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Afin de sécuriser la zone, l'étang a été vidé et les planches du
Moine ont été retirées pour diminuer la pression de l'eau sur
les ouvrages. Il sera laissé en l'état jusqu'à l'exécution des
travaux qui peuvent prendre un certain temps en raison de leur
complexité et des contraintes réglementaires liées à la loi sur
l'eau. 
Par ailleurs, ce problème amène une réflexion plus globale sur
l'aménagement du lieu afin de répondre aux enjeux
patrimoniaux, hydrauliques, écologiques et paysagers. Si vous
souhaitez être associés à la démarche, n'hésitez pas à nous
laisser vos coordonnées.

ÉTANG  DE  CHASNANS
Les ouvrages (digue et pont) du petit étang de
Chasnans sont fortement dégradés et font
craindre une rupture et un écroulement. 

Élection présidentielle (10 et 24 avril 2022)
Élections législatives (12 et 19 juin 2022)

2022 - année électorale :

Vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales ?
Vous avez jusqu'au 2 mars 2022 pour déposer votre demande
en ligne : www.demarches.interieur.gouv.fr
ou jusqu'au 4 mars 2022 pour remplir un formulaire papier en
mairie (vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile).
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Citoyens des Premiers Sapins
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Pistes Enduro
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PAROLE À

MONSIEUR LE MAIRE
L'inauguration du 5 février, a constitué un
moment important de la vie de la commune,
pour 3 raisons :
- À la salle des fêtes, les travaux de mise en
valeur participent de manière active à la
transition énergétique. Par les économies de
consommation mais surtout une indépendance
énergétique accrue. Nous posons un acte
courageux dans la continuité de notre Mairie,
bâtiment à énergie positive. Mais, allons encore
plus loin, notamment avec une plateforme
d’approvisionnement en bois déchiqueté
intercommunale. 
- La salle des fêtes est un lieu de convivialité,
or, nous en manquons cruellement. La période
sanitaire que nous traversons est en train
d’imprimer notre modèle social de manière
profonde. Comment peut-on penser faire
société, faire commune sans se retrouver ?
sans lien social  ? Pour cela, merci à toutes nos
associations pour leur engagement. Il nous faut
réfléchir à la fête villageoise de 2023 en nous
interrogeant sur le sens à lui donner. Cette fête
intervillageoise  existait avant la création de la
commune, elle doit être fédératrice et joyeuse !
- C’est dans cette salle des fêtes que s’est réuni
pour la 1ère fois le Conseil Municipal des
Premiers Sapins le 18 janvier 2016, c'est donc
un lieu chargé d’émotion et de symbole. Cette
commune nouvelle est une chance ! Les
conseillers municipaux travaillent actuellement
à son programme pour la fin du mandat.
Comme nous nous y sommes engagés, il sera
présenté en réunions villageoises dès que nous
le pourrons. Faire commune est exigeant et
nécessite un apprentissage continu.
Face aux enjeux de la transition mais aussi du
vivre et du faire ensemble, notre époque a
besoin de créer du commun et de réunir.
J'adresse un remerciement tout particulier aux
artistes de la commune qui ont exposé leurs
créations lors de cette journée : E. Bard,
S. Deseigne, F. Greban et C. Renaud. 

Pierre-François BERNARD

Étang de Chasnans
Pont de Chasnans



M. François CUCHEROUSSET
Président de la Communauté de

Communes des Portes du Haut-Doubs
(CCPHD) 

M. Thierry VERNIER
Conseiller Départemental

Représentant Mme BOUQUIN,
Présidente du Département 

M. Pierre-François BERNARD
Maire des Premiers Sapins

Mme MODE
Vice conseillère Régionale

VIA  FRANCIGENA

Chemin de pèlerinage reliant Canterburry (GB) à Rome sur plus de 3 000 km, la
Via Francigena passait par Nods.
Lors de son dernier balisage en 1994, la voie a été "détournée" de notre
commune pour privilégier un attrait plus touristique passant par la vallée de la
Loue et son GR (de Mamirolle à St-Gorgon-Main).
Mais, réunis le 23 janvier 2022 avec des membres du Département, de la
Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs, de l'association de la
Via Francigena ainsi que de M. Tedeschi, Président de l'association internationale
de la Via Francigena, la commune demande et défend le parcours initial et espère
que les repérages devant être faits au printemps permettront une option afin de
retrouver la voie historique et la traversée des Premiers Sapins. 

AGENDA MARS 2022

CITOYENS DES PREMIERS SAPINS
Une nouvelle page Facebook intitulée "Citoyens des Premiers Sapins" est en
ligne. Elle a pour vocation de faciliter les projets entre citoyens du territoire
communal, les services, les échanges et l'émergence de projets citoyens sur le
territoire communal.
Vous avez besoin d’aide ? Une proposition d’initiative pour la commune ou un
projet associatif ? Une astuce ou un bon plan local à partager ? Ou si vous êtes
simplement intéressé par ce qui se passe sur votre commune : vous êtes au bon
endroit !

https://www.facebook.com/groups/25580.citoyens.premiers.sapins/



COMICE À RANTECHAUX : SAMEDI 15 OCTOBRE 
La date est arrêtée et le comice des Premiers Sapins aura lieu à Rantechaux le

samedi 15 octobre 2022.
Toutes les associations et bonnes volontés sont invités le mercredi 9 mars à

20 h 00 à la mairie pour préparer son organisation. 

Mme Annie GENEVARD 
Députée du Doubs

1ère Vice-Présidente de l'Assemblée
Nationale 

M. Jean-François LONGEOT 
Sénateur du Doubs

Mme Annie JACQUEMET 
Sénatrice du Doubs

M. Jean-François COLOMBET 
Préfet du Doubs 

M. Jacques GROSPERRIN  
Sénateur du Doubs 

L'EVS DEVIENT : L'ENVOL DES ABIES
L'Espace de Vie Social s'appelle désormais L'EnVol des abieS ? mais
qu'est-ce que c'est ? 

Abies : genre d'arbre conifère.

L'EnVol : facilite et accompagne, pour permettre aux projets, à
l'activité ou à l'animation de démarrer, de se lancer et de prendre
son envol...

FAITES BOURGEONNER VOS PROJETS !

MOBILITÉS ACTIVES À L'ÉCOLE
Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement, la plateforme régionale
"E-set" vise à sensibiliser les enseignants et parents d'élèves aux grands enjeux
actuels de la transition écologique.
Une vidéo "mobilités actives" sur les bienfaits du vélo et de la marche à pied
pour se rendre à l'école vient d'être ajoutée sur cette plate forme.
D'ailleurs, comment vous organisez-vous dans les villages pour transporter vos
enfants à l'arrêt de bus ou à l'ecole ?
La mise en place d'un "pedibus" vous intéresse ?

Faites-le nous savoir à : mairie@lespremierssapins.fr 

PISTE(S)  ENDURO
L'enduro VTT... vous connaissez ?
C'est une discipline de VTT de montagne qui se
pratique essentiellement en descente. Les
"riders" s'élancent chacun leur tour dans des
"single tracks", ateliers aménagés et sont
chronométrés. Il faut donc être rapide et
technique dans les descentes, performant et
endurant dans les montées.
Au sein de la commune quelques jeunes s'associent en "Junior Association" afin
de mettre en place des pistes Enduro sur les Premiers Sapins.
Ça vous intéresse ?
Rejoignez "Les VTTistes Résineux" Paul, Yanis, Cyprien et Léandre.

Contact : lesvttresineux@gmail.com 

Tous les lots de bois mis en vente le samedi
29 janvier, ont trouvés preneurs pour une
recette total de 4 987 €. 

VENTE DE BOIS

https://www.dailymotion.com/video/k48TYe55iutd0Fqoh0J
https://www.sante-environnement-bfc.fr/
mailto:lesvttresineux@gmail.com


vente d’une parcelle au lotissement des Perrières ;
validation du chantier d’enfouissement des réseaux secs à l’entrée
d'Hautepierre Le Châtelet ;
choix de l'entreprise pour plantation à l’automne d’une haie arbustive de
140 m de compensation du merlon au lotissement des Perrières ;
vente annuelle d’herbe : trois parcelles seront proposées à la location ;
adhésion à l’association de pomologie bisontine - partenariat sur le verger
conservatoire d'Hautepierre Le Châtelet et autres verges communaux ;
eau : lancement d’une réflexion sur l’aménagement de la mare de Chasnans
et sur les abords du pont à Nods (sous l’ancienne mairie) ;
location de deux garages à Rantechaux.

CONSEIL DU 7 FÉVRIER 2022
(20 conseillers présents sur 23)

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

L'ÉCHO DU CONSEIL

Le pass Culture, c'est l'application pour
toutes les envies culturelles des jeunes de
15 à 18 ans.
Concerts et festivals, cinéma et spectacles,
cours de théâtre, de chant, de dessin, livres
et bandes-dessinées...

Le pass Culture c'est 20 € à 30 € par an de 15 à 17 ans, puis 300 € à 18 ans, à
utiliser selon tes envies parmi le catalogue d'offres proposées sur l'application.
Télécharge l'application ou rends-toi sur passculture.app pour créer ton
compte. Plus d’infos sur pass.culture.fr

NAISSANCES
04 janvier :
Amaury TROUF (Nods)
25 janvier :
Adem BEHI (Nods)
31 janvier :
Léandre AMIOT (Nods)

ÉTAT CIVIL - JANVIER 2022

DÉCÈS
05 janvier :
Adrienne TROUF née SANCEY-RICHARD
(Nods)

Sept conseillers ont reçu la médaille d’honneur
communale « Argent » (20 ans) par les

personnalités présentes ainsi qu’un
cadeau de la municipalité :

Mesdames V. MERCIER et N. VIENNET
Messieurs P-A Barthod, D. CACHOD, P. COULOT,

D. GANNARD et P. GIRARDET
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Même vacciné,JE RESPECTEles gestes barrières 

"Révision du code de la route"
8 participants ont suivi les 4 séances proposées par le CCAS
et animées par  l'association Agir Solidarité Franche-Comté
Bravo à eux !


