
Du 11 au 15 juillet, L’envol des Abies a
organisé un chantier jeunes afin de permettre
aux shappers (ceux qui construisent une piste
VTT) sapinois de poursuivre la construction
d’un bike-park. 

JEUNES VTTISTES

Chaque année, en octobre, les deux
médiathèques d'Étalans et des Premiers
Sapins sélectionnent, ensemble, 5 livres de
la rentrée littéraire de septembre. Les
lecteurs sont invités à les découvrir. Le
jeudi 30 juin, après une présentation de
chacun des ouvrages, 17 personnes ont
participé à la soirée d’échanges de leurs
impressions, de leurs ressentis, de leurs
coups de cœur. 

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

JUILLET-AOÛT 2022 DANS CE NUMÉRO

25 BULLETIN D'INFORMATIONS DE
VOTRE COMMUNE

Cabane de chasse
Agenda

ES les Sapins
Actes et  PV réglementaires

Retour sur la kermesse de l 'école
ZA :  Rambaud Forêt

Feux de forêt
Divagation des chiens

Chantiers participatifsSoirée du 15 juillet à Vanclans

PAROLE À MONSIEUR
LE MAIRE
La fin des vacances approche et l’odeur
de la rentrée se fait sentir. C’est donc
tout naturellement que ce numéro de
l’Echo des Premiers Sapins met l’accent
sur notre jeunesse à travers des
activités qui lui sont consacrées.
École maternelle et primaire, clubs de
sports, activités culturelles, projets
collectifs, micro-crèche et périscolaire,
de multiples activités existent sur notre
territoire pour nos 0-18 ans grâce aux
choix de la commune, à l’engagement
de personnel spécialisé et de bénévoles
engagés.

Merci à eux pour leur investissement
qui permet de proposer l’ensemble de
ces activités et de ces services afin de
maintenir sur place, un vent de
jeunesse.

Bravo, aussi aux jeunes pour leurs
résultats scolaires et sportifs, et leur
engagement associatif et/ou civique ;
nous comptons sur vous pour faire
bouger la commune alors : n’hésitez pas
à nous faire part de vos envies et de vos
projets !

Pierre-François BERNARD

Écho du conseil
"Prix l ittéraire"

État-civi l
Comice

Marchés
École de musique

Micro-crêche
Périscolaire

"PRIX LITTÉRAIRE"

Durant ce temps, ils ont creusé, pelleter, râtisser pour tracer
différentes pistes. 
Après l’effort, le réconfort ! Ils ont pu se préparer avec des
hamburgers et pizzas et sont allés « Aux Ateliers » pour se défier
au bowling et tester les trampolines du complexe de loisirs. 
Pour terminer en beauté ces journées bien chargées, ils ont pu
dormir sous une tente, devant le poulailler partagé.  Le chantier
n’est pas fini, mais ils ont bien avancé !
À suivre 

Puis, comme tout prix littéraire, il y a eu un vote pour établir le
classement des préférences. Ce fut difficile cette année, car la
sélection comportait de très belles découvertes. Le premier
roman de l'année est « Le parfum des cendres » de Marie
MANGEZ, suivi en deuxième de place « Blizzard » de Marie
VINGTRAS et en troisième de « Rien ne t’appartient » de
Natacha APPANAH. La soirée s’est terminée par le verre de
l’amitié. Vous pouvez venir emprunter ces livres dans votre
médiathèque.



Infos de la rentrée :
U6/U7 (enfants nés en 2017/2016) : responsables Remy PEUGEOT, Thomas DROZ, Arnaud MOUROT. 
U8/U9 (enfants nés en 2015/2014) : responsables Alexandre VIEILLE et Noemie HANRIOT.
U10/U11 (enfants nés en 2013/2012) : responsables Romain PHILIPPE et Hervé PHILIPPE.
U12/U13 (enfants nés en 2011/2010) : responsable Colin PANDOR.
U14/U15 (enfants nés en 2009/2008) : responsable Ludovic VIENNET.
U16/U17/U18 (enfants nés en  2007/2006/2005) : responsable Bruno RABEMANANTSOA.

Pour toutes questions relatives aux licences vous pouvez joindre notre secrétaire :
Jessica VIENNET au 06 86 57 41 89, ou envoyer vos nom prénom date et lieu de naissance, ainsi que
votre adresse mail à lessapins.es@lbfc-foot.fr 

BON ANNIVERSAIRE !

Tenessie et Arizona HOUDEMONT

BAPTÊMES CIVILS

Le 25 juin dernier, notre équipe U18 en entente avec le club d'Étalans  
a brillamment remporté la finale de la coupe ASEIO sur le terrain de
Baume-Les-Dames, contre le club de l'US Arcey évoluant 2 divisions
au-dessus. 
Nos entraîneurs Ludovic VIENNET et Sylvain PAQUIEN sont fiers
d'avoir accompagné nos jeunes jusqu'à la victoire.
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U18 ES LES SAPINS/ETALANS VAINQUEUR DE LA COUPE AESIO

Jeanne MOUROT - 90 ans - Vanclans 

Le match s'est terminé sur le score de 4-2, avec les buts de Maximin MAZO, Clarck
RABEMANANTSOA, Arthur MATHEY et Guillaume HENRIET. Le club tenait à remercier les jeunes pour
nous avoir fait vivre de si belles émotions, fort de leur engagement au sein de nos deux clubs, ils ont
démontré qu'unis, on peut se dépasser et mener un groupe à la victoire.
Bel été à tous et on se retrouve à la rentrée. 

L'entente Sportive "les Sapins".

MODIFICATION DE LA PUBLICATION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES
ET PROCÈS VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX 

Affichage à la Mairie des Premiers Sapins de la listes des délibérations examinées en séance dans la
semaine suivant le Conseil Municipal ;
Consultation des actes réglementaires (arrêtés, décisions et délibérations) en version papier au
secrétariat de la Mairie ;
Le procès-verbal du Conseil Municipal, une fois approuvé par le Conseil suivant, soit environ 1 mois
après le Conseil référent, sera mis en ligne sur le site de la commune, affiché en mairie et dans les
villages. 

Ce qui va changer :



3

XX XX et XX

ATTESTATION DE RECENSEMENT
QUAND FAUT-IL SE FAIRE RECENSER ?
À compter de votre 16ème anniversaire et  jusqu’à la fin du
3ème mois qui le suit (encore possible ultérieurement).
EST-CE OBLIGATOIRE ?
Oui, car cela permet d’être convoqué à la Journée Défense
Citoyenneté (JDC) et cela permet de s'inscrire à certains
examens (CAP, BAC, Permis de Conduire, Concours de
l’Administration Française...).

Carte d’identité ou passeport valide,
Livret de famille à jour,
Justificatif de domicile.

Le recensement permet à l’administration de vous inscrire automatique sur les listes électorales à 18 ans.
COMMENT SE FAIRE RECENSER ?
Il vous suffit de vous déplacer à la mairie, muni de :

QUI VOUS REMETTRA VOTRE ATTESTATION ?
Elle vous sera officiellement remise par le Maire durant une petite cérémonie trimestrielle (copie
disponible avant en cas de besoin).

Renseignements à la Mairie ou au : 03 81 60 04 06

La cabane de chasse des 4 chemins, "locataire prioritaire" de l'association de chasse de Chasnans est
idéalement située et très demandée.
Toutefois, même si cette cabane reste ouverte et donc accessible à tous, il est nécessaire de demander
au Président de l'association lorsque vous souhaitez y aller.

Contact Joël HENRIOT 06 80 96 64 22

CABANE DE CHASSE

l’autonomie, qui vise à  rendre autonome l’enfant en tenant compte de ce qu’il est capable de faire.
Par exemple pour les plus grands : se servir seul à table, ou s’habiller seul. Pour les plus petits : un
système de double cuillère, une pour l’adulte et une pour l’enfant pour qu’il puisse prendre la cuillère
seul.
l'apprentissage de la langue des signes, pour permettre aux enfants qui ne sont pas encore en
capacité de s’exprimer par la parole, de s’exprimer par des gestes appris grâce à l’équipe éducative.
Ces petits gestes qui représentent un mot (encore, merci, dormir, jouer...) permettent à l’enfant
d’exprimer ses besoins et de se faire comprendre par l’adulte.

La micro-crèche est située dans les locaux de la mairie. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 00 à
18 h 30 et peut accueillir 12 enfants (simultanément) de 2 mois et demi à 6 ans. Ouverte 47 semaines
par an elle offre une amplitude d'accueil importante pour les parents (les demandes des familles des
Premiers Sapins sont quasiment toutes satisfaites). À ce jour, 15 enfants de 13 familles sont accueillis.
Les locaux sont fonctionnels et adaptés aux besoins des enfants et des professionnels. Ils se composent
d’une entrée avec des casiers pour les enfants, d'un bureau, d'un espace de rangement, d'une buanderie,
de deux dortoirs, d'une cuisine, d'une salle de vie, d'une salle de change et d'un espace extérieur.
L’équipe pluridisciplinaire se compose d’une directrice (auxiliaire de puériculture), d’une directrice
adjointe (ayant le diplôme d’infirmière), de 2 assistantes éducatrices (CAP Petite Enfance) et d’un agent
d’entretien.
Plusieurs activités sont proposées aux enfants, selon leurs âges et leurs capacités : parcours de motricité,
dessin, encastrement, transvasement, jeux de construction, jeux libres, jeux extérieurs, lectures
d’histoires…
Deux projets sont actuellement mis en place au sein de la micro-crèche :

QU'EST QUE LA MICRO CRÈCHE (OU MULTI-ACCUEIL) ?

Sur la commune, 15 assistantes maternelles accueillent également des enfants
(liste disponible en Mairie) 

Léane BULLE, Enzo BOISSON et Célestin MOUROT
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Validation de l’adhésion de la commune au dispositif « participation citoyenne»
mise en place par la gendarmerie ;
Renouvellement de la convention avec la SPA pour la fourrière animale des
animaux errants et courrier de la commune à tous les propriétaires de chiens
divagants rappelant les obligations (cf. encadré page 7) ;
Soumission au régime forestier de 23.93 ha correspondant à 19 parcelles
forestières  acquises ces dernières années ;
Modification de la publication des actes réglementaires et Procès Verbaux des
Conseils Municipaux (cf. encadré page 2) ;
Convention de concession avec l’ONF pour la délimitation de la piste « VTT
enduro » réalisée par Familles Rurales avec des jeunes du village ;
Choix des modalités de l’emprunt prévu au budget 2022.

L'ÉCHO DU CONSEIL 

NAISSANCE
26 juin  :
Armand BERTRAND FIGARD (Chasnans) 

MARIAGES
18 juin  :
Sophie DESSEIGNE et
Thomas MOUTARLIER 
25 juin :
Audrey MAFFIOLINI et
Cédric BOUVIER 

ÉTAT CIVIL - JUIN 2022

Feux d'artifices - VANCLANS
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Soirée 15 juillet - VANCLANS
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Forte de ses 150 élèves en 2021-2022, l’EMIPHD prépare activement la
prochaine rentrée.
Subventionnée par la Communauté de Communes des Portes du Haut-
Doubs et le Département, l’école de musique propose dès l’âge de 6 ans des
cours d’éveil musical, puis de formation musicale et d’instrument (clarinette,
flûte traversière, saxophone, trompette, trombone, euphonium, tuba, violon,
alto, guitare, piano, batterie et percussion).
Les élèves peuvent ensuite intégrer des cours de pratique collectifs avec
l’orchestre junior et/ou la classe de musique actuelle qui alimenteront à leur
tour les harmonies du canton : la Lyre Vercelloise et l’Espoir de
Pierrefontaine-Les-Varans.
Avec 20 élèves originaires des Premiers-Sapins en 2021, la commune
représente un foyer important des effectifs de l’école. Cette jeunesse permet
d’assurer des cours de formation musicale sur le village de Nods le vendredi
soir, grâce à la mise à disposition de 2 salles de cours au sein des locaux de la
maison des services. Des cours sont également dispensés à Valdahon et à
Orchamps-Vennes. À la rentrée, grâce à une évolution favorable des
effectifs, des cours seront aussi proposés à Vercel-Villedieu-Le-Camp.
Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au samedi 3 septembre.
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur le site de l'EMIPHD
www.emiphd.sitew.fr, par téléphone 03 81 84 89 95 ou 06 88 34 31 33.

EMIPHD - ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE DES PORTES DU HAUT-DOUBS

CHANTIERS PARTICIPATIFS
À Hautepierre-Le-Châteletet et à Athose ont eu lieu les premiers chantiers
participatifs dans le cadre du dispositif "Village des Possibles". 
Pour rappel, ces chantiers ont pour but de réunir les habitants autour d'un lieu
choisi en amont, afin de le valoriser. Mais, c'est également prétexte à la discussion
entre les participants et élus, afin d'améliorer leur cadre de vie. 

Plus de détails dans le prochain numéro. 
Merci et bravo aux participants ! 



Jeudi 1er 15 h 30 à
19 h 30 Don du sang

Vendredi 2 à partir de
18 h 00

Balade Soupatoire par le Comité des Fêtes de Nods
3 parcours de 3, 8 et 12 km

Inscription la From ou M. BUSSANDRI 07 86 25 08 32

Lundi 5 20 h 00 Conseil Municipal

Samedi 17 et
dimanche 18  

Journées du Patrimoine
Une visite guidée des retables rénovés de l'église de Nods-Chasnans, chaque jour à 15 h.
Visites libres durant les 2 journées.

à Nods

Dimanche 18  
Brocante à Chasnans 

Organisée par Chasn'ensemble
Inscription la From ou S. COULOT 06 12 31 54 07

Samedi 24 De 14 h 00
à 16 h 00

Balade contée par Joël Jeannot, Conteur professionnel, à Hautepierre-Le-Châtelet
Entre randonnée et imaginaire, laissez-vous conter la nature (6 €/pers).
Places limitées : réservation lamicaledelaroche@gmail.com

 l'Amicale de la Roche 03 81 60 99 26 

Dimanche 25 9 h 30 à
13 h 30

Marché des producteurs et artisans locaux
Rantechaux

ZOOM SUR LA ZONE D'ACTIVITÉS : RAMBAUD FORÊT

"RAMBAUD FORET", a été créée en 1997 par Monsieur RAMBAUD et rachetée fin 2018 par GS
GROUPE afin de développer un autre secteur d’activité dans le domaine forestier. Cette dernière est
composée de 10 salariés. Elle travaille essentiellement dans le domaine de l’élagage, le broyage, le
débroussaillage et les abattages difficiles. Rayonnant sur tout le grand Est, son secteur d’activité est
principalement l’entretien des réseaux électriques et ferroviaires pour des groupes français. Une équipe
est spécialement dédiée aux travaux d’élagage, de taille et de fauchage pour les particuliers (type gros
travaux paysagers).
Dans ce secteur d’activité qui demande beaucoup de compétences humaines et de performance du
matériel, Rambaud Forêt investit sans cesse dans des engins innovants et spécialisés. Les machines sont
imposantes mais l'entreprise oeuvre tous les jours dans le respect de la forêt et de l'environnement. Toute
l'équipe réalise son travail quotidien par passion. 

La société GS GROUPE est installée dans la zone au 12 rue des Premiers Sapins et détient 2 sociétés
ayant leurs activités dans le domaine de la forêt et de l’environnement :
"SACCOMANI TRAVAUX FORESTIERS", créée en 2009,
est spécialisée dans le bûcheronnage, le débardage et toute
exploitation forestière, le commerce de bois de chauffage
et de piquets de pâture. Elle est composée de 5 salariés.
Ses principaux clients sont les scieries et les coopératives
forestières. La vente de bois de chauffage se fait
principalement avec des particuliers locaux. Les bois
façonnés sont exclusivement issus de forêts du Doubs.

Offre d'emploi !
Rambaud Forêt cherche un bûcheron
expérimenté et deux ouvriers forestiers.
Rejoignez l'équipe !

Suivez-les sur Facebook et sur leur site internet
www.rambaud foret.fr

 

Gaël SACCOMANI 
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La divagation des chiens est un problème régulier sur la commune. À la fois par la gène occasionnée sur les
passants, mais aussi pour la gestion des déjections. Informé de plusieurs plaintes, le conseil municipal du
4 juillet 2022 a souhaité mettre en place des actions de sensibilisation envers la population et les
propriétaires de chiens.
Dans un premier temps, il semble donc important de rappeler la loi ainsi que les obligations et
responsabilités qui incombent aux propriétaires de chiens.
Qu'est-ce que l'état de divagation ?
Selon l’article L 211-23 du Code rural est considéré comme se trouvant en état de divagation tout chien
qui en dehors d’une action de chasse, de garde ou de protection d’un troupeau n’est plus sous la
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci, qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien
abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Procédure de gestion d’un chien en divagation :
Lorsqu’un chien est en divagation, le Maire a le pouvoir de placer l’animal à la fourrière (SPA de Pontarlier).
Si le propriétaire n’a pas réclamé son chien à l’issue d’un délai de 8 jours, celui-ci pourra être proposé à
l’adoption.
Si celui-ci n’est pas identifié, la fourrière procédera d’office à son identification.
Si l’animal est dangereux ou non sociable, il pourra être euthanasié après avis d’un vétérinaire.
Tous les frais engagés par l’autorité publique seront à la charge du propriétaire.
Cas des chiens laissés libres en limite de propriété :
Un chien laissé libre en limite de propriété peut être agressif envers les passants, le facteur ou même créer
un danger pour la circulation s’il vient à traverser, de manière imprévue, la voie de circulation.
Le Maire a la possibilité de prendre des mesures afin de prévenir tout danger pour les personnes ou même
les animaux domestiques. Il peut donc imposer le maintien de l’animal dans un enclos, sa tenue en laisse ou
le port d’une muselière ou d'autres mesures en cas de grave danger.

déclarer la morsure en mairie,
soumettre son chien à une évaluation comportementale.

Si le chien a mordu, le propriétaire ou le détenteur doit :

Les sanctions prévues par la loi :
La divagation d’un chien est une infraction punie d’une contravention de 2ème classe (jusqu’à 150 €). Mais
le propriétaire peut être poursuivi pour mise en danger d’autrui ou pour les dommages causés par l’animal.

Dans un second temps, des contacts et courriers seront envoyés à tous les propriétaires dont les chiens
auront fait l’objet de plainte pour bruits répétitifs, nuisances, morsures et autres. Merci d’avance de votre
compréhension et de votre civisme.

DIVAGATION DES CHIENS
Responsabilité des propriétaires

PÉRISCOLAIRE - POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS 
Le périscolaire est situé dans les locaux de l'école et les enfants scolarisés aux Premiers Sapins y sont
accueillis du lundi au vendredi, les jours d'école, de 7 h 00 à 8 h 30, de 11 h 45 à 13 h 30 et de 16 h 15 à
18 h 30. Le matin et le soir la capacité d’accueil est de 30 enfants et de 65 enfants le midi.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants avec des espaces dédiés et différents selon l'âge. Des
"clubs" sont également proposés le soir avec par exemple : danse classique (spectacle en juin), activités
manuelles, activités sportives…
En plus du périscolaire, l'accueil de loisirs accueille les enfants chaque 1ère semaine des petites vacances
scolaires, 3 semaines en juillet et 1 semaine fin août, avec des activités et des sorties  (bowling, funcky
parc, atelier de Carole Eclisse pour faire du dessin rythme…).
L'équipe est composée d'une directrice, de 6 animatrices et d'1 agent d'entretien (équipe renforcée par des
animateurs occasionnels pendant les vacances).
À partir de la rentrée, des activités sportives sont mises en place chaque semaine : yoga (mardi soir), danse
(mercredi matin) et judo (jeudi soir).  Ces activités sont ouvertes aux enfants de 3 à 12 ans. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec les bénévoles de l'association par mail
asso.premierssapins@famillesrurales.org ou au 03 81 60 05 34
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Le comice est une fête de l’élevage à l’échelle cantonale. Il est bon de rappeler que notre région
bénéficie de filières fromagères d’excellences à travers les AOP présentes sur la commune. Ces produits
valorisent le lait, produit sur les 2 800 ha de surface agricole de notre commune, dont 90 % sont en
herbe.
Notre commune rassemble 28 exploitations bovines dont 26 sont laitières. Cela représente
1 300 vaches laitières qui produisent à l’année plus de 10 millions litres de lait soit l’équivalent de 100 
 tonnes de Comté.
La production laitière est transformée en large majorité dans les différentes fromageries qui sont autour
de notre commune : la fruitière des sources de la Loue (La Main), Arc-Sous-Cicon, des  Premiers Sapins
(Épenoy), Vernierfontaine, les villages réunis (Valdahon), de Lavans-Vuillafans  et de Vercel. Elles se
caractérisent par le fait de collecter, tous les jours, le lait cru à leurs producteurs et de le transformer
immédiatement. Et surtout, la dynamique des fruitières coopératives fait la fierté de notre région !
Nous pouvons nous féliciter de l’organisation remarquable de ces filières fromagères qui permet de
maintenir une agriculture durable et dont l’activité imprime nos territoires, mais qui est aussi source
d’économie par la valorisation laitière offerte aux producteurs et aussi grâce à leur proximité par les
emplois directs et indirects qu’elles génèrent.
C’est cette organisation que de nombreuses régions nous envient, qui est mise en valeur le jour des
comices.

COMICE À RANTECHAUX, SAMEDI 15 OCTOBRE
Les éleveurs de notre commune
et les fruitières (5/7)

L'association des communes forestières du Doubs recommande de limiter la pénétration des véhicules
motorisés en forêt, d’éviter les activités liées à la récolte de bois et aux cessions de bois de  chauffage
(récolte, transport).  
Dans le département du Doubs, en vertu de l’arrêté n° 922 du 14 février 1977, pendant la  période du
1er mars au 15 mai et du 15 juillet au 15 septembre, il est interdit de porter ou allumer du feu à
l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 m des bois, forêts, reboisements et plantations forestières. Sur
la même période, il est également interdit d’incinérer des végétaux sur pied, écobuer, brûler des
chaumes, bruyères et autres broussailles, à moins de 400 m de ces terrains. 

Restons tous vigilants

L’activité humaine est la principale cause de déclenchement
d’incendies (90 % des départs de feu) que ce soit du fait d’une
activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles,
chantier forestier...) ou bien d’une activité du quotidien (mégots
de cigarettes, barbecues ou feux de camps). 

FEUX DE FORÊT : TOUS VIGILANTS ! 

La majorité de ces feux, d’origine anthropique, est due à des imprudences et à des comportements
dangereux, aussi bien de touristes que de riverains. Ils pourraient donc être évités en ayant les bons
réflexes au quotidien.

Grace à la vigilance d’un passant et la rapidité des pompiers, un feu de sous bois a pu être évité le
vendredi 13 août au-dessus de Vanclans. L’intervention a permis de circoncire en 2 heures le feu qui

s'était déjà propagé en forêt sur plus de 1 000 M2. Merci !
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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 DES

PRODUCTEURS 


