
LES VENTS CLANAIS est une nouvelle association fondée par les
habitants de VANCLANS qui a pour but d’organiser des journées de
convivialité entre les habitants du village et des villages environnants.

Président : Patrick MOUROT
Secrétaires : Chantal DUEDE et Annie MOUROT

Trésorières : Audrey MAFFIOLINI et Fatima GIRARDET.
Cette association accueillera les feux du 14 juillet qui se dérouleront
le vendredi 15 au soir.
Bien amicalement à tous,

Patrick MOUROT
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À partir de 5 ans
sur inscription
Passe Sanitaire obligatoire
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Questionnaire jeunes Cérémonie du 8 mai - ATHOSE

PAROLE À MONSIEUR
LE MAIRE
Après deux ans de mandat, voici le
temps des premières réunions
d’informations du conseil municipal. Pas
trop tôt me direz-vous, mais on oublie
vite les deux années de crise sanitaire
que nous venons de passer. Il vous est
donc proposé de participer à ces temps
d’échange qui se dérouleront dans
chaque village du 31 mai au 22 juin. 
Certains diront « on voit toujours les
mêmes », d’autres « ça n’intéresse pas
grand monde » ou encore « on entend
toujours la même chose ». Beaucoup de
raisons existeraient pour ne pas les
organiser. Mais les conseillers souhaitent
venir à votre rencontre pour vous
présenter ce qui a été fait et les projets
en cours.
Nous vous proposons donc 6 réunions
(impossible de ne pas pouvoir venir à au
moins l’une d’entre elles) où la parole
vous sera largement proposée. Une
grande partie des conseillers seront
présents à chaque soirée pour vous
accueillir.
Parce que nous avons besoin de vos
avis, parce qu’une parole est plus
féconde quand elle est publique,
partagée et débattue, parce que
l’échange et l’écoute permettent
d’avancer ensemble, nous vous
attendons nombreux.

Pierre-François BERNARD

LES  VENTS  CLANA IS

RÉUNIONS  VILLAGEOISES

Hautepierre-Le-Châtelet le mardi 31 mai à 20 h 00 
Nods le mardi 7 juin à 20 h 00 
Athose le mercredi 8 juin à 20 h 00
Rantechaux le vendredi 17 juin à 20 h 00
Chasnans le lundi 20 juin à 20 h 00 
Vanclans le mercredi 22 juin à 20 h 00 

Reportées à plusieurs reprises du fait de la pandémie, c'est avec plaisir
que nous vous annonçons les prochaines réunions qui auront lieu
dans les salles de fêtes :

Rencontrez vos élus, connaître les projets de la commune et échanger
sur vos envies. 

Venez nombreux !

20 mai 2022 - Explore-Game à
Hautepierre-Le-Châtelet  - Inauguration



MARCHÉS DES PRODUCTEURS
ET ARTISANS LOCAUX

BONS ANNIVERSAIRES !

Gaston CHANEZ - 90 ans - VANCLANS 

Jeanne HUMBERT - 90 ans - VANCLANS 
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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 prochains marchés de producteurs auront lieu
de 9 h 30 à 13 h 30 :

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.

Apportez

votre Eco-Cup 
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AGENDA JUIN 2022

3

Mardi 31 mai 20 h 00 Réunion publique à Hautepierre-Le-Châtelet
Salle des fêtes 

Mercredi 1er juin
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

Salle de Conseil - séance publique 

Jeudi 2 juin  
"Famille & numérique" : conférence par une psychologue spécialiste de
la petite enfance : " Comment limiter l'impact chez les tout-petits"

Salle des fêtes de Nods GRATUIT sans inscription

Mardi 7 juin 20 h 00
Réunion publique à Nods

Salle des fêtes

Mercredi 8 juin
9 h 00 à 12 h 00 

 
20 h 00

Ludothèque sur le thème "A l'abordage"
Salle des fêtes de Nods

-----------
Réunion publique à Athose

Salle des fêtes

Jeudi 9 juin  
Conférence université "l'Élevage et l'Environnement en Franche-Comté"
par Bernard CASSARD.

Salle des fêtes de Nods - GRATUIT

Vendredi 10 juin
18 h 30 

et 20 h 00 

Balade pour les toutes les mamans des Premiers Sapins et apéritif
dînatoire (voir article p6)

Hautepierre-Le-Châtelet

Samedi 11 juin 10 h 30
Séance Langue des signes - sur inscription

Médiathèque Nods

Dimanche 12 juin  
Nodsbylettes manifestation organisée par le Comité des fêtes de Nods

-----------
Élections législatives

Vendredi 17 juin 20 h 00
Réunion publique à Rantechaux

Salle des fêtes 

Samedi 18 juin

9 h 00 à
12 h 00

 
 
 
 
 

 à partir de
20 h 30

 

Déambulation à la recherche de la flore de la Roche, conseils pratiques
sur les plantes emblématiques de la vallée de la Haute Loue. 
enseignements et inscriptions : 
TYTO ALBA - Arnaud Barthoulot
arnaud.barthoulot@ hotmail.fr ou 06 51 47 94 97

Espace Naturel Sensible à Hautepierre-Le-Châtelet
-----------

Concert Pollyanna + Oaio, duo d'artistes Folk-Rock (restauration sur
place, participation libre)

Distillerie Café associatif à Hautepierre-Le-Châtelet

Dimanche 19 juin 8 h 00 à 19 h 00 Élections législatives

Lundi 20 juin 20 h 00
Réunion publique à Chasnans

Salle des fêtes

Mercredi 22 juin 20 h 00
Réunion publique à Vanclans

Salle des fêtes

Vendredi 24 juin
à partir de

18 h 45
Pique-nique champêtre par le collectif de la baraque

Verger de la Mairie - Nods

Samedi 25 juin  
Après-midi contes

Distillerie à Hautepierre-Le-Châtelet 

Vendredi 1er juillet
à partir de

16 h 30
Kermesse et dîner par l'association HACNRV (parents d'élèves)

Cours de l'école
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AVIS DE RECHERCHE  

En partenariat avec France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté, la commune des
Premiers Sapins organise une commande groupée de plants d'arbres et d'arbustes marqués Végétal
Local : plants issus de fruits sauvages collectés sur notre territoire.
Il s'agit de plants d'un an, d'environ 60-80 cm de hauteur, en racines nues.

COMMANDE GROUPÉE D'ARBUSTES " VÉGÉTAL LOCAL"

Formulaire de commande : https://framaforms.org/lps-commande-darbustes-locaux...
Date limite de commande : 14 août 2022 / Livraison prévue : début décembre 2022.

Informations : mairie@lespremiersssapins.fr
Pour en savoir plus sur la marque Végétal local : www.vegetal-local.fr/
https://www.arb-bfc.fr/biodiversite/vegetal-local-un-reseau-de-collecteurs/
(liens à retrouver sur notre page Facebook) 

Validation des travaux d’aménagement de l’espace
Naturel Sensible sur 2022 (clôture du verger acquis en
2021 et aménagement de la mare) 
Tirage au sort de 3 habitants de la commune à partir de
la liste électorale pour être potentiellement appelé
comme juré d’assise par le Tribunal de Grande Instance
de Besançon
Validation des travaux pour amener les réseaux eau et
assainissement au lotissement des Préludes
Présentation du projet de dissolution des associations
foncières de Nods et Rantechaux

L'ÉCHO DU CONSEIL 

Balade Botanique
Hautepierre-Le-Châtelet le 22 mai 2022

https://framaforms.org/lps-commande-darbustes-locaux-1649277421?fbclid=IwAR3hKsIkoJf9XbaVL9JR63EXzgDHLivAj6BydH1foixRaOD8kQZD9qOtktc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arb-bfc.fr%2Fbiodiversite%2Fvegetal-local-un-reseau-de-collecteurs%2F%3Ffbclid%3DIwAR3yVfBheveuw3l4rhEjeTxvXOwI3rv4uSGHOyz308lnCLhA9smxOnchaMg&h=AT1j5pdHfYAaNgE7Q1ValPJhjLsWS4moab9DDXZVc2ap8xsaL-VGP9M4MBdHdBVRAxqALhOp4snqRfPLDo3AroOBSJYNwaUL0wtoLZk8EmHMTOWXc9hybGbsF7Yl22QfFX4UhPpMpg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3a3y9fYthpU45dZcUfyXKl9pogkYzdDrH2GPEKdQwziRFcRYhnRBc2o89JAeiY6_tB9S9BtbDXVJ8po1UC3BXLw_J-Sgg_8B6y116QrLMXHmsFZ7wxjg8Mqqbm_qjGN3RxxZq3wESn9ZgEDC2wbiDwB0AA93SqPaNl9RGuqhUYO8qkqHetgwSVWQaHC145WYP6g-PWsWl4GSTuIAg
https://www.arb-bfc.fr/biodiversite/vegetal-local-un-reseau-de-collecteurs/?fbclid=IwAR1f_GBTQ_yOVIRSMvoT_Hg5jQ9F9EvnUVLnuLkszLs8y6EvUl5wirp5wRU
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Officiellement reconnue en 1889, la Montbéliarde, seconde race laitière en France avec 630 000
vaches, enthousiasme toujours autant les éleveurs français et étrangers. La célèbre « pie rouge »,
certes d’origine franc-comtoise, continue de déployer son rayonnement international.
Race emblématique de notre région (95 % des effectifs laitiers en Franche-Comté) c’est la race la plus
représentée dans les AOP fromagères notamment pour le Comté.
La Montbéliarde possède dans son patrimoine génétique de fortes capacités d’adaptation. Elle ne
craint ni les contraintes thermiques (froid en altitude ou chaleur dans les pays du Maghreb par
exemple), ni les contraintes structurelles (logettes-entravé, parcellaires difficiles, etc…).
Grâce à sa santé générale et à sa robustesse, elle se plaît aussi bien dans les systèmes intensifs de
plaine que dans les exploitations traditionnelles de montagne. De manière générale, les systèmes
herbagers ont toute sa considération.
Les vaches Montbéliardes sont d’abord exploitées pour la production de lait (7 503 kg de lait en 
317 jours). Cette laitière à haut potentiel est aussi solidement implantée dans tout l’est, le sud-ouest
et l’ouest. Elle est exportée dans le monde entier et représente un des fleurons de l’élevage français.
La Montbéliarde sait aussi produire de la viande, très appréciée par les consommateurs pour son
authenticité et son goût.

COMICE À RANTECHAUX, - SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 
La Montbéliarde (3/7)

Reconnaître une
Montbéliarde 
La Montbéliarde est un vache dite "Pie-Rouge".
Elle présente une robe blanche avec des tâches
d'un rouge franc et vif. Sa tête doit être blanche
mais les "lunettes" sont blanches et les
muqueuses sont claires. 

Au total 150 aînés se sont retrouvés dans 4
villages à l'occasion d'un repas initalement prévu
en décembre 2021. Ces retrouvailles ont été
célébrées dans la bonne humeur après 2 ans de
report. 
Le prochain repas des aînés est déjà prévu pour le
samedi 10 décembre 2022 !

RETOUR SUR LE REPAS DES AÎNÉS

Pour fêter l'été, le collectif des marchés de producteurs propose aux habitants des Premiers Sapins de
se retrouver l'instant d'une soirée conviviale dans le verger à côté de la Mairie. 
Nous vous attendons le vendredi 24 juin à partir de 18 h 45 avec votre repas à partager, ou pas, et
votre bonne humeur !
PS : des barbecues, tables et chaises seront à votre disposition. Pensez à apporter vos couverts. 

PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE

Repas des aînés- VANCLANS
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L'été arrive à grand pas et le questionnaire "jeunesse" aussi ! L'EnVol des abièS réalise une enquête pour
mieux comprendre et cerner les attentes et besoins de la jeunesse de nos 6 villages (lien sur leur page
Facebook).
Filles, Garçons, sportif, geek, en vélo ou en voiture, vous êtes tous concerné.e.s. Jeunes et parents
prenez un temps pour répondre à ce questionnaire. Merci !
Bonus : un QUIZ se cache dans le questionnaire pour gagner un cadeau ! 

CIMETIÈRE DE NODS
Dans le cadre de la gestion des cimetières et plus particulièrement des sépultures à l'état d'abandon, la
législation en vigueur nous impose de nous conformer aux directives prévues pour le relevage de ces
tombes.
Un affichage à l'entrée du cimetière étant obligatoire, une vitrine y a été fixée. À l'intérieur se trouve le
plan actuel du cimetière sur lequel seront matérialisées les sépultures faisant l'objet d'une procédure de
relevage, ainsi que les différents arrêtés municipaux imposés par la code général des collectivités
territoriales.
L'affichage de ces arrêtés sera complété par un tableau mentionnant le nom des personnes inhumées
dans les sépultures référencées.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie (téléphone :
03 81 60 04 06).

QUESTIONNAIRE JEUNES 10 À 25 ANS ! ����

18 h 30 pour une balade entre mamans qui vous emmènera bien entendu à la croix de la Roche
d'Hautepierre (1 h 15 environ) ;
20 h 00 apéritif dînatoire dans une ambiance festive.

Pour cette année, rendez-vous à Hautepierre-Le-Châtelet le vendredi 10 juin. Deux rendez-vous :

Nous vous attendons nombreuses !
 

Dans un souci d'organisation, nous vous remercions de nous retourner le coupon en pièce jointe ou
vous inscrire directement en mairie : mairie@lespremierssapins.fr ou 03 81 60 04 06 

FÊTE DES MÈRES
VENDREDI 10 JUIN À HAUTEPIERRE-LE-CHÂTELET  

ETAT CIVIL - AVRIL 2022 
16 avril : 
Evelyne GUELLE et Patrick DUBIEZ

(Hautepierre-Le-Châtelet) 

MARIAGE


