
À partir de 5 ans
sur inscription
Passe Sanitaire obligatoire

DÉCEMBRE 2021BULLETIN D'INFORMATIONS DE
VOTRE COMMUNE
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Arrêt de bus à Nods
Révision du code de la route

Ensemble imaginons le réemploi
ENS d'Hautepierre-Le-Châtelet

Prolifération des chats
Agenda

Déjections canines
Malette Éco-cl imat

Déneigement 

"LES LIENS DU LIEU"
Notre époque met en avant l’émergence
de nos droits individuels en oubliant,
voire en faisant disparaître des mots
comme obligation, devoir ou contrainte,
sans se préoccuper de comment faire
société, sans interroger comment vivre
sur un même lieu peut, et doit s’organiser.
C’est pourquoi ce numéro rappelle
quelques règles qui peuvent paraître
rabat-joie mais qui sont essentielles pour
que chacun puisse profiter de l’espace
commun. Et il met en avant un autre
espace, l’ENS d'Hautepierre-Le-Châtelet,
à ce qu'il ouvre : au beau et à la nature.
Autre chose essentielle : le lien qui nous
est rappelé par les enfants de l'école.
Merci à eux pour les dessins et poèmes
sur le colis des aînés (photo ci-dessus).
Et merci à tous ceux qui essayent de
maintenir ce lien entre nous, dans une
période difficile ou la colère et
l'agressivité sont vite en première ligne.
Le lien nous le garderons aussi avec
Patrick MOUROT, démissionnaire du
conseil. Merci à lui pour son engagement. 
Que cette période de Noël puisse nous
rapprocher les uns des autres car sans
lien il n'y a pas de lieu, il n'y pas de village,
pas de commune, pas de société.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.

Pierre-François BERNARD

L'arrêt de bus des collégiens sera déplacé courant janvier 2022.
Il sera légèrement modifié vers l'entrée de la salle basse de
l'ancienne mairie.  

Sacs destinés aux personnes âgées
décorés par les élèves de l'école 

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 : la validation
de votre permis n'est absolument pas remise en question. 

Des programmes ludiques et interactifs, remettent en mémoire :  
panneaux, signalisations et 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 sur
l’actualisation des connaissances du Code de la Route et le
rappel des règles fondamentales de sécurité routière.
La 4ème séance aura pour thème : "Santé, Conduite et
Ecoconduite" et sera suivie d’une série de tests uniquement
indicatifs. 

Les séances se dérouleront les vendredis matins 14, 21, 28
janvier et 4 février 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30) à la Maison
France Services à Nods (Passe Sanitaire obligatoire).
Une participation de 6 € /personne sera demandée  pour les
4 séances.

IL RESTE DES PLACES !
Réservations au 03 81 60 04 06 ou

mairie@lespremierssapins.fr



JE RESPECTEles gestes barrières 

La Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs et PREVAL Haut-Doubs lancent un projet
"Plateforme Réemploi", pour favoriser le réemploi de tous types d'objets sur notre territoire avant
d'être jetés à la déchèterie. La volonté des élus est d'inviter les habitants et les acteurs du territoire à
réfléchir sur la définition de ce projet et de leurs permettre de s'y associer.
Que souhaitez vous voir dans ce projet ? Comment l'imaginez-vous ?
recyclerie, matériauthèque, pédagogie, sensibilisation, réparation, solidarité, insertion, activités
diverses de l'économie circulaire...
Vous êtes les acteurs de ce territoire, les ambassadeurs de ce projet, à vous de parler ! C'est
pourquoi vous êtes invités à participer à une réunion publique de mobilisation citoyenne (lors des
quatre dates ci-dessus).
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Sam 15 - 18 h 00 - Voeux*
                 Salle des Fêtes de Nods
                 ou salle du Conseil Municipal
Ven 21 -  19 h 30 - AG Comité des Fêtes de Nods
                 Salle de l'ancienne Poste
                 18 h 00 - Nuit de la lecture*
                 Médiathèque et salle des fêtes de Nods
                 ou salle du Conseil Municipal

*sous réserve des conditions sanitaires à cette date. 
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Protection, gestion et ouverture au public ;
Préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et sauvegarde des habitats
naturels.

financement par la la taxe d'aménagement et des subventions ;
ressources humaines internes ;
outils fonciers par le droit de préemption ;
partenariat sur le volontariat avec les acteurs locaux.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un site remarquable choisi par le département du Doubs par son patrimoine naturel et paysager.

COMMENT LE DÉPARTEMENT INTERVIENT À HAUTEPIERRE ? 

OUTILS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS

QUELQUES CHIFFRES :
• 30 sites ENS pour une surface de + de 4 000 ha
• 29 ENS dotés d’un plan de gestion (dont 6 en cours)
• 17 ENS ouverts au public
Financement à hauteur de 80 % pour les ENS d’intérêt départemental
(Hautepierre-Le-Châtelet) et de 40 % pour les ENS d’intérêt local

ACHAT D'UN TERRAIN ET
DÉGAGEMENT DE LA VÉGÉTATION
Achat d'un terrain de 35,83 ares afin
d'agrandir l'ENS, avec un projet de
création d'un verger et d'un jardin
partagé. 

BILAN  2021 
RESTAURATION DE 3 MARES (DONT 1 ENTIÈREMENT REMISE EN ÉTAT) 
EN PARTENARIAT AVEC EPAGE HAUT-DOUBS HAUTE-LOUE - NATURA 2000 

Avant Pendant Après Après

PROSPECTION des OISEAUX RUPESTRES
Étude du Groupe Pélerin Jura portant
principalement sur : hibou grand-duc 
(3 jeunes), faucon pèlerin (3 jeunes), faucon
crécerelle (1 couple - pas de reproduction),
grand-corbeau (observé mais plus de nichée
depuis l'apparition du Grand-Duc).

Grand-Duc Faucon
Pèler in

Faucon
Cresscerelle

Grand
Corbeau
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Comme évoqué dans le numéro 17 de l'Écho des Premiers Sapins, la
commune a pris un arrêté afin d'éviter la prolifération des chats. De ce fait, à
certaines périodes, nous cherchons à placer des chatons (castrés).
Vous voulez en réserver un ?

Appeler le secrétariat de mairie au 03 81 60 04 06.

°

je déneige le trottoir devant chez moi ;
le service de déneigement fait tout son possible afin d'offrir un  
bon service : je respecte leur travail et je ne mets pas  la neige
sur la route ; 
je gère la neige de mon toit car j'en suis responsable ;
je ne laisse pas les enfants jouer dans les bourlets de neige en
bord de route : c'est dangereux. 

La neige est arrivée ! ... et avec elle le temps du déneigement.
Rappel de quelques règles élémentaires  à respecter :

Les "déjections canines" sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics et les espaces des jeux publics pour
enfants. Par mesure d'hygiène publique, tout
propriétaire ou possesseur de chien est donc
tenu de ramasser immédiatement les déjections
canines situées sur le domaine public communal
et tout particulièrement aux abords de l'école.

Une crotte sur
le trottoir ou
dans la rue

C'est 35 €
d'amende
pour mon

propriétaire

Ramassez les déjections de votre animal :
un geste simple et responsable pour

des villages propres ! 


