
À partir de 5 ans
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Passe Sanitaire obligatoire
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DANS CE NUMÉRO

22 BULLETIN D'INFORMATIONS DE
VOTRE COMMUNE

Écho du Conseil  -  Budgets
Méli 'Faire

À votre service !
Marché des producteurs et  artisans

Agenda
Chaque minute compte !

Préval  :  7,5 tonnes de déchets
Comice de Rantechaux

Les jeunes s ' investissent
Permanence Centre des Impôts

Entrée Hautepierre-Le-Châtelet
État civi lNouvelle équipe de la Médiathèque

PAROLE À MONSIEUR
LE MAIRE
"En mai participe comme il te plait"
Avec les beaux jours, les activités
repartent de plus belle ce mois-ci :
ouverture du café associatif "La
Distillerie", don du sang, conférence
sur les enfants et le numérique,
cérémonie du 8 mai à Athose, marché
aux fleurs, repas des aînés, trail des
Premiers Sapins, balade en carriole
sur Rantechaux, marché de
producteurs, le calendrier en page 3
de l’écho regorge de propositions. Et
les mois d’été ne seront pas en reste !
Il y en a pour tous les goûts. Merci à
nos associations qui les organisent et
aux bénévoles qui les préparent. Ne
boudons pas là aussi notre plaisir de
sortir pour tout simplement se
retrouver entre habitants de la
commune et de faire honneur à ces
initiatives tout à côté de chez nous.

Dimanche 15 mai à Nods, dans le verger à côté de la Mairie
(jour du trail des Premiers Sapins) ;
Dimanche 26 juin place de Chasnans ;
Dimanche 24 juillet place de l'église à Hautepierre-Le-
Châtelet ;
Dimanche 25 août place de l'église à Vanclans ;
Dimanche 25 septembre place de l'église à Rantechaux ;
Dimanche 16 octobre place de l'église à Athose.

Les marchés de producteurs qui ont été organisés en 2020 et
2021 dans différents villages de la commune reprendront cette
année  les dimanches matin de 9 h 30 à 13 h 30 :

MARCHÉS DES PRODUCTEURS
ET ARTISANS LOCAUX

Une douzaine de producteurs de la
région présenteront leurs produits,
c'est un bon moyen de favoriser les
circuits courts et de se connaître au
sein de la commune.

Pierre-François BERNARD

La Fabrique de Terriroire "Méli’Faire" de la Fédération Départementale du Doubs Familles Rurales est installée au 
26 Grande Rue à Nods, à l’emplacement de l’ancienne Mairie. Les bureaux n’y sont pas tous occupés au quotidien.
Aussi, dans une logique de coopération, de convivialité et de service au territoire, "Méli’Faire" souhaite expérimenter
une démarche de bureaux partagés.

Vous télétravaillez et cherchez un contexte de travail plus convivial et équipé ?
Vous recherchez un lieu ponctuel ou régulier ?

Nous testerons ensemble ce fonctionnement, afin de le rendre le plus fonctionnel possible.
Aussi, en tant que ‘’testeurs’’, vous aurez accès aux bureaux de manière gracieuse (dans un premier temps).
Pour en savoir plus ou pour visiter les lieux, contactez-nous : fabrique-territoires.doubs@famillesrurales.org

MÉLI 'FA IRE . . .
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BUDGETS

Voirie 91 033 €
Patrimoine 80 793 €
Salle Des Fêtes Nods 290 000 €
Réseau chaleur 65 000 €
Grande Rue Nods 100 000 €
Carrefour Hautepierre-Le-Châtelet 140 000 €
Enfouissement électrique 301 792 €
Cimetière Nods 96 534 €
Réseaux Lotissement des Préludes 191 762 € : compensé par les taxes d’aménagement des futurs
propriétaires.

Le budget de fonctionnement général (environ 1,5 million d’€) a été réalisé en tenant compte d’une inflation
croissante sur l’année 2022. Les charges de personnel restent constantes. Les charges financières sont aussi
constantes malgré le recours à un emprunt sur l’année. En effet, la fin du remboursement des prêts amortit
l’emprunt effectué pour la réalisation de l’enfouissement sur 2 villages, les travaux importants d’aménagement
sur la grande rue de Nods, l’entrée d’Hautepierre-Le-Châtelet ainsi que la rénovation de la salle des fêtes et son
réseau de chaleur.
Comme tous les ans depuis ce mandat, il est proposé une augmentation progressive des taxes bâties (1 %, voir
article Écho du Conseil plus haut) ; les dotations de l’Etat (40 % du budget) sont en légère baisse (-0,5 %) avec
des craintes d’érosion plus importantes dans les années à venir.
Les locations immobilières et fermages ont été budgétisées pour environ 200 k€ par an avec 1 à 2
appartements inoccupés en cours d’année.

Les principaux postes d’investissements sont :

Hautepierre-Le-Châtelet- Village des Possibles :
réflexions des enfants autour d'un aménagement sportif 
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L'ÉCHO DU CONSEIL 
Validation de l’aménagement du carrefour d’entrée d’Hautepierre-Le-Châtelet (page 6)
Validation des travaux forestiers de l’année 2022
Budgets communaux (voir plus bas)
Contribution aux fonds départementaux de solidarité logement (appui à l’acquisition)
Fiscalité : augmentation de 1 % des taux de taxe foncière bâtie (TFB) et non bâtie (TFNB) (soit
respectivement 32,16 % à 32,44 % et 18,62 % à 18,81 %) ce qui fait une augmentation de 3,10 € pour une
maison de 150 m2. Rappel : les TFB et TFNB sont, depuis la disparition de la taxe d’habitation, les seuls
leviers aux mains des communes en terme de fiscalité. Le montant appelé correspond au produit de la base
(en augmentation de 3,2 % en 2022 selon la loi de finance) et du taux communal (+ 1 %)

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

En ce qui concerne la forêt, des plantations importantes vont
être faites suite aux coupes blanches sanitaires. Une parcelle de
18 ha va être acquise grace au recours d’un prêt spécifique.
Les autres budgets (panneau photovoltaïques, Maison de
service, maison médicale) n’appellent pas de commentaires
particuliers.
L’ensemble des parcelles du lotissement des Perrières sera
vendu cette année, ce qui permettra d’équilibrer le budget.



AGENDA MAI 2022
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Vend. 10 juin

(en soirée) : 

FÊTE DES MÈRES

(infos à suivre...)

Mercredi 4 mai
9 h 00 à 11 h 30

 
20 h 00

Permanence Centre des Impôts - Impôts sur le revenu 
Mairie des Premiers Sapins - Nods 

 
Conseil Municipal

Jeudi 5 mai 15 h 30 à 19 h 30 Don du sang - Salle des Fêtes de Nods

Samedi 7 mai 10 h 00 à 12 h 00
Café des parents - thème : gestion des limites

sur inscription - périscolaire Nods 

Dimanche 8 mai
8 h 00 à 13 h 00

11 h 00
Marché aux fleurs - Cours de l'école - Nods

Cérémonie du 8 mai 1945 à Athose

Mercredi 11 mai
9 h 00 à 11 h 30

 
9 h 00 à 12 h 00

Permanence Centre des Impôts - Impôts sur le revenu 
Mairie des Premiers Sapins - Nods 

Ludothèque - thème : Moyen âge - Salle des fêtes de Nods

Samedi 14 mai 
10 h 30 à 12 h 00

 

12 h 00

Séance Langue des signes - Médiathèque (sur inscription)
 

Repas des ainés 

Dimanche 15 mai 
dès 8 h 00

9 h 30 à 13 h 30
Trail des Premiers Sapins 

Marché des producteurs - Verger à coté de la Mairie à Nods

Mercredi 18 mai
9 h 00 à 11 h 30

 
16 h 30

Permanence Centre des Impôts - Impôts sur le revenu 
Mairie des Premiers Sapins - Nods

 L'heure du conte - Médiathèque  

Dimanche 22 mai 

10 h 00 et 14 h 00
 
 

10 h 30

Ballade à thème organisée par les potes à Germaine
et repas à la salle des fêtes de Rantechaux (sur inscription)

Départ de Rantechaux
Sortie nature à Hautepierre-Le-Châtelet 

Mercredis 25 mai et 1er juin 9 h 00 à 11 h 30
Permanence Centre des Impôts - Impôts sur le revenu 

Mairie des Premiers Sapins - Nods 

Michel SANCEY a 68 ans et vit maritalement depuis 2007. 
Michel a été élu conseiller municipal de 1977 à 1989, adjoint au Maire d'Athose
de 2001 a 2007 puis réélu en 2013 et en 2020.
Il a intégré la commission voirie en 2020 et est un des membre actif du groupe
des conseillers sur la forêt qu'il co-anime depuis peu  avec Mélanie PARIS (voir
Écho 21).
Michel est retraité depuis 2016 mais il préside l'association des anciens
exploitants du Doubs.

Céline MAILLOT vient d'arriver au sein de l'équipe de la Médiathèque, elle
complète temporairement, pour 6 mois, le poste de Delphine RENAUD.
Aussi, lors de vos prochaines visites, vous pourrez être accueillis par un nouveau
sourire. 
Nous lui souhaitons la bienvenue aux Premiers Sapins !

 À VOTRE SERVICE !
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PARCE QUE CHAQUE MINUTE COMPTE 

un gain de temps considérable sur leur déclenchement ;
de sécuriser les interventions (informations en direct, autonomie, travailler
avec certitudes) ;
d'optimiser le rapatriement de la victime dans les meilleurs délais (3x plus
rapide), et plus confortablement que le vecteur terrestre.

En Janvier dernier, la Comission Solidarités de la Communauté de Communes
des Portes du Haut Doubs a validé le principe d'installation d'un dispositif
appelé E-BOO sur le territoire. Ce dispositif permet aux hélicoptères de secours
de pouvoir se poser en pleine nuit (comme de jour) grâce au déclenchement  à
distance de l'éclairage installé mais il permet également de donner en temps
réel toutes les informations météorologiques nécessaires au pilote
d'hélicoptère. 
Toutes les données apportées par ce dispositif permettent aux équipages des
secours héliportés :

Après l'analyse du SAMU, le terrain de foot des Premiers Sapins à Nods a été ciblé pour installer cette
solution connectée (comme 7 autres communes). Le coût de l'installation est pris en charge par la
CCPHD et a été votée à l'unanimité lors du Conseil Communautaire du 28/02/2022.

7,5 TONNES DE DÉCHETS PASSÉS À LA LOUPE
(extrait du communiqué de presse d'avril 2022) 

Que trouve-t-on dans les bacs d’ordures ménagères des habitants du territoire de Préval ?
Fin 2021, Préval Haut-Doubs et ses adhérents ont réalisé un travail d’identification du contenu des
ordures ménagères. Cette campagne a consisté à prélever 15 échantillons provenant de différentes
tournées de collecte réparties sur le territoire (7,5 tonnes). Ces collectes ont été ciblées pour être
représentatives du territoire en termes géographique et de typologie d’habitat.
Les ordures ménagères ont été quantifiées et triées en différentes catégories (emballages, verre, textiles,
gaspillage alimentaire...).
Résultat : aujourd’hui, les ordures ménagères représentent seulement 29 % des déchets produits par un
habitant (moyenne nationale : 44 %), soit 10 points de moins qu’en 2010. Ce bon résultat n'empêche pas
encore des erreurs de tri :

Composter ses biodéchets qui sont en
majorité des déchets de cuisine et
pourraient être transformés en compost.
Réduire le gaspillage alimentaire : des
denrées encore emballées sont jetées à
la poubelle !
Trier les déchets recyclables et déposer
les déchets spécifiques en déchèterie.
Privilégier les produits réutilisables :
couches lavables, essuie-tout et lingettes
démaquillantes en tissu, protections
menstruelles lavables...

Des gestes simples pour encore alléger le
bac d’ordures ménagères

1 habitant du territoire : 548 kg de déchets/an, dont 158 kg d'ordures ménagères (ref. 2020). 
1 habitant niveau national : 580 kg, dont 254 kg d'ordures ménages (source ADEME) 



Un comice est une journée où les agriculteurs peuvent exposer leurs animaux selon leurs choix.
En ce qui concerne le comice du 15 octobre 2022 qui aura lieu sur la  commune des Premiers Sapins à
Rantechaux, ce sont les éleveurs de l’ex-canton de Vercel qui seront invités à venir présenter leurs
animaux de race Montbéliarde.
Les animaux (mâles et femelles) sont préparés et toilettés par les propriétaires. Ils sont ensuite jugés
individuellement sur un ring en fonction de leurs âges par groupe de 15 animaux. Les juges établissent
un classement en fonction du standard de le race montbéliarde.
En milieu de journée, chaque élevage a la possibilité  de présenter aux juges un lot d’ensemble composés
de 5 à 7 animaux du même élevage. Les juges attribuent à cet instant le prix du meilleur élevage.
En fin de journée, on retrouve sur le ring les animaux primés durant la matinée afin de désigner les
championnes et les meilleures mamelles du jour par catégorie  (espoir-jeune-adulte).
Pour clôturer la journée : défilé des enfants de moins de 10 ans avec leurs petit veaux.
Le comice est donc une fête de l’élevage et de la ruralité où les éleveurs ont l’occasion de comparer
leurs animaux mais aussi  d’échanger sur leur savoir-faire et sur leurs pratiques avec les visiteurs.
Dans le département on compte 20 comices avec, en moyenne, 520 exposants et 5 200 animaux
présentés. Pour le comice des Premiers Sapins, à Rantechaux, 470 animaux sont attendus en
présentation avec la présence de 50 exposants.

Franck BICHET - Président du Comice de Vercel
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COMICE À RANTECHAUX, SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 
C'est quoi un comice ?

Après avoir eu les financements et  l’accord de la commune pour
utiliser le terrain, les jeunes du sentier sensoriel se sont réunis durant
une semaine pour commencer le chantier. Au programme : visite du
sentier sensoriel à Plombières-les-Bains, pour voir à quoi cela
ressemble concrètement, puis les jeunes ont pelleté, ratissé, percé...
mais pas que ! Après l’effort le réconfort, le groupe a dormi dans un
gîte à Mouthier-Haute-Pierre, ils ont pu découvrir le laser-game, jouer
au loup-garou  et  se régaler avec au menu : raclette, spaghettis
bolognaise et pour finir : crêpes-party ! 

Inès CANTO
Responsable de « L’EnVol des abieS » (Espace de Vie Sociale)

LES JEUNES DE LA COMMUNE S'INVESTISSENT ! 
Sentier sensoriel à Vanclans 

Piste Enduro VTT
On vous parlait, dans le numéro 20 de l'Écho des Premiers Sapins, de la création
d'une piste d'enduro VTT.
Soutenu par l'EVS "L’EnVol des abieS", le projet se concrétise et les jeunes de la
Junior Association ont pu suivre les conseils de Sylvain AUTHIER, responsable des
pistes de la station de Métabief. Merci à lui !



PERMANENCES DU CENTRE DES IMPOTS
Le centre des impôts assure une permanence le mercredi matin à la mairie à
Nods, notamment pour vous aider à compléter votre déclaration de
revenus.

Attention ! rendez-vous OBLIGATOIRE
au 0809 401 401 ou au 09 71 75 43 65 (pour être rappelé par un agent du
Doubs) ou sur votre compte "impots.gouv.fr".

NAISSANCES
12 mars :
HOUDEMONT Arizona (Vanclans)

ÉTAT CIVIL - MARS 2022

22 mars :
VERBRUGGHE Thérèse née BÖGLI (Vanclans) 

DÉCÈS

Circulation interdite
sauf bus et riverains
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HAUTEPIERRE-LE-CHÂTELET : ENTRÉE DU VILLAGE 
Ci-dessous, le plan d'aménagement de l'entrée du village approuvé lors du conseil municipal du
4 avril. L'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage a été confiée à la Communauté de Communes des Portes
du Haut Doubs. Les travaux devraient commencés le 25 juillet pour une durée de 6 à 8 semaines.

Montant des travaux : 135 000 €,  intégré au budget d’investissement 2022.


