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Boule Nodoise
Marché 15 août

Concert égl ise de Nods-Chasnans
Médiathèque

Fête vi l lageoise

L'association Boule Nodoise organise un concours de pétanque
en doublette le dimanche 29 août à partir de 13h30 sur le
terrain de Nods. Le concours est réservé aux habitants de la
commune des Premiers Sapins et des adhérants du club.
La prise des inscriptions est de 10 €/doublette, les finalistes de
la consolante et les demi-finalistes et finalistes du tournoi se
verront obtenir un partage du montant des inscriptions.
VENEZ NOMBREUX ! 

DIMANCHE  15  AOÛT  :  MARCHÉ  À  RANTECHAUX

Le prochain marché des producteurs artisans et artistes locaux aura lieu* :

dimanche 15 AOÛT de 9h à 13h.

*Dans le respect des gestes barrières et sous réserve de nouvelles restrictions Préfectorales.

CONCERT  À  L 'ÉGLISE  DE  NODS-CHASNANS  

Jean Paul FERREIRA, organiste, professeur d'orgue à Pontarlier
Raphael MAIRE, professeur de trompette au conservatoire de Pontarlier
Laurent BELIN, professeur de trompette 

Le Lions Club "Loue et Plateau" propose un concert caritatif "Orgue et 2 trompettes" en faveur de
l'association "Oncodoubs", qui oeuvre pour apporter un peu de bien être et retour de leur féminité
aux femmes affectées par un cancer du sein et par les traitements lourds qui suivent souvent la
prise en charge chirurgicale. Ce concert se déroulera le vendredi 17 septembre à 20h à l'église de
Nods-Chasans.
Les solistes :

Ils interprèteront (avant-programme susceptible de modifications) : une sonate de Loeillet, un
concerto de Vivaldi pour 2 trompettes, des pièces "La Chasse" de Scarlatti et des gospels.
Tarif : 10 euros/personne. Entrée gratuite pour les moins de 14 ans accompagnés d'un adulte.

MÉDIATHEQUE  
La médiathèque des Premiers
Sapins sera fermée durant l'été à
partir du samedi 24 juillet midi et
jusqu'au mardi 24 août.
À la réouverture, la médiathèque
sera fermée les lundis.
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FÊTE  VILLAGEOISE  REPORTÉE  :
VOS  ASSOCIATIONS  VOUS  EN  PARLENT   

L’amicale de la roche reste donc partante
pour une édition 2022 à Hautepierre-le-
Châtelet. Et puisque la patience s’impose,
pourquoi ne pas profiter de cette longue
attente pour laisser mûrir de nouvelles
idées, susceptibles de donner envie à
chaque habitant de s’investir dans cette
fête ?
En attendant, bel été à toutes et tous et à
bientôt peut-être au café associatif pour
distil ler de nouvelles idées et rendre la fête
plus belle encore !

L'Amicale de la Roche

L’Association Familles Rurales Les Premiers Sapins porte juridiquement,
administrativement et comptablement la Fête Villageoise depuis 2019 par
l’ intermédiaire de l ’Espace de Vie Sociale. Mais ce portage est anecdotique
par rapport à l ’ investissement des associations participantes de la commune
à cette fête.

Ce sont elles qui organisent par leurs investissements les repas, la buvette et les
animations de cette journée familiale et conviviale laissant à l ’ensemble de la population
des souvenirs mémorables. La Fête se déroulant à Hautepierre-le-Chatelet, l ieu où se
situe l ’Espace Naturel Sensible de la commune, le thème de la journée devait être la
nature avec de multiples animations (balade en calèche, sentiers sensoriels, landart…).
Le Pass Sanitaire demandé par la préfecture ne nous a pas permis de maintenir la fête.
Suite aux échanges entre Familles rurales et les responsables des associations, la
décision a été prise lors de la dernière réunion de préparation du 15 juil let de reporter
la fête vil lageoise 2021. Mais ce n’est que partie remise pour 2022….
L’été est bien entamé et est le bienvenu dans cette année encore bien déréglée : report
de la fête, recherche de chaleur et de soleil ,  incertitude sur les mesures sanitaires de la
rentrée.
Merci à l ’engagement des associations qui ont tenté jusqu’au bout de nous offrir un
moment de divertissement pour la fête. 
Bel été à tous pour cette pause estivale et familiale et que vous puissiez (re)découvrir
notre beau territoire.

La fête n’aura pas lieu
cette année, mais le
besoin de convivialité
reste plus que jamais de
mise.


