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Le mot du maire 

Bonjour à tous,  

Une année difficile se termine.  

La Covid 19 a bouleversé nos modes de vie.  

La municipalité tâche de s’adapter, tout en 

préservant les liens entre tous et en 

maintenant les moments de convivialité qui 

peuvent l’être.  

La créativité et l’engagement de chacun donnent un sens à la vie du 

village. 

Je suis heureux de voir Onans avancer à travers les projets et 

études en cours, le mini-marché festif, le cabinet d’infirmières, 

l’atelier solidaire, la venue du Père Noël et sa distribution des 

cadeaux, Noël au marché et la prochaine transformation de 

l’épicerie solidaire en commerce multi-services... 

Merci à tous pour votre implication, passez de bonnes fêtes de fin 

d’année ! 

      Le Maire, Claude Hueber 

Verger de la Saint Martin 

Bonjour amis de la nature et des pommes en particulier ! 

Pierre Marey, un de nos membres, a offert un ancien pressoir à l’association. Nous avons profité du confinement pour 

le remettre en état. 

C’est grâce à l’aide de M. Bernard DUTRIEUX que cette rénovation a pu être réalisée. Un grand merci à lui et son 

épouse. Ses compétences ont permis de redonner vie à ce magnifique pressoir. 

Une nouvelle année arrive. Il est temps de commencer les travaux divers au verger : nettoyage du sol, taille des 

différents arbres, aménagements divers, hôtel à insectes, mangeoires, nichoirs, etc. 

Venez nous rejoindre et apprendre à soigner vos arbres, nous serons heureux de vous accueillir dans une ambiance 

conviviale. 

Le président, Gérard Pernot (Tel : 06 70 77 22 46) 

Sport’itude Onans 

Bonjour à tous, 
Après un très beau début de saison avec une soixantaine d’adhérents, nos activités ont été 
interrompues, en raison de la Covid-19, début novembre.  
 
Nos séances de fitness ne pouvant reprendre pour le moment, nous continuons à transmettre 
chaque semaine des vidéos réalisées par nos coachs, permettant à chacun de rester en forme tout 
en restant à la maison ! Quant à la marche nordique/loisirs, l’activité a pu reprendre début décembre pour le plus grand 
plaisir des participants ! 
 
Dans ce contexte sanitaire difficile, nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année, et surtout prenez 
soin de vous. 
 
L’équipe Sport’itude Onans 
Contact : 06 73 64 70 20 Mr Guillaume LEROY Président de l’association, ou par mail sportitudeonans@yahoo.com 

Site web : http://sportitudeonans.sportsregions.fr/  

Après les croix, les sous-

bassements sont en cours de 

sablage. 

Le 17 décembre 2020, sur la place de la combe st 

Jean, le Père NOËL était bien présent pour nos 

enfants, et pour tous ceux qui aiment fêter la magie 

de NOËL.  

Chocolat chaud, vin chaud et gourmandises, il y en 

avait pour tout le monde ! 

Colis des anciens 

La crise sanitaire n’ayant pas permis d’organiser le 

traditionnel repas de Noël, les aînés ont reçu un colis 

de Noël, livré vendredi 18 décembre à domicile. 

Elle nous a quittés. 

Mme Ginette ROUSSELLE est décédée lundi 21 

décembre 2020 à l’hôpital de Trévenans. 

Elle avait 85 ans. 

Nous exprimons nos sincères condoléances à ses 2 

enfants et ses 3 petits-enfants. 

Recevez les dernières actualités du village par mail en vous inscrivant à onans.fr 

mailto:sportitudeonans@yahoo.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsportitudeonans.sportsregions.fr%2F&data=02%7C01%7C%7C744700bbd69f449e6ad108d8607de012%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637365441023489044&sdata=qFQzLxgc7e6iXyq3yYId61dC8B695YqiQbAK0


Ouverture des commissions 

L’équipe municipale souhaite ouvrir les commissions à des 

habitants du village. Cette ouverture permettra d’élargir 

les débats et de recueillir l’avis d’autres personnes.  

M. Julien Antoine vient d’intégrer la commission énergies 

renouvelables. Nous le remercions pour sa participation 

active. Il apporte un éclairage différent et des 

compétences appréciées. 

D’autres personnes seront contactées dès janvier pour 

participer à plusieurs commissions. Nous espérons 

permettre aux citoyens motivés d’apporter leurs 

connaissances et leur motivation aux projets en 

construction. 

Du commerce solidaire… 

Valérie JEUNOT a participé au marché estival, nous présentant ses créations en 

bijoux fantaisie dont le succès s’est confirmé de semaine en semaine. 

Durant le 2e confinement, Valérie s’est chargée de gérer l’épicerie solidaire qui 

reste ouverte actuellement : vous pouvez ainsi vous approvisionner en denrées 

alimentaires tout près de chez vous sans avoir à vous rendre dans des commerces 

bondés. Rappelons que cette épicerie solidaire est ouverte à tous, n’hésitez donc 

pas à lui rendre visite. Les horaires actuels sont 9h à 11h et 15h à 17h. 

Valérie souhaite vraiment vous rendre service. Ainsi, elle vous propose un 

approvisionnement en  pain le mercredi (il suffit de commander la veille). 

N’hésitez pas à lui faire part de besoins particuliers, toujours de bonne humeur, 

elle saura certainement trouver une solution ! 

Projet de chaufferie communale 

La commission énergie étudie, avec les compétences de Gaia 

Energie, la possibilité d’installer une chaufferie bois. Plusieurs 

variantes ont déjà été explorées en fonction des bâtiments à 

chauffer, de leur éloignement et des contraintes techniques. 

Le projet s’oriente actuellement sur une installation sur la place 

de la Combe Saint Jean pour une alimentation de la mairie et 

l’appartement au-dessus, les appartements de la place et 

l’ancienne école. 

Toujours dans une démarche éco-responsable, il s’agirait 

d’installer une chaudière à plaquettes de bois. La possibilité de 

valoriser le bois de notre commune est bien sûr étudiée. 

Nous vous informerons de l’avancée de ce projet. 

Réhabilitation de l’ancienne école 

L’utilisation de ce bâtiment tient à cœur à la population d’Onans. Un bilan 

énergétique, piloté par le Syded (Syndicat d’Energie du Doubs), va nous 

permettre d’avancer sur le projet en lien avec celui de la chaufferie. 

Actuellement, nous travaillons sur les possibilités suivantes : 

La création d’un espace commercial en rez-de-chaussée, 

L’aménagement de plusieurs appartements dans les étages, 

Une potentielle salle de convivialité en sous-sol. 

Toutes ces idées sont encore en cours de débat et rien n’est figé. L’étude 

avancera de manière plus significative durant le 1er trimestre 2021. 

Le projet éoliennes 

Une information / concertation va être rapidement mise en place par 

la société VALECO : vous pourrez ainsi poser vos questions et donner 

votre avis. Cela permettra de connaître l’avis de chacun et d’échanger 

sur des données précises. Des mises en situation à échelle seront 

présentées pour avoir une vision objective de l’implantation des 

éoliennes. 

Des discussions vont être engagées pour : 

• Permettre un reboisement équivalent à 5 fois ce qui aura été 

déboisé, cela permettrait notamment de replanter les récentes 

coupes d’épicéas avec des essences adaptées, 

• L’étude d’une implication de la population au financement, et 

donc aux bénéfices du projet. 

La population sera informée des avancées réalisées. 

Suppression de la page 2P2VV du site internet 

onans.fr par décision municipale 

Nous constatons, avec regrets, que cette association 

n’apporte que de la discorde dans le village avec des 

propagandes très loin de la réalité, sans aucune 

proposition constructive. 

Cette association engage visiblement des procédures 

types et guidées sans vraiment tenir compte de notre 

situation locale et des évolutions du dossier. 

M. le Maire a confirmé à la CADA que tous les documents relatifs 

au dossier éoliennes étaient bien mis en ligne sur le site onans.fr. 

Les documents seront également transmis directement à 

l’association à leur demande. 

…au commerce multiservice ! 
L’histoire ne s’arrête pas là ! Valérie souhaite faire évoluer son activité bénévole vers 

une véritable épicerie multiservice.  

Ainsi, courant janvier, le commerce solidaire se transformera en une véritable 

boutique nommée « Chez Valérie ».  
Elle nous proposera ainsi : 

- Une épicerie traditionnelle où vous pourrez également  trouver : 

• Des produits locaux en circuits courts (à noter qu’elle propose déjà les 

produits de la ferme Courant toute la semaine), 

• Des produits bio, 

• Un petit « bazar »… 

- Aux beaux jours, un petit salon de thé extérieur permettra de venir déguster  

 un thé ou un café en terrasse. 

- Et bien sûr, Valérie n’abandonne pas sa passion des bijoux : ses créations  

 seront donc toujours disponibles. 

Faites donc, dès maintenant, un détour par l’épicerie solidaire puis bientôt, Chez 

Valérie, vous y trouverez de nombreux produits et découvrirez un magasin convivial 

et une personne généreuse ! 

Valérie est joignable au 07 81 91 78 50 et par mail V.jeunot@free.fr 

Forêt – Affouage (Conseil municipal du 10/12/2020) 

29 lots ont été distribués le 29 octobre 2020. 

La parcelle 30 (limite de Geney) est prévue d’être mise en 

vente sur proposition de l’ONF en fin d’hiver. 

2 parcelles restent invendues (26 et 37).  

La commune approuve l’état d’assiette proposé par l’ONF pour 

les coupes 1A2 et 4A1 et en demande la délivrance. Adopté à 

l’unanimité. 

Il reste des sapins complètement secs mais il n’y a pas 

d’acheteurs pour ce type de produit. 

Il reste quelques tas de bois non ramassés, les acheteurs ont 

été contactés pour procéder à l’enlèvement. 

Transfert de la compétence PLU à la communauté 

de communes des 2 vallées vertes 

Monsieur le maire expose qu’il apparaît prématuré 

de transférer à un échelon intercommunal la 

compétence Plan Local d’Urbanisme. En effet, un 

travail préparatoire au transfert du PLU devra être 

conduit pour définir une vision commune qui 

permettra d'engager dans le futur l'élaboration 

d'un plan local d'urbanisme intercommunal.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide de s’opposer au transfert de la compétence 

PLU à la Communauté de Communes des 2 Vallées 

Vertes. 
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