
... Pour l’Europe, la délivrance est là, la
guerre est finie. Enfin. Après tant de
souffrances et de désolations, après tant
d’espérances et de luttes acharnées.
Même les épreuves les plus
douloureuses ont une fin. Même les
tempêtes les plus dévastatrices
s’achèvent...
Soixante-seize ans plus tard, reliés par
notre mémoire commune et épris de la
même reconnaissance, nous nous
unissions par la pensée et par notre
hommage pour saluer le souvenir de
celles et ceux qui ont combattu et abattu
le fléau nazi...
Hier comme aujourd’hui, face aux
épreuves et aux crises du temps, la
Nation française se tient debout,
résiliente et espérante.
Unis et solidaires, souvenons-nous de
l’adversité surmontée et de la liberté
reconquise.
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Extrait du discours de Geneviève DARRIEUSSECQ,
ministre déléguée auprès du ministre des Armées,

chargé de la mémoire des anciens combattants
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945.

Pour respecter la situation sanitaire, la
cérémonie commémorative de la victoire
s'est tenue en comité restreint à
Hautepierre-Le-Châtelet.

Des marchés de producteurs et artisans locaux, organisés par
le Collectif « la Baraque » et avec l'appui de l'association
Familles Rurales des Premiers Sapins auront lieu les 3èmes
dimanches des mois de juin, aout et octobre de 9h à 13h.

Nods le dimanche 20 juin
Rantechaux le dimanche 25 août
Athose le dimanche 17 octobre 

 
 

Dans ce contexte de crise sanitaire,
l’Espace de Vie Social des Premiers Sapins
en partenariat avec l'EVS « Facilitatiss »
de Pierrefontaine-les-Varans, ont sollicité
les écoles, les M.J.C, les accueils-
périscolaires, les habitants, pour recueillir
leurs vécus, lors de cette période inédite,
à travers des dessins, des photos, des
fresques, etc.. Toutes ces œuvres d’arts,
seront exposées via des modules installés
dans chaque village et chacun pourra
s'exprimer, à son tour, en écrivant et/ou
dessinant sur ces supports. 
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Micro Folie est un projet innovant pour animer et favoriser l’accès à la culture dans différents
territoires. Depuis Mars 2020, l’association Familles Rurales des Premiers Sapins travaille à la mise
en place d’une Micro Folie sur notre Communauté de Communes.
Mais en quoi consiste ce projet ?
La Micro Folie est principalement un Musée Numérique composé de plusieurs milliers d’œuvres
d’arts disponibles via des écrans, des tablettes et des casques audio. Coordonné par la Villette à
Paris et porté par le Ministère de la Culture, ce projet est en collaboration avec 12 établissements
culturels nationaux (Château de Versailles, Louvre, Musée d’Orsay…) qui numérisent leurs œuvres
très variées tels que la sculpture, la peinture, la danse ou la musique. 
Au-delà d’être un musée numérique, la Micro Folie organise des activités complémentaires, en
fonction des structures et des associations locales qui l’accueillent. Ainsi, elle peut proposer une
salle de lecture, des représentations de théâtre, des séances de cinéma, des concerts, des ateliers
de création, une salle de réalité virtuelle... 
L’inauguration de la Micro Folie sur la Communauté de Communes des Portes du Haut Doubs aura
lieu au début du mois de juillet. Cet été, la Micro Folie sera animé à Consolation-Maisonnettes dans
le monastère. À la fin du mois d’août, l’itinérance de la Micro Folie s’arrêtera, à nouveau, à la
Médiathèque des Premiers Sapins !

La Mairie/Maison France Services des Premiers Sapins met à disposition pour les administrés une salle
numérique comprenant deux ordinateurs en libre-service. Tous les habitants ayant des difficultés dans
leurs démarches administratives numériques (pré-demande pour une carte d’identité par exemple)
peuvent être accompagnés dans cette salle entièrement équipée.
Pour les diverses associations et entreprises composant notre commune, une salle de visioconférence
est également disponible en mairie.
Les écoliers et étudiants ne sont pas oubliés et peuvent venir utiliser les ordinateurs de la Médiathèque,
reliés à une borne wifi, pour travailler leurs cours, devoirs et exposés.

Organisés par l'association Familles Rurales, des cours informatiques sont également dispensés en cours
collectifs par groupe de 6 personnes. L’apprentissage informatique s’articule en cinq séances de 2h
permettant à chaque groupe de passer d’un niveau 1 à un niveau 5. La séance de 2h du niveau 1 a déjà
eu lieu pour les deux groupes, celle du niveau 2 va être mise en place très prochainement (avant cet été).



Elles auront lieu les mêmes jours pour les deux scrutins, les 20 et 27 juin prochains.
Aux premiers sapins, pour la première fois, il y aura un seul bureau de vote :

à la mairie, 8 rue de la scierie à Nods.
Le vote sera organisé dans les règles sanitaires  en vigueur (gel hydro-alcoolique, masques), avec 3 élec-
teurs simultanés maximum par scrutin. Une file d’attente sera organisée à l’extérieur du lieu de vote avec
un  marquage  au  sol  permettant un espace de 1,50 m entre chaque personne. Une seconde file d’attente
« prioritaire » sera également prévue pour les personnes vulnérables afin que celles-ci puissent accéder en
priorité au bureau de vote.

Je veux voter, comment faire ?
Seules les personnes inscrites sur la liste électorale de la commune pourront voter, en se munissant de
leur carte d’électeur (que vous allez recevoir prochainement) et d’une pièce d’identité (obligatoire). Le
port du masque est obligatoire pour les électeurs. Merci de vous munir de votre propre stylo pour
l’émargement.

Je ne peux pas me déplacer pour voter, comment faire ? 
Vous êtes absent les jours d’élections ou ne pouvez pas vous déplacer ? Vous pouvez voter par
procuration ! Il vous suffit de choisir une personne pour voter à votre place.
L’électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire disponible sur le site www.service-public.fr
ou à la gendarmerie, à la police et au tribunal. Il doit se présenter en personne auprès des autorités
compétentes (commissariat, police, tribunal) avec un justificatif d’identité (carte nationale d’identité,
passeport ou permis de conduire).
En raison du contexte sanitaire, les procédures de procurations ont été simplifiées. Les électeurs les plus
fragiles ont la possibilité de donner leur procuration à un proche parent, y compris une personne non-
résidente de la même commune, depuis leur domicile. D’autre part, le nombre de détention de
procuration par électeur est passé à deux, au lieu d’une seule habituellement.
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de la valorisation du patrimoine lié à l'eau (sources, fontaines... )
de la valorisation des circulations douces (sentiers reliant les villages, voies douces...)
de la valorisation des initiatives locales (marchés de producteurs, spectacles d'artistes locaux...)
de la réflexion sur les espaces publics (distillerie de Hautepierre-Le-Châtelet, apéritifs rencontres,
aménagement du centre bourg...)

Après cette longue période de confinement, la municipalité comme elle s'y était engagée, propose de
poursuivre le dialogue avec les habitants sur les projets de la commune.

9 villages de Bourgogne Franche-Comté ont été sélectionnés dans l'appel à projet "village du futur"
(dont Touillon et Loutelet et Les Premiers Sapins pour le Doubs).
Nous allons donc bénéficier de l'appui d'une équipe d'animation pendant 18 mois, pour nous aider dans
cette démarche inovante de concertation. C'est une grande fierté d'avoir été sélectionné parmis les 70
villages de moins de 3 500 habitants candidats. Et c'est avec une certaine impatience que nous
souhaitons à nouveau vous rencontrer lors de ces réunions publiques. 

Vous serez donc invités à vous rassembler autour :

 

Vous serez informés des prochaines rencontres (marché de producteurs à Nods le 20 juin, fête
villageoise à Hautepierre-Le-Châtelet le 25 juillet...). Si vous souhaitez participer à ces différents projets
ou si vous avez un projet pour notre commune, vous pouvez d'ores et déjà vous faire connaître à la
Mairie.

 1ère Réunion de préparation



SAMEDI 5 JUIN 2021 :
RANDONNÉE EN MODE "DOUX"

VOTRE COMMUNE DE
HAUTEPIERRE À RANTECHAUX

 

Cette 1ère journée permettra de faire commune et de
découvrir chacun de nos villages par des voies
douces, en vélo, à pied ou à cheval et échanges avec
l'AMO.

Participez sur l’ensemble du parcours ou
sur la section qui vous convient !

  

9h00 - 9h30  Hautepierre-le-Châtelet / La Distillerie
Accueil, déroulement de la journée

Départ pour la Baraque
 

10h00 - 10h30 Athose / La Baraque 
Accueil et temps d'échanges

Départ pour Chasnans 
 

11h00 - 11h30 Chasnans / Lavoir
Accueil et temps d'échanges

Départ pour Nods
 

12h00 - 14h30 Nods / Terrain de foot
Accueil, temps d'échanges et animations

Pique-nique tiré du sac (café offert) 
14h30 - Départ pour Vanclans 

 

15h30 - 16h00 Vanclans / Aire de jeux derrière l’Église
Accueil et temps d'échanges. 

Départ pour Rantechaux
 

17h00 - 18h00 Rantechaux / Ancienne Mairie 
Accueil et temps d'échanges

 

Réfléchissons et agissons ensemble
Gouvernance citoyenne, c’est parti !

Initiée par la Région, la démarche «Village du futur» se décline aux Premiers
Sapins en «Village des possibles» et doit permettre à notre commune d’initier une
gouvernance citoyenne, c’est-à-dire de décider avec vous de l’avenir de nos
villages et de mettre en œuvre collectivement des actions concrètes.
Une équipe d'Assistance à Maitrise d’Oeuvre (AMO) est donc missionnée pour
aider vos élus à concrétiser cet élan démocratique et nous avons choisi de
commencer à travailler avec vous sur quatre sujets importants : les déplacements,
le patrimoine, les lieux communs et l’eau.
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AUTRES RENDEZ-VOUS 
 

Dimanche 20 juin :
Stand et atelier sur le marché de producteurs

à Nods - Associations et artisans 
Parlez-nous « économie locale » ! 

 

Vendredi 16 juillet :
Ô-travail

Expliquez-nous le circuit de l’eau,
des sources aux réservoirs ! 

 

Dimanche 25 juillet :
Fête villageoise 

On vous présente le programme ! 

Fanny Cassani, paysagiste-concepteur
Benoît Rauch, urbaniste-programmiste
Claire Planchat, socio-géographe
Ana Otz, architecte 
Pierre-Alain Heydel, photographe 

L’ÉQUIPE D’ASSISTANCE D'AMO : 

Vous allez les voir ! ... à vélos, à pied, sur un
stand, dans les rues, à la Mairie et sur les espaces
publics... un peu partout dans nos villages, lors
d’ateliers qui vous sont destinés. 

ILS VOUS ESPÈRENT NOMBREUX ET  VOUS ATTENDENT AVEC IMPATIENCE !

NAVETTES MINI-BUS
assurées toute la journée 
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L’association La boule Nodoise organise son assemblée générale le 5 juin 2021 à 14h30 sur le
terrain de boules à Nods. Toutes personnes intéressées à prendre du bon temps en jouant à
la pétanque sont les bienvenues !
PS : Apportez votre jeu de boules, une partie de pétanque est prévue juste après la réunion
si le temps le permet.

Télécharger sur votre téléphone mobile l'application gratuite "Staying Alive" (rester en vie) ;
Ouvrir le Menu ;
Choisir DAE ;
Appuyer sur recherche et taper le nom du village.

Dans notre dernier numéro, nous vous informions que des défibrillateurs avaient été placés dans chacun
des villages de  la commune.

Pour situer ces défibrillateurs :

Vous aurez accès à un plan où sont géolocalisés, dans un rayon de 10 km, tous les défibrillateurs. Un
index vert vous signale leurs positions.

Pour une meilleure vision passez en mode satellite  et n'oubliez pas avant toute opération
d'activer sur votre téléphone les fonctions WIFI et position !

Mode satellite 

La Médiathèque des Premiers Sapins est partenaire du service de ressources en ligne Média-Doo.
Si vous avez envie de visionner un film en VOD, d’écouter de la musique, de lire un magazine ou encore
d’apprendre une langue, avec Média-Doo, c’est possible en ligne via smartphone, tablette ou ordinateur !
Ce service propose six espaces (se Former, soutien scolaire, musique, VOD Cinéma, presse et espace
jeunesse) accessibles à tous les adultes et enfants inscrits dans une bibliothèque partenaire.
La Médiathèque des Premiers Sapins n’attend plus que votre inscription ! ... gratuite !



Il y a longtemps que les historiens et les géographes utilisent la toponymie et qu'ils ont fait entrer le
vocabulaire agraire dans leurs études régionales ou locales. En effet, on ne saurait trop insister sur
l'intérêt que présente l'étonnante variété des noms de lieux-dits, en lien direct avec la vie paysanne
d'autrefois (pédologie, dessin des champs, techniques de travail agricole…), les activités, usages et
moyens des populations et collectivités, attachées à la terre.
Ces noms de lieux-dits varient selon les régions. Ainsi, on retrouve, chez nous, des dénominations
spécifiques au Jura (Combe, Essarts, Grange, Planches, Sommettes…), partagées avec le Jura suisse
voisin. 
Issus le plus souvent du latin, du vieux français ou du patois, voire d'origine celte ou burgonde
notamment, ces lieux-dits ont ainsi un rapport avec la topographie (Arête du crêt, Combe Robert, la
Côte…), la nature du sol (Morte Terre = mauvaise terre, la Pâture, Pierre à feu = terrain siliceux où des
étincelles jaillissent sous la pioche…), la végétation (sur l'Epine, aux Fougères…), les animaux
(Tassonière = lieu où l'on trouve des blaireaux…), les activités (l'Ecluse, la Chasse, l'Oyette = maison de
chasse…), le nom d'une famille ou un sobriquet (Clos Vuillemin, Pré Léa, Pré Jean-Claude…). Leur
orthographe a pu évoluer dans le temps, par suite de ré-écritures incorrectes, comme cela a pu parfois
se produire malheureusement pour l'état-civil.

Ces lieux-dits ont, pour ainsi dire, été figés dans le Cadastre dit "Napoléonien", institué par une loi
impériale du 15 septembre 1807. Succédant aux anciens plans terriers très hétérogènes dans leur
présentation et surtout leurs unités de mesure, ce cadastre parcellaire unique et centralisé, rassemblant
une centaine de millions de parcelles, a constitué le premier outil juridique et fiscal, permettant
d'imposer "équitablement" les citoyens aux contributions foncières et immobilières (fonction initiale,
qui reste encore fondamentale de nos jours).
Si l'on faisait, pour la France, le dépouillement des lieux-dits de la totalité de ces cadastres
napoléoniens communaux, élaborés entre 1810 et 1830, on arriverait à plus de 6 millions de vocables
géographiques. Pour Chasnans, le cadastre napoléonien, établi en 1826, recensait pas moins de 140
lieux-dits de terres et de prés, hors forêts. En 1972, après regroupement parcellaire lié au
remembrement (172 parcelles contre 1010 précédemment), le nombre de ces lieux-dits est tombé à
20. C'est donc, en s'inspirant essentiellement du cadastre napoléonien qu'ont été dénommées les voies
de Chasnans/village et de Chasnans/Petit-Paris.
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Suite au prochain numéro...

Robert Proudhon,
Maire honoraire de Chasnans 
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L'association Familles Rurales via l’Espace de Vie Sociale organise « Les rencontres du vendredi » en
collaboration avec l'association l'Amicale de la Roche. Elles auront lieu à partir du 18 juin à la salle
communale à Hautepierre-le-Châtelet de 19 h à 22 h.
Au programme : des interventions d’habitants, des ateliers « repair-vélo », etc… 

Si vous souhaitez partager votre savoir-faire ou passion, contactez-nous :
evs.premiers-sapins@famillesrurales.org ou par téléphone : 07.85.84.50.46

A partir du 22 mai, et selon les conditions météo, le café associatif "LA

DISTILLERIE" à Hautepierre-Le-Châtelet, vous accueille tous les

samedis et dimanches après-midi.

Après une petite randonnée sur la roche, la terrasse de la Distillerie est

un incontournable pour passer un agréable moment ! 

Jusqu'au 25 mai, un agent des finances vient tous les mardis matin à la Maison France

Services des Premiers Sapins pour aider les habitants dans leur démarche de déclaration

des revenus. Un vrai service de proximité qui a connu un franc succès.

Par ailleurs, la Maison France Services a su s'adapter pour recevoir, dans de bonnes

conditions, les donneurs de sang pendant les travaux de la salle des fêtes. De plus, les

salles de réunions se remplissent grâce aux conseils d'administration, des organisations

agricoles ou départementales et à la mise à disposition aux entreprises.

Faites attention à vos mégots ! Les mégots sont aussi des déchets et ne doivent pas être jetés sur
les trottoirs, rues, routes et tout autre lieu public de la commune.
N'oubliez pas : la mer commence à chaque grille de collecte des eaux pluviales !
"Fumer tue" est également valable pour la nature incapable de "digérer" ces mégots.

Pendant 6 semaines, la maison France Services des Premiers Sapins a accueilli Louane, une stagiaire de
Chasnans, en information-communication. Dans ce cadre, elle a pu participer à la fabrication d’affiches, à la
diffusion d’information via Panneau Pocket, le site internet et l’écran d’accueil concernant la covid-19 ou les
projets mis en place par la mairie (don du sang, fête des mères, permanence impôts) et à la rédaction et la
conception de cet écho (devinez donc qui a choisi le titre de cet article 😉). 


