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En lien avec la commission communication, il 

a été décidé de vous proposer une réalisation 

bimestrielle des « Nouvelles d’Osselle-

Routelle » afin de vous apporter des 

informations sur la vie communale de manière 

plus régulière.  

Les comptes rendus papier des conseils 

municipaux ne seront plus distribués dans vos 

boîtes aux lettres. Ils sont affichés en mairies, consultables 

sur le site de la commune, et sont envoyés par mail aux 

personnes ayant transmis leur adresse ; si vous désirez le 

recevoir par courriel, merci d’adresser votre demande à 

mairie.osselle@orange.fr. 

Cette nouvelle périodicité se veut plus dynamique, et 

surtout plus réactive ; certains points débattus en conseil 

municipal pourront être repris et développés. 

Ce premier quadrimestre 2019 a vu la réalisation de travaux 

de voirie des rues de l’Écluse et rue Château Grillot 

(Osselle). Ce chantier a duré presque 2 mois, dans 

d’excellentes conditions météorologiques. Dans un 

premier, temps, un tronçon de 

la canalisation d’eau potable a 

été remplacé (100m environ). 

Ensuite, la pose de bordures a 

délimité la route et les 

nouveaux trottoirs, afin de 

sécuriser au mieux les piétons.  

Nous avons été attentifs aux 

remarques des riverains, en 

essayant de concilier les 

demandes aux contraintes 

techniques. Il reste quelques 

finitions pour clore ce chantier, principalement la résine 

couleur qui permettra de visualiser le cheminement 

piétonnier sur la partie où la largeur de route ne permettait 

pas de créer un trottoir. Quant à l’éclairage public des deux 

rues, une étude va être réalisée avec la CAGB pour le 

remplacer par des LED. 

Lors des vœux, je vous avais annoncé la fin des Mardis des 

Rives sur notre commune, mais suite au désistement d’une 

commune et grâce à l’accord du propriétaire de nous laisser 

son terrain pour cette manifestation, ils auront lieu le 

mardi 13 août : une belle soirée en perspective. 

 Anne Olszak 

 

Réunion publique plage d’Osselle 

 Plus de cinquante personnes étaient présentes le mardi 

9 avril pour la présentation par le Grand Besançon des 

deux phases de travaux concernant l’aménagement de 

la plage d’Osselle et de l’étang Prost renommés  

« Les Lacs d’Osselle, la base nature du Grand Besançon 

pour s’amuser, découvrir et se ressourcer ». 

 

Après la présentation d’un power point par 

le service Tourisme du Grand Besançon, un 

temps d’échange avec les administrés 

présents a permis, à tout un chacun, de 

s’exprimer dans un climat d’écoute, sur la 

circulation, l’ASBO, le respect du milieu 

naturel, la qualité de l’eau, le 

stationnement… 

Les services du Grand Besançon ont laissé 

un flyer disponible en mairie et que nous 

avons diffusé également sur le site internet. 

Plage, saison 2019 

Horaires : 

JUIN : le mercredi de 10h à 18h  

le week-end de 10h à 20h 

JUILLET/AOÛT :  

tous les jours de 10h à 20h 

SEPTEMBRE : le week-end de 10h à 19h 

Les tarifs seront affichés en mairie et sur le 

site internet de la commune lorsqu’ils auront 

été validés par le conseil communautaire du 

Grand Besançon. 
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Journées vertes et citoyennes  

Le vendredi 3 mai et le vendredi 10 mai, deux matinées ont été consacrées 

à une initiation des enfants de l'école « Simone Veil » de Routelle au tri des 

déchets et au recyclage. 

La 1ère matinée, Philippe Michelin, 
intervenant du Sybert, leur a présenté les 
différents types de déchets et les a 
sensibilisés à l'importance du tri pour la 
nature. Tout au long de la semaine, les 
maîtresses ont relayé ces informations 
dans différents petits travaux. La 
deuxième matinée, nous sommes partis 

avec les 3 classes, quelques parents et élus dans les rues de Routelle, pour 
trouver des déchets et les trier. 
Les enfants, du plus petit au plus 
grand, ont montré leur intérêt et 
leur volonté de protéger la nature 
qui les entoure. Une belle initiative 
pour la planète à renouveler sans 
modération... 

Un grand merci à tous les intervenants, élus, parents accompagnants et 
maîtresses.   

 

Le samedi 11 mai, la matinée était 

consacrée au nettoyage des 

déchets sur Osselle. La météo était 

favorable et une quinzaine 

d’administrés d’Osselle-Routelle 

étaient présents. Beaucoup de 

déchets ont été ramassés mais 

malheureusement des secteurs 

n’ont pas été nettoyés. De trop 

nombreuses bouteilles en verre ont été trouvées sur les bords du canal. 

Au retour, Nelly Marillot et Thierry 

Mirablon, membres du collectif « Nous 

voulons des coquelicots » ont fait une 

présentation de ce mouvement. 

(nousvoulonsdescoquelicots.org). 

Après le tri des déchets ramenés, une 

petite collation a clôturé cette matinée. 

D’un commun accord avec les 

personnes présentes, il a été décidé que 

cette action serait renouvelée à 

l’automne. 

 

 

 

Bien vivre ensemble 

Bruits de moteurs et tonte 

Les bruits de moteurs thermiques ou 

électriques sont autorisés aux 

horaires suivants : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 14h à 19h30  

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 

19h30 

Les dimanches et jours fériés de 10h 

à 12h 

Brûlage des déchets 

Il est interdit de brûler les déchets 

verts ou toute autre sorte de déchet 

dans son jardin. Il vous faut les 

apporter en déchetterie. 

Horaires de la déchetterie de Saint-

Vit : 

Du lundi au vendredi  

8h30 – 12h20 et 13h30 – 16h50 

Les samedis du 1 mars au 31 octobre 

8h30 – 12h20 et 13h30 – 17h50 

Taille des haies 

Il est de votre responsabilité de 

couper les branches d’arbres, 

arbustes, haies dépassant de votre 

terrain, que ce soit sur le domaine 

public communal ou sur les terrains 

privés. 

Cimetières 

Un espace pour entreposer les 

déchets verts a été prévu dans 

chaque cimetière : 

à Osselle, un emplacement est prévu 

à l’extérieur du cimetière, à côté du 

point d’eau. 

à Routelle, 2 composteurs ont été 

mis en place au fond du cimetière, 

vers la sortie côté école. 

Les pots ou tout autre déchet en 

plastique doivent être ramenés pour 

respecter la propreté du lieu. 

Pour information, vous pouvez jeter 

vos pots en plastique dans le bac des 

déchets recyclables. 

Aucun désherbant n’étant appliqué 

depuis plusieurs années, les 

cimetières sont tondus et entretenus 

manuellement par l’employé 

communal.  

 



Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 

 
Un grand merci à la 
quarantaine de concitoyens 
qui a bravé les intempéries 
pour assister à la cérémonie 
devant le monument aux 
morts de Routelle. 
Toujours fidèles à la 
commune, les anciens 
combattants, l’Union 

Nationale Des Combattants du Secteur de Saint Vit, les Porte-drapeaux 
étaient présents ainsi que les Conseillers Municipaux. Ensemble ils ont 
accompagné Mme le Maire délégué de Routelle pour porter le message de 
la victoire de la France et des Nations Unies sur l’Allemagne nazie. Une gerbe 
a été également déposée au pied du monument aux morts d’Osselle. 
« La France, grâce à ses soldats, aux alliés, à la résistance est libre. Elle fait 
face aux désastres humains et moral. Le devoir de mémoire est le nôtre ; il est 
la clé de voûte de la construction européenne. » 
Cette cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié. 
 

Chasse aux œufs 

L’association des parents d’élèves du RPI des 3 Moulins a organisé une chasse 

aux œufs le samedi 6 avril après-midi sur Osselle. Les enfants étaient au 

rendez-vous et ont pu profiter pleinement de cette activité grâce à une 

météo clémente. 

L’association avait 

également mis en 

place une buvette et 

vente de crêpes et 

organisé une tombola 

avec, comme premier 

prix, un œuf géant qui 

a sans nul doute fait le 

bonheur de la famille 

gagnante. 

 

Randonnée pédestre 

 
Le dimanche matin 12 mai 2019, le foyer rural Auricella d'Osselle-Routelle avait 
programmé une nouvelle rando de 7,2 km et 160 m de dénivelé positif, destinée 
à toute personne ayant envie de profiter de la nature. Le départ, fixé à 09 h sur 
le parking du stade de foot de Busy, permet alors de comptabiliser 29 personnes. 
Après avoir quitté le village de Busy en direction de Vorges-Les-Pins, nous nous 
dirigeons vers le bois de Gevrey puis vers la partie haute du village de Vorges. 
Après la traversée du bois de Buis, nous amorçons la descente vers Le Doubs et 
empruntons la Vélo route sur une distance de 2 kms, en direction de la Double 
Ecluse. Après une remontée douce jusqu'au lieu-dit "Moulinot", une dernière 
rampe plus accentuée nous ramène en bordure de la rue principale de Busy. 
Sous un soleil accompagné d'un petit vent vivifiant, nous partageons un petit 
apéritif participatif, touche finale à une ambiance conviviale, toujours présente 
lors de ces randonnées. 
 Joël Voulot, association Auricella 

Informations  

Prochain conseil municipal : 

 vendredi 24 mai à 20h30 dans  

la salle communale de Routelle. 

Élections européennes 

Dimanche 26 mai, les bureaux  

de vote seront ouverts entre  

8h et 18h. 

Travaux de voirie 

Le Département a programmé des 

travaux de réfection de la couche  

de roulement sur la RD 13, entre 

Arenthon et Routelle mais aussi en 

agglomération, au niveau de la rue 

des Noyers et de la rue des Roches. 

Dans Routelle, ces travaux auront 

lieu entre le 20 mai et le 7 juin 2019. 

Service Minimum d’accueil 

La commune est à la recherche de 

personnes volontaires pour assurer 

le service minimum d’accueil en cas 

de grève des enseignants à l’école 

primaire de Routelle. Si vous êtes 

intéressé, merci de prendre contact 

avec la mairie d’Osselle-Routelle. 

Recensement citoyen 

Vous avez atteint vos 16 ans ? Vous 

devez vous rendre à la mairie de 

votre domicile dans  

le cadre du recensement citoyen. 

Cela vous permettra d’être convoqué 

à la Journée Défense  

et Citoyenneté, étape obligatoire si 

vous souhaitez obtenir le permis de 

conduire ou passer certains examens 

scolaires. 

 

 

 



Le CDP à la rencontre des habitants pour le climat 

Le Conseil de Démocratie Participative du Grand 

Besançon engage tous ceux intéressés par les 

problématiques du réchauffement climatique à venir 

participer, en toute convivialité, aux rencontres 

citoyennes qu’il organise dans quatre communes de l’agglomération en mai 

et juin de 20h à 22h 

 Le 28 mai a ECOLE VALENTIN 

 Le 4 juin à FONTAIN 

 Le 11 juin à SAINT VIT 

 Le 18 juin à la City, salle Bartholdi à BESANÇON 

L’idée de cette approche innovante : aller aux devants des gens que l’on 

n’entend pas ou peu mais qui agissent à leur niveau pour le climat, afin de 

recueillir le maximum de bonnes pratiques, individuelles ou collectives, et 

d’identifier les envies et besoins des habitants. Un « kit de mobilisation » 

(dépliant pédagogique avec petit cadeau) sera remis aux participants. Le CDP 

associe à sa démarche le Conseil bisontin des jeunes et le Conseil des sages 

de Besançon, invités à apporter leur contribution.  

 

Agenda des manifestations 

1er juin – 9h/12h : balade ornithologique, sortie organisée par l’association 

Auricella aux gravières d’Osselle et ses environs. Rendez-vous sur le parking 

de la Plage pour un départ à 9h. 

9 juin – 10h/19h : l’association « Collectif Avenir d’Osselle » organise pour la 

quatrième année consécutive l’exposition de véhicules anciens. 

16 juin – 8h30/18h : 9ème édition du Triathlon Vauban organisée par le Club 

du Besançon Triathlon. Cette manifestation sportive s’inscrit, cette année, 

dans le cadre du 1er festival « GRANDES HEURES NATURE » sur les pratiques 

de l’outdoor (activités de pleine nature), organisé par le Grand Besançon du 

13 au 16 juin.  

23 juin – 8h45/12h : randonnée pédestre organisée par l’association 

Auricella. Un flyer sera distribué dans les boîtes aux lettres. 

25 juin – Fête des écoles à Roset-Fluans avec la participation de l’association 

des parents d’élèves. 

6 juillet – L’association Auricella organise le traditionnel « Repas 

Champêtre » sur Routelle, dans la cour de l’école. Un flyer sera distribué 

dans les boîtes aux lettres. 

Présidents d’associations : Si vous souhaitez faire figurer des informations sur 

le prochain bulletin, merci de nous les transmettre avant le 30 juin 2019 

 osselle-routelle.fr 

 Site officiel de la commune, vous y trouverez des 

 renseignements d’ordre général sur le village et ses environs, 

 des informations pratiques ou concernant les associations. 

 

Informations pratiques 

Mairie d’Osselle-Routelle 

31 Grande Rue 

25320 Osselle-Routelle 

Tél. 03 81 63 61 40 

mairie.osselle@orange.fr 

www.osselle-routelle.fr 

Mairie déléguée de Routelle 

1 Place de la Mairie – Routelle 

25410 Osselle-Routelle 

Tél. 03 81 87 56 01 

Horaires d’ouverture au public : 

Mairie d’Osselle-Routelle 

les lundi et mercredi  

de 16h30 à 18h30 

le samedi matin sur RDV 

Mairie déléguée de Routelle 

le vendredi de 16h à 18h30 

le samedi matin sur rendez-vous 

RPI des 3 Moulins à Routelle 

Permanence le mardi  

de 16h30 à 18h30 

sivosdes3moulins@orange.fr 

Bibliothèque municipale 

Ouverte le vendredi  

de 15h45 à 18h30 

Tél : 06.43.80.18.44  

bibliosselle@orange.fr 

Accès : Au rez-de-chaussée de la 

mairie d’Osselle 

 

État civil  

Naissance 

Mélina TRABEY,  

née le 26 janvier 2019 

 

Décès 

M. Maurice PROST,  

décédé le 30 mars 2019 
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