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Nouvelles

d’Osselle-Routelle
spécial Cérémonie

Cérémonie du 8 mai
Madame le Maire et l’ensemble des élus
vous convient à la cérémonie du 8 mai qui se déroulera
à 10h30 devant le monument aux morts de Routelle.
Après la cérémonie, un verre de l’amitié sera partagé.

Opération brioches

Nettoyage de printemps
Le comité environnement vous propose le nettoyage de la
commune le samedi 23 avril entre 9h et 11h. Cette année,
deux lieux de rendez-vous sont proposés pour constituer
les groupes et nettoyer Osselle-Routelle le même jour.
Pour Osselle, rendez-vous à 9h dans la cour de l’ancienne
école et à Routelle sur le parking de l’Eglise à la même
heure. Le SYBERT soutient cette initiative en mettant à
disposition des pinces à déchets, des sacs et des gants.
Merci de vous munir de seaux pour le verre et de gilets
fluos pour votre sécurité.
Report au samedi 30 avril en cas de fortes pluies.
Des jeunes d’Osselle nettoient régulièrement les rues du
village, les abords de la Base de Loisirs mais aussi lors de
balades en forêt. Merci pour cette belle initiative !

Un franc succès
Ce sont 14 bénévoles d’Osselle-Routelle qui ont répondu
présents pour s’investir dans l’opération brioches cette
année. Les binômes se sont partagés les rues de la
commune et ont dû, pour certains, braver la pluie et le
vent. Le succès de la vente n’a pas permis de visiter toutes
les maisons. Chantal Badet, référente de l’opération, a pu
transmettre à l’ADAPEI du Doubs la somme de 1 375,35 €.

Élection Présidentielle
Résultats du premier tour sur la commune
INSCRITS
VOTANTS
BLANCS
EXPRIMES
NULS
N. ARTHAUD
F. ROUSSEL
E. MACRON
J. LASSALLE
M. LE PEN
E. ZEMMOUR
J.L. MELENCHON
A. HIDALGO
Y. JADOT
V. PECRESSE
P. POUTOU
N. DUPONT-AIGNAN

Nombre
705
584
18
561
5
3
7
159
15
151
43
101
7
32
28
5
10

%
82,84

0,53
1,25
28,34
2,67
26,92
7,66
18,00
1,25
5,70
4,99
0,89
1,78

Un grand merci à toute l’équipe et aux habitants pour leur
générosité. Rendez-vous l’année prochaine !

Remplacement de l’agent
communal
Loïs Clerc, jeune habitant d’un village voisin, remplace Guy
Schwoerer depuis début avril. Il vient trois après-midi par
semaine pour s’occuper essentiellement de la tonte de la
commune jusqu’au retour de Guy.

Ouverture de la bibliothèque les vendredis des vacances scolaires

Animations du CADO
À partir du mois de mai l'association CADO aura le plaisir de vous proposer :
- Les « RENDEZ-VOUS ÉPHÉMÈRES »
Un rendez-vous convivial ouvert à tous, une fois par mois, du printemps à la fin
de l'été. Des « Rendez-Vous » réguliers, cour de l'école d'Osselle, dans une
ambiance décontractée autour de différents thèmes : soirées musicales,
expositions, conteur, etc… pour passer un bon moment en fin de semaine avec
un café, une bière, un soda... et des amis.
Premier « Rendez-Vous » le vendredi 13 mai à partir de 17h30 autour d'une
exposition de voitures anciennes. Bienvenue à tous !
- Les « PANIERS DE PRODUCTEURS LOCAUX »
Consommer une nourriture locale de qualité, livrée sur place tous les quinze
jours au cœur du village d'Osselle.
Des légumes et des fruits de saison cultivés avec soin, sans engrais ni pesticides,
des fromages, des oeufs... des aliments labellisés, produits sur notre territoire,
par des producteurs responsables à moins de 30 km de chez vous, c'est ce que
nous vous proposerons tout au long de l'année de mai à mai.
La première livraison aura lieu le jeudi 19 mai 2022, cour de l'école d'Osselle
entre 18h et 19h. Tous les détails pratiques : commandes, prix, paiement,
calendrier et livraisons vous seront transmis par flyers et seront accessibles en
temps utile depuis notre futur site internet.
Daniel Drot, Président

Agenda des manifestations
Du 8 avril au 3 mai – Mar. et Ven. de 14h à 19h / Mer. et Sam. de 10h à 12h et
de 14h à 17h : venez découvrir l’exposition de minéraux de Cédric Ménière, un
jeune passionné de la commune, à la Médiathèque de Saint-Vit.
Samedi 23 avril – de 9h à 11h : nettoyage de printemps sur la commune.
Rendez-vous à 9h, soit à Osselle, cour de l’ancienne école, soit à Routelle,
parking de l’Eglise. Reporté au samedi 30 avril en cas de fortes pluies.
Samedi 23 avril – de 14h à 18h : le groupe local LPO vous donne rendez-vous au
carrefour de la D400 et D408 (route des grottes) pour une promenade nature
découverte (géologie, botanique, petite faune) sur la colline de Château le bois.
Inscription au 06.79.81.08.54, les sorties LPO peuvent être annulées en cas de
fortes pluies.

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, tous les matins
de 9h30 à 12h.
Sur Routelle,
le vendredi de 16h à 18h30
Le samedi matin sur RDV
RPI des 3 Moulins à Routelle
Tél. 03.81.63.61.40
Permanence :
le vendredi de 16h à 18h30
sivosdes3moulins@orange.fr
Bibliothèque municipale
Le vendredi de 16h30 à 18h30
Tél. 06.43.80.18.44
bibliosselle@gmail.com
https://bibliotheque-osselleroutelle.webnode.fr
Contact eau et assainissement
eau@grandbesancon.fr
Tél. 03.81.61.59.60
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Astreinte eau et assainissement
Tél. 03.81.61.50.50

Vendredi 29 avril – à 18h30 : Assemblée Générale de l’association Auricella en
mairie d’Osselle.
Samedi 14 mai – 10h30 : départ du Raid Handi-Forts de la Plage d’Osselle pour
rejoindre le centre omnisport Pierre Croppet.
Samedi 14 mai – à 14h30 : l’association "la Voie Romaine d’OR", en partenariat
avec l’Office du Tourisme, vous propose une randonnée de 6 km gratuite sur
inscription au 03.81.80.92.55. Rendez-vous sur le parking au-dessus du
cimetière d’Osselle sur la RD 12 en direction de Torpes.
Dimanche 15 mai : le Club de canoë Kayak organise le championnat régional de
canoë kayak sur la Base d’Osselle. La baignade ne sera pas autorisée ce jour-là.
.
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