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Le mot du maire 

Chers concitoyens, 

L’équipe municipale poursuit le 
développement de notre village à 
travers de nouveaux services proposés 
et des réalisations structurelles. Les 
échanges avec vous permettent de 
mieux connaître les besoins de chacun 
et de trouver les meilleures solutions 
afin de parvenir au résultat recherché. 
Bien sûr, il faudra rester conscient de notre taille et de nos 
possibilités financières. Ainsi, quelques chiffres indicatifs de 
nos budgets vous sont présentés succinctement dans cette 
édition, afin de mieux appréhender notre capacité financière. 
L’équipe municipale envisageait une petite augmentation du 
taux d’imposition du foncier bâti et non bâti pour 2022. En 
effet, aucune révision de celui-ci n’a été appliquée depuis 
plusieurs décennies, plaçant notre taux bien en deçà des taux 
nationaux. Toutefois, l’Etat ayant décidé d’augmenter de 
3,4 % la valeur locative des biens (indexation sur l’inflation), le 
Conseil Municipal a donc préféré ne pas voter de hausse 
supplémentaire cette année, afin de ne pas pénaliser deux fois 
les ménages de notre village. 

Je remercie encore la population qui s’investit dans la vie 
d’Onans et avec laquelle nous pouvons discuter et avancer 
vers de belles réalisations.   

Au nom de toute l’équipe municipale, 

Bonne lecture, 
     Le Maire, Claude Hueber 
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Sécurité Routière 

Un plateau, destiné à ralentir la circulation, sera installé un 
peu avant le lavoir couvert, rue des lavoirs. La zone 
passera à 30 km/h jusqu’à la rue des Chevevières. Le 
croisement avec la rue des Chesnais sera réorganisé pour 
le sécuriser également. 
Le passage de la rue Basse en sens unique est à l’étude. 
Le grand croisement à proximité de l’épicerie va être 
remanié afin de rétrécir le passage et créer une petite 
place sécurisée pour l’arrivée de bus et des piétons. Tout 
autour de la fontaine, des pavés seront posés. 

Elle nous a quittés 

Monique DIEBOLD est décédée le 14 avril. Elle habitait 
Onans depuis 1967 auprès de son époux, René. Après avoir 
été tisserande, Monique avait gardé de nombreux enfants 
du village. Nos pensées vont vers sa famille. 

Affouage 

20 lots sont réceptionnés sur 29 pour un volume de 320 
stères. 
Travaux sylvicoles 

Réalisé : Maintenance des cloisonnements, parcelle reboisée 
en acacia située à proximité du relais téléphonique. 

A prévoir :  - Cloisonnement : parcelle 20.  
  - Dépressage de régénération : parcelle 11. 
Plan de relance reboisement des parcelles 
scolytées 

L’ONF annonce une pénurie de plants sur certaines essences 
retenues (ex : Erables) et un risque sur la capacité à trouver 
des entreprises spécialisées à réaliser les travaux.   

Convention cimetière et travaux 

Une convention pour la gestion du cimetière a été signée 
entre Faimbe et Onans pour l’entretien et les travaux de 
celui-ci. 
Nous prévoyons rapidement la réalisation d’un mur de 
soutènement le long de la butte (côté mairie) afin de 
gagner de la place, la remise en état de l’allée et la 
préparation de nouvelles cavurnes. Le coût des travaux 
pour le mur est de 11300 € HT, avec une subvention DETR 
de 30%. Il restera donc à charge, 5 200 € pour Onans et 
2 000 € environ pour Faimbe. L’installation des cavurnes 
reviendra à 4 000 €. 
Un plan du cimetière est en cours de réalisation ainsi que 
des recherches sur les sépultures les plus anciennes. Les 
éventuels descendants seront recherchés. 

 

Claude s’occupe quotidiennement de sa maman. Le 
conseil municipal attache une grande importance à ses 
anciens et aux petites attentions que l’on peut leur 
apporter. Longue vie à vous Madame Demeusy ! 

Notre doyenne 

Madame DEMEUSY est notre 
(jeune) doyenne de 90 ans. 
Née en janvier 1932, veuve 
depuis quelques temps, 
deux enfants ont comblé sa 
vie. Jacques, son fils et 
Claude, sa fille, ont fêté avec 
elle, il y a peu, son 
anniversaire.  

Entretien des voies 

Dès le redoux, la route vers la Roche Jean doit être refaite, 
car beaucoup de trous sont à déplorer. 
La réfection de la rue du moulin est également prévue  car 
celle-ci s’est vraiment détériorée. 
Pour mémoire notre commune possède un grand réseau de 
routes et de chemins d’environ 42 km. 

Déchets verts 

La mise en service devrait avoir lieu fin avril. Le fonctionne-
ment sera le suivant :  
• Dépôt de branchage uniquement, 
• Registre de dépôt à compléter chez M. JF Gremaux, 
• Inscription des habitants intéressés (pour rester au plus 

prêt des besoins), 
• Broyage et distribution possible des copeaux selon mo-

dalités à définir. 
Nous contribuerons ainsi à la préservation de l’environne-
ment en économisant le temps et le carburant consommés 
lors des trajets l’Isle sur le Doubs/Onans. 

Inondation par ruissellement des eaux 

La canalisation des ruissellements en amont de notre 
village nécessite un entretien très régulier. La voie de 
L’Isle a déjà fait l’objet de tels travaux en 2021. 
L’entreprise Lhomme nous propose des travaux facturés 
à l’heure et par secteur, sur les chemins vers le chalet de 
chasse, secteur Planche de craie et vers le secteur du 
bois des Tronchots. 

D’autre part, en conseil communautaire GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) de la CC2VV, M. Claude HUEBER a 
interpellé les autres membres sur la problématique des 
eaux de ruissellement et des inondations qui risquent 
d’être de plus en plus fréquentes. Il lui est indiqué que 
cela ne fait pas partie de la compétence GEMAPI mais 
que cela reste une thématique à aborder. Il 
faudrait faire une évaluation des coûts car ce 
sera à prévoir au budget général de la CC2VV 
ou aux communes de les prendre en charge.   
Il s’agit de travaux coûteux pour lesquels la 
région devraient être sollicitée. 

Croisement Chesnaies / Chenevières Carrefour épicerie 

Stop au vols de poules et de lapins ! 
Ceci n’est, hélas, pas un poisson d’avril !  
Depuis quelques jours, nous constatons que 
les efforts des bénévoles qui ont décoré les 
pots aux entrées du village sont ruinés par des 
individus qui volent ou cassent les décorations 
de Pâques. 
La moindre des choses serait de respecter le 
travail de ceux-ci ! 

www.onans.fr 

Comptes 

Pour comprendre le 
budget de la com-
mune, voici les 
comptes 
« commune » puis 
« Lotissement »  
clôturés pour fin 
2021. 



Sport’itude Onans 

Une bonne partie de la saison s’est déjà écoulée et le 
passe sanitaire ou vaccinal est désormais suspendu. À 
cet effet, notre association propose un demi-tarif pour 
les nouveaux adhérents.  
Près de dix nouvelles personnes nous ont rejointes en 
mars, pourquoi pas vous ? Nos coachs et bénévoles sont 
très investis pour rendre les séances les plus 
appréciables possibles.  
 

À bientôt ! 
 

L’équipe Sport’itude Onans 

Contact : Guillaume LEROY (Président de l’association)  
06 73 64 70 20 ou sportitudeonans@yahoo.com 

Parcours Écologique et Sportif d'Onans 

 

La commune d’ONANS a le souhait d'installer un parcours 
sportif associé à un arboretum, appelé « Parcours Écologique 
et Sportif d'Onans » . 

Situé dans un cadre de verdure (forêt communale longeant la 
route d’Arcey), il offrira la possibilité aux coureurs, 
promeneurs, habitants du village,  de découvrir  un endroit 
propice à la détente et au sport. Son accès pourra se faire 
par la route ou par le village (voie romaine). 

Des aménagements se feront au fur et à mesure (parkings, 
bancs, tables...) . Son élaboration sera conduite dans un souci 
d’esthétisme, de convivialité et de biodiversité. 

Le sentier sportif adapte son tracé au parcours écologique ; 
des arbres remarquables ont été choisis le long du parcours, 
ce qui permettra des activités liées à l’environnement. 

Il conviendra néanmoins de présenter une ou plusieurs 
boucles identifiables (tracé, longueur, dénivelé), de porter 
une attention particulière à la conception du chemin 
(largeur, matériau utilisé, facilité d'entretien, 
utilisateurs...). Une boucle de 500 m et une de 1000 mètres 
se croiseront au sommet et permettront aux utilisateurs plus 
ou moins sportifs d'adapter ses efforts. 

Le démarrage des travaux a commencé il y a peu de temps 
( tracé « brut »).  

La Re-création, Le café-épicerie d’Onans 

La Re-création remercie la population d’Onans et des 
environs pour la fréquentation et le soutien à notre café-

épicerie de lien social. L’assemblée générale a eu lieu le 8 
avril 2022. Le rapport moral financier, les projets, les 
animations et manifestations à venir ont été largement 
approuvés. 
L’élection d’un Comité d’Animation a eu beaucoup de 
succès, de nombreuses personnes vont en faire partie. 
Résultats de l’élection du bureau : 

 Nicole HUEBER, au poste de présidente, 
 Sylvie BILLOT, trésorière, 
 Michelle MOURAT, secrétaire. 

Ces dernières remercient toutes les personnes qui leur 
ont renouvelé leur confiance. Nous souhaitons 
également la bienvenue aux nouveaux membres de 
l’association et rappelons que nous accueillerons avec 
plaisir les futures recrues. N’hésitez pas à nous 
rejoindre ! 
La Re-création est ouverte du lundi après-midi au samedi 
après-midi, de 9h à 12 et de 15h à 18h30. 
Pour tous renseignements, contactez-nous au 
03.63.32.10.42 ou sur le site onans.fr. 

L’Atelier Solidaire 

Le samedi 23 avril 2022, si vous le souhaitez, nous 
préparerons, avec vous, les cycles pour les beaux jours. 

Suivant la charte de fonctionnement de l’Atelier celui-ci 
met son matériel à votre disposition, vous participez à la 
réparation, aux réglages, nous échangeons les astuces  et 
les expériences réciproques … 

Prévoir éventuellement les pièces de rechange 
particulières ou non standard, pneus, chambres à air, 
éclairages… 

Pour tout renseignement :  
06 70 77 22 46 

Jazz-Club La Colonie 

Salle JEAN-PAUL TOMAS 

Encore quelques belles soirées en perspective au Jazz 
Club « La Colonie » avec la programmation des mois à 
venir : 

  Dimanche 22 mai à 18 h, Bernard Pelletier pour un 
hommage à Louis Armstrong et, par la même 
occasion, à Jean-Paul puisque ce sera le jour de son 
anniversaire. 

  Dimanche 12 juin à 18 h, Audrey Pierre vous fera 
partager son univers autour de reprises de grands 
standards du jazz. 

  Jeudi 21 juillet à 20 h, Mary Estrade et la 
Compagnie du souffle aux cordes vous proposera 
un voyage dans différentes époques dans un joyeux 
mélange de jazz new, latino, etc. Le mieux c’est de 
venir et choisir vous même ! 

Tous ces concerts sont sur réservation par mail :  
tomas.jp@wanadoo.fr - 07.71.71.78.37/03.81.94.08.07 

La présidente, Agnès TOMAS 

Verger de la Saint-Martin  
La taille étant terminée, la plantation de quatre pommiers et 
d’un poirier a été effectué afin de remplacer les végétaux 
malades. 
Nous remercions la municipalité d’avoir participé à l’achat 
d’un fruitier.  

Toutes personnes qui désirent s’investir,  échanger, et faire 
de nouvelles rencontres seront les bienvenues. 

Le Président, 
Gérard PERNOT  

Parcours à bosses—Vélos 

Le parcours devrait être officiellement ouvert courant mai ! Un règlement 
d’utilisation a été voté afin que chacun utilise le lieu dans les règles. 
 

Quelques jeunes sont venus le tester et ont validé, le sourire aux lèvres, 
cette nouvelle installation. Ils se sont bien amusés ! Ils penseront bien à 
mettre un casque les prochaines fois ! 
 

Chemin de Compostelle 

Josette et Bernard Dutrieux sont partis le vendredi 1er avril 
pour rejoindre le chemin de Compostelle par la voie de Véze-
lay. 

Ils n’en sont pas à leur première expérience de pèlerins puis-
qu’ils ont déjà parcouru le chemin en 2018 en passant par le 
Puy-en-Velay. Cette année-là, tout comme cette fois-ci, ils ont 
commencé leur périple sous une tempête de neige ! 

De nombreux amis s’étaient réunis à l’épicerie la Re-création 
pour saluer leur départ et les encourager. 

Ils ont été interrompus à Gy, quelques jours plus tard, par ce 
satané Covid-19… Ne vous inquiétez pas, dès que la forme 
sera revenue, ils ne manqueront pas de reprendre leur 
voyage pédestre vers Compostelle ! Nous les suivrons, bien 
sûr, tout au long de leurs aventures. 

Festivités et animations 

Plusieurs associations sont prêtes et même, dans les starting-

blocks, pour des soirées dans le village (proposition pour le feu 
de la St Jean, groupe rock, soirées repas etc), soyez prêts !  

N’hésitez pas à proposer vos idées et à vous engager à nos 
côtés, même ponctuellement.  

Vide-maisons 

Le week-end des 26 et 27 mars, 16 habitants ont ouvert leurs 
portes dans le cadre d’un grand vide-maisons. Des plans indi-
quaient aux visiteurs où trouver les exposants qui avaient égale-
ment attaché des ballons devant chez eux.  
L’épicerie est restée ouverte pour l’occasion. 
L’événement a attiré de nombreux promeneurs ! 
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