
Cette année,  les  commémorations off ic iel les du 8
mai  n’auront pas l ieu.  Deux élus et  le  porte-drapeau des
anciens combattants poseront une gerbe sur le  monument
aux morts de Rantechaux.
Pourquoi  ne pas transformer cette journée en manifestat ion
locale qui  permettrait  de rendre hommage avec nos gestes
personnels  ?  Nous pourr ions déposer f leurs ,  dessins. . .  lors
d’une promenade devant nos monuments aux morts .
Cette init iat ive est  ouverte à tous  dans le respect des règles
du confinement.
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PAROLE À
MONSIEUR LE MAIRE
Nous pensions par moment
pouvoir  nous passer des
autres.  Et  voi là  qu’une
petite best iole ,  le  covid 19,
est  venue nous rappeler  nos
interdépendances  et
révéler  l ’ importance de ces
l iens que nous avions
parfois  oubl iés et  qui
pourtant nous permettent
de faire commune,  de faire
société.  Merci  à  tous ceux
qui ,  par leur travai l  ou leur
entraide,  ont pu maintenir
ce qui  nous est  essentiel
malgré la  distance.  Une
pensée réconfortante à tous
ceux qui  ont souffert  et  qui
nous rappel lent notre
fragi l i té .  Et  encore un peu
d’effort  et  de sol idar ité
dans ce combat col lect if
pour que nos vi l lages
puissent retrouver la  v ie
d’avant ;  et ,  nous
l ‘espérons,  sans amnésie
col lect ive de ce que cela
nous aura appris .
 

Pierre-François  BERNARD

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI

DANS CE NUMÉRO
Commémorat ions 8 Mai

la  BARAQUE

Ouverture de la  Mair ie

Distr ibut ion de masques

Écho du consei l

Fête des  mères

Affouage

Prévent ion Eau

 

Depuis le début du
confinement, l'ensemble du
personnel administratif a
continué ses tâches en
télétravail.
À partir du 11 mai, nous
envisageons une réouverture
progressive de la mairie et de
la médiathèque.
Affichage des horaires en
mairies déléguées.

OUVERTURE DE
LA MAIRIEMardi  28 avr i l ,  un incendie a

ravagé "La Baraque" .  
Nous pensons à ceux qui  l 'ont
exploité,  habité et  entretenu,
aux habitants d 'Athose,  à
ceux qui  travai l la ient à un
avenir  pour ce s ite
remarquable.
La commune a reçu beaucoup
de témoignages de soutiens.
Que chacun en soit  remercié.

LA BARAQUE 



L'ÉCHO DU CONSEIL

Reprise de l ’école  :  des informations seront données en f in
de semaine.
Accuei l  des enfants de personnel  soignant  en périscolaire
et accuei l  en c lasse
Les employés techniques  ont repris  le  travai l  depuis la  mi-
avr i l  pour l ’entret ien de première nécessité des vi l lages
Finit ion du parking de covoiturage  de Nods
Préparat ion des futurs chantiers  ( réseau de chaleur ,  sa l le
des fêtes de Nods,  maison pour personnes âgées,
lot issement des Perr ières sur Nods,  …)
Les  travaux d'assainissement  r isquent de commencer très
prochainement à Nods.  Nous nous efforçons de vous
communiquer  le  maximum d' informations le plus
rapidement possible.

Le consei l  municipal  d ’ instal lat ion n’a pas pu avoir  l ieu et  la
nouvel le équipe n’est  pas encore en place.  L ’état  d ’urgence
sanitaire renforce les pouvoirs  du maire durant cette période.
Toutefois ,  les projets avancent en associant anciens et
nouveaux élus et  en respectant les mesures de protect ion
individuel les et  col lect ives :

Une distr ibution de masques est  prévue à part ir  du 11 mai
pour les habitants de la  commune.
Compte-tenu des délais  d 'approvis ionnement,  i l  vous sera
déposé,  en boite aux lettres,  1 masque lavable puis  un 2ème
quelques jours plus tard.  La distr ibution se basera sur la  l iste
électorale ou just if icat if  de domici le .
Vous trouverez la  notice technique de lavage sur le  s ite de la
commune,  au besoin appeler  la  mair ie pour en obtenir  une
version papier .

DISTRIBUTION DE MASQUES

OUTIL COMM. COVID
Pour pouvoir mieux communiquer
avec vous, et notamment
respecter les préconisations du
confinement, nous invitons ceux
qui le veulent à bien vouloir nous
communiquer leur adresse mail à
l’adresse suivante :
 infocom@lespremierssapins.fr

F Ê T E  D E S  M È R E S
D I M .  7  J U I N
L'ensemble des repas
habituel lement organisé à
l 'occasion de la  fête des
mères est  annulé.

I N F O S
C OMP L ÉM EN TA I R E S
Mair ie :  03 81 60 04 06
mair ie@lespremierssapins.fr
www.lespremierssapins.fr

A F F O U A G E
Tout travaux d'affouage est
str ictement interdit  pendant
le confinement.

P R E V E N T I O N  E A U
Les conséquences de notre
printemps inhabituel lement
chaud et sec nous invitent à
être prudents sur  la
consommation d’eau.


