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PAROLE  À
MONSIEUR  LE  MAIRE
Alors que le déconfinement s'effectue de
manière progressive, le conseil municipal a
pu enfin s'installer le 23 mai  après presque
deux mois passés depuis les élections.
Merci  de votre confiance pour ce nouveau
mandat. C'est avec un grand plaisir que la
nouvelle équipe se met au travail.
Ces deux mois auront donc eu une saveur
particulière : qu'aurait été notre village sans
épicerie ouverte, sans maison médicale qui
s’organise, sans infirmières sillonnant la
campagne, sans employés communaux
assurant la continuité du  service public,
sans La Poste  desservant courriers et
 journaux,  sans artisans disponibles, sans
services organisés de garde d'enfants ? 
Cela nous rappelle l'enjeu de garder près de
chez soi toutes ces activités. Notre
résilience  s'appuie sur le pouvoir d’action
que nous saurons maintenir  localement.
Merci aussi aux initiatives individuelles,
propositions spontanées d’entraide,  gestes
de solidarité… Tout au long de ce mandat,
nous devrons nous en souvenir pour
 encore mieux concilier  participation
citoyenne et action municipale.
Pierre-François BERNARD

DANS CE NUMÉRO
L'école  n 'est  pas f in ie

Médiathèque

Fête des  mères

Départ  en retraite

Déclarat ion Impôts

Assainissement

Instal lat ion Nouveau Consei l

THD :  Trés  Haut Débit

Accuei l  Géraldine

Recensement

Nettoyons nos v i l lages 

pour les classes de Grande Section, CP  et CM2 dès le 14 mai
pour les classes de CE1, CE2 et CM1 à partir 2 juin.

La sortie du confinement s'est traduite par une reprise de l'école, en
douceur, organisée de manière conjointe par la mairie, les
enseignants, les salariés communaux, les agents du périscolaire et les
parents d'élèves. Un travail préparatoire entre tous les acteurs  a
permis une reprise progressive :

A l'exception, pour l'instant, des petites classes de maternelle , les
élèves volontaires reprennent donc le chemin de l'école avec des
horaires adaptés et  pour la satisfaction d'une majorité de parents.
Un merci tout particulier aux enseignants qui n'ont pas ménagé leur
peine pour le confort de nos enfants.

NON... L'ÉCOLE N'EST PAS FINIE !

Comme annoncé dans le
précédent numéro,  les repas
habituel lement organisés
n'auront pas l ieu cette année.
Toutefois ,  le  Consei l
Municipal  a  souhaité offr ir
une f leur à chaque maman.
El le sera très prochainement
distr ibuée dans chaque
vi l lage.

FÊTE DES MÈRES
La Médiathèque vous
remercie pour vos retours
lors du confinement.  Un blog
d’échanges de lecture reste
ouvert .
Notre catalogue est  en l igne
pour tous les adhérents.  Une
boîte de retour  est  aussi   à
votre disposit ion dans le hal l
d ’accuei l  de la  MSAP.

MÉDIATHEQUE



ÉLECTIONS
Le 15 mars dernier, 23 conseil lers et deux suppléants ont été élus lors des élections municipales.
Le 23 mai, le 1er conseil municipal a eu l ieu permettant d'installer le Maire et les adjoints en
respectant les règles du confinement. 

LE BUREAU
 

Patrick
MOUROT
Vanclans

06 08 34 23 47
Forêt

Pierre
COULOT
Chasnans

06 03 40 77 92
Chantiers et

Voirie

Annick
GIRARD
Athose

06 87 68 29 06
Lien social et

CCAS

Pierre-François
BERNARD

MAIRE
06 85 05 08 70

Thierry
DEFONTAINE
Rantechaux

06 83 15 48 93
Réseaux et
Urbanisme

Alice
DELACHAUX

Hautepierre-Le-Châtelet
06 86 80 34 52

Communication et
Environnement

 

Alexandre
COINTET
Nods

06 73 47 54 67
Patrimoine

Après 23 ans de travai l  en
secrétar iat  de mair ie à Vanclans,
Athose,  Rantechaux et
Hautepierre-Le-Châtelet  puis  aux
Premiers Sapins,  Dominique
Tremoui l le  a obtenu une retraite
bien méritée.
Bonne retraite Dominique !

DÉPART  DE
DOMINIQUE

Les travaux  d'assainissement
permettant de séparer les eaux
usées et pluviales ont débuté
 dans la rue du Repos à Nods. Ils
devraient durer 9 mois. Les
règles de réunions publiques
étant contraintes, les habitants
concernés ont la possibilité
d'interroger les élus et
les entreprises à la fin des
réunions de chantier qui ont lieu
tous les mardis de 14h00 à
15h30 sur le lieu des travaux.
Après la rue du Repos, les
travaux s'engageront dans la
Grande Rue.

ASSAINISSEMENT

Calendrier  modif ié 
8 juin 2020  :
date l imite de déclarat ion
2020 sur les revenus 2019
par internet pour le
département du Doubs
12 juin 2020  :
date l imite de déclarat ion
sur les revenus 2019 en
version papier .
N'hésitez pas à contacter la
Maison des Services.
 

DÉCLARAT I ON
IMPOTS



Amandine FAIVRE
Urbanisme et

PLUI

Isabelle NICOD
Elections -
Archivage

Alexandra
SIRON-DREZET

Médiathèque et Microcrèche

Didier
CACHOD

Forêt

Tiffany
BEY

Fêtes et cérémonies

Nicolas
VIPREY
Finances

Anaïs
GUYOT

Environnement

Jean-Marie
CHANUDET

Sentiers

Marie-Madeleine
CHANEZ

Périscolaire

Jean-Luc
ODIN

Entreprises-Artisans

Florence
HERMANN

Finances

Didier
GIRARDET
Logements

Mélanie
PARIS

Environnement

Michel
SANCEY-RICHARD

Voirie

Cathy
DEBRUILLE

École

Patrick
MARCEL

Gestion cimetières

Chrystelle
CACHOD (suppl)
Communication

Christian
Mourot (suppl)

Forêt

VOS CONSEILLERS
 Le rythme des conseils municipaux reprend
avec une réunion mensuelle, en général le
premier lundi de chaque mois. Nods Hautepierre-Le-Châtelet

Chasnans

Nods

Athose Rantechaux Athose

RantechauxVanclansChasnans

NodsChasnans Vanclans Athose

Hautepierre-Le-ChâteletNodsNods Chasnans



DÉS 16 ANS : RECENSEMENT

le faire en ligne sur https://mdel.mon.service-
public.fr/recensement-citoyen.html
vous rendre à la mairie avec : le livret de famille de vos
parents et votre carte d’identité ou tout autre document
prouvant votre nationalité française.

Cette formalité est obligatoire pour tous les jeunes, garçons et
filles, de nationalité française, elle est à effectuer dans les 3
mois qui suivent le 16ème anniversaire.
Vous pouvez :

Une attestation de recensement vous sera délivrée et vous
serez  convoqué à une journée défense et citoyenneé (JAPD :
Journée d’Appel de Préparation à la défense), à la suite de
laquelle vous sera remis un Certificat de participation,
document pouvant être demandé pour s'inscrire aux examens,
concours de l'état, permis de conduire...

INFOS
COMPLÉMENTAIRES

Mair ie :  03 81 60 04 06
mair ie@lespremierssapins.fr
www.lespremierssapins.fr
Crédits  Photos :
JP GIRARD -  N DELACHAUX

Dès le prochain numéro, le format
papier laissera place au numérique.
Pour le recevoir, inscrivez-vous sur
infocom@lespremierssapins.fr ou au
03 81 60 04 06.
Si vous souhaitez le recevoir
papier : signalez-vous !  

Le THD est devenu indispensable à l'attractivité et la
compétitivité du territoire. Créé en 2013, le Syndicat Mixte
Doubs THD est chargé de construire d’ici fin 2022 un réseau
FTTH (fibre optique jusque chez l’habitant) qui raccorde la
totalité des habitations et des entreprises dans les zones rurales
du Doubs.
La première étape des études du déploiement de la fibre optique
dans la commune a débuté. L’entreprise Suez
Consulting procède en ce moment aux relevés de boîtes aux
lettres et poteaux Enedis (personne portant un gilet orange).

THD : TRÈS HAUT DÉBIT

Inscr ipt ions ouvertes sur :  
 www.bourgognefranchecomte.
fr/accuei l-transport .
Que ce soit pour une première
demande ou un renouvellement,
l'inscription est obligatoire pour
les familles dont les enfants
souhaitent emprunter les
transports scolaires pour la
rentrée.

T R A N S P O R T S
S C O L A I R E S Cette année, il n'y pas eu de journée "nettoyons Les Premiers

Sapins". Cela ne doit pas nous empêcher de rester vigilant sur la
propreté de la commune, dans nos gestes quotidiens mais aussi
dans notre vigilance contre les dépôts sauvages. En effet, il est
difficile de prendre sur le fait ce genre d'infractions et les
poursuites paraissent perdues d'avance. Pourtant, le propriétaire
des sacs déposés dans les bois de Nods a été identifié.
L'enquête de la gendarmerie a permis de  verbaliser l'individu.
Tout n'est donc pas perdu, merci de votre implication !

NETTOYONS LES PREMIERS SAPINS

Des locaux professionnels
(bureaux) et garages sont
disponibles à Nods, voir annonces
sur Faceboook de la Mairie.

L O C A T I O N S

Afin renforcer le
secrétariat de Mairie,
suite au départ de
Dominique, Géraldine
Cuinet rejoint l'équipe
administrative.

B I E N V E N U E
G É R A L D I N E  !

Habitant Longeville, elle
travaillait auparavant à la MSAP
d'Amancey.


