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Le mot du maire 

Chers concitoyens, 

Cet été a été, hélas, marqué par le 

sinistre de la ferme de la Roche 

Jean. La maison d’habitation et 

l’atelier de l’exploitation ont été 

entièrement ravagés par les 

flammes. La solidarité de nos 

habitants, à travers une quête de soutien, a 

profondément ému M. Julien BOURQUENEY. Il vous en 

remercie sincèrement et je salue également votre geste 

qui montre votre profonde empathie en ces temps 

difficiles. 

Nous sommes soulagés de voir enfin la pluie de retour, 

car le manque d’eau, supporté par la nature cet été, a 

marqué l’environnement. Nous devons être vigilants 

pour les années à venir et nous encourageons chacun, à 

hauteur de ses possibilités, à augmenter ses capacités en 

réserves d’eau de pluie et à utiliser celle du réseau avec 

modération. En effet, la gestion des moyens naturels est 

l’affaire de tous ! 

Au nom de toute l’équipe municipale, 

Bonne lecture, 

En bref 

• Au dernier recensement, nous sommes 366 habi-

tants à Onans. 

• Une nouvelle campagne de stérilisation des chats 

débutera en novembre. 

• L’achat d’un poêle à pellets pour l’épicerie est à 

l’étude afin de palier à l’utilisation trop coûteuse 

du chauffage au gaz. Le coût des granulés seront 

pris en charge par l’association utilisatrice des 

lieux. 

• Les travaux du carrefour et de la petite place de-

vant la fontaine sont reportés à mars en raison de 

la réfection des canalisations d’eau (voir article). 

• Levée des restrictions des usages de l’eau liées à 

la sécheresse dans le département du Doubs : 

 L’arrêté préfectoral 25-2022-09-30-00003 du 

30/09/2022 a levé les restrictions prises en août 

suite à la sécheresse qui sévissait dans notre dé-

partement. 

En effet, il a été constaté une amélioration de la 

situation hydrologique grâce aux pluies consé-

quentes de ces derniers jours. 

Offre architectes pour  

la salle des fêtes d’Onans 

Le projet retenu par la mairie, en accord avec la concerta-

tion avec la population du 22 octobre 2021, consiste à 

supprimer l’extension de l’actuel bâtiment (qui 

s’effondre) et d’en construire un nouveau afin de per-

mettre une utilisation identique de la salle. 

Une consultation dans le cadre d’un marché à procédure 

adaptée (MAPA) a été lancée. La commission 

« bâtiments » a pu prendre connaissance des 8 offres dé-

posées dont 7 étaient régulières. Elles ont été étudiées 

en commission. 

En Conseil Municipal du 29 septembre 2022, l’architecte 

Stéphanie DUFFING du Pays de Clerval a été choisie. Nous 

vous tiendrons au courant des suites de ce projet. 

 

Eclairage public 

Le conseil a décidé de poursuivre sa logique 

économique et de contribuer aux directives en 

coupant l’éclairage public une partie de la nuit. 

Celui-ci sera donc coupé de 23 h à 5 h du 

matin. 

Pour rester cohérent, le futur sapin de Noël 

sera illuminé uniquement en début de soirée. 

Le reste des décorations ne sera pas lumineux. 

Le concours de Noël prendra également en 

compte la beauté des maisons sans les 

lumières afin de favoriser les décors prenant 

cette contrainte en compte.  

Ventes des biens 

Les mises en vente de biens à Onans ne souffrent pas de 

recul ni de baisse de prix. Les achats de terrains du 

lotissement se poursuivent.  Les prévisions 2022/2023 

sur le budget « Lotissement » sont en phase avec la 

projection optimiste. 

Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue aux 

nouveaux habitants de notre village ! 

Elle nous a quittés 

Madame Huguette CHAVEY est décédée le 1er 
septembre 2022 à l’âge de 85 ans. 

Elle était née en 1937 à Appenans et s’était mariée avec 

René Chavey en 1958. Ses deux enfants, François  et 

Patricia habitent le village. 

Nos pensées vont à toute sa famille et à ses amis. 

Forêt communale 

Vente de bois  

La parcelles 39 a trouvé preneur lors de la 

vente de septembre pour un montant de 

9 230 € (acheteur : SARL MARC). 

Affouage 

L’affouage se 

fera dans la 

parcelle 39 « aux 

GRIMONIERES », 

moins de volume, estimation à hauteur de 50% 

de la dernière campagne, délais d’inscription 

affichés prochainement aux panneaux des 

cidex. 

En cas de besoin, la parcelle 37 pourra toujours 

servir de complément. 
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Sport’itude Onans 

La rentrée de notre association a eu lieu le mardi 6 
Septembre et nous sommes très satisfaits de ce 
début de saison ! Un réel dynamisme est présent, 
tant au niveau de notre équipe que de nos 
adhérents sur l’ensemble des activités. Notre 
bureau et notre conseil d’administration ont été 
partiellement renouvelés avec Vincent en tant que 
trésorier, et l’arrivée d’Elsa et Sonia comme 
membres du conseil, avec pour objectif commun : 
faire vivre l’association.  
 
Notre programme quant à lui reste inchangé : du 
fitness (renforcement musculaire, cardio, body 
combat…) les mardis de 20h30 à 21h45 et les 
jeudis de 20h à 21h30 à la salle des fêtes, et la 
marche nordique les samedis de 9h30 à 12h sur 
Onans et dans un rayon de 15 kms environ.  
Les essais et inscriptions restent possibles tout au 
long de l’année. En devenant adhérent, vous 
profitez de séances de qualité mais aussi d’une 
réduction de 20% chez Intersport Montbéliard 
(sous conditions), un réel avantage en cette 
période compliquée.  
 
A bientôt ! 
 
L’équipe Sport’itude Onans 

Contact : Guillaume LEROY  

(Président de l’association)  

06 73 64 70 20 ou sportitudeonans@yahoo.com 

Marche familiale du 27/08/2022 

Verger de la Saint-Martin  

Notre association a pour but de promouvoir un 

lien social, de faire perdurer des espèces de fruits 

régionaux, d’entretenir un verger et de passer 

ensemble des moments de convivialité, à travers 

diverses activités. 5 nouveaux arbres ont été 

plantés cette année. 

Toutes les personnes intéressées sont les 

bienvenues. 

Le Président, Gérard PERNOT  

03 51 50 32 64 

Jazz-Club La Colonie 
Salle JEAN-PAUL TOMAS 

Vous annonce un dernier concert avant 
décembre :  

CHRISTIAN FRIDELANCE  jazz quartet 
dimanche 6 novembre à 18 h  

Concert sur réservation par mail :  

tomas.jp@wanadoo.fr - 

07.71.71.78.37/03.81.94.08.07 

Parcours Écologique et Sportif d'Onans 

Le premier tracé de ce parcours, situé dans la forêt 

communale longeant la route d’Arcey, a été réalisé 

au printemps. 

Il doit maintenant être stabilisé avec du tout-venant 

qui évitera la repousse et permettra le passage des 

sportifs et promeneurs quelle que soit la météo. 

Ce parcours sera ouvert à tous mais il ne sera pas 

adapté aux chevaux ni aux véhicules à moteurs. 

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

Toute l’équipe vous remercie pour votre 

participation aux différents repas qui reprendront 

l’année prochaine dès que le temps le permettra 

à nouveau. 

Sachez que votre participation au commerce et 

aux festivités, nous aide à investir dans du 

matériel neuf et nous permet également de payer 

l’eau, l’électricité et le chauffage cet hiver. 

Merci à la commune pour la mise à disposition du 

bâtiment. 

Notre but est de créer du lien, de dynamiser le 

village, d’apporter de la convivialité et de 

multiplier les services. 

Nicole HUEBER, Présidente. 

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. 
Travaux réseau d’eau 

Le conseil du syndicat des eaux de l’Abbaye des Trois Rois a décidé d’entreprendre des travaux de remise en 

état des conduites principales d’Onans. En effet, celles-ci sont très anciennes et nécessitent d’être changées. 

Les travaux débuteront durant la deuxième quinzaine d’octobre 2022 et se dérouleront jusqu’en avril 2023 

environ. Les nouvelles canalisations seront installées en partant de l’entrée du village côté Geney et, 

simultanément, de celle côté Marvelise pour se rejoindre au centre du village vers le croisement Rue des 

lavoirs / Rue du Tilleul. 

Lorsque cette canalisation générale sera terminée, les branchements des particuliers seront connectés sur celle-

ci. Les résidents de ces rues seront donc contactés au fur et à mesure de l’avancée des travaux. En principe, les 

compteurs qui étaient positionnés à l’intérieur devraient être installés en limite de propriété (dans la mesure du 

possible) et les branchements trop anciens refaits à neuf. Les installations seront décidées au cas par cas en 

fonction des particularités propres à chaque propriété. Si vous êtes concernés, la société Véolia prendra 

directement contact avec vous le moment venu. La réalisation en deux tranches permettra d’éviter les coupures 

d’eau trop longues. 

Rues concernées par les travaux en 
rouge 

Cantine de l’école 

Le prestataire « la cuisine d’Uzel » qui fournit les repas 

de la cantine de l’école des 20 cœurs nous a annoncé 

une augmentation de 3,85 % du prix du repas (à partir 

du 1er juin 2022).  

Le prix passe donc de 3,62 € à 3,75 €, soit une aug-

mentation de 13 centimes.   

Nous espérons que la conjoncture s’améliore et que 

cette augmentation soit temporaire. 
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