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N’oublions pas les victimes des attentats de Paris du 13 novembre 2015.

« Tu sais mamie, c’est bien, on va habiter la même
commune ! »
Phrase d’une petite-fille d’Osselle à sa grand-mère de Routelle
Le Conseil Municipal d’Osselle a voté vendredi 4 décembre 2015 la fusion avec la commune de Routelle
(7 voix pour – 2 voix contre) - Compte rendu page 6 Le Conseil Municipal de Routelle a voté vendredi 27 novembre 2015 la fusion avec la commune d’Osselle
(10 voix pour – 1 voix abstention)
Nom de la Commune nouvelle : OSSELLE-ROUTELLE
Siège de la Commune nouvelle : OSSELLE
OUI, nous préparons l’avenir de ces 2 communes très proches sans ressasser constamment le passé.
NON, le RPI des 3 Moulins n’est pas en danger ; malgré les menaces réitérées depuis septembre 2015 de
faire sortir Roset-Fluans du RPI, la majorité de ses membres n’a pas l’intention de dissoudre ce syndicat
scolaire qui fonctionne bien depuis des années.
NON, le référendum n’est pas obligatoire. Il le devient si le Conseil Municipal d’Osselle ne vote pas à la
majorité la fusion communale.

DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015
2ème TOUR DES ELECTIONS REGIONALES : ALLEZ VOTER !
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :
Les familles, accompagnées de leurs enfants, sont venues se recueillir devant le monument aux morts à l’occasion
de la cérémonie du 11 Novembre. Après la lecture du texte officiel et la musique de la Fanfare de Quingey, les
Ossellois(es) se sont retrouvés dans la salle communale pour un verre de l’amitié.

SORTIE MARCHE DE NOËL A MONTREUX :
Le foyer rural Auricella à Osselle est une association de bénévoles qui, depuis des années, favorise le vivre
ensemble en proposant des manifestations locales, populaires et conviviales.
Samedi 28 Novembre, nous étions une soixantaine à nous rendre au marché de Noël à Montreux, en Suisse, dans
un décor enchanteur au bord du lac et au pied des cimes enneigées.
Une sortie en bus Grand Tourisme confortable pour une agréable journée appréciée de tous.
Merci à tous les participants et rendez- vous à notre concert « les chorales de Noël » vendredi 11 décembre à
20h30 en l’église d’Osselle, au profit de la Banque Alimentaire du Doubs.
Foyer rural Auricella
mail@auricella.fr
www.auricella.fr
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CONSEIL du 25 septembre 2015
Vous avez la possibilité de lire les comptes-rendus dans leur totalité sur www.osselle.fr
- Information de la démission de M. Christophe Menicucci
- Modification des statuts de la CAGB sur les compétences Economie, Sport, Habitat, Environnement, Transports,
Politique de la Ville, et autres modifications statutaires.
- Projet de mutualisation de service de la CAGB, en émettant une réserve sur des dispositions déjà existantes
(juridique, ressources humaines, etfinances).
- L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap), qui comprend 5 ERP (Etablissement Recevant du Public) et 2 IOP
(Installation Ouverte au Public) a été déposé à la Préfecture dans les délais. (détail et tableau sur www.osselle.fr)
- Adhésion au groupement de commande d’extincteurs avec la CAGB qui propose des tarifs avantageux.
- la Société PROFORMA est retenue pour le changement de postes informatiques de la mairie (2.845 € HT)
- Demande de subvention au Conseil Départemental et à l’Agence de l’eau pour l’installation d’un surpresseur
collectif pour le lotissement. Validation de la mission de maîtrise d’œuvre par le Cabinet Verdi (5.328 € TTC), ainsi
que l’étude de notre réseau en eau potable (13.088 € TTC).
- Deux créances irrécouvrables et une créance éteinte sont transférées en non-valeur pour un montant de 588,98
€.
- Décisions modificatives du budget eau et du budget communal, sur un changement d’imputation et d’écriture de
comptes.
- Avis favorable au projet de fusion communale avec Routelle (pour : 7 contre : 0 abstention : 2)

CONSEIL EXTRAORDINAIRE du 28 octobre 2015
- Demande de subvention au Conseil Départemental pour un Espace multi-activités sport et loisirs sur le terrain
communal (terrain de tennis) pour un coût total TTC de 90.025,25 €.

CONSEIL du 20 novembre 2015
- Le Maire s’excuse du manque d’informations concernant la fusion
- Décisions modificatives du budget pour l’eau (surpresseur), l’assainissement, et le budget communal.
- Modification de tracé du circuit pédestre et du circuit VTT n°117
- Demande de subvention à la CAF et demande de subvention (Réserve parlementaire) auprès de Monsieur le
Sénateur du Doubs, Jacques Grosperrin pour un espace multi-activités sport et loisirs
- Questions diverses : - Remerciements de M. Humbert pour le muret de sécurité installé dans le virage
d’Arenthon (photo) - Suite à la visite du 16 novembre 2015 chez le secrétaire général, confirmation de la nécessité
de voter la fusion avant le 1er janvier 2016 - M. Pierre Valence a démissionné de son poste de consultant extérieur
(commission bois) - le Maire laisse la parole au public (membres du Collectif Avenir Osselle) qui se lève et sort
sans poser de questions.
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A SAVOIR :
Félicitations à Laurent FAIVRE du Centre équestre Ecuries d’Osselle qui a obtenu la 1ère place au Championnat
de France d’équitation dans la discipline Sauts d’obstacles – Championnats Pro 2. « Conquérir un titre ou une
médaille lors du championnat de France est un évènement majeur dans la vie d’un cavalier et de son établissement
équestre. Cette performance concrétise le travail quotidien mené par le club dans un but éducatif et sportif. » Serge
Lecomte, Président FFE
Dans le but de réduire les dépenses, les éclairages publics sont éteints de 23h à 5h. Pensez à vous munir d’une
lampe de poche si vous sortez dans cette tranche horaire.

Traditionnellement, la municipalité d’Osselle
invite chaleureusement le Père Noël à partager un moment magique
avec les enfants d’Osselle autour d’un goûter de Noël.
Il se déroulera le samedi 12 Décembre, de 14h30 à 17 h, à la salle de l’école maternelle de Routelle.
En espérant que le Père Noël puisse encore cette fois –ci se libérer …(son agenda est bien rempli ! )
Parents et grands-parents seront les bienvenus.
Nouveauté cette année :
Pour les plus grands, c'est à dire les adolescents âgés de 11 ans et jusqu'aux 18 ans, des places de cinéma du
Mégarama de Valentin sont à retirer en mairie, aux horaires de permanence (lundis et mercredis de 17h à
19 h ), à partir du lundi 7 Décembre et jusqu'au 31 Janvier 2016 .
Mardi 1er décembre 2015,
Bonjour, je m’appelle maintenant Gribouille.
J’ai été à priori « un chat sans toit » à Osselle depuis environ 3 ans.
Je remercie « chat-leureusement » toutes les personnes qui m’ont aidé, nourri durant ce
temps.
Mi-juillet, j’ai trouvé une maison qui me plaisait, j’ai observé, reniflé les occupants
attentivement.
Puis, j’ai commencé mon travail de séduction et ça a marché !
J’ai à manger à volonté, je dors la nuit au chaud et tranquille sans être en permanence sur « le
qui va là ».
Mes nouveaux protecteurs m’ont fait tatouer, castrer, ça ils ne m’ont pas demandé mon avis,
mais il parait, que ce n’est pas terrible d’aller faire des chatons dans tout le village, qui peuvent
devenir à leur tour des chats sans toit, sans soins etc… ça je connais.
J’ai été vacciné contre ces maladies qui peuvent se transmettre dans la rue.
Par contre, j’ai été intraitable sur le fait qu’il est hors de question que je reste enfermé toute la journée, donc nous avons un
accord : je me laisse rentrer à la maison à la tombée de la nuit et je n’en ressors qu’au lever du jour, ça limite les bagarres
nocturnes.
Globalement, je suis content de mon choix et j’échange avec les occupants de mon nouveau domicile plein de câlins.
Ma nouvelle adresse :
Chez Isabelle PONCET & Gilles DUBOIS 3, rue Château Grillot - 25320 Osselle
Port. : 06 32 20 81 23 - Tél domicile : 03 81 51 03 85
Email : isabel.poncet@free.fr
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BIBLIOTHEQUE :
Encore merci pour vos dons de livres, nous avons reçu
plus de 150 livres (BD enfants, romans enfants, romans
adultes, récits, etc…) cette année.
La bibliothèque sera fermée pendant les Vacances de
Noël ; elle rouvrira le vendredi 8 janvier 2016 (même
horaires : 16h-18h)
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Les Bénévoles

PERMANENCES MAIRIE PENDANT LES VACANCES DE
NOËL :
LA MAIRIE SERA FERMEE LE LUNDI 28 DECEMBRE ET
LE MERCREDI 30 DECEMBRE 2015.
PERMANENCE DE 10H A 12H LE JEUDI 31 DECEMBRE
2015

Naissance de :
Mylan BODEZ le 8 Novembre 2015
Toutes nos félicitations aux heureux parents !
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CONSEIL du 4 décembre 2015
- Vente d’une parcelle de 86m² à M. Celi au prix de 15 € le m².
- Avis favorable sur le projet du nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale avec une réserve
pour les communes d’Abbans-Dessus et Abbans–Dessous (rattachées à la Communauté de communes du canton de
Quingey).
- Augmentation du temps de travail de la secrétaire de Mairie en vue de remplacer notre secrétaire comptable qui
part en retraite courant 2016.
- Avenant concernant la convention de location de terrain à Mme Loersch pour signifier que le contrat ne sera pas
réévalué chaque année.
- Fusion : proposition d’une charte entre les deux communes ; la liste des questions recueillies lors de la
manifestation du 7 novembre est donnée :l e Conseil Municipal prendra le temps pour y répondre. Pour clore ce
point :
Intervention de Damien BOUVERET, deuxième adjoint :
Mon vote est pour la fusion.
Ma décision n’est pas l’expression d’un soutien aveugle à la proposition d’un préfet.
Elle suit par contre une loi qui propose la réduction du nombre de communes par la mise en commun de moyens et
doit s’opérer de façon cohérente et selon la procédure dictée par la Loi. Dans cette procédure il n’est pas prévu de
référendum systématique. La décision revient aux élus. Dans le respect de notre fonction communale et selon la
loi, je reconnais que cette fusion est une mesure indispensable et importante pour notre commune car elle s’inscrit
dans l’évolution incontournable de notre territoire. Nos populations rurales ont effectivement tout intérêt à se
regrouper pour une meilleure représentation au sein des futures métropoles. Tout cela doit se faire dans le
respect des identités locales et au final aboutir à leurs valorisations.
L’esprit de ces fusions est vraiment là, il reste à lui donner un sens compréhensible pour tous.
Mon souhait est que la confusion ne soit pas entretenue entre cette fusion et les difficultés que connaît
actuellement notre RPI.
Sur ce sujet, cette fusion nous permet, entre autre, de nous doter d’une école avec une subvention conséquente de
plus de 40 % de façon certaine et de répondre à un besoin indispensable. Pour certains, cet avantage ne vaut pas
les désagréments qu’ils pourraient connaître avec cette fusion.
Je respecte leur avis mais je désapprouve le repli sur des valeurs individuelles et la défense d’intérêts très
locaux.
A propos d’intérêts très locaux, je voudrais citer en exemple l’attitude très discutable de notre député qui vient de
donner un avis désapprobateur alors que nous sommes à mal de faire émerger un projet initié par l’état lui-même,
et cela quelque jours avant son vote. On regrette son parti pris de soutenir la suppression d’une école à Osselle et
de regrouper les élèves sur une autre. A propos de légitimité : Nous aurait-elle demandé notre avis avant ?
Voilà une élue forte de sa position à l’assemblée venant assommer quelques conseillers municipaux d’une
commune de 400 habitants de propos mal venus faisant échos à un autre élu local bien mal inspiré d’une commune
voisine. Que penserons ses paires de tout cela ?
J’espère bien en avoir quelques réponses.
Je ne la remercie pas de politiser et d’envenimer une situation qui n’en n’avait pas besoin.
Pour en finir définitivement avec ce sujet, je rejoindrai la position de l’état sur ce sujet. Un seul projet de
regroupement scolaire pour 3 communes suffisait. Deux regroupements pour 3 communes ne seront jamais cités
en exemple de gestion du bien publique.
Je propose aux élus et aux habitants de conserver un minimum de dignité et de respecter une idée de progrès.
Certains demandent du temps pour la réflexion. Il faut savoir que notre retard est déjà considérable. Notre
commune sort de lourdes épreuves. La fusion s’impose aujourd’hui comme une solution urgente.
Vous trouverez également en copie pages 7 et 8 le Relevé de conclusions - 30 avril 2015 - du Secrétaire Général, M.
Setbon, en sachant que les maires de Routelles et d’Osselle n’étaient pas convoqués à cette réunion, et n’avaient
pas été informés des deux refus de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour le projet d’école
sur le site de Roset-Fluans.
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Inauguration de la nouvelle Usine d’Ultrafiltration
dernière génération à Arenthon samedi 5 décembre :
Au mois de novembre de cette année, la Société Gaz & Eau, prestataire de
service pour le traitement et la distribution de l’eau dans notre commune, a
installé une toute nouvelle usine d’ultrafiltration, la précédente étant arrivée
en fin de vie.
Les élus de la commune, ainsi que des élus de Routelle ont été conviés par Gaz
& Eau pour constater de l’évolution de la technologie mise en place pour nous
assurer un service de qualité.
Lorsque l’état d’urgence et le plan vigipirate seront levés, le Conseil Municipal organisera à l’intention des
habitants une visite du site. Cette dernière, nous l’espérons, se déroulera au printemps.

LE MAIRE ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX VOUS SOUHAITENT DE
JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE
LES VŒUX DU MAIRE AURONT LIEU LE VENDREDI 8 JANVIER 2016 A
18H (SALLE DE LA MAIRIE)
Directeur de la publication : le Maire, Michel Lartot
Rédaction, mise en page : les membres du Conseil Municipal
Remerciements à Christophe Grandjacquet
Impression : Mairie d’Osselle

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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