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L ' É C H O  D E S
P R E M I E R S  S A P I N S

JUIN 2022 DANS CE NUMÉRO

24 BULLETIN D'INFORMATIONS DE
VOTRE COMMUNE

Journée JEUNES :  samedi 9 jui l let

Fête des mères

Ets CASSARD Électronique

Agenda

Fête Nationale

Science participative

CCAS :  relais  personnes âgéesEts CASSARD Électronique 

PAROLE À MONSIEUR
LE MAIRE
La communauté de communes a été
crée en 1996 afin d'aménager une zone
d’activité économique (ZAE) et accueillir
les entreprises de notre territoire. C’est
le début de l’histoire de notre commune
nouvelle et du partage entre nos 
6 villages. Aujourd’hui, la zone accueille
9 entreprises, 2 parcelles sont en cours
d’acquisition pour de nouvelles
entreprises et une extension a été
acquise par la commune pour prévoir de
nouvelles installations.
La Grande Rue de Nods voit quelques
nouveaux commerces s’installer depuis
deux ans et dans nos villages une
cinquantaine d'artisans et
d'entrepreneurs sont aussi installés.
Comme tous les ans, la commune
rencontre, dans un moment convivial
d’échanges et d’informations, les
occupants de la ZAE. Ainsi, l’entreprise
Cassard Électronique a ouvert ses portes
et a fait découvrir son métier et ses
activités (voir page 3).
Ce moment est pour la commune
l’occasion de remercier tous nos
artisans, commerçants et entrepreneurs
de créer de la valeur et de l’emploi sur
notre territoire. 
N’hésitez pas à faire appel à eux, c’est
une façon de renforcer notre tissu
économique. Vous trouverez leur
coordonnées sur notre site internet.

Pierre-François BERNARD

Kermesse de l 'école

Écho du conseil

Médecin de Garde

État-civi l

Comice

Marchés

Érasmus+ 
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FÊTE DES MAMANS
Que de changements pour l'édition 2022 !
Cette année, le rendez-vous du vendredi 10 juin à Hautepierre-Le-Châtelet a rencontré un vif succès.
En effet, une cinquantaine de mamans ont participé à la marche organisée avant la soirée qui a réuni
plus de 110 mamans des 6 villages.
Un grand merci à Camille pour l'animation musicale : BRAVO !!!
Nos remerciements également aux conseillers hommes, présents, pour
servir ces dames durant la soirée.



Lundi 4 juillet 20 h 00 Conseil Municipal

Jeudi 7 juillet 15 h 30 à
19 h 30

Don du sang 
Salle des fêtes de Nods

Samedi 9 juillet  JOURNÉE JEUNES par l'association Familles Rurales 

Vendredi 15 juillet  Feux d'artifices des Premiers Sapins 
Vanclans

Dimanche 24 juillet 9 h 30 à 13 h 30 Marché des producteurs et artisans locaux
Hautepierre-Le-Châtelet

Dimanche 7 août  à partir de 9 h
30

Dimanche à la Ferme du canton de Vercel au Gaec de l'ANCOLIE
(chez M. GANNARD à Champey)
Animations adultes et enfants, marché de producteurs locaux, restauration midi et
soir sur réservation (06 42 94 05 19 ou 06 75 52 70 34)

Athose

Vendredi 19 août 14 h 00

"La forêt résiliente" à Hautepierre-Le-Châtelet
La forêt est un très bon exemple de milieu naturel autonome capable de se gérer
seule. Elle est également très sollicitée pour la production de bois, la chasse, la
cueillette, les promenades... Existe-t-il encore des forêts sauvages en France ?
Comment en préserver l’équilibre ? 

Gratuit - Inscription CPIE au 03 81 49 82 99 

Samedi 20 août 20 h 30
Concert "les Têtes de Piaf"
chansons pour "habiller les cœurs et faire danser la vie", duo voix / accordéon, tout
public.

Distillerie à Hautepierre-Le-Châtelet 

Dimanche 28 août 9 h 30 à 13 h 30 Marché des producteurs et artisans locaux
Vanclans

AGENDA JUILLET-AOÛT 2022
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ZOOM SUR LA ZONE ACTIVITÉS : 
L’entreprise CASSARD Électrotechnique réalise au sein de son atelier l’étude de schémas et la
conception des armoires électriques pour le tertiaire et l’industrie : l’entreprise est en mesure de
répondre à des commandes de câblage d'armoires et de coffrets électriques.
Installée à l’origine à Chasnans, puis dans la ZAE des Premiers Sapins avec la construction d’un
bâtiment de 300 m2, elle emploie 4 personnes. Sa clientèle est située principalement en Bourgogne
Franche-Comté dans le Doubs, et depuis peu en Suisse.

L'entreprise recrute ! Pour un contrat de plusieurs mois :
câbleur ou une personne très manuelle. 

Dimanche 24 juillet, place de l'église à Hautepierre-Le-Châtelet ;
Dimanche 28 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 des producteurs et artisans locaux auront lieu de
9 h 30 à 13 h 30 :MARCHÉS
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SCIENCE PARTICIPATIVE : DEVENEZ INFORMATEUR !
Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté
invite le grand public à s'investir dans la recherche et
l'inventaire d'espèces communes, que chacun est
susceptible de rencontrer. 
Devenez observateur et informateur de papillons,
libellules, mollusques, criquets et autres invertébrés...
Aidez-les à faire progresser la connaissances sur notre
territoire !
Ils comptent sur vos yeux et vos jambes pour renseigner
leurs bases de données sur la biodiversité !
Renseignements : CONSERVATOIRE BOTANIQUE

NATIONAL DE FRANCHE-COMTÉ -
OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES INVERTÉBRÉS à
Besançon - tél : 03 81 83 03 58 - cbnfc@cbnfc.org

FÊTE NATIONALE Feux d'artifices le 15 juillet à Vanclans
Cette année les feux seront tirés de Vanclans le vendredi 15 juillet.
Sur place vous trouverez bien entendu une restauration (repas 10 € - sur réservation
jusqu'au 10 juillet à la From et/ou bijouterie Ecrin du Val Valdahon) et une buvette.
En cas de canicule, si les feux devaient, pour une raison de sécurité être annulés, la fête sera
maintenue. 

180 juges officient sur les comices du Doubs
Selon le nombre d’animaux réunis sur chaque comice, le nombre de juges convoqués varie de 2 pour le comice
de Rougemont à 20  pour le comice de Montbenoit et  12 pour le comice de Vercel. Un peu plus de 180 juges
classent des montbéliardes sur les comices du Doubs. Montbéliarde Association dispose d’un réservoir d’environ
240 juges susceptibles de faire valoir leurs talents sur ces manifestations cantonales. Ils sont tous éleveurs, ou
destinés à le devenir pour ceux qui représentent l’AJEM (Association des Jeunes Eleveurs Montbéliards).
La nomination de ces juges est singulière. Sur chaque comice, le syndicat des éleveurs montbéliards du Doubs
parraine la championne adulte, la fédération des comices soutient la championne jeune, l’association SLSMT
(Sélectionneurs Libres pour la Sauvegarde de la Montbéliarde Traditionnelle) sponsorise la championne espoir et
Géniatest tous les prix de mamelle. À ce titre, toutes ces organisations revendiquent un représentant dans la liste
des juges nommés sur tous les comices. L’AJEM, évoquée précédemment, propose aussi un jeune juge dès lors
qu’il y a plus de 4 juges demandés. 
La nomination des juges supplémentaires (du coup, non affiliés à un des organismes cités ci-dessus) est du
ressort de Montbéliarde Association qui gère également les convocations. Cette organisation d’envergure
nationale assure la formation de ces « experts » - terme encore usité dans le Doubs pour désigner un juge – tant
au niveau du jugement (connaissance de la morphologie d’une vache, hiérarchisation des animaux sur des
critères technico-économiques) que de la communication (expression orale au micro, commentaires des animaux,
promotion de la Montbéliarde).
Autre particularité des comices du Doubs : tous ces juges officient en binôme pour le classement des sections et
en trinôme pour l’élection des prix spéciaux (championnats et mamelles). Ces binômes sont constitués par
Montbéliarde Association qui essaye dans la mesure du possible d’associer des juges complémentaires ; par
exemple, un jeune juge débutant apprendra « le métier » auprès d’un aguerri qui lui transmettra tout son savoir
et toute sa passion.
Le travail des « juges » consiste à établir un classement des animaux présentés par les éleveurs en fonction du
standard de la race Montbéliarde = 60 % corps , 40 % femelle.

Franck BICHET

COMICE À RANTECHAUX, SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 
Les juges et le concours (4/7)
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NAISSANCES
15 mai :
Adda DREZET (Vanclans) 
Victor TISON (Nods)
27 mai :
Juline MESNIER (Nods)
30 mai :
Livia TOURNOUX (Athose)

ÉTAT CIVIL - MAI 2022

DÉCÈS
12 mai :
Ella MARGUET née GERHART
(Vanclans)
18 mai :
Réné DROZ (Chasnans)

Le service de garde du secteur est joignable 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24 au 3966.
Il s'agit d'un service régulé, c'est-à-dire qu'un médecin répond au
téléphone et peut donner les premiers conseils de prise en charge.
S'il juge qu'une consultation est nécessaire, il contacte le médecin du
secteur pour programmer une consultation.
Les médecins du secteur sont de garde tous les jours de semaine de
20 h 00 à 8 h 00 le matin suivant et le week-end du samedi 12 h 00
au lundi matin 8 h 00.

En cas d'urgence vitale, il faut composer le 15.

MEDECIN DE GARDE

Les services d’aide à domicile rencontrent actuellement des difficultés de recrutement pour apporter
l’aide nécessaire à la population de notre secteur qui en a besoin.
Aussi, le CCAS, en partenariat avec la maison médicale, propose de mettre en lien les personnes qui
auraient besoin de quelques heures de présence par semaine (ménage, accompagnement, repas ...) et les
personnes qui auraient un peu de temps à « proposer ».
Cette activité de soutien qui n’exige pas de qualification particulière, fera l’objet d’un accord directement
entre la personne aidée et la personne aidante (rémunération, horaires …).
Si vous avez besoin d’aide, si vous avez quelques heures disponibles par semaine, alors inscrivez-vous
auprès de la mairie (03 81 60 04 06) qui communiquera la liste des personnes aidées et des personnes
aidantes.
Que vous soyez une personne souhaitant être aidée ou souhaitant aider, vous pourrez entrer en contact
avec la personne de votre choix.  

                                                                                                             Le CCAS

UNE INITIATIVE LOCALE ? DES RELAIS POUR PERSONNES
ÂGÉES DURANT L’ÉTÉ 2022 ?

L’entreprise JBE est retenue comme maître d’œuvre
pour les travaux d’aménagement de la Grande Rue à
Nods en 2022 ainsi que pour les travaux du pôle
équipement en 2023 (autour de l’école et de la Mairie).
L’entreprise Colas est retenue pour le travaux de voirie
(Chemin de la Brulée à Chasnans, Chemin du moulin de
Nods et Chemin du bois de l’Allier à Rantechaux).
Le chantier de la mise en place de la vidéosurveillance
sur Nods va être lancé sur l’été et sera opérationnel à
l’automne.
Refus de la commune d’installer un distributeur
automatique de fromage sur du terrain communal afin
de favoriser, sur le centre bourg, un commerce animé et
vivant.
L’entreprise Vermot a été retenue pour la sécurisation
du carrefour d’Hautepierre-Le-Châtelet dont les travaux
ont commencé.

L'ÉCHO DU CONSEIL 



ERASMUS+ À L'ÉCOLE DES PREMIERS SAPINS 

Motivation pour l’étude de l’anglais et amélioration des compétences à travers des activités concrètes de
communication (se présenter, présenter son environnement, sa région, les traditions culturelles de son
pays, lire et écouter les informations données par les élèves partenaires) ; 
Évolution de la coopération entre les élèves ;
Évolution des compétences dans l’utilisation des techniques de l’information et de la communication ;
Évolution des compétences dans l’utilisation des outils numériques ;
Meilleure connaissance de son environnement et de son patrimoine culturel (local et national) ;
Tolérance à l’égard des cultures différentes ;
Intérêt pour les autres pays et leur culture. 

Le projet Erasmus de l’école touche à sa fin (voir Écho n° 5).
Grâce au travail collaboratif avec nos 3 pays partenaires (Pologne, Turquie et Serbie), les trois classes de l’école
impliquées dans cette démarche ont réussi à atteindre les objectifs fixés lors de la rédaction du projet, malgré
la crise sanitaire. Celle-ci nous a en effet contraints à regrouper les mobilités sur une année scolaire.
Chaque pays a accueilli à tour de rôle les enseignants partenaires. Lors de ces mobilités, le pays qui recevait,
présentait au groupe sa réflexion autour d’une pratique pédagogique .
En Serbie : Utiliser la pédagogie de projet au service de la connaissance de son patrimoine culturel.
En France : Comment développer les compétences langagières, écrites et orales ?
En Pologne : Quelle utilisation des outils numériques dans les apprentissages et l’évaluation ou les outils
numériques au service de l’évaluation ?
En Turquie : Comment développer l’esprit critique et créatif chez les élèves ?
Les mobilités ont également permis à chaque enseignant de connaître (et comprendre) le système éducatif des
pays partenaires.
La mise en œuvre de notre projet a eu un impact dans différents domaines :
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«Être européen , un échange de cultures et de pratiques
professionnelles»

Le fil conducteur du projet a été la fabrication d’un jeu de
cartes, jeu des «quatre familles» avec 4 thèmes abordés :
les emblèmes, les contes traditionnels, la cuisine
traditionnelle, et quelques repères artistiques de chaque
pays.
Les enfants ont pu confronter leurs connaissances lors de
rencontres virtuelles en jouant à des quizz.
Chaque mobilité a été l’occasion d’offrir et de recevoir de
nombreux cadeaux qui ont fait le bonheur des 200 élèves
concernés directement par le projet. 
Le 20 juin,  le projet Erasmus+ nous a permis de financer
intégralement une sortie  pour  les classes de GS, CE2 et
CM2. Elles se sont rendues à Besançon pour visiter notre
patrimoine : visite de la citadelle, atelier mosaïque, visite
de la ville, à pied et au fil de l’eau.

Ces deux années ont été source de nombreux partages. Nous avons tous (enfants et adultes) acquis de
nouvelles compétences qui nous seront encore très utiles.
Puisse ce projet avoir semé une graine d’ouverture au monde et de tolérance dans l’esprit et le cœur de nos
élèves ! Les enseignants référents Erasmus


