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L

’année 2011 fut marquée par deux événements majeurs pour notre
village.

Le premier est l’ouverture de l’extension de la mairie pour faciliter
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et améliorer l’accueil du
public.
Le second fut la fermeture de notre école, événement qui laissera un profond
sentiment d’injustice dans nos mémoires.
Cette année 2012 débute avec l’autorisation de reprise à minima de l’activité
de la carrière de Moissey. Espérons que le bon sens et la raison l’emporteront
sur les décisions purement technocratiques et que cette reprise puisse
permettre de continuer jusqu’à un réaménagement complet de notre territoire
communal comme celui prévu dans l’arrêté de 1997. Il en va de l’avenir de
notre village.
Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs voeux pour
cette nouvelle année.
Le maire

Contact
Pour donner vos impressions, vos idées ou pour participer à la rédaction du BIO :
Mairie d’Offlanges
Place Charles BOISSEAU
39 290 OFFLANGES
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Tél/Fax : 03 84 70 36 29
E.Mail : mairie.offlanges@wanadoo.fr
Permanence : jeudi de 9h00 à 12h00.
Site Internet : http://www.offlanges.fr

Patrimoine

Évolution de la population d’Offlanges
une opération assimilable à un
recensement) sera effectué tous les
cinq ans.
Depuis 1946, les recensements de la
population ont eu lieu à intervalles
irréguliers. À partir de 2004, le
recensement redevient régulier dans
le temps grâce à la modernisation
des techniques statistiques.
Le prochain recensement à Offlanges
aura lieu en 2013.
¤

N

ombreux sont les habitants
qui connaissent l’existence de
cet offlangeois de naissance devenu
célèbre et qui donna son nom à une
rue de notre village.

Il fut père de trois filles. Il mourut en
1935, à Frontenay-le-Château, dans
les Vosges.
¤

Arsène Rémond, fils de Pierre
Antoine Rémond (qui mesurait déjà
deux mètres) et de Marguerite Guelle,
tous deux vignerons à Offlanges,
exerça plusieurs métiers dans sa vie :
garçon de café, marchand de vin
puis de chaussures et vêtements, et
pour finir, curiosité dans les grandes
foires de l’est de la France. Habillé
sur mesure, il portait un corset
d'acier. Il possédait une table cintrée
pour placer son ventre ainsi qu'une
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automobile avec le volant au milieu.
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Pas de recensement

Le Colosse jurassien
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Nombre d'habitants à Offlanges lors
des différents recensements
(Sources INSEE).
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Il faut cependant attendre l’année
1801 pour que soit mis en place, par
Bonaparte, le premier recensement
de l’ère moderne. À partir de cette
date et jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale, un recensement (ou

532

Avant la Révolution, il n’existait
pas de recensement véritable, au
sens actuel du terme : il s’agissait
d’évaluations de population à partir
de données fragmentaires sur les
feux (ou foyers) ou les paroisses.

520

C’est une loi de 1791 qui pose le
principe général d’un recensement
direct de la population du territoire,
à intervalles réguliers, sous forme de
listes nominatives par commune.

182

L

e principe de recensements
directs de la population
française, tel qu’ils se pratiquent
actuellement, est contemporain de la
période révolutionnaire.

Vie communale

Carrières de Moissey, reprise de l’activité

Marc Barbier

P

ar arrêté en date du 27 décembre
2011, le Préfet du Jura a autorisé
la reprise à minima de l’exploitation
de la carrière de Moissey à savoir
uniquement sur le banc de roches
qui est découvert.
On aurait pu espérer une reprise
pour terminer l’exploitation et
remettre en état les lieux comme
cela avait été prévu dans l’arrêté du
27 juillet 1998. C’était sans compter
l’avis défavorable du Conseil
National de Protection de la Nature
qui prime finalement sur l’avis de la
commission d’enquête publique et
sur celui des élus.
Les experts de ce conseil national
sont sûrement des gens qui ont une
grande connaissance des textes et des

Carrières de Moissey le 30 juin 2008

lois, mais qui n’ont certainement pas
la connaissance ancestrale du terrain
comme peuvent l’avoir les élus et les
habitants de la commune. D’ailleurs
sauraient-ils situer Offlanges sur une
carte géographique ?
On peut regretter finalement que
ce soit ces « experts parisiens » qui
décident ce qui est bien ou mal pour
notre commune.

Rétrospective

V

oici, en quelques lignes, les
travaux réalisés sur la commune
au cours de l’année 2011 :
• Aménagement
d’un
cinéraire au cimetière

espace

• Fin des travaux de la place du
village et de l’extension de la mairie.
L’inauguration a eu lieu le samedi
1er octobre 2011

Intérieur rénové du château d’eau

• Travaux de renforcement de
la structure du château d’eau et
installation d’une cuve tampon.
Cette cuve permettra d’assurer
la continuité d’alimentation en
eau potable des habitants lors des
travaux de réfection ou d’entretien
du réservoir principal. Un nouveau
revêtement en résine a également été
posé à l’intérieur du château d’eau
afin d’en restaurer l’étanchéité.
Enfin, l’événement important qui
restera gravé dans la mémoire des
habitants est la fermeture de l’école
communale.

Inauguration de la mairie
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Dans cette affaire, l’enjeu prioritaire
est la remise en place de la conduite
d’eau qui alimente le château d’eau.
Je veillerai à ce que tout soit fait
pour que cette conduite retrouve
sa position d’origine et que rien
ne vienne plus perturber notre
alimentation en eau.
¤

Malgré toutes les actions menées par
les élus et les parents d’élèves, rien
n’aura permis de la sauver. Les quotas
ont une fois de plus été prioritaires
sur la qualité de l’enseignement.
Comble de l’histoire : après
avoir fermé l’école d’Offlanges,
un nouveau poste a été créé à la
rentrée 2011 pour une enseignante
sans école. Allez comprendre ! Les
enfants d’Offlanges vont dorénavant
à Montmirey-la-Ville, Montmirey-leChâteau et Moissey.
Nous
remercions
Maryvonne
Comte, l’institutrice du village, qui
depuis 1981, s’est toujours investie
dans la réussite de ses élèves. Pour
preuve, cette année encore, les meilleurs élèves de sixième du collège
de Pesmes sont des enfants issus de
l’école d’Offlanges. Elle enseigne depuis la rentrée dans le nouveau pôle
scolaire de Dammartin.
¤

Vie pratique

ivil

Trions mieux nos déchets

État c

P

our éviter des surcoûts importants de traitement du bac bleu,
un nouveau règlement pour le tri des déchets a été voté en
juin 2011. En 2010, les déchets collectés par le SICTOM de la
zone de Dole étaient de 23% au dessus de la moyenne jurassienne.
Maintenant, dans le bac bleu, seul sont acceptés les emballages ménagers
recyclables constitués de :
Bouteilles, ﬂacons
(avec leurs bouchons vissés dessus),
sacs et ﬁlms plastiques

Cartons, cartonnettes, boîtes à œufs en carton
Briques alimentaires
(avec leurs bouchons
vissés dessus)

Naissances
Cloé OUDET
le 5 août 2011

Décès
Éric GUELLE
le 9 mai 2011

Emballages métalliques :
aérosols, boîtes de conserve, canettes,
barquettes et papier aluminium,
bouteilles de sirop
(avec leurs bouchons vissés dessus)

Chantal BONOTAUX
le 7 septembre 2011
Ce qui signifie que plus de 70 %
du poids des déchets contenus en
2010 dans le bac bleu n’ont plus à
s’y trouver.

André GUELLE
le 27 décembre 2011

Contact
Réduisez les
publicités avec
le stop-pub.

SICTOM de la zone de Dole
22, allée du Bois - 39 100 BREVANS

Déposer les papiers, journaux,
dans les points « Tri Papier ».

Tél. 03 84 82 56 19 - www.sictomdole.fr

Déposer les cartons et les gros
emballages en déchèterie.
¤

03 84 82 63 84 / 06 87 86 36 48

Les ambassadrices du tri :

Par temps de neige
Si d’aventure vous êtes bloqués,

Vie associative et festivités

si vous avez glissé dans le talus
ou si la pelle à neige vous est

Agenda du foyer rural
Samedi 4 février :
Sortie en car à la « Percée du Vin
Jaune » (Ruffey-sur-Seille) puis
soirée repas.
Samedi 25 février :
Soirée jeux et Mont-d’or.
Samedi 14 avril :
Soirée musicale à thème.

Denyse GUELLE née
FAIVRE
le 23 novembre 2011

inconnue :

Dimanche 1 juillet :
Fête de Nojeux.
Dimanche 12 août :
Fête d’Offlanges.

• Les

personnes

disposant

d’un tracteur sont prêtes à
¤

vous rendre service, dès qu’ils
le peuvent, mais n’ont pas de

Les membres du foyer rural vous
souhaitent une bonne année

contrat avec la commune
• Même si votre porte-monnaie
est rempli d’oursins, un simple

Dimanche 13 mai :
Tour du Jura (cyclisme).

merci ne coûte rien.
f ❆ ❆

Samedi 2 juin :
Cinéma.
Le
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