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Le mot du maire 

Chers concitoyens, 

Ma première pensée va vers tous les 

bénévoles qui ont contribué à la réussite 

de la journée du 25 juin. C’est votre 

implication et votre dynamisme, 

habitants et membres des associations, qui ont permis de 

faire revivre la fête des feux de la Saint-Jean dans notre 

village. À l’heure du bilan, nous ne pouvons que nous en 

féliciter, même si quelques pistes d’améliorations seront, 

bien sûr, à explorer pour l’année prochaine. 

La saison, extrêmement sèche, m’amène à vous parler 

également de sécurité. Il est important de bien nettoyer son 

terrain, d’éliminer les herbes et broussailles hautes, afin de 

limiter le risque d’incendie et d’y faire barrière le cas 

échéant. 

Soyons également attentifs et vigilants grâce à quelques 

gestes simples envers nos voisins proches. Assurons-nous 

notamment de la santé de nos aînés par cette canicule qui 

dure déjà depuis plusieurs semaines. Une petite visite 

permet de s’assurer que tout va bien et permet à chacun de 

se sentir entouré et écouté. 

L’eau, source de vie, est notre bien le plus précieux. Le 19 

juillet, l’alerte sécheresse est passée au niveau 2 avec les 

restrictions que l’on connaît (interdiction des arrosages, 

remplissages de piscine…) mais, nous nous devons 

également d’agir en personnes responsables, tout au long 

de l’année, en veillant à ne pas gaspiller et en mettant en 

place des solutions simples comme la récupération de l’eau 

de pluie pour l’arrosage des jardins ou autres usages. 

Au nom de toute l’équipe municipale, 

Bonne lecture, 

     Le Maire, Claude Hueber 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 

Elle nous a quittés 

Denise RAMEL nous a quittés le mardi 

31 mai 2022, à l’âge de 84 ans. Une 

vraie Onanaise puisqu’elle était née, à 

Onans, le 2 août 1937 et y a passé 

toute sa vie. Son mari, Georges, 

ancien élu de la commune, est 

décédé en 2017. Nous exprimons nos sincères 

condoléances  à ses enfants, Jean et Thierry. 

Nettoyage du cimetière  
Les communes de Faimbe et Onans font de nouveau appel aux 

bénévoles pour un grand nettoyage du cimetière le : 

Samedi 6 août—9h00 

Cette solidarité citoyenne permettra de désherber les allées et 

de nettoyer l’ensemble du cimetière.  

Mise en valeur du patrimoine 
Depuis quelques jours, les élus et les deux jobs d’été 

œuvrent ensemble pour redonner son panache à la 

fontaine de l’ancienne école.  

Des pavés sont posés tout autour de celle-ci dans le 

respect de la pose d’antan sous la direction et l’œil 

averti d’Aurélien Dinet. 

Lotissement 

La construction d’une deuxième maison 

commence dans le nouveau lotissement. 

Bienvenue aux futurs habitants ! 

Par ailleurs, 4 nouvelles parcelles vont être 

viabilisées pour un montant d’environ 25 000 €. 

Un acheteur s’est déjà positionné pour 

l’acquisition d’une d’entre elles. 

Jobs d’été 
Deux candidats sur trois ont été sélectionnés. Il s’agit de 

Simon Matula et Arthur Antoine (le troisième était 

extérieur à la commune). Ils travailleront du 18 au 29 

juillet 2022. 

Forêt communale 

Travaux de reboisement des parcelles scolytées sur 13,86ha 

Avec l’assistance de l’ONF, une consultation a été réalisée entre 

le 16 mai et le 20 juin. Les résultats sont les suivants : 

Lot 1 : Travaux de préparation de la végétation. Aucune offre 

reçue, la commission forêt a sollicité un devis de 

l’entreprise PIERROT de Gémonval qui propose de 

réaliser ces travaux et l’entretien des cloisonnements 

de régénération de la parcelle 11 pour un montant de 

15 140,10 € HT. 

 

Lot 2 : Travaux de plantation et premiers entretiens. Une offre 

reçue de l’entreprise alsacienne WADEL pour un 

montant de 66 388,44 € HT. 

Pour ces travaux, dans le cadre du Plan de Relance de l’État, la 

commune a obtenu une subvention de 58 624.71€. Début des 

chantiers à l’automne. 

Affouage 

515,5 stères ont été réceptionnés, 

essentiellement dans la parcelle 26. Merci aux 

affouagistes respectueux du règlement. 

La coupe 39 « aux Grimonières » (prévue à la 

vente de septembre) sera réservée pour la 

prochaine campagne. 

Vente de bois  

Les parcelles 31,38 et 40 ont trouvé preneur 

lors de la vente de juin pour un montant 

de 18 199 € (acheteur : Bois énergie Alsace à 

Cernay) 

La parcelle 39 sera proposée lors de la vente 

ONF du 2 septembre prochain. 

« Dépoussiérage » des listes électorales 

Pour voter dans la commune d’Onans, il faut répondre à l’un des 3 critères suivants : 

• Habiter à Onans, 

• Être propriétaire d’un bien à Onans, 

• Être étudiant et avoir son domicile principal chez ses parents (et avoir moins de 26 ans). 

Si votre situation a évolué et que vous ne correspondez plus à aucune de ces exigences, vous serez radié de la liste 

électorale en septembre. Pensez donc à vous inscrire rapidement dans votre nouvelle commune de résidence ! 



Sport’itude Onans 

La saison sportive 2021/2022 s’est achevée il y a peu de temps et 
l’assemblée générale a eu lieu le 8 Juillet, avec l’arrivée de Vincent 
Arbelet en tant que trésorier. Notre équipe œuvre déjà pour la 
préparation de la saison à venir mais aussi d’une marche familiale 
pour nos adhérents et leurs proches qui se tiendra fin Août avant 
la reprise.  
Malgré une saison impactée en grande partie par le passe 
sanitaire, c’est 55 adhérents qui ont pratiqué nos activités et nous 
espérons bien convaincre un peu plus d’Onanais(es) de tous les 
bienfaits du sport, qui se pratique chez nous dans la bonne 
humeur !  
À bientôt, 
 

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

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

Près de quatre cents personnes ont participé aux feux de la Saint-Jean, coorganisés par quatre associations du 

village, le verger de la Saint-Martin, l’atelier solidaire, Sportitude, et la nôtre. Que toutes et tous soient remerciés 

pour le travail fourni et pour cette bonne participation. 

 

Pour l’été, une terrasse est en cours d’aménagement, adjacente à notre lieu. 

Nous participerons également à la soirée Paëlla du 28 juillet, organisée par la municipalité, nous y proposerons nos 

boissons. 

Réservations à la Re-création, ou par téléphone  au 06 63 32 10 42. 

Nous souhaitons de bonnes vacances à toutes et à tous ! 

Café-épicerie de lien social ouvert tous les jours (sauf dimanche et lundi matin) de 9H à 12H et de 15H à 18H30 en 

semaine et 18H le samedi.   

 

Pas de fermeture en juillet et en août. 

L’Atelier Solidaire 

L’Atelier Solidaire continuera de fonctionner 

durant le mois d’août aux jours et horaires 

d’ouverture habituels. 

 Nettoyage Bascule 

Muriel et Jean-Pierre Giovanini ont remis à jour les lectures et rangé la 
bibliothèque de la Bascule. Venez donc y jeter un œil pour trouver une 
lecture pour cet été ! 

Fête de l’école 

Le samedi 18 juin, les parents ont assisté au traditionnel 

spectacle de fin d’année présenté par tous les élèves de 

l’école des 20 cœurs. À cette occasion, les CM2 ont reçu 

une calculatrice offerte par les mairies ainsi qu’un livre par 

l’Éducation Nationale. 

La fête s’est poursuivie avec un repas puis de nombreuses 

activités proposées par l’association des parents d’élèves 

les Classes Bonbons. 

Chemin de Compostelle 

Nos chers marcheurs, Bernard et Josette, ont 

passé, il y a peu, la frontière espagnole et se 

rapprochent à grands pas de leur destination. 

Nous pensons bien à eux et les attendons avec 

impatience pour écouter le récit de leurs 

aventures ! 

www.onans.fr 

Classe découverte en Auvergne 
Les 3 classes de CM de l’école sont parties 4 jours en 

voyage en Auvergne à la découverte des volcans. 

Ils ont ainsi pu découvrir le parc naturel des volcans 

d’Auvergne avec le Puy de la vache, le maar de 

Servières, le Puy de Dôme en train panoramique et 

enfin le Parc de Vulcania. 

Que de beaux souvenirs ! 

mailto:sportitudeonans@yahoo.com

