Parcours à bosses—Vélos

Recensement de la popula on

Le samedi 27 novembre, les premiers coups de pelle se
sont fait entendre sur le terrain accueillant le parcours à
bosses pour VTT grâce à la par cipa on de plusieurs
intervenants (M Nicolas Lhomme, Aurélien Dinet et
Laurent Folle pour le transport des matériaux) et sous les
yeux de jeunes du village et des alentours ainsi que les
membres des conseils de plusieurs villages qui
sou ennent le projet.
Ils seront poursuivis au printemps quand la météo sera
plus propice.

Le 20 janvier 2022, commence le recensement de la
popula on de Onans. Mme Sylvie BILLOT est l'agent
recenseur qui vous transme ra les documents
nécessaires à votre par cipa on. Dès le 20 janvier, vous
recevrez dans vos boîtes à le res le ques onnaire de
recensement qui permet de répondre par internet.
Votre par cipa on est extrêmement importante pour
la commune, et nous espérons que vous u liserez très
largement internet pour répondre rapidement.
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Le coordonnateur communal du recensement.
André STREIT

Dimanche 14 novembre

2022

Les porte-drapeaux du Souvenir Français étaient
présents avec les représentants des villages de Faimbe
et d’Onans pour rendre hommage aux mort tombés
pour la France.
Ce e date avait été choisie pour célébrée l’armis ce du
11 novembre 1918 ainsi que la libéra on d’Onans et de
ses environs, le 14 novembre 1945.

Bonne année à tous
Sécurité Rou ère

Repas des aînés
Le repas des aînés s’est déroulé le samedi 11 décembre à
la salle des fêtes d’Arcey, louée pour l’occasion.
Nous saluons tous les par cipants qui ont été
par culièrement vigilants aux gestes barrières durant ce
moment fes f.
Deux membres de la communauté ont été mis à
l’honneur :
·
M. Noël Chavey qui devient Maire Honoraire de
notre village,
·
M. Noël Pelle er pour son engagement de plus de
30 années sur 5 mandats au conseil municipal !
Nous les remercions chaleureusement pour leur temps et
leur dynamisme !

OOnans

Bulle n municipal

www.onans.fr

Revers d'eau
La lu e contre les inonda ons
passe par la maitrise des eaux
de ruissellement, l'idée est
donc de créer et entretenir les
revers d'eau des chemins de la
commune de façon à retarder
le plus loin possible les
écoulements vers le village.

Forêt

La subven on demandée pour les travaux de
sécurisa on des deux plus grandes rues d’Onans a été
acceptée. Elle s’élève à 23.600 € pour un montant de
travaux de 56.000 €.
Nous espérons qu’ils commenceront en avril/mai en
fonc on de la coordina on avec le renouvellement
d’une par e des conduites d’eau rue du Tilleul, rue du
14 novembre, rue des Lavoirs et des Chenevières sur
une longueur de 1780 mètres ainsi qu’environ 1000
mètres entre Onans et Faimbe. C’est l’Abbaye des Trois
Rois qui gère ces travaux.

En bref
· Le projet de site de dépôt de branchages pourrait voir

Reboisement des parcelles scolytées :
Le dossier suit son cours, le démarrage des premiers plants pourrait se faire à l’automne 2022, l’objec f étant de terminer ﬁn 2024.

·

Aﬀouage 2021/2022 :

·

28 aﬀouagistes inscrits dans la parcelle 26, le rage au sort des lots a eu lieu le 29 novembre, l’exploita on a pu démarrer dans la foulée.
Les parcelles 4 et 37 ont trouvé preneurs, quant à la parcelle 1 elle reste disponible.

Programme 2022

·
·

Les parcelles 31, 38, 39 et 40 seront proposées à la vente et la parcelle 39 réservée pour l’aﬀouage.
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

le jour en printemps/été 2022. Il éviterait de
transporter certains déchets verts jusqu’à l’Isle-sur-leDoubs.
Les tableaux d’aﬃchage trop abîmés vont être
réparés.
Un devis est en cours pour la créa on d’un mur qui
pourrait accueillir de nouvelles urnes dans le
cime ère.
Les trous de la chaussée ont été comblés en début de
saison par l’entreprise Billo e.
Un 2ème permis de construire a été déposé pour un
des quatre terrains du lo ssement.

Le mot du maire
Chers concitoyens,

Ce e année encore, nous avons pu
mesurer l’ampleur de la solidarité
et le dynamisme de notre village à
travers l’expression des bonnes
volontés de chacun. Je remercie
tout
par culièrement
les
associa ons dont le dévouement
des membres tout au long de ce e année 2021 fait chaud au
cœur. Une fois de plus, les Onanais peuvent être ﬁers de
l’entrain que dégage notre village et de son évolu on !
Malgré la Covid-19, il fait bon vivre à Onans et de nombreuses
ac vités ont pu être maintenues dans le respect des mesures
sanitaires.
Beaucoup de projets sont encore en a ente ou dans les
star ng-blocks et 2022 verra d’autres réalisa ons se
poursuivre ou démarrer.
De grands élus ont relayé notre dynamisme sur les réseaux
sociaux, notamment, lors des inaugura ons du Café-épicerie
et de l’atelier solidaire de répara on.
Nous con nuerons ainsi, avec vous, ce bel élan vers l’avenir
dans lequel chacun pourra trouver sa part de réussite et son
inves ssement.
Le conseil municipal vous souhaite une très bonne année
2022 et en par culier, la santé, maillon essen el du bonheur.
Bonne lecture,
Le Maire, Claude Hueber

Bienvenue aux nouveaux habitants
Notre village devient a rac f par son dynamisme, ses
fes vités et les diﬀérents services proposés.
C’est avec plaisir que nous constatons les nouvelles
construc ons et les rénova ons en cours. Nous souhaitons la
bienvenue à tous nos nouveaux habitants.

Jazz-Club La Colonie
Salle JEAN-PAUL TOMAS
Tout d’abord, bonne année à toutes et à tous, que 2022
puisse être synonyme de retrouvailles, de joies,
d’amour, et surtout de bonne santé.
Pour la saison à venir, faute de musiciens à jour dans
leur vaccina on, il ne m’a malheureusement pas été
possible d’établir un programme.
Je pense que dans l’immédiat, le plus urgent, et
d’essayer de comba re ce maudit virus qui empoisonne
nos vies depuis trop longtemps.
Vous serez aver s des prochains concerts, au fur et à
mesure des disponibilités des groupes.

Toute l’équipe de l’associa on Jazz-Club La colonie,
remercie la municipalité pour sa subven on, et
renouvelle tous ses vœux.

Téléthon

L’Atelier Solidaire

À L’occasion du Téléthon, une boîte à dons était à votre
disposi on au café. Un chèque de 32€50, montant récolté, a
été reversé à l’associa on Téléthon par Mme Jose e
GREMAUX qui remercie tous les donateurs.

Les inaugura ons oﬃcielles de la « Re-Créa on » et de
l’atelier solidaire ont eu lieu le 17 décembre.

Le Père-Noël à Onans
Le père Noël était bien présent le 17 Décembre 2021 sur la
place de la combe St Jean.
Tous les enfants sont venus re rer leur cadeau, à l’excep on
de deux qui étaient conﬁnés. Le père Noël s’est déplacé à
leur domicile pour le leur porter en personne, tout en
respectant les gestes barrière.
Chacun était ensuite invité à déguster un chocolat chaud puis
à proﬁter s’il le souhaitait, d'un mini marché installé dans la
cour de l’ancienne école.

Jean François LONGEOT, sénateur, Denis SOMMER,
député, Bruno BAUDREY, président de la CC2VV et conseiller départemental, Marie-Paule BRAND, conseillère
départementale déléguée à l’espace rural ainsi que des représentants de la région et des élus de communes voisines
étaient présents.
Ce e soirée a été riche en discussions sur l’avenir de nos deux associa ons et sur la reconnaissance de celles-ci de la part
de ces instances de décisions. Nos projets et nos désirs ont été écoutés ce qui est par culièrement réconfortant pour les
nombreux bénévoles qui opèrent dans ces deux associa ons qui cherchent, en lien avec l’équipe municipale, à dynamiser
le village.
Ce e rencontre s’est achevée autour d’un pot de l’ami é dans le cadre du marché de Noël où toutes les associa ons
solidaires de ce e démarche fédératrice étaient présentes chacune derrière un stand convivial et ...appé ssant. Ce fut
donc une belle soirée, originale et chaleureuse.
Si les condi ons sanitaires de ce e nouvelle année nous le perme ent, l’atelier orientera son ac on sur la forma on
technique des adhérents et surtout du jeune public. Nous prévoyons notamment des ateliers ciblés autour de la répara on
et la maintenance des bicycle es. L’échange, la transmission de savoir-faire, la solidarité, l’aspect par cipa f, l’économie
circulaire, la préserva on de l’environnement cons tuent plus que jamais les ﬁls conducteurs de notre atelier.

La présidente, Agnès TOMAS

Sport’itude Onans
Voici une première par e de saison spor ve qui s’est
écoulée et qui est, nous devons le dire, très sa sfaisante
et ce, malgré la présence du passe sanitaire. La reprise
s’est déroulée le mardi 4 dans le respect des contraintes
sanitaires.
Même en cours de saison , les essais sont toujours
possibles, de quoi respecter l’une de ces bonnes vieilles
résolu ons que l’on prend bien souvent : se me re au
sport dans la bonne humeur, que ce soit sous forme de
challenge personnel ou pour le main en du lien social
tout simplement !
Dans tous les cas, l’équipe Sport’itude Onans vous
présente ses meilleurs vœux pour ce e nouvelle année
2022, que celle-ci vous apporte de la réussite, de la joie
et surtout la santé. Prenez soin de vous, et à bientôt !
L’équipe Sport’itude Onans
Contact : Guillaume LEROY (Président de l’associa on)
06 73 64 70 20 ou spor tudeonans@yahoo.com

Les grands gagnants du concours des illumina ons de Noël sont :
·
La famille Derler,
·
La famille Pernot,
·
La famille Labbaye.
Bravo à eux et à tous les autres par cipants !

La Re-Créa on, Le café-épicerie d’Onans
La fréquenta on de « la Re-Créa on » augmente de jour en jour, ce qui nous permet de nous acqui er de nos charges.
Merci à toutes et tous.
Au-delà des ventes journalières, on peut noter de grandes réussites : nos paniers cadeaux, les dégusta ons du Beaujolais
et vins de propriétaire, ainsi que la tar ﬂe e du marché de Noël.
Bien d’autres évènements sont à venir !
En plus de nos produits en vente directe, de nouveaux services sont apparus :
- le point relais colis Pick-Up,
- les commandes de volaille,

Nos associa ons du village se sont mobilisées pour Octobre Rose
en proposant une marche nordique ainsi que la vente de boissons et gâteaux pour la ligue contre le cancer du sein.

Nous avons eu la chance de récolter en tout 181,5 € qui ont été
remis à Agnès Tomas, bénévole pour la ligue contre le cancer.

- l’organisa on de commandes groupées (fuel, vin…).
Vos idées ou proposi ons nous perme ront d’étoﬀer nos services de proximité.

Rejoignez-nous au 03 63 32 10 42 et sur onans.fr.
L’associa on « Café-épicerie de lien social ».

