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ET SI C'ÉTAIT À REFAIRE ? VOTRE AVIS ?

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

DÉCEMBRE 2022 DANS CE NUMÉRO

BULLETIN D'INFORMATIONS DE
VOTRE COMMUNE

État civi l
Agenda

Déneigement
L'Écho du Conseil

Vil lage du futur :  votre avis compte !
Accès aux boites aux lettres

Retour en images :  Noël
I l luminations des rues

Zoom ZA :  Ets Odyssée Technologies

RETOUR
D'INFORMATIONS

les coupures auront lieu durant 2
heures de 8 h 00 à 12 h 00 et de
18 h 00 à 20 h 00 ; 
si il y a des coupures prévues, la
mairie en sera informée 3 jours
avant ;
la confirmation sera envoyée la
veille à 17 h 30 à la mairie.

Les annonces gouvernementales
arrivent aux comptes-gouttes
concernant les éventuelles coupures
d'électricité de janvier. 
Dans tous les cas, voilà les
informations dont nous disposons
aujourd'hui :

Une annonce via l'application
PanneaPocket sera faite et nous
remercions les habitants informés
d'avertir les personnes qui ne le
seraient pas.
En cas de coupures durant le temps
scolaire, l'école sera fermée le matin
et les élèves (sauf conditions) ne
seront pas accueillis. 
Les membres du CCAS, représentés
dans chaque village se tiennent à
votre disposition pour toutes
difficultés rencontrées. 
Au moment où l'esprit de Noêl emplit
nos foyers, espérons que nos efforts
conjugués de sobriété nous évitent 
 des coupures et gardons une lampe
(à piles) à portée de main.

Joyeuses fêtes à tous !

Depuis 2 ans, les élus de la commune,
accompagnés d'une équipe de
professionnels détachés  par la Région,
ont testé de nouvelles façons d'être en
relation avec les habitants pour
répondre à leurs besoins.
C'est ainsi qu'ont eu lieu différents
évènements qui ont eu plus ou moins
de succès (repas, concert, chantiers
participatifs...). Cette démarche
expérimentale dont les enseignements
vont enrichir les politiques publiques 

régionales est en cours d’évaluation ;
Vous avez participé ? Vous n'avez pas participé ?
Donnez nous votre avis à l'aide du questionnaire en ligne ou sur
papier (à déposer à la mairie ou chez votre référent), avant le 20
janvier.

PRÉVAL :  VISITE DES MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL 

QR code d'accés au
questionnaire en ligne

DÉNEIGEMENT
Depuis quelques jours : l'hiver est enfin là !
Pour info, et rappel, chaque propriétaire est responsable de la
neige de son toit et il est strictement interdit de déplacer la
neige sur la voie publique.
Le déneigement des routes départementales est assuré par le
département et les rues par la commune. Le moment de
déneiger est convenu par les référents, toutefois, n'hesitez pas à
les contacter en cas de dysfonctionnement. 
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ACCÈS AUX BOITES AUX LETTRES

NAISSANCE
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ÉTAT CIVIL - NOVEMBRE 2022

RAPPEL !
l'ensemble des comptes-rendus des conseils
municipaux sont à retrouver sur notre site internet
www.les premierssapins.fr

Convention de prêt de livres entre les médiathèques de Passonfontaine et des Premiers Sapins
Convention de terrain avec TDF pour l’antenne relais d’Athose
Convention avec Totem (Orange) pour l’occupation d'une antenne relais du sol à Nods
Aménagement de la cour de l’école : projet plan de financement et demande de subvention
Réorganisation de la voirie communale

L'ÉCHO DU CONSEIL DU 5 DÉCEMBRE 2022 

9 novembre  :
Mélodie GUTLEBEN (Athose)

90 ANS DE MADAME BARTHOD-MALAT 

BON ANNIVERSAIRE !

En limite de propriété, en bordure d'une voie ouverte à la circulation publique,
dégagée et permettant aux véhicules de faire demi-tour sans risque pour les
riverains et les agents. 
Accessible à partir d'un véhicule (le bas de la boîte aux lettres positionné entre 1
m et  1,5 m du sol) et sans obstacle devant (généralement une poubelle),
Incorporée dans un pilier de portail d'entrée ou dans un mur de clôture,
Avec un accès direct depuis l'extérieur sans difficulté et sans risque (et
notamment pas derrière un grillage, hors de portée du chien, etc.)
Regroupées en batteries de boîtes aux lettres normalisées ou de boîtes
CIDEX pour un lotissement, un hameau, un quartier ou dans une zone reculée.

 L'accessibilité de votre boîte aux lettres est essentielle pour la distribution. Elle doit
être :

Recommandations de LA POSTE
 Astuce ! Ne placer pas votre poubelle devant votre boite aux lettres.



Lundi 9 20 h 00 Conseil Municipal 

Vendredi 13 20 h 00 Voeux du Maire
Salle des fêtes - Nods

Samedi 14
10 h 30 

à 11 h 30 

Apprentissage de la langue des signes - Gratuit
Sur réservation de préférence

Médiathèque - Nods

Samedi 28 10 h 00
à 12 h 00

Atelier d'écriture - Gratuit
Médiathèque - Nods

AGENDA JANVIER 2022
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NOËL AUX PREMIERS SAPINS : RETOUR EN IMAGES

SPECTACLE DE NOËL
SALLE DES FÊTES NODS

REPAS DES AINÉS
HAUTEPIERRE-LE-CHÂTELET 

SPECTACLE DE NOËL
ÉCOLE 

REPAS DES AINÉS
ATHOSE -  CHASNANS -  NODS

REPAS DES AINÉS
ATHOSE -  CHASNANS -  NODS

REPAS DES AINÉS
VANCLANS -  RANTECHAUX

MAISON FRANCE SERVICES 
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Employant 175 personnes réparties sur ses sites de production à Brive, aux Premiers Sapins et à Tarbes,
le groupe ODYSSEE TECHNOLOGIES est spécialisé dans la mécanique de précision en sous-traitance.
Le groupe réalise des pièces de mécanique de précision pour l’aéronautique, la défense, le spatial ainsi
que des pièces pour la construction de machines spéciales. Les principaux clients sont des fleurons de
l’industrie française comme SAFRAN, NEXTER, AIRBUS, THALES, LISI…
Pour répondre aux besoins de ses clients, les équipes du groupe réalisent des opérations de tournage, de
fraisage, d’électroérosion et de rectification sur des pièces complexes.
Le site des Premiers Sapins à Nods (GRESSET ET ASSOCIES) emploie actuellement 49 personnes.
L’équipe est jeune (moyenne d’âge 42 ans) mais compte des membres expérimentés (ancienneté
moyenne 15 ans). Au cours des dernières années les équipes ont acquis de fortes compétences dans le
pilotage de moyens de production robotisés. Ces moyens sont utilisés pour réaliser des pièces de haut
niveau technique, en particulier pour l’aéronautique et le spatial.
Le défi du moment est de répondre à la forte demande des clients dans le contexte de la reprise
actuelle. Pour ce faire, le site doit renforcer ses équipes.
6 postes sont actuellement à pourvoir !
Nous recrutons des régleurs en tournage, et en fraisage 4 et 5 axes. Ces postes pour des techniciens
qualifiés font appel à une solide expérience dans le domaine de l’usinage. Nous recrutons également une
opératrice pour l’ébavurage de pièces. Les opérations d’ébavurage dont des opérations manuelles de
finition des pièces, font appel à beaucoup de soin et d’habilité manuelle. Une formation interne d’un à
deux ans est généralement requise à ce poste.

NOËL : ILLUMINATIONS DES RUES 
Alors que les fêtes de Noël se rapprochent à grands pas, une ombre plane au-dessus des
festivités cette année : la crise énergétique.
En ce qui concerne les illuminations placées dans les rues principales des villages, elles
seront allumées la nuit (en même temps que les réverbères) du 20 décembre 2022 au 2
janvier 2023.
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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 :  C.  DESGROPPES -  MAIRIE DES PREMIERS SAPINS -  MÉDIATÈQUE DES PREMIERS SAPINSCRÉDITS PHOTOS :  C.  DESGROPPES -  MAIRIE DES PREMIERS SAPINS -  MÉDIATÈQUE DES PREMIERS SAPINS
Directeur de publ icat ion :  Pierre-François  BERNARDDirecteur de publ icat ion :  Pierre-François  BERNARD

ZOOM SUR LA ZONE D'ACTIVITÉS :
ODYSSEE TECHNOLOGIES ET
SA FILIALE GRESSET ET ASSOCIES HAUTE TECHNOLOGIES
AUX PREMIERS SAPINS 

Christian MARY


