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Beaucoup de solidarité  

à Osselle-Routelle… 

Le Covid-19 a ralenti nos vies ; nos vies à 200 à l'heure, 
rythmées par le travail, les activités des enfants, les 
loisirs... Il nous a obligé à lever le pied, à prendre notre 
temps, car le temps, nous en avons en cette période de 
confinement : être à l'écoute de sa famille et se rendre 
disponible. Un élan spontané de solidarité a envahi nos 
vies : vivre à la campagne et  ne pas connaître son voisin, 
je l'ai déjà entendu. Aujourd'hui, on s'inquiète pour son 
voisin ou pour la petite 
dame âgée d'en face, 
personne n'est laissé de 
côté. On se recentre 
sur l'essentiel : les 
rapports humains 
malgré la barrière du 
confinement. Beaucoup 
de messages de soutien 
fleurissent en cette 
période printanière 
pour nos soignants  
d'Osselle-Routelle et 
pour toutes les autres 
personnes qui n'ont 
jamais cessé de 
travailler. Une voisine 
m'a apporté des 
gâteaux à offrir dans mon service de réanimation pour un 
soutien « gastronomique ». 
Bientôt nous verrons l'issue de ce confinement et 
j'espère que nous n'aurons pas la mémoire trop courte et 
que ce bel élan de fraternité restera dans notre beau 
village d'Osselle-Routelle.  

Sandrine Grappey, infirmière au CHU de Besançon  

 

Je vous soutiens ! 

Avis aux enfants de la commune, vous voulez témoigner 

de votre solidarité aux soignants qui sauvent des vies 

tous les jours ? Alors montrez à ces héros comment vous 

les aidez en restant chez vous !  

Un dessin ou une photographie sur le thème « Ma vie de 

confinement », toutes les créations seront affichées sur 

le site internet de la commune et transmises aux services 

hospitaliers de Besançon. Le coup de cœur sera publié 

dans les prochaines Nouvelles d’Osselle-Routelle. Vous 

pouvez nous faire parvenir votre oeuvre par mail ou dans 

la boîte aux lettres de votre mairie en nous précisant le 

prénom et l’âge de l’artiste ! Exprimez-leur votre 

soutien ! 

Il fut un Osselle-Routelle… 

Ce temps de confinement permet de nous recentrer sur 

nous, sur notre entourage proche, sur nos voisins, sur nos 

souvenirs, sur notre village… Le village… il constitue le 

socle commun de tous ceux qui lisent ces quelques 

lignes, parfois il rapproche, parfois il divise… mais nous 

restons tous habitants d’une seule et même commune : 

Osselle-Routelle. 

Ce village a une histoire, une double histoire… et certains 

d’entre nous la vivent depuis leur enfance. Le monde 

évolue mais vous portez en vous un Osselle et un 

Routelle d’une autre époque et qui ont évolué pour 

donner la commune que nous connaissons aujourd’hui. 

Nous vous proposons de nous conter votre village 

d’enfance à travers une anecdote, une histoire, une 

description, une photographie… Tout ce qui peut nous 

permettre de conserver vivant le passé du village et de le 

transmettre aux plus jeunes ; les contributions seront 

publiées sur le site internet de la commune, seront 

affichées en mairie, seront transmises aux enfants via les 

écoles et pourront donner lieu à une future exposition. 

Vous pouvez nous faire parvenir votre texte ou 

photographie par mail, dans la boîte aux lettres de la 

mairie ou en appelant la mairie et nous viendrons le 

récupérer. 

Nouvelles 
 d’Osselle-Routelle 

En raison de la crise sanitaire et du prolongement du confinement, il n’y aura pas de cérémonie du 8 mai.  

Les monuments seront pavoisés. 



Résultats 2019 et Budget 2020 

Lors de la séance du 4 mars 2020, les conseillers municipaux ont voté les 

comptes 2019 et le budget 2020. 

Les résultats 2019 

 
Budget communal Budget Bois Budget Lotissement 

Dépenses 492 186,86 € 55 004,80 € 0,00 € 

Recettes 520 241,77 € 103 160,39 € 0,70 € 

Résultat 2019 28 054,91 € 48 155,59 € 0,70 € 

Résultat antérieur reporté 130 739,34 € 12 272,29 € -26 760,89 € 

Résultat cumulé 158 794,25 € 55 243,21 € -26 760,19 € 

 

Le Budget communal 2020 - Fonctionnement 

 

C’est une première saison satisfaisante, avec bien sûr des points à ajuster, voire 

à améliorer. Cela permet d’avoir des chiffres réels sur lesquels le Grand 

Besançon pourra s’appuyer les prochaines années. 

 

Etat de catastrophe naturelle sécheresse 2019 

Afin que la commune puisse être reconnue par la Préfecture du Doubs comme 

sinistrée au titre de la sécheresse 2019, nous devons confectionner un dossier 

de demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle et le déposer 

avant mai 2020. 

Si vous avez constaté ou constatez cette année des fissures et des dégâts 

importants dus à cette sécheresse sur votre habitation, nous vous invitons à 

prendre l’attache du secrétariat de mairie et nous fournir des photographies  

 

Budget communal 2020 - Investissement 

Les principales dépenses d’investissement (365 478 €) : 

• Participation aux travaux de la rue de l’Écluse (travaux réalisés en 

2019). 

• Reversement des excédents d’eau et d’assainissement au Grand 

Besançon Métropole. 

• Sécurisation du Hameau d’Arenthon. 

• Remplacement d’un poteau incendie. 

• Réfection parking de l’église de Routelle. 

• Installation d’une plate-forme pour collecte des déchets au Moulin 

Ringeard. 

• Remboursement anticipé de l’emprunt relatif au terrain rétrocédé  

de Routelle. 

Les principales recettes d’investissement (365 478 €) : 

• Remboursement du terrain rétrocédé de Routelle. 

• Une partie de l’excédent de fonctionnement dégagé en 2019. 

• Un emprunt de 50 000 € en raison de l’attractivité des taux d’intérêt 

actuelle dans le but de payer les investissements énumérés ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécheresse 2019 

RAPPEL URGENT ! 

Pour que la commune puisse être 

reconnue par la Préfecture du Doubs 

comme sinistrée au titre de la 

sécheresse 2019, nous devons 

confectionner un dossier de 

demande de reconnaissance d’état 

de catastrophe naturelle et le 

déposer avant début mai 2020. 

Si vous avez constaté ou constatez 

cette année des fissures et des 

dégâts importants dus à cette 

sécheresse sur votre habitation,  

nous vous invitons à nous en 

informer par mail et nous fournir  

des photographies des fissures afin 

d’étayer le dossier qui sera transmis 

à la Préfecture. Parallèlement, vous 

devez faire une déclaration de 

sinistre auprès de votre assureur. 

Dépenses Recettes 

Chapitre Montant Chapitre Montant 

Charges courantes 106 055,00 € Excédent antérieur reporté 129 293,25 € 

Charges de personnel 88 140,00 € Dotations amortissements 19 828,00 € 

Attribution de Compensation GBM 74 622,00 € Produits de services 27 959,00 € 

Dépenses imprévues  2 000,00 € Impôts et taxes 276 350,00 € 

Dotations amortissements 20 767,00 € Dotations et participations 124 180,00 € 

Autres charges de gestion 
courante (dont RPI) 

183 702,00 € 
Autres produits de gestion 
courante 

42 500,00 € 

Charges financières  4 600,00 € Produits exceptionnels 1 848,00 € 

Charges exceptionnelles 17 300,00 €     

  497 186,00 €   621 958,25 € 

 

Vigilance 

Depuis le début du confinement, 

il y a eu des effractions de 

véhicules sur Osselle, un abri bus 

saccagé ainsi qu’une tentative de 

vol de voiture sur Routelle.  

Nous appelons à la plus grande 

vigilance. N’hésitez pas à appeler 

immédiatement la gendarmerie 

en cas de suspicion de méfait ou 

d'incivilité. 

Pour les urgences, appelez le 17 

depuis un poste fixe ou le 112 

depuis un portable. 



Elections municipales du 15 mars 2020 

 
Le 1er tour des élections municipales s’est déroulé le dimanche 15 mars 2020 

dans une ambiance inédite liée au coronavirus. Les bureaux de vote étaient 

organisés en tenant compte des consignes de sécurité imposées par l’Etat et les 

399 votants, sur 689 inscrits, ont pu se déplacer en limitant au maximum les 

contacts. La municipalité tient à remercier toutes les personnes qui ont 

participé au bon déroulement de ce scrutin. 

Les candidatures étaient au nombre de 44, regroupées en 3 « listes » : deux 

complètes comprenant 19 candidats « Union, Confiance, Engagement » et 

« Une nouvelle dynamique pour Osselle-Routelle »  et une de 6 candidats 

« Trait d’union ». Les deux bureaux de vote ont fermé à 18h et ont procédé au 

dépouillement qui a duré plus de 5 heures ; le taux de participation (57,91 %) a 

été nettement supérieur au taux national (44,66 %), et les votes blancs, ainsi 

que les votes nuls ont été très faibles. 

 Bureau 1  
(Osselle) 

Bureau 2  
(Routelle) 

TOTAL % EXPRIMES 

INSCRITS 307 382 689   

ABSTENTIONS 106 184 290  

VOTANTS 201 198 399 57,91% 

VOTANTS BLANCS 1 4 5 0,73% 

NULS 2 6 8 1,16% 

EXPRIMES 198 188 386 56,02% 

 

Sur les 19 sièges à pourvoir, 12 candidats ont été élus au 1er tour à la majorité 

absolue. 7 conseillers doivent être élus au 2nd tour, mais à l’heure actuelle, 

cette date n’est pas encore fixée définitivement. Que ce soit en juin ou à 

l’automne, le gouvernement prendra la décision au vue de la situation sanitaire 

au plus tard le 23 mai prochain. En attendant, ce sont les conseillers du mandat 

2014/2020 qui restent en place. 

Un tableau récapitulant les résultats du 1er tour des 44 candidats est disponible 

sur le site internet osselle-routelle.fr 

 

 

Inscription école maternelle  

 

Nous ne connaissons pas à ce jour les dates d’inscription pour les enfants nés 

en 2017 ou en âge d’être scolarisés. Elles auront vraisemblablement lieu la 

deuxième quinzaine du mois de mai. Nous vous tiendrons informés des dates et 

des modalités par affichage en mairie, par message Illiwap et sur le site internet 

de la commune. Les inscriptions se font à l’école et il est fortement conseillé d’y 

venir, accompagné de son enfant.  Merci de vous munir des pièces suivantes : 

• Le livret de famille. 

• Un certificat de domicile à demander en Mairie (vous pouvez nous en 

faire la demande par mail à mairie.osselle-routelle@orange.fr). 

• Un certificat médical attestant que les vaccins sont à jour et que 

l’enfant est apte à la vie en collectivité. 

• Deux photos d’identité. 

 

 

Emploi communal 

La commune recherche un agent 

d’entretien pour le ménage des 

mairies à partir du 8 juin 2020.  

Le poste est rémunéré pour 4 heures 

par semaine. Pour plus de 

renseignements, prenez contact avec 

le secrétariat par mail à 

mairie.osselle-routelle@orange.fr. 

Lettre de motivation et Curriculum 

Vitae à transmettre au secrétariat  

avant le 25 mai 2020. 

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 stocker 

vos végétaux pour pouvoir,  

après le confinement,   

les apporter en déchetterie. 

 

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. 

Rappel 

Gestion de l’eau 

Il n’a pas plu depuis plus d’un mois 

sur la commune. Merci d’être 

attentif à la gestion de l’eau. 

Illiwap 

Pendant le confinement,  

la municipalité communique  

les informations importantes 

par le biais de l’application Illiwap  

à télécharger sur votre smartphone. 

Vous retrouverez toutes  

les informations sur cette application 

sur le site internet de la commune.  

mailto:mairie.osselle-routelle@orange.fr
mailto:mairie.osselle-routelle@orange.fr


Réunion publique PLU  

Présentée conjointement par le service Département Urbanisme de Grand 

Besançon Métropole (Mme Méotti), le bureau d’étude I.A.D. (M. Platel), Mme 

Barthelet, Maire de Pelousey et Conseillère communautaire déléguée à 

l’Urbanisme opérationnel et la Planification et la municipalité d’Osselle-

Routelle, la réunion publique s’est tenue le mardi 11 février, en fin de journée à 

la salle de la mairie déléguée de Routelle ; les Ossello-Routellois sont venus 

nombreux et la salle était insuffisante pour accueillir tout le monde. 

Dans la continuité des orientations du PADD (Plan d’Aménagement et de 

Développement Durables), il a été exposé la règlementation des différentes 

zones qui s’appliquera dans le cadre du PLU, avec une attention particulière 

concernant les 5 zones UOAP (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation). Ce sont principalement ces zones (à caractère privé) qui ont 

suscité le plus de remarques et de nombreuses questions quant à la vision de 

l’évolution structurelle de la commune (habitations, démographie, modes de 

déplacement, etc…). 

Le registre de concertation a encore reçu de nombreux courriers dans les jours 

qui ont suivi la réunion publique. Il a été clos le lundi 2 mars 2020 par la 

délibération du conseil communautaire du Grand Besançon arrêtant le projet 

du PLU (exécutoire par sa réception en Préfecture le 12 mars). 

Le projet a été transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées (Etat et 
communes limitrophes principalement) et à la rentrée, un Commissaire-
Enquêteur sera désigné afin de procéder à une enquête publique auprès des 
habitants qui souhaitent s’exprimer sur ce projet. 
Le Projet et les cartes sont consultables en mairie. 
La délibération du Grand Besançon Métropole arrêtant le projet et transmise 
aux services préfectoraux est disponible sur le site de la Commune 
www.osselle-routelle.fr, article « Réunion publique PLU » 

 
 

Taille du verger de Routelle 

 

Samedi 14 mars, dans la matinée, une dizaine de personnes  s’est retrouvée sur 

le verger communal à Routelle pour écouter les explications et les méthodes de 

taille données par Monsieur Gérard Retrouvey, bénévole à l’association  

« De la Fleur au Fruit » de Boussières. 

Ce verger comprend plusieurs variétés de fruitiers : pommiers, poiriers, 

cerisiers, cognassiers … ces arbres ont été plantés il y a 10 ans, ont été 

entretenus les premières années et un peu oubliés depuis, donc une pousse 

mal maîtrisée. La précocité dans la saison cette année n’a pas permis 

d’effectuer une taille rigoureuse, mais la technique de taille associée au respect 

de l’équilibre de l’arbre a été 

expliquée concrètement sur de 

nombreux fruitiers. 

Cette formation a plu à tout le 

monde et il a été envisagé de 

la renouveler l’année 

prochaine à la bonne saison. 

Un grand merci à Monsieur 

Retrouvey, passionné et 

passionnant. 

Bibliothèque 

Nouveau service gratuit : Média-doo 
 
Média-doo est un service de ressources 
en ligne proposé par la Médiathèque 
départementale du Doubs via les 
bibliothèques partenaires. Vous pouvez 
vous y connecter depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone.  
Ce service propose : 

Des contenus en accès illimité : 
- de la Musique  avec « MusicMe »,  
de la musique en streaming, avec 3000 
nouveautés par semaine. 
- pour les Enfants, pour lire ou écouter 
des histoires, apprendre et jouer avec les 
langues étrangères, regarder des films… 
- Se former, des centaines de formations 
pour adultes dans des domaines aussi 
varié que le fitness, le bien-être, 
l’informatique, la conduite, les langues 
étrangères… 
- du Soutien scolaire, proposé du CP à la 
terminale. 

Des contenus en accès limité (remise à 
zéro au début de chaque mois) :  
- VOD (Video On Demand), pour 
visionner des films, documentaires, 
fictions…  
à raison de 3 films par mois 
- Presse en ligne, pour suivre l’actualité, 
lire vos magasines… à raison de  
2 magasines par mois. 
Pour bénéficier de ce service gratuit, 
il suffit d’être inscrit dans l’une des 
bibliothèques partenaires dont celle 
d’Osselle-Routelle et de vous rendre 
sur media-doo.mediatheques.fr pour 
créer votre compte. Cliquer sur  
« Je me connecte » en haut à droite  
de l’écran puis sur « Je m’inscris ».  
Une fois votre demande remplie  
et validée, vous recevrez dans les 2/3 
jours qui suivent, un mail avec vos 
identifiants qui vous permettront 
d’accéder à ce service en ligne.  
Avec la fermeture des bibliothèques 
pendant le confinement, c’est le moment 
de tester ! Bonne lecture et bonne 
navigation à tous… 

 
De plus, en cette période de 
confinement, où il est parfois difficile de 
trouver des activités pour s’occuper et 
s’évader en esprit,  
la bibliothèque Municipale vous propose 
de découvrir son tout nouveau site web 
dans lequel l’équipe des bénévoles a listé 
quantité de sites web gratuits dans le 
domaine  
de la culture et des arts, aussi bien pour 
les enfants que pour les adultes. 
N’hésitez pas à le consulter… 
https://bibliotheque-osselle-
routelle.webnode.fr 

http://www.osselle-routelle.fr/
http://media-doo.mediatheques.fr/


Urgent ! 

Madame Blandine LINDEBERG, domiciliée à Routelle, personne non autonome, 
cherche courant juin 2020 une ou des personnes disponibles pour le coucher, 
le soir (pour 1 heure environ). Rémunération en chèques emploi service. Pour 
toute information complémentaire, vous pouvez la joindre au 06 45 44 36 07 
ou par mail à b.linde@hotmail.com. 

Les JuJu Pasta 

Des Pastas bio 100 % franc-comtoises 

 
« Fusilli et Crête de Coq : des Pastas artisanales fabriquées à 
l’ancienne avec une extrusion sur moule de bronze et un 
séchage lent pour préserver les valeurs gustatives et 
nutritives des farines moulues sur meule de pierre : c’est le 
défi que relèvent Julie et Julien à Torpes ! 

 Notre premier objectif est de proposer un produit local en travaillant avec des 
céréales et farines produites en Franche-Comté. 
Notre deuxième objectif est de dégager le 
minimum de déchet possible : nous privilégions le 
vrac et quand cela est impossible, nous avons 
travaillé sur un sachet compostable ! 
Nous sommes aujourd’hui fiers de fabriquer un 
produit sain et respectueux de l’environnement 
en accord total avec nos valeurs. 
Nous sommes au début de l'aventure et comme 
vous tous, devons faire face à ce confinement et 
trouver de nouvelles solutions : la mise en place 
d’un site de e-commerce 
https://www.lesjujupasta.fr/boutique  
et nous sommes disponibles chez nos 
partenaires https://www.lesjujupasta.fr/nos-
points-de-vente 
Nous avons besoin de vous pour développer notre 
activité, alors goûtez et adoptez Les JuJu Pasta ! » 

 

Masques lavables 

Mme Paris Marlène, couturière à 

Osselle-Routelle, vous propose des 

masques lavables, donc réutilisables, 

confectionnés à partir d'un modèle 

fourni par un hôpital.  

Différents modèles existent, pour 

enfant et adulte et ils sont vendus 5€ 

pièce. C'est une belle initiative en 

cette période de confinement et c'est 

une fabrication locale ! 

 

 

Informations pratiques 

Mairie d’Osselle-Routelle 

31 Grande Rue 

25320 Osselle-Routelle 

Tél. 03 81 63 61 40 

mairie.osselle-routelle@orange.fr 

www.osselle-routelle.fr 

 

Les secrétaires continuent leur 

travail pendant le confinement.  

Pour joindre la Mairie,  

merci d’envoyer un mail à  

mairie.osselle-routelle@orange.fr. 

Vous pouvez également  

appeler Madame le Maire  

au 03.81.63.74.96 ou Monsieur  

le 1er Adjoint au 03.81.87.57.56. 

RPI des 3 Moulins à Routelle 

Tél. 03 81 87 56 01 

Pas de permanence 

sivosdes3moulins@orange.fr 

Bibliothèque municipale 
Fermée 
Tél : 06 43 80 18 44  
bibliosselle@gmail.com 
https://bibliotheque-osselle-
routelle.webnode.fr 

 État civil 

Naissance 

Alice MANCOSU,    

le 6 janvier 2020 

Décès 

M. David TISSERAND 

décédé le 21 janvier 2020 

M. Robert CRETIN 

décédé le 18 février 2020 

M. Stéphane MICHELOT 

décédé le 18 février 2020 

Mme Paulette BILLET, 

née COULON 

décédée le 30 mars 2020 

 

 

 

Contact : 
Julie et Julien 

Champs Brûlés 
25320 TORPES 
03.81.63.28.62 

lesjujupasta@gmail.com 
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…Et pendant le confinement,  

restez chez vous et prenez  

soin de vous et de vos proches. 

mailto:b.linde@hotmail.com
https://www.lesjujupasta.fr/boutique
https://www.lesjujupasta.fr/nos-points-de-vente
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