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Vil lage des possibles

A vos agenda !

Équipement hiver

Cérémonie 11 novembre

Association HACNRV

Anniversaires

Plui  
Orgue de l'église de Nods-Chasnans lors du

concert donné au profit de Oncodoubs.

Décembre s'annonce festif
sur Les Premiers Sapins !
En effet, le samedi 4 décembre, les professionnels des
Premiers Sapins vous ouvrent leurs portes, vous
permettant ainsi de déambuler entre les producteurs du
marché puis chez les commerçants et artisans de la
commune afin de mieux les découvrir.
Une tombola sera organisée par chaque commerçant,
égayant ainsi encore plus cette journée.
Entrepreneurs, si vous êtes intéressés pour présenter
votre travail ?

Contactez Jessica au 07.85.12.69.53.  

À VOS AGENDAS !

Réseau de chaleur

Radio P't it  Gibus

Portes Ouvertes de la Maison

France Service

Fonctionnement Mobigo

Rues de Chasnans

Réseau de chaleur 

PLAN LOCAL D'URBANISME
INTERCOMMUNAL - PLUI

Vendredi 19 novembre : de 14 h 00 à 20 h 00
Samedi 27 novembre : de 9 h 00 à 13 h 00

Depuis plusieurs années, une commission urbanisme travaille
avec la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs.
Après les réunions publiques organisées par la Communauté de
Communes, des permanences vous permettant d'échanger
directement avec vos élus auront lieu : 

Synthèse 
Documents de synthèse à retrouver : https://www.portes-
haut-doubs.com/content/documents-telechargeables 
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SI J’AURAIS SU, J’AURAIS ÉCOUTÉ P’TIT GIBUS FM !
Votre toute nouvelle radio de territoire "P'tit Gibus Fm" raisonne sur les ondes depuis le 1er Septembre.
"P’tit Gibus FM" est une radio associative locale et de proximité qui existe depuis 35 ans. Elle est en
réalité le regroupement de Radio Collège Pergaud (créée en 1986) et de Radio Collège Edgar Faure
(créée en 2017).
Ecoutez-nous 7j/7 et 24h/24h sur 95.4 Fm ou 100.1 Fm.
Retrouvez notre nouvelle grille de programmes, nos podcasts et toutes nos actualités sur notre site
internet : www.ptitgibus.fm
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de partenariat (annonces d'événements, offres
d'emplois, idées sorties...).
Nous serons à l'écoute de tous vos projets et vous accompagneront pour toute construction de rubrique
et une diffusion des plus optimale à l'antenne !
Plus d'infos au 09-82-81-55-66.

Samuel GUYOT

10 h 00 – Café d’accueil / Visite guidée
10 h 30 – Présentation des partenaires France Services et des démarches réalisables en Mairie
10 h 45 – Atelier : Initiation informatique
11 h 00 – Présentation de Média-Doo (ressources départementales de la Médiathèque)
11 h 15 – Atelier : Candidature et CV
11 h 30 – Atelier : Economie d’énergie

14 h 00 – Café d’accueil / Visite guidée
14 h 30 – Présentation des partenaires France Services et des actions réalisables en Mairie
15 h 00 – Atelier : Initiation informatique
15 h 30 – Présentation Média-Doo (ressources départementales de la Médiathèque)
16 h 00 – Atelier : Candidature et CV
16 h 30 – Atelier : Economie d’énergie
17 h 00 – Moment de convivialité

JOURNÉES PORTES OUVERTES DE
VOTRE MAIRIE-MAISON FRANCE SERVICES 

Mercredi 17 et Samedi 20 novembre

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur à cette date, la
cérémonie du 11 novembre aura lieu à Hautepierre-Le-Châtelet à
11h. Nous vous y attendons nombreux pour ce moment de mémoire,
suivi de convivialité autour d'un verre (Passe Sanitaire obligatoire
uniquement après la cérémonie). 

CERÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

MOBIGO
La commune se propose de rassembler les retours sur  les dysfonctionnements actuels des bus Mobigo
(horaires, nombre de places, nombre de bus...). Vous utilisez régulièrement le bus et rencontrez des
difficultés ? Dites-le nous ! 

mairie@lespremierssapins - 03 81 60 04 06



P O R T E S
O U V E R T E SMercredi 17 nov. et

Samedi 20 nov. 2021

10 h 00 à 12 h 00 et

14 h 00 à 18 h 00

Pas besoin d'enfoncer les  portes,
elles vous sont grandes ouvertes !

Renseignements : 03 81 60 04 06
Mairie - France Services - 8 rue de la Scierie - Nods - 25580 LES PREMIERS SAPINS
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Route des Grands Champs :  parcelles situées en partie droite de la route de Lavans-Vuillafans et
d'une superficie relativement importante (1,5 à 3 ha), en opposition aux parcelles situées à gauche,
longues et étroites (les Longs Traits).
Route de la Vallée : en direction de la vallée de la Loue.
Route de la Vierge :  "Salut, ô Reine MERE de miséricorde – Les habitants de Chasnans
reconnaissants 1939-1944 "
Chemin de la Combotte :  petite combe.
Chemin de la Coulanges : (ou des Coulanges), toponymie incertaine entre "endroit où l'eau filtre" et
"terres exploitées par des paysans".
Chemin de l'Etang :  terrain avec eau stagnante en surface.
Chemin des Fontaines :  notamment, les fontaines du Thyon (origine inconnue) et du Nods (en
patois = "bassin"), alimentées par des eaux superficielles, piégées par les couches marneuses.
Chemin du Grand Clos :  terrain proche du village et planté d'arbres fruitiers.
Chemin du Parterre :  terrain entouré d'un mur avec des petites tours d'angles.
Chemin des Pièces :  terres généralement cultivées, au contraire des autres terrains, en nature de
prés et pâtures du reste de la commune.
Chemin de la Scie :  3 scieries, mûes par la force hydraulique, répertoriées au cadastre napoléonien,
l'une en amont du petit pont et les 2 autres en aval, souvent en "chômage" en raison du débit
intermittent du ruisseau.
Chemin de la Vie :  en direction du "Paradis aux chevaux", l'acceptation latine de via (chemin)
conduirait à un pléonasme. 
Chemin de l'Olivier :  probablement lié à une personne ayant occupé le lieu.

C'est donc, en s'inspirant essentiellement du cadastre napoléonien qu'ont été dénommées les voies de
Chasnans/village et de Chasnans/Petit-Paris.

 AU VILLAGE
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ODONYMIE - CHASNANS (PARTIE 2/2)
Suite du numéro 12 de  l'Echo des Premiers Sapins 

Robert Proudhon,
Maire honoraire de Chasnans 

Route de la Roche d'Hautepierre :  dénomination explicite par elle-même.
Route du Haut-Doubs : idem
Chemin de la Grange de Reine et de la Grange sous le Crêt :  "grange" s'applique à une exploitation
agricole isolée, généralement d'un même tenant et exploitée en fermage :

Grange de Reine : raine ou rainette, c'est-à-dire grenouille,
Grange sous le Crêt : en relation avec la topographie.

Chemin du Petit-Paris : au cadastre napoléonien hameau de "Dinevache" (origine celte ="source
constante" – probablement en lien avec la source de la Chenalotte, aménagée depuis), devenu
Petit-Paris, dénomination donnée, dans les années 1900, par le curé de Nods, en raison des 4 cafés
établis à cet endroit (boissons, danse, bagarres, contrebande…) :"Là haut, c'est un vrai Petit-Paris".
Chemin de la Plaine Rouge :  orthographiée à l'origine "Pleine Pouge", ce qui aurait correspondu
autrefois à un secteur plutôt en friches, traversé par un chemin.

AU PETIT-PARIS    



Jean TROUF, sa famille et 2 conseillers
95 ans - Nods

BONS ANNIVERSAIRES !

Gérald ROBSON et 2 conseillers
90 ans - Nods-5-

ÉQUIPEMENT HIVER
À partir du 1er novembre 2021, par arrêté préfectoral, les véhicules légers, utilitaires et les
campings-cars devront soit détenir des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige
métalliques ou textiles) permettant d'équiper au moins deux roues motrices, soit être équipés de 4
pneus hiver. 

RAPPEL  !

Depuis quelques années, l’association de parents d'élèves des Premiers Sapins : "Les
P’tits HACNRV" peinait à trouver des personnes motivées pour reprendre le
flambeau. C’est alors qu’une poignée de volontaires a décidé de sauver l’association
et de continuer à soutenir l’école dans ses projets pédagogiques.
Nous sommes à ce jour douze membres et quelques bénévoles. Notre objectif est
d’apporter un appui financier à l’école afin que nos enfants puissent découvrir et
apprendre, au travers de voyages scolaires et de renouvellements de matériels.

(À PRONONCER "ASSEZ ÉNERVÉS" 😉) 

Nous avons aussi pour but de créer du lien entre les villages de la commune par le biais d’évènements
et de ventes tout au long de l’année. Après la vente de jus de pomme, nous vous proposons une bourse
dédiée à la puériculture et à la petite enfance le 21 novembre à Rantechaux.
Nous serons très heureux d’accueillir d’autres parents d’élèves afin d’agrandir l’équipe ! L’aide
ponctuelle d’autres parents sera la bienvenue pour la réalisation de nos projets.
Si vous voulez plus de renseignements inscrivez-vous sur notre page Facebook.

Ella MOUTARLIER
Présidente

ASSOCIATION HACNRV

Athose, petite place mais grosse affluence. Après le marché de
producteurs organisé à Nods le 27 juin où les électeurs sont venus
nombreux faire le plein de produits locaux , ce fut le tour de
Rantechaux le 15 août avec une affluence plus mitigée. Athose le
17 octobre a eu le privilège d'une très belle journée d'automne et
d'une participation importante de la population. L'organisation de
ces marchés a pour but de procurer du lien social et de la 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

convivialité entre les habitants, il permet également aux producteurs locaux de trouver des débouchés
en circuit court et d'animer les villages. Mission accomplie à Athose ou les 15 producteurs sont repartis
satisfaits.  En 2022, ce sera le tour de Hautepierre-Le-Châtelet et Chasnans et la boucle pourra
recommencer au rythme de 3 – 4 marchés par an sur la commune.
Prochain rendez-vous le dimanche 4 décembre à Nods. 



À Nods, accouplés aux ateliers municipaux de la zone artisanale,  la chaufferie et le réseau de chaleur
(250 mètres) deviennent concrets. La production de chaleur sera très prochainement assurée par deux
chaudières au bois déchiqueté de puissance unitaire 110 kW, avec un dessileur rotatif commun et une
vis de transfert dédiée par chaudière.
Le volume utile du silo est de 46 m3, assurant donc une autonomie de 22 jours (ce qui devrait
représenter 12 livraisons/saison de chauffe).

Ci-contre le déployement du réseau :

Ateliers
municipaux

École

Maison
communale

Salle des
fêtes

Mairie
Maison

France Services

PERMANENCE
NUMÉRIQUE

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 -
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RÉSEAU DE CHALEUR

Cet équipement permet de se rendre
indépendant d'une source extérieure
d'énergie et devrait être amorti en 7
ans. Le taux global de subvention
attendu pour cet investissement est
de 65%.
Les productions de chaleur (École au
fioul et Mairie France Services aux
granulés) seront conservées dans les
bâtiments afin d’assurer le secours des
bâtiments concernés.

RETOUR EN IMAGES...

Se soigner par les plantes

Speed-booking Ado-Adultes

L'heure du conte

L'heure du conte

Speed-booking Ado-Adultes

Les mercredis de 10 h 30 à 12 h 00
et de 15 h 30 à 17 h 00

à la médiathèque. 


