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ÉDITO

Nouvelles
C’est toujours avec un réel plaisir que je vous
retrouve, nombreux, dans les manifestations
estivales telles que le Mardi des Rives, qui a
encore connu cette année un franc succès, ou
également le vide-greniers qui annonce la
rentrée toute proche pour les enfants. Ces
événements donnent une image vivante à notre
commune et nous permettent de discuter et
d’échanger ensemble dans un cadre convivial. Un bémol pour
cet été : plusieurs de nos concitoyens nous ont signalés
régulièrement qu’il y avait beaucoup de bruits jusqu’à tard
dans la nuit, de l’alcool, des déchets (canettes, cigarettes,
etc.) sur plusieurs parkings de la commune. Le manque de
savoir-vivre de certains ne doit pas nous empêcher de
conserver notre village propre et agréable, cette
préoccupation doit être celle de toutes et tous. Ces incivilités
ont été signalées à la gendarmerie.
La rentrée pour les conseillers comprend de nombreux
dossiers dont quelques-uns seront détaillés dans ces
Nouvelles, à savoir :
- le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durables) de notre futur PLU a été exposé lors du Conseil
Municipal du 30 août, et il vous sera présenté à l’occasion
d’une réunion publique qui se déroulera le 9 octobre à la salle
des Francas – Routelle.
- le 1er recensement de la commune nouvelle qui aura
lieu du 16 janvier au 15 février 2020.
- la continuité du travail en Comité de Pilotage pour la plage.
Nous aurons un bilan de la saison estivale dans quelques
semaines, qui vous sera rapporté dans les prochaines
Nouvelles.
- la finalisation du Plan Communal de Sauvegarde.
Pour conclure, je souhaite la bienvenue aux couples et aux
familles qui sont arrivés cet été dans le village, qu’ils trouvent
ici amitiés et épanouissement. Je souhaite également à
toutes et à tous une excellente rentrée.
Anne OLSZAK, Maire

d’Osselle-Routelle

Mardi des Rives
L’animation des villes et villages en période estivale est un
des objectifs du Grand Besançon Métropole en lien avec
les communes traversées par le Doubs. Pari réussi sur
Osselle-Routelle avec le concert du groupe Latchès

Quartet, le 13 août dernier, sur l'ancien terrain de foot mis
à disposition gracieusement par son propriétaire pour
l'occasion.
Plus de 1500 personnes se sont retrouvées pour un
concert festif et familial avec les 4 musiciens et leur
répertoire de chansons françaises qui a séduit le public.
Le nouvel espace Bibliobus et ses transats ont été adoptés
par les spectateurs.

Cérémonie du 11 novembre
Les élus vous convient à vous réunir
devant le monument aux morts d’Osselle
Lundi 11 novembre à 11H00
Un verre de l’amitié sera proposé
à l’issue de la commémoration.

Deux associations du village, Auricella et Cado, se sont
réunies pour cet événement afin de proposer une buvette
et des crêpes. Comme l’an dernier, la petite restauration
était assurée par M. Charmoille, traiteur à Recologne.

Recensement de la population en 2020
Le recensement de la population est une démarche civique importante qui
permet d’évaluer la population française, la participation de l’Etat au budget de
notre commune (dotation Globale de Fonctionnement) et d’établir de
nombreuses statistiques permettant de faire évoluer les équipements collectifs,
le transport, les logements… Vos informations sont confidentielles, l’INSEE est le
seul organisme habilité à les exploiter et elles ne peuvent donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Vous aurez le choix entre répondre au
recensement sur papier ou en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr.
Le recensement aura lieu sur Osselle-Routelle du 16 janvier au 15 février 2020.
La commune recherche 2 agents recenseurs, rémunérés, pour en assurer la
collecte. Les agents devront être disponibles pendant toute la durée de la
période de recensement ainsi que début janvier pour deux demi-journées de
formation. Ils devront également faire preuve de rigueur, de discrétion, avoir une
bonne connaissance de la commune et être à l’aise avec l’outil informatique.
Les personnes intéressées sont priées de contacter la mairie.

Analyse comptage routier
La commune a sollicité le Département pour un nouveau comptage routier au
niveau de la rue des Noyers, sur Routelle, et de la Grande Rue, sur Osselle, afin de
connaître l’impact de la Base de Loisirs sur la circulation en pleine saison.
Certains riverains le long de la route départementale se plaignent régulièrement
de la densité et de la vitesse de la circulation.
Les compteurs ont été posés par le Département les semaines 28 et 29 et
réinstallés semaine 34 et 35 suite à un disfonctionnement du radar rue des
Noyers. Des comptages ayant été effectués sur Osselle, dans la Grande Rue en
2014, nous avons pu comparer le trafic moyen journalier sur cette partie à 5 ans
d’intervalle.
➢ En août 2014 : 2 843 véhicules pour le débit moyen journalier, Grande
Rue, (dans les deux sens).
➢ En août 2019 : 3 918 véhicules pour le débit moyen journalier, Grande
Rue, (dans les deux sens).
Pour synthétiser, la commune connaît un trafic moyen journalier élevé, avec une
augmentation de plus de 27 % en 5 ans. Nous pouvons constater que le weekend, le trafic diminue, tout en restant relativement élevé (environ 3 000
véhicules dans les deux sens rue des Noyers et 3 500 Grande Rue). Les pics de
circulation sont concentrés les matins (entre 6h30 et 8h30) et les soirs (entre
16h30 et 18h30). A noter que la vitesse de traversée relevée révèle que 85 % des
véhicules ne dépassent pas 51 km/h sur le radar de la Grande Rue et 47 km/h rue
des Noyers. Le détail des analyses est consultable sur le site internet osselleroutelle.fr

Affouage
Les personnes désirant faire de l’affouage cet hiver sont priées de se
signaler en mairie avant le mercredi 9 octobre. Une réunion sera organisée
courant octobre.

PLUi
Registre de concertation
Par délibération du 28 février 2019,
le Conseil communautaire a prescrit
l’élaboration du PLUi. Chaque
commune du Grand Besançon
Métropole dispose d’un registre
de concertation pour permettre aux
habitants de la Communauté Urbaine
d’émettre des avis ou observations.
Ce dossier est disponible en mairie
d’Osselle-Routelle aux heures de
permanences, le lundi et mercredi.

Réunion Publique
Le PADD (Projet d’Aménagement
et de Développement Durables)
est le socle du Projet Local
d’Urbanisme (PLU) : il définit
les orientations générales
(urbanisme, habitat, transport,
protection des espaces naturels, etc.)
en prenant compte de nombreux
critères et fixe des objectifs chiffrés
que ce soit en consommation
de l’espace ou en lutte contre
l’étalement urbain. Ce projet
d’aménagement est entièrement
lié au projet de développement
de la base nautique sur Osselle.

Mercredi 9 octobre 20h
salle des Francas - Routelle

Travaux de voirie
Cet automne, un revêtement
bi-couches est prévu rue du Portail
de Roche, impasse des Craies et
rue des Piesgris.
Le Département vient de nous
annoncer la réfection de la RD 106
(renouvellement de couche
de surface), rue du Randebelin
à compter du 14 octobre 2019.
La rue donnant sur l’intersection
Vaugrenans/Coutotte sera
temporairement barrée.
Merci de respecter la signalisation
des chantiers pendant les travaux.

Concours de pêche à Arenthon
A l'occasion des 70 ans de l'association de pêche « La Concorde du Doubs »,
le traditionnel concours de pêche a eu
lieu le dimanche 25 Août au niveau du
pont d'Arenthon, sous un beau soleil.
Le rendez-vous était donné très tôt
pour 26 adultes et 6 enfants
courageux et passionnés de pêche.
Un beau stand de récompenses, ainsi
qu'une buvette et une restauration
attendaient les pêcheurs et personne
n'est rentré bredouille.

Un vide-greniers convivial et chaleureux
Avec une météo idéale pour les
exposants et chineurs, notre 15e
vide-greniers a eu lieu le dimanche
1e septembre dans la Grande Rue,
la cour de l’école et la place du
village. Sur 60 exposants, la moitié
était des habitants d’OsselleRoutelle. Cette année, nouveau
défi, l’accent a été mis sur le tri des
déchets grâce à l’investissement
de Philippe Michelin, élu et
bénévole de l’association. Les
visiteurs ont pu flâner entre des
stands plus aérés et le long de la
Grande Rue en toute sécurité. Ils
ont été facilement aiguillés vers le
parking par une signalétique et des
bénévoles fidèles à leur poste.
A la buvette, dans une ambiance fête de village, notre équipe était au top,
proposant notamment nos délicieuses crêpes toujours très appréciées. Un
grand merci à tous les bénévoles de l’association Auricella sans qui, une
manifestation comme celle-là, ne pourrait avoir lieu.
Sandrine Grappey

Association Sportive Byans Osselle
L’ASBO a fusionné cet été avec le club Doubs et Loue pour donner la naissance à
un nouveau club : l’Union Sportive Doubs Sud. Ce club regroupe 9 communes du
Grand Besançon et 2 communes de la Communauté de Communes Loue-Lison.
Les terrains d’entraînement sont répartis sur les communes de Busy, Boussières,
Larnod et Chenecey-Buillon. Il comprend 250 licenciés dont une équipe féminine
à 8. Leur objectif : la formation des jeunes et des encadrants ainsi que
l’apprentissage du respect pour tous. Vous pouvez les suivre sur leur compte
facebook.

Forêt
d’Osselle-Routelle
ACCA
Calendrier des jours de battue
Saison 2019/2020
Dimanche 8 septembre
Samedi 14 septembre
Dimanche 22 septembre
Samedi 28 septembre
Dimanche 6 octobre
Samedi 12 octobre
Dimanche 20 octobre
samedi 26 octobre
Vendredi 1 novembre
Dimanche 3 novembre
Samedi 9 novembre
Lundi 11 novembre
Dimanche 17 novembre
Samedi 23 novembre
A partir du 1 décembre, les jours
de battues auront lieu le samedi
et le dimanche.
Promenades en forêt :
Avec deux années de sécheresse
consécutives, les arbres de la forêt
souffrent et sont fragilisés.
Pour vos promenades en forêt,
il est recommandé la plus grande
prudence. Faites attention
aux branches mortes qui peuvent
tomber même sans grand vent.
En période de chasse, mettez un gilet
ou des habits fluos pour être voyant.

R.P.I.
Nous souhaitons une bonne
continuation à Maryline Breniquet,
qui a occupé le poste de secrétaire
du SIVOS du RPI des 3 Moulins pendant
une année et qui est mutée depuis miseptembre.
Elle est remplacée par Nicolas Hamel
(mise à disposition approuvée
par le Conseil Municipal et le Conseil
Syndical).
Un nouveau directeur a été nommé
pour l’école Nelson Mandela : nous
souhaitons la bienvenue à Fabrice
Monier qui remplace Virginie Quivogne.
Le RPI a investi dans l’achat de 2
Vidéoprojecteurs intéractifs. Ils sont
installés pour cette rentrée dans les
classes de Mme Baron et M. Jeannot.

Agenda des manifestations

29 septembre – randonnée pédestre avec pique-nique organisée par
l’association Auricella. Un flyer sera distribué dans les boîtes aux lettres.
9 octobre – 20h : réunion publique – Présentation du PADD
19 octobre – 9h/12h : « Journée verte et citoyenne » nettoyage d’automne
organisé par la commune. Rendez-vous à 9h sur le parking d’Arenthon.
Annulé en cas de forte pluie.
23 octobre –14h30 : animation à la bibliothèque d’Osselle sur le thème
des sorcières. Lecture, bricolages et goûter.
31 octobre – 17h/21h : soirée Halloween organisée par l’association Auricella
sur Routelle – salle des Francas.
10 novembre – 8h30/13h30 : bourse aux jouets à la salle des fêtes de RosetFluans organisée par l’APE. Contact par mail à asso.3moulins@gmail.com
11 novembre – 11h : commémoration devant le monument aux morts
d’Osselle.
14 novembre 2019 – 9h/11h : animation du relais petite enfance dans la salle
de la mairie de Routelle. Au programme : jeux libres et atelier contes et
comptines avec « La voix de Sabah ». Ces animations gratuites sont ouvertes
aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte (parents, gardes à domicile,
assistants maternels).
Présidents d’associations : Si vous souhaitez faire figurer des informations
sur le prochain bulletin, merci de nous les transmettre avant le 31 octobre 2019

Marie-Claire TISSERAND
nous a quitté le jeudi 12
septembre, entourée par
sa famille. C’était une
figure d’Osselle qui avait
été 1re Adjointe de 1983
à 1989 et conseillère
municipale de 2008 à
2014. Lors de son dernier
mandat, elle s’était
beaucoup investie dans
la réorganisation du
cimetière d’Osselle, et redynamiser les cérémonies en invitant les familles et
enfants à venir y participer. Tout en s’occupant de ses petits-enfants, MarieClaire était également très investie dans le social, à l’entraide de Saint-Vit et à
Médecin du Monde à Besançon.

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
Horaires d’ouverture au public :
Sur Osselle, les lundi et mercredi
de 16h30 à 18h30
Sur Routelle,
le vendredi de 16h à 18h30
Le samedi matin sur RDV
RPI des 3 Moulins à Routelle
Tél. 03 81 87 56 01
Permanence le vendredi
de 14h30 à 17h30
sivosdes3moulins@orange.fr
Bibliothèque municipale
Ouverte le vendredi
de 16h30 à 18h30
Tél : 06 43 80 18 44
bibliosselle@gmail.com
Accès : Par la cour, au rez-dechaussée de la mairie d’Osselle.

État civil
Naissances
Diego ANTOINE,
né le 27 juin 2019
Elina DEGACHE,
née le 18 juillet 2019
Mariage
Emmanuelle CHIFFLIER et
Philippe LANFRANCHI,
le 31 août 2019
Décès
M. René GRAND-PERRIN,
décédé le 8 août 2019
M. Jacques Michel PETITJEAN,
décédé le 19 août 2019

osselle-routelle.fr

Mme Denise BARIOL
décédée le 28 août 2019

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.

Mme Marie-Claire TISSERAND
décédée le 12 septembre 2019
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29 septembre – 7h/18h : l’association « Besançon Pêche au Coup » organise
un concours de pêche à l’étang de l’Orme. Une buvette est prévue.
Pour tous renseignements : bpc.peche@gmail.com

