
Dimanche 16 octobre, place de l'église à Athose.

Le prochain (et dernier de la saison) marché des producteurs et artisans
locaux aura lieu de 9 h 30 à 13 h 30 :MARCHÉ DE

PRODUCTEURS 

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

SEPTEMBRE 2022DANS CE NUMÉRO

26 BULLETIN D'INFORMATIONS DE
VOTRE COMMUNE

Chasnans - Brocante du 18 sept. 2022

PORTES OUVERTES
DE VOTRE MAIRIE ET
FRANCE SERVICES ! 

Portes ouvertes Mairie et
France Services

Comice

Transition :  les  bons choix

Participation citoyenne

École de musique

État civi l

Lors des journées "Portes Ouvertes"
des 5, 7 et 8 octobre, vous pourrez
rencontrer le personnel de la mairie  
et de France Services qui vous
expliquera tous les services
possibles dans les locaux.
Une bonne façon aussi de voir la
démonstration du prochain panneau
d’affichage digital qui exposera
désormais les actes officiels de la
mairie.

Nous comptons sur votre présence !
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Écho du conseil

Réunions vi l lageoises

La rentrée aux Premiers Sapins

Agenda Octobre

Zoom :  Garage Collette

Opération broyage !

Nous vous attendons nombreux aussi
au Comice de Rantechaux. Une belle
façon, autour des éleveurs et de leurs
vaches, de célébrer l'automne.
Un grand merci à tous les bénévoles
qui préparent cette fête depuis des
mois.

Pierre-François BERNARD

LE MOT DU MAIRE



ATTESTATION
DE RECENSEMENT

2 Clara et Tina BETTONI, Pauline ARBELET, Shemcie GHOUIL,
Noémie JOLIOT, Mahée DELACHAUX et Tom GRESSET

Le Chef d’escadron Thierry COMBE-CHEVALEYRE, Commandant de la Compagnie de
Gendarmerie Départementale de Pontarlier a présenté aux membres du Conseil Municipal, le
dispositif de participation citoyenne qui vise à mener une réserve de référents villageois,
contribuant à renforcer la sécurité sur notre commune et à lutter contre les cambriolages de
façon la plus efficiente possible, en complément de l’action de la Gendarmerie.
La mise en place du dispositif a été validée lors du Conseil Municipal du 4 juillet 2022.
Ainsi, afin de contribuer au réseau de référents de la participation citoyenne sur notre
commune, une réunion de présentation de ce dispositif aura lieu le mercredi 19 octobre 2022 à
20 h 00, à la salle des fêtes de Nods. Vous êtes les bienvenus !

DISPOSITIF : PARTICIPATION CITOYENNE

Sur 4 bâtiments communaux consommateurs d'énergie (locaux techniques, école, salle des fêtes
et Mairie-France Services), la mise en place du réseau de chaleur avec une chaudière à
plaquettes permet de moins ressentir les augmentations de prix de la facture énergétique.
D’abord en changeant de source d’énergie et en choisissant la plaquette plutôt que le granulé,
et surtout en contractualisant avec le fournisseur sur une longue période garantissant des prix
stables depuis la première livraison.
Une attention particulière sera faite cet hiver à l’utilisation de locaux pour éviter les
surconsommations d’électricité et de chauffage pendant la période hivernale (école, projecteurs
du terrain de foot, mairie, salle des fêtes).
D’autres décisions devront venir de la part de la commune  sur la rénovation énergétique de
certains logements : un vaste chantier dont la réflexion a commencé !

LA TRANSITION ET LES BONS CHOIX

Le saviez-vous ? En fonction des horaires, l’éclairage de nuit de la majorité des villages
baisse d’intensité de 70 %. Des devis sont en cours pour aller plus loin.

La récente flambée des prix de l’énergie nous amène à
nous interroger sur nos pratiques en accélérant la réflexion
et les changements de comportement. Ainsi le parking de
covoiturage ne désemplit pas (et tant mieux !) avec depuis
un an, certains bus qui sont doublés, pour répondre à
l’affluence. D'ailleurs, en cas de souci (non-respect des
horaires, voyageurs laissés sur le quai ou voyageant
debout) n’hésitez pas à en faire part à la mairie. 
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L’École Intercommunale de Musique des Portes du Haut-Doubs est désormais bien présente

aux Premiers Sapins avec 5 cours dispensés les mercredis toute la journée dans 2 salles, les

vendredis en fin d’après-midi et les samedis matins. Un air de musique (flute, piano et guitare)

flotte dans les locaux et la fréquentation est accrue à la médiathèque, pour les parents d’autres

communes qui viennent y attendre leurs enfants. Plus d’informations : www.emiphd.sitew.fr

EMIPHD : ÇA BOUGE À LA MAIRIE-FRANCE SERVICES ! 

Présentation du projet d’aménagement de la Grande Rue de Nods. Une réunion publique sera organisée en
novembre ;
Acquisition de deux maisons à Nods pour des projets de démolition et d’embellissement du centre bourg par la
vente de parcelles viabilisées ;
Présentation par un promotteur de la création d’un logement collectif sur la parcelle derrière le presbytère de
Nods ;
Présentation du rapport sur la qualité et le prix de l’eau.

NAISSANCES
21 juillet :
Léo GRANGIER (Athose)
3 août : 
Daphné CHABOD (Athose)
5 août :
Eden CORNET (Chasnans)
26 août :
Margaux CASSARD (Rantechaux)
28 août :
Candice SACCOMANI (Nods) 

MARIAGES
9 juillet  :
Marie-Jeanne GUINCHARD et
Philippe ARNOULD (Nods)
6 août :
Éliane WAHEONEME et
Jordane QENEGEIE (Athose)

ÉTAT CIVIL - JUILLET  ET AOUT 2022
DÉCÈS

3 juillet :
Véronique LANAUD
née BONZON (Nods)
22 juillet :
Jeanne BAUD
née ZERBINI (Vanclans)

L'ÉCHO DU CONSEIL 

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

Feux d'artifices - VANCLANS
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La saison de la taille est arrivée !
Avec le soutien de Préval Haut-Doubs, lauréat du label "Zéro déchet zéro Gaspi", une matinée
de broyage est organisée de 9 h à 12 h à Nods (ZA - Ets. Gresset : merci !). À cette occasion, un
broyeur est mis gracieusement à la disposition des habitants.

SAMEDI 22 OCTOBRE :
OPÉRATION BROYAGE !

paillage sur vos espaces verts et votre jardin ; 
l'ajouter en petite quantité, régulièrement dans votre composteur. 

Le principe est simple : vous apportez vos branches (diamètre
maximum 15 cm), les employés communaux prennent en charge votre
apport et vous repartez avec votre broyat de déchets verts ! Pensez à
vos contenants pour faciliter le transport.
Que pouvez-vous en faire ?



Stéphanie VIVOT
Directrice 



à partir de 6 h 00 Arrivée des animaux

9 h 30 - 13 h 00 Jugement et classement des animaux

13 h 00 Discours et vin d’honneur

14 h 00 à 15 h 30 Jugement des championnes et meilleures mamelles

15 h 30 Défilé des enfants avec des veaux puis défilé des
championnes

COMICE À RANTECHAUX, SAMEDI 15 OCTOBRE
Demandez le programme ! (6/7)

ZOOM SUR LA ZONE D'ACTIVITÉS : GARAGE COLLETTE

la réparation en mécanique, carrosserie (+ pare-brise) et diagnostique électronique ;
l'entretien, vidange, pneumatique, freinage, échappement... ;
la vente de véhicules automobiles neufs et occasions toutes marques.

Le garage COLLETTE est implanté dans la commune depuis 24 ans, c'est Bernard Collette qui crée
l'entreprise en 1998 au 52 grande rue, adresse historique du garage qui a vu se succéder plusieurs
propriétaires depuis sa création en 1946 par Monsieur TREIFEL .
Le garage déménage en 2018 dans ses nouveaux locaux, au 5 de la Zone Artisanale des Premiers Sapins,
dans un souci de fonctionnalité et de modernisation.
Dans i'atelier de mécanique automobile il est proposé :

L'équipe est composée de 6 personnes, formée aux dernières technologies et passionnée par
l'automobile. 
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La commune réfléchit pour la mise en place de voies douces reliant les villages.
C’est un projet ambitieux qui doit nous amener à changer notre perception de la route et de son usage : la
voirie va devenir de plus en plus multi-usages, mais nous ne sommes pas encore prêts à l’imaginer. Des
tests de peinture à la fois pour la circulation piétonne et des vélos ont été mis en place à différents
endroits de la commune. 

VOIES DOUCES : TESTS 

Ce ne sont que des TESTS permettant de mieux visualiser ce qui est possible
ou pas, et de recueillir vos avis.
D’ici quelques mois la commune reviendra vers les habitants pour présenter
les objectifs de ce programme et les solutions techniques envisageables.
Toute personne intéressée par cette thématique peut se manifester à la
mairie.
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Samedi 1er 10 h 00
Café des parents avec la Médiathèque et L'Envol des Abies - sur inscription -
gratuit- thème libre

Médiathèque

Lundi 3 20 h 00 Conseil Municipal

Samedi 8 10 h 30 Apprentissage de la langue des signes
Médiathèque - sur inscription

Samedi 15 à partir de
9 h 30

Comice
Rantechaux

Mercredi 19 20 h 00
Présentation du dispositif "Participation citoyenne" par le Commandant de
Gendarmerie de Pontarlier

Salle des fêtes de Nods 

Samedi 22
10 h 00

L'heure du conte suivi d'un atelier bricolage : fabrique une mangeoire à oiseaux
avec de la récup

Médiathèque - sur inscription 

9 h 00 à
12 h 00

Opération broyage !
ZA Nods

Dimanche 23 15 h 00
Concert caritatif à l'Église de Nods-Chasnans par le Lion's Club Loue et Plateau.
Orgue et Corno da Caccia / Entrée 10 €/pers -14 ans gratuit

Nods 

Samedi 29 10 h 00 Atelier d'écriture
Médiathèque - sur inscription

Le SIEHL a le plaisir de vous informer que le nouveau site internet est
accessible depuis l’adresse suivante : https://siehl25.fr
Retrouvez : rapports de qualité, tarification, comprendre sa facture et
beaucoup d'autres informations sur votre eau du robinet. 

SIEHL :
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue 
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AGENDA OCTOBRE 2022

D’autres préoccupations sont ressorties de manière récurrente sur plusieurs villages avec d'intéressants
débats : nuisance des chiens errants et bruyants, circulation piétonne dans les villages, avenir des
distilleries, gestion du fleurissement des villages, préservation de la ressource en eau (réservoir,
fontaine), mutualisation des salles des fêtes et de la fête des mères. Le conseil va prendre (ou a dèjà pris)
ces sujets en main et apportera des réponses dans les mois prochains.
Même si ce n’est que de l’information, ces réunions sont le premier stade de la participation et cela
permet des débats ouverts et publics : c'est une première forme de la démocratie.
Merci à ceux qui étaient présents et n’’hésitez pas à participer aux autres réunions qui existent sur la
commune et aux chantiers participatifs !

Les réunions villageoises ont eu lieu en mai et juin et malgré
une participation décevante (une centaine de personnes en 6
réunions pour une population de 1 600 habitants), des
échanges intéressants ont pu avoir lieu. Les projets de la
commune ont pu être présentés. Ainsi, le projet de voies
douces entre les villages, le plateau multisport (à la place du
tennis actuel) et l’implantation d’une maison "Âge et Vie" sont
largement partagés.

RÉUNIONS VILLAGEOISES

https://siehl25.fr/fr/

