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FEUX D’ARTIFICES LE LUNDI 13 JUILLET 2015
A PARTIR DE 22H30 - PLAGE D’OSSELLE
A SAVOIR :
# Votre Mairie sera fermée du 1er au 15 août 2015.
# A partir du 1er juillet 2015, la Trésorerie de Saint-Vit sera ouverte au public du lundi au jeudi de 8h30 à
12h15 et de 13h30 à 16h ; le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 15h30.
# Le terrain de tennis est réservé pour les joueurs de tennis et non pas, comme précédemment pour les
cavaliers et plus récemment pour les motos. Le terrain communal est suffisamment grand.

# Les tondeuses, débroussailleuses et autres appareils de jardinage à moteur ont repris du service. Merci de
respecter les horaires pour leur utilisation :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
- Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h
# Le Maire et tous les Conseillers vous souhaitent d’excellentes vacances d’été !

Pensez à consulter Osselle.fr, le site est régulièrement mis à jour !
Dans un souci d’économie et de non-gaspillage du papier, merci de nous signaler par mail
(mairie.osselle@orange.fr) si vous désirez ne plus recevoir la version papier des Nouvelles dans votre
boîte aux lettres.
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Cérémonie du 8 mai 2015 :
Les vacances scolaires et le pont du 8 mai ont un peu perturbé cette cérémonie de commémoration du 8 mai. En
effet, les Ossellois(e)s n’étaient pas très nombreux devant le monument aux morts. Il n’empêche qu’après les
lectures officielles et le recueillement avec la fanfare, tous se sont retrouvés au verre de l’amitié dans la salle de
la Mairie.

Le samedi 16 mai,
Sortie nature à l'ENS (Espace Naturel Sensible) de la Côte de Moini à Quingey, organisée par l'association
Auricella. 23 participants passionnés, spécialistes de la flore ou non-initiés se sont retrouvés sur ce site pour
une balade nature très enrichissante, guidés par M. Romand

(indemnité calculée selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 16/12/1983).
- Acceptation de la convention entre la CAGB et la
commune pour la mutualisation de la collecte et vente des
CEE (Certificats d’Economie d’Energie). Cette convention
est conclue pour 2 ans, tacitement reconductible pour 3
ans maximum.
- Validation de la convention pour la tonte de la plage avec
l’entreprise A-R-S pour une durée d’1 an.
- Questions diverses : Une réunion a lieu à la préfecture
pour les conclusions de la sous-commission ERP/IGH du
Doubs. Un problème de stockage de déchets a été constaté
sur un terrain privé. Problème d’épandage sur un champ,
un jour de vent d’ouest (et un jour férié), qui est
préjudiciable pour les riverains.

CONSEIL du 29 mai 2015 :
- Modification des écritures budgétaires suite à une baisse
plus conséquente que prévue de la dotation forfaitaire des
communes.
- Actualisation de la Taxe locale sur la Publicité
Extérieure (TPE) pour l’année 2016 soit 20,50 € le m²
- Validation du renouvellement de la convention « Service
Missions Temporaires » avec le Centre de Gestion du
Doubs.
- En rapport avec la baisse des dotations et des recettes de
la commune, il est décidé d’accorder au Receveur
Municipal une indemnité de conseil au taux de 80% par an
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Vendredi 12 Juin,
S'est déroulé le spectacle musical de fin d'année
des enfants des écoles de Routelle, Osselle et
Roset-Fluans à Routelle.

RENCONTRE AMICALE FOOT
A partir de la rubrique Tribune libre du site Osselle.fr, 11 passionnés de football principalement d'Osselle se sont
retrouvés le 26 juin dernier pour une rencontre amicale contre l'excellente équipe de Byans Osselle Vétérans qui a bien
voulu relever ce challenge. Sous une chaleur torride et à l'issue d'un match très passionnant l'équipe de Byans-Osselle
s'est imposée sur le score de 10 à 6.
Le match s'est déroulé dans un excellent état d'esprit, environ
60 spectateurs étaient venus encourager leurs protégés. Les
enfants munis de banderoles n'ont cessé de crier et supporter
leur papa.
Pour terminer cette soirée, l'équipe de Byans-Osselle avait
préparé un repas, qui fut très apprécié de tous.
Un grand Merci aux personnes qui ont œuvré à la réussite de ce
rassemblement amical, qui a émerveillé petits et grands. Le
rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec la seconde
manche….
Pour rappel, la rubrique Tribune libre peut être utilisée pour
créer des manifestations sportives ou autres de manière à
partager nos passions à l'intérieur de notre village, quelques
idées comme un tournoi de tennis de table ... sont en cours de création. Les personne n'ayant pas internet peuvent
proposer leur thème en mairie

Olivier Frossard (+ de photos sur Osselle.fr)

L’ASBO recherche des enfants pour la saison
2015-2016
Notre jeune équipe de foot de l'ASBO (Association Sportive de ByansOsselle) vient de terminer sa saison sportive dans une ambiance
familiale, encadrée par Arnaud Bordy.
Dès maintenant, pour la rentrée 2015-2016, nous recherchons des
petits sportifs pour venir rejoindre les rangs de notre 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

Alcool au volant + non-respect de priorité =
Merci de respecter les limitations de vitesse et les priorités de circulation !!
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CONSEIL du 27 juin 2015 :
- Renouvellement du contrat de prestation de service en assainissement
avec Gaz & Eaux.
- Nouveau contrat d’assurance des bâtiments communaux avec Allianz
(2.981,67 €).
- report au prochain conseil concernant le prix du stère d’affouage.
- Règlement de la facture pour la formation au permis B de l’agent Guy
Schwoerer.
- Renouvellement de la convention avec le Centre de Gestion du Doubs
pour la désignation d’un Agent chargé de la Fonction d’inspection (ACFI).
- Validation du devis armoires électriques pour temporiser l’éclairage
public (5.834,40 € TTC).
- Refus d’instaurer une taxe/habitants pour la rénovation du presbytère
de Quingey.
- Soutien à l’AMF contre la baisse des dotations.
- Questions diverses : devis pour la rénovation des pierres de la fontaine.

Les
réserves
de
sang
diminuent. L’Etablissement Français
du Sang surveille de près le nombre
de dons réalisés. Restons vigilants :
10 000 dons sont nécessaires
chaque jour pour répondre aux
besoins des malades. Merci de votre
mobilisation en cette période
sensible.
Vous pouvez donner votre sang à
l’EFS Besançon – Haut du ChazalTémis Santé
Ouvert du :
lundi au vendredi 8h-17h
samedi matin 8h-12h
(sans rendez-vous)

BIBLIOTHEQUE :
Encore un grand merci pour tous vos dons !
Nous sommes à la recherche d’un petit meuble à roulettes avec
système de caisses pour ranger des livres pour enfants. (contactez
la mairie).
Horaires d’été :

Mercredi 8 juillet
Mercredi 15 juillet
Mercredi 22 juillet
Mercredi 29 juillet

De 10h30 à 12h
Fermée au mois d’Août

INFO : Notre artiste peintre local, Sébastien Osswald est de retour à Osselle après avoir passé 3 ans en Chine avec sa
famille. Il est à la recherche d’un local proche pour pouvoir peindre sans contrainte, avec un loyer très modéré. N’hésitez
pas à contacter la mairie. D’avance, merci !

DATES à NOTER :

+ d’info sur Osselle.fr / Calendrier

Dimanche 6 septembre 2015 : 11ème édition des Trésors du
Grenier, à Osselle,
Renseignements et Inscriptions : Foyer Rural Auricella – Osselle
Sylvie: 06 82 20 53 37 ou Sandrine: 03 81 63 57 65 (www.auricella.fr ;
mail@auricella.fr)
Directeur de la publication : le Maire, Michel Lartot
Rédaction, mise en page : les membres du Conseil Municipal
Remerciements à Olivier Frossard (texte et photos)
Impression : Mairie d’Osselle
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