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Compte tenu des conditions sanitaires, la vente
de bois aux particuliers s'est déroulée à huit clos
(offres sous plis cachetés), et les 37 lots mis en
vente ont trouvés preneurs.
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Des parents d'élèves nous ont interpellés sur
les désagréments engendrés par les
déjections canines, notamment autour de
l'école.  Pour rappel, tout propriétaire ou
possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié,
au ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public communal
(infraction passible d'une contravention de
1ère classe).

Les haies, de nos prairies ou de nos jardins, sont des lieux de vie pour de
nombreuses espèces animales. Les oiseaux, dont beaucoup d’espèces sont
protégées par la loi*, utilisent les arbres et arbustes comme sites de
reproduction, de nourrissage et de refuge.
Pour éviter la destruction des nichées, il est recommandé d’éviter de tailler les
arbres et arbustes entre le 15 mars et le 31 août. La période la plus sensible
se situe entre le 1er avril et le 31 juillet.
* Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection

Samedi 27 mars matin aura lieu l'opération annuelle
"nettoyons Les Premiers Sapins". Tous les
renseignements seront bientôt disponibles sur le site de
la commune (www.lespremierssapins.fr).

RESERVEZ VOTRE DATE ! 



Les énergies renouvelables, tout le monde
en parle mais il n'est pas toujours facile de
se faire une idée sur leur efficacité et leur
cohérence à moyen terme. Une chose est
sûre : la crise mondiale sanitaire a eu des
répercussions sur l’activité humaine, mais
aussi sur notre planète et les effets positifs
sur la couche d’ozone sont bien visibles.
De là à ce que chacun d’entre nous modifie,
de manière volontaire, son mode de vie pour
en réduire l’impact, cela est plus incertain et
renvoie à des questions plus personnelles,
souvent difficiles à trancher. La commune
souhaite néanmoins contribuer à la
transition à travers ses différents
investissements et réfléchit à son impact
(voir encadré). 

On voit bien que les solutions sont
multiples, diversifiées et sûrement
insuffisante. 
L’éolien, sujet complexe, peut aussi faire
partie des ressources énergétiques.  La
commune a été récemment sollicitée par des
développeurs pour la réalisation d’études.
Mais le conseil municipal souhaite, avant de
les  rencontrer, avoir un débat sur ce mode
de production d’énergie sur notre territoire.
Toutes les informations à ce sujet seront
données au fur et à mesure de l’avancement,
ou pas, du dossier.

Pierre-François Bernard

changement des réverbères en 2018
permettant une baisse de  10 000 €
de la facture d’électricité ;

panneaux solaires sur  l’église
d’Hautepierre-Le-Châtelet (65m2) et
la Maison France Services (175m2)
permettant une vente annuelle de 7
000 € d’électricité, couvrant ainsi la
consommation électrique des
bâtiments ;

mise en place de 2 chauffages par
pompe à chaleur  dans les nouveaux
logements à Rantechaux ;

isolation complète de la salle des
fêtes de Nods devant permettre de
réduire la facture énergétique ;

construction d’un réseau de chaleur
alimenté à partir d’une chaufferie bois
pour chauffer 5 bâtiments
communaux permettant ainsi
d’économiser 20 000 litres de gasoil
et de devenir plus indépendant avec
une ressource locale (le bois plutôt
que le pétrole).

LES ACTIONS DE LA COMMUNE :

Énergies renouvelables

Nettoyons Les Premiers Sapins

Compostez comme vous voulez !

Fleurissement

Travaux

Trail  des Premiers Sapins

Rangeons les tai l le-haies

DGFIP partentaire de la MFS 

Déjections canines

Vente de bois

FEVRIER-MARS 2021BULLETIN D'INFORMATIONS DE
VOTRE COMMUNE
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depuis son espace Particulier rubrique « Mes contacts »
sur le site impôts.gouv.fr rubrique « Contact »
à l'Espace France Services (mairie), les agents France Services peuvent vous
accompagner. 

La Direction Départementale des FInances Publiques est partenaire de la Maison France
Services (labellisation de la mairie) et propose, sur rendez-vous, des entretiens avec un
interlocuteur des Finances publiques.
Ainsi, si vous vous posez des questions ou si vous avez un besoin spécifique relevant de la
compétence de l’administration fiscale, vous pouvez bénéficier d’un accueil avec un
référent fiscal de la DDFIP dans l’Espace France Services des Premiers Sapins.
Préalablement, l’usager doit prendre rendez-vous :
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Les travaux de la salle des fêtes de Nods ont débuté
par la démolition intérieure du plafond et de
l’électricité, le plancher actuel est conservé.
Le désamiantage se poursuivra jusqu’à la mi-mars.
Ensuite, c’est sur la mise aux normes des évacuations
des eaux usées et eaux pluviales que les travaux
continueront, puis l’isolation extérieure, maçonnerie
et gros œuvre.

Les travaux pour la réfection du toit de l'église
de Vanclans ont commencé. Ils devraient
durer 1 mois et donc se terminer au 10 mars.  

Les travaux du lotissement arrivent à leur terme. Les
réseaux humides (eaux pluviales et usées) sont finis et les
réseaux secs (électricité et téléphonie) se feront la première
semaine de mars (3 semaines environ). 
Il restera la sécurisation du terrain de football pour avril.
Quant à la végétalisation du merlon et les enrobés, ils
seront réalisés après les constructions terminées.

DIMANCHE 30 MAI 2021
4ème édition bis du Trail des Premiers Sapins
Après trois éditions réussies attirant plus de 800 personnes, et une année off à cause de... (bref vous savez
pourquoi !)... on remet le couvert pour une quatrième édition bis.
On vous promet quelques nouveautés et toujours autant de bonne humeur.
Et pour que cette nouvelle édition soit un succès il ne manque plus que vous !

Renseignements : www.premiers-sapins.fr



Nous avons opté pour des choix communs à propos de l’entrée et de la sortie de
chaque localité (bacs en bois avec rosiers), ainsi que pour les jardinières (à  base
de géraniums, alysses et graminées).
En revanche, nous avons tenu à ce que chaque village garde ses propres choix
pour le fleurissement des fontaines et massifs.

Elles demandent peu d’eau et ont la générosité de réapparaitre chaque année
avec plus d’opulence.
Elles ne nécessitent pas d’entretien ni de soins particuliers.
Elles résistent bien aux étés de plus en plus chauds et secs, comme nous en
avons depuis quelques années et offrent une belle diversité de fleurs et de
coloris.
Leur floraison dure le plus souvent de juin à octobre.
Certaines vivaces sont particulièrement appréciées des insectes (cosmos,
muflier, œillet de chine, nepeta, pied d’alouette, échinacée…), d’autres attirent et
donnent une nourriture aux oiseaux (coquelicot, lin, …), aux papillons (bleuet,
sauge, …) et favorisent ainsi la biodiversité.

Lors de la création de la commune nouvelle, au printemps 2016, les personnes
désirant participer au fleurissement des six villages ont été conviées à une réunion à
Rantechaux.
Au cours de cet échange amical nous nous sommes très vite mis d’accord sur
différents points : 

Pour certains, nous avons décidé de privilégier la plantation de vivaces pour
diverses raisons : 

Ce choix écologique s’avère aussi économique puisque ces plantes ne sont pas à
racheter chaque année.
Au printemps 2020, notre groupe s’est enrichi de nouvelles personnes. Certaines
ont apporté des plants de leurs propres vivaces (lin pérenne, nigelle, pied
d’alouette…). Nous avons aussi reçu quelques dons de l’association « Troc des
plantes de Durnes » (valérianes, sauges sclarées, mauves, coquelourdes, escholzia,
cotoneaster…).
Nous pensons aussi expérimenter avec quelques vivaces des prés (vipérines,
millepertuis…) et augurons d’une harmonieuse cohabitation fleurie et colorée pour
le plaisir de tous.
Toute personne désireuse de participer au fleurissement est la bienvenue.

Arlette VARESCON  
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