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SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR

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

NOVEMBRE 2022 DANS CE NUMÉRO

28 BULLETIN D'INFORMATIONS DE
VOTRE COMMUNE

Commémoration du 11 novembre
Surveil lance de la qualité de l 'air

Marché de Noêl de l 'École
Salle "Gens de la Fontaine"

État civi l
Agenda

L'Écho du Conseil
L' intrigue de la Combe

Noël des enfants
Conférence "le coeur et le vin"

Util isation des places à bois
Rappel :  code de la route

PAROLE À MONSIEUR
LE MAIRE

une rue est plus jolie lorsque les
poubelles sont rangées après le
passage des éboueurs ;
des voitures sur le trottoir gênent
poussettes et les personnes qui ont
du mal à se déplacer ;
les panneaux de circulation, dont le
sens interdit sont là pour sécuriser
l’usage de la voie publique pour
tous ; le respect de la vitesse
rassure les riverains ;
déneiger son trottoir (devant chez
soi et/ou celui de son voisin) est
une obligation mais surtout rend
tout le monde plus souriant !...

Il est naturellement admis que des
gestes bienveillants engendrent
naturellement en retour des gestes de
même nature. Et si, en cette période
Noël, nous faisions des petits cadeaux
qui facilitent le vivre ensemble et
favorisent la confiance ?
Bref, pas une attention en particulier à
quelqu’un mais à tous à travers
l’intérêt général, cette chose qui nous
concerne tous mais si difficile à
entretenir. 
Les règles qu’une commune peut, ou
doit, demander de respecter ne sont
pas là pour gêner les habitants mais
pour faciliter la vie en commun :

La commune est à l’écoute de vos
remarques et tente d’y répondre du
mieux qu’elle peut. Mais seule elle ne
peut pas tout. L’intérêt général n’est
pas que l’intérêt public et dépend donc
de tous. 
Merci d’avance et joyeuses fêtes de
Noël à tous !

Pierre-François BERNARD

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE 1918
À ATHOSE

Atmo Bourgogne-Franche-
Comté, association agréée par
le ministère en charge de
l'environnement a pour
mission d'intérêt général la
surveillance et l'information de
la qualité de l'air ambiant de la
région.

L'association dispose de stations fixes réparties sur l'ensemble
du territoire et pour compléter ce dispositif de surveillance
continue, elle mène également des campagnes de mesures
ponctuelles grâce à des équipements mobiles. Pour la période
du 14 novembre 2022 au 30 avril 2023, un capteur est installé
aux Premiers Sapins à Nods.
Les résultats seront disponibles à la mairie.

Plus de renseignements : https://www.atmo-bfc.org
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RAPPEL !
l'ensemble des comptes-rendus des conseils
municipaux sont à retrouver sur notre site internet.

Baisse de 50 % des prévisions de ventes de bois soit 2 800 m3 pour 2023, afin de participer à
l’effort général de redressement des cours qui s’effondrent en raison de la conjoncture
économique ;
Vente d’une parcelle à lotir à NEOLIA (bailleur social) pour construction d’un petit collectif de 8
logements locatifs sur Nods ;
Acceptation de la dissolution des associations foncières de Nods et Rantechaux, permettant
l’intégration de chemins ruraux dans le patrimoine communal ;
Octroi de 8 930 € de subventions à 40 associations locales (rappel : toute association pour
solliciter une subvention doit déposer un dossier CERFA à retirer en mairie avant le 31 août de
chaque année) ;
Validation du projet d’aire de jeux et de ballons à Hautepierre-Le-Châtelet.

L'ÉCHO DU CONSEIL DU 7 NOVEMBRE 2022 

NAISSANCE
4 octobre  :
Alessio PATTON  

ÉTAT CIVIL - OCTOBRE 2022
DÉCÈS

19 octobre :
Alain VIEILLE
27 octobre :
Mireille LANCHY (née FAURIAT)

2

UTILISATION DES PLACES À BOIS

En cas de récidive d’absence de demande préalable, une amende de 2,50 €/stère sera appliquée ;
Si les bois sont laissés plus de 2 mois sur les places, une location pourra être demandée (10 € par
stère/mois).

Lors du conseil municipal du 7 juin 2021, il a été autorisé par délibération l’utilisation à titre privé des
places forestières communales pour les entreprises de travaux forestiers et les particuliers sous
certaines conditions (demande d’autorisation préalable, remise en état si dégradation  et état des lieux
réalisés par l’ONF, durée de dépôt maximum de 2 mois).
En conseil municipal du 7 novembre, cette délibération a été complétée en précisant :

Lors de rencontres entre élus et habitants, initiées par la démarche "Village du Futur", des habitants
d'Athose ont exprimé le besoin de disposer d'un lieu de rencontre.

Un groupe de 12 personnes s'est retroussé les manches durant 2 jours pour rénover la salle sous
l'ancienne mairie, qui avait besoin d'un sérieux rafraîchissement. Dans une ambiance chaleureuse, sous
le ciel clément du samedi 27 août, tous les habitants du village ont été conviés à l'inauguration de la
salle baptisée "salle des gens de la fontaine". Au total, 25 adultes et 20 enfants ont pu ainsi partager un
repas, échanger, jouer et écouter de la musique.

La salle des "gens de la fontaine" est donc mise à disposition de tous, petits et grands pour se
retrouver, jouer et... dans un cadre restant à définir.
Belle initiative, qui prouve, s'il le fallait encore, que l'organisation de rencontres amicales laisse présager
de belles soirées collectives en perspective.

Les Gens de la Fontaine - Athose

SALLE "GENS DE LA FONTAINE" 

17/11/22 :  RÉUNION D'INFORMATIONS
SUR LES TRAVAUX DU CENTRE NODS  (MARS 2023)  



AGENDA DÉCEMBRE 2022
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Vendredi 2

15 h 00
et 17 h 00 

Cours informatique gratuits "utiliser la souris" et "découvrir les
moyens de connexion à internet" : sur inscription.

evs.premiers-sapins@famillesrurales.org - 07 85 84 50 46

19 h 00 Cérémonie de remise de grades des Sapeurs Pompiers 
Caserne des Pompiers - CPI Lavans-Vuillafans - 44 grande Rue

20 h 00 Soirée jeux - Ouvert à tous - Infos : WhatsApp 06 70 84 77 02
Salle des Gens de la Fontaine - Athose 

Samedi 3 10 h 00 
à 12 h 00 

Permanence de l'Espace de Vie Sociale "l'Envol des Abies".
Salle des fêtes - Chasnans

Lundi 5 20 h 00 Conseil Municipal

Mercredi 7 10 h 00 
à 12 h 00 

Permanence de l'Espace de Vie Sociale "l'Envol des Abies".
Salle des fêtes - Vanclans

Jeudi 8

13 h 30 à
19 h 00

Marché de Noêl de l'école. Au profit de la classe de CM2 (voyage
en Normandie). Décorations, crêpes, gourmandises... 

Salle des fêtes de Nods 

20 h 00
Conférence "le coeur et le vin" dans le cadre des Universités
ouvertes de Franche-comté.

Gratuit sur inscription à mediatheque@lespremierssapins.fr 

Samedi 10 12 h 00 Repas des aînés

Mercredi 14

14 h 00
à 18 h 00

Permanence de l'Espace de Vie Sociale "l'Envol des Abies"
Salle des fêtes - Rantechaux

14 h 00
Spectacle de Noël (suivi d'un goûter) avec l'auteur et poète pour
enfants : David DUMORTIER - à partir de 5 ans.

Inscriptions : mediatheque@lespremierssapins.fr

Vendredi 16 20 h 00 Soirée jeux - Ouvert à tous - Infos : WhatsApp 06 70 84 77 02
Salle des Gens de la Fontaine - Athose 

Samedi 17 10 h 00
à 12 h 00

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

Dimanche 18
16 h 00

à 18 h 00

Après-midi tarot - Ouvert à tous - Tous niveaux
Renseignements : WhatsApp 06 70 84 77 02

Salle des Gens de la Fontaine - Athose 

Mercredis
21 & 28

14 h 30 à 17 h 30
et

19 h 30 à 23 h 00

Moments jeux - Découverte pour ado et pré-ado l'après-midi
Infos : WhatsApp 06 70 84 77 02

Salle des Gens de la Fontaine - Athose

Jeudi 29 15 h 30
à 19 h 30

Don du Sang
Salle des fêtes - Nods
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 : RETOUR EN IMAGES

Remerciements à Michel BOUVERESSE (chorale), les représentants des anciens combattants,
Jean-Luc GUERRINGUE / les Potes à Germaine (sono), les élèves et les enseignants de l'École des
Premiers Sapins mais aussi à toutes les personnes présentes.
Ensemble, nous avons tous contribué à ce beau moment de souvenirs et de partage !
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L’INTRIGUE DE LA COMBE
Tout comme d‘autres l’ont fait avant nous, à défaut de pêche à la ligne ou de cueillette de champignons,
nous sommes quelques-uns à pratiquer la prospection thématique.
Un célèbre personnage local imageait très bien cette activité ludique : Alfred BOUVERESSE.
A l’aide de vieilles paperasses, cartes, cadastres, témoignages oraux, mais aussi en parcourant la
campagne, nous essayons de lire l’aventure passée de nos petites montagnes.
Les thèmes varient au gré des recherches, anciennes extractions, calcaire, marbre, sable, gypse, ateliers
d’industrie du passé, fours à fer, à chaux, à poix, charbonnières, moulins d’un autre temps la liste est très
longue. Nous découvrons chaque jour que nos contrées fourmillaient d’un peuple qui s’activait à
fabriquer et/ou transformer bien des ressources.
C’est ainsi qu’il y a plus de dix ans, une scorie est trouvée dans un
chemin qui borde une combe entre Nods et Arc-Sous-Cicon.
Une scorie est un déchet après la calcination d’un matériau. On connaît
bien les scories des vieilles locomotives, mais on peut aussi trouver des
scories de fer ou de verre. Une petite enquête commence et vu
l’éloignement, l’idée du train est proscrite.
Écartant la proximité d'un haut fourneau, la recherche se fait donc
autrement et l’on obtient une autorisation pour faire un petit sondage
qui peut éventuellement permettre de connaître l’origine de ce
matériau et peut-être le dater.
Le cadastre et les cartes anciennes ne mentionnaient aucune activité
dans cette zone, mis à part le lieu-dit « Les Prés de Vaire » qui s’écrivait 

Scorie trouvée au même endroit à
quelques centimètres sous terre.

10 cm de longueur env., nous ne sommes
pas en présence de calcaire, mais plus

près d’un morceau de lave. Problème : le
volcan le plus proche, se trouve à des

centaines de kilomètres.

«Les Près de Verre » autrefois. Des personnes ayant des connaissances dans ces trouvailles, évoquaient
des scories de verre. De plus, il y a bien des années, les travaux de la RN57 au-dessus de Nods avaient
révélé des gisements de sable de silice (sable vert) fréquemment utilisé pour fabriquer du verre.
À la fin de l’hiver 2021, un petit groupe de quatre personnes s’affaire au sondage du site.
Qui dit scorie, dit four et on s’attend à trouver un ancien atelier de verrier.
Afin de collecter le maximum d’informations avant de remettre le terrain à son stade initial, trois carrés
sont ouverts à côté du chemin.
C’est ainsi que bien des mesures, des notes, des photos ont été prises, afin de pouvoir retravailler
ultérieurement sur certains points. Mais, comme toutes autres pratiques, parfois, on reste sur notre faim.
Un atelier très archaïque laissait souvent peu de traces et il faut bien accepter que même si les
« Anciens » avaient des secrets de fabrique, toutes les réalisations n’aboutissaient pas.
Dans les certitudes, même en l’absence de charbon de bois qui
aurait permis une datation, il y eut jadis, un foyer énorme à cet
endroit et pendant de nombreuses heures. Beaucoup de  scories
avec des parties vitrifiées forment un gros tas et l’argile plutôt
jaune a pris une teinte rougeâtre au contact de la chaleur, on parle
de rubéfaction, la terre n’est pas cuite, mais se colore. Pas d’outils
en fer, pas de céramique, pour avoir laissé aussi peu de vestiges
manufacturés, ce site parait bien vieux.
Des analyses (bien onéreuses) ne sont pas prévues étant donné le
manque de précisions sur l’origine de ce foyer/four.
Nous ne sommes pas sur un dépôt venu d’ailleurs, un bloc de calcaire massif a bien souffert de la
chaleur, mais rien ne permet de déterminer la fonction de ce four.
Les scories ont été présentées à des spécialistes : rien de probant à cette heure. La même année, nous
avons découvert une verrerie de 1715 à Guyans-Durnes, oubliée de tous.
Bien entendu, tout témoignage ou participation sont les bienvenus, nous sommes amateurs, mais faisons
le maximum pour tirer les meilleurs renseignements qui nourrissent l’histoire de nos campagnes.
N’hésitez pas à nous contacter.

Laurent COLCHEN
Association Carbone Pantin Lavans-Vuillafans 06 50 82 15 83.
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École

RAPPEL DU CODE LA ROUTE !  

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.FRWWW.LESPREMIERSSAPINS.FR   

Crédits  Photos :  N DELACAHAUX - JP GIRARD - Mair ie des Premiers SapinsCrédits  Photos :  N DELACAHAUX - JP GIRARD - Mair ie des Premiers Sapins   
Directeur de publ icat ion :  Pierre-François  BERNARDDirecteur de publ icat ion :  Pierre-François  BERNARD

Le panneau sens interdit, inscrit dans la signalisation
routière sous le code B1, est facilement reconnaissable par
sa forme ronde, sa couleur rouge et la barre horizontale
blanche qui se trouve en son milieu. Il indique aux usagers
qu’il est interdit d’emprunter cette voie dans le sens de la
circulation. L’interdiction commence à partir du panneau
jusqu’à la prochaine intersection. Cette interdiction
s’adresse à tous véhicules qu’il soit motorisé ou pas. Le non-
respect de cette interdiction peut être verbalisé à hauteur
par une amende de 4ème classe de 135 €. Tout officier de
police judiciaire, dont le Maire, peut administrer cette
amende. 

= SENS INTERDIT

Une réunion d’information aura lieu sur début 2023 pour finaliser la sécurisation de la zone 
 autour de l’école, de la salle des fêtes et de la mairie en vue de travaux qui auront lieu cette
même année. 

rue Hugonnot

Mairie

Salle
des

fêtes

Sauf
BUS

Sens unique de

circulation des BUS 

Pour faire plus clair, la rue Hugonnot et la rue des Premiers Sapins sont réglementées pour la protection
des enfants et parents autour de l’école. Pour faciliter la compréhension des règles, les sens de
circulations sont en vigueur quelque soit l’heure de la journée.
L’ensemble des représentants des parents d’élèves du conseil d’école du 7 novembre a demandé à la
mairie de faire respecter ces règles qui sécurisent l’acheminement des enfants.

Merci de votre compréhension

Sens unique 

rue des Prem
iers Sapins


