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V

oici le quatrième numéro de notre bulletin où vous trouverez
différentes informations concernant les chantiers réalisés durant
cette année 2010 ainsi qu’une rétrospective de la fête de Nojeux qui
fut, pour la commune d’Offlanges, un événement sans précédent.
Les travaux d’extension de la mairie étant toujours en cours, nous ne
manquerons pas d’en reparler dans le prochain numéro du BIO.
Je profite également de cet éditorial pour remercier toutes les personnes
qui, par leurs actions, participent à la vie de notre village (Foyer rural,
école, fleurissement ou manifestations diverses).
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de passer de bonnes
fêtes de fin d’année et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
Le maire

Agenda du foyer rural ............ p. 4
Les Amis du BOT .................... p. 4

Contact
Pour donner vos impressions, vos idées ou pour participer à la rédaction du BIO :
Mairie d’Offlanges
Place Charles BOISSEAU
39290 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

Vie quotidienne

Nouvelle place

L

Informations

a démolition de l’ancien bâtiment

Le coût des travaux, supporté entière-

au centre du village a permis la réa-

ment par la commune, est d'environ 100

lisation d'une nouvelle place et l’aménagement d'un local communal.

000 €, toutes dépenses confondues.
Une place se devant de porter un nom,

Ce dernier, créé dans une partie rénovée

le maire invite toute la population à faire

de l’ancien bâtiment, a une surface utile

des suggestions.

⚐

d'environ 30 m . Il a l’avantage d’être
2

facilement accessible pour le rangement
du matériel communal. Son étage est
aménageable.
L’encadrement en pierres taillées de
l’entrée du local est maintenant bien
mis en valeur. De style Gothique ou

De nombreux habitants, enfants, promeneurs se plaignent
régulièrement de la présence de
déjections canines aux abords de
certaines rues mais aussi sur les
chemins ruraux situés autour du
village. S’écarter du centre du village avec son animal n’exonère
pas de ramasser les déjections de
ce dernier. Il est indispensable
que notre espace de vie commun soit respecté par tous. Nous
comptons sur vous.

Renaissance, les montants et le linteau
supérieur devaient appartenir à l’origine,
à un encadrement de fenêtre à meneau.
Ces pierres marquant l'ancienneté du

Vue de l’ancien bâtiment.

lieu et de ses environs, il aurait été dommage de les voir disparaître.
Quant à la place, elle permet le station-

Vous trouverez avec votre BIO,
le dictionnaire des déchets ou
comment faire « Le Tri de A à
Z ». Conservez
ce guide précieusement, il
Le meilleur
déchet,
c’est celui
vousproduit
à
de
queaidera
l’on ne
pas !
à
trier tous vos
Le dictionnaire
des déchets
déchets.

LeTri

nement des véhicules et donne aussi une

AZ

aisance non négligeable à cette partie du
village. Un marquage au sol est prévu
afin de définir les places de parking. Le
muret côté rue correspond à l'emplacement du pignon de l'ancienne bâtisse.

Information
Afin de lire le dernier compterendu du conseil municipal, de
redécouvrir les anciens numéros
du BIO, de connaître les prochaines manifestations du foyer
rural ou toutes autres informations concernant la commune
d’Offlanges, vous pouvez consultez notre site Internet :

www.offlanges.fr

Nouvelle place et local communal.

Chaufferie communale

U

ne nouvelle chaufferie à granulés
de bois remplace désormais l'ancienne au fioul devenue trop vétuste.
Ultra moderne et entièrement automatisée, cette installation doit permettre de
réduire le coût du chauffage de la mairie,
de l'école, de la salle des fêtes et des logements locatifs.

D'une capacité de 12,5 m3, le silo à granulés occupe le fond du local où un ancien four à pain a dû être démonté par
les conseillers municipaux. Une dalle
renforcée a également été coulée par des
membres du conseil afin de supporter
les 8,5 tonnes de granulés livrés deux
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fois par an. Le système procure la même
souplesse de fonctionnement que le fioul
avec peu d’opérations manuelles. Il faut
vider les cendriers environ une fois par
mois.
⚐

Nouvelle chaudière à granulés de bois

Vie associative

Un été bien rempli

L

'été 2010 restera dans la mémoire
des offlangeois et des offlangeoises
comme un été particulièrement riche en
événements. Villageois et membres du
foyer rural n'auront pas ménagé leurs
efforts : préparation et organisation de
la traditionnelle fête du village du 8 août
(un seul conscrit cette année) mais aussi
et surtout lors de la fête de Nojeux du
4 juillet. Nicolas Thabard, président
du foyer rural et président du comité
d'organisation de la fête de Nojeux
2010, nous retrace le déroulement de
cette journée inoubliable.
« Depuis 7 ans, chaque premier dimanche
de juillet, tous les villages du canton se
rassemblent autour de la fête intercommunale
Nojeux qui a lieu dans une commune
différente chaque année. Cette année,
l’organisation a été confiée à Offlanges en
compagnie de Montmirey-le-Château. C’est
donc avec un grand plaisir que nous avons
accueilli au terrain de sport le dimanche 4
juillet l’ensemble des communes du canton.

Tout commença le matin, par un nouveau
jeu qui remplaça le traditionnel rallye
intercommunal. Le comité d’organisation
proposa donc aux participants un jeu de piste
à travers Offlanges et qui alliait culture, sport,
visite de lieux peu connus du village et énigmes
à résoudre (jeu remporté avec brio par l’équipe
d’Offlanges). Pendant ce temps là, les enfants
de chaque commune confectionnaient leur
« création nature » sous l’oeil bienveillant des
adultes accompagnateurs et des organisateurs
du jeu.

Au bout du compte, et parce qu’il en faut bien
un, Moissey fut désigné village vainqueur et
les meilleurs de chaque jeu furent récompensés
par l’association organisatrice.
Apéritif, discours, agapes nocturnes, feux
d’artifice tirés par Gilbert Jacquot et bal en
plein air terminèrent cette splendide journée.
Cependant, cette journée n’aurait pas été
une réussite sans ses bénévoles. Au-delà de
l’aspect festif, Nojeux demande une véritable
implication durant trois jours pour installer,
dès le samedi, le matériel (chapiteaux, tables,
jeux, parking), servir buvettes et repas le
dimanche (258 le midi, 413 le soir) et tout
démonter et ranger le lundi.
J’ai pu m’appuyer durant ces trois jours et
tous les mois précédents (nous avons démarré
les premières réunions en mars) sur des
personnes efficaces, volontaires et motivées
que je tiens à remercier vivement.
Je tiens également à remercier la commune
pour son soutien et tous ceux qui ont contribué
à la réussite de cette fête, notamment les
propriétaires des terrains utilisés.
Cette aventure restera importante dans la
vie associative du village et aura permis de
resserrer des liens qui je l’ambitionne, nous
permettrons encore de relever des défis tels que
celui-ci.
Convaincu que cette journée vous aura plu,
j’espère que vous serez nombreux à rejoindre
l’équipe du village pour l’édition 2011 de
Nojeux. ».
⚐

Après un repas bien mérité, les jeux de l’aprèsmidi débutèrent. Chaises musicales, but de
fou, ventre et glisse, tir à la corde, VTT fou,
course au brancard, choulen, Adam et Eve :
autant de noms suspects pour des jeux divers
et variés qui firent le bonheur des participants
et des spectateurs.
La journée se termina par la traditionnelle
course à pieds qui proposa aux participants
un parcours assez sélectif du fait du dénivelé
du village.
Le
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La parole aux enfants

ivil

Le cycle de l’eau

État c

L

construit une maquette qui représente
le cycle de l’eau domestique.

Nous avons visité la station de
pompage de Thervay et la station
d’épuration de Choisey. Nous avons

Nous sommes allés à Rioz le jeudi
24 juin à la journée de restitution des
classes d’eau : 10 classes (du Doubs, de
la Côte d’Or, du Jura et de la HauteSaône) y participaient et présentaient
leurs travaux. Cette journée nous
a beaucoup plu. Nous avons fait
diverses activités : un rallye dans Rioz,
regardé les travaux des autres élèves
en remplissant un questionnaire, des
jeux en rapport avec l’eau et assisté à
un spectacle.
⚐

’école d’Offlanges a participé
à une classe d’eau tout au long
de l’année dans le cadre du contrat
rivière Ognon. Un animateur de la
maison de la pêche d’Ornans est venu
nous aider. Nous avons travaillé sur le
cycle de l’eau domestique. Nous avons
réalisé des expériences : Nous avons
nettoyé de l’eau sale pour la rendre
propre ; nous avons observé que l’eau
emportait les déchets sur son passage...

Naissances
Mathilde PIERREHUMBERT,
le 19.08.2010
Sacha BARNS,
le 16.10.2010
Robin DALL’ARCHE,
le 24.10.2010.

Mariage
Rachel GUELLE et Yannick
GAY,
le 10.07.2010
Edith MARECHAL et Sylvain
BLANGIS,
le 28.08.2010
Edithe JACQUES et Jean-Marie
DELIGNETTE,
le 29.10.2010.

Décès
René DIETRE,
le 25.01.2010
Marcel BUATOIS,
le 27.01.2010
André ROUSSELET,
le 25.04.2010
Catherine CONTET,
le 09.05.2010
Les enfants de CM1 et de CM2 de l’école d’Offlanges avec leur maquette sur le cycle de l’eau.

Vie associative et festivités

Jean-Pierre CHANTELAUZE,
le 01.09.2010.

Les Amis du BOT*

Agenda du foyer rural
Samedi 08 janvier 2011 : Soirée
galette des rois.

Dimanche 03 juillet 2011 : Fête de
Nojeux.

Samedi 05 février 2011: Sortie en car
à la « Percée du Vin Jaune » (Arbois).

Dimanche 14 août 2011 : Fête
d'Offlanges.

Samedi 26 février 2011 : Soirée jeux
et Mont d’Or.

Bonne année

Samedi 19 mars 2011 : Soirée de la
Saint Patrick.

L’association de parents d’élèves
vous
remercie
pour
votre
participation à son marché de
Noël et à sa vente de dindes et
foies gras.
Elle organisera son repas annuel
le samedi 12 février 2011 à la
salle des fêtes d’Offlanges. Venez
nombreux.
Contact : Chrystelle VINCENT.
* Brans Offlanges Thervay
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