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2021, nous aimerions tourner la page avec l’année 2020 et 
cette pandémie qui a affecté toute la planète, mais la réalité 
est toute autre, le virus est encore bien présent et nous 
devons accepter de vivre avec pendant encore une période 
indéterminée. À chacun d’être vigilant, attentif, afin 
d’enrayer définitivement la covid, et espérons que les vaccins 
soient performants rapidement. 
Au niveau communal, le bilan de l’année 2020 fut marqué par 
des élections qui se sont prolongées sur plusieurs mois, mais 
avec l’installation d’une nouvelle équipe volontaire, motivée, 
et investie, avec un bon état d’esprit. Il faut souligner 
également le travail des élus (anciens et nouveaux) et de 
nombreux volontaires pour le suivi des personnes isolées et 
fragilisées par les confinements successifs. Je les remercie 
chaleureusement. La finalisation du Plan Communal de 
Sauvegarde nous permet d’être structurés en cas de crise 
particulière. 
Les difficultés financières se résolvent petit à petit, et toutes 
les actions prévues pour redresser les finances de la 
commune sont en cours de réalisation, voire appliquées pour 
certaines, et nous laissent percevoir un avenir plus serein. Les 
deux dernières parcelles du lotissement Pérouse - Osselle - 
ont été vendues ; le résultat excédentaire du budget 
lotissement, 66 500€, a été reversé au budget communal. Le 
dossier concernant l'annulation de la vente du terrain de 
Routelle arrive à son terme et la procédure concernant le 
remboursement de l’emprunt est engagée. 
 
C’est dans ce contexte que le Comité Cérémonies & 
Manifestations, mené par Sandrine Grappey, 2e Adjointe, a 
préparé des colis pour nos aînés (70 ans et plus en 2020), 
après 2 ans d’interruption ; ils seront distribués mi-janvier par 
les conseillers et les bénévoles du Comité.  
 
Pour cette année, tout d’abord j’espère un retour à une vie 
sociale et une reprise des manifestations qu’elles soient 
communales ou associatives. Cette rupture nous pèse mais 
nous devons rester encore prudents. La réflexion débute sur 
le projet “cœur de village” qui concerne nos bâtiments 
vétustes, en lien avec la simplification administrative pour 
une gestion plus cohérente sur la commune d’Osselle-
Routelle.  
Un travail important sur les cimetières est en cours par le 
Comité cimetière, avec l’écriture d’un règlement, de 
nouvelles offres et la gestion des emplacements. 
La fibre est installée sur la commune depuis fin décembre, 
mais de manière insatisfaisante ; en effet, seul un petit 
secteur sur Osselle est fibré (environ 20 foyers) et le 
déploiement doit se poursuivre cette année. 
Nous maintenons un lien toujours étroit avec Grand 
Besançon avec la dernière phase de l’approbation du PLU 
(dates décalées, cf article), la continuité des travaux de la 
Base de Loisirs liés au PLU, les travaux et l’entretien de la 

voirie (parking de l’église de Routelle), les luminaires 
progressivement changés en leds (prochain programme sur 
Routelle, peut-être en 2022) et l’aide aux communes qui nous 
permettra de faire un bilan énergétique de nos bâtiments 
pour le projet “cœur de village”, entre autres. 
Pour conclure, je remercie le personnel de la commune, 
principalement Isabelle et Nicolas pour leur investissement, 
leur polyvalence et leur ténacité ; et félicitations à Isabelle qui 
a réussi son concours d’adjoint administratif principal de 2e 
classe. 
 
Bonne année et surtout bonne santé. 
Anne OLSZAK, maire 

Enquête publique PLU 

 
Suite à un imprévu avec la diffusion dans la presse, la 
période de l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme 
d’Osselle-Routelle est repoussée au 1er février jusqu’au 5 
mars 2021. 

Les permanences auront lieu à la salle de la mairie 
d’Osselle aux dates et horaires suivants : 
 
lundi 01/02/2021 de 9h à 12h 
mercredi 10/02/2021 de 15h30 à 18h30 
samedi 20/02/2021 de 9h à 12h 
vendredi 05/03/2021 de 15h30 à 18h30 
 
Un registre d’enquête est ouvert en mairie d’Osselle-
Routelle (Osselle) pour consigner vos observations et/ou 
propositions. Le dossier est disponible pendant les 
permanences tenues par le Commissaire-enquêteur mais 
également pendant les permanences des mairies. + d’infos 
sur le site osselle-routelle.fr 

Nouvelles 
 d’Osselle-Routelle 

Merci à Guy qui participe, avec son savoir-faire, à la décoration de 
la fontaine avec son village de Noël en bois. 
 



Un peu de convivialité pour nos aînés 

 
Pour transmettre un peu de chaleur dans les foyers des habitants de 70 ans et 
plus et maintenir le lien avec eux, les conseillers municipaux et les membres du 
Comité Cérémonies & manifestations distribueront, à partir de mi-janvier, la 
centaine de colis pour la nouvelle année 2021, avec un respect des gestes 
barrière.  
Le contexte sanitaire ne permettant pas d'organiser des rencontres avec nos 
aînés, le Comité a donc décidé de préparer, avec une attention toute particulière, 
des colis festifs, prétexte à une visite pour pérenniser le lien qui a été renforcé 
pendant les confinements successifs. 

 

Bilan des deux bacs à vêtements 

  
Nous avons pu évaluer l'utilisation de nos deux bornes textiles, facilement 
repérables, installées et gérées par la Régie des Quartiers et situées à Osselle sur 
le parking en face de la fontaine et à Routelle sur le parking de l'école : 
150 kg de vêtements sont collectés par semaine pour les deux bacs, 600 kg par 
mois et 7 200 kg par an. 

Osselle-Routelle est au vert... mais nous 
pouvons encore faire mieux !            
Recycler vos textiles usagés permet de réduire 
vos déchets. Ils sont ensuite valorisés puisque 
58% sont réutilisés en l'état et 42% sont 
recyclés. 
Quelques rappels suite à des dépôts de sacs 
poubelles ménagères ou d'encombrants dans 
les bacs, qui sont bien entendu interdits :  
Que peut-on y mettre ? 
Tous types de vêtements propres, secs, même 
usés ou déchirés et emballés dans un sac, linge 
de maison, rideaux, chaussures attachées par 
paire, maroquinerie (sacs à main, ceintures, 
portefeuille). 

 

 

Chasseurs mais pas que… 

 
Les chasseurs n’ont pas toujours bonne réputation, et ne sont pas toujours bien 
considérés par la population. C’est souvent dû à une caricature forcée et surtout 
à une absence de dialogue. 
Les chasseurs de l’ACCA sont des hommes passionnés par le loisir qu’ils 
pratiquent, que l’on est en droit d’apprécier ou pas, mais ils sont aussi soucieux 
de leur environnement. 
Ils connaissent très bien la forêt, qu’ils entretiennent régulièrement en nettoyant 
les lignes de chasse et ils sont soucieux de sa propreté. En effet, tous les ans, ils 
organisent le nettoyage des abords de la forêt et des fossés ; c’est la 1ère année 
en août 2020 que s’est associée la commune à ce nettoyage qui s’effectue 
normalement au printemps (décalage dû au confinement). 
La municipalité espère reconduire cette expérience enrichissante, avec les 
associations soucieuses de la propreté de leur commune, avec les journées 
vertes et citoyennes qui favorisent les rencontres et les échanges.  
Le dialogue et la communication avec l’ACCA se sont améliorés et doivent encore 
progresser afin de permettre à tous une cohabitation équilibrée et sereine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci au Comité Cérémonies & 
manifestations, aux conseillers 
municipaux et aux bénévoles  
qui ont participé à l'installation  
et la décoration des deux sapins 
d'Osselle-Routelle, car il faut 
souvent composer avec une météo 
capricieuse. 
Merci également aux habitants  
qui ont généreusement offert leur 
sapin cette année. N'hésitez pas à 
vous faire connaître si vous avez un 
sapin à donner les années à venir. 
Merci à M. Auguste Loersch pour 
son aide pour dresser les sapins 
sans les endommager. 
 

Incivilités 

Il est regrettable de trouver dans 
nos forêts des endroits souillés 
d’objets plastiques, d’emballages 
alimentaires, de masques, etc…  
Les enfants ou adolescents ont  
un cadre environnemental riche  
qui leur offre la possibilité de faire, 
entre autres, des cabanes dans  
la forêt, et c’est très bien !  
Mais quel dommage de laisser  
sur place tous ces déchets ! 
Parents, faites passer le message  
à vos jeunes sur le respect  
de l’environnement, l’impact de 
 la pollution sur la biodiversité, et 
apprenez-leur l’importance de 
rapporter les déchets pour les jeter 
dans les poubelles appropriées. 



Visite de la Cuisine d’Uzel  

Pour continuer dans l'avancement 
de la réflexion sur l'alimentation 
dans la restauration scolaire, les 
élus du SIVOS ont visité le site de 
la Cuisine d'Uzel, rue Branly à 
Besançon le 8 décembre 2020. 
Ils ont rencontré des personnes 
en situation de handicap qui 
travaillent dans différents ateliers 
de préparation des repas :  
la légumerie, la boulangerie,  
la pâtisserie... et qui ont chacune 
des tâches précises à faire 
quotidiennement, encadrées par 
des formateurs. 
Les élus ont pris la mesure de toute la dimension sociale, l'accompagnement et 
l’insertion des personnes en situation de handicap. 
Les réponses au questionnaire sur la restauration distribué aux parents avant les 
vacances de Noël vont être étudiées. 

 

Du cœur à Osselle-Routelle 

La collecte au profit de la Banque 
Alimentaire de Franche-Comté a bien 
pu se réaliser dans les deux mairies 
d'Osselle et de Routelle le vendredi 
11 décembre 2020 et les bénévoles 
de l'association Auricella se sont 
relayés pendant toute la journée 
pour recueillir les dons. 
De plus, le partenariat avec les écoles 
de Routelle et de Roset-Fluans 
pendant la semaine de la solidarité a 
pu être renouvelé et chaque enfant, 
sensibilisé, a naturellement contribué 
à la collecte. 
Merci aux enseignants pour leur 

investissement et à l'APE qui nous a prêté main forte. Bilan de cette édition : 431 
kg de denrées alimentaires collectées contre 338 kg en 2019. 
L'association Auricella finit donc l'année 2020 sur une belle note positive, grâce 
à la générosité des habitants d'Osselle-Routelle qui, malgré le contexte morose, 
ont répondu présent. Mille Mercis ! 

La Présidente, Sandrine Grappey 

TOM TOM PIZZA 

Pendant la durée du couvre-feu, vous pouvez venir chercher vos pizzas au 

camion de 17h à 18h. M. Sullerot met en place un système de livraison sur la 

commune de 18h à 20h qui évoluera en fonction du contexte sanitaire.  

Fermeture de la Trésorerie de Saint-Vit 

 
Depuis le 1er janvier, nous dépendons de la Trésorerie du Grand Besançon, 
située 16 Place René Cassin - BP 2129 - 25058 Besançon cedex.  
Tél : 03.81.61.60.60  
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

Cette année 2020, nous pouvons 
souligner le travail effectué par 
Guy, l’agent technique, concernant 
le nettoyage de la voirie (bords  
de route/trottoirs, grilles d’eau 
pluviale) qui a été réalisé 
principalement en été, le nettoyage 
du lotissement Pérouse  
(fossé et abords de forêt),  

et celui du pré “Margelin” qui est 
en train de se terminer. Aidé par 
Eric Badet, Philippe Michelin et  
des bénévoles, la barrière en bois  
du chemin de Vaugrenans a été 
réparée.   
Il est regrettable qu’une partie  
de son travail consiste encore  
à ramasser les nombreux sacs 
poubelles et déchets en tout genre 
jetés sur la commune (aux bacs à 
verre, dans les fossés, etc…) 
 

En bref 

La machine à pain doit être 

installée, sauf imprévu, fin février  

à côté du parking de l’église de 

Routelle. La convention est en 

cours de finalisation. 

L'application Illiwap compte  

234 abonnés. C'est en croissance 

constante. Au cours des différentes 

coupures d'électricité de la fin de 

l'année, les informations en temps 

réel ont été très appréciées des 

habitants. 

Bacs à déchets : 

Vous ne devez pas laisser vos bacs 

sur le domaine public. Ils doivent 

être sortis la veille de la levée et 

rentrés le jour même. 

Par temps de grand vent, des bacs 

se renversent régulièrement et les 

déchets se répandent sur la voirie. 

Merci de les ramasser. 

Les levées se font les vendredis. 

Elles sont décalées au samedi les 

semaines comprenant un jour férié. 

S. Grappey, A. Olzsak, J. Bonnot, S. Zilio et J. Adriansen 



Le mot des Associations 

 

L’APE des 3 Moulins 
« L’ensemble de l’Association des Parents d’Élèves se joint à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux. Que cette année 2021 nous permette ensemble 
de continuer d’aider les écoles du RPI à réaliser leurs projets. En espérant vous 
retrouver prochainement autour de nos manifestations. À bientôt »  
 
À vos agendas :  
Début mars : nous souhaitons réaliser une nouvelle vente de fromages 
provenant de la fromagerie « les Monts de Joux » à Bannans. Nous 
distribuerons des flyers dans vos boîtes aux lettres.  
Samedi 3 avril : la chasse aux œufs aura lieu à Osselle. 
Dimanche 9 mai : vide-greniers à Routelle.  
Ces manifestations pourront être annulées en fonction des conditions 
sanitaires. Vous pouvez également suivre notre actualité sur notre site 
facebook : AssoTroismoulins.  

La Présidente Maud Nicod 
 

Le Club Saint-Martin 
M. Alfred Valfrey, Président du Club Saint Martin présente ses vœux à toute la 

population. Il n’est pas possible d’envisager la reprise des activités pour le 

moment mais dès que ce sera possible, le programme sera communiqué. 

 

Le groupe local LPO inter villages 
Une vingtaine de personnes ont rejoint le nouveau groupe local LPO, qui 

regroupe les villages de Osselle-Routelle, Roset-Fluans, Saint Vit, Torpes, 

Velesmes-Essarts, Dannemarie-sur-Crète. 
Nous organisons en 2021 des sorties de découverte de la biodiversité et des 

actions de comptage d'oiseaux et de batraciens. L'agenda sera adapté selon le 

contexte sanitaire. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer ou être tenus 

informés des actions que nous menons : groupelocal.siteosselle@lpo.fr 

 

Collectif Avenir d'Osselle 
2020 fut une très mauvaise année pour la vie des associations. 
2021, nous l'espérons tous, verra peut-être une reprise de nos activités et 
rencontres tellement importantes pour la vie de nos petites communes. 
En attendant, permettez-moi de vous présenter tous mes Meilleurs Vœux pour 
cette nouvelle année et que celle-ci vous garde en bonne santé dans ce contexte 
sanitaire difficile. Une Assemblée Générale permettra de nous retrouver dans le 
courant de l'année dès que les conditions sanitaires l'autoriseront. 
Prenez soin de vous et de votre entourage, protégez-vous ! 

Le Président, Daniel DROT 

 
Auricella 
L'association Auricella vous présente ses plus sincères vœux de santé et de 
douceur de vivre pour l'année 2021. 
Notre équipe de bénévoles attend impatiemment de pouvoir à nouveau se 
projeter et vous retrouver prochainement pour des moments positifs et 
conviviaux car c'est notre vocation : nouer et cimenter des liens forts auprès de 
vous. 

La Présidente, Sandrine Grappey 

 

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 lundis et mercredis  

de 16h30 à 18h30 

Sur Routelle,  

le vendredi de 16h à 18h30 

Le samedi matin sur RDV  

Pendant la durée du couvre-feu,  

les horaires de permanence sont 

modifiés : accueil de 16h à 17h45. 

RPI des 3 Moulins à Routelle 

Tél. 03 81 87 56 01 

Permanence : 

le vendredi de 16h à 18h30 

sivosdes3moulins@orange.fr 

Bibliothèque municipale 

Voir horaires aménagés ci-dessous 

Tél : 06 43 80 18 44  

bibliosselle@gmail.com 

https://bibliotheque-osselle-

routelle.webnode.fr 

Toute l'équipe de la bibliothèque 
municipale vous souhaite ses 
meilleurs vœux et est heureuse  
de vous annoncer sa réouverture  
le vendredi 29 Janvier, avec des 
horaires adaptés au couvre-feu : 
15h30 - 17h45 et toujours avec  
les gestes barrière de rigueur. 
Exceptionnellement,  
la bibliothèque vous accueillera  
les vendredis des vacances de 
février. Vous pourrez y découvrir 
les nouveautés pour les adultes  
et les enfants, suite à des achats 
ainsi qu’un renouvellement via  
la Médiathèque départementale  
du Doubs. 
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