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L’Office Français de la Biodiversité (OFB), en partenariat avec
l’Institut Géographique National (IGN), travaille sur le suivi des
paysages bocagers de France (inventaire, cartographie et outils
de suivi).
Des relevés de terrain sont conduits en 2021 sur la commune
des Premiers Sapins par les agents assermentés de l’OFB.
Merci de faciliter le travail de ces agents en les laissant accéder à
vos propriétés. 
Vous pouvez consulter au panneau d'affichage ou sur le site
internet, l'arrêté préfectoral n°25-2021-07-29-00003 autorisant
les agents de l'OFB BFC a pénétré sur les propriétés privées non
closes à des fins de prospections scientifiques.

Qu’il est bon d’écrire ces lignes et de voir la vie
des villages rependre un cours normal. 
Les élèves ont pris le chemin de l’école et ont
été accueillis par l’équipe enseignante et sa
nouvelle directrice.
Balade soupatoire,  concert d’orgue, activités
associatives ou ludiques, entraînements et
matchs de foot, reviennent dans les villages
dans le respect des règles sanitaires pour le
bonheur de tous.
La campagne nous offre deux visages : avec sa
générosité la cueillette de champignons et des
mûres et la désolation de parcelles forestières
séchées par le scolyte et coupées à blanc.
La chasse reprend son cours et nous ne
pouvons qu’être tous attentifs et prudents,
chasseurs et promeneurs, pour un respect des
règles élémentaires de sécurité et de partage
de l’espace.
Enfin, après les récoltes d’été, la saison des
comices revient, celui de notre canton aura lieu
le samedi 2 octobre à Vercel.
Prenons soin les uns des autres et profitons de
ces moments de partage retrouvés.
Bonne rentrée à tous,

Pierre-François BERNARD
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 Restauration du mur
de la cure à Vanclans 

Dans le cadre de la restauration du petit
patrimoine de nos villages, la restauration
du  mur du clos du presbytère de
Vanclans vient de s’achever.

PETIT PATRIMOINE

20 métres de mur en pierres sèches ont été reconstruits pour
remettre en valeur le clos. Un travail fait à la perfection par
API, entreprise d’insertion du Doubs, spécialisée dans la
restauration des murs en pierres. Une autre équipe poursuivra
son travail sur Athose pour la restauration du mur devant
l’église.
Nous espérons les retrouver l’année prochaine dans nos
villages pour d’autres restaurations. 
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Mode satellite 

Extrait de l'Echo des Premiers Sapins n°13 :
Le département, par le biais du Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit,  investi 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. 
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Exigez la présentation d’une carte professionnelle (même si la personne porte un vêtement avec un
nom de société) et noter les noms et références / prendre en photo la carte ; 
Si le démarcheur refuse de présenter une carte professionnelle, ne l’autorisez pas à entrer chez
vous ; 
Ne signez aucun document immédiatement, même si vous avez  un délai de rétractation ;
N'hésitez pas à appeler le fournisseur d’accès internet.

la demande pour « vérifier les installations » en pénétrant chez les particuliers ;
l’affirmation que l’ADSL / le réseau cuivre « va être coupé d’ici un mois » (ou tout autre délai) ;
l’affirmation selon laquelle le vendeur est « mandaté par le Syndicat Doubs THD » ou par toute
autre collectivité (Mairie notamment) ; 
à l’inverse, l’affirmation selon laquelle l’opérateur XXX a construit le réseau fibre dans la commune
concernée – ceci étant le fait du Syndicat Doubs THD, au nom du Département de votre
communauté de communes.

Soyez vigilants concernant des démarchages à domicile. Ils peuvent être utiles pour se renseigner sur
les offres existantes, mais il est recommandé de prendre certaines précautions : 

Certaines pratiques ou affirmations doivent conduire à mettre immédiatement fin à l’entretien, avec un
signalement à la Mairie et au Syndicat (contact@doubs-thd.com / 09 71 16 60 20) : 

Confirmation du planning prévisionnel pour tous nos villages :
Fin des travaux pour fin novembre 2021/début décembre 2021 ;
Commercialisation des lignes (fibre optique) prévue pour fin décembre 2021 ou début d’année 2022 si
il y a des aléas de chantier.

la rue du Soldat Liechti qui traversera le futur lotissement
des Perrières en face du cimetière de Nods. D’une famille
modeste, Jean Liechti est un jeune du village né en 1938.
Issu d'une famille modeste, il a laissé sa vie en Algérie pour
la France (1959) alors qu'il aurait pu faire valoir la nationalité
Suisse que son père avait. Nommé communément Jeannot,
il a été appelé et est allé servir son pays sachant bien qu'il
irait en Algérie et que les risques étaient grands. Après son
décès, le corps de Jean a été rapatrié. Le village et ses
habitants de l'époque avait été très marqué par la mort d'un
enfant du village. Une de ses sœurs habite encore le village. 
la rue de la Pie Grièche qui traversera le prochain
lotissement des Préludes entre la rue du Pélerot et celle de
la Scierie. Le bulletin communal 2020 met à l'honneur 6
espèces vivantes vulnérables présentes sur notre commune
dont la Pie Grièche. La nomination des rues peut être
l'occasion de porter haut la richesse du monde vivant sur
notre commune, pour favoriser sa préservation.  

Deux nouvelles rues viennent d’être créées à Nods :

NOUVELLES RUES
La course contre la montre
continue contre le scolyte, cet
insecte qui sèche nos épicéas. La
commune continue de faire des
coupes blanches dans des
parcelles infectées et anticipe la
coupe de certaines parcelles
encore saines pour éviter leur
contamination.
Ainsi 751 m3 de bois viennent
d’être coupés sur la parcelle 89 (en
bas de la cabane de ski) et vont
être vendus dans les semaines qui
viennent pour profiter du cours du
bois en bonne forme.
La commission bois travaille
actuellement sur les essences de
bois à replanter (acacia, chêne,
robinier, douglas…)

VENTE DE BOIS 

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


TPS / PS : 20 (4 +16) Mme Brutillot
MS : 26   Mme Goëller
GS : 27   Mmes Gannard et Guyot
CP : 16   Mme Tisserand
CE1 : 16  M. Binétruy
CE2 : 28  Mme Meyer
CM1 : 29  Mme Lelong
CM2 : 23  Mmes Vivot et Guyot

Mme Liliya Carvalho, Atsem en maternelle
Mme Nadine Lelong, Enseignante en CM1
Mme Fanny Mermet, Aesh ( Accompagnante d'élèves en situation de handicap)

Depuis la rentrée, nous comptons 185 élèves :

Cette année, l'équipe éducative a le plaisir d'accueillir de nouvelles collègues : 

Mme Stéphanie Vivot occupera désormais le poste de directrice de l'école et Mme Guyot assurera cette année,
les compléments de service dans les classes de GS et CM2.

L 'ÉCOLE  DES  PREMIERS  SAPINS

les clubs de l'amitié se réunissent à nouveau
toutes les 2 semaines, sur Nods-Chasnans
(jeudi après-midi) et Vanclans–Rantechaux
(mardi après-midi) respectivement à la salle
de l’ancienne Poste et à la salle des fêtes de
Rantechaux ;
Tai-Chi à Hautepierre-Le-Châtelet les lundis
et jeudis.

Avec la rentrée, les activités reprennent :

L’école de musique augmente ses permanences
sur les Premiers Sapins avec désormais trois
cours collectifs de formation  musicale les
vendredis soirs. Merci pour cette délocalisation
accentuée de Valdahon.

Bonne rentrée à tous !
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REPRISE DES ACTIVITÉS

ANNIVERSAIRES : 90 ANS

Mme GIRARD
Nods 

M. PETITFOURT 
Nods 
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Afin de renforcer l'équipe administrative, suite à la mutation de Géraldine CUINET et à la prise d'une
disponibilité de deux ans de Sandrine GENAR, nous avons le plaisir d'accueillir pour leur remplacement
respectif : Manon CHABRIER (depuis le 1er juin 2021), habitant Rantechaux, et Nathalie ABBEY (depuis
le 1er août 2021), habitant Etalans.

De plus, suite au départ en retraite de Geneviève DEBOIS, nous renforçons l'équipe du groupe scolaire
avec Liliya CARVALHO, habitant Nods, qui nous a rejoint en tant qu'ATSEM depuis le 1er septembre
2021 et qui a obtenu son CAP Petite Enfance en juillet 2021.

BIENVENUE AUX NOUVELLES EMPLOYÉES DE LA COMMUNE !

Manon CHABRIER Nathalie ABBEY Liliya CARVALHO

Après la séparation des réseaux d’eaux
pluviales et usées dans le village de Nods,
c’est au tour des réseaux secs d’être enfouis
(électricité, téléphone, fibre...). Nous aurons
"encore" des travaux dans la Grande Rue
avant l'hiver qui iront de la pharmacie 
 jusqu’au virage vers Chasnans.
Une fois ces réseaux enfouis, le Département
pourra refaire l’enrobée de la traversée du
village prévu l’année dernière mais reporté
pour laisser le temps de faire ces travaux. Sur
2022, ce sera l’entrée de Hautepierre-Le-
Châtelet qui bénéficiera des travaux
d’enfouissement des réseaux secs.
 
De plus, pour le plus grand bonheur de tous,
le bas de la Grande Rue de Nods sera refait
sur 330 mètres de long de manière à
récupérer une chaussée digne de ce nom.

TRAVAUX



via l’application Android et iOS Signalement Tique
via la page internet https://www.citique.fr/web
via le formulaire papier citique à retrouver sur  :

1 – Enlevez la tique
Ne mettez aucun produit et utilisez un crochet à tique. Désinfectez la peau avec un antiseptique.

2 – « Une tique peut en cacher une autre »
Vérifiez si vous n’avez pas une autre tique accrochée à votre peau et répéter l'inspection le
lendemain.

3 – Signalez votre piqûre
Si vous souhaitez aider à mettre en place une meilleure prévention, signalez votre piqûre et
envoyez votre tique. 

https://www.citique.fr/ressources/telechargements/download-info/formulaire-papier-signaler-une-et-
envoyer-une-piqure-de-tique/

Une fois la tique signalée, vous pouvez l’emprisonner dans un papier absorbant, scotché. Glissez-la
ensuite dans une enveloppe portant la mention ‘Citique’ ainsi que le numéro de signalement de la
tique. Déposer votre enveloppe dans la boîte aux lettres de la maison médicale des Premiers
Sapins à Nods. Des kits de collecte sont également disponibles à la maison médicale.

4 – Surveillez la survenue d’éventuels symptômes
Les symptômes peuvent apparaître dans les jours et les semaines qui suivent une piqûre : une
plaque rouge et ronde qui s’agrandit en cercle de plus de 5 cm à partir de la zone de piqûre, une
fièvre, une paralysie faciale, une douleur avec sensation de fourmillements dans un membre ou le
gonflement d’une articulation (liste non exhaustive). Si vous observez l’un ou l’autre de ces
symptômes, consultez sans tarder votre médecin.

Plus d’informations sur le site www.citique.fr

Citique est un programme de recherche
participative où les citoyens peuvent aider la
recherche sur les tiques et les maladies qu’elles
transmettent.

-5-

TRAIL DES PREMIERS SAPINS :
report de l'édition au 15 mai 2022. 

DES CITOYENS ET DES TIQUES 

ÉQUIPEMENT HIVER
Attention ! Par arrêté préfectoral, à partir du 1er novembre 2021, les véhicules légers, utilitaires et les

campings-cars devront soit détenir des dispositifs antidérapants amovibles (chaines à neige métalliques

ou textiles) permettant d'équiper au moins deux roues motrices, soit être équipés de 4 pneus hiver. 
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l’allocation de rentrée scolaire ; 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 
l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).

auprès des associations volontaires affiliées à une fédération sportive ; 
dans les Quartiers Prioritaires de la Ville : auprès de toutes les associations sportives
agréées participant au dispositif (affiliées ou non à une fédération sportive).

Qui est concerné ?
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 dont la famille 
 bénéficie soit de : 

Comment cela fonctionne ?
Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport ont reçu cet été un courrier, avec en-tête
du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, les informant qu’elles
bénéficient de cette aide de 50 € par enfant.
Elles devront présenter ce courrier avant le 31 octobre 2021, au moment de l’inscription
dans l’association sportive de leur choix, pour bénéficier d’une réduction immédiate de 50 €
sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence.

Où l’utiliser ?
Le Pass’Sport pourra être utilisé : 

Plus d'info : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport

La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle
pour la santé et le bien-être des enfants. C’est pourquoi, dès
cette rentrée, l’État a mis en place le Pass’Sport pour favoriser
l’inscription de 5,4 millions d’enfants dans une association
sportive à la rentrée scolaire 2021.
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Panneau Pocket : vous êtes 330 abonnés,
soit 44 % du nombre de boîtes aux lettres
de la commune.
Merci de votre confiance !
Devant ce succès, l’abonnement a été
reconduit par la commune. Ainsi vous
continuerez à recevoir des informations et
des alertes en temps réel.

COMBIEN DE VOITURES
TRAVERSENT NODS ?

Selon un comptage fait début juin 2021 pendant une
semaine par la DIREST, 1 800 véhicules/jour (dans les
deux sens) dont 5 % de poids lourds. 
La fréquentation est plus calme le dimanche avec une
moyenne de 1 000 véhicules. 

RÉVISION  DU  CODE  DE  LA ROUTE
Inscrivez-vous !il reste des places ! Le CCAS des Premiers Sapins, en partenariat avec l’association bisontine

Agir Solidarité Franche-Comté, propose de réviser et de rafraîchir leurs connaissances du code de la
route (sans aucune relation avec la validité de votre permis). 
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.
Les séances se dérouleront en septembre et octobre à l'Espace France Services, par groupes de (10 à
20 pers.) dans le respect des règles sanitaires (participation de 6 € / personne pour les 4 séances). 

Contact : 03.81.60.04.06 ou par mail : mairie@lespremierssapins.fr


