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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

OCTOBRE 2022 DANS CE NUMÉRO

27 BULLETIN D'INFORMATIONS DE
VOTRE COMMUNE

Vidéosurveil lance
Mon vil lage et moi

État civi l
Agenda

Zoom sur la zone d'activités :  TR2M
Comice :  retour en images

Repas des aînés
Commémoration du 11 novembre

La médiathèque vous informe !
Préval :  couches lavables

PAROLE À MONSIEUR
LE MAIRE
Voilà 6 numéros que nous annonçons par
différents articles le comice qui vient de
se dérouler sur la commune. Ce fut une
belle fête et je tiens à remercier tous ceux
qui ont participé à la réussite de cette
formidable manifestation.
Ce numéro de l’Écho des Premiers Sapins
n’a pas d’évènement majeur à annoncer
mais propose de faire mémoire.
En cette période de Toussaint les familles
se retrouvent pour faire mémoire de leurs
défunts. Alors que pas très loin d’ici, des
Hommes se battent pour défendre leur
frontière, la cérémonie du 11 novembre
est là pour faire mémoire à ceux qui, dans
nos villages, ont péri pour nous assurer
une liberté dont nous avons parfois du
mal à apprécier la juste valeur. Nous vous
invitons nombreux à cette cérémonie où
les enfants seront mobilisés pour nous
accompagner par la lecture de textes et le
chant de la Marseillaise.
La médiathèque, quant à elle, fait mémoire
en mettant à disposition des récits locaux
écrits ou fournis par des habitants.
Enfin, le CCAS propose à ceux qui le
souhaitent de faire mémoire de moments
de leur vie, anecdotes, souvenirs de nos 6
villages pour que ces récits de vie puissent
être conservés et constituer une histoire,
une trace de notre commune nouvelle.
Faire mémoire du passé, mais pour un
avenir à construire ensemble.

Pierre-François BERNARD

VIDÉOSURVEILLANCE

des panneaux informatifs à l’entrée du village de Nods vont
être posés ;
les images sont temporairement stockées en mairie dans un
ordinateur dédié ;
les éventuelles zones privées dans le champ des caméras
sont floutées ;
seul le maire a accès aux images dans le cadre d’une
procédure encadrée et codifiée ;
la transmission des images à la gendarmerie se fait
uniquement sous commission rogatoire et de manière
cryptée.

En concertation avec les entrepreneurs  de la zone artisanale, la
commune a travaillé sur la mise en place d’un système de
vidéosurveillance. En effet, les entreprises sont souvent visitées,
cambriolées et il a donc semblé intéressant de mutualiser les
efforts. 
C’est ainsi qu’avec les conseils de la gendarmerie, l’appui des
artisans et après avoir débattu en conseil municipal, le système a
été validé et installé récemment afin de favoriser les recherches
en cas d’effraction. Certaines zones publiques ont été ajoutées à
la  zone de surveillance.
La vidéosurveillance, installée par une entreprise de la commune  
"Micro Online" répond à des normes d’utilisation draconiennes
fixées par la loi de manière à protéger à la fois les personnes
dans l’espace public mais aussi sur l’utilisation des données :

Ce dispositif vient renforcer la mobilisation citoyenne dans le
cadre de la démarche « participation citoyenne » qui a été
présentée à la population le 19 octobre par la gendarmerie de
Pontarlier.
La mairie remercie les entreprises Cassard, Mailly TP,
Saccomani-Rambaud, Garage Colette, Guinchard (puis TR2M),
Gresset, Detouillon et Saccomani Daniel pour le cofinancement
du projet.

RING DU COMICE
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Les espaces sur lesquels nous résidons ont une histoire, elle-même
peuplée de récits, anecdotes et souvenirs de celles et ceux qui y
habitent. Parce que toutes ces chroniques font l’âme d’un territoire, il
est important de les partager. 
Quels sont mes liens avec mon territoire ? Pourquoi j’y vis, pourquoi
j’y reste ? Qu’est-ce que j’y ai vécu ? Comment a-t-il évolué ?

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
proposent aux habitants de venir raconter les lieux où ils ont choisi
de vivre, afin de garder une trace de ces histoires individuelles qui
font l’histoire commune, et de les transmettre. Ces récits seront
recueillis et écrits par une intervenante, Caroline LEFEVRE qui

MON VILLAGE ET MOI : TOUTE UNE HISTOIRE 

Information sur l’avancée du PLUI et la nécessité de refaire des propositions d’aménagement en
limitant la consommation foncière ;
Évolution du tarif de location de logements après réfection ;
Validation d’une convention avec l’école des Premiers Sapins et l’ONF pour la mise en place par
deux professeurs des écoles du dispositif « École dans la forêt » ;
Attribution des subventions annuelles aux associations ;
Présentation du projet d’aménagement des aires de jeux et de ballon à Hautepierre-Le-Châtelet ;
Mobilisation et préparation pour le comice.
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RAPPEL !
l'ensemble des comptes-rendus des conseils
municipaux sont à retrouver sur notre site internet.

L'ÉCHO DU CONSEIL

NAISSANCE
2 septembre  :
Pablo PACHECO (Nods) 

MARIAGE
24 septembre  :
Justine CHAVANNE et
Fabien CHOUADRA  (Nods) 

ÉTAT CIVIL - SEPTEMBRE 2022
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travaille sur la collecte de mémoire, puis ils seront partagés avec le public sous une forme qui sera
définie avec les participants : exposition, recueil, balade contée… La participation d’habitants de
chacun des six villages qui composent les Premiers Sapins serait une grande richesse pour ce projet,
permettant de refléter au plus près l’identité plurielle de notre commune. 

Vous êtes intéressé par le sujet et/ou  vous n’êtes pas sûr de vouloir participer ? Vous vous posez des
questions sur ce projet ? Venez nous rencontrer lors d’une réunion d’information le mardi 29
novembre à 17 h 30 à la mairie des Premiers Sapins - Nods.

Participation libre et inscription souhaitée à la mairie au 03 81 60 04 06, y compris pour ceux qui
s’étaient déjà inscrits comme intéressés par le projet lors du dernier repas des anciens.

Les membres du CCAS
Laetitia AMIC, Pierre François BERNARD, Catherine DEBREUILLE, Annick GIRARD, Didier GIRARDET, Emmanuelle GIRET, Annette LECHINE,
Isabelle NICOD, Jean Luc ODIN, Catherine REPECAUD, Florence SANCEY, Reine SIMONIN et Alexandra SIRON.

JOUR DE MARCHÉ À ATHOSE

DÉCÈS
2 septembre :
Louis HUMBERT (Vanclans)
6 septembre :
Luc BAUDUIN (Nods)



jeudi 3 
de 15 h 30 à

19 h 30
Don du sang

Salle des fêtes - Nods 

lundi 7 20 h 00 Conseil Municipal

Mercredi 9 de 14 h à 18 h 
Samedi 12 de 10 h à 12 h

Permanence de l'Espace de Vie Sociale "l'Envol des Abies"
Mairie-Maison des Service - Nods 

Vendredi 11 11 h 00
Commémoration du 11 novembre 1918
"Marseillaise" chantée par les enfants de l'école 

Athose

Mercredi 16 de 14 h à 18 h
Samedi 19 de 10 hà 12 h 

Permanence de l'Espace de Vie Sociale "l'Envol des Abies"
Salle Gens de la Fontaine - Athose

Mercredi 23 de 14 h à 18 h
Samedi 26 de 10 h à 12 h

Permanence de l'Espace de Vie Sociale "l'Envol des Abies"
Salle des Fêtes Hautepierre-Le-Châtelet

Jeudi 24 20 h 00
Rencontre avec l'auteure Agnès DESARTHE
Festival "Les petites Fugues"

Médiathèque - Nods

Mercredi 30

10 h 00 
Café des parents avec Françoise DONETTI, psychologue - Gratuit

Médiathèque - Nods

14 h 00 à
18 h 00

Permanence de l'Espace de vie Social "l'Envol des Abies"
Salle des fêtes - Chasnans

AGENDA NOVEMBRE 2022
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ZOOM SUR LA ZONE D'ACTIVITÉS : TR2M
Après 20 ans d’expérience dans ce domaine, j'ai créé l’entreprise Cédric Bouvier TR2M (Technique,
Réparation, Maintenance des Matériels) en septembre 2018.
Mon secteur d’activité est le dépannage, la réparation et la maintenance des engins de travaux publics,
forestiers et déneigements.
Cette activité inclue les compétences de diagnostics et de réparations sur moteurs thermiques,
systèmes hydrauliques basse et haute pression, transmissions, systèmes électriques, électroniques et de
maintenance ainsi que la remise en état des engins. De plus, l’entreprise vient de s’équiper d’un atelier
de fabrication de flexibles hydrauliques.

Cédric BOUVIER
07 71 59 71 75

tr2m-bouvier@outlook.fr
5, rue de la Paule - Vanclans

25580 LES PREMIERS SAPINS

Ainsi j’interviens sur des matériels immobilisés sur chantier, chez
l’utilisateur ou sur du gros matériel. Donc la majorité de l’activité est
effectuée en itinérance, dû à l’impossibilité ou à la difficulté de
transport de ces matériels. Le secteur d’intervention est la Franche-
Comté et quelques interventions sur le Grand-Est, la Bourgogne et
Rhône-Alpes.
Attaché à ma commune, je souhaitais encrer mon activité sur le
village. C’est chose faite puisque l’atelier devrait être investi fin 2022,
début 2023 dans la ZA des Premiers Sapins afin de  proposer la
fabrication de flexibles hydrauliques et de m’aider dans la logistique
de mon entreprise.
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COMICE DES PREMIERS SAPINS À RANTECHAUX :
RETOUR EN IMAGES !

Fabrication des
élèves de l'école

Fabrication des
élèves de l'école

Fabrication des
élèves de l'école

Fabrication des élèves de l'école
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NOM : ............................................................ PRÉNOM : ............................................................

Num. téléphone : ....... / ....... /....... /....... /.......  Village : ............................................................

Serai présent(e) : 1 personne 2 personnes

les habitants d'Athose, de Chasnans et de Nods prendront leur repas à la salle des fêtes de Nods ;
les habitants d'Hautepierre-Le-Châtelet  iront à la salle des fêtes du village.

soit par téléphone au secrétariat de mairie 03 81 60 04 06 ;
soit par courriel à mairie@lespremierssapins.fr ;
soit en déposant le coupon ci-dessous dans la boite aux lettres de votre référent de village.

La commune a le plaisir d'inviter tous les habitants âgés de 65 ans et plus, accompagnés de leur
conjoint(e), au repas de fin d'année qui aura lieu le samedi 10 décembre pour le déjeuner.

Comme l'année dernière :

Comme proposé en mai, les habitants de Vanclans et Rantechaux prendront le repas à la salle des fêtes
de Rantechaux.
                             
ATTENTION : Cette année, il n'y aura pas de coupons distribués dans les boîtes aux lettres. 

Merci de vous inscrire (avant le 15 novembre) :

N’hésitez pas à en parler aux personnes concernées de votre entourage.

Nous vous attendons nombreux !

REPAS DES AÎNÉS : SAMEDI 10 DÉCEMBRE MIDI 

REPAS DES AîNÉS du samedi 10 décembre 2022 
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PRÉVAL : KIT COUCHES LAVABLES

Mais quels langes lavables choisir ? comment  s'y retrouver dans la
diversité des marques et modèles ? et combien ça coûte ?
Avant de vous lancer dans l'aventure, il est important de connaitre
les différentes solutions qui s'offrent à vous. C'est pourquoi PRÉVAL
Haut-Doubs vous propose de découvrir le contenu du kit d'essai que
vous pourrez emprunter gratuitement afin de vous orienter vers un
modèle adapté à la morphologie de votre enfant et à votre mode de
vie !
Des réunions d'information sont accessibles sur le territoire d'action
de Préval Haut-Doubs.

Pourquoi passer aux couches lavables ?
La couche lavable d’aujourd’hui est moderne, facile à utiliser et à
entretenir, gaie et colorée, elle permet également une réduction des
déchets de 600 kg par enfant ! 
Lavée et séchée en machine, son utilisation est tout à fait compatible
avec l’exercice de la vie professionnelle des parents !
Il existe différents modèles de couches lavables mais toutes sont
composées d’une partie absorbante et d’une culotte de protection
imperméable.

Plus de renseignements : www.preval.fr ou 03 81 46 49 66 

https://preval.fr/wp/wp-content/uploads/2015/11/carte_preval_2017-B.jpg
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« Regards sur le village d’Athose au début du XXème siècle » et « L’Église d’Athose » de M Pierre LÉCHINE ;
« Il y a 410 ans Chasnans » de Mme Renée LAVALÉE ;
« Lettre des poilus de Chasnans à leurs familles », « Enfants de Chasnans et guerre d’Algérie »
« Regards sur Nods et la famille André » de M Michel FRANÇOIS ;
« Épisodes de la libération dans la campagne comtoise – aux gens de Nods et des alentours » et « Libération
en campagne comtoise » du Docteur Jean JACQUARD ;
« Souvenirs d’enfance à Nods (1951-1961) » de M Claude HUMBERT ;
« Église St Paul St Pierre – travaux 2018-2019 », « Un autre Proudhon – paysan Franc-comtois et
intellectuel parisien », « Gustave Courbet (1819-1877) – Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) », « Pierre-
Joseph Proudhon – mémoires d’une vie » et « Proudhon de A à Z » de M Robert PROUDHON ;
« Le perroquet n’est pas monté à l’échelle – 1944 des Comtois fidèles à leur devise » de M Gilbert
JACQUET ;
« De Cicon à la Grâce-Dieu – histoires des villages du canton de Vercel » et « La vie rurale en 1900 dans le
canton de Vercel (photos) » de l’Abbé  Alfred BOUVERSESSE ;
« Souviens-toi 1944-1994 – cinquantenaire de la libération » de l’Amicale du FFI ;
« Hommage au Marquis Léonel de Moustier »  du Conseil Général du Doubs ;
« Seize fusillés de Besançon » de M Henri BON ;
« Hommage aux Poilus des Premiers Sapins – 11 novembre 2018 » de plusieurs bénévoles et élus.

En plus des rayons de romans, albums, revues, BD, mangas,  films… la médiathèque met à disposition des
documents « locaux » écrits et mis à disposition par des personnes de la commune. Vous trouverez la liste ci-
dessous. N’hésitez pas à venir les emprunter !
La médiathèque est ouverte :
                              Mardi : 15 h 00 à 18 h 00
                              Mercredi : 10 h 30 – 12 h 00 et 15 h 30 – 18 h 00
                              Vendredi : 15 h 00 – 18 h 00
                              Samedi : 10 h 00 – 12 h 00 

Nous contacter :  Mair ie 03 81 60 04 06 -  Nous contacter :  Mair ie 03 81 60 04 06 -  mair ie@lespremierssapins.frmair ie@lespremierssapins.fr
WWW.LESPREMIERSSAPINS.FR -WWW.LESPREMIERSSAPINS.FR -

Crédits  Photos :  N DELACAHAUX - JP GIRARD - PY JULLIARD- École des Premiers Sapins -  Mair ieCrédits  Photos :  N DELACAHAUX - JP GIRARD - PY JULLIARD- École des Premiers Sapins -  Mair ie
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LA MÉDIATHÈQUE VOUS INFORME ! 

A l’occasion de l’armistice du 11 novembre 1918, la commune des Premiers Sapins invite
les habitants, parents et enfants, à participer au 104ème anniversaire de cet évènement
qui aura lieu à 11 h 00 à Athose. Les enseignants de l’école ont appris aux enfants le chant
« la Marseillaise » et Michel BOUVERESSE, habitant de Nods se chargera de diriger le
chœur d’enfants présent. En plus des textes de commémoration, le poème de Charles
Péguy « un homme » sera lu par un enfant du village.
En cette période troublée par un climat de guerre, hélas encore d’actualité dans de
nombreux pays, nous mesurons tous l’importance de transmettre à nos enfants le devoir
de mémoire.

Merci de votre présence !
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OPÉRATION BROYAGE : RÉUSSIE !
Un service bien apprécié par une dizaine d'habitants

présents sur la matinée.

Merci aux employés pour leur présence et leur

chaleureux accueil.


