
Monsieur Le Maire, Pierre-François BERNARD,
les membres du Conseil Municipal et

le personnel communal vous présentent
leurs meilleurs voeux

pour cette nouvelle année  2022.

JANVIER 2022 
BULLETIN D'INFORMATIONS DE
VOTRE COMMUNE

Garage Solidaire
Urbanisme

Agenda
Le Souvenir  Français

Plan cl imat
Anniversaire de notre doyenne

Vente de bois
l 'Echo du Conseil  Municipal

Médiathèque :  bi lan 4ème trimestre
Inaugurations sal le des fêtes,

réseau de chaleur et  chaufferie bois   

La chaufferie bois et le réseau de chaleur sont
désormais en fonction à Nods en reliant, par
250 m de conduites enterrées, 5 bâtiments
communaux. Depuis Le 17 novembre 2021, date
du lancement du nouveau système de chauffage,
ce sont 5 livraisons de 30 M3 qui ont été
reçues. Soit une facture de 12 500 € ht (2 500 €
par livraison) qui, au lieu d’être destinée à un
acteur pétrolier, est réglée à un opérateur local.
Au-delà de l’aspect énergétique, ce choix de la
commune s’explique aussi par la volonté de
privilégier des circuits courts
d’approvisionnement qui servent prioritairement
notre territoire.
Le 5 février, jour de l’inauguration de la
chaufferie bois et de la salle des fêtes de Nods
complétement isolée (sur réservation en raison
des contraintes sanitaires), sera l’occasion de
découvrir ces investissements qui prouvent que
la transition est aussi un choix qui renforce
l’économie locale. Pierre-François BERNARD

Hermine aux Premiers Sapins
Photo de Fabien GREBAN 

En date du 6 décembre 2021, le Conseil
Municipal a délibéré à l'unanimité pour le
transfert de la gestion de la concession de
Monsieur Constant BARTHOT au Souvenir
Français.
Enterré à Nods, ce soldat de la 1ère guerre
mondiale est décédé en 1926 des suites de ses
blessures de guerre.

JE RESPECTEles gestes barrières 



Nouveau ! Aux Premiers Sapins, depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez
déposer vos demandes d'autorisation d'urbanisme en ligne via une
plateforme internet mise en place par la Communauté de Communes  des
Portes du Haut-Doubs :

https://portesduhautdoubs.geosphere.fr/guichet-unique
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Jeu. 3 à 20 h 30 - AG de HACNRV
                Salle du Conseil Municipal
Sam. 5 à 10 h 30 - Inaugurations de la Salle des
               fêtes à Nods et de la chaufferie bois*
               (sur inscription)
Lun. 7 à 20 h 00 - Conseil Municipal
                 

Mar. 8 au sam. 12 - Saison numérique
                Médiathèque des Premiers Sapins*
                Exposition et ateliers de réalité augmentée 
                avec les œuvres de l'artiste "Guillaumit"
                 

Jeu. 10 - accueil en mairie de la délégation
               ERASMUS* - partenariat international 
               d'écoles
Sam. 12 à 10 h 30
                Séance de langue des signes* (reprise) 
                Médiathèque (sur inscription)
Mer. 16 Journée cinéma* - Médiathèque
               Courts métrages pour les enfants, les plus
               petits et en soirée pour les adultes - Gratuit
Vend. 18 à 20 h 00
               TAROT* à la salle des fêtes de Nods par
               le comité des fêtes de Chasnans

 *sous réserve des conditions sanitaires à cette date. 

Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
Un gain de temps et d'argent : plus besoin de vous déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou
d'envoyer vos demandes en courrier recommandé.
Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques qui ne nécessitent plus d'être
imprimés en multiples exemplaires.
Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce à un circuit entièrement déminéralisé
avec tous les acteurs de l'instruction, et des échanges facilités jusqu'à la décision de l'administration. 

Le dépôt en ligne c'est... 

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n'est pas une obligation ; le dépôt des
demandes papiers est toujours accepté.

A savoir : L’Etat a mis en place un site baptisé ADAU (Assistance aux Demandes
d’Autorisations d’Urbanismes). Ce site permet notamment de faciliter les
démarches, de disposer de tous les formulaires CERFA nécessaires en fonction de
la demande et de guider les usagers sur les pièces à fournir.

A quoi sert un garage solidaire ? 
Il a pour but d’aider à la réinsertion professionnelle
en proposant à la vente des voitures issues de
dons qui ont entre 10 et 15 ans à des prix
inférieurs à 3 000 € ou à la location, ou en
proposant une réparation du véhicule à des prix
cassés, mais avec des pièces de bonne qualité. 
Qui peut bénéficier de ces aides ?
Toute personne bénéficiaire du RSA socle ayant
un quotient inférieur à 750 €, personne percevant
une allocation handicapée inférieure à deux fois le
RSA, personne percevant une pension de retraite
inférieure à deux fois le RSA et sur prescription
d’un travailleur social.
Que vous soyez donateur de véhicule ou
bénéficiaire vous pouvez contacter le garage
solidaire :

Tel : 06 35 56 04 50 ou 09 73 21 78 96
garagesolidaireduhautdoubs@gmail.com

ou vous déplacer du lundi au vendredi de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 au 8D, rue de la
Grande 0ye à Houtaud.



810 visites
3 933 prêts et retours
51 jours d'ouverture
134 livres enregistrés, étiquetés
et couverts

Sur la période c'est : 

Reprise langue des signes
Animations numériques autour
de la 3D
Tente sensorielle pour les petits
Sensibilisation avec film
documentaire écologique 
Journée cinéma

Et pour le trimestre prochain ? ... 

Journées portes ouvertes avec présention Médiadoo
Ateliers écritures
Speed-booking ados et adultes
Café parents avec psychologue pour les familles
recomposées
Heure du conte d'Automne
3 jours de rencontres avec une auteure jeunesse
Conférence avec O. Tissot Pharmacien
Atelier fabrication de sacs avec Préval 
Spectacle avant Noël
Conférence avec F. Gréban photographe

10 animations !

-3-

Pour tous renseignements sur le PLAN CLIMAT, rendez-vous sur le site de la
Communauté de Communes de Portes du Haut-Doubs (synthèse du diagnostic en ligne).

JUSQU'AU 11 FÉVRIER 2022 :
CONTRIBUEZ A L'ELABORATION DE LA STRATEGIE !

Faites nous connaitre vos attentes et vos priorités vis-à-vis du futur
Plan Climat et de la transition écologique au sens large en

répondant au sondage : https://app.klaxoon.com/join/HXUCANX

Merci !Merci !Merci !

Quelques coups
de 



Achat de 18 ha de bois sur le village de
Vanclans contigu au domaine de la
commune
Acceptation de la proposition de Groupama
pour la prime d’assurance suite à l’incendie
de La Baraque 
Acceptation d’un don de l’association "Les
amis pour la Sauvegarde de notre église
d’Athose" avant sa dissolution, à la
commune en souhaitant que cette somme
soit prioritairement affectée à l'église
d'Athose.

CONSEIL DU 6 DÉCEMBRE 2021
(20 conseillers présents sur 23)

Vente de 5 parcelles sur 8 au lotissement Les
Perrières  à Nods
Validation du nouveau tarif des salles des fêtes
(cf. tableau), pour les réservations prises à
partir du 1er février 2022
Mise en place d’une cérémonie de la
citoyenneté lors de la remise des attestations
de recensement citoyen pour les jeunes ayant
16 ans

CONSEIL DU 10 JANVIER 2022
(20 conseillers présents sur 23)

RAPPEL !
l'ensemble des comptes-rendus des conseils
municipaux sont à retrouver sur notre site
internet.

Salle Habitant
par jour*

Habitant par
w-end 

Extérieur
par jour*

Extérieur
par w-end

Athose 80 € 180 € 100 € 225 €

Chasnans 80 € 180 € 100 € 225 €

Hautepierre
Salle des fêtes

120 € 270 € 150 € 337,50 €

Hautepierre
Salle des jeunes

40 € 80 € 50 € 100 €

Nods
Salle des fêtes

150 € 340 € 187,50 € 425 €

Nods
Salle de la Poste

40 € 80 € 50 € 100 €

Rantechaux 110 € 250 € 137,50 € 312,50 €

Vanclans 80 € 180 € 100 € 225 €

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 -

CRÉDITS PHOTOS :  F.  GREBAN - FAMILLE HUC - MEDIATHEQUECRÉDITS PHOTOS :  F.  GREBAN - FAMILLE HUC - MEDIATHEQUE-4-

Madame HUC Georgette ,
doyenne des Premiers Sapins,
a fêté ses 99 ans, en famille, à

Vanclans le 20 décembre 2021.

12 décembre :
Louise LEROY (Rantechaux)
14 décembre :
Laura JEUDY BELOT (Athose)

 * uniquement du lundi au vendredi

La prochaine vente de bois de chauffage aura lieue, sous le préau de
l'école à Nods :

SAMEDI 29 JANVIER À 10 H 00
Le descriptif des lots, plans et règlement, sont disponibles en Mairie

et sur le site : www.lespremierssapins.fr
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Marie BRISCHOUX (ONF) au 06 27 55 21 39


