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Nouvelles

d’Osselle-Routelle
spécial Opéra promenade

Opéra promenade
La commune accueille le vendredi 26 août à 19h30 une représentation de
l’opéra promenade « Summertime – opéra pour un ciel étoilé » sur une
musique de George Gershwin. (Un report au samedi 27 août en cas de pluie
est possible)
Une jauge de 250 spectateurs est fixée avec une pré-réservation pour les
habitants du village, ouverte dès maintenant et jusqu’au vendredi 5 août.
Pour profiter de cette priorité et être sûr d’avoir une place le jour du
spectacle, inscrivez-vous rapidement auprès du secrétariat de la mairie en
transmettant le règlement par chèque à l’ordre du « Théâtre Edwige
Feuillère ».
Tarifs :

Habitants du village
Extérieurs au village
De 10 à 16 ans
Moins de 10 ans
Hébergeurs

8€
12 €
8€
gratuit
2 places offertes

Cartes avantages
jeunes
Lors du Conseil Municipal du 28
juin 2022, les élus ont reconduit la
vente de la carte avantages jeunes
au profit des moins de 30 ans de la
commune. Nouveauté cette
année, les cartes seront proposées à la vente au prix de 4 €.
à partir du 1er septembre 2022
Merci d’effectuer une préréservation auprès du secrétariat
avant fin juillet.

Triathlon Vauban

L’originalité de ce spectacle est de proposer aux Ossello-Routellois
d’héberger (2 nuités + repas) l’équipe technique et les artistes, soit 17
personnes, du jeudi 25 au samedi 27 août. (En cas de pluie, une 3e nuit
peut être possible)
Si vous souhaitez vous investir et accueillir un artiste, merci de vous inscrire
auprès du secrétariat de la mairie, par mail à mairie.osselleroutelle@orange.fr ou par téléphone au 03.81.63.61.40. Une réunion avec
les familles hébergeantes sera organisée quelques jours avant.

Bienvenue sous le Tilleul
La première édition de
cette manifestation communale est un franc succès.
Une centaine d’habitants
est venue prendre part à
cette soirée conviviale
autour du tilleul. Chacun a
apporté un petit plat à
manger et la municipalité a
offert les boissons. Ce
moment a permis aux
associations de se présenter et de rencontrer les nouveaux habitants qui ont
répondu présent à cette invitation. Une belle initiative à renouveler.

Encore une belle édition du
Triathlon Vauban sur OsselleRoutelle avec un très beau temps et
des para-triathlètes qui, comme
d’habitude, se sont surpassés ;
saluons leur courage ! Un grand
merci à tous les bénévoles qui se
sont investis pour la réussite de
cette manifestation.
Rendez-vous sur le site internet
osselle-routelle.fr pour voir plus
de photos de cette édition.

Permanences mairies pendant les congés

Informations pratiques

Les mairies seront fermées du 8 au 21 août. Semaine 34, la permanence aura
lieu sur Osselle le mardi 23 août de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 et sur
Routelle le vendredi 26 août de 16h à 18h30. Pendant les congés, vous
pouvez joindre la mairie par mail.

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

Fête des écoles

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
RPI des 3 Moulins à Routelle
Tél. 03.81.63.61.40
Permanence :
le vendredi de 16h à 18h30
sivosdes3moulins@orange.fr

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette fête en
donnant un peu de leur temps. Les familles ont passé un bon moment.
Bravo aux enfants pour leur belle représentation. Merci aux écoles, Francas,
mairies pour leur collaboration.
Un grand merci au groupe de musiciens « Banda Pataug Beu » d’avoir
participé et animé cette fête. Passez un bel été, à bientôt.
Les membres de l’APE

Agenda des manifestations
Dimanche 10 juillet – 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 audessus du cimetière d’Osselle sur la RD 12 en direction de Torpes.
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.

Bibliothèque municipale
Le vendredi de 16h30 à 18h30
Tél. 06.43.80.18.44
bibliosselle@gmail.com
https://bibliotheque-osselleroutelle.webnode.fr
Fermée en août
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

Samedi 23 juillet – 19h – AURICELLA : ballade semi-nocturne. Rendez-vous
dans la cour à Osselle pour un pique-nique partagé avant la ballade.
Semaine 33 ou 34 – Groupe Local LPO : éco-chantier ; nettoyage de mares.
Pour les dates précises, contactez Nelly Marillot au 06.79.81.08.54.
Vendredi 26 août – 19h30 : opéra promenade « Summertime - opéra pour
ciel étoilé » sur une musique de George Gershwin, produit par la compagnie
« Le Collectif du Chaperon Rouge », à Osselle cour de l’ancienne école.
Dimanche 28 août – 14h30 : randonnée découverte de la voie romaine.
Dimanche 4 septembre – de 6h à 18h : AURICELLA : traditionnel vide-greniers
sur Osselle.

Soin des ongles à domicile
info@garciasnailcare.com
Port : 06.46.11.17.66
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