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La crise énergétique que nous traversons actuellement nous oblige à revoir notre 
mode de consommation et adapter notre quotidien. L’inflation, qui avait 
quasiment disparu depuis 40 ans, revient en force et impacte fortement le 
pouvoir d’achat de toutes et tous. Cependant, votre générosité n’a pas failli lors 
de la collecte pour la banque alimentaire organisée par l’association Auricella aux 
mairies et aux écoles du SIVOS du RPI des 3 Moulins. Vous avez également 
répondu présents aux manifestations sur les trois villages pour le Téléthon début 
décembre, orchestrées par Pascale Boillot. 
Dans un autre contexte, je tiens à féliciter les acteurs amateurs de la troupe de 
théâtre “le Carrousel” (dirigée par Elisabeth Cuche, routelloise) qui ont 
enflammé la salle lors de deux représentations à Byans-sur-Doubs. Ce fut une 
vraie surprise très drôle et de qualité. 

Dans l’hypothèse de devoir subir des coupures de délestage électrique cet hiver, 
les communes ont reçu des consignes de la Préfecture afin de s’y préparer au 
mieux. Ces possibles coupures seront programmées, parfois plusieurs jours en 
amont et par tranches de deux heures dans les créneaux sous tension. Les 
communes de moins de 5 000 habitants pourraient être impactées en totalité. 
Vous pouvez installer l’application EcoWatt, et également ILLIWAP car nous 
l’utiliserons pour vous informer au plus vite. Je vous invite à ne pas oublier les 
personnes seules ou isolées dans votre voisinage. 

Un mot concernant la fibre sur Routelle : après plusieurs relances sans réponses 
auprès du représentant des collectivités locales d’Orange, une réunion aura lieu 
début janvier 2023 avec M. Mateos, Directeur régional Franche-Comté 
d’Orange. Cette réunion a été sollicitée par l’intermédiaire de notre Député de 
circonscription, M. Laurent Croizier. Les toutes dernières informations 
concernent le remplacement de poteaux télécom (rue des Noyers et Arenthon) 
pour supporter les nouveaux câbles de la fibre. 

Les vœux du maire auront lieu le samedi 14 janvier à 10h30 à la salle de la mairie 
déléguée de Routelle. Après trois années de cérémonie annulée pour cause de 
pandémie, j’espère vous y retrouver nombreux ! Ils seront suivis d’un vin 
d’honneur. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 

       Anne OLSZAK, maire 

Kenavo Joëlle ! 
 

La municipalité tenait à remercier 
chaleureusement Madame Joëlle 
Valence pour son investissement 
en tant que bénévole à la 
bibliothèque d’Osselle.  
Elle a activement participé à la 
rénovation de celle-ci (arrachage 
de la moquette murale, montage 
des nouvelles étagères, peinture, 
etc…) ainsi qu’au choix des 
ouvrages (romans, BD, livres 
d’activités, …) lors des achats et 
échanges avec la médiathèque 
départementale du Doubs.  
Elle était accompagnée par 
Guenaëlle et Christine, qui restent 
présentes et qui ont été rejointes 
récemment par Catherine ; ces 
bénévoles sont à votre disposition 
tous les vendredis soir pour vous 
offrir un très large choix de romans 
divers et variés. Nous les 
remercions également pour leur 
dévouement. 
Joëlle quitte la région pour 
s’installer en Bretagne : nous lui 
souhaitons beaucoup de bonheur 
dans son nouveau choix de vie ! 

Nouvelles 
 d’Osselle-Routelle 



Cérémonie du 11 novembre          

Le vendredi 11 novembre 2022, la commune d’Osselle-Routelle a célébré la 
commémoration de la victoire et de la paix, jour du 104e anniversaire de 
l’Armistice de 1918 et a rendu hommage à tous les morts pour la France. 
La cérémonie s'est déroulée avec la présence des citoyens sous l’égide de 
Madame le Maire, des adjoints, et de conseillers municipaux. 
Elle a débuté à 10h devant le monument aux morts de Routelle puis s’est 
poursuivie à Osselle devant une population nombreuse et de toutes générations 
confondues. Après la lecture du message de Monsieur Sébastien Lecornu, 
ministre des Armées et de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux 
Anciens Combattants et à la Mémoire par Madame le Maire, une bougie a été 
déposée par Lucas, élève de CP et une gerbe de fleurs par Enzo, collégien, tous 
deux accompagnés par un adjoint. Puis Monsieur le 1er adjoint a énoncé la liste 
des morts pour la France avant que ne retentisse la Marseillaise. 
La cérémonie s’est terminée sous le signe de la convivialité, par un vin d’honneur 
dans la cour de l’ancienne école. 
La municipalité remercie les citoyens pour leur participation à ce devoir de 
mémoire. 

 

Plage d’Osselle, le début des grands travaux 

Le site, désormais sous la compétence du Grand Besançon, est appelé à se 
moderniser les trois prochaines années pour devenir la base de loisirs "Nature" 
de l’agglomération bisontine. Il avait déjà bénéficié d’une première phase de 
travaux en 2019 pour sécuriser et optimiser le lieu. 
La seconde phase a démarré à l’automne avec pour objectif une reconfiguration 
complète du site existant. L’objectif serait d’en faire un lieu ouvert et 
fonctionnant toute l’année, avec une offre de loisirs étoffée en dehors de la 
saison estivale de baignade. 
Les bâtiments et équipements existants, vétustes, ont été démolis, laissant la 
place pour la construction d’un nouveau poste de secours dont la livraison est 
prévue en 2023 et d’un bâtiment d’accueil unique multi-services à horizon 2024. 
Les travaux d’infrastructure et VRD débuteront à la fin de la saison 2023. L’heure 
est aux autorisations administratives. Le permis d’aménager a été déposé en 
mairie, un diagnostic archéologique préventif a été réalisé et une enquête 
publique est en cours jusqu’au 11 janvier 2023. 
 
Le commissaire enquêteur désigné, M. Léon BILLEREY, se tiendra à la disposition 
du public en Mairie d’Osselle le mercredi 11 janvier de 15h30 à 18h30. 
Le dossier d’enquête publique est consultable en mairie ainsi que sur le site 
internet de la commune : https://osselle-routelle.fr/2022/12/05/avis-denquete-
publique/. 

 

Joyeuses fêtes ! 

Après une belle année 2022 riche 
en animations communales 
festives, le comité Fêtes et 
Cérémonies poursuit avec les 
préparatifs des décorations de Noël 
du village, sous le signe de la 
sobriété tout en y mettant tout leur 
cœur. 
Pour illuminer le village, deux 
guirlandes centrales ornent les 
cœurs du village. Les deux sapins 
ont été choisis et dressés avec 
l’aide d’Auguste Loersch ; Éric 
Badet et Jean Baïotto ont installé 
les crèches ; et le Père Noël attend 
avec impatience les courriers que 
les enfants auront déposés dans les 
boîtes aux lettres au pied des 
sapins. 
Les membres du comité ont 
également sélectionné avec soin 
des produits 100% locaux de 
Franche-Comté qui composeront le 
colis gourmand de la bonne année 
pour nos Aînés et qu’ils 
distribueront à partir de mi-janvier 
en binôme avec les élus ; l’occasion 
d’une visite et d’un moment 
d’échange. 

Le comité Fêtes et Cérémonies 
vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année. 

https://osselle-routelle.fr/2022/12/05/avis-denquete-publique/
https://osselle-routelle.fr/2022/12/05/avis-denquete-publique/


Dégradations sur la commune 

 
La période des vacances scolaires d’automne a été propice à de nombreuses 
dégradations volontaires sur la commune. Difficile d’identifier les auteurs de 
ces agissements même si nous avons des suspicions sur un petit groupe de 
jeunes mineurs, mais il est regrettable de constater une réelle volonté de 
saccager les infrastructures publiques ou privées. 
Les lieux concernés sont l’école Simone Veil où le personnel des Francas a 
retrouvé cigarettes, joints et bouteilles d’alcool ; la base de loisirs où le grillage 
a été forcé ainsi que les portes de l’ancienne "cabane de foot”, des ganivelles 
cassées et jetées à l’eau, le tout accompagné de nombreux déchets de 
canettes, bouteilles en verre et plastiques brûlés ; la machine à pain a subi 
plusieurs dégradations (fil sectionné, monnayeur abîmé,41…). Le nouveau 
boulanger qui a repris le commerce de Torpes début septembre est contrarié et 
envisage, si cela continue, d’arrêter la machine à pain. 
Cette décision serait très regrettable car c’est un service apprécié par de 
nombreux habitants.  
Vous êtes invités, si vous constatez des actes de ce genre, à contacter la 
gendarmerie le plus rapidement possible.  

 

 

Pour que ça gaze dans nos maisons cet hiver… 

 
Le monoxyde de carbone ou CO est la première 
cause de mortalité par gaz toxique en France : 
1300 accidents et 100 décès par an. 
Ce qui le rend si dangereux, c'est qu'il est inodore 
et incolore, donc indétectable : c'est un gaz 
asphyxiant qui prend la place de l'oxygène dans 
notre sang une fois inhalé.  
Il provient des appareils de chauffage ou de 

cuisson qui fonctionnent au gaz, bois, charbon, essence, fioul. D’autres 
appareils dysfonctionnants peuvent également produire du CO : barbecue, 
moteur de voiture, groupe électrogène, ... 
Les premiers symptômes sont les nausées et vomissements, maux de tête et 
fatigue. L'intoxication grave au CO peut entraîner un coma, voire le décès. Les 
femmes enceintes sont plus à risque.  
 
Le contexte économique difficile avec l'augmentation du coût des moyens de 
chauffage peut amener certaines familles, frappées par la précarité 
énergétique, à adopter des pratiques dangereuses ou à prendre des risques 
inconsidérés :une mauvaise aération du logement, ne pas faire ramoner son 
conduit de cheminée, utiliser une cuisinière, brasero ou barbecue pour se 
chauffer, un groupe électrogène utilisé dans une pièce fermée, un non-respect 
des instructions d’utilisation d’appareils à combustion,… 
 
Des gestes simples de prévention existent : 

• Aérer tous les jours la maison, même s’il gèle. 
• Maintenir les systèmes de ventilation en état et ne pas obstruer les 

grilles d’aération des fenêtres. 
• Avant chaque hiver, faites vérifier et entretenir vos installations de 

chauffage (chaudières, poêles, inserts), de production d’eau chaude et 
conduits de fumée. 

• Que faire si on suspecte une intoxication au CO ? Aérer 
immédiatement la maison, appeler le 15 (les pompiers), le 18 (le 
SAMU) ou le 112 et sortir à l’extérieur avec toutes les personnes. 
 

Participation 

citoyenne 

 

“Devenir acteur de sa sécurité”  
Suite à la rencontre avec le 
Lieutenant Duclos, Chef de la COB 
de St-Vit/Quingey, une réflexion va 
être menée avec les conseillers 
municipaux pour la création d’une 
participation citoyenne en lien  
avec la gendarmerie de Saint-Vit. 
Ce dispositif vise à favoriser  
le rapprochement entre  
les gendarmes, les élus et la 
population. Nous reviendrons vers 
vous en 2023 (1er ou 2e trimestre) 
pour vous apporter plus d’éléments 
sur ce sujet.  

Affouage 
 
Cette année les parcelles destinées 
à l’affouage sont la 10 pour Osselle, 
il s’agit du restant qui n’a pas été 
exploité l’année dernière par 
manque d’affouagistes ainsi que la 
31 suite aux nombreuses 
demandes ; pour Routelle, il s’agit 
de la 14. Les lots répertoriés et 
marqués font 10 stères (parcelle 
10) et ont été délivrés par tirage au 
sort aux six premiers inscrits le 21 
novembre. 
Pour la distribution des deux autres 
parcelles, les affouagistes devront 
attendre mi-janvier 2023.  
Je remercie Patrice Clerc et Sylvain 
Cachot pour leur participation au 
comptage et marquage des stères 
de bois pour la parcelle 10 et 
également Éric Pretet et Jean-
Michel Rehn pour la préparation 
des lignes de décloisonnement de 
la parcelle 14 qui permettra aux 
bûcherons et aux affouagistes de 
les emprunter avec les tracteurs 
pour sortir les billes et l’affouage, 
ceci afin de préserver au mieux le 
sous-bois. 
Les plans d’aménagement des 
forêts arrivent à leur terme et 
nécessiteront plus d’un an de 
réflexion pour être planifiés pour 
20 ans. Pour ce faire il n’y aura pas 
de coupe d’affouage en 2023/2024 
sur Routelle. 
Philippe Michelin, adjoint en charge 

de la Forêt 



Un grand MERCI à vous ! 

Ce sont plus de 310 kg de denrées 
alimentaires qui ont été collectées lors 
de la semaine de la Solidarité, organisée 
par l’association Auricella cette année du 
10 au 14 octobre 2022, dans les écoles 
du RPI, ainsi que dans les mairies 
d’Osselle-Routelle et Roset-Fluans. 
Cette cause nous tient particulièrement à 
cœur depuis de nombreuses années, les 
besoins et la détresse des bénéficiaires 
sont de plus en plus grandissants. 

Personne n’est à l’abri de se retrouver dans une situation précaire et d’avoir 
besoin momentanément d’une aide alimentaire. Vos généreux dons ont pu 
directement remplir les étagères de l’Entraide du Val Saint-Vitois qui gère 
localement et organise les distributions alimentaires sur notre secteur. 
Monsieur Bony, vice-président de cette association, est intervenu dans l’école 
Nelson Mandela de Roset-Fluans pour sensibiliser les élèves et échanger.  
Merci pour votre grande générosité qui se répète chaque année. 
Merci aux bénévoles qui ont assuré par leur présence les permanences. 
Merci aux enfants très sensibilisés à la précarité alimentaire. 
 
J’en profite pour vous souhaiter de belles et chaleureuses fêtes de fin d’années 
et vous attend impatiemment, avec tous les bénévoles d’Auricella pour de 
nouvelles animations en 2023. 
          Sandrine Grappey, Présidente 

 

Ça a chauffé au cinéma de Byans-sur-Doubs ! 

 
Un véritable succès pour les deux premières représentations de la pièce de 

théâtre “Ça va chauffer” 
de la troupe de théâtre 
amateur “Carrousel”, 
dirigée par Elisabeth 
Cuche et portée par 
l’association Auricella. 
Les samedi 22 et 
dimanche 23 octobre 
ont fait deux fois salle 
comble avec 180 
spectateurs à chaque 
fois au cinéma de 

Byans-sur-Doubs et les habitants d’Osselle-Routelle sont venus nombreux 
encourager et applaudir leurs voisins ou amis. Nous avons assisté à une pièce 
de qualité, dynamique et comique, avec des acteurs motivés qui ont surmonté 
leur trac et ont fait vivre leurs personnages avec talent. 
Le public est ressorti heureux et diverti ; et les acteurs épuisés mais ravis de 
leurs prestations. C’est l’aboutissement d’une année de travail pour la troupe 
d’adultes et un investissement sans compter d’Elisabeth, passionnée et mordue 
de théâtre. Sans oublier les bénévoles d’Auricella, ainsi que Daniel Cuche, 
Philippe Relange et Martine Schleuniger qui ont réalisé et posé le décor, se sont 
occupés des costumes, des lumières et des effets spéciaux. On attend la 
prochaine pièce avec impatience ! 
Souhaitons à la troupe des enfants, 10 jeunes motivés, dirigée également par 
Elisabeth, le même succès au printemps ! 
 

 

SIVOS du RPI des 3 

Moulins 

Exposition des œuvres des élèves 
Le travail des enfants sur le thème 
“le corps en mouvement” a été 
présenté lors d’un vernissage 
vendredi 9 décembre à la salle des 
fêtes de Roset-Fluans. Ces jeunes 
artistes en herbe ont été inspirés 
par huit œuvres d’art prêtées par 
l’ASCAP de Montbéliard, l’objectif 
étant de faire découvrir l’art à 
l’école. 
 
Modification de la tournée du bus 
En lien avec le service Transport de 
GBM, et après 15 jours de test,  
le 2e bus du soir (Roset-Fluans → 
Osselle) a été supprimé au profit  
de celui qui part de l’école de 
Routelle. Ce nouveau dispositif 
permet d’optimiser la capacité des 
bus scolaires, et permet également 
d’assurer une meilleure sécurité 
avec la présence de 
l’accompagnatrice sur le trajet des 
“grands”. Les problèmes de 
comportement qui étaient encore 
trop fréquemment soulevés par les 
parents devraient être résolus. 
 
Marquage à l’école Simone Veil 

L’Association des Parents d’Elèves  
a offert cette année un marquage 
en peinture de 6 formes ludiques 
dans la cour de l’école Simone Veil. 
C’est un projet qui leur tenait à 
cœur depuis quelques années. 
Merci pour cette belle initiative !   



Téléthon 2023 

Le Téléthon des 3 villages (Osselle-Routelle, Roset-Fluans et Byans-Sur-Doubs) 
s'est déroulé le week-end du 2 et 3 décembre 2022. Depuis 6 ans, l'ensemble des 
associations des 3 villages participe à cet évènement national. 
À Osselle-Routelle, les animations se sont déroulées à Osselle dans la salle de 
réunion de la mairie et l’ancienne école. Vendredi après-midi, le club Saint-
Martin a organisé un après-midi jeux de société avec mise d’un euro par partie 
et vente de café.  
Samedi après-midi, l'atelier vannerie, composé de quatre vanniers, a eu un 
succès "fou". Petits et grands curieux ont posé de nombreuses questions et ont 
admiré la dextérité des participants. Une bénévole vendait de jolies réalisations 
cousues main au profit de l'AFM. Pendant ce temps malgré un froid vif, le CADO 
a organisé une buvette sous le préau de l'ancienne école avec vente de gâteaux, 
bocaux de soupe de pois ainsi que des boissons dont le traditionnel vin chaud. 
Un immense MERCI à tous ceux qui se sont déplacés pour participer aux 
animations organisées sur les 3 villages pour soutenir cette cause. 
                                                                                   Pascale BOILLOT (Organisatrice) 

 

 

Échange de jeux et jouets – Voie Romaine d’OR 

 
Le jeudi 29 décembre entre 13h30 et 17h, venez déposer (barnum A) vos jouets 

en double, ceux que vous n’utilisez plus, complets et en bon état, recevez en 

échange un ticket ; rendez-vous (barnum B) récupérer le ou les jouets de votre 

choix. Un barnum réservé à l’échange de cartes Pokémon, foot, etc. Un barnum 

pour vin chaud, chocolat, jus de pomme, café et beignets. 

Lieu : Parking en sortie d’Osselle route de Torpes après le cimetière. 

Recherche : bénévoles pour le montage des barnums et la participation à la 

manifestation. 

Inscription : Vous voulez adhérer à l’association la Voie Romaine d’OR ; La 

cotisation pour 2023 est de : 20€ pour une famille,  15€ en individuel et 5€ pour 
un étudiant, même tarif pour le renouvellement des adhérents de 2022. 

Inscription et participation à la manifestation ; contact : Daniel CUCHE 

cuche.daniel1308@orange.fr Tél : 07 68 33 25 09 thivetsylvie@gmail.com   

Bienvenue : les bénévoles du jour, les nouveaux adhérents et ceux à jour dans 

leur cotisation bénéficieront d’une boisson gratuite le 29 décembre lors de la 
manifestation. Venez nombreux avec ou sans jouet ! 

                                                                                            Daniel CUCHE, Président 

APE  

Les membres de l’APE vous 
souhaitent de passer de belles 
fêtes de fin d'année et nous vous 
remercions pour votre 
participation à nos diverses  
actions et manifestations.  
À l'année prochaine pour de 
nouveaux moments de partage  
et convivialité.  
                Maud Nicod, Présidente 

 

Ateliers 

informatiques 
 
Le CADO relance « les ATELIERS 

INFORMATIQUES » 
Ouvert à tous les habitants 
d'Osselle-Routelle, sans inscription 
préalable, pour une aide à 
l'utilisation courante de l'outil 
informatique (smartphone, 
tablette, ordinateur) 
Les « ATELIERS » pourront porter, 
suivant votre demande, sur : 
- l'assistance à la navigation 
internet : adresses, sites, 

consultation, sécurité, pièges..., 
- la gestion de vos mails : envoyer, 

recevoir, stocker, archiver, les 

pièces jointes, la sécurité, le Cloud... 
- l'organisation de votre ordinateur 
ou autre : stocker, archiver, 

retrouver..., 
- les astuces... 
- l'utilisation simple et facile de 
traitement de texte et tableur. 
Où et quand ? À la mairie 
d'OSSELLE le SAMEDI 7 JANVIER 
2023 de 10h à 11h30 pour une 1ère 
rencontre/information afin de 
connaître vos attentes, ensuite 
tous les samedis, mêmes horaires, 
à la mairie de Routelle ou d'Osselle 
suivant disponibilité des salles. 
Accompagnement assuré par Remy 
Mutschler – Routelle. 
Plus d'info sur notre site :  
asso-cado.fr.  

                   Daniel Drot, Président 

mailto:cuche.daniel1308@orange.fr
mailto:thivetsylvie@gmail.com
http://asso-cado.fr/


 

 

 

 

Exceptionnellement, les permanences de la mairie du vendredi 23 et 30 
décembre fermeront à 17h30. La permanence du lundi 26 décembre est 
supprimée pour cause de congés.  

 

Agenda des manifestations 
 
Jeudi 29 décembre – 13h30 à 17h : Voie Romaine d’OR – échange de jeux et 
jouets au niveau du parking en sortie d’Osselle route de Torpes après le 
cimetière. Voir article page précédente. 
 
Samedi 7 janvier – 10h à 11h30 : CADO – reprise des ateliers informatiques dans 
la salle communale d’Osselle. Voir article page précédente. 
 
Samedi 14 janvier – à 10h30 : les vœux du Maire se dérouleront dans la salle de 
la mairie déléguée de Routelle.  
 
Samedi 28 janvier – à 20h : Merci Téléthon, salle de la mairie déléguée de 
Routelle.  
 
Mardi 31 janvier   – 9h à 11h : Relais Petite Enfance : éveil artistique sur chevalet ; 
animation gratuite pour les enfants de 0 à 6 ans dans la salle de la mairie 
déléguée de Routelle. 
 
Vendredi 3 février – 16h15 à 17h30 : APE récupération des commandes de 
fromages à l’école de Routelle de 16h15 à 17h et de 16h30 à 17h30 sous le préau 
de l’ancienne école d’Osselle. 

Samedi 25 février – 10h à 11h30 : visite de la station hydroélectrique d’Arenthon 
pour un groupe de 20 personnes. Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire 
auprès du secrétariat au 03.81.63.61.40. 

Samedi 18 mars – le matin – Comité environnement : TROC’VIVACES. Vous avez 
des plantes vivaces ou autres plants à troquer ? Préparez-les pour venir les 
échanger. Le comité vous transmettra le lieu et les horaires dans les prochaines 
Nouvelles d’Osselle-Routelle. 

 
 
Audrey Apicella, habitante de la commune, a 
débuté une activité de rénovation et 
relooking de meubles anciens et propose 
aussi l’aérogommage sur les meubles en 
bois.  Parallèlement, elle loue de la 
décoration événementielle (mariage, 
anniversaire, baptême, Noël, communion, 
repas d’entreprise…).  Ses créations sont 
visibles sur les réseaux sociaux Facebook et 
Instagram : aux doubs passés. Vous pouvez la 

joindre par téléphone : 07.87.40.26.13 et par mail auxdoubspasses@gmail.com.  
 
N’hésitez pas à prendre rendez-
vous auprès de Louise Gérard, 
esthéticienne itinérante diplômée 
qui est installée tous les jeudis à 
Osselle. Vous la retrouverez dans 
son camping-car au centre du 
village, vers la fontaine. 
Sur rendez-vous au 06.08.13.23.67 
Carte cadeau possible. 

 

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, 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 

Bibliothèque municipale 

Le vendredi de 17h à 19h 

Tél. 06.43.80.18.44  

bibliosselle@gmail.com 

https://bibliotheque-osselle-

routelle.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 

Luna CRETIN 

le 20 octobre 2022 

Décès 

M. Guillaume PIN 

le 4 octobre 2022 

M. Frédéric LOEFFLER 

le 8 novembre 2022 

M. Jean-Claude WANNWITZ 

le 15 novembre 2022 

Mme Marie-Pierre VARDANEGA 

née Monvoisin 

le 3 décembre 2022 
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