
À partir de 5 ans
sur inscription
Passe Sanitaire obligatoire

NOVEMBRE 2021BULLETIN D'INFORMATIONS DE
VOTRE COMMUNE

-1-

PLUi
Spectacle de Noël  -  Médiathèque

Prolifération des chats
Retour en images

L'Eau des Premiers Sapins
SIEHL

Tarif  de l 'Eau
Anniversaires

Risques d' intoxication au monoxyde de carbone 
Élèves de l'École des Premiers Sapins 

Cérémonie du 11 novembre Hautepierre-Le-C.

Les plans de zonage du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal pour Les
Premiers Sapins est consultable durant
3 mois en mairie et sur rendez-vous au
03.81.60.04.06. L'enquête publique est
prévue pour 2022. 

L’eau fait la une de ce numéro à travers
le lancement des premiers chantiers 
 2022 de mise en valeur de ce
patrimoine, qui s’appuient sur une large
participation des habitants, mais aussi
via l’explication de la facture Gaz et
Eaux que nous avons reçue.
Certains ont pu être surpris par
l’augmentation des tarifs.  Cette
majoration n’est pas liée au prix de l’eau,
mais de son traitement après utilisation
pour rejeter une eau propre dans le
milieu naturel. Nous sommes, de fait,
appelés à faire un effort pour financer
les investissements récents et à venir
(station d’épuration, séparation des
réseaux...) et tout simplement ainsi 
 protéger notre milieu naturel et
répondre à la réglementation. Cette
majoration va s’étendre sur plusieurs
années. Tenter d’expliquer ce qui peut
paraitre complexe, proposer
l’implication de tous, et assumer nos
responsabilités nécessitent du temps,
mais la gestion de ce qui nous est
commun est sans doute à ce prix.

Pierre-François BERNARD



Villages des Possibles : Vanclans 
Réunion fibre organisée par le Syndicat

Mixte et la commune
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La prolifération des chats errants pose de nombreux problèmes :
salubrité, nuisances, dégradations, misère animale… La stérilisation est
un outil de lutte et de prévention, elle permet de limiter le nombre de
chats dans les rues et le nombre de chatons accueillis en refuge. En
effet, en 4 ans, un couple de chats peut théoriquement aboutir à la
naissance de plus 20 000 chatons !

Un arrêté municipal a été pris le 24/07/2020 (ARR2020-051) afin de
gérer les populations félines errantes vivant en groupe dans les lieux
publics de la commune. Des conventions ont également été signées
avec la Clinique vétérinaire du Val et la SPA de Pontarlier.
À l'initiative de la mairie, une fois capturés, les animaux non identifiés
sont stérilisés et identifiés, puis relâchés sur leurs lieux de vie ou sur
des lieux alternatifs. Ils obtiennent le statut de "chats libres" et sont
sous la responsabilité de la commune. Les chats sociables et chatons
sont mis à l’adoption.
Ainsi, depuis l’été 2020, 12 chats errants ont été stérilisés et 9 chatons
ont été mis à l’adoption.
Si la municipalité est responsable des animaux errants sur sa commune,
il est de la responsabilité de chacun de faire identifier son animal et de
prendre toute disposition pour éviter d’aggraver le problème de
prolifération des chats. Par ailleurs, la stérilisation, réalisée entre les 4 à
6 mois du chat, a d’autres avantages comme la diminution du risque de
maladies ou de blessures.

Village des Possibles : Athose 

A partir du 1er janvier 2022, le ramassage des ordures ménagères pour le bourg de Nods
uniquement (sans les hameaux) va changer : surveillez vos boîtes aux lettres ! 



2018
316,23 €

2019
317,65 €

2020
319,50 €

2021
324,72 €

En 4 ans,  augmentation de
8,49 € soit 3 %

 Combien de véhicules jour passent (dans les 2 sens) sur la route départementale D275 entre
Rantechaux et Etray ? 
 Combien de véhicules jour passent (dans les 2 sens) sur la route départementale D274 à l'entrée
de Vanclans depuis D32 ?

1.

2.

Monsieur Raymond DEFRASNE 
95 ans - Nods

Madame Geneviève GUYON
90 ans - Hautepierre-Le-Châtelet

Madame Denise GIRARDET
95 ans - Nods

Madame GIRARDET nous a quittée depuis
cet excellent moment passé à ses côtés à

l'EPHAD de Saône.
Nous adressons nos meilleures

pensées à sa famille. 
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Vous venez de recevoir votre facture et vous vous posez des questions ?
Posez-nous vos questions ou contacter Gaz et Eaux (coordonnées p.4).

Votre facture comprend : la distribution de l'eau, la collecte des eaux usées
(assainissement, pour les habitants concernés) et les organismes publics. 

En ce qui concerne le tarif de la consommation d'eau, il a peu évolué.
Base d'une facture de 120 m3/an (tarif exprimé TTC).

Réponse 1 - 294 véhicules (source STA Pontarlier comptage du 14 au 20/09/2021)
Réponse 2-  502 véhicules (source STA Pontarlier comptage du 14 au 20/09/2021)

L'assainissement, compétence de la Communauté de Communes, représente une part importante de
la facture d'eau. En effet, pour permettre des investissements et la conformité des installations  il est
indispensable d'uniformiser les tarifs entre les communes qui reçoivent les mêmes services. Nos
villages n'ayant pas anticipé ces investissements, nous payons aujourd'hui une forte contribution de
"rattrapage". À partir de 2023, l'effort actuel commencera à diminuer.

Vous n'avez pu participer aux réunions publiques ?
Pas de panique ! Les documents d'informations et de conseils sont à votre
disposition en mairie (envoi des fichiers possibles).
Demandez-les au 03.81.60.04.06 ou mairie@lespremierssapins.fr
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Initié en 1950 par les 6 communes du Plateau de la Barèche, le Syndicat Intercommunal des Eaux de
la Haute-Loue est constitué en 1951. Il gère le réseau d’eau potable sur 73 communes réparties sur
4 communautés de communes.
Le Comité Syndical est constitué de 220 délégués (titulaires et suppléants) élus au sein des communes
membres.
Le Bureau est composé du Président, de quatre vice-présidents, de neuf délégués qui sont élus, parmi
les membres du syndicat.

LES VOLUMES...
Aujourd’hui, les 5 ressources du SIEHL, situées dans la haute
vallée de la Loue, produisent plus de 5 500 000 m3 permettant
d’alimenter les communes membres et également les 12 autres
collectivités conventionnées par des ventes d’eau en gros
garantissant l’alimentation en eau potable pour 57 490 habitants.
À ce jour, ce sont environ 15 000 m3 qui sont livrés chaque jour
aux abonnés et aux collectivités conventionnées. En période de
sécheresse ce volume peut atteindre 19 000 m3.

LE MODE DE GESTION...
Le SIEHL a signé un contrat de Délégation de Service Public de 2015 à 2027 avec la société Gaz et
Eaux de Mamirolle.
Le SIEHL est propriétaire de tous les ouvrages et réseaux. Il a la maîtrise des investissements.
Gaz et Eaux est la société fermière qui a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur
entretien et la permanence du service.

LE PRIX DE L’EAU
Le prix de l’eau se décompose en 3 parts : celle du SIEHL, celle de la
société Gaz et Eaux et celle sous forme de redevances pour l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée.
Les principes retenus sont un même tarif pour l’abonné quel que soit
sa commune d’origine et la mise en place, à terme, d’une seule
tranche de facturation.

LES TRAVAUX...
Avec un investissement annuel de plus de 2 000 000 € HT/an, le
syndicat renouvelle chaque année entre 8 à 10 km de réseaux sur
les 950 km.

Pour contacter le délégataire : GAZ ET EAUX
Site : https://www.gaz-et-eaux.info/

Composer le 0977409433 du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et
le samedi de 8 h à 13 h

(en cas de problème de factures ; de changement de moyens de paiement ; de demande
d’ouverture ou de fermeture de compteurs ; de demande de branchements)

   Service d'urgence 24h/24 : 0 977 429 433



restauration et mise en valeur du grand réservoir de Vanclans,
restauration du captage Nord Chanet pour l’abreuvement de troupeaux,
recherche d’une alimentation pour les fontaines du village de Nods,
recherche d’une solution pour alimenter le réservoir de Rantechaux,
restauration du réservoir d’Hautepierre-le-Châtelet.

Partenariat avec la Chambre d’Agriculture et le CAUE
Début octobre, une réunion avec ces deux instances a permis de faire émerger cinq premiers
projets 2022 :

Partenariat avec l’EPAGE (Établissement Public d'Aménagement et de Gestion de
l'Eau) Haut-Doubs-Haute-Loue – Programme LIFE Climat
Une rencontre a eu lieu en avril avec l'EPAGE. A cette occasion, la présence de milieux humides
d'intérêt hydrologique et écologique a été mise en évidence sur la commune notamment sur le
village de Nods, au lieu dit "La Corvée".
Ce milieu humide altéré par les activités humaines passées (présence d’une digue et dégradation
du lit du ruisseau) pourrait faire l'objet de travaux de restauration grâce au dispositif de
financement européen LIFE Climat. Ce programme a pour objectif de préserver la richesse
biologique, mais surtout les fonctions hydrologiques et la capacité de stockage de carbone.

Sortie scolaire sur la mare de Chasnans
Le 2 juillet dernier, les élèves de Grande Section ont profité des derniers jours de classe et d’un
beau soleil d’été pour découvrir la mare de Chasnans, sa faune et sa flore. Cette mare avait été
restaurée à l’automne 2020 grâce à un chantier de bénévoles avec la LPO Bourgogne Franche-
Comté.

Des financements européens issus d’un contrat Natura 2000 ont
permis de restaurer trois mares à Hautepierre-le-Châtelet. Les travaux
menés début novembre ont consisté à débroussailler les berges pour
les remettre en lumière, curer les vases qui s’accumulaient au fond, et
enfin réhabiliter une mare comblée dans les années 80.
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Données au 15/11/2021
inventaire en ligne :
http://u.osmfr.org/m/467538/

Mare réhabilitée 

✰✰✰ Vendredi 21 janvier 2022 à la Médiathèque des Premiers Sapins :
Nuit de la Lecture sur le thème « l’Eau de nos Villages » ✰✰✰

Restauration des mares de l’ENS de la Roche de Hautepierre



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
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CRÉDITS PHOTOS :CRÉDITS PHOTOS :   
ANNICK GIRARD, MÉLANIE PARIS,  ALIX MICHON (LPO BFC),  LUC GUYOT, JEAN-PAUL LANCHY, ISABELLE NICODANNICK GIRARD, MÉLANIE PARIS,  ALIX MICHON (LPO BFC),  LUC GUYOT, JEAN-PAUL LANCHY, ISABELLE NICOD

Réservoir de Rantechaux, bien caché dans un bosquet, le réservoir de
Rantechaux est un ouvrage imposant avec ces 8 m de large,

12 m de longueur, presque 3 m de profondeur (plan datant de 1831).
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Grand réservoir de Vanclans Captage d’eau Nord ChanetSortie scolaire à la
mare de Chasnans 

avant l'hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de
production d'eau chaude ainsi que les conduits de cheminée par un professionnel qualifié ;
tous les jours, aérer au moins 10 minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de
fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d'air ;
respecter les consignes d'utilisation des appareils à combustion et ne jamais faire fonctionner les
chauffages d'appoint en continu ;
ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping, fours,
braséros, etc...)
n'utiliser, sous aucun prétexte, un groupe électrogène dans un lieu fermé (maison, cave,
garage...).

En période hivernale, les risques d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) augmente avec
l'utilisation des appareils de chauffage. Ce gaz toxique indétectable (invisible et inodore) est
responsable d'une centaine de décès en France. Des gestes simples contribuent pourtant à réduire
les risques. Les appareils utilisant des combustibles (gaz naturel, bois, charbon, fuel, butane, propane,
essence ou pétrole etc...) pour la production de chaleur ou de lumière sont tous susceptibles, si les
conditions de leur fonctionnement ne sont pas idéales, de produire du monoxyde de carbone (CO).

Quelques conseils de prévention peuvent éviter les désagréments d'une intoxication :


