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Nouvelles

d’Osselle-Routelle

La menace du coronavirus s’éloigne. Certes il est toujours présent
mais nous allons apprendre à vivre avec et pouvoir retrouver une
vie sociale normale.
Les associations communales ont démarré leurs activités diverses
et variées (marches, rendez-vous éphémères, paniers de
producteurs, etc…) avec l’envie et l’aspiration de dynamiser notre
territoire avec vous.
Les mois à venir seront chargés en manifestations multiples :
sportives, culturelles, etc… avec quelques nouveautés.
Particulièrement le mois de juin qui est un mois riche en
évènements avec le Triathlon Vauban qui se déroulera sur deux jours, les
élections législatives les dimanches 12 et 19 juin, une réunion publique
concernant le projet de la base de loisirs d’Osselle le 4 juillet. Je vous invite à les
découvrir plus en détail dans les pages des Nouvelles et également dans
l’agenda des manifestations.
En parlant de nouveauté, cela fait trois ans que nous reportons cet évènement
qui me tient particulièrement à cœur (en raison de l’année électorale et ensuite
la pandémie) mais cette année est enfin propice : vous êtes tous conviés le
vendredi 17 juin sous le tilleul, presque centenaire, dans la cour de l’ancienne
école d’Osselle, afin de nous retrouver pour partager un moment de convivialité
entre tous les habitants. Une attention particulière sera apportée aux nouveaux
Ossello-Routellois installés dans notre commune depuis 2019.
Une nouveauté également avec l’Opéra Promenade Justiniana qui se déroulera
le vendredi 26 août sur différents lieux à Osselle. Ce concept original de « faire
sortir l’opéra de ses bâtiments grandioses pour s'installer ailleurs ? À la
campagne … » permet de faire découvrir les opéras classiques sous un angle
plus accessible.
Je vous souhaite un bel été et, pour tous ces moments à partager, j’espère vous
retrouver nombreux !
Anne OLSZAK, maire

Cérémonie du 8 mai
Pour la commémoration
du 8 mai, une trentaine de
personnes environ était
présente
devant
le
monument aux morts de
Routelle ;
monument
récemment nettoyé par
M. Éric Badet et réchampi
par M. Jacques Viennet.
Une gerbe de fleurs a été
déposée par M. Gérard
Gignet et Mme le Maire.
Les habitants se sont ensuite retrouvés autour du verre de l’amitié dans une
ambiance chaleureuse.

« Bienvenue sous le
Tilleul »

Après deux ans et demi d’isolement
alternés de restrictions de vie
sociale pour nous protéger
collectivement du coronavirus, la
municipalité souhaite fêter le retour
des beaux jours et de la vie
“normale” en invitant tous les
résidents d’Osselle-Routelle à un
apéritif dinatoire géant façon “fête
des voisins”.
Cette première édition se déroulera
le 17 juin dans la cour de la mairie
(ancienne école d’Osselle) où nous
vous attendrons nombreux à partir
de 19h00 pour partager un verre
avec vos voisins, vos grands voisins,
les associations, et les élus.
Nous voulons profiter de ces
retrouvailles pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux habitants
de la commune, et faire découvrir
les activités proposées par les
associations locales.
Dans l’esprit de la fête des voisins,
nous invitons chacun à apporter
quelque chose à grignoter “sur le
pouce”, à partager avec l’assemblée. La mairie, quant à elle,
prendra en charge les boissons et
aménagera quelques tables et
chaises pour nos aînés.
Nota : En cas de mauvais temps, cet
événement sera annulé.
Merci de covoiturer autant que
possible.

2022, année électorale, suite
L’élection présidentielle qui a eu lieu
fin avril a mis en évidence, sur le
territoire de notre commune, le regain
d’intérêt des jeunes de moins de 22
ans pour cette importante échéance
avec un taux de participation de 80 %,
proche de celui de l’ensemble des
électeurs de la commune sur les deux
tours.

Les élections législatives auront lieu les
dimanches 12 et 19 juin 2022. Nous
élirons à cette occasion nos députés
représentants, à l'Assemblée Nationale,
les intérêts de nos territoires entre
autres.
Les bureaux de vote seront ouverts de
8h à 18h dans les mairies de quartier
d’Osselle et de Routelle.
Les habitants volontaires souhaitant nous aider pour la tenue des bureaux de
vote devront proposer leurs disponibilités au plus tôt auprès du secrétariat de
mairie (par tranches de 2 heures). Merci pour votre implication.

Base de Loisirs d’Osselle
La saison estivale a débuté le mercredi 1er juin ; elle se prolongera jusqu’au
mercredi 31 août, date de fermeture. Rappel des horaires d’ouverture :
•
Juin : les mercredis et week-ends de 10h à 19h
•
Juillet / août : tous les jours de 10h à 20h + Fermeture le vendredi à 21h
Lors du dernier Conseil municipal, la reconduction de la prise en charge de 50%
de l’abonnement saison pour les jeunes jusqu’à 18 ans a été approuvée à
l’unanimité. Vos enfants peuvent profiter de la base de loisirs pour un coût de
20€ pour tout l’été.
À compter de début septembre les travaux de démolition de tous les bâtiments
(hormis les sanitaires) débuteront.
Une présentation du programme par le service tourisme de GBM, avec la
présence de M. Benoît Vuillemin, Maire de Saône et Vice-Président en charge du
tourisme, aura lieu le 4 juillet au périscolaire des Francas à Routelle. Tous les
habitants d’Osselle-Routelle sont conviés à cette réunion publique.

Quelques notes de musique pour nos Aînés
Le samedi 9 Avril, tous nos Aînés de 70 ans et plus, ainsi que leur conjoint, étaient
conviés à un concert à l’église de Routelle, animé par la chorale « Si on
chantait…? » de Bucey-lès-Gy. Au fil d’un répertoire varié et entraînant, la
trentaine de choristes dont une dizaine d’enfants ainsi qu’un jeune violoniste, a
enchanté les personnes qui n’ont pas regretté le déplacement et ont entamé la
chansonnette.
Ce beau moment festif s’est prolongé autour d’un goûter organisé par la mairie
à la salle de restauration de l’école Simone Veil, l’occasion pour nos anciens
d’échanger et de se retrouver.

En bref
Travaux au lagunage
Le service assainissement de Grand
Besançon Métropole engage des
travaux qui débuteront semaine
23. Les trois bassins du lagunage
vont être curés par étapes ; travaux
qui n’avaient jamais été effectués.
Cela permettra une remise au
propre de la station.
Carte avantage jeunes
Destinée aux moins de 30 ans,
la carte Avantages Jeunes propose
de nombreuses réductions et
gratuités pour la culture, le sport,
les loisirs et la vie quotidienne.
Son prix public est à 8 €.
Comme l’an passé, la commune se
propose d’être un point de vente.
Les cartes seront vendues à la
rentrée au tarif préférentiel de 6 €.
Pour permettre la commande des
cartes, il est demandé à toute
personne intéressée de se
préinscrire en mairie (par mail,
téléphone
ou
pendant
les
permanences) avant le 31 juillet
2022.
Bibliothèque
Ouverture cet été :
les bénévoles vous accueilleront
le vendredi aux horaires habituels
tout le mois de juillet pour vos
lectures d’été. Fermeture en Août.
En juin, fermetures exceptionnelles
les 10 et 17 juin.
Fibre
Malgré nos multiples relances pour
avoir une date de déploiement en
aérien sur Routelle, nous n’avons,
à ce jour, reçu aucune réponse
d’Orange.

Mardis des Rives
Cette année marque le retour du mardi des rives à Osselle-Routelle, qui se
tiendra le 19 juillet, dans le cœur de Routelle, sur le rond-point de l’école de
19h à 22h.
Matanzas, un groupe de musique dansante venue d’Amérique Latine animera
cette nouvelle édition pendant que les associations du village vous proposeront
une restauration et une buvette installées dans la cour de l’école.
Plusieurs parkings gratuits seront mis à votre disposition
•
•
•

P1 = parking du cimetière : non disponible (réservé à l'organisation, aux
PMR et aux secours)
P2 = ancien stade de foot en face de l’église : accès par le parking au
bord de la RD13 à côté du distributeur de pain
P3 = entrée de Routelle en arrivant d’Osselle : accès par le lotissement
“les vergers de la noue” (à droite dans rétrécissement de la RD13)

Opéra promenade
à Osselle
Depuis 2000, l’Ensemble Justiniana,
compagnie nationale de théâtre
lyrique et musical, propose des
Opéras promenades au cœur des
villages de Franche-Comté.
Avec un spectacle itinérant,
le projet est de faire découvrir
l’Opéra autrement.
Pour l’été 2022, l’Ensemble
Justiniana confie ce nouveau
spectacle à la compagnie Le
Collectif du Chaperon rouge qui
s’intitule « Ce qui compte dans la
vie… – opéra pour ciel étoilé » sur
la musique de George Gershwin.
Il sera proposé à Osselle le
vendredi 26 août en soirée.
Pour plus de convivialité et
d’échange, la formule de ces
représentations prévoit
l’hébergement (2 nuits avec repas)
des musiciens, chanteurs et
techniciens chez les habitants du
village. Si vous êtes intéressés pour
accueillir un artiste chez vous,
merci d’en informer le secrétariat.

Toutefois, cet évènement attirant beaucoup de visiteurs extérieurs à la
commune, nous vous recommandons vivement d’utiliser les moyens de
transports doux, ou de covoiturer.

Aménagement de la rue des Noyers
Vous l’avez sans doute tous noté : l'aménagement de la RD13 à la sortie de
Routelle est terminé après plusieurs réalisations qui ont vocation à sécuriser
cette zone.
Tout d’abord l'aménagement du parking en face de l’église a permis de faire
disparaître le stationnement en bord de route qui était très dangereux tant
pour les piétons que pour les voitures circulant sur la route départementale.
Ensuite, la réalisation d’un trottoir jusqu’à la sortie du village permet de
sécuriser les piétons, et nous l’espérons aussi, devrait contribuer à la
diminution de la vitesse des voitures.
Profitons-en pour célébrer le premier anniversaire
de la machine à pain, dont le succès ne faiblit pas
avec le temps, bien au contraire !

Cette année, pour donner envie de
venir à ce spectacle, des extraits
vous seront proposés le dimanche
26 juin à 17h30 à l’école de
Routelle avec un moment de
partage avec les artistes.

Nettoyage de la commune

Rappel

Les rues et bords de route ont été
nettoyés par les habitants et les élus
présents ; les chasseurs se sont
occupés des chemins et bords de bois.
Nous constatons beaucoup moins de
gros déchets mais encore des
incivilités avec dix sacs d’ordures
ménagères retrouvés dans la forêt.
La matinée s’est terminée dans une
ambiance conviviale par un verre de
l’amitié, à la cabane de chasse de Routelle, offert conjointement par l’ACCA et
la commune. Merci à tous les participants !

Horaires de 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
Merci de respecter les horaires
pour le bien-être de tous.
Horaires de déchetterie
Déchetterie de Saint-Vit :
ouverture du lundi au vendredi
(8h30 - 12h20, 13h30 - 16h50)
et le samedi (8h30 - 12h20 et
13h30 -17h50).
Fermeture le 1er mardi du mois.

11e Triathlon Vauban

C’est dans un nouveau format
que vous allez retrouver les
athlètes de triathlon les 11 et 12
juin. Aucune restriction sanitaire
cette année, ce qui vous
permettra d’aller encourager les
sportifs à la plage pour la
natation (Base d’Osselle gratuite
ce week-end) ou le long de la
route pour les épreuves de vélo
et de course à pied. À noter que
le champion du monde et
Olympique de Paratriathlon, M.
Alexis Hanquinquant sera le
parrain de cette manifestation.

Si vous souhaitez aider dans
l’organisation de cet
évènement :

ou connectez-vous à partir de votre PC ou de votre smartphone et inscrivezvous à partir du lien suivant : https://vorg.fr/tri-vauban

Pour connaître les parcours des différentes courses, rendez-vous sur le site
besancon-triathlon.fr/triathlon-vauban/

Merci d’écouter et de respecter les consignes données par les bénévoles
postés aux différents passages de la course. Pour toute information,
contacter le secrétariat de mairie au 03.81.63.61.40.

Alexis Hanquinquant,
vainqueur à Osselle en 2021

Programme du week-end :
Samedi 11/06 :
14:00 World Triathlon Para Cup
17:00 Triathlon Jeunes 8-11 ans
17:30 Triathlon Jeunes 12-19 ans
18:30 Podiums WTPC + Jeunes
Dimanche 12/06 :
09:00 Triathlon Individuel
distance M
10:00 Triathlon CLM/équipe
distance M
10:45 Triathlon Relais distance M
14:00 Podiums distance M

Conditions de circulation pendant le triathlon
Il est très fortement recommandé de ne pas prendre sa voiture le samedi 11 juin entre 13h et 18h. Évitez également
de stationner le long des rues qui accueilleront les courses. Vous trouverez ci-dessous toutes les consignes pour se
déplacer, se garer pendant le triathlon. Je vous remercie pour votre bienveillance et votre prudence pendant cette
belle manifestation sportive.

P
D
P
D

Solutions de Parking

Légende
Voies réservées au triathlon
Itinéraire de sortie d’Osselle

La circulation étant rendue impossible
dans tout Osselle le samedi 11 juin entre
13h et 18h, un parking sera mis en place
et accessible par la rue de l’Ecluse. Les
habitants d’Osselle qui doivent se déplacer
impérativement l’après-midi de la
manifestation devront se garer sur ce
parking avant 13h le samedi. La sortie du
village se fera par la rue de l’Ecluse, le
passage du pont sur le canal et le chemin
de contre-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. Merci de
respecter les consignes des bénévoles
présents.

P
D

Pour
les
cyclistes
et
promeneurs, la véloroute sera
également réservée à la course
(arrêté départemental) le
samedi de 13h à 18h et le
dimanche de 9h à 14h.

Comme les années précédentes, les Routes Départementales 12, 13, 104 et
106 seront fermées à la circulation le samedi 11 juin de 13h à 18h, les rues du
Portail de Roche, Chemin dessous les Haies et rue de l’Ecluse seront également
fermées le temps de la course. La véloroute sera fermée le samedi après-midi
et le dimanche jusqu’à 14h.

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 le samedi après-midi, se garer :
sur le parking au début de la rue des
Roches ou sur le haut de la rue de la
Coutotte. Pour permettre la régulation des
véhicules le jour de la manifestation,
le sens interdit du passage situé entre la
rue de la Coutotte et la rue des Roches
sera levé dans le sens rue des Roches vers
la rue de la Coutotte.

Départ en retraite au RPI
C’est entourée de ses collègues,
d'élus du SIVOS et de Monsieur Pierre
DAGON-LARTOT, ancien Maire et
Président du SIVOS du RPI des 3
Moulins, que Madame Sylvie Viennot
a fêté son départ à la retraite le 11
mars dernier. Recrutée en 1999 par
Pierre, Sylvie assure le ménage de
l’école maternelle. En 2015, s’ajoute
le poste d’ATSEM suite à la
disparition brutale de Madame

Christine JEANNIN. Auprès des enfants, Sylvie
n’a pas vu les années passer, toujours
disponible, sérieuse et souriante. Très
appréciée, elle quitte son poste qui est repris
par Mme Gabrielle COTE, issue des Francas.
Nous remercions chaleureusement Sylvie et
nous lui souhaitons une excellente retraite.
Remise des clefs
à Anne OLSZAK,
Présidente du SIVOS

Assemblée Générale d’Auricella
L'association Auricella a eu le
plaisir de vous retrouver le 29 avril
lors de son Assemblée Générale.
Une occasion de faire le bilan de
l'année 2021 qui n'a pas été
blanche : nous avons pu organiser
des
balades-randonnées,
les
Trésors du grenier, la collecte pour
la Banque alimentaire sur Osselle,
Routelle et Roset-Fluans et le
marché de Noël à Montbéliard.
N'oublions pas notre joyeuse troupe de théâtre adultes « Le Caroussel » qui
répète et donnera ses représentations le week-end du 22-23 Octobre à la salle
de spectacle de Byans-sur-Doubs.
Pour nous soutenir, les adhésions à l'association sont ouvertes jusqu'au 31
Juillet 2022 et pour vous permettre d'être informés, rendez-vous sur notre site
internet www.auricella.fr.
Un moment d'échanges avec notre équipe de bénévoles et pour vous proposer
pour 2022 encore de beaux moments festifs, sportifs et culturels, toujours sous
le signe de la convivialité, en toute simplicité.
À ne pas manquer le repas champêtre, après deux ans d'absence, qui aura lieu
le samedi 2 Juillet sous le préau de l'école de Routelle, un repas franc-comtois
et dansant pour faire la fête !
Sandrine Grappey, Présidente

Exposition d’œuvres
à l’école

Début 2022, tous les enfants du RPI
ont travaillé sur plusieurs toiles
prêtées par l’ASCAP de
Montbéliard (Association Sportive
des Automobiles Peugeot) pendant
plusieurs semaines, sur le thème
des animaux. Leurs créations ont
été exposées le vendredi 1er avril à
la salle polyvalente de Roset-Fluans
où les parents ont pu apprécier les
belles réalisations peintes par les
enfants.

Course cycliste
Le vendredi 15 Avril, la course
cycliste « Classic Grand Besançon
Doubs » a traversé la commune,
vers 13h30. Cette course de 177,5
km, avec un départ de Besançon et
une arrivée à Montfaucon,
réunissait une vingtaine d’équipes
locales et internationales, dont
Thibaut Pinot.

Motivés et enthousiastes, les
écoliers de Routelle, présents à la
cantine et encadrés par le
personnel des Francas, ont pu se
rassembler devant la mairie et ont
attendu fiévreusement le passage
des cyclistes et surtout ...de la
caravane avec son lot de cadeaux !
L’attente en valait la peine, ils n’ont
pas été déçus : ballons, sifflets,
bonbons, sacs, etc…

Collectif Avenir d’Osselle-Routelle

Groupe Local LPO

Les 13 et 19 mai avaient lieu le 1er « Rendez-vous Ephémère » de la saison et la
1re livraison des « Paniers des Producteurs ».
Ces deux rendez-vous se
sont déroulés sous les
meilleurs auspices. Une fin
de journée ensoleillée pour
le premier, nous a permis
d’accueillir 19 véhicules de
collection et 80 à 90
personnes de la commune
d’Osselle-Routelle et ses
environs,
dans
une
ambiance chaleureuse et
décontractée comme nous l’espérions.
Les « Paniers des Producteurs » ont permis, le 19 mai dernier, à 11 familles
d’Osselle-Routelle de prendre leur première livraison de légumes et fromages
commandés par l’intermédiaire du site de l’association https://asso-cado.fr.
N’hésitez pas à tenter une première expérience en passant votre future
commande (jusqu’au 6 juin au soir) depuis notre site. Prochaine livraison le 9 juin
de 18h à 19h.
Daniel Drot, Président

La Voie Romaine d’OR
L’association « La Voie Romaine d’OR »
organise en partenariat avec l’Office du
Tourisme de Besançon des randonnées
mensuelles guidées et gratuites sur le
thème « à la découverte du
patrimoine ».
•
•
•
•

Les dates : dimanches 10 juillet,
28 août, 25 septembre, 16 octobre.
RDV ; parking au-dessus du cimetière
d’Osselle, sur D12 sortie d’Osselle en
direction de Torpes, départ 14h30.
Le parcours : 6 Km sans difficultés, dénivelé 100 m, 2 heures de marche
en forêt.
Inscription auprès de l’Office du Tourisme 03 81 80 92 55.

La dernière randonnée (14 mai) s’est déroulée par un temps magnifique,
elle a réuni 15 personnes très enthousiastes et passionnées.
Daniel Cuche, Président

Chasse aux œufs
L’Association des Parents d’Élèves a
organisé la chasse aux œufs le dimanche
12 avril. Mille œufs ont été cachés dans
le terrain communal d’Osselle pour la
plus grande joie des enfants.

Le groupe Local LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux)
d’Osselle-Routelle, créé en octobre
2020 est dans sa 2e année de
fonctionnement.
Sorties et activités se suivent au
rythme des saisons.
Au printemps : fabrication et
distribution de nichoirs pour les
enfants des écoles, sortie chants
d’oiseaux sur les berges du canal et
en forêt et dernièrement,
découverte de la Réserve Naturelle
de l’Ile du Girard vers Dole.
Cet été, lorsque la période de
reproduction des batraciens sera
terminée et que le niveau des
mares sera au plus bas, nous
projetons de remettre en état 2
vasques (fossé) dans le bois de
Solotte à Osselle. Il s’agit d’enlever
les branchages et de curer le fond
pour redonner un peu de
profondeur.
Les personnes intéressées par
cette action peuvent nous
contacter à l’adresse suivante :
groupelocal.siteosselle@lpo.fr
ou laisser un message sur le
06.79.81.08.54
Le groupe local LPO

Agenda des manifestations

Informations pratiques

Vendredi 10 juin – 20h – CADO : « Les Rendez-vous Ephémères » soirée musicale
avec le groupe Enelos dans la cour de l’ancienne école d’Osselle.

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

Samedi 11 juin et dimanche 12 juin – Triathlon Vauban, voir article.
Vendredi 17 juin – 19h : « Bienvenue sous le Tilleul » apéritif participatif organisé
par la commune pour tous les habitants. (Annulé en cas de pluie).
Jeudi 23 juin – 9h à 11h – Relais Petite Enfance : Animation gratuite pour les
petits ; jeux libres et atelier d’éveil dans la salle communale de Routelle.
Vendredi 24 juin – 17h30 – APE : fête de l’école à Roset-Fluans avec barbecue et
musique.
Dimanche 26 juin – 9h – AURICELLA : sortie ornithologique organisée par
Philippe Michelin autour des gravières d’Osselle. Rendez-vous sur le parking de
la Plage. Apéritif participatif.
Samedi 2 juillet – en soirée – AURICELLA : repas champêtre dansant. Un flyer
d’inscription sera distribué dans les boîtes aux lettres.
Lundi 4 juillet – 19h : réunion publique concernant la présentation du projet de
la base de Loisirs à l’école Simone Veil.
Dimanche 10 juillet – 14h30 : randonnée découverte de la voie romaine, voir
article.
Mardi 19 juillet – de 19h à 22h : « Mardis des Rives » à Routelle, rond-point de
l’école avec le groupe MATANZAS de musique dansante « Latino ». Buvette et
restauration par les associations du village. Annulé en cas de pluie.
Samedi 23 juillet – 19h – AURICELLA : ballade semi-nocturne. Rendez-vous dans
la cour à Osselle pour un pique-nique partagé avant la ballade.
Vendredi 26 août – en soirée : opéra pour ciel étoilé « Ce qui compte dans la
vie… » sur une musique de George Gershwin, produit par la compagnie « Le
Collectif du Chaperon Rouge », à Osselle, en extérieur.
Dimanche 28 août – 14h30 : randonnée découverte de la voie romaine.

Horaires d’ouverture au public :
Sur Osselle, le lundi et mercredi
de 16h30 à 18h30, les matins du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h
Sur Routelle,
le vendredi de 16h à 18h30
Le samedi matin sur RDV
Fermeture estivale du secrétariat
du 8 au 21 août 2022
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

État civil
Naissances
Elena GRUBER
le 23 mars 2022
Lison MANGE
le 2 avril 2022
Lilia JACQUEY
le 8 avril 2022
Bienvenue à nos nouvelles Ossello-Routelloises, Elena, Lison et Lilia et
félicitations aux heureux parents.

Décès
Mme Nelly HAJOS, née GUIGNARD
le 9 avril 2022
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