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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES POUR VOTER AUX ELECTIONS REGIONALES DES 6
ET 13 DECEMBRE 2015 :
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes peuvent le faire jusqu’au 30 septembre 2015.
Merci de se munir d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile datant de moins
de 3 mois. (+ osselle.fr)
RECENSEMENT MILITAIRE :
Vous avez 16 ans, vous devez être recensé à votre mairie afin de pouvoir faire votre Journée
Défense et Citoyenneté. Venez à la mairie avec votre livret de famille et votre Carte Nationale
d’Identité. Nous vous rappelons que cette formalité est indispensable pour l’obtention du Permis de
conduire (ainsi que pour passer certains examens ou concours publics). Elle vous permet également
d’être inscrit d’office sur les listes électorales.
Plus de renseignements : www.vosdroits.service-publics.fr/particuliers
A SAVOIR :
# BONNE RENTREE A TOUS LES ECOLIERS, COLLEGIENS, LYCEENS, ETUDIANTS ET AUX ENSEIGNANTS
# Un grand merci à la Société Jacques Couturier Organisation qui nous a offert cette année un très beau feu
d’artifices, avec des conditions météorologiques idéales ! (+ osselle.fr)
# Une coupure d’électricité est prévue par ERDF le Jeudi 3 septembre entre 9h et 11h30
# Tout brûlage de déchets verts (ou autres déchets) est interdit sur la commune ! Vous devez les composter ou
bien les apporter en déchetterie. Les publicités papiers ne vont pas sur les trottoirs communaux mais dans la
poubelle de tri jaune.

# Merci de respecter les horaires pour l’utilisation des tondeuses, débroussailleuses et autres appareils de
jardinage à moteur :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30

# La traversée du village est limitée à 50km/h, hors zones 30km/h ; toutes les rues transversales sont
également à 30km/h. Merci de penser aux enfants qui rentrent de l’école à pied ou en vélo, ou bien qui
jouent dehors : Ralentissez !

Dimanche 6 septembre 2015 :
11ème édition des Trésors du Grenier, à Osselle
Venez nombreux !
www.auricella.fr
Pensez à consulter Osselle.fr le site est régulièrement mis à jour.
+ de 3.500 visites depuis son lancement !
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- Taux de la Taxe d’aménagement à compter du
1/01/2016 :
- 2,5 % pour le lotissement
- 5 % pour les autres terrains communaux

CONSEIL du 17 juillet 2015 :
- Tarif d’affouage : 6,50 € le stère. La parcelle n°19 est
réservée aux affouagistes (environ 513 stères) ; la parcelle
n° 18 est réservée à la commune (environ 380 stères).
L’EURL MS.BDC (Byans/Doubs) exploitera la parcelle
n°18. Laurent Simonin exploitera les grumes sur les 2
parcelles.

- Suite au courrier de contestation du Trésorier de SaintVit, son indemnité de conseil est réétudiée et acceptée à
100 %.

(Rappel) L’ASBO recherche des enfants pour la saison
2015-2016
Naissances :
Paloma COLLE le 25 juin
Capucine LACROIX le 11 août
Toutes nos félicitations aux
heureux parents !

Pour la rentrée 2015-2016, l’ASBO recherche des petits sportifs pour
venir rejoindre les rangs de leur équipe : filles et garçons, tout âge (à
partir de 5 ans), débutants ou joueurs confirmés et de tous les villages
autour d'Osselle, vous serez tous les bienvenus !
Les entraînements se déroulent sur le terrain de foot d'Osselle et ont lieu
le samedi après-midi.
Renseignements : www.foot@gmx.fr

C’est la rentrée pour la Bibliothèque :
Ouverte tous les Vendredis de 16h à 18h
Vous avez un peu de temps libre ? Vous aimez lire ?
Venez rejoindre notre équipe de bénévoles les vendredis.

A bientôt !
AVIS DE DECES :
Mme Paulette VALFREY (née Violet) le 13 juillet à l’âge de 86 ans.
Toutes nos sincères condoléances aux familles touchées par cette
disparition.

COURS DE GUITARE :
Pour Enfants, Jeunes ou Adultes
Avec Pascal Millon
Tous les lundis, à la Bibliothèque
Renseignements : 03.84.73.94.90 / 06.45.10.96.64

+ osselle.fr
A.R.S. : Alexandre Regnault Services (Auto - entrepreneur)
Tondre la pelouse, tailler des haies, ou réaliser des petits travaux
extérieurs,
Contact : 06.40.76.53.29 (devis gratuit)
Directeur de la publication : le Maire, Michel Lartot
Rédaction, mise en page : les membres du Conseil Municipal
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