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Sport et tourisme
font rayonner
notre commune

B i e ntô t n o u s s e ro n s
honorés de recevoir une
manifestation sportive
majeure à rayonnement national et
international sur le territoire de la
commune d’Osselle-Routelle. Il s’agit
du Triathlon Vauban, habituellement
organisé sur Besançon, qui se
délocalise pour la première fois.
Dans ce numéro vous trouverez
toutes les informations relatives à
cette manifestation. Cet événement
a été réalisé avec la collaboration
de la Ville de Besançon et du Grand
Besançon qui ont notamment remis
en état le parcours sportif et son
accès. De nombreux citoyens de notre
commune participeront également
bénévolement à son encadrement.
Nous vous invitons à les rejoindre. Nous
les remercions ainsi que tous ceux qui
s’impliqueront dans l’animation de
leur commune. Après ces quelques
moments de détente, nous vous
inviterons à réfléchir à l’avenir du
plan d’eau d’Osselle. Des ateliers
participatifs seront organisés courant
Juin. Toutes les bonnes volontés y
sont conviées. Venez nombreux vous
inscrire en Mairie.

Plage saison 2017
Depuis le 15 avril 2017, la plage relève
de la compétence de la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon.
Pour la saison estivale 2017, la
CAGB s’inscrit dans la continuité du
fonctionnement en place sur 2016
concernant la gestion et l’accès des
habitants de la commune au site.

Ateliers participatifs pour la base
de loisirs d’Osselle-Routelle
La base de loisirs d’Osselle-Routelle a été reprise par la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon depuis le 15 avril 2017. Celle-ci
souhaite, à l’horizon 2019, en faire son site touristique phare de l’ouest de
l’agglomération en y développant une offre aquatique d’activités diverses de
pleine nature et de services. La Mairie d’Osselle-Routelle a obtenu de la CAGB
la mise en œuvre d’une démarche de concertation avec les habitants,
via un cahier d’acteurs et des ateliers participatifs qui se dérouleront
en juin 2017.
2 ateliers participatifs se tiendront quartier Routelle, salle des Francas
à l’école Maternelle, les lundi 12 et 19 juin à 19 h. La commune
propose à ses concitoyens intéressés au développement de ce projet de
s’y inscrire. Il est demandé aux participants, dans la mesure du possible,
d’assister aux 2 sessions d’ateliers. Ces deux sessions de travail, d’une durée
de 2h chacune, ont pour objectif de permettre de débattre des sujets relevés
lors de la réunion publique du 18 janvier 2017.
L’atelier 1 sera une phase de critique du projet : réagir au projet tel qu’il
est proposé (avantages / inconvénients) et permettra de faire émerger les
attentes et les interrogations liées au développement de la base de loisirs.
L’atelier 2 sera la phase de contribution au projet : idées concrètes, solutions envisagées aux points relevés en Atelier 1.
A chacune des sessions, 3 groupes de participants s’exprimeront autour de
3 grands sujets : l’environnement (pollution sonore, biodiversité, déchets,
éducation à l’environnement etc.), le transport (modes, accès au site, stationnement), le contenu du projet (services, activités, partage des usages, dimension
communautaire / communale). Les animateurs (élus d’Osselle-Routelle) et le
coordonnateur (CAGB) rapporteront le travail du groupe ; les élus diffuseront
ensuite la restitution des échanges aux habitants et transmettront les éléments
de synthèse au Grand Besançon et à ses prestataires pour nourrir l’étude de
programmation menée par la CAGB.

Inscriptions obligatoires
Les inscriptions sont à faire en mairie
d’Osselle-Routelle jusqu’au 7 juin 2017.
Il sera remis aux participants un kit de
préparation aux ateliers : dates, lieux et plans
d’accès, règles et engagement de chaque
partie (habitant, collectivités), objectif de la
consultation, élément du projet de développement de la base de loisirs qui serviront de
base au travail de réflexion, et aux méthodes
de concertation.

Les personnes qui ne peuvent
pas assister à ces réunions mais
qui souhaitent faire des remarques
et des propositions peuvent
les envoyer par mail ou
par courrier à la mairie,
elles seront étudiées et conservées
dans le cahier d’acteurs.
mail : mairie.osselle@orange.fr

Franc succès pour le conteneur à vêtements
Le conteneur d’apport volontaire de vêtements, linge de maison, chaussures et accessoires, installé et
géré gratuitement par l’Association la Régie des Quartiers remporte un franc succès. L’association a pour
objectifs de donner une seconde vie aux vêtements et objets par le tri et le recyclage, en prolongeant
leur durée de vie, en favorisant le développement durable et en réduisant notre consommation, nous
permettant ainsi d’avoir un impact concret sur notre environnement. Cette filière génératrice d’emplois
a une action bénéfique sur le plan économique ; elle créée du lien social et offre la possibilité de se vêtir
à moindre coût dans des magasins solidaires. 500 kg de vêtements en 4 ramassages ont été collectés
depuis la mise en place du conteneur sur le parking de l’école de Routelle fin janvier, ce qui le situe
dans une bonne moyenne, même s’il faut attendre encore pour faire une réelle comparaison avec les
autres conteneurs installés sur Besançon. Si cette opération continue sur sa lancée, l’installation d’un
deuxième conteneur quartier d’Osselle sera à envisager.

Nouveaux horaires
d’éclairage public au
quartier de Routelle
Profitant de la mise aux normes prochaine
des armoires électriques sur la commune,
4 horloges réglant les horaires de l’éclairage
public vont y être installées. Les heures de
coupures seront réglées comme pour le
quartier d’Osselle entre 23h et 5h, ce qui
permettra à la commune de s’inscrire dans
le développement durable en faisant des
économies d’énergie non négligeables, en
agissant contre la pollution lumineuse et en
respectant la vie nocturne des animaux. Par
ailleurs, l’extinction de l’éclairage public aura
un impact sur la vitesse des véhicules dans la
traversée du village.

Site internet, nom
de domaine et fin
Le site internet de la commune est
désormais www.osselle-routelle.fr. Ce
nom de domaine après avoir été capté
en toute illégalité par une association
d’Osselle-Routelle redevient la propriété
de la commune . Ce domaine a été
rendu sans qu’une action en justice ne
soit nécessaire. Ce retour à la normale est
le fait de citoyens encore capables de se
mettre autour d’une table pour se parler
en se respectant. Il faut souhaiter que
cette forme d’échange civilisé perdure
encore dans notre commune.

Journées Vertes & Citoyennes
Les journées Vertes & Citoyennes se sont déroulées sous le soleil le mercredi 10 mai à Osselle
et le samedi 13 mai à Routelle. Sur Osselle, les enfants de l’école répartis en cinq groupes
ont participé activement au nettoyage des zones qui leur avaient été attribuées. Ils étaient
accompagnés de 3 bénévoles par groupe. Sur Routelle, une quinzaine de bénévoles motivés
se sont répartis en deux groupes (secteur cœur de village et secteur vélo-route/RD) pour
ramasser les déchets.
Constats sur les deux quartiers : moins de déchets que l’an dernier, avec une vélo-route propre,
mais encore beaucoup trop de déchets de toutes sortes le long de la RD et une multitude de
mégots (ramassés méticuleusement par les enfants !).
Un grand merci aux personnes venues faire acte de citoyenneté ! Une réflexion est prévue
pour organiser les prochaines journées Vertes & Citoyennes à l’automne.

La bibliothèque
d’Osselle-Routelle
Ouverte au public les vendredis de 16h à
18h et pour l’école, les mercredis matins.
Fermeture pendant les petites vacances
scolaires, et pendant le mois d’Août ; vous
pouvez venir choisir
Plus d’infos sur
vos lectures d’été
www.osselle-routelle.fr
jusqu’à fin juillet.
bibliosselle@orange.fr

Rappel
Bruits de moteur : le bruit porte atteinte
à la santé de chacun et est également un
élément perturbateur de la tranquillité
publique. Il est l’une des préoccupations majeures de la vie quotidienne de
beaucoup de nos concitoyens. En ce
qui concerne les propriétés privées, les
travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique
ou électrique ne sont autorisés qu’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 10 à 12h.
Branchages gênants : la coupe des
branches des arbres, arbustes et arbrisseaux appartenant au voisin et qui
avancent sur votre propriété relève de sa
responsabilité. Vous pouvez contraindre
votre voisin à couper les branches de son
arbre si elles avancent sur votre propriété,
mais vous n’avez pas le droit de les couper
vous-même. Pour obtenir gain de cause,
il faut saisir le tribunal d’instance.
À savoir : si ce sont des racines, des ronces
ou des brindilles qui empiètent sur votre
propriété, vous pouvez librement les
couper. La taille doit se faire à la limite de
votre propriété.

Natation : 750 m • Vélo : 21 km • CAP : 5 km
15h30 : TRIATHLON S - CLM PAR EQUIPE
Natation : 750 m • Vélo : 21 km • CAP : 5 km

Source : organisation Triathlon Vauban

Mise en place des déviations

(inscription sur place : 3€). L’intégralité
des bénéfices sera reversée à
l’association “Un pas en avant pour
Naomie”.

LEGENDE
.... Routes fermées à la circulation, le
dimanche 04 Juin 2017 de 08h30 à 17h

D12 Osselle – Torpes

D104 Torpes – Routelle

D13 Routelle – Osselle
Routes barrées
.... Déviations conseillées

St Vit - Fluans

Byans - Abbans-dessous Boussières – Thoraise –
Montferrand

Merci à tous de contribuer à la réussite de
.... Accès Plage d’Osselle uniquement
Comment participer cet événement.Les enfants au coeur du triathlon

en tant que bénévoles ?

Toute manifestation, qu’elle soit sportive ou de toute autre nature
ne peut exister sans bénévole ! L’association du Triathlon
recherche des bénévoles sur la commune qui connaissent
bien le secteur, pour orienter, expliquer au public les modalités de
l’organisation, et surtout pour sécuriser les triathlètes aux intersections des routes. Ces bénévoles sont un élément essentiel pour la
bonne réussite de cette journée. Les organisateurs du Triathlon
Vauban Besançon sont des personnes expérimentées, organisées,
qui ont présenté au cours d’une réunion sur Osselle, le 3 mai 2017,
le fonctionnement du club, les enjeux de cette manifestation et
les modalités pour en devenir bénévole.
A noter qu’un briefing pour tous les bénévoles aura lieu le
samedi 3 juin à 9h00 à Osselle (plage d’Osselle) ainsi qu’un
pique-nique convivial le samedi midi. Le repas du dimanche midi
sera fourni, sous forme de casse-croûte. Vous recevrez également
des bons cadeaux de la part des partenaires du Triathlon Vauban.
Alors n’hésitez pas, inscrivez vous sur le site du triathlon.
Ce très bel événement implique une
contrainte : la fermeture des routes toute la
journée. Malgré ce désagrément, pensons
à respecter les bénévoles qui s’impliquent,
et aussi les sportifs qui se dépassent !

Vous pouvez encore
vous inscrire
directement sur le site
www.trivauban.fr,
onglet « bénévoles »

Mercredi 31 mai après-midi, les écoliers de notre RPI des 3 moulins
ainsi que ceux de Torpes pourront découvrir le triathlon grâce à
une animation proposée par le comité d’organisation du Triathlon
Vauban. Les enfants pourront apprécier les valeurs développées par
ce sport complet : le partage, l’humilité et le dépassement de soi.
Soucieux d’apporter leur contribution à la grande question de société
qu’est le développement durable, les organisateurs du Triathlon
Vauban planteront en fin d’après-midi avec l’aide des enfants des
écoles et des jeunes de l’école de triathlon un arbre “impact carbone”
à proximité du plan d’eau d’Osselle. Ce geste hautement symbolique
marque leur volonté de démontrer qu’avec des gestes simples, il est
possible d’agir et de réduire notre impact sur l’environnement.

Initiation au biathlon
Samedi 3 juin de 11h à 17h : Initiation biathlon (Course à pied
+ tir couché ou debout) pour les enfants (à partir de 7 ans) et pour
les adultes (à partir de 15 ans), sur l’ancien terrain de foot. Une
participation de 3€ est demandée pour s’inscrire
Plus d’infos sur
à cette découverte du biathlon. Les bénéfices
www.trivauban.fr,
seront reversés en intégralité à l’association
onglet « News »
« Un Pas en avant pour Naomie ».
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Le dimanche 4 juin,
vivez au rythme du Triathlon Vauban
Prochainement dans votre commune passera le Triathlon Vauban, organisé
par le Besançon Triathlon. Pour la première fois, nous fêterons le triathlon sur
le site de la Plage d’Osselle et à cette occasion les meilleurs paratriathlètes internationaux s’élanceront pour la Coupe du Monde de Paratriathlon.
Nous vous invitons donc à la plus grande prudence. L’ensemble des routes empruntées
par les cyclistes et coureurs qui seront fermées à la circulation par arrêtés, départemental et municipal, durant toute la durée de la manifestation, nécessitera de votre
part une adaptation. Le secteur risque d’être fréquenté par de nombreux cyclistes et
piétons, soyez donc vigilants, vérifiez des deux côtés avant de traverser la rue, suivez
les instructions des bénévoles présents sur le parcours, et merci de tenir en laisse vos
animaux domestiques.
Une signalisation réglementée par la Mairie sera installée sur les parcours ainsi que
sur le site de la Plage ; des bénévoles seront là pour vous aiguiller.
Vous trouverez au dos le programme de la journée vous permettant d’organiser au
mieux vos déplacements et de suivre les différentes épreuves du Triathlon Vauban,
épreuve sportive unique en France.
Nous vous remercions de votre compréhension et de l’attention portée à notre
organisation.
M. Ludovic MOUCHET
Organisateur du Triathlon Vauban

La 7e édition du Triathlon Vauban organisée par le Club du
Besançon Triathlon se déroulera dimanche 4 juin 2017, à la
base de loisirs d’Osselle qui se prête à la pratique des sports et
activités de pleine nature. C’est une manifestation prestigieuse
que la commune est fière d’accueillir avec la CAGB et les différents
acteurs locaux et régionaux. Ce sera l’occasion pour tous de
découvrir cette discipline complète (natation, vélo, course à
pieds) dans ce site magnifique situé au bord du Doubs qui invite
au dépassement de soi.

Les épreuves phares seront les suivantes :

PROGRAMME
DIMANCHE 04 JUIN 2017
9h00 : TRIATHLON XS – Individuel et Relais
Natation : 300 m • Vélo : 11,5 km • CAP : 3km
10h30 : ITU PARATRIATHLON WORLD CUP
Natation : 750 m • Vélo : 21 km • CAP : 5 km

La 3e manche du Paratriathlon World Cup réunira les meilleurs
paratriathlètes mondiaux déjà en préparation pour la sélection aux prochains Jeux Olympiques, soit 70 athlètes répartis
dans plusieurs catégories suivant le handicap ; la 1re manche
du Championnat de France des clubs de division 2, soit 31
équipes de 5 athlètes venues de toute la France, y compris celle
du Besançon Triathlon, notre plus gros club Franc-Comtois.
D’autres épreuves, ouvertes à tous auront lieu toute la journée
pour faire découvrir ce sport : ce sont près de 350 autres athlètes
jeunes, féminines, en situation de handicap, en individuel, en
relais ou par équipe qui sont partants. La fin de la manifestation
est prévue aux alentours de 17h.

13h00 : TRIATHLONS JEUNES
Triathlon Jeunes 6-9 ans
Natation : 75 m • Vélo : 1,5 km • CAP : 750 m
Triathlon Jeunes 10-11 ans
Natation : 200 m • Vélo : 4 km • CAP : 1,5 km

Nous remercions par avance tous les participants et leur
souhaitons bonne chance dans ces épreuves, et nous invitons
tous les concitoyens d’Osselle-Routelle, à venir découvrir cette
discipline, soutenir et encourager l’ensemble de ces sportifs qui
vont jusqu’au bout d’eux-mêmes. Merci à tous de contribuer à
la réussite de cet événement.

15h30 : TRIATHLON S - CLM PAR EQUIPE
Natation : 750 m • Vélo : 21 km • CAP : 5 km

14h00 : CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES CLUBS DE DIVISION 2
Natation : 750 m • Vélo : 21 km • CAP : 5 km
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Conditions de circulation pendant le triathlon
Il est très fortement recommandé de ne pas prendre sa voiture ce jour
pendant toute la durée du triathlon. L’accès à Osselle pourra se faire
uniquement par la route de Byans en empruntant le chemin de halage
le long du canal (voie unique avec circulation alternée) et le pont de

l’écluse. Il s’agira du seul et unique accès pour se rendre au parking dédié
au triathlon. Le pont à l’entrée du village sera interdit à la circulation. Il
sera également interdit de stationner dans les rues d’Osselle-Routelle
où passeront les épreuves pour ne pas gêner les sportifs.

P

Le dimanche 17 juin de 7h00
à 18h00, le parcours du triathlon sera privatisé (par arrêté
départemental) et la circulation
totalement interdite sur les
sections suivantes : RD 104
(entre Routelle et Torpes), RD
12 (entre Osselle et Torpes),
RD13 (entre Osselle et Routelle)
et RD 106 (Rue du Randebelin
à Routelle). Ces routes seront
totalement interdites la circulation. Pour les mêmes raisons,
certaines rues d’Osselle seront
privatisées (par arrêté municipal)
et la circulation interdite, il s’agit
de la Rue de Portail des Roches,
du chemin Dessous les Haies et
la rue de l’Ecluse.

Solutions de Parking
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Voies réservées au triathlon
Route d’accès pour Osselle
Parking

La circulation étant rendue impossible dans
tout le village d’Osselle le dimanche 17 juin, un
parking sera mis en place au niveau du lieu-dit
“les raies”, sur les parcelles communales. Il sera
accessible par la rue de l’Ecluse dès samedi. Les
habitants d’Osselle qui doivent se déplacer impérativement le jour de la manifestation devront se
garer la veille sur ce parking. La sortie du village se
fera par la rue de l’Ecluse, le passage du pont sur le
canal et le chemin de halage pour finir sur la RD 13
en direction de Byans-sur-Doubs pour rejoindre
les itinéraires de déviation. La possibilité de sortie
de ce parking sera conditionnée par les moments
de passage des sportifs sur la rue de l’Ecluse et les
bénévoles vous indiqueront le moment de sortir.
La sortie sera interdite entre 10H00 et 11H30.
Un parking situé sur le site des sablières sera
également accessible pour les athlètes et les
spectateurs.
Le parking de la plage est réservé exclusivement aux paratriathlètes et ce dès samedi.

La véloroute sera également
réservée à la course sur la portion
entre Routelle et Torpes. Les vélos
pourront emprunter la départementale en passant par le carrefour de
Velesme-Essarts et Torpes puisque
les véhicules seront déviés à partir
de Grandfontaine.

Le parking de la place de l’église ne sera pas
accessible.
Pour Routelle, les habitants de la rue des
Noyers, du lotissement des Vergers de la
Noue, du Chemin des Prés Noue et de la rue
du Randebelin devront, s’ils doivent se déplacer
dimanche, se garer sur le parking au début de la
Rue des Roches et ne pourront sortir de Routelle
qu’en prenant la direction de Saint-Vit.

Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre coopération.

Cérémonie du 8 mai

Informations pratiques

Nous remercions nos concitoyens pour leur présence à la
commémoration du 8 mai qui a eu lieu cette année devant le
monument aux morts du quartier Routelle. La cérémonie a été
co-animée avec les représentants des Anciens Combattants.
Une gerbe a également été déposée devant le monument aux
morts du quartier d’Osselle en mémoire de nos morts pour la
France. La cérémonie du 11 novembre se tiendra à Osselle.

Mairie principale
d’Osselle-Routelle
31 Grande Rue
25320 Osselle-Routelle
Tél. 03 81 63 61 40
mairie.osselle@orange.fr
www.osselle-routelle.fr

2e édition des Mardis des Rives
à Osselle-Routelle
A noter sans tarder sur vos agendas : la 2e édition des Mardis des Rives (manifestation
organisée par la CAGB) aura lieu le 1er août 2017 à partir de 19h30, sur l’ancien
terrain de foot, quartier Osselle. Ce concert gratuit vous propose en première partie,
un groupe tendance rock celtique : LIV, et en deuxième partie (21h), la commune vous
présentera un groupe local rock… JADD. La soirée se terminera avec un feu d’artifices
aux alentours de 22h30.

Randonnée
du 14 mai organisée
par Auricella
Dimanche 14 mai, l’Association Auricella
avait donné rendez-vous à 9h30 à Routelle
pour une randonnée de 7 km, concoctée par
Joël Voulot, sur le sentier de la Fontaine des
Barroques. Ce fut une randonnée “arrosée”,
mais le joyeux groupe de 23 marcheurs ne
s’est pas laissé décourager par la météo. Nous
avons fait des pauses pour admirer un chêne
président, pour découvrir la fameuse source
des Barroques sur la commune de Saint-Vit,
puis la source de Vaugrenans sur celle de
Velesmes-Essart, avec des explications et
anecdotes dispensées tout au long de cette
belle balade par Joël, Philippe et Pierre.
Retour sur Routelle avec l’apparition du soleil
et un petit encas bien mérité. Vivement la
prochaine le 11 Juin 2017.
Sandrine Grappey, Présidente Auricella

Mairie déléguée de Routelle
1 Place de la Mairie - Routelle
25410 Osselle-Routelle
Tél. 03 81 87 56 01
mairie.routelle@orange.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mairie prinicipale
d’Osselle-Routelle
les lundi et mercredi de 16h30 à 18h30,
le samedi matin sur RDV
Mairie déléguée de Routelle
les mardi et vendredi de 16h30 à 18h30,
le samedi matin sur RDV

Etat civil
Naissances

Héléna TRABEY,
née le 18 décembre 2016
Jade BEAUMONT,
née le 21 janvier 2017

Repas champêtre
Pour la deuxième année consécutive, le foyer rural Auricella organise
le traditionnel repas champêtre qui
se déroulera le samedi 1er juillet à
partir de 19h30 dans la cour de
l’école maternelle de Routelle. Un
flyer sera distribué dans vos boîtes
aux lettres pour les inscriptions.
Venez nombreux à ce moment de
partage et de convivialité.

Lucas Petitgenet,
né le 30 janvier 2017
Gennaro RABASSE,
né le 17 mars 2017
Théo LEBORGNE,
né le 28 mars 2017
Décès

Roland SIMONIN,
décédé le 10 mars 2017
Saïd André GOUBA,
décédé le 13 mars 2017

Thérapies & Arts du Toucher Énergétique

Accompagnement au développement personnel
Réflexologie Plantaire
Reiki

Maxence MARCHAND,
décédé le 12 avril 2017
Jacques SASSIAT,
décédé le 30 avril 2017
Odette JOUFFROY, née MURACCIOLI,
décédée le 8 mai 2017

Sur rendez-vous (possibilité soins à domicile
Tél.: 06 24 10 09 13 - 5, rue de Pérouse - Osselle - 25320 Osselle-Routelle
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Suzanne JOUFFROY,
née BOURY, décédée le 7 avril 2017

