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Nouvelles
C’est une rentrée très particulière pour
tous…. Les occasions de se rencontrer cet
été n’ont pas pu avoir lieu à cause de
l’épidémie de covid-19 : le mardi des Rives
et le rendez-vous très attendu du videgreniers où les Ossello-Routellois ont plaisir
à se retrouver !
La préfecture a déclenché le niveau 3 - Crise sécheresse
dans notre département. Les prévisions météorologiques
n'annonçant pas un niveau de précipitations élevé, nous
devons collectivement être responsables et vigilants
quant à notre consommation en eau ; l'alimentation en
eau des cimetières restera coupée jusqu'à un retour
normal de la situation.
Les enfants ont repris le chemin de l’école ;
conformément aux mesures sanitaires en vigueur, tous
les enfants de plus de 11 ans doivent obligatoirement
porter le masque dans les transports publics et dans leur
établissement scolaire. Grâce au travail de nos
couturièr(e)s bénévoles, la commune peut fournir des
masques lavables et réutilisables en tissus (attaches avec
liens) aux personnes en difficulté et aux collégiens,
lycéens et étudiants. Contactez la mairie si besoin.
Malgré tous ces bouleversements, la vie continue, et
nous devons nous habituer à sortir masqués et respecter
les gestes barrières, pour protéger les personnes que
nous côtoyons, les personnes fragiles, nos proches et
pour nous-mêmes bien sûr. Dans cet objectif, la
commune va finaliser son Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) qui permettra, entre autres, de gérer au mieux une
éventuelle situation de crise, et d’apporter du soutien
aux personnes en difficulté ou aux plus vulnérables. Nous
cherchons des volontaires en tant que référents, en plus
des conseillers municipaux, pour consolider notre plan
d’actions. Venez vous renseigner en mairie !
Rentrée pour certaines associations du village qui va
permettre aux adhérents de tous âges de se retrouver et
reprendre leur vie associative, en respectant les gestes
barrières.
C’est aussi la rentrée municipale avec la mise en place
des commissions (certaines sont déjà au travail depuis
courant août), avec la volonté d’intégrer des habitants non élus - motivés pour participer à la vie du village.
Les conseillers restent à votre écoute, ils sont vos
interlocuteurs directs et vous pouvez compter sur eux.
Le Maire, Anne OLSZAK

d’Osselle-Routelle

Départ en retraite
et nouvelle arrivée

Mardi 1er septembre, dans la cour de la mairie d’Osselle,
les élus ont fêté le départ en retraite de Mme Christiane
Mirablon ; elle a géré le ménage des bâtiments
communaux pendant 17 années. Discrète, efficace et
consciencieuse, elle a toujours été présente tout au long
de ces années, s’adaptant aux évolutions plus ou moins
mouvementées de la commune, avec la fusion entre
Osselle et Routelle en 2016 et la fermeture de l’école
d’Osselle en 2018 !
Elle est remplacée par Mme Céline Perron, également
ATSEM et accompagnatrice des enfants dans le bus
scolaire.
Nous profitons pour remercier également Léa
Deschamps, une jeune fille de Routelle, qui a effectué les
tâches ménagères durant cet été.
Nous souhaitons une excellente retraite à Christiane, que
nous continuerons de croiser sur son vélo et lors des
manifestations !
Et nous souhaitons la bienvenue à Céline au sein de la
commune.

Alerte sécheresse niveau 3
Depuis le 11 septembre 2020, nous sommes en alerte
sécheresse : crise. L’arrêté est affiché en Mairie et sur le site
internet de la commune. Plus d’arrosage de jardin sauf avec
une réserve d’eau de pluie, pas de remplissage de piscine…
Merci de vous conformer aux prescriptions.

Plage d’Osselle : saison 2020
premier bilan
En raison de la crise sanitaire du covid-19, la base nature du Grand Besançon
n’a pu ouvrir que le 15 juin à la place du 30 mai, date initialement proposée.
Woka Loisirs, gestionnaire de la base a mis en place un protocole sanitaire et la
fréquentation maximale instantanée de la Plage est passée à 700 places cette
année par rapport à 1000 l’an passé.
Comme nouveautés, des animations ont eu lieu tout au long de l’été par des
associations comme Saint-Vit Canoë Kayak, la Fédération de Pêche du Doubs, la
L.P.O. et bien d’autres partenaires. Les groupes étaient limités à 10 personnes
maximum et ce sont majoritairement les campeurs qui en ont profitées.
Les activités d’aquagym et de paddle, mises en place par Woka, ont fait carton
plein. Toutes ces animations ont été réalisées dans le respect des conditions
sanitaires.
Les premiers chiffres qui nous sont parvenus concernent la période du 15 juin
au 17 août 2020 et présentent un bilan positif dû à un été caniculaire, à une
offre de restauration renouvelée et peut-être moins de départs en vacances.
Camping d’Osselle (40 emplacements) :
Au 17 août, 2 014 nuitées ont été enregistrées comparé à 2 245 nuitées (total
de la saison 2019).
La saison 2020 devrait donc être proche de celle de 2019.
Base de loisirs d’Osselle :
Du 17 juin au 17 août, la base de loisirs du Grand Besançon a accueilli
31 564 visiteurs soit une augmentation de + 6% par rapport à 2019 répartis
comme suit :
En juin : 1 470 visiteurs (moyenne jour de 184 visiteurs) soit une diminution de
– 72%.
En juillet : 18 723 visiteurs (moyenne jour de 604 visiteurs) soit une
augmentation de +30 %.
Jusqu’au 17 août : 11 302 visiteurs soit une augmentation de + 55%.

En bref
Le projet PLU voté lors du conseil
de GBM le 2 mars 2020 est
consultable en mairies d’Osselle
et de Routelle. L’enquête publique
qui devait avoir lieu courant
septembre est repoussée de 2 mois
environ ; nous ne manquerons pas
de vous tenir informés.
Les 2 derniers terrains
du lotissement Pérouse ont été
vendus ; le budget annexe
Lotissement pourra être soldé
à la fin de l’année.
Le Permis d’Aménager du
lotissement privé “Les Myrtilles”
à Routelle a été accepté.
Il est consultable pendant
les permanences.
Avant tous travaux d'urbanisme :
de l'extension de votre maison
à la création d'un abri de jardin,
un carport, un changement de
porte ou de fenêtre, etc… mais
aussi pour tout type de piscine,
il est nécessaire de se renseigner
en mairie afin de connaître
les démarches administratives
à suivre.

ILLIWAP

Retour sondage pain
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1/4 des foyers d’Osselle-Routelle a répondu à ce sondage. Il apparaît un fort
intérêt à l’installation d’un distributeur à pain. Les données détaillées sont
disponibles sur le site internet et seront transmises à la boulangerie de Torpes
qui nous informera de la décision qu’elle prendra.

ILLIWAP est une application
gratuite pour smartphone,
disponible sur l’App Store d’Apple
et sur le Google Play d’Android,
qui vous informe en temps réel
des événements de notre village.
Après avoir installé l’application,
il vous suffit de rechercher
la station “Osselle” ou “Routelle”
ou “Osselle-Routelle”.... Alors vous
sélectionnez “Mairie d’OSSELLEROUTELLE” et vous voilà déjà
connecté !

Rentrée scolaire

Cartes avantages

Une réunion de pré-rentrée a été organisée fin août avec les élus du syndicat
scolaire (SIVOS du RPI des 3 moulins), les directeurs des deux écoles, les
Francas et plusieurs délégués des parents d’élèves.
Le protocole de rentrée a été largement “allégé” par rapport aux protocoles
précédents de sortie de confinement. Les enfants retrouvent le
fonctionnement classique de leurs écoles, malgré le développement du virus
pendant les vacances.
Le transport scolaire, l’accueil périscolaire du matin et du soir et la restauration
retrouvent également leur fonctionnement. La distanciation et le brassage ne
s’appliquent plus pour les maternelles et les primaires ; le port du masque est
déconseillé pour les enfants, mais obligatoire pour les adultes. Les élus et les
différents acteurs continuent de rester vigilants quant à l’évolution de ce virus
et la possibilité d’appliquer des nouvelles consignes.
Deux nouvelles personnes ont fait leur rentrée au RPI : Mme Myriam NAUD,
professeur des écoles, qui remplace Mme Isabelle BARON et qui a la classe des
GS/CP, et Mme Céline PERRON, ATSEM et accompagnatrice dans le bus, qui
remplace Mme Yasmine POLARD, partie en retraite au printemps 2020.

Bibliothèque : travaux de rénovation
Les bénévoles de la bibliothèque, Joëlle,
Guenaëlle et Christine vous accueillent,
depuis le vendredi 4 septembre dans une
bibliothèque relookée pour cette rentrée
2020.
Cet été, quelques volontaires se sont
retrouvés pour terminer la rénovation de
la bibliothèque municipale : un peu de
travaux de peinture, le sol a été changé,
ainsi que le petit coin cuisine qui avait été
aménagé précédemment.
Un grand merci à Jean Baïotto, Philippe
Michelin, Eric et Chantal Badet et Philippe
Pham Van.
Le port du masque est obligatoire et du
gel est mis à disposition.
Horaires : le vendredi de 16h30 à 18h30
fermée pendant les vacances scolaires
Contact : bibliosselle@gmail.com
Site internet : bibliotheque-osselle-routelle.webnode.fr

Fibre
M. François PONS, Directeur Relations Collectivités Locales d’ORANGE est parti
en retraite. Il est remplacé par M. Ludovic CLADE.
Une demande de rencontre a été faite début septembre afin de savoir où en
est le déploiement de la fibre sur notre commune. Nous avons pu constater
une reprise des travaux sur Routelle ces derniers jours ; cependant, nous
savons que la crise liée au Covid-19 a des répercussions sur les délais engagés
avec au minimum 2 mois de retard.
Bien sûr, nous suivons de très près ce dossier.

jeunes
Il reste quelques cartes avantages
jeunes qui ont été commandées
en plus. Si vous souhaitez en
acquérir, vous pouvez contacter
la Mairie par mail à
mairie.osselle-routelle@orange.fr
ou par tél. au 03.81.63.61.40.
Elle est au tarif de 6.00 €.

Infos
Prochain Conseil Municipal :
lundi 12 octobre 2020 – 20h30
à Routelle.
Si vous souhaitez recevoir les
comptes-rendus des Conseils
Municipaux, vous pouvez nous
en faire la demande par mail à
mairie.osselle-routelle@orange.fr

US Doubs Sud

US DOUBS SUD entame sa 2e
saison. Nous regroupons
les villages de Busy, Boussière,
Byans, Chenecey, Charnay,
Larnod, Torpes, Vorges Les Pins
et Osselle-Routelle.
Fort de 209 licenciés, le club
comporte des équipes féminines
et masculines, des équipes de
jeunes mais aussi de moins jeunes.
Nous recherchons des joueuses
et joueurs pour compléter
certaines de nos équipes.
Nous comptons fonder des bases
solides, sur nos valeurs éducatives
et sportives, et ainsi envisager une
belle évolution du club dans une
ambiance conviviale et sociale.
Florent May, Président
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à nous contacter au 07 69 25 83 91
⇒ plus d’infos sur osselle-routelle.fr

Journée nettoyage
Le dimanche 2 août, à l'initiative de l’ACCA, association de chasse d'OsselleRoutelle, a eu lieu une matinée de ramassage des déchets sur différentes zones
et les axes de sortie du village.

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
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 16h à 18h30
sivosdes3moulins@orange.fr

Chasseurs, habitants et membres d’associations, plus d'une vingtaine de
personnes se sont fédérées autour des mêmes valeurs et objectifs : préserver la
propreté de notre village et mieux se connaître pour favoriser le bien-vivre
ensemble. Il est malheureusement regrettable de voir tant de déchets sauvages
ramassés !
Merci aux habitants qui ont participé, ainsi qu’aux associations ACCA, Auricella,
la LPO locale et Nous voulons des coquelicots.

Calendrier des manifestations
Dimanche 27 septembre : L’association Auricella organise une journée
randonnée au Moutherot de 9h à 17h. Il s’agit de la dernière randonnée
de l’année. Au programme : parcours de 6 km le matin, visite des caves
du Moutherot, pique-nique et parcours de 6 km l’après-midi. Cette randonnée
est accessible à tous (100 mètres de dénivelé, pas de difficultés particulières).
Possibilité de participer à la demi-journée.
Renseignements et inscriptions préalables auprès de Joël Voulot
au 06-83-02-61-75.
Théâtre : date à confirmer
Reprise du théâtre pour nos artistes du spectacle avec Elisabeth Cuche,
organisé par l'association Auricella, avec des mesures sanitaires adaptées.
Vendredi 16 octobre : reprise du Club Saint Martin l’après-midi dans la salle
communale de Routelle avec des mesures sanitaires adaptées. Le club se
retrouve tous les 15 jours.

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.

Bibliothèque municipale
Ouverte le vendredi
de 16h30 à 18h30
Tél : 06 43 80 18 44
bibliosselle@gmail.com
https://bibliotheque-osselleroutelle.webnode.fr

État civil
Naissance
Maxence BEAUMONT,
né le 4 juin 2020
Décès
Mme Berthe PORTERET
décédée le 7 juin 2020
M. Jean LYET
décédé le 9 août 2020
Mariages
Chenchun LU et
Thierry MARTIN
le 28 août 2020
Tina MINARY et
Geoffrey LARTOT
le 29 août 2020
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