
Démocratie, bienvenue dans un monde difficile….
mais engageant.
Notre commune malgré la centralisation des
bureaux de vote sur Nods a plutôt bien résisté à
l’abstention par rapport aux communes voisines
même si 45 % de participation au second tour
reste cependant à une mobilisation sans doute
trop faible pour assoir une démocratie .
La commune a souhaité mettre une démarche
favorisant la participation des habitants en
s’appuyant un appel à projet de la Région «village
du futur». De fait, différents événements ont et
vont être organisés afin de recueillir vos avis sur
les besoins de notre territoire. Après deux
premières manifestations, nous vous donnons
rendez-vous les 16 et 25 juillet autour de la
valorisation de l’eau et lors de la fête villageoise.
Venez nombreux !
Enfin, comme expliqué plus loin et face à de vives
réactions, le projet de la Baraque, qui n'est  pas là
pour diviser, nécessite un temps de préparation
supplémentaire pour être réétudié d'ici la fin de
l'année. Le conseil municipal, dans son ensemble,
a souhaité lancer des démarches plus larges. 
Voilà quelques exemples qui nous montrent au
quotidien que notre démocratie est fragile, mais
que nous sommes tous responsables de la
construire dans le respect de nos différences.

Pierre-François BERNARD
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Le département, par le biais du Syndicat Mixte Doubs Très
Haut Débit  investis dans le déploiement de la fibre sur les
Premiers Sapins. Vous avez pu remarquer les tranchées
réalisées le long de la route nationale. 
L'objectif est que l'ensemble de la commune soit
entièrement raccordée fin 2022. 

La Baraque
Dépôts sauvages

Vil lage des Possibles
Transports scolaires

Ambroisie
Les rencontres du vendredi

Vil lage des Possibles
Centres des f inances publiques

Fête vi l lageoise 

Après les travaux effectués sur les retables, la paroisse a
souhaité mettre en valeur cette église "phare" en investissant
dans la rénovation d'un nouvel autel.
Par ailleurs, un ancien habitant de la commune a souhaité
participer financièrement à la réfection des retables (via l'appel
de la Fondation du Patrimoine), à hauteur de 4 000 €. Qu'il en
soit ici vivement remercié ainsi que toutes les autres personnes
qui ont contribué à la parfaite réalisation de cette opération.

ÉGLISE NODS-CHASNANS

Jeunes VTTistes volontaires et impliqués
lors du 1er rendez-vous "village des possibles" 

https://www.doubs-thd.fr/le-projet-tres-haut-debit/acteurs-du-projet/


Mode satellite 

Le CCAS des Premiers Sapins, en partenariat avec l’association bisontine Agir
Solidarité Franche-Comté, propose à toutes les personnes titulaires d’un permis
de conduire, de réviser et de rafraîchir leurs connaissances du code de la route. 

Des programmes ludiques et interactifs, remettent en mémoire, panneaux,
signalisations, différentes situations, etc…

Cette pédagogie de groupe permet des échanges, des discussions, dans une
atmosphère conviviale au cours de 4 séances d’une durée de 2 h chacune : 
3 séances consacrées à l’actualisation des connaissances du Code de la Route
et au rappel des règles fondamentales de sécurité routière. La 4ème séance,
ayant pour thème : "Santé & Conduite et Eco-conduite" sera suivie d’une série
de tests.

RÉVISION  DU  CODE  DE  LA ROUTE

Les séances se dérouleront en septembre et octobre (en journée) à la Maison France Services à Nods,
par groupes de 10 à 20 personnes dans le respect des règles sanitaires.
Une participation de 6 € /personne sera demandée pour les 4 séances.

Vous voulez en savoir plus… Vous êtes intéressés… Alors, n’hésitez pas…
Contactez la maison France Services au 03.81.60.04.06 ou par mail : mairie@lespremierssapins.fr

et inscrivez-vous avant le 31 juillet.

TERRA IN  SYNTHÉTIQUE

Réservé prioritairement :
aux licenciés du club des Premiers Sapins
aux habitants des Premiers Sapins et des communes environnantes (Epenoy, Etray et
Vernierfontaine), une partie de ces jeunes faisant partie du club de foot des Premiers Sapins
à l'école et au périscolaire

Respect du voisinage (nuisances sonores, ballons sur la route...)
Ce terrain sera placé sous vidéosurveillance
Ce terrain n'est pas un lieu de regroupement mais de jeu

Il est régulièrement  remarqué que le terrain de sports synthétique de Nods est occupé par des personnes
qui ne partagent pas son utilisation ce qui peut amener des tensions. Aussi, afin de le laisser ouvert à
l'ensemble de la population des Premiers Sapins, la municipalité a décidé de créer la  charte ci-dessous
prochainement affichée. 

Pour la bonne utilisation de l'équipement, il est demandé à chaque joueur de respecter les règles de
savoir-vivre de la charte, notamment dans le partage du temps de l'installation. 

En cas de soucis de fonctionnement vous pouvez contacter la mairie ou les élus :
Mairie 03.81.60.04.06 - Amandine FAIVRE 07.89.09.58.52 - Patrick MARCEL 06.95.19.70.52
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MARCHÉ  À  RANTECHAUX  :  15  AOÛT

Prochain marché des producteurs artisans et artistes locaux : dimanche 15 AOÛT de 9 h à 13 h.



Si le dépôt est réalisé par un piéton, l'article R.633-6 du code pénal
s'applique. Il prévoit une contravention de 3ème classe pouvant aller jusqu'à
450 euros.
Si le dépôt de déchets en forêt est fait à l'aide d'un véhicule, il est fait
application de l'article 161-1 du Code forestier et 635-8 du Code pénal. Il est
encouru une amende de 5ème classe pouvant aller jusqu'à 1 500 €, des
peines complémentaires telles que la confiscation du véhicule et la
suspension du permis de conduire, ainsi que les dommages et intérêts pour
le préjudice subi.

Il n’y a pas que les beaux jours qui sont de retour, les dépôts sauvages aussi !
Quelle que soit leur nature (gravats, alimentaires, déchets verts...), les déchets
polluent les eaux et les sols.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, même les déchets verts ne sont pas
les bienvenus en forêt ! En effet, ils favorisent les plantes envahissantes, mettent
beaucoup de temps à se transformer en humus : ces résidus dégradent les sols
forestiers pouvant même les asphyxier.
Pour préserver la beauté et la vie des forêts, changeons nos habitudes. La
déchetterie de Valdahon accepte tous les déchets et vous accueille du lundi au
samedi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45 (fermé le mercredi matin).

Les dépôts sauvages sont à bannir !
Ils sont passibles de sanctions.

Depuis lundi 7 juin 2021, les inscriptions aux
transports scolaires 2021-2022 en Bourgogne-
Franche-Comté sont ouvertes. L’inscription se
fait sur le site de la Région :
https://www.bourgognefranchecomte.fr/accueil
-transport
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DÉPOTS  SAUVAGES

TRANSPORT SCOLAIRE

"FAIRE IDENTIFIER VOTRE CHIEN OU VOTRE
CHAT, C’EST RENDRE OFFICIEL LE LIEN ENTRE
LUI ET VOUS"
Plus qu’une obligation, c’est une véritable identité
que vous lui donnez.
C’est aussi le meilleur moyen de le récupérer en
cas de fugue, de lui permettre de voyager et
d’assurer le suivi de sa santé.
Parlez-en à votre vétérinaire. Plus d'informations
sur identifier-mon-animal.fr

FAIRE IDENTIFIER SON
ANIMAL

balade autour de points d'eau (réservoir,
mare, fontaine)
lectures - Médiathèque
petite animation de vulgarisation
scientifique
moment convivial 

En partenariat avec l'Amicale de la Roche
et le collectif "LA BARAQUE" 

de 19 h à 22 h
 

2 juillet
Fabien GRÉBAN, photographe, vous présentera
son livre sur ses clichés animaliers

9 juillet
Présentation par des jeunes des Premiers Sapins du
projet SENTIER SENSORIEL

16 juillet
L'EAU DES PREMIERS SAPINS - tout public

HAUTEPIERRE-LE-CHÂTELET - 1 rue du Four
LES PREMIERS SAPINS - GRATUIT 

http://identifier-mon-animal.fr/


DES ÉVÈNEMENTS TESTS DEPUIS 2018 :

Depuis 2018, soit 1 an après l’inoccupation de la ferme La Baraque (cf. encadré), des activités tests
initiées par un collectif d’habitants, ont eu lieu : marché de producteurs, fête de la musique, fête des
vieux métiers, expositions, spectacles de danse, camp de jeunes, résidences artistiques, se sont ainsi
échelonnés. L’Espace de Vie Sociale, porté par Familles Rurales a soutenu ces habitants dans la
concrétisation de leurs actions. Les activités proposées ont connu des succès inégaux.

L’INCENDIE EN 2020 :

Le 28 avril 2020, un incendie criminel a totalement détruit La Baraque. La commune s’est trouvée alors
face aux choix de toucher l’intégralité de la prime d’assurance (environ 600 000 €) sous condition de
reconstruire un projet sur le même lieu, ou de ne toucher qu’environ 300 000 € en rendant
simplement le site propre.
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Ce texte est peut-être un peu long, mais la démocratie n’est pas une chose facile. Il est nécessaire de
prendre le temps de poser les éléments de contexte pour bien comprendre et se faire un avis, quel
qu’il soit.

LA BARAQUE

La Baraque, ferme isolée sur le village d’Athose, était le siège
d’une exploitation laitière jusqu’en 2017 puis elle est restée
inoccupée. Sa position, au cœur d’une clairière avec vue sur
le plateau alentour, le caractère de la bâtisse et son
isolement rend ce site exceptionnel. La commune des
Premiers Sapins a lancé en 2018 un appel à projet pour le
valoriser. 

L’ASSOCIATION RÉGIONALE FAMILLES RURALES S’ENGAGE AUX
PREMIERS SAPINS :

Convaincue du potentiel du site et sous l’inspiration d’une stratégie nationale
de diversifier les activités dans le rural, Familles Rurales a alors proposé de
gérer le site pour y développer des activités locales par et pour les habitants,
ainsi qu'un centre d’animations et de formations. Les activités suggérées par
Familles Rurales et d’autres permettraient d’atteindre un équilibre financier
chaque année. Aucun contrat n’est signé à ce jour et la durée d’engagement
de Familles Rurales serait à préciser. 
Ainsi, la Baraque deviendrait un lieu où la commune, les habitants et
l’association régionale Familles Rurales seraient partenaires pour aider les
habitants à mettre en place des projets collectifs, pour organiser des
rencontres autour de thèmes variés (le travail du bois, la parentalité…), pour
échanger des savoir-faire (la photo, l’écriture…), pour que les enfants y
exercent des activités, pour y organiser des spectacles (contes, cinéma,
concerts…), des stages (cirque, yoga, théâtre, cuisine, céramique…).
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Le projet de la Baraque est mis en attente afin d'engager un temps de préparation
supplémentaire
Une information écrite sera distribuée aux habitants (texte de ces 2 pages validé par le bureau
complet du 28 juin)
Le Conseil Municipal mettra à l'étude 3 projets différents pour la valorisation du site
Des réunions d’informations auront lieu à l’automne
Un avis selon des conditions à définir sera sollicité auprès des habitants.  

LE 7 JUIN 2021 :

Après un débat en conseil municipal, le projet de reconstruction de La Baraque a donc été soumis au
vote au conseil municipal.

Voici l’extrait de la décision issue du compte rendu du Conseil municipal : 
<< Le maire propose aux conseillers de se positionner sur «  le projet de revalorisation de La Baraque avec
le partenaire Familles Rurales tel que décrit dans la note adjointe au Conseil nécessitant le dépôt des
dossiers de subvention, sous réserve de l’obtention des 65 % de subvention, et la prise de contact avec un
architecte afin de réaliser un chiffrage plus précis >> 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide cette proposition à la majorité (vote à bulletin
secret) : 14 voix pour ; 9 voix contre ; 0 abstention. Ce vote est un vote de principe qui permet
d’engager la réflexion dans la direction d’une reconstruction. Mais le projet global reste bien sûr
soumis à un certain nombre de conditions dont celui du respect du plan de financement. 

UNE INCOMPRÉHENSION QUI NÉCESSITE DES ÉCLAIRCISSEMENTS :

Manifestement, ces éléments n’auront pas suffi à lever les craintes vis-à-vis de ce projet. Et les
réactions qui ont suivi alertent aujourd’hui sur l’inquiétude que ce projet suscite parmi certains. La
diversité des besoins comme la diversité des personnes doivent être prise en compte. Nous avons
suivi ce principe au sein du Conseil Municipal, mais pour donner la possibilité à chacun de participer
à une œuvre sans exclure, tenter de rassembler et respecter les principes de la démocratie que sont
l’écoute et l’acceptation de la différence, le Conseil Municipal a jugé que des explications sur la
teneur du projet de la Baraque devaient être portées à la population, en vue de recueillir des avis.
Ainsi les conseillers ont acté le mardi 22 juin les 5 points suivants :

Budget prévisionnel de reconstruction : 2 500 000 €.
Déduction faite du montant de la prime d’assurance et des
subventions, il resterait à la charge de la commune environ 
300 000 €. Le montant de la location versé par Familles Rurales
rembourserait la part d’investissement de la commune. 

ÉLÉMENTS POUR AIDER LE CONSEIL À VOTER LE 7 JUIN :

En janvier 2021, le conseil municipal a souhaité avoir des éléments chiffrés sur la concrétisation du
projet dans le bâtiment La Baraque. Familles Rurales a donc travaillé avec un architecte pour faire des
propositions de reconstructions chiffrées.
Le 6 mai 2021 : ces éléments ont été présentés par Familles Rurales en Conseil devant les conseillers
municipaux : activités, surfaces nécessaires, revenus générés, montant de location au bénéfice de la
commune (cf. encadré).

Les grandes lignes du projet étant exposées, Familles Rurales, étant un partenaire historique ancré sur
le territoire, le projet a été mis au votre au Conseil suivant.  



SOYONS VIGILANTS :
L’AMBROISIE PROGRESSE DANS LE DOUBS !
L’Ambroisie est une plante exotique envahissante, arrivée d’Amérique du
nord. On la retrouve maintenant sur l’ensemble du territoire français à
des degrés divers. Son pollen, très allergisant, cause un problème majeur
de santé publique. Dans les régions les plus touchées, plus de 10% de la
population sont allergiques au pollen d’ambroisie.

Il est important de surveiller et de prévenir son développement.
Nous pouvons tous agir ! Soyons vigilants !

Apprenez à reconnaître l’ambroisie et surveillez vos terrains. 
Elle n’est pas encore connue sur notre commune mais elle a été signalée
à Etalans, Fallerans et Voires. 

des milliers de grains de pollen pouvant affecter les personnes allergiques ; 
plusieurs centaines à milliers de semences qui représentent autant de nouveaux pieds
d’ambroisie pouvant se développer les années suivantes.

Signaler les plants sur le site ou l’application www.signalement-ambroisie.fr ou auprès de votre
référent communal ambroisie (Mélanie Paris 06.06.54.72.92)
Sur votre propriété ou sur un terrain public :

- avant la floraison (mi-août) : arrachez là en portant des gants. Vous pouvez la laisser sécher
sur place !
- à partir de la floraison (mi-août / mi-septembre), arrachez là en portant un masque et des
gants. Les plantes arrachées doivent être mise en sac puis incinérées (en respectant les
obligations légales).

Les semences d’ambroisie sont disséminées principalement par les activités humaines : déplacement
de terres, utilisation de machines agricoles, d’engins de travaux publics, d'espaces verts et
d'entretien de bords de routes, etc ; mais aussi naturellement par les ruissellements de surface puis
par les cours d'eau ; les graines pour oiseaux et les mélanges de semences peuvent également être
un vecteur de dispersion.

Chaque pied d’ambroisie est capable de produire sur la période été-automne :

L’obligation de lutte s’impose à tout propriétaire de terrain avec présence d’ambroisie : Etat,
collectivités, gestionnaires de linéaires routiers, milieu agricole, particuliers. 

Une politique coordonnée de lutte se met en place sur la Communauté de communes des Portes du
Haut-Doubs avec l’aide de la FREDON.

Si vous pensez avoir trouvé de l’ambroisie :
1.

2.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter votre référent communal ou visiter le site
www.ambroisie.info "

www.ambroisie.info - www.signalement-ambroisie.fr -6-

http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.ambroisie.info/
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CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Pour notre commune, des permanences téléphoniques sont assurées tous les lundis de 14 h à 15 h 30.

En outre, un paiement de proximité est mis en place chez des buralistes agréés de Valdahon et

Pierrefontaine-Les-Varans pour s'acquitter de factures de moins de 300 €.

ENQUÊTE FAMILIALE, en partenariat avec la Caisse d'Allocations
Familiales du Doubs, questionnaire sur les thèmes : 

- petite enfance
- enfance
- jeunesse

- parentalité
- vie sociale et solidarités

- accès aux droits et aux démarches administratives.

ENQUÊTE MOBILITÉS, dans le cadre du Schéma Local d'Orientation des
Mobilités (SLOM) des Portes du Haut-Doubs, et en partenariat avec :  

VOTRE AVIS COMPTE !
La Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs, compétente dans nombre de domaines
touchant au plus près les habitants, a 2 enquêtes en cours : 



Nous contacter :  Mair ie 03 81 60 04 06 -  Nous contacter :  Mair ie 03 81 60 04 06 -  mair ie@lespremierssapins.frmair ie@lespremierssapins.fr
WWW.LESPREMIERSSAPINS.FR -WWW.LESPREMIERSSAPINS.FR -

CRÉDITS PHOTOS :  PF.  BERNARD - M. BRISCHOUX- N.  DELACHAUX - E.  GIRETCRÉDITS PHOTOS :  PF.  BERNARD - M. BRISCHOUX- N.  DELACHAUX - E.  GIRET   

Les repas du midi et du soir à 12 € vous
seront servis sous chapiteau. Vous pouvez
réserver à La From à Nods et/ou à l’Écrin du
Val à Valdahon. N’oubliez pas de prendre
vos Ecocups ! 
Pendant l’après-midi la fanfare d’Arçon,
déambulera de stands en stands.
Cette journée commencera à 11 h 30 avec
l’apéritif offert par la municipalité et
l’ouverture des expositions et des stands. À
15 h 30 commenceront les incontournables
jeux inter-villages.
Le tiercé de porcelets clôturera les jeux vers
16 h 30 .
À 18 h 00 karaoké et on continue en
musique toute la soirée entrecoupée par les
feux d’artifices de la fête nationale qui
seront tirés le soir.
Nous devrons, bien entendu, respecter les
gestes barrières mais l’essentiel est de se
retrouver après une longue période de
disette.
Nous vous attendons nombreux et festifs !

Jean-Luc GUERRINGUE 
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FÊTE VILLAGEOISE
Le dimanche 25 juillet 2021,  Hautepierre-Le-Châtelet accueillera la fête villageoise. Le cœur du
village sera investi par les stands, les jeux et les animations diverses. Onze associations participeront à
cette sympathique manifestation familiale. Elles proposeront des jeux pour les enfants et les adultes,
des promenades en calèche, des expositions, un musée numérique et des concerts à l’église. Vous
pourrez aussi tout au long de cette journée vous restaurer aux stands barbecue, gaufres/crêpes et
tenter la pesée du jambon ou gagner le tiercé (de porcelets).

Réfléchissons et agissons ensemble
Gouvernance citoyenne : on continue !

Initiée par la région, la démarche «Village du futur» se décline aux Premiers Sapins en «Village des
possibles». Après une première journée maussade mais joyeuse le samedi 5 juin, puis une rencontre
sur le marché des producteurs le 20, venez à leur rencontre lors du prochain  rende-vous le vendredi
16 juillet de 19h à 22h à Hautepierre-Le-Chatelet sur le thème :

"Faire Commune Nouvelle par l'Eau"
.... des sources, des fontaines, des réservoirs, des mares, des zones humides.

LES PREMIERS SAPINS :
VILLAGE DES POSSIBLES


