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Avant-propos

Ce bulletin annuel est le premier de la commune nouvelle. Il se veut la 
continuité de ce qu’il se faisait les années précédentes … en tenant compte 
de la nouvelle configuration. Ainsi la lecture ne se fait plus par (anciennes) 
communes mais par thème. Avec peut être des ajustements dans les années 
à venir… Vos propositions sont les bienvenues.
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Qui n’a pas dit ou entendu dire un contribuable : «Encore une feuille d’impôt ! Pour ce qu’ils en font…»
ui n’a pas dit ou entendu dire un citoyen « Voter ce dimanche ? À quoi ça sert….»
ui n’a pas dit ou  entendu dire un habitant de la commune : « Ces routes sont vraiment mal entretenues… Mais 

que fait la commune ?»
Et qui n’a jamais dit ou  entendu dire un usager : «  Ils mettent vraiment n’importe quoi dans ces bacs jaunes! Pourquoi 
la commune ne fait-elle rien ? »
Nous sommes tous semblables. Nous voudrions payer le moins possible d’impôt, mais avoir tous les services à notre 
porte, sans  forcément nous impliquer. Juste mettre un bulletin régulièrement dans l’urne.
Cette année encore, nous serons appelés à voter. Cette démarche est un devoir.
Mais nous le savons, cela ne suffira pas à résoudre les problèmes qui nous entourent. La démocratie ne commence pas 
et ne s’arrête pas aux urnes. Nous devons être plus concernés car c’est ensemble que nous dessinerons  nos cadres 
de vie, notre village. 
C’est ce à quoi travaillent les conseillers, des habitants et  les associations, notamment celles de notre commune qui 
participent activement à améliorer nos quotidiens et à maintenir le lien entre nous tous. Mais c’est aussi à chacun 
d’entre nous d’être proposant dans un monde qui est en train de changer et  qui grouille d’initiatives émergentes. 
Et si, en 2017, nous écoutions notre petite musique intérieure ?
Et si nous tentions de taire nos voix inquiètes qui clament que tout est foutu ! 
Si nous nous faisions confiance pour changer les choses à notre mesure…?
Nous avons besoin des uns et des autres, de la bienveillance de chacun et de la coopération de tous pour transformer 
notre monde qui commence dès notre village.

Ce bulletin est l’occasion de mettre 
en avant ce qu’il se passe aux 
Premiers Sapins. Afin de présenter 
les nouveaux projets en cours, mais 
aussi d’entendre vos attentes, et peut 
être vos envies ou vos projets, nous 
organiserons en mars et avril, six 
apéros citoyens ouverts à tous, de 
1 à 99 ans. Nous vous y attendons 
nombreux pour échanger ensemble 
sur vos préoccupations.
L’année 2017 sur notre commune  
sera  surtout ce que nous voudrons 
bien en faire ensemble. 
Je la souhaite à chacun d’entre 
vous pleine d’entrain, de joies, de 
bonheurs et de santé !

Le maire,
Pierre-François BERNARD

Le maire et les membres du bureau

Éditorial
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AGENDA
Samedi 8 avril Toutes les communes Journée civique de nettoyage de la nature
8 mai Chasnans Commémoration armistice 1945
Dimanche 4 juin  Nods Trail des premiers sapins 
14 juillet  Vanclans Fête nationale
Dimanche 30 juillet Vanclans Fête villageoise 
11 novembre Chasnans Commémoration armistice 1918

Échéances électorales : Dimanche 23 avril 2017  Election présidentielle
  Dimanche 7 mai 2017  Election présidentielle
  Dimanche 11 juin 2017  Election législative 
  Dimanche 18 juin 2017  Election législative 

Les associations et comités d’animation des fêtes de nos six villages ont choisi le thème de cette nouvelle édition inter 
villageoise : les vieux métiers.
Cette journée festive sera placée sous le signe de bons moments à partager autour du défilé de chars, de rencontres 
musicales, de jeux en équipes… Chaque habitant de la commune nouvelle peut ainsi s’investir à la préparation de 
cette journée en contactant Mourot Annie : 03 81 60 04 92 ou Vouillot Véronique : 03 81 60 01 30. Nous comptons 
sur vous !...

Les bouchons de liège
Chaque village doit récolter le plus de bouchons de liège d’ici le 30 juillet.
Cette collecte sera ensuite offerte à l’association La Croix Verte de Roche lez 
Beaupré qui pourra ainsi acheter du matériel de sport pour personnes handicapées.

Alors à vos marques, prêts, récupérez !

Les Premiers Sapins sont en fête
le dimanche 30 Juillet à Vanclans 
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ÉTAT CIVIL 2016
NAISSANCES

06/01/2016 TOUBIN Romy Gabrielle Michelle NODS
10/01/2016 ROY Noéline Sylvie Lydie NODS
02/02/2016 DELVAL Kléa Lisa Maël ATHOSE
21/02/2016 DARGNIER Lilou Sylvie Bénédicte CHASNANS
25/03/2016 GHOUIL Mélina VANCLANS
14/04/2016 BARBIER Leyana Sylvie Marie-Catherine NODS
30/04/2016 GRENOT Paul Joël Catherine NODS
27/05/2016 ED-DEGOUJ LELE Eden NODS
08/06/2016 PATTON Malone Jules RANTECHAUX
18/06/2016 PELLETIER Côme NODS
23/06/2016 MONGE-ROFFARELLO Théo Adrien René NODS
04/07/2016 CLERC Marceau Camille Gaël Michel NODS
06/07/2016 BOILLOT Anastasia Cynthia Raphaëlle NODS
01/08/2016 BARTHOULOT Nolan Adrien Carl RANTECHAUX
22/08/2016 CASSARD Alexandre Vincent Alan CHASNANS
15/09/2016 MAURER Margaux Titouan Marion NODS
26/09/2016 SANCEY-RICHARD Rose NODS
14/10/2016 MICHEL Joseph Louis ATHOSE
02/11/2016 BOUDAY Lubin jean ATHOSE
09/11/2016 LOMBARDOT Léa VANCLANS
16/11/2016 VUILLEMIN Mila Sabine Marco NODS
26/12/2016 MOUSSERON Oriana ATHOSE
26/12/2016 ROUSSEL Mia Maria Raymonde HAUTEPIERRE LE CHATELET
26/12/2016 ROUSSEL Liam Jacques Christian HAUTEPIERRE LE CHATELET

__________________________________________________________________
MARIAGES

26/03/2016 Jean-Paul MORENO / Valérie DAVAL RANTECHAUX
14/05/2016 Gérald CUCHE / Magali JACQUIN NODS
25/06/2016 Jean-Patrick BRINGARD / Annaëlle TOFFANIN RANTECHAUX
25/06/2016 Loïc GUET / Aurore TOFFANIN RANTECHAUX
09/07/2016 Jean-Baptiste CHENU / Isabelle GIRARDET VANCLANS
23/07/2016 André BAZIA / Natalia ZAMARAEVA VANCLANS
30/07/2016 Jimmy MATERNE / Estelle PATOZ VANCLANS
20/08/2016 David BREDER / Aline GRIFFITHS ATHOSE
24/09/2016 Olivier GROSPERRIN / Natacha COLISSON RANTECHAUX
31/12/2016 Julien MAILLY / Céline VIEILLE CHASNANS
_________________________________________________________________
DÉCES

06/01/2016 RENAUD Roger Henri Raymond HAUTEPIERRE-LE-CHATELET
21/01/2016 VAUFREY née BARTHOD Suzanne Marie Charlotte RANTECHAUX
14/02/2016 PROUDHON née COULOT Hélène Rose Marie CHASNANS
03/05/2016 MOREL Marc Louis Etienne  VANCLANS
11/05/2016 COLIN Pierre Fernand Alfred NODS
14/05/2016 MOREL née CHUARD Colette Adeline Victorine VANCLANS
07/09/2016 JEANNINGROS Emile Constant CHASNANS
27/10/2016 HUMBERT Marcel René VANCLANS
01/11/2016 COLETTE Bertrand Marie Jean-Pierre RANTECHAUX
17/11/2016 GIRARDET Pierre Maxime Charles NODS
10/12/2016 FONTANA née MONTEMAGNO Francesca  NODS
14/12/2016 VOUILLOT Gilbert Pierre ONESTE RANTECHAUX
28/12/2016 PEUGEOT née GRUNDER Martha Suzanne Louise NODS
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LA RONDE DES BÉBÉS DE L’ANNÉE 2016

Anastasia BOILLOT Côme PELLETIER
Kléa DELVAL

Malone PATTON

Paul GRENOT

Mila VUILLEMIN
Oriana MOUSSERON

Marceau CLERC
Leyana BARBIER

Margaux MAURER

Mélina GHOUIL

Léa LOMBARDOT

Mia et Liam ROUSSEL

Alexandre CASSARD

Rose SANCEY-RICHARD

Nolan BARTHOULOT

Joseph MICHEL

Lubin BOUDAY
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Ce sont d’abord des heures de préparation bien en amont pour préparer les décorations

Le jour J, nous y sommes. Y’en a pour tous les goûts :
animations pour les enfants, buvette, repas…

La foule
prête pour

le défilé

Puis il faut monter les chapiteaux

RETOUR SUR LE
COMICE 2016 À CHASNANS
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Et puis des vaches en section, des vaches en lots d’ensemble

Le prix de la commune 

Le maire, le président du comice et celui de 
Chasn’ensemble à l’heure des remerciements Pas de comice sans discours

Avec l’aimable collaboration de Marie-Hélène Meyer
de l’association Chasn’ensemble



Séances de calligraphie
Madame Delphine Renaud est venue 
en classe pour initier les enfants à 
l’art de la calligraphie. 
Ainsi, chaque élève est reparti chez 
lui avec une carte pour Noël, écrite 
de « sa plus belle plume ».

Par un beau matin de janvier 
2016, les élèves de la classe de 
CM2 ont fait remarquer à leur 
institutrice que le nom “École 
intercommunale de Nods” 
n’était plus adapté. Aussitôt, 
Mme Vivot leur a proposé de 
chercher un nouveau nom pour 
leur école.
Après avoir effectué des 
recherches sur internet et 
questionné les autres élèves 

pendant la récréation, ils ont organisé un vote au sein 
de l’école, qui a abouti à une liste de huit noms qu’ils 
ont transmis au travers d’un livre au conseil municipal. 
Livre émaillé d’un certain nombre de préconisations pour 
éclairer le choix des élus… (Ce livre a pu être consulté 
lors de la kermesse pendant laquelle eut lieu le vote).
Le conseil municipal, lors de la séance du 14 avril, a 
retenu trois propositions pour le soumettre à un vote des 
habitants lors de la kermesse de l’école.

Le 17 juin, pas de liste électorale, ni de bulletin de vote ; 
mais un NOD’S déposé dans la boite correspondant au 
nom choisi pour l’école et une main droite tamponnée du 
sceau de la mairie pour les électeurs venant de s’exprimer 
(pour ne pas voter deux fois).
Le dépouillement s’est effectué à l’aide d’une balance, et 
les résultats suivants ont été constatés :
École des six pives :   37 %
École des premiers sapins : 54 %
École des six en un :    8 %
 3 abstentions :    1 %   
on a compté 223 NOD’S correspondants à 223 électeurs

Le vote s’est clôturé par un apéritif offert par la commune 
afin de fêter ensemble le choix du nouveau nom. 
Enfin, le 4 novembre, à l’issue du premier conseil d’école, 
le nom de l’école a été officialisé par la pose d’un écusson. 
Sur notre école flottent désormais les drapeaux français 
et européen et le blason vient rappeler à tous la devise de 
notre République.

CLASSE DE CE2 2015/2016
Partage entre la classe de CE2
et le club des aînés de Nods
L’année scolaire 2015/2016 a été une année de rencontres entre les 
élèves et les aînés.
Une première rencontre a eu lieu en début d’année avec comme support 
des objets d’avant,  des livres et des documents anciens. Ce fut l’occasion 
pour les enfants de poser des questions sur la guerre et sur la vie avant.

Au cours de l’année, différentes rencontres ont eu lieu : jeux de société, 
invitation aux spectacles de la classe.
En fin d’année, René Viennet, président du club a « confié » aux élèves 
de la classe, le sapin qu’il avait planté à l’âge de six ans .Une plaque est 
installée au pied de l’arbre pour officialiser ce moment chargé d’émotion.
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L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE
DEVIENT L’ÉCOLE DES PREMIERS SAPINS



Afin de récolter des fonds pour leur 
prochain voyage, les élèves de CM2 
se sont investis dans la réalisation 
d’un marché de Noël. De l’affichage 
à la tenue des stands en passant par 
la réalisation des objets à vendre, ils  

 
se sont investis avec énergie dans ce 
projet. 
Ils ont été accompagnés dans leur ac-
tion par Nathalie Cardot, EVS (Edu-
catrice de Vie Scolaire) à l’école. La 
classe de CM1 les a aidé à proposer 
des gourmandises sur leurs stands.

Marie Desgroppes, quant à elle, a fa-
briqué pour eux de magnifiques dé-
corations de Noël en tissu. 
De nombreux habitants du village 
sont venus et ont fait de ce marché 
de Noël de l’école un véritable 
succès et un lieu de rendez-vous annuel.

Marché de Noël des CM2

Sortie de classe en début
d’année scolaire
La classe de CE2 a assisté à un spectacle dans le cadre du 
festival de Besançon. 
Nous nous sommes rendus à l’auditorium pour assister au 
spectacle « les trois contes » mettant en scène les claviers 
de Lyon. L’après-midi, une promenade en bateau sur la 
boucle du Doubs a permis aux élèves d’admirer une partie 
de la ville de Besançon.
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Séjour en Auvergne 
En fin d’année, les élèves de la classe de CM2 sont partis en Auvergne à la découverte des volcans. Le centre d’accueil 
était situé à La Bourboule et de là, le groupe est parti découvrir le lac de Servières (lac de cratère), le Puy de Dôme, 
le parc de Vulcania, le Puy de Sancy et la source de la Dordogne. La météo peu clémente n’a heureusement jamais 
réussi à entamer leur enthousiasme.
 Cette semaine a été l’occasion pour eux de vivre ensemble des expériences nouvelles, de comprendre in situ les grands 
mécanismes éruptifs et de découvrir des 
paysages différents.  
À leur retour, ils ont réalisé un livre 
numérique afin de partager les 
connaissances acquises au cours de leur 
séjour. 

Ce séjour a été rendu possible grâce à la 
mobilisation de tous (Parents, Commune 
des Premiers Sapins, Association des 
p’tits HACNRV , et tous les habitants de 
la commune qui ont accepté de participer 
aux ventes de fromages, de galettes, ou 
qui sont venus au marché de Noël de 
l’école).
À tous,  les enfants disent un grand MERCI !!

Tournoi de rugby
pour les CM1 CM2 
Cette année encore, deux équipes de CM1 
et CM2 ont participé aux Celtovalies, un 
tournoi de rugby organisé par l’association 
Mélibée à Pierrefontaine-les-Varans. Ce 
tournoi s’est déroulé le samedi 15 octobre 
sous un soleil radieux. Après un défilé 
par équipes, les élèves ont su donner le 
meilleur d’eux-mêmes dans la convivialité 
et le respect, ce qui leur a permis de se 
classer deuxième et troisième de leurs 
poules respectives.

Félicitations à tous!



COMMÉMORATIONS
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ANCIENS
COMBATTANTS DE NODS
Cette Année 2016, les Anciens Combattants de NODS 
ont choisi la commune de ATHOSE pour célébrer les 
cérémonies commémorant les armistices du 8 Mai 1945  
et du 11 Novembre 1918.
Le 8 Mai c’est sous un soleil radieux que nous avons 
commémoré l’armistice du 8 Mai 1945 cérémonie 
ponctuée par la Marseillaise chantée par les enfants et 
les participants puis Mme Renée MOUROT a interprété 
magistralement le chant des partisans.
Le 11 Novembre c’est sous une pluie fine et neigeuse que 
nous avons commémoré l’armistice de 1918 cérémonie 
qui a rassemblé beaucoup de monde de la commune des 
premiers sapins ainsi que les élus après lecture de l’ordre 
du jour du Ministre chargé des anciens combattants 
par M. le maire délégué et le message du président 
national des anciens combattants par le président. Les 
enfants qui étaient nombreux cette année ont sous 
la conduite de Mme MEYER entamés la Marseillaise 
reprise par les participants. Il s’ensuivi comme pour le 
8 Mai un vin d’honneur offert par la municipalité. Les 
anciens combattants se sont ensuite rendus à la salle 
de VANCLANS pour leur traditionnel banquet du 11 
Novembre. 

AU SOLDAT INCONNU
Général Bruno DARY

Depuis ce jour unique où le hasard voulut,
Que tu reposes à jamais en plein cœur de Paris,

Tout à la fois héros, anonyme et ami,
Tu demeures pour tous le « Soldat inconnu ».

Mais pour les survivants, tu n’es pas inconnu !
Tu es l’enfant unique, bien trop tôt disparu !

Tu es le père aimé, à la photo jaunie !
Tu es l’époux fidèle, à tout jamais chéri !

Tu es ce fantassin qui par un froid matin
Est monté à l’assaut le fusil à la main.

Tu es cet aviateur aux dix victoires connues,
Tombé en pleine gloire, sans savoir qui le tue.

Tu es cet infirmier, tombé pour être allé
Ou trop tôt ou trop loin, secourir un blessé !

Tu es cet offcier ou ce vieux chibani
Qui n’eut pas le temps de trouver un abri !

Tu es ce légionnaire, venu du bout du monde
Sauver sa liberté ? Mourir pour une blonde ?
Tu es cet aumônier qui au soir des combats,

Apportait la paix avant l’heure du trépas.

Ta tombe nous rappelle les valeurs d’un pays
Que par l’effort de tous, la Nation se construit,
Que ce qui est reçu n’est pas toujours acquis
Mais doit être transmis au péril de sa vie !



CASSARD ELECTROTECHNIQUE 
L’entreprise CASSARD ELECTROTECHNIQUE a été créée en 
janvier 2016. Elle est localisée dans la commune déléguée de 
Chasnans et évolue dans le secteur Bâtiment et Travaux publics, 
plus précisément dans l’activité «Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux». Elle réalise au sein de son atelier l’étude de 
schémas et la conception d’armoires électriques pour le tertiaire 
et l’industrie : TGBT, tableaux généraux, tableaux divisionnaires, 
pupitres de commandes ou encore armoires d’automatisme et de 
régulation.

Nous souhaitons à ces nouvelles activités pleine réussite dans leur entreprise.

LES ATTELAGES DE LA VALLÉE DE LA LOUE 
Depuis cet automne à Athose une nouvelle association s’est ouverte.

Cette association a pour objectif la valorisation du cheval trotteur français à 
travers son utilisation en attelage avec des voitures hippomobile de traditions 
ou de loisirs.

Son projet est de :
-   Contribuer au développement du tourisme en commentant le patrimoine
   de la vallée de la Loue
-   Proposer des balades en forêt et dans la campagne en sensibilisant
   les participants à la sauvegarde de l’environnement
-   Participer à des manifestations dans les villes, concours, événements
-   Proposer des balades en calèche pour les maisons de retraite et
   les établissements pour personnes handicapées

Passionnés par le cheval trotteur français et le cheval en général, les attelages 
de la vallée de la loue peuvent vous proposer :
- 1h30 de balade aux alentours d’Athose (6 personnes maximum).
- Sortie calèche avec repas au bord de la vallée de la Loue avec si vous
  le souhaitez visite du musée de Lods ou dégustation de bière à la brasserie
  de Mouthier (6 pers maxi de 9h30 à 16h)
- Mariages ou anniversaires de Mariage dans une calèche de tradition
- Départs en retraite
- Anniversaires pour les enfants
- Promenade en forêt avec une calèche de loisir (3 personnes maxi)

Nous pouvons aussi mettre notre expérience avec les 
chevaux afin de vous aider à débourrer votre cheval et 
nous proposons des cours sur la maréchalerie.

Pour toutes informations ou réservation vous pouvez nous 
contacter au : 03 81 60 06 30 chez M. Doulcier Lionel

CRÉATION D’UNE ENTREPRISE
ET D’UNE ASSOCIATION

1312



LES RENDEZ-VOUS ANNUELS
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LES MAMANS
FÊTÉES DIGNEMENT !
L’origine de cette fête printanière prend ses racines 
dans la Grèce Antique et a pour but de célébrer 
toutes les mères et la fertilité qu’elles représentent. 
C’est d’ailleurs au lendemain de la seconde guerre 
mondiale et pour encourager la natalité que la nation 
française décide de rendre officiellement hommage 
aux mères en instituant une journée consacrée à la 
célébration de la « Fête des mères ».
Ainsi, traditionnellement, dans la commune Les 
Premiers Sapins, les élus des communes déléguées 
ont reçu les mères de leur village pour partager un 
repas dans la salle des fêtes ou au restaurant local. 
Bonne humeur et joies de se retrouver font le 
programme de ces temps de rencontres entre jeunes 
et moins jeunes. Quelques-uns ou quelques-unes 
poussent même la chansonnette.

15

Athose

Nods

Chasnans

Toutes les rencontres 
n’ont pas été

photographiées :  
n’hésitez pas à 

proposer vos photos 
aux délégués de

votre village pour
la constitution

du prochain bulletin.



LES AÎNÉS À L’HONNEUR…
À l’initiative du CCAS, la commune Les Premiers 
Sapins a invité toutes les personnes de plus de  65 
ans à partager un repas ou un goûter à l’occasion des 
festivités de Noël.
Les élus des villages en partenariat avec les associations 
villageoises ont organisé ces temps de partages et 
de rencontres au gré d’échanges de souvenirs et 
d’anecdotes du passé.

Certains ont mis en place des liens intergénérationnels entre 
nos aînés et nos enfants et ces instants empreints d’émotions 
se sont terminés au son de musiques traditionnelles, de danses 
ou de films.
Aux dires des convives, chacun a donc pu passer un après-midi 
agréable en rompant avec le quotidien et parfois la solitude.
Alors vivement Noël prochain !

15

Vanclans

Nods

Chasnans

Athose

Hautepierre-le-Châtelet
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90 ANS, 95 ANS,
DES ANNIVERSAIRES À FÊTER COMME IL SE DOIT ! 

Colette MOREL

Raymond DEFRASNE

Jean TROUF

Marguerite CHUARD
95 ans

Denise GIRARDET

Le jour J, des représentants des communes, sous l’égide du CCAS, sont allés rendre visite aux personnes concernées, 
à leur domicile ou à l’EHPAD où ils résident actuellement.  
Ces temps partagés autour d’un gâteau et de champagne furent très conviviaux pour les récipiendaires et les 
membres de leur famille qui tenaient à être présents en ce jour si particulier. 

Nous leur souhaitons de belles années devant eux ! 
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Vie
municipale



Deux photos pour illustrer le 
nouveau quotidien des élus de la 
commune LES PREMIERS SAPINS.

Tout d’abord, les nouveaux 
contours de notre commune dont la 
superficie fait 5220 ha.

Territoire vaste géré par un conseil 
municipal de 58 membres (une 
démission a été donnée) qui se 
réunit tous les 2e jeudi du mois 
(sauf en août) à la salle des fêtes de 
Nods de 20h30 à 22h30.

LE SAVIEZ-VOUS ?
- Le conseil municipal des premiers 
sapins est le plus important 
du Doubs juste devant celui de 
Besançon qui compte 55 membres.

- Une délibération a été nécessaire 
pour fixer le lieu des réunions de 
conseil municipal à la salle des 
fêtes de Nods (le lieu habituel est 
la mairie).

PRÉSENTATION
DE LA COMMUNE

18 19

Population légale 2014 en vigueur en 2017
 superficie population population population forêt voirie
 en ha municipale comptée totale communale linéaire
   à part  en ha DGF
LES PREMIERS SAPINS 5 220 1 519 32 1 551 1 064 63 576
Athose 763 185 4 189 166 12 514
Chasnans 787 269 8 277 134 3 855
Hautepierre-le-Châtelet 961 108 1 109 132 8 769
Nods 1 178 564 11 575 263 19 355
Rantechaux 571 181 7 188 106 3 131
Vanclans 960 212 1 213 263 15 952
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MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
Dès 2015, du temps de l’ancienne 
communauté de communes, le projet 
de MSAP (Maison des Services 
Au Public) avait été validé afin de 
continuer de doter notre territoire 
de services de proximité. Une 
MSAP permet notamment en zone 
rurale de centraliser dans un même 
lieu des services administratifs 
(mairie, administration, ..) sociaux 
(MSA, CAF, ....) et associatifs afin 
de mutualiser un espace et d’offrir 
sur un même lieu des services de 
qualité. Ce projet a été accéléré dès 
le passage en commune nouvelle, 
les locaux administratifs actuels 
ne répondant pas aux normes 
d’accessibilité et ne permettant plus 
un fonctionnement opérationnel à 
la fois pour le personnel et les élus.

Ce bâtiment sera situé à côté de la 
salle des fêtes de Nods et ce sera un bâtiment BÉPOS (Bâtiment à Énergie POSitive, c’est-à-dire qui produit plus 
d’énergie qu’il n’en consomme). Afin de bien identifier les besoins, un programmiste a été mobilisé (M. Bouffioux 
du cabinet EBO Consult de Chasnans), de nombreuses rencontres ont eu lieu avec les partenaires externes et les 
associations de la commune pour construire ensemble le projet. À ce jour, l’architecte (groupement d’architectes 
LHOMMEE-SANCHEZ) a été retenu et le permis de construire devrait être déposé au cours du premier semestre. Le 
bâtiment devrait regrouper les services de la mairie (bureaux, salle de réunions, salle du conseil), des locaux pour des 
permanences d’organismes sociaux, la bibliothèque, une extension pour le périscolaire et une micro crèche.

Ce projet qui se veut être mesuré en terme de dépense publique et pour lequel à ce jour au moins 50% de subvention 
est assuré permettra d’asseoir le rôle de bourg centre de Les Premiers Sapins dans la nouvelle communauté de com-
mune au même titre que Orchamps-Vennes, ou Vercel, et d’être un véritable lieu de vie et de proximité au service des 
habitants.

ACTUALITÉS
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PLU
Nods et Athose sont les deux seuls villages de l’ex communauté de communes qui avaient commencé à travailler sur 
un PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ce document fait force de loi en terme d’aménagement de l’espace, et notamment 
de constructions en définissant des zones à préserver, des zones à vocation agricole, des zones constructibles ou 
artisanales. Du fait de l’urbanisation croissante des terres et de réglementations environnementales de plus en plus 
exigeantes, les contraintes en terme de préservation de l’espace sont fortement resserrées. Le PLU qui exprime la 
vision du territoire à plus de 10 ans  est le résultat d’une démarche qui associe de nombreuses parties prenantes à 
savoir l’État et ses administrations, la Chambre d’Agriculture, les citoyens à travers l’enquête publique, et les élus du 
conseil municipal. 
Le PLU de Nods, commencé en 2009, vient d’être définitivement  arrêté le 21 décembre dernier et fait désormais force 
de loi sur le territoire du village, quels que soient les recours qui peuvent y être faits. Celui d’Athose sera arrêté début 
2017 par la communauté de communes CCPPV puisque c’est elle qui détient désormais la compétence PLUI.
Pour les quatre autres villages, le droit qui s’applique est le RNU (Règlement National d’Urbanisme) qui limite les 
nouvelles constructions aux espaces contigus des habitations actuelles tout en favorisant la densification de l’habitat 
pour favoriser la préservation du foncier non bâti.
Enfin, à l’échelle de la Communauté de communes, un PLUI (PLU Intercommunal) sur les 47 communes démarre en 
ce début d’année. Il reprendra les éléments validés dans les PLU de Nods et Athose et permettra de mettre à jour les 
règles sur les quatre autres villages. C’est une démarche qui peut prendre au moins trois ans !

Et maintenant place au PLUI valant SCOT.



PROJET ÉOLIEN

En ce tout début d’année 2017, la commune a reçu un courrier de VALECO, développeur 
éolien, qui fait part du véto émis par la Direction de la circulation aérienne militaire 
et de la Direction de la sécurité aéronautique d’État. Avis défavorable est donné 

pour le développement d’un projet éolien (aérogénérateurs d’une hauteur sommitale de 
200 mètres, pale haute à la verticale), sur les communes déléguées d’Athose, Chasnans, 
Vanclans et Nods et d’autres communes limitrophes pour raison d’une trop grande 
proximité avec l’activité du camp militaire de Valdahon. Cette interdiction ne peut être 
levée pour quelle raison que ce soit dans les trois ans qui viennent. 

Nous vous l’avions annoncé : cet été le conseil municipal a visité les villages. Avec un double objectif mieux 
connaitre le territoire et rencontrer les villageois.

Ainsi les élus ont pu découvrir :

- quelques écarts de chaque village : Le sapey, 
Champey, Sémont, Le séminaire, Les bouts de Nods, 
- les sites touristiques ou sportifs : ruines du château 
de Cicon, site d’escalade,
- les derniers travaux réalisés ou les prochains 
investissements : fontaines restaurées, chemin de 
Torlor,  site du comice 2015
- éléments structurants : Lagune d’Athose, anciens 
ateliers municipaux de Nods

Chaque visite était suivie d’un apéritif où était convié 
l’ensemble des villageois concernés par la rencontre du jour. 

Yes, we did

On peut dire que la participation a été moyenne du point de vue des conseillers municipaux et beaucoup plus affirmée 
du point de vue des habitants. En 2017 seront effectuées les deux visites non encore réalisées, c’est-à-dire Hautepierre-
le-châtelet et Rantechaux. Au plaisir de vous rencontrer. 

Au fait, savez-vous où les élus auraient-ils pu voir cette curiosité karstique ?

LA VISITE DES COMMUNES
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Groupe animé par Jean- Marie Chanudet

Les réflexions de départ :
- Créer une boucle par village. Six sentiers de 
randonnée pédestre, qui en s’enchainant réalisent un 
sentier reliant les 6 villages
- Privilégier la découverte de «sites remarquables» : 
grottes, falaise, faille, point de vue,...
- Relier ces sentiers aux sentiers des communes 
limitrophes : Mouthier Haute Pierre (vallée de la 
Loue), Passonfontaine (étang du Barchet), Etray, Arc-
sous-Cicon…

En parallèle, travail avec le Département, l’URV (Union 
de la Randonnée Verte), l’ONF, la FFRP (Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre) et autres 
associations, réflexions sur le balisage et la signalétique, 
l’entretien des sentiers

Comment ? 

- En réunissant les personnes intéressées de tous 
les villages pour participer à la mise en place de ces 
sentiers.
- En invitant chaque participant à proposer au groupe 
ses connaissances, son travail d’identification qu’il 
recommanderait

Trois réunions ont eu lieu (3 juin, 7 octobre, 4 novembre); 
elles ont permis le traçage de 6 boucles sur le papier.
Vous pouvez les retrouver sur le site internet :

www.openrunner.com (mot clé : LPS)

Où en sommes-nous ?

Les travaux « pratiques » grandeur nature (sur le terrain) 
ont débuté :
La boucle de Rantechaux a été testée le 11 novembre, 
celle de Vanclans le 4 décembre et celle de Nods le 29 
janvier.
Vous êtes intéressé(e), il n’est pas trop tard. Venez nous 
rejoindre. Les sorties sont annoncées par voie d’affichage 
et sur la page Facebook « commune Les premiers 
sapins», et quand cela est possible par un article dans 
l’Est Républicain.

La commune vient d’adhérer à l’association «European 
Association Via Francigena».
 La via Francigena est un pèlerinage qui relie Canterbury 
à Rome en s’appuyant sur les écrits de l’évêque Sigéric, 
qui en 990 avait fait le chemin à pied (il est fait état 
dans ses notes de son étape à Nods). Ce chemin 
mal balisé en Franche Comté passe par Besançon et 
Pontarlier par deux voies : l’historique qui passe par 
Nods et la seconde dite touristique qui passe par la 
vallée de la Loue. Afin de favoriser le développement 
de cet itinéraire, classé grand itinéraire culturel de 
l’Europe, l’association AEVF, dont l’animation française 
a été confiée à la commune de Champlitte, a été créée. 
Cet itinéraire culturel constitue une réelle opportunité 
alors qu’une centaine de pèlerins passent déjà sur 
notre territoire tous les ans.

LES SENTIERS DE RANDONNÉE
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FINANCES
Au cours du second semestre de 2016, la commission 
Finances s’est réunie à quatre reprises afin d’imaginer 
le budget prévisionnel commun aux six villages pour 
2017-2019. Les dépenses, travaux et investissements 
envisagés par les différentes commissions seront votés 
dans le budget 2017. Des réunions d’information auront 
lieu dans chacun des villages des Premiers Sapins au 
printemps afin d’éclairer les choix retenus. Au total, 
c’est près de 4 millions € qui seront investis dans l’avenir 
(entretien voiries, réhabilitations de nouveaux logements, 
Maison des Services Au Public, assainissement, aires de 
jeux, entretien forêts, site Espace Naturel Sensible de la 
roche de Hautepierre,  etc.), sans dégrader pour autant 
la situation financière de la commune. 

Les Premiers Sapins rejoindront dès le 1er janvier 2017 
la communauté de communes du Pays de Pierrefontaine-
Vercel (CCPPV). En conséquence, les deux niveaux 
de fiscalité coexisteront pour les ménages : celui des 
Premiers Sapins et celui de la CCPPV.
Concernant les taxes d’habitation et foncières, les taux 
des six villages de la commune seront harmonisés dès 
2017. Afin de compenser les taxes intercommunales, les 
taux des Premiers Sapins seront abaissés de manière à ne 
pas augmenter le taux d’imposition des habitants.                
De la même manière, les contrats avec Gaz et Eau ont été 
rediscutés et regroupés et la fiscalité de l’assainissement 
sera donc harmonisée prochainement. Ainsi, les coûts 
de traitement imputés aux personnes reliées au réseau 
seront identiques sur toute la commune de Les Premiers 
Sapins.

PATRIMOINE BÂTI,
TRAVAUX
En 2016, la société SOLIHA a été retenue pour la maî-
trise d’œuvre des anciens ateliers municipaux de Nods 
qui doivent être réhabilités en logements. Les travaux dé-
buteront au début du deuxième semestre 2017. 
La rénovation des fontaines de Nods est enfin terminée 
après trois années de travail.
Deux aires de jeux vont être construites sur les villages 
d’Athose et de Vanclans courant 2017, les travaux débu-
teront dès l’accord des subventions.
Les travaux d’accessibilité sont en cours à la mairie de 
Chasnans.
Les travaux de l’église d’Athose concernant les façades et 
la zinguerie se déroulent sur 2016 et 2017.
À l’église de Nods, des travaux pour le plafond  de l’église 
vont être entrepris début 2017 et une opération de tra-
vaux sur la cloche suite à une usure de plus de 15 % vont 

entraîner sa rotation d’un quart de tour et le changement 
de son battant.
Concernant les retables de l’église de Nods, le dossier est 
en cours en attendant la confirmation des subventions.
À la maison médicale, les travaux pour améliorer l’accueil 
du deuxième kinésithérapeute, l’aménagement du sous-
sol et l’installation d’une climatisation sont désormais 
terminés.
Les contrats des salles des fêtes, la gestion et les tarifs 
des salles des fêtes ont été harmonisés.
Pour parler de patrimoine immobilier, un logement T4 à 
Vanclans a été totalement rénové par les agents commu-
naux, et des travaux pour améliorer l’habitat ont été ef-
fectués dans un appartement situé rue de la Cure à Nods, 
et deux portes d’entrée de commun vont être changées à 
l’ancienne école de Nods dans la Grande rue, début 2017.
À ce jour, vingt-deux appartements sont loués sur la com-
mune.  
La commission a planifié pour les trois prochaines années 
les différents travaux en fonction de leur priorité et du 
budget alloué.

FORÊT
Résultat de la vente des bois pour l’année 2016 commune 
des Premiers Sapins :

- Vente du 13 avril à Champagnole 119 515,18€
- Vente du 16 novembre à Levier 72 189€
- Vente de bois aux particuliers du 20 décembre
   à Vanclans 3 215€
Soit un montant total de 194   919,18€ (les recettes  
prévisionnelles étaient de 200 000  €)

Suite à notre demande auprès de l’Office National de 
la Forêt, courant 2017 nous aurons un seul garde pour 
l’ensemble de notre commune. 

Actuellement le parcellaire numéroté par commune 
(plus de 200 parcelles), sera renuméroté, redécoupé et 

aménagé courant février afin d’obtenir un nombre de 
parcelles au nombre de cent environ par l’Office et la 
commission de la Forêt. 

Suite à l’accord de la DDT pour nos demandes de 
subventions, les pistes de Nods, Chasnans et Vanclans 
seront réalisées en 2017.

LE TRAVAIL
DES COMMISSIONS
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La mise en place du « zéro phyto » 
dans la commune 
La commune des Premiers Sapins s’est engagée, depuis 
quelques années, dans une démarche de réduction 
progressive de l’emploi des produits phytosanitaires dans 
le cadre de l’entretien de ses espaces communaux.
En 2017, la commune atteindra progressivement le « zéro 
phyto »  en faisant évoluer ses pratiques de désherbage, 
en intégrant à la fois la protection de l’eau et celle des 
habitants des Premiers Sapins.

La commune va devoir gérer différemment les zones à 
désherber, selon leur vocation : le centre des communes 
déléguées, les zones résidentielles, les grands axes de la 
commune et les zones d’activités.

Par ailleurs, la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur la commune va engendrer un 
développement de techniques alternatives : les espaces 
verts seront aménagés en conséquence, avec des 
essences non invasives, le paillage des ilots sera quasi-
systématique pour limiter les mauvaises herbes, les 
équipes techniques utiliseront une brosse mécanique 
pour désherber les rues…

Par exemple, les photos ci-contre et ci-dessous illustrent 
les types d’aménagements envisageables :
La zone du boulodrome de Chasnans sera réduite, 
en avançant de quelques mètres la surface enherbée du 
pourtour.

L’aire de jeux de Chasnans pourra être enherbée 
jusqu’aux revêtements speciaux des jeux existants.

Pour sensibiliser la population, une conférence à 
destination des « jardiniers amateurs », ainsi qu’une 
animation thématique sur la réduction des produits 
phytosanitaires pour les particuliers, seront organisées 
courant 2017.

Le samedi 8 avril 2017 aura lieu la 
journée civique de nettoyage des 
communes déléguées des Premiers 
Sapins. La population bénévole 
est invitée à nettoyer sa commune 
déléguée pour la rendre plus propre 
et plus agréable.

Les personnes qui souhaitent 
participer ont rendez-vous devant 
la mairie de leur village à 10h. Le 
matériel leur est remis (gants, sacs 
poubelles…). Des équipes de collecte 
sont formées et un secteur leur est 
attribué. Fin de l’opération à 12h 
devant chaque mairie avec les sacs 
poubelles. La matinée se clôturera 
par un apéritif offert à tous les 
participants à la salle des fêtes de 
Rantechaux.

Petit rappel :
Outre les pollutions visuelles, les 
déchets abandonnés dans la nature 
génèrent un impact sur l’environ-
nement : le temps de décomposition 
d’un déchet dans la nature varie en 
fonction l’épaisseur du matériau et 
des conditions climatiques (tempé-
rature, humidité). Les déchets je-
tés dans les espaces naturels sont 
causes de véritables dangers pour la 
faune et la flore.

ENVIRONNEMENT
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CÔTÉ ASSOCIATIF…
Structurer le partenariat entre la
commune et les associations

→ Élaboration d’une convention : afin d’être en règle 
avec la législation en vigueur et pour assurer une 
meilleure transparence de l’utilisation des fonds 
publics, un groupe de travail a rédigé une convention 
qui formalise les modalités de partenariat entre la 
commune et les associations du territoire.

→ Organisation de la deuxième rencontre annuelle 
des associations en février : cette rencontre que nous 
voulons pérenniser est un espace d’échanges sur les 
projets de chaque association et de la commune.

Fond d’aide à projet
La commission propose d’établir un fond d’aide à projets 
afin de dynamiser le secteur associatif. Ce fond servira 
à participer au financement de projets spécifiques à 
l’initiative des habitants, des associations ou à financer 
des appels à projet de la commune.

Réflexion en cours sur
l’harmonisation des subventions
Les subventions accordées aux associations par les 
communes déléguées présentent des écarts importants 
qui ne sont pas forcément justifiés. Afin de prendre en 
main ce sujet et d’avoir une meilleure visibilité de l’état 

actuel des subventions, nous avons essayé de définir des 
catégories, soit :

- Les associations de la commune (Associations 
Communales de Chasse Agrée, comités des fêtes 
et assimilés, actions culturelles et éducatives, 
associations sportives, associations dédiées aux 
personnes âgées…)
- Les associations extra communales impactant 
directement le territoire
- Les autres associations extra communales

Il nous a semblé important d’impliquer les associations 
dans cette réflexion. C’est pourquoi nous avons 
organisé différentes réunions afin d’échanger en toute 
transparence sur les réflexions en cours et définir 
ensemble une nouvelle répartition des subventions qui 
soit cohérente

Ouverture de la commission
à des représentants associatifs et habitants 
En effet, la commission n’est pas représentative de 
la diversité associative. Il nous parait donc important 
d’ouvrir ce groupe de réflexion à divers représentants 
associatifs, ainsi qu’aux habitants qui souhaiteraient 
s’impliquer dans cette réflexion. Les missions (non 
exhaustives) de cette commission serait de :

- Définir les critères et le calendrier d’attribution du 
fond d’aide à projet
- Penser un calendrier cohérent des actions 
d’animation à l’échelle de la commune nouvelle
- Aider à une meilleure diffusion de l’information

CÔTÉ ANIMATION DE LA VIE LOCALE : 
 la réflexion reste ouverte
L’harmonisation des pratiques existantes des animations dans les  différents villages s’est avérée plus complexe que 
nous l’avions pensé. La réflexion reste ouverte afin d’être plus efficace dans notre organisation et répondre au mieux 
aux souhaits des habitants. A suivre…

Cette année la commission vie associative et animation de la vie locale a mené à bien différentes réflexions afin d’être 
cohérent et juste entre les six villages qui composent la nouvelle commune.

Petit récapitulatif de ce qui a été fait et des perspectives…

ANIMATION DE LA VIE LOCALE
ET ASSOCIATIVE
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Avant toute chose, le CCAS se donne pour mission d’être 
un lieu d’écoute, d’information et d’accompagnement ; 
un relais entre les habitants et les différents partenaires 
institutionnels et associatifs qui interviennent dans la 
commune. 

- Une écoute, parce qu’il suffit parfois de discuter 
pour faire émerger des solutions
- Un lieu d’information car il est parfois difficile de 
trouver les bons interlocuteurs
- Un lieu d’accompagnement car on est parfois dépassé 
par la complexité des démarches et des dossiers à 
remplir pour faire valoir ses droits

Plusieurs accompagnements individuels ont été réalisé au 
cours de l’année et nous avons participé à trois réunions 
de coordination avec différents partenaires du Centre 
Médico Social, de l’Agence Régionale de Santé et de la 
CAF.
Le conseil d’administration a choisi de créer une 
commission permanente d’attribution des aides sociales 
facultatives. 
Les compte-rendus des conseils d’administration sont 
disponibles en mairie.

Des projets en cours…
Travailler le projet social de la MSAP : soutien à la 
parentalité, préparation à la retraite (bilan de compétence 
et formation pour les jeunes retraités.

Par ailleurs, nous sommes tenus de mettre en œuvre un 
Plan canicule, en relation avec le plan national.

En 2016, la commune des Premiers Sapins s’est dotée 
d’un nouveau logo.
En effet, la lettre aux habitants n°3 diffusée en juin an-
nonçait « un nouveau logo pour la commune nouvelle ! » 
et invitait les habitants à participer au concours en préci-
sant que le règlement du concours se trouvait sur la page 
Facebook « Commune Les Premiers Sapins ».
Le 28 septembre, la commission information et commu-
nication s’est réunie pour dépouiller les propositions : ce 
sont seize logos proposés par six personnes qui ont été 
ainsi examiné. Nous avons été aidés par Carole Renaud 
(voir portrait par ailleurs) qui nous a éclairé sur ce qu’est 
un logo.

Un logo est : 
- une représentation graphique servant à identifier vi-
suellement, de façon immédiate une entreprise, une 
marque, une association, une collectivité dans le but 
de se faire connaître et reconnaître, Le logo renforce 
l’image de l’entreprise ou de la collectivité,
- utilisé sur les différents supports de communication.  

Il doit :
- être unique, et non sujet à confusion avec d’autres 
logos,
- utiliser les principes de base du graphisme (espace, 
couleur, forme, consistance, et clarté),
- représenter la collectivité de manière appropriée 

Ce logo a été choisi car il :
- respecte les critères d’un logo (les autres proposi-
tions ne les respectaient guère) 
- la lecture du logo est appropriée : S enchainés com-
posant 6 éléments distincts (comme le nombre des an-
ciennes communes) qui forment une crête sur laquelle 
les six villages se succèdent. Le tout englobé dans une 
même nouvelle identité : le sapin. 

Remerciements aux participants et félicitations à 
Quentin BERNARD heureux lauréat du concours.

En 2017, la commission est chargée de concevoir et d’ins-
taller le site internet de la collectivité, moyen moderne de 
communication. En attendant, une page Facebook a été 
ouverte (depuis le 20 juin 2016), elle s’intitule

 
A ce propos, il faut que chaque lecteur sache, que sans 
être inscrit sur ce réseau social, il est possible de consul-
ter (et uniquement consulter) le contenu de cette page, il 
suffit de taper dans la barre de navigation :
https://www.facebook.com/Commune-Les-Premiers- 
Sapins-1781835582102850

Alors bon surf en attendant mieux !

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

INFOS ET COMMUNICATION
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PLAN CANICULE 2016

Mairie de Nods - 26 grande rue  25580 les PREMIERS SAPINS - 03 81 60 04 06

Dans le cadre du plan canicule (fortes chaleurs), la commune desPremiers Sapins et le CCAS mettent en place un registre nominatifpour les personnes de plus de 65 ans et les personnes en situationde handicap.
Toute inscription garantit une prise de contact régulière par unagent du CCAS en cas de période caniculaire.
- Si vous êtes concernés, isolés ou en situation de handicap,prenez soin de vous et pensez à vous inscrire sur le registre de lamairie par téléphone au 03 81 60 04 06.- Si vous connaissez un proche, un voisin susceptible de bénéficierde ce service, encouragez le à nous contacter !

C.C.A.S.



La commission a établi un programme d’investisse-
ments triennal de la voirie couvrant l’ensemble de 
notre territoire en tenant compte de l’inventaire 

réalisé début 2016.

Les travaux de voirie 2017 respecteront ce programme.

Bilan 2016 des travaux d’assainissement
et de réseaux d’eau 

n Les travaux concernant le séparatif route de la 
vallée à Chasnans sont terminés. Le montant des 
travaux s’élève à 72 000 € subventionné à hauteur de 
30%  par le Département.

n Dans un même temps, le Syndicat des eaux de la 
Haute Loue a repris l’adduction d’eau de Chasnans à 
Athose avec les branchements individuels.

n Une extension et un renforcement de la canalisation 
d’eau sur Rantechaux ont été réalisé en partenariat 
avec le SIEHL (Syndicat Intercommunal de la Haute 
Loue). 

n Nous avons profité de l’ensemble de ces opérations 
ci-dessus pour améliorer la défense incendie, à 
savoir  : l’installation de 3 poteaux à incendie (2 à 
Athose et 1 à Rantechaux), le remplacement d’un 
poteau incendie sur Athose et le déplacement d’un 
poteau sur Chasnans.

Bilan 2016 des travaux de voirie
n Concernant la voirie, différents travaux d’entretien 
et d’investissement ont été réalisés sur l’ensemble 
du territoire soit en régie ou soit par des entreprises 
locales.

Travaux à venir

n La réfection de la chaussée route des fermes à 
Vanclans a été reportée en 2017, à la demande de 
l’entreprise.

n Le projet de réhabilitation de la station d’épuration 
de Vanclans/Nods est en cours d’étude, le projet 
devrait être accepté par le conseil municipal au 1er 
trimestre 2017 avec un commencement de travaux au 
second semestre 2017.

n La mise en conformité de l’assainissement chemin 
de l’étang à Chasnans sera réalisée au 1er semestre 
2017.

n En ce qui concerne le séparatif de Nods, un avant-
projet sera réalisé et un cabinet d’étude sera retenu 
pour la première partie des travaux qui seront 
exécutés début 2018.

n Installation de ralentisseurs sur la RD32 à Nods et 
Chasnans, venant compléter ceux réalisés à Athose en 
2016.

Même si avec  l’application de la loi NOTRé, cette commission n’a plus de raison d’être à l’échelle de notre collectivité 
et que ce  sujet sera désormais de la compétence de la communauté de communes du pays de Pierrefontaine-Vercel, 
il n’en reste pas moins vrai que c’est au plus près du terrain que se nouent les partenariats  ou qu’émergent des 
opportunités. Les élus de la commune restent donc mobilisés pour accompagner les entreprises et l’emploi sur le 

territoire.  C’est ainsi que  le premier 
forum des entreprises a eu lieu le 18 juin 
dernier. Il a rassemblé 26 entreprises de 
notre territoire. La rencontre a débuté 
par l’accueil de Monsieur Mary, gérant de 
la société  GRESSET & Associés à Nods et 
la visite de son entreprise.  La rencontre 
s’est poursuivie par une discussion à 
bâtons rompus autour de l’opportunité 
d’un hôtel d’entreprises sur la zone 
d’activité et l’apport de la maison des 
services (MSAP). Moment, conclu par un 
apéritif convivial, bien apprécié de tous. 
Merci à Monsieur Mary pour son accueil, 
un bel exemple d’ouverture au territoire.

COMMISSION URBANISME
VOIRIE RÉSEAUX

VIE ÉCONOMIQUE
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CARNAVAL
Le mercredi 10 février a eu lieu le 
carnaval. Conduits par des mamans 
disponibles, une dizaine d’enfants ont 
parcouru les rues du village et ont été 
bien gâtés par les habitants. Après 
cette promenade rafraichissante, les 
enfants se sont retrouvés à la salle de 
la mairie pour le goûter et le partage 
des friandises. Chacun est rentré 
chez soi avec un petit sac bien garni 
et le sourire aux lèvres. Merci aux 
mamans pour leur aide.

LOTO
Une année sur deux, l’association 
organise un loto à l’ancienne. Les 
commerçants et artisans du secteur, 
certains de Besançon et Pontarlier 
ont très bien accueilli nos demandes 
de lots et nous les en remercions 
vivement.  Ce sont pour des quines 
variées et bien remplies que le 
dimanche 10 avril, une soixantaine de 
personnes étaient réunies à la salle 
des fêtes pour tenter leur chance. 
Après un après-midi très conviviale, 
les gagnants ont posé pour la photo 
souvenir.

BARBECUE
Le mois de juin réunit les habitants 
de Rantechaux autour d’une 
soirée repas. Cette année, nous 
avons renoué avec le traditionnel 
barbecue. Le temps n’étant pas 
particulièrement clément, quatre-
vingt convives ont pris place à la 
salle des fêtes pour déguster petites 
saucisses et merguez et écouter 
chanter BILL.

MARCHE
dans les Gorges de l’Areuse
Des membres de l’association ont 
effectué une pré-marche dans les 
gorges de l’Areuse le 3 juillet 2016 
afin de reconnaitre le parcours. 
Nous avons effectué un superbe 
parcours de 13 km pour remonter 
une partie de la rivière. L’occasion de 
découvrir, petits ponts, cascades, et 
un magnifique sous-bois. La marche 
prévue le dimanche 2 octobre a été 
annulée par manque de participants.

SOIRÉE JEUX
Le 12 novembre, petits et grands 
ont sorti les jeux des placards pour 
une après-midi récréative. L’occasion 
pour chacun soit de participer à 
des jeux connus (tarot, scrabble, 
dames, uno, petit bac …) soit de 
découvrir tout un panel d’autres 
jeux (rummikub, triomino, unanimo, 
croque-carotte, …) et de comparer 
les différentes règles utilisées. La 
soirée s’est terminée autour d’un 
repas offert par l’association. 
Les participants ont souhaité que 
cette manifestation se renouvelle au 
cours de l’hiver.  Une nouvelle soirée 
jeux aura donc lieu le samedi 14 
janvier 2017.

ASSOCIATION SPORT LOISIRS
ET CULTURE RANTECHAUX
ACTIVITÉS 2016
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SORTIE de décembre
Le 11 décembre, nous serons une dizaine à participer à un 
voyage découverte des marchés de Noël de Kaysersberg 
et Riquewhir. 

YOGA
Les cours de Yoga rassemblent une quinzaine de 
participants chaque mardi hors période scolaire. Fin 
juin, Claire Gresset a effectué son dernier cours pour 
l’association. Fleurs et panier garni lui ont été offerts 
pour la remercier de ces années d’enseignement et un 
verre de l’amitié a conclu cette belle collaboration. En 
septembre, Marguerite Drouhard a pris la relève aux 
mêmes horaires. Bienvenue à notre nouveau professeur.

Plusieurs manifestations ont été menées en collaboration 
avec Jean Luc Guerringue et les « Potes à Germaine ».
• La projection de films sur les anciens métiers de 
débardeurs, scieurs de long, paysans, …. 
• La soirée cabaret du « Rant’show » 
• L’animation du loto et du barbecue.

L’assemblée générale a eu lieu le 17 novembre. Nous 
avons présenté le bilan moral et financier arrêté au 17 
novembre 2016. 
Le calendrier prévisionnel des manifestations de 2017 a 
été élaboré :
Soirée jeux : samedi 14 janvier à partir de 14h30 et 
galette avec la municipalité à 18h
Carnaval : mercredi 1er mars
Rant’show : 3 et 4 mars à Nods
Barbecue : vendredi 30 juin
Voyage à préciser : septembre
Soirée jeux : novembre
Sortie raquette : en fonction de l’enneigement.

Faites nous parvenir vos suggestions pour l’animation du 
village (souhaits de voyage, d’organisation d’évènements 
divers, …) à notre adresse mail : aslc.rantechaux@gmail.
com
Nous vous remercions pour votre participation aux 
différentes manifestations et nous vous souhaitons à 
toutes et à tous une très agréable année 2017.

L’année 2016 a été de nouveau, 
l’occasion pour notre comité 
des fêtes de proposer diffé-

rentes animations aux habitants de 
notre village.
En janvier, la commune de Chasnans 
et Chasn’ensemble  ont offert la ga-
lette. Une belle façon de commencer 
l’année ensemble.

Concours tarot
Le vendredi 20 février a eu lieu 
le concours de tarot organisé par  
Chasn’ensemble.
Comme l’an passé, près de 90 joueurs 
se sont retrouvés dans la salle des 
fêtes du village.
Tous les ingrédients d’une bonne soi-
rée étaient réunis : ambiance convi-
viale, partage de la passion du tarot, 
et repas apprécié par les joueurs.

Chaque joueur est reparti avec un lot 
grâce à la générosité de nombreux 
magasins.
Chasn’ensemble remercie chaleureu-
sement chaque participant pour la 
réussite de cette soirée.
L’année prochaine, le concours tarot 
aura lieu dans la salle des fêtes de 
Nods, le 24 février.

Chasse aux œufs
Une quarantaine d’enfants parti-
cipent régulièrement à la chasse aux 
œufs organisée dans le village.
Les enfants sont  répartis en 4 
groupes en fonction des  âges : les 
tous petits dans un champ, les en-
fants d’élémentaire remplissent un 
panier imposé et les plus grands par-
ticipent à un rallye photo.

Carnaval
Le traditionnel défilé dans le village 
a permis aux enfants de partager un 
bel après-midi suivi d’un goûter.
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Première soirée
Saint Patrick
Au mois de mars, Chasn’ensemble a organisé sa première 
soirée Saint Patrick.
Une centaine de personnes ont ainsi pu se laisser impré-
gner par l’ambiance irlandaise avec un menu et une dé-
coration aux couleurs de ce beau pays.
La soirée fut une belle réussite et beaucoup attendent la 
prochaine  avec impatience !
Pour la Saint Patrick 2017 une animation danse irlan-
daise sera proposée aux invités. 
Vous pouvez donc réserver votre soirée du 18 mars 2017. 

Accueil de la
chorale Chantoillotte
La chorale  Chantoillotte de Besançon Palente est venue 
faire sa répétition générale à l’église de Nods en mai. Le 
concert a ravi nos oreilles et la soirée s’est achevée au-
tour d’un pot de l’amitié dans la salle des fêtes de Chas-
nans.

Barbecue au village
le 28 aout 
C’est maintenant un autre rendez-vous traditionnel à 
Chasnans. Une rencontre qui permet à toutes les généra-
tions de passer du temps ensemble. 

Comice le 15 octobre
Le village a accueilli le premier comice de la commune 
des Premiers Sapins. Plus de 1000 personnes sont venues 
ce samedi 15 octobre. 52 agriculteurs étaient présents 
sur le site avec un total de 500 vaches.
Le beau temps étant au rendez-vous, chacun s’accorde 
pour qualifier cette journée de mémorable.
Dès  janvier, ont eu lieu, à Chasnans, des réunions avec le 
comité des fêtes d’Orsans (comice 2015) et le président 
du comice.
Il a fallu anticiper les besoins tant au niveau du comice 
(perches, piquets, sciure, placement des rings) qu’au ni-
veau de l’accueil du public (bar, restauration, animations, 
exposants)
Accueillir un comice dans un village est un investissement 
très important avant, pendant et après la manifestation.
Plus d’une centaine de bénévoles ont aidé le comité, que 
ce soit avant, avec la fabrication et la mise en place des 
décorations,  avec le montage des chapiteaux, l’installa-
tion du site, ou pendant, avec la présence de nombreuses 
personnes sur le site.
Chasn’ensemble remercie toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de cette journée ainsi que les per-
sonnes présentes pour nettoyer le gymnase dans la nuit 
du samedi au dimanche.

Pour remercier les bénévoles, la commune s’est associée 
au comité des fêtes. Un verre de l’amitié a été partagé à 
la salle des fêtes de Nods.
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Halloween
Organisé pour la première fois à l’initiative d’adoles-
centes adhérentes de l’association.

A regroupé une trentaine d’enfants qui ont fait le «tour 
des maisons» à partir de 17h. Et au moment de l’apéritif, 
toutes les familles de ces enfants déguisés se sont retrou-
vées à la salle des fêtes afin de prolonger ce moment de 
convivialité et de partager la soupe… de potirons. Cela ne 
s’invente pas et devrait être reconduit.

Soirée beaujolais le 26 novembre
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées autour 
d’un repas accompagné du beaujolais nouveau.
Cette soirée, très appréciée est une des belles  rencontres 
conviviales au sein de notre village.

Marché de Noël du 4 décembre
Notre association tenait un stand avec vente de gâteaux 
confectionnés en Alsace et de crémant.
Les visiteurs pouvaient également acheter des portes de 
l’avent avec un lot pour chaque case. Trois gros lots ont 
été gagnés composés chacun d’une bûche de Noël, d’un 
sachet de gâteaux et d’une bouteille de crémant.

Pour les fêtes de Noël, deux rendez-vous pour les habi-
tants de Chasnans : atelier bricolage de Noël pour les 
enfants le mercredi 14 décembre et  une sortie au marché 
de Colmar le 19.
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Compte rendu d’activités 2016
 
Assemblée générale du 22 janvier 2016
Président : Alain TROUF
Vice Président : Pierre RUQUET
Trésorière : Roselyne COULOT
Trésorier adjoint : Bernard PAUTHIER
Secrétaire : Lydie TROUF
Secrétaire adjointe : Josiane TROUF
Membres  : Valentin BOVIGNY, Alexandre COINTET, 
Xavier DOBBELAERE, Régis DONEY, Christelle 
LANCHY, Jean-Paul LANCHY, Jean-Marie MATUREL, 
Michel MOREL, Fred PROST, Cyril TROUF
Nouveaux membres  : Stéphane COLLET, Estelle et 
Julien GRENOT, Laetitia GRISOUARD
Membres démissionnaires  : Sophie et Pierre-Antoine 
BALLOT, Christophe COULOT, Emmanuel BONNET et en 
cours d’année Christophe BELPOIX, Pierre RUQUET et 
Mickaël GAUDUMET.

Cette assemblée fut suivie d’un ex-
cellent repas au restaurant récom-
pensant les membres actifs.

Manifestations 2016
Comme chaque année, organisation 
de la galette des rois en liaison 
avec la municipalité.

Le 27 février  : concert spectacle 
de la chanteuse « La Lue » mal-
heureusement seulement 60 spec-
tateurs sont venus applaudir cette 
artiste.

Le 28 mars en partenariat avec la 
municipalité, chasse à l’œuf de 
Pâques, avec chemins de pistes 
différents en fonction des âges des 

enfants, photos pour les petits, rébus pour les moyens et 
charades pour les grands. Suivi par un goûter.

Le 25 juin organisation des feux de la Saint Jean.
Alors que la météo était exécrable jusqu’à 19 heures, 
enfin le soleil fût au rendez-vous et ce fut un beau 
succès, notamment au niveau des repas avec un excellent 
bourguignon préparé par Bernard.

Le 2 septembre, balade soupatoire annuelle avec la par-
ticipation de 238 adultes et 69 enfants pour deux circuits 
de 4.8 kms et 9 kms et ce par une excellente météo.

Le 9 octobre, faute de participants au voyage projeté 
à Sochaux et Mulhouse, nous avons fait une croisière 
repas sur les bassins du Doubs qui était d’ailleurs à sec 
sur une bonne partie du parcours. Au retour, nous avons 
fait un détour par le salon des vins à Gilley et terminé la 
journée par un repas surprise chez Michel et ce dans une 
bonne ambiance.

Le 15 octobre, en accord avec Chasn’ensemble nous 
avons participé au service repas du comice agricole.

Le 29 octobre, Josiane, membre du comité et concernée 
par son âge, organisait la journée des classes avec 60 
participants.

COMITÉ DES FÊTES DE NODS
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Du 1er au 23 décembre, nous renouvelons l’organisation 
des fenêtres de l’Avent avec le 23 rendez-vous avec le 
Comité à la salle des fêtes de Nods.

Par ailleurs, le Comité a rééquipé ses troupes de nou-
veaux tee-shirts de couleur bordeaux avec logo brodé 
ainsi que des tabliers pour les cuisiniers et serveurs.
Nous rappelons également à tous que nous mettons en 
location des stands et abris pour organisation de fêtes 
extérieures.

Pour mémoire, il y a 40 ans, le 10 mai 1976 était crée 
le Comité des fêtes. Le bureau se composait de Charles 
COURTOIS Président, Nicole COULOT Vice Présidente, 
Rémi COURTOIS Vice Président, Jules TROUF Trésorier 
et Juliette COULOT Secrétaire. La première fête cham-
pêtre était organisée le 1er août et la salle des fêtes n’exis-
tait pas.

Projet 2017
Nous allons renouveler nos manifestations habituelles 
avec cette année un changement : la chasse à l’œuf sera 
remplacée par l’organisation d’un carnaval des enfants. 

La fête champêtre se déroulera le 30 juillet à Vanclans.
Un grand bravo à tous les acteurs de ces manifestations. 
Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre, elles 
sont les bienvenues.

Nous accueillons également bien volontiers les bénévoles 
pour une aide ponctuelle. D’ailleurs l’assemblée générale 
qui aura lieu le 20 janvier 2017 est ouverte à tous.

Ces animations sont très importantes pour l’attractivité 
de notre milieu rural.

En janvier, notre Assemblée Générale s’est réunie pour 
son bilan annuel. Cela a été aussi l’occasion d’envisager 
les activités de l’association pour 2016.

Un spectacle a été proposé le 12 mars, dans le cadre de la 
saison culturelle soutenue par le Conseil Départemental. 
Pendant une heure, le public a pu apprécier une belle his-
toire autour du livre, animée d’acrobaties et de marion-
nettes. Petits et grands sont repartis enchantés de cette 
soirée, clôturée par une petite buvette et des échanges 
sympathiques avec les artistes.

Le TrailNloue a sillonné cette année encore les chemins 
qui mènent au sommet de la roche. En effet, le 24 Avril, 
l’Amicale de la Roche accueillait pour la troisième année 
consécutive les concurrents en leur proposant boissons, 
fruits, confiseries mais surtout encouragements ! Car il 
en fallait bien des applaudissements pour mener à terme 
ce beau défi sportif organisé par les étudiants de l’UFR 
STAPS de Besançon.
Le 14 mai, le traditionnel fleurissement du village s’est 
fait dans la bonne humeur, avec petits et grands motivés 
pour « mettre la main à la terre ». Après avoir conscien-
cieusement garni les jardinières et massifs, tous se sont 
retrouvés autour d’un verre de l’amitié. 
Nous en profitons pour remercier celles et ceux qui, du-
rant toute la saison, ont pris soin de ces compositions 
fleuries.

La fin de la saison estivale a été l’occasion de se retrouver 
pour une soirée conviviale : le 27 août s’est ainsi achevé 
autour d’un barbecue où les habitants de la commune 
étaient invités à venir partager leur repas. De nombreux 
villageois, et quelques-uns de leurs proches, se sont donc 
retrouvés avec les casse-croutes tirés du panier ou les 
sandwichs vendus sur la buvette proposée par l’Amicale.

La « Rando-Bolo » du 17 septembre s’est réduite à une 
soirée bolognaise. La météo capricieuse nous a en effet 
contraints à annuler la désormais traditionnelle randon-
née. Mais les marcheurs sont aussi gourmands… Ils se 
sont donc retrouvés autour des tables dressées à la salle 
des fêtes pour partager une soirée de bonne humeur.
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Le Loto de l’Amicale a de nouveau attiré de nombreux joueurs pour une soirée de suspens et de rigolades
le 22 octobre. Evidemment, tout le monde n’a pas gagné, mais chacun était ravi de ce bon moment de convivialité.

L’année s’est enfin achevée par le repas et goûter de Noël offerts par le CCAS des Premiers Sapins et l’Amicale de la 
Roche. Nos anciens ont ainsi pu profiter d’un repas gourmand, tandis que les plus jeunes du village, accompagnés de 
leurs parents, les ont rejoints pour le dessert. Les enfants avaient préparé cette fête en amont, puisque la décoration 
de la salle et des tables avait été confectionnée par leurs petites mains, encadrées de quelques adultes motivés. 
Ce fut donc un beau moment de partage et de convivialité.
Toute l’équipe de l’Amicale de la Roche vous souhaite une belle et heureuse année 2017 à toutes et tous et vous donne 
rendez-vous lors des manifestations à venir.
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ENTRECHATS

Cette année, l’association

a organisé une animation pour carnaval,

la traditionnelle chasse à l’œuf, ainsi qu’une marche

et un pique-nique afin de fêter l’arrivée de l’été.

Elle a également participé au comice

où les bénévoles ont tenu un stand de maquillage

et un chamboule tout.

Des moments d’échanges

et de partages agréables…



Venu en voisin, de Vesoul, le cinéaste Alain 
Baptizet tournait un film sur l’agriculture « 
Des chevaux aux tracteurs… Paysans d’hier 

et d’aujourd’hui » un film qu’il décrit lui-même 
comme « un regard sur l’agriculture et la convi-
vialité d’antan ». Pour le début de son film, il avait 
besoin d’une scène de travail avec des bœufs. Par 
l’intermédiaire de l’association « Attelage Bovins 
d’Aujourd’hui » qui réunit environ 200 bouviers 
dispersés dans toute la France, il a pris contact 
avec Jean-Luc Guerringue. Pendant deux jours, il a 
tourné différentes scènes avec les bœufs vosgiens 
à Rantechaux, à Passonfontaine et à Spey (Ville 
du Pont).
Naturellement le film terminé, il est venu en faire 
une projection gratuite à la salle des fêtes de Ran-
techaux avec en préambule un film de 15 minutes 
« Portrait d’un homme de terroir : Jean-Luc, ses 
potes et ses bœufs ». Un franc succès car la salle 
des fêtes était trop petite pour accueillir tous les 
spectateurs. Unanimement le film a été très apprécié. La projection s’est terminée par une collation offerte par L’ASLC.
Alain Baptizet reviendra en 2017 ou 2018 avec son nouveau film (une fiction sur les années 50) avec des scènes tour-
nées à Vercel et au Valdahon.

Comme chaque année, les Potes à Germaine orga-
nisaient le 8ème Rant’Show les 4 et 5 mars 2016.
Dans une ambiance conviviale, nos amis ont pu ap-

précier un spectacle innovant avec les potes à Germaine 
et leurs invités et l’excellent couscous préparé et servi 
par l’ASLC de Rantechaux.
Un humoriste auvergnat talentueux CHRAZ a abordé 
ses thèmes de prédilection à travers des personnages de 
plus en plus absurdes ou (et) surréalistes : les inégalités, 
l’écologie, la rigidité des comportements, les certitudes, 
l’avidité, le mépris, et plus généralement cette volonté de 
l’humanité. Chraz est aussi chroniqueur à France Inter 
dans l’émission Rien à cirer, avec Laurent Ruquier, Yves 
Lecoq, Virginie Lemoine et Laurent Violet. Un sacré bon-
homme !
Venu en voisin de Besançon, le mime Hervé Demet nous a 
fait rire et oublier le temps…..sans dire un mot.

 En fil rouge, les « 
Potes à Germaine » 
ont rythmé la soirée.

Le 9ème RANT’SHOW 
se déroulera les ven-
dredi 3 et samedi 4 
mars 2017 à la salle 
des fêtes de Nods. Le 
succès grandissant de 
cette soirée et la créa-
tion de la commune 
nouvelle des « Pre-
miers sapins » nous 
amène tout naturelle-

ment vers une salle plus grande mais le nom du spectacle 
ne changera pas. Ce sera bien le 9éme RANT’SHOW. 
La formule ne change pas. L’ASLC préparera un repas 
roestis/saucisses et dessert.

L’invité d’honneur de cette 9ème édition sera Guillaume 
IBOT et ses danseuses. Guillaume IBOT a foulé les scènes 
de France avec la voix des autres, depuis 2003 et le Fes-
tival OFF d’Avignon depuis 2012. Il a collaboré avec Pa-
trick Sébastien et Laurent Gerra.
C’est LE brillant imitateur de Johnny Halliday et de Joe 
Dassin.
Alors venez  régaler vos 
papilles avec ASLC et vos 
yeux avec les potes à Ger-
maine et leurs invités.
Pour le 9ème RANT’SHOW 
les 3 et 4 mars 2017.

ON TOURNE À RANTECHAUX

RANT’SHOW 2016
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Accueil et de loisirs
3 rue de la scierie NODS

25580 LES PREMIERS SAPINS
03.81.60.05.34

al.premierssapins@famillesrurales.org
(périscolaire et vacances) 

aj.premierssapins@famillesrurales.org
(action jeune)

www.famillesrurales.org/les_premiers_sapins 

Présentation des membres
du Conseil d’Administration 2015 :
Marie-Madeleine CHANEZ : Présidente
Céline VIEILLE: 1ere Vice-Présidente
Laetitia GRISOUARD: Secrétaire
Annie BONNET : Trésorière
Clarisse FAIVRE-COURTOT
Stéphanie DREZET
Laurence MOUROT
Coralie HENRIOT
Delphine GUINCHARD
Sylviane COULOT 
Adeline MOUROT
Sophie MOUROT

Présentation de l’équipe pédagogique :
Vivien Schelle, Directeur des services
Valentine Bailly-Naudet, Directrice de Structure Enfance.
Elodie Deleule, Directrice Adjointe de Structure.
Laurence Mourot, animatrice et agent d’entretien 
Mélissa Pianet, animatrice en formation BPJEPS LTP
Stéphanie DREZET animatrice BAFA

Tout au long de l’année, l’équipe accueille des animateurs 
occasionnels, pour les vacances ou remplacement.

Activités en accueil de loisirs : 
Modalité de fonctionnement
L’adhésion à l’association Familles Rurales les Premiers 
Sapins est de 19€. Elle est valable une année civile.
De l’accueil périscolaire
L’accueil périscolaire ouvre ses portes de 7h à 8h30, de 
11h30 à 13h30 et de 15h45 à 18h30 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis et mercredis 7h8h30 et de 11h30 à 
17h45 en ce qui concerne les semaines scolaires. 
De l’accueil de loisirs vacances 
Ouverture de la première semaine des vacances scolaires 
de 8h à 18h30 en février, avril, octobre et décembre.
Pour les vacances d’été, l’accueil a ouvert du 6 au 22 juil-
let et du 22 au 31 août 2016.

Bilan qualitatif :
Tout au long de l’an-
née, l’association Fa-
milles Rurales Les 
Premiers Sapins a 
tenté d’œuvrer pour 
maintenir toujours 
une dynamique locale 
de loisirs, de culture 
notamment en répon-
dant au besoin social 

de garde des familles par le biais de ses accueils de loisirs 
enfants et adolescents.
En 2016, l’équipe pédagogique a souhaité mettre en 
avant, tout comme l’année 2015, 
le territoire et ses richesses et 
décliné plusieurs objectifs péda-
gogiques issus du projet éduca-
tif de l’association et en rapport 
avec le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) élaboré avec les élus et 
l’école de la nouvelle commune.
En périscolaire
Durant l’année 2016, les clubs 
ont été proposés aux enfants : 
club cuisine, club des petites mains (bricolage), le club 
des petits couturiers, le club des lutins acteurs (spec-
tacle de Noël),club comice (fabrication d’un décor pour 
le rond-point de Chasnans)… En plus des clubs, d’autres 
activités sont proposées tout au long de l’année…

Les accueils de loisirs
mercredis et vacances
Le thème « au Pays des contes » 
a été proposé lors des vacances 
de février. Les enfants ont pu 
découvrir de nombreux contes 
à travers différentes méthodes 
grands jeux, cuisine, jeux spor-
tifs… Les aventures des 3 – 5 ans 
ont été rythmées par une livre 
magique qui leur donnait des 
missions. Les plus grands ont 
écrit et mis en scène un spec-
tacle de marionnettes.
Pour les vacances de printemps, les enfants ont eu la pos-
sibilité de devenir de vrais petits magiciens grâce notam-
ment à l’intervention d’un magicien.
Au mois de juillet, les enfants ont pu découvrir le monde 
du cirque et l’art de rue, nous avons fait appel à l’asso-
ciation « Passe muraille » qui a fait découvrir le monde 
du cirque au travers d’ateliers, Les enfants ont réalisé 
de nombreuses activités manuelles pour se confection-
ner une malle de jongleur, ils ont également préparé des 
chants et participé à des grands jeux. Plusieurs sorties 
ont été organisées, une sortie piscine, poneys, une en fo-
rêt et une au « Parc du Petit Prince ». 
Au mois d’août, le thème était le monde du cinéma, les 
enfants ont joué les petits acteurs et réalisé un film, vi-
sionné par les parents en 
fin de semaine. 

Les mini-camps :
Cette année le groupe des 
6-8 ans est parti du 10 au 
13 juillet au camping de 
la forêt à Levier : sortie en 
calèche, balades, veillées 
et grands jeux étaient au 
programme.
Le groupe des 9-11 ans est parti du 18 au 22 juillet au Lac 
Saint Point ils ont pu profiter du beau temps et du lac. Au 
programme : canoë et du Laser bug. 
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Pour les mercredis
Durant l’année 2016 les enfants ont 
pu aider leur ami Kiki le petit singe 
à trouver un métier/ une passion, ils 
ont pu en découvrir des différents 
sous forme de grands jeux, activités 
manuelles, d’ateliers cuisine… Des 
habitants du village ont évoqué leur 
passion et montré aux enfants leur 
savoir-faire (Jean-Marie Duboz et le 
tournage sur bois ou Emilie Filipows-
ki et ses idées de création de cartes). 
Plusieurs sorties ont été proposées 
pour illustrer ce thème, une sortie 
à la mare où les enfants ont pu dé-
couvrir ses habitants avec Mélanie 
PARIS et Ludivine COINCENOT qui 
travaillent à la maison de l’environ-
nement…

Bilan quantitatif
En 2016, l’association Familles Ru-
rales Les Premiers Sapins compte 90  
adhérents. Concernant les activités 
périscolaires. 
La fréquentation moyenne par jour 
en accueil périscolaire pour l’année 
2016 (janvier à décembre) est de 22 
enfants le matin, 35.7 le midi (depuis 
septembre, la moyenne est passée à 
41), et 25 le soir.

Action Jeunes
Le partage, l’autonomie et l’épa-
nouissement personnel des adoles-
cents ont été les objectifs principaux 
de l’année. 2016 a été une bonne an-
née, nous avions une dizaine d’ado-
lescents les vendredis soirs. Nous 
avons mené à bien deux actions d’au-
tofinancements en direction de la po-
pulation, une soirée vente de pizzas 
et une balade gourmande à Haute-
pierre le Châtelet.
Depuis le mois de septembre un nou-
veau groupe s’est formé avec beau-
coup de nouveaux, il reste tout de 
même quelques anciens. Un petit 
groupe de neuf adolescents par soi-
rée qui s’inscrivent régulièrement. 

Projet d’animation :
Les adolescents avaient beaucoup 
de demandes différentes en ce qui 
concerne leurs envies de ce fait le 
thème que nous avons choisis était 
« Au gré de leurs envies ». Ce thème 
nous a permis de répondre aux attentes 
de chacun, et de proposer des activités 
diverses (grands jeux, jeux sportifs, acti-
vités manuelles, soirées à thèmes…)

Les adolescents ont pu eux mêmes 
choisir leur sortie (sortie Bowling, 
marché de Noël, Cinéma Summer 
party). 
On se retrouve un vendredi sur deux 
pendant deux heures, soirées en 
fonction du thème choisi. Le dernier 
vendredi avant les vacances est une 
soirée de quatre heures avec un re-
pas et en juillet un séjour de six jours.

Intervention au collège deux fois par 
semaine les lundis et jeudis midi où 
nous proposons des jeux de sociétés.

Séjour 
Deux animatrices et 7 adolescents 
sont partis à Ounans du 9 au 13 
juillet. Au programme : sarbacane, 
aquatorpille, et piscine à proximité.

Activités extérieures
Plusieurs activités extérieures sont 
proposées :
La danse country : se renseigner 
auprès de Mme DREZET Stéphanie.
La Gym pour les enfants : se ren-
seigner auprès de Mme GRISOUARD 
Laëtitia.
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SKI

La douceur de l’hiver ne nous a pas permis d’ouvrir le 
chalet lors de la saison 2015-2016. 
Malgré le manque de neige, les membres de l’asso-

ciation ne se sont pas tournés les pouces entre l’élagage, 
le ménage du chalet, et l’entretien du matériel.
La saison 2016-2017 débutera dès que la hauteur de 
neige permettra de damer correctement. Les pistes de 
ski s’étendent sur 2 domaines :  
 - le domaine de la Roche avec  1 piste bleue de 
5 kms, 1 piste verte de 8 kms, 1 piste rouge de 13 kms, 1 
piste noire de 18 kms et 1 piste de raquettes.
 - le domaine des Bouts de Nods avec 1 piste 
rouge de 7 kms et 1 piste noire de 11 kms
Suite à plusieurs demandes, nous avons créé une piste 
pour enfants de 1 km dans un champ plat ensoleillé à 
proximité du chalet. Une seconde piste de raquettes est 
en réflexion pour satisfaire d’autres attentes.

Quelques changements au bureau 
lors de la dernière assemblée géné-
rale ; Lydie TROUF succède à Virgi-
nie SANCEY-RICHARD au poste de 
secrétaire générale.
L’équipe de bénévoles s’efforce 
chaque année d’améliorer la qualité 
de cette petite station familiale. En 
effet fin 2015 nous avons renouvelé 
15 équipements complets pour nos 
jeunes skieurs.
Par le manque de bénévoles au sein 
de notre association, nous avons du 
changer les horaires d’ouverture du 
chalet :

La	  douceur	  de	  l'hiver	  ne	  nous	  a	  pas	  permis	  d'ouvrir	  le	  chalet	  pour	  la	  saison	  2015-‐2016.	  

Malgré	  le	  manque	  de	  neige,	  les	  membres	  de	  l'associaAon	  ne	  se	  sont	  pas	  tourné	  les	  pouces	  entre	  l'élagage,	  
le	  ménage	  du	  chalet,	  et	  l'entreAen	  du	  matériel.

La	  saison	  2016-‐2017	  débutera	  dès	  que	  la	  hauteur	  de	  neige	  permeDra	  de	  damer	  correctement.	  Les	  pistes	  
de	  ski	  s'étendent	  sur	  2	  domaines	  :	  	  

-‐	  le	  domaine	  de	  la	  Roche	  avec	  	  1	  piste	  bleue	  de	  5	  kms,	  1	  piste	  verte	  de	  8	  kms,	  1	  piste	  rouge	  de	  13	  
kms,	  1	  piste	  noire	  de	  18	  kms	  et	  1	  piste	  de	  raqueDes.

-‐	  le	  domaine	  des	  Bouts	  de	  Nods	  avec	  1	  piste	  rouge	  de	  7	  kms	  et	  1	  piste	  noire	  de	  11	  kms

Suite	  à	  plusieurs	  demandes,	  nous	  avons	  créé	  une	  piste	  pour	  enfants	  de	  1	  km	  dans	  un	  champ	  plat	  
ensoleillé	  à	  proximité	  du	  chalet.	  Une	  seconde	  piste	  de	  raqueDes	  est	  en	  réflexion	  pour	  saAsfaire	  d'autres	  
aDentes.

Quelques	  changements	  au	  bureau	  lors	  de	  la	  dernière	  assemblée	  générale	  ;	  Lydie	  TROUF	  succède	  à	  Virginie	  
SANCEY-‐RICHARD	  au	  poste	  de	  secrétaire	  générale.

L'équipe	  de	  bénévoles	  s'efforce	  chaque	  année	  d'améliorer	  la	  qualité	  de	  ceDe	  peAte	  staAon	  familiale.	  En	  
effet	  fin	  2015	  nous	  avons	  renouvelé	  15	  équipements	  complets	  pour	  nos	  jeunes	  skieurs.

Par	  le	  manque	  de	  bénévoles	  au	  sein	  de	  notre	  associaAon,	  nous	  avons	  du	  changer	  les	  horaires	  d'ouverture	  
du	  chalet	  :

Vacances Scolaires Périodes Scolaires
Lundi 9h00	  –	  17h00 9h00	  –	  17h00
Mardi 9h00	  –	  17h00 Groupe	  sur	  réserva2on

Mercredi 9h00	  –	  17h00 9h00	  –	  17h00
Jeudi 9h00	  –	  17h00 Groupe	  sur	  réserva2on

Vendredi 9h00	  –	  17h00 9h00	  –	  17h00
Samedi 9h00	  –	  17h00 9h00	  –	  17h00

Dimanche 9h00	  –	  17h00 9h00	  –	  17h00
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« Les p’tits H.A.C.N.R.V. s’font la malle »
(Hautepierre – Athose – Chasnans – Nods – Rantechaux – Vanclans)

Depuis 2005, notre association permet d’améliorer le 
quotidien des élèves de l’école communale des Premiers 
Sapins à Nods.

Nos actions   
Nos différentes manifestations or-
ganisées tout au long de l’année, 
connaissent un franc succès.
Cela nous permet de donner à l’école 
15€ par enfant en début d’année 
scolaire, pour aider à l’achat de ma-
tériels éducatifs et sportifs entre 
autre. Et nous participerons finan-
cièrement, pour la troisième année 
consécutive, au voyage pédagogique 
de fin d’année scolaire des CM2. 

Cette année, 3 classes participeront à « école et cinéma», 
nous les accompagnerons dans le financement des frais 
de transports.
La subvention que nous accorde la commune des Pre-
miers Sapins est utilisée pour les spectacles de Noël des 
primaires et maternelles. J’en profite pour la remercier.
Lors du marché de Noël de 2015, nous avons tenu un 
stand de jouets, mais aussi de crêpes, qui ont régalé les 
promeneurs de ce froid dimanche de décembre.
Je n’oublie pas le tarot et le marché aux fleurs qui sont 
des manifestations qui au fil des ans sont devenus des 
rendez-vous incontournables pour les familles.
Notre troisième « fête de l‘école» a été très appréciée 
autant des petits que des grands.
Cette année, la commune nouvelle des Premiers Sapins 
y a organisé le vote du nouveau nom de notre école com-
munale.
Le repas qui a clôturé l’édition 2016 a réuni parents, 
enfants, enseignants, élus. Ce fut l’occasion de passer un 
bon moment ensemble.

Notre bureau et CA
Lors de notre Assemblée Générale du 26 septembre der-
nier, le bureau a été renouvelé. Il est composé de la ma-
nière suivante :
- Présidente : Isabelle VIPREY, Athose
- Vice-Présidente : Élisabeth RABEMANANTSOA, Nods
- Trésorière : Viviane LE FLEM, Nods
- Trésorière adjointe : Déborah BULLE, Nods,
- Secrétaire : Fabienne BERTIN, Nods
- Secrétaire adjointe : Johanna GUINCHARD, Nods
Nous y avons aussi approuvé le bilan financier de l’année 
scolaire 2015-2016, et le prévisionnel 2016-2017.

Nos Membres :
Laetitia GRISOUARD, Delphine GUINCHARD, 
Sandrine DOBBELARE, Pierre-Yves GUYOT, Nathalie 
VUILLEMENOT, Régis MARTINOT , Jessica VIENNET, 
Delphine RENAUD, Aurélie LAMY, Amandine FAIVRE, 
Audrey MAFFIOLINI, Thomas DUBOURGEOIS et Adeline 
MOUROT
Notre association compte désormais 18 membres, appor-
tant ainsi une réelle énergie.

Vos rendez-vous
MANIFESTATIONS 2016-2017
Stand de crêpes lors du mar-
ché de noël à Nods
Dimanche 4 décembre 2016
Vente d’escargots (livraison 
le dernier jeudi d’école avant 
les vacances scolaires, à la 
salle des fêtes de Nods)
Jeudi 15 décembre 2016
Tarot
Vendredi 3 février 2017
Loto chocolat de Pâques - Avril 2017
Marché aux fleurs - 8 mai 2017
1er Trail* des Premiers Sapins - 4 juin 2017
Fête de l’école / kermesse et repas des parents d’élèves 
 Mi Juin 2017
* Le 1er Trail des Premiers Sapins s’organise plutôt bien. 
Un parcours adulte et un enfant seront proposés. Nous 
espérons que les passionnés, les amateurs seront au ren-
dez-vous du 4 juin 2017.

Remerciements
Sans nos bénévoles, sans la générosité des familles, nos 
actions ne pourraient être aussi bien menées.
Je tenais donc à remercier tous les bénévoles, sans qui 
nos manifestations ne pourraient être aussi réussies, 
appréciées et perdurer.
Je me permets de vous rappeler que notre association est 
essentielle pour l’école, pour nos enfants. Sans elle, ils ne 
bénéficieraient pas d’autant d’activités pédagogiques !

« La valeur d’un homme tient dans sa capacité
à donner et non dans sa capacité à recevoir. »

[Albert Einstein]
Bonne année à tous et toutes !

Isabelle VIPREY
Présidente de l’association HACNRV

Pour tous renseignements : isabelleviprey@laposte.net
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Le 4 Juin 2017 aura lieu la première édition du trail 
des premiers sapins.
Organisé au profit de l’association des parents 

d’élèves de l’école communale : les p’tit HACNRV. Terrain 
de jeu idéal pour tous les pratiquants de trail, notre nou-
velle commune offre des paysages magnifiques par leurs 
diversités, les reliefs qu’elles proposent et la qualité des 
chemins qui se déroulent sous nos pieds.
Pour cette première édition, nous vous proposons 3 
épreuves :
- La course des P’tits Drageons : Course populaire avec 
obstacles pour les enfants de 3 à 12 ans.
- L’épicéa : Trail chronométré de 9 km et 200 D+, comp-

tant pour le challenge des Pre-
miers Sapins (Classement spé-
cifique pour les habitants de la 
commune, avis aux amateurs !)
- La mélèze : Trail chronométré de 17 km et 450 D+, comptant pour le challenge Procompta 
de Doubs Terre de Trail.
Cette manifestation se veut conviviale, festive et fédératrice pour lier les habitants de 
notre nouvelle commune. Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour faire de cette 
première édition un succès, et offrir à notre commune un événement majeur et pérenne.
Pour plus d’informations : www.premiers-sapins.fr ou par mail : trail@premiers-sapins.fr

À très bientôt,
L’équipe d’organisation

Notre association peut être fière de son nombre 
d’adhérents qui se maintient. L’ambiance y est tou-
jours excellente, très familiale.

Pendant l’année 2016, les adhérents se sont retrouvés 
régulièrement, tous les quinze jours, pour un après-midi 
loto ou jeux de cartes.
 Nous avons partagé tout au long de l’année de beaux  
moments de convivialité.

Nous avons fêté les an-
niversaires de mesdames 
GIRARD Agnès, GUYON 
Geneviève, CASSARD Gi-
sèle et monsieur Roland 
TROUF, au  restaurant 
«  l’atelier gourmand » à 
Nods.
Au mois de juin, 24 
membres du club se sont 
rendus aux Hôpitaux 
Neufs et ont embarqué à 
bord d’un des wagons de 

l’Orient Express qui a été ajouté au train touristique le 
Conifer. Ensuite, le groupe est allé visiter les caves d’af-
finage du  fort Saint Antoine. La visite guidée a été très 
appréciée et la vue de tous ces fromages a suscité l’émer-
veillement des personnes présentes.
Tout au long de l’année, certains membres ont rencontré 
les élèves de la classe de CE2 de l’école : dans la classe 
pour parler de la vie d’autrefois, dans la salle des fêtes 
pour un après-midi jeux de société. Ces rencontres ont 
permis de créer des liens intergénérationnels pour le plus 
grand plaisir des enfants et des adultes.
À la fin de l’année, a eu lieu une cérémonie au cours de 

laquelle René Viennet, 
président du club a confié 
à la classe le sapin qu’il 
avait planté en 1952.Une 
plaque a d’ailleurs été fa-
briquée pour l’occasion.
Au moment de Noël, nous 
avons l’habitude de par-
tager la bûche et cette 
année nos pensées ont 
été vers mesdames Renée 
Mourot et  Martha PEUGEOT qui n’ont pas pu,  pour des 
raisons de santé être parmi nous. En janvier, nous parta-
geons la galette.
Le club se donne pour objectif de renforcer les liens entre 
les personnes de notre village et c’est avec un grand plai-
sir que nous accueillerons toutes les personnes qui sou-
haitent nous rejoindre.
Je profite de cet article pour remercier la municipalité 
pour son soutien et vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Prenez soin de vous.
Bien cordialement, le président, M. René VIENNET 

1ER TRAIL DES PREMIERS SAPINS

AMITIÉ NODOISE
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La deuxième partie de saison s’est déroulée comme la 
première partie avec l’idée de ne pas descendre en 
catégorie inférieure pour les seniors 1 ce qui fut fait.

L’équipe 2 comme d’habitude reste en dernière 
catégorie. La motivation de certains éléments désespère 
l’encadrement qui n’a pas souhaité continuer  ; un 
moindre effort serait bénéfique pour tous et surtout pour 
maintenir cette équipe en compétition,
L’équipe senior féminine mérite des félicitations  : son 
implication devrait être prise en exemple par certains 
gars. Bravo à elles : les résultats vont arriver.
Les  catégories jeunes vont leur bonhomme de chemin 
malgré la déception de certains quand on a été obligé 
de déplacer certains matchs, vu les conditions humides 
subies au printemps, matchs annulés par la suite nous le 
déplorons.
Pendant les mois sans compétitions nous avons organisé 
un tournoi de sixte sur le terrain synthétique. Début 
août, un match de gala entre le CAP Pontarlier et Racing 
Besançon a eu lieu au stade Jean-Yves COULOT, Ces deux 
manifestations ont eu un franc succès  : merci à tous 
les bénévoles. Ces manifestations seront renouvelées 
car cela permet au club de bénéficier d’une trésorerie 
nécessaire à son fonctionnement.
Le début de saison commence fin août mais l’organisation 
oblige les dirigeants à se réunir dès la fin de saison 
précédente pour savoir qui fait quoi et où.
L’encadrement a changé BEAUPRETRE Benoit avec l’aide 
de PANDOR Irénée et SACCOMANI Christian les jours 
de match entraîne les seniors aussi FERNANDEZ Patrick 
pour l’équipe 2.
Les féminines sont encadrées par MARENGO Erwin 
et TOUATI Marc aidés pour l’arbitrage par MARENGO 
Alexandre.
Les catégories jeunes sont sous la responsabilité de 
parents, la météo nous aidant tout se passe dans une 
bonne ambiance avec des résultats satisfaisants pour les 
séniors 1.

Certains ont compris qu’un autre fonctionnement peut 
apporter quelques satisfactions ; à d’autres d’y réfléchir.
Ceux-ci aiguisent quelques ambitions ; chaque chose en 
son temps.
Une entente a été mise en place avec le club d’Étalans 
pour permettre aux joueurs de U15 et U18  dont les 
effectifs sont trop faibles pour constituer une équipe, de 
continuer la pratique du foot et d’être prêts le moment 
venu à postuler à un poste chez les seniors.
Les effectifs sont en progression ce qui nous a obligés 
à alerter la municipalité dans un éventuel manque de 
terrain en cas de météo défavorable. Une  rencontre a 
eu lieu : soit on agrandit le site, soit on trouve une autre 
solution, en effectuant peut être un rapprochement 
avec une commune voisine, La décision tarde ce qui 
nous obligera à changer de fonctionnement. Ceci est 
préjudiciable pour la pérennité du club. Nous refusons 
d’y penser vu le développement du club pour le secteur. 
Gardons en mémoire ce qui s’est passé ces derniers mois 
avec l’Euro 2016. Beaucoup de villages ont proposé des 
retransmissions sur écrans géants des matchs de l’équipe 
de France de foot  alors que pour un autre sport le hand 
ball rien n’a été fait alors que  deux équipes féminine et 
masculine étaient en finale des jeux olympiques.
Félicitations et remerciements à tous (communes et 
bénévoles) pour votre engagement, à notre arbitre 
Mickael ANDRE sans lui on serait pénalisé et appel à tous 
pour continuer la progression de ce club familial.
Dans le but de protéger les participants un défibrillateur 
a été acheté, celui-ci sera disponible pour tous dans 
quelques temps au stade.
BONNE ANNEE A TOUS

ENTENTE SPORTIVE LES SAPINS
25580 NODS

SITE : www.eslessapins.fr
E-MAIL : clublessapins-nods@orange.fr
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Vous recherchez une activité proche de chez vous, qui 
vous fasse bouger un peu, rencontrer des personnes, et 
vous changer les idées ?

La gym est faite pour vous !

Deux cours sont proposés tous les mercredis à la salle des 
fêtes de Nods, vous avez le choix entre :
 - la gym douce de 19h à 20h : travail sur le tapis (abdos, 
renforcement musculaire, exercices d’assouplissements 
et jeux d’équilibre avec des ballons).
 - la gym tonique de 20h15 à 21h15 : aérobic, fitness, 
step, étirements.
Notre professeur est Cilvie Brémont, diplômée de la fédé-
ration de l’EPMM, que nous remercions à cette occasion 
pour les kilos qu’elle nous fait perdre et pour son sourire !
Nous sommes, cette année, 54 adhérentes provenant des 
villages alentour, mais parfois bien au-delà de la commu-
nauté de communes. 
Parmi tout ce monde, il y a forcément au moins une per-
sonne que vous connaissez !
Nous souhaitons à tous, une bonne et heureuse année 
2017, et rappelons que le club est ouvert à toutes et à 
tous, avec le droit à 2 séances de découverte gratuites.
La cotisation annuelle est de 70 euros pour l’année pour  
les deux séances et vous pouvez vous inscrire en cours 
d’année.

Comme chaque année, un repas de fin d’année est orga-
nisé avec toutes les adhérentes ou leurs conjoints sont les 
bien venus afin de passer un moment agréable.

Pour contacter le club, adressez-vous à :
Présidente : Mme DOULCIER Gabrielle
Vice-présidente : Mme MINOLLI Béatrice
Secrétaire : Mme BELTRAMÉLLI Maryline
Trésorière : Mme GIRARDET Christine

Nous souhaitons à tous nos meilleures voeux pour l’année 
2017 et rappelons que le club est ouvert à tous.

LE CLUB FÉMININ NODOIS
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BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque a 10 ans !
Créée en 2006, elle est gérée par l’Association Culturelle 
des Premiers Sapins et est située au 37, Grande Rue à 
NODS.
Elle accueille les familles des six villages qui composent 
la Commune des Premiers Sapins.
Dans deux belles salles, elle offre un large choix de lec-
tures : romans, BD, Policiers, Documentaires et de très 
nombreux bons ouvrages pour enfants.
Elle est alimentée par le Bibliobus Départemental et les 
passages plus fréquents de sa « navette », ainsi que par 
des achats de nouveautés littéraires réalisés tout au long 
de l’année avec son budget propre.
Les classes primaires, accompagnées de leurs profes-
seurs, la fréquentent une fois par mois.
Différentes animations s’y déroulent également (Atelier 
Calligraphie, Contes de Noel…).
La bibliothèque a accueilli l’expo itinérante «La Rou-
lante» à l’occasion du 100e anniversaire de la mort de 
Louis Pergaud.

Une équipe de cinq bénévoles est à votre écoute et vous 
accueille :
- le mercredi : toujours de 17h à 19h 
- le vendredi : de 17h à 19h (de 16 à 18h Heure d’hiver)
Une adhésion annuelle de 6 € par foyer est demandée.
Téléphone : 03 81 25 24 69
Courriel : biblio.ccps@orange.fr
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Les 6 associations de chasse présentes sur la commune 
sont bien finalement restées à une association par 
commune déléguée.
En effet depuis le 20 juillet 2016, la création d’une 
commune nouvelle n’entraîne plus l’obligation de 
fusionner les associations communales de chasse 
existant dans les communes déléguées.
Les dispositions de l’article 152 de la loi pour la reconquête 
de la biodiversité précisent que « la fusion de communes 
n’entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations 
communales de chasse agréées préalablement 
constituées dans les communes concernées, sauf décision 
contraire de ces associations.» (cf. article L.422-4 du 
code de l’environnement)

C’est ce que l’on appelle un virage à 180 degrés de la 
part du gouvernement.   La balle est donc dans le camp 
des chasseurs.

ET LA CHASSE DANS TOUT CELA ?

Des nouvelles des travaux de l’église…..

Comme vous avez pu le constater un échafaudage a été 
monté sur la façade côté Grande Rue d’Athose. Les tra-
vaux de ravalement ont débuté en novembre et se pour-
suivront en 2017 sur l’autre façade. Permettant ainsi de 
pallier les désordres provoqués sur notre église, par le 
temps.
La subvention lancée par l’association avec l’aide de la 
Fondation du Patrimoine est toujours d’actualité, plus 
que jamais, et accessible sur le site : www.franchecomte.
fondation-patrimoine.org à la rubrique «église d’Athose» 
ensuite laissez-vous guider !
De très nombreux donateurs ont déjà apporté leur contri-
bution, moyennant une déduction fiscale, contribuant 
ainsi à «alléger» la facture finale prise en charge par la 
commune des Premiers Sapins ! N’hésitez plus, donnez !
Un grand merci à tous celles et ceux qui montrent leur 
intérêt pour notre patrimoine villageois en apportant leur 
obole. Leur engagement est précieux autant que symbo-
lique dans les temps troublés que nous vivons.

La messe du 30 juillet 2016

Ce samedi de juillet 2016, une messe a été célébrée par le 
Père Jean-François Francisco en l’église de l’Assomption 
d’Athose.
De nombreux fidèles se sont rassemblés pour l’occasion.
L’Association «Les Amis pour la Sauvegarde de l’Ḗglise 
d’Athose» avait organisé un apéritif à la sortie de l’office. 
Les habitants du village ont tous été conviés à cette ma-
nifestation.
De fait de nombreux Athosiens et Athosiennes se sont 
joints aux fidèles pour un apéritif convivial et joyeux.
L’association remercie chaleureusement tous les partici-
pants pour la générosité qu’ils ont manifesté à cette oc-
casion.

Pour l’association, la Présidente,
M. LARDIER
«Les amis pour la sauvegarde de l’église d’Athose»
Mairie 10 Grande Rue d’Athose
25580 LES PREMIERS SAPINS

43

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE D’ATHOSE



Liste associations premiers sapins

Président ou responsable
Adresse

Siège de l'assoc.
N° de Téléphone

Adresse internet Pdt ou interlocuteur 
Secrétaire

Trésorier
Vocation de l'association

   ANCIENS COMBATTANTS Section de NODS
Boulakras Jean-Claude

4 rue de l'église
Vanclans

25580
0381600595

jean-claude.boulakras@orange.fr
PAVLIK NATHALIE

PAVLIK NATHALIE
ANCIENS COMBATTANTS

   CHASN'ENSEMBLE
Christophe Humbert

9 chemin du grand clos
Chasnans

22580
0381600557

mh25@hotmail.fr
MEYER MARIE HELENE

LAMY ANNE
ANIMATION COMMUNE

   COMITÉ des FÊTES
Alain Trouf

9 rue Pelerot
Nods

25580
0381600611

alain.trouf@orange.fr
ANIMATION COMMUNE

   ASLC
Pascale Bonnet Vernier

9 rue de l'église
Rantechaux

25580
0381564130

pascale.bonnetvernier@laposte.net
BULABOIS CHRISTELLE

DEFONTAINE ELISABETH
ANIMATION MUNICIPALE

   L'Amicale de la Roche
Stéphane Giret

14 Grande Rue
Hautepierre le Chatelet

25580
0381609926

st.giret@laposte.net
SANCEY RICHARD 

NADEGE
MOUROT SOPHIE

ANIMATION VILLAGE

   EntreChats
Aurélie Roulot

2 grande rue 
Athose

25580
0688270959

entrechats25@laposte.net
ARBELET MARIE

ARBELET FLORENCE
ANIMER, FAVORISER LIENS 

POPULATION

   BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE
Bernadette Chanez

65 Sous Le Geai
Vanclans

25580
0381600425

biblio.ccps@orange.fr 
RENAUD DELPHINE

CHAILLET COLETTE
BIBLIOTHEQUE

   ACCA Athose
 Denis Gannard 

CHAMPEY
Athose

25580
0381600420

denis.gannard@gmail.com
ROULLOT BORIS

LECHINE JEAN PASCAL
CHASSE

   ACCA Chasnans
Joel Henriot

7 chemin Grand Clos
Chasnans

25580
0381600522

henriotjo@wanadoo.fr
JEANNINGROS GERARD

PROUDHON ERIC
CHASSE

   ACCA Hautepierre
Michel Renaud (Lods)

2 lotissement Rappe
Hautepierre Le Chatelet 

(Lods)
25930

0381609507
CHASSE

   ACCA Nods
Bernard Mourot

4 Grande Rue
Nods

25580
0381600033

mourot.pauline@wanadoo.fr
MONGE JULIEN

MONGE RENE
CHASSE

   ACCA Rantechaux
Gérard Vaufrey

26, rue Hameau
Rantechaux (Saone)

25660
0381557965

TOFFANIN LAURENT
VAUFREY MICHEL

CHASSE

   ACCA Vanclans
Gilles Mourot

2  rue du réservoir
Vanclans

25580
0381600031

CHASSE

   3°AGE: Amitié Nodoise
 René Viennet

18 rue de la vallée
Nods

25580
0381601471

rene.viennet@orange.fr
GIRARD

CHEVALIER
CLUB 3 AGE

   Club du 3ème Age Vanclans Rantechaux
Chantal Colisson

17 Grande rue
Rantechaux

25580
0381600124

chantalcolisson@yahoo.fr
TARBY JEANMARIE

ROY ANDRE
CLUB PERS. AGEES

   Les Ateliers Musicaux
Blanchet Perrine

la Cluse et Mijoux
25300

0787158570
jimfox@hotmail.fr

DELVAL KEVIN
COURS DE MUSIQUE

   ASSOCIATION des DONNEURS de SANG
Duboz Chantal

mairie
Nods

25580
0381592743

jmduboz@orange.fr
GIRARDET GENEVIEVE

DUBOZ CHANTAL
DON DU SANG

   ASSOCIATION FAMILLES RURALES des PREMIERS SAPINS
Marie-Madeleine Chanez

14 rue de l'église
Vanclans

25580
0381600616

madychanez@orange.fr
ENFANTS, FAMILLES

   HACNRV (Association des parents d'élèves)
Isabelle Viprey

6bis grande rue d'Athose
Athose

25580
0631708559

isabelleviprey@laposte.net
BERTIN FABIENNE

LE FLEM VIVIANE
FINANCEMENT SORTIES SCOLAIRES

   Association de la Maison de Santé
Mme Nelly Smargiassi

12 Rue de la Forge
Nods

25580
0381600222

maisondesantenods@orange.fr
CONTI CELINE

CAIREY REMONAY 
CELINE

GESTION MAISON MEDICALE

   GYM: Club Féminin Nodois
Gabrielle Doulcier

1 Grande Rue
Athose

25580
0381600630

lionneldoulcier@hotmail.fr
BELTRAMELLI MARYLINE

GIRARDET CHRISTINE
SPORTS GYM DOUCE GYM TONIC

   Les Amis pour la sauvegarde de notre église
 Martine Lardier

17 Grande rue 
Athose

25580
0381801597

martine.lardier@wanadoo.fr
CHAILLET M.R.

ARBELET M.F.
PATRIMOINE

   Les Potes à Germaine
Jean-Luc Guerringue

5 bis rue des Tilleuls
Rantechaux

25580
0381601298

jlguerringue@gmail.com
BOEHM CHRISTIAN

MEINEN WILLIAM
SPECTACLES ET ANIMATIONS

   FOOT: ES.Les Sapins
Joel Grosperrin

36 grande rue
Nods (Epenoy)

25800
0381564293

clublessapins-nods@orange.fr
TOURNIER EMMANUEL

VIENNET JESSICA
SPORTS FOOTBALL

   AMICALE BOULES de NODS
François Louvrier

3  rue Coudres
Nods

25580
0381600749

BINACUA MARCEL
DEBRAY JACQUES

SPORTS PETANQUE

   SKI: Randonnée des Premiers Sapins 
Jérémy Vallet

rue Pelerot
Nods

25580
0381886587

jeremy-vallet@orange.fr
SANCEY RICHARD 

VIRGINIE
MOUTARLIER CHRISTIAN

SPORTS SKI

   Les atteleges de la vallée de la Loue
Lionel Doulcier

1 grande rue d'Athose
Athose

25580
0381600630

liogaby@outlook.fr
SPORTS ACTIVITES PLEIN AIR

   CLUB BRICOLAGE DE NODS
Josianne Trouf

Le Clos du Moulin
Nods

25580
0381600164

ctrouf@free.fr
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Un peu d’histoire

Fondée en 1761, la société d’Agri-
culture de la Généralité de Paris 
avait pour mission de rassembler les 
connaissances agricoles et agrono-
miques de l’époque, en vue de leur 
diffusion dans le reste du royaume, 
via  la création de sociétés locales 
d’agriculture.
C’est ainsi que fut créée en 1799 la 
Société d’Agriculture du Doubs.
Dès 1820, l’Etat demande aux so-
ciétés d’agriculture de favoriser 
le développement de l’agriculture 
(productions végétales et animales) 
par l’organisation de concours et la 
distribution de récompenses, devant 
permettre de vulgariser les progrès 
agricoles et de les faire connaître 
dans toutes les localités.
Ainsi sont nés les comices le 28 mars 
1835. La société d’Agriculture du 
Doubs adopte un mémoire sur « l’éta-
blissement des comices agricoles 
dans le département du Doubs», 
souhaitant que les récompenses co-
miciales soient attribuées pour des 
avancées techniques, mais aussi pour 
la reconnaissance des qualités hu-
maines et morales des agriculteurs.
Outre les concours d’animaux, sont 
donc organisés des concours de prix 
cultureux et de «spécialités» : culture 
du blé, plantations forestières, agri-
culture …
Des récompenses sont également ac-
cordées « aux vieux serviteurs agri-
coles, aux familles nombreuses dont 
le plus grand nombre d’enfants est 
élevé et maintenu dans l’agriculture».
 

Pendant tout le XIXe siècle, les co-
mices agricoles, dont la mise en 
place est souhaitée par l’Etat pour 
encourager les agriculteurs à adop-
ter de nouvelles techniques agricoles 
et à améliorer leur cheptel, se multi-
plient à travers tout le territoire.
À côté des expositions d’animaux et 
des remises de prix, de médailles 
et autres récompenses, les comices 
deviennent de plus en plus festifs, 
rassemblant des communautés villa-
geoises en provenance de l’ensemble 
du canton, rôle qu’ils continueront de 
jouer jusqu’à nos jours.
Ce cadre ainsi tracé constituera la 
trame de la plupart des comices du  
Doubs jusqu’à la fin de la deuxième 
guerre mondiale. Par la suite, les 
comices se sont réduits aux seuls 
concours animaux.

Les comices dans le Doubs, 
quelques dates…
- 1821 : comice de l’arrondissement 
de Baume les Dames « dans le but de 
l’amélioration de l’industrie agricole 
dans toute l’étendue de l’arrondisse-
ment ».
- 1836 : comice de Busy, premier co-
mice durable du département.
À partir de là, les comices agricoles, 
regroupant un seul ou plusieurs can-
tons, vont être organisés sur l’en-
semble du département.
- En 1840, 11 comices dont celui de 
Pontarlier regroupant les cantons 
de Pontarlier, Levier, Montbenoît et 
Mouthe.
- En 1872, 14 comices.
- En 1921, 18 comices.
Après la décision d’organiser un co-
mice par canton et la création en 
1953 de la fédération des comices du 
Doubs, le nombre de comices passe 
à 25.
- En 1957, seuls 2 comices seront 
organisés en raison de l’épizootie de 
fièvre aphteuse.
- En 2016, 21 comices, 5000 animaux 
présentés par plus de 500 éleveurs.
 
À Chasnans,
le 22 septembre 1984
Pour la première fois, Chasnans, en 
liaison avec Athose, organise le co-
mice du canton de Vercel.
Malgré des conditions météo peu 
favorables, de nombreux visiteurs 
viennent admirer les 450 animaux 
présentés.
À Chasnans, Les Premiers Sapins,

le 15 octobre 2016 : un comice « haut 
de gamme ».
Parallèlement aux équipements né-
cessaires à l’accueil des animaux, 
dans le village, tout est parfaitement 
mis en place côté animation et déco-
ration.
Çà et là, des vaches multicolores, un 
festival de fleurs le long des rues et 
des haies.
Félicitations aux nombreux béné-
voles, et en particulier à Chasn’en-
semble.

498 animaux présentés, provenant 
de 54 élevages, font du comice de 
Vercel l’un des plus importants du 
département.

Sous le soleil, une foule considérable 
est venue admirer les plus belles 
montbéliardes du canton, toutes bien 
lavées, bichonnées, décorées pour 
leur passage sur le ring de présenta-
tion.

Les enfants, n’ont pas été oubliés : 
mini ferme avec ânes, animaux de la 
basse-cour …
Avec une grande application, notre 
belle montbéliarde devient sous leurs 
pinceaux, multicolore !

En conclusion, je reprendrai la tra-
ditionnelle fin du discours des élus, 
lors des anciens banquets (et quels 
banquets !) organisés le midi des 
comices à l’attention des personna-
lités professionnelles agricoles, des 
politiques et des représentants des 
services de l’Etat :

D’UN COMICE À L’AUTRE
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AU SERVICE DE L’HISTOIRE : LES ARCHIVES
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« Je lève mon verre à notre santé à 
tous, à la prospérité du comice du 
canton de Vercel, à celle de la Répu-
blique et de la France. »

Robert Proudhon,
maire honoraire de Chasnans

Documentation :
Le conseil général du Doubs et le 
monde agricole 1870-1914
Association Mémoire de l’agriculture 
comtoise.
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Quand on parle archives, tout de suite, on pense aux 
archives départementales du Doubs basées à Besan-
çon-Planoise.
Mais il existe également des archives communales c’est-
à-dire tous les documents nés de l’activité municipale. 
Beaucoup de documents sont à conserver indéfiniment 
dans des buts administratifs (justification des droits de la 
commune relatifs aux biens communaux, à la voirie, aux 
travaux publics par exemple) ou dans un but culturel et 
historique (les archives forment le patrimoine écrit de la 
commune).
La mise en place de la commune nouvelle a permis de sa-
tisfaire l’obligation légale de «recollement des archives», 
procédure administrative obligatoire à chaque nouvelle 
élection.

Cette opération a pris une dimension particulière car il a 
été nécessaire de travailler sur les sept anciennes collec-
tivités (six communes et la communauté de communes) et 
du SIGREP, syndicat intercommunal du regroupement pé-
dagogique, qui a précédé la communauté de communes.
Le service des archives départementales a effectué une 
inspection des archives des collectivités disparues avec 
la création de la commune nouvelle (systématique). Un 
rapport a été établi pour chaque entité qui vise à gui-
der le maire et le secrétariat, pénalement responsables 
de l’intégrité des archives communales et de leur bonne 
conservation.
Certains documents dans les mairies remontent à l’an 
1725 et sont extrêmement bien conservés. D’autres do-
cuments, ne disposant d’aucune valeur historique ou 
n’ayant plus d’importance administrative, ont été dé-
truits. Ainsi ce sont 30 mètres linéaires qui ont été dé-

truits lors de l’inspection. La recommandation est de cen-
traliser dans les nouveaux locaux administratifs lorsqu’ils 
seront opérationnels ou aux archives départementales en 
fonction de l’âge des documents. Bref, un gros boulot de 
dépoussiérage et de mise en valeur de l’histoire de notre 
commune. Pas de quoi en faire tout un fromage... mais 
peut être un livre. Avis aux écrivains amateurs...

Que trouve-t-on dans les archives communales : 
• Registres paroissiaux
• Registres d’état civil
• Registres des délibérations du conseil municipal
• Documents cadastraux : cadastre dit « napoléo-
nien», cadastre rénové, remembrement
• Permis de construire
• Autres documents notables : par exemple registre de 
catholicité pour Rantechaux (1838-1890) et Vanclans 
(1798-1848), transaction entre les communes de Nods 
et Chasnans portant sur la délimitation de leur terri-
toire (1774).

Communication des documents au public :
Les délais de communication des archives publiques et 
l’accès aux documents administratifs sont régis par le 
Code du patrimoine. En principe, tous les documents 
sont librement communicables sans délais ni restrictions, 
à tous. Des exceptions à cette disposition ont été prévues, 
principalement pour la protection de la vie privée.
Ce sont les registres d’état civil qui sont le plus consultés, 
notamment par les généalogistes. Sont soumis à un délai 
de 75 ans les registres de naissances et mariages ; les 
décès sont immédiatement communicables.

À noter qu’en matière d’archives, certaines mairies 
sont beaucoup moins fournies que d’autres.
Dans l’histoire de nos communes, les « papiers » 
étaient bien souvent conservés chez le maire et 
tous n’ont pas été rapatriés lors de la mise en place 
de mairies plus officielles. Alors, dans vos (vieilles) 
maisons, lors de rangement ou de déménagement, 
si vous tombez sur des registres officiels, des do-
cuments communaux anciens ou d’autres écrits 
pouvant intéresser les archives départementales, 
n’hésitez pas à le faire savoir… en mairie ou aux 
archives départementales ! Merci de votre compré-
hension.

Les communes déléguées
dans l’histoire du comice du canton de Vercel

1977 Rantechaux
1978 Nods
1984 Chasnans
1989 Vanclans
1992 Hautepierre-le-Châtelet
1997 Athose
1999 Nods
2016 Chasnans
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HISTOIRES DE SOLIDARITÉ

DON DU SANG
Amicale des donneurs de sang bénévoles secteur 

des Premiers Sapins.

Célébrons la Vie, donnons notre sang
(Un coup de main pour les autres).

Le don de sang est un geste tellement porteur d’espoir.
Le don de sang soigne chaque année en France 1 million 
de malades (cancer, accident, hémorragie..).
Ex: un tiers des transfusions est destiné aux malades at-
teints de cancer. Chaque patient a besoin en moyenne de 
50 poches de produits sanguins par an.
Chaque jour en Bourgogne-Franche-Comté, 578 dons 
sont  nécessaires  au soin  des malades. Les produits san-
guins sont périssables (42 jours pour les globules rouges, 
5 jours pour les plaquettes).
L’amicale  remercie très chaleureusement tous les fidèles 
donneurs de sang du secteur.

Vie de l’amicale en 2016
Assemblée générale du 11 03 2016 à Vanclans
Après le mot d’accueil très 
chaleureux de Mr Tarby 
Maire de Vanclans, le pré-
sident, Christophe Girar-
det, a présenté le rapport 
d’activités  et financier 
puis a procédé à la remise 
de médailles pour de nom-
breux donneurs.
Pour notre commune nou-
velle :
25 dons: Viviane Le-Flem, 
Coralie Henriot,
Anne Moutarlier, Gilles Boi-
teux, Pierre-François Ber-
nard, Denis Gannard.

45 dons: Marie-Blanche Sancey-Richard, Claudine Cou-
lot, Sylviane Coulot.
75 dons: Christophe Boiteux, Brice Henriot.
100 dons: Rolande Richard.
La réunion s’est terminée par le verre de l’amitié offert 
par la Commune. 

Réunion de l’amicale le 12 04 2016.
Réélection des membres du bureau :
Christophe Girardet : président
Bernard Colin : vice-président
           en remplacement d’Alain Pichon
Geneviève Girardet : secrétaire
Chantal Duboz : trésorière
De nouveaux membres :
Daniel Debray (Nods), Jacqueline 
Pagnot (Fallerans), Brigitte Amiotte-
Petit (Vernierfontaine).

Collectes de sang en 2016 :
6 à Nods et 1 à Etalans.
608 donneurs se sont présentés, 564 
ont pu donner leur sang dont 33 nou-
veaux donneurs.

Projets 2017
Dates des prochaines collectes :

- NODS Jeudi 02 03 2017    Jeudi 04 05 2017
  Jeudi 29 06 2017    Jeudi 24 08 2017
  Jeudi 19 10 2017    Jeudi 21 12 2017

- ETALANS Lundi 27 03 2017   Lundi  09 10 2017
         
- La marche départementale pour promouvoir
   le don du sang aura lieu à Montbéliard  le 14 mai 2017.
- La Journée mondiale du don du sang
  est fixée au 14 juin 2017.

Les membres de l’Amicale des donneurs de sang vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2017 



VOTRE GÉNÉROSITÉ
Tout au long de l’année, de nombreux bénévoles parcourent les rues de la commune nouvelle pour
collecter des fonds pour :
- l’ADMR avec la vente de rosiers (dernière semaine de janvier), 
- l’ADAPEI pour l’opération  brioches (2e semaine d’octobre)
- la ligue contre le cancer : une réunion a eu lieu le 2 décembre avec le professeur Bosset

                      LIGUE CONTRE                                    OPÉRATION BRIOCHES
            LE CANCER 
      Don moyen             Brioches Collecte 2016 Pour mémoire
             distribuées  Collecte 2015
Athose  216,20 6,50 60 390,00 412,30
Chasnans 327,00 8,69 75 652,00 682,10
Hautepierre-le-châtelet 607,00 7,64 36 275,00 246 ,00
Nods 2123,00 12,40 132 1636,50 1662,00
Rantechaux 837,00 6,31 72 454,50 **
Vanclans 1315,00 6,47 78 505,00 480,48

** Rantechaux, dépendait de la section d’Ornans, et a rejoint en 2016 la section de Pontarlier dont faisaient partie les 5 autres communes déléguées

Encore MERCI à tous les bénévoles et aux donateurs pour le bon accueil reçu.
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EMMAÜS
Emmaüs Ornans collecte les journaux, les revues, les 
livres et les publicités dans le local situé derrière la 
FROM depuis deux ans. Le local fermé par une grande 
porte de garage non bouclée à droite du magasin est ou-
vert à la population des Premiers Sapins pour y déposer 
des paquets ficelés ou en carton.  Ceux-ci seront triés par 
l’association présidé par Jean-Pierre Girard, habitant de 
notre commune. Ces papiers une fois conditionnés sont 
revendus et le bénéfice servira à la solidarité locale et à 
l’aide aux familles en difficulté sur le secteur.
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PORTRAIT

Nouvelle commune, nouveau bulletin, nouvelle 
rubrique : PORTRAIT
Nos aimables lecteurs pourront nous faire 

remarquer que la rubrique n’est pas tout à fait nouvelle 
puisque l’an dernier en page 13 du Bulletin Communal 
et Intercommunal 2016 – Commune Nouvelle LES 
PREMIERS SAPINS nous avons pu faire la connaissance 
de Fabien GREBAN photographe animalier. Et Carole 
RENAUD n’est pas tout à fait une inconnue puisque, elle 
aussi a déjà figuré dans un bulletin de la cité : c’était 
en 2015 en page 21 du même Bulletin Communal et 
Intercommunal 2016 – Communauté de communes 
des Premiers Sapins. Et de remarquer encore que tous 
les deux sont des habitants de la commune déléguée 
d’Athose.
Alors pourquoi à nouveau Carole ? Tout d’abord, parce 
qu’elle nous a aidés dans le choix du logo avec ses 
précieux conseils et parce que l’article de 2015 nous a 
révélé qu’une facette de ses activités et de son talent.
Et l’an prochain, c’est promis, on change d’activité 
(chacun est susceptible de paraître dans cette rubrique) 
et on change de commune déléguée !

Artiste-peintre, Carole Renaud alias Eclisse, diplômée 
des Beaux-Arts de Besançon, est affiliée à la Maison des 
Artistes depuis 2000. Elle a été pendant dix ans chef 
décoratrice pour les loges des artistes du Paléo festival 
de Nyon.
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Vous pouvez me contacter à eclisserie@outlook.com
Pour les cours et les fresques sur www.art-und.org

Carole, vous avez installé depuis quelques années 
votre atelier au hameau du Fourney, êtes-vous 
«sipivienne» (nom possible des habitantes de la 
commune des Premiers sapins… à suivre !) de 
naissance ?

« Non!, je suis originaire de Chapelle d’Huin, dans le 
canton de Levier » (canton de Frasne depuis 2015…)
Mais bon pour moi c’est pareil ! 

Peintre, graphiste, pochoiriste, graffeuse, on parle 
de vous à propos de tatouages muraux ; on vous dit 
touche à tout, comment aimeriez-vous qu’on vous 
qualifie ? Avez-vous une spécialité dont vous voulez 
nous parler plus précisément ?

« Je dirais que le point commun  entre tous ces statuts, 
c’est un amour inconditionnel pour la musique. Elle est 
au centre de ma création que ce soit pour les paysages 
musicaux en pochoir et dessin autour d’un morceau de 
musique, les illustrations ou les graffs muraux autour de 
musiciens. Je n’aime pas rentrer dans des cases, je suis 
« touche à tout » et je l’assume entièrement. C’est ce qui 
fait ma personne! »

Pouvez-vous nous parler de l’hôtel Graffalgar à 
Strasbourg ?

«  Il y a trois ans, le Graffalgar à Strasbourg m’a invité à 
investir une chambre d’hôtel comme je le souhaitais. Pour 
cette carte blanche, j’ai créé un design mural autour d’un 
morceau de musique électronique du groupe Autechre. 
En même temps, une quinzaine d’artistes créaient dans 
d’autres chambres. Un grand moment de partage et de 
création » 

Eclisse, votre nom d’artiste, est aussi le nom donné 
à une ceinture mise autour de certains fromages ; 
un clin d’œil aux fromages comtois ?

« Je ne savais pas! Mais ça ne 
m’étonne pas parce qu’une 
éclisse c’est aussi le nom donné 
à la pièce de bois qui fait le tour 
de la caisse de résonance d’une 
guitare. C’est un instrument 
que j’affectionne particulière-
ment. Je trouvais le nom très fé-
minin et il faisait référence au 
milieu musical, la base de mon 
travail. »

Nous avons pu vous dé-
couvrir récemment dans 
le catalogue Mantion, fa-
bricant à Besançon, des 
portes coulissantes signée 
Eclisse. Racontez-nous ce 
partenariat. Peignez-vous 
sur d’autres supports ?

Mantion cherchait un ou 
une artiste pour 2016, 
après l’artiste Hank China 

de 2015. Ils m’ont demandé si 

j’étais d’accord de poser 
mes créations sur leurs 
portes. J’avais également « 
carte blanche » et je leur ai 
créé une série autour de la 
musique avec entre autre 
un hommage à David Bowie 
et au Velvet Underground.
Effectivement, je créé 
souvent des concepts 
graphiques pour des 
éléments en bois comme 
l’horloge comtoise de 
l’entreprise Vuillemin ou 
des guitares pour un ami 
luthier à Oxford ou encore 
des têtes de lit pour une 
entreprise à Strasbourg 
qui sortiront courant 
2017. Je peux peindre 
directement sur les supports ou 
alors les entreprises impriment mes créations sur leurs 
éléments.

Voulez-vous voulez ajouter autre chose à ces 
quelques minutes de conversation ?
Je remercie les Premiers Sapins d’accorder une 
importance à mon travail. La commune d’Athose m’a 
toujours soutenue dès mon arrivée il y a quatre ans 
aux Fermes et grâce à cela, je donne des cours privés 
de dessins, peinture, graphisme…à tous ceux qui le 
désirent. Petits ou grands, amateurs ou débutants, il y a 
toujours de la place pour ceux qui passent la porte avec 
la motivation d’apprendre quelque chose d’eux-mêmes 
par le biais de la création.
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Bien vivre
ensemble
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Nouvelle rubrique qui se veut de regrouper les services des collectivités du bloc communal,
c’est-à-dire de la commune et de l’intercommunalité, les règles de civisme mais aussi de mettre en
lumière des nouveaux projets ou de nouvelles activités pour mieux vivre ensemble…

Nous allons ainsi découvrir la nouvelle permanence ouverte le samedi matin pour dynamiser le territoire avec Vivien 
et Familles Rurales. Ensuite, un peu plus loin, et pour garder une oreille sur nos collégiens, ayez le réflexe Radio 
collège Edgar Faure. Alors, à vos projets pour animer le territoire et une prochaine présentation dans ces colonnes… 
Chiche !

Quand on vous dit que ça bouge !

Création de Radio
Collège Edgar Faure : 

Nouvelle Radio en milieu 
scolaire à Valdahon 

Radio Collège Pergaud est une radio 
associative en milieu rural qui existe 
depuis 30 ans. Depuis plusieurs années, 
l’ambition des responsables de cette 
radio, accompagnés par la volonté des 
élus du territoire, est de développer ce 
média afin de répondre au mieux aux 
attentes des différents acteurs de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Pierrefontaine-Vercel. 

Des élèves du Collège Edgar Faure 
de Valdahon ont déjà travaillé à de 
nombreuses reprises avec Radio Col-
lège Pergaud : notamment dans le 
cadre des classes jeux de M PROST.
Vu l’intérêt porté pour ce type de pro-
jet  par les élèves et professeurs du 
Collège Edgar Faure : Radio Collège 
Pergaud a effectué de nombreuses 
démarches depuis quelques années 
afin de créer une entité sur Valdahon. 
Elle a ainsi obtenu une fréquence 
temporaire jusqu’au 30 juin 2017 
pour Radio Collège Edgar Faure, 
qui émet sur 93.4 FM et sur www.
radiocollegeedgarfaure.com. (Une 
demande est en cours afin d’obtenir 
l’autorisation d’émettre d’octobre 
2017 à juin 2018, et ainsi de suite 
chaque année).

Actuellement, les élèves et l’équipe 
éducative du collège font vivre cet 
outil par la réalisation de directs et 

d’enregistrements dans les studios 
aménagés à cet effet au sein du col-
lège.
Les élèves peuvent venir à la Radio 
sur la base du volontariat dans le 
cadre d’heures d’études le vendredi 
matin pour l’instant ; et dans le cadre 
de cours avec leurs professeurs.
Afin d’être plus concret et vous per-
mettre d’imaginer les projets qui 
peuvent se mettre en place : voici 
quelques exemples de projets réali-
sés à Radio Collège Pergaud à Pier-
refontaine-les-Varans :
- Emissions suite à des interventions 
au collège, des sorties ou voyages 
scolaires
- Interviews d’acteurs et/ou profes-
sionnels du territoire (65 Interviews 
réalisées en 2016 à RCP)
- Rubriques spécifiques liées aux 
cours de français, Histoire-Géo (Lec-
tures, Poèmes, …)
- Enregistrements d’infos sorties loi-
sirs (manifestations organisées sur le 
secteur de Valdahon)
- Accueil d’établissements extérieurs 
(maison pour personnes âgées, tra-
vailleurs handicapés, MFR …)
- Diffusion du programme cinéma 
- Construction de messages éco gestes
- Proposition de jeux en direct
(+ d’infos sur www.radiocollege-
pergaud.com) …

Pour finir, les intérêts pédagogiques 
sont multiples :
• Les élèves travaillent l’écrit sans 
s’en rendre compte : construction de 
phrases, orthographe, synthèse, ...
• L’activité radio procure entre 
autre à chaque élève une meilleure 
confiance en soi.
• Ils améliorent leur expression orale.
• Chaque élève acquiert des notions 
de technique radiophonique.
• La construction des rubriques en-
gendre souvent la nécessité d’un travail 
collectif.

L’objectif pour Radio Collège Edgar 
Faure est de devenir un vecteur de 
communication important permet-
tant aux élèves et aux habitants du 
territoire de pouvoir se familiariser 
avec un élément indispensable de 
l’information et de la diffusion musi-
cale : la radiodiffusion.

Ceci se peut se traduire avec :
- Des associations, qui souhaitent 
nous solliciter pour effectuer la pro-
motion de leurs activités.
- Des particuliers, qui peuvent inter-
venir fréquemment à l’occasion des 
jeux interactifs proposés à  
l’antenne mais aussi pour diffuser 
par exemple des petites annonces.
- Des entreprises, qui ont la possibi-
lité de solliciter également la radio 
afin de diffuser des campagnes pu-
blicitaires ponctuelles ou régulières.
- Des collectivités, qui présentent 
également leurs actions en direction 
des habitants du territoire.
- Et des bénévoles du secteur, qui dé-
sirent proposer des émissions hebdo-
madaires.

Vous pouvez donc écouter Radio 
Collège Edgar Faure sur 93.4 FM et 
sur www.radiocollegeedgarfaure.com
et nous joindre au 03 81 51 22 11 ou 
au 03 81 56 05 47 (Radio Collège Per-
gaud)

RADIO COLLÈGE PERGAUD FAIT DES ÉMULES 
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NOUVEAU PROJET À FAMILLES RURALES :
ESPACE DE VIE SOCIALE DES PREMIERS SAPINS
Une espace de vie sociale c’est quoi ? 

• Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, l’espace de vie sociale accueille toute 
la population en veillant à la mixité sociale
• Un lieu d’animation de la vie sociale qui permet aux habitants d’exprimer, de 
concevoir et de réaliser leurs projets

Son action se fonde sur des valeurs et des principes : 
• Le respect de la dignité humaine
• La laïcité, la neutralité et la mixité
• La solidarité
• La participation et le partenariat

Au sein des Premiers Sapins, celui-ci sera orienté
sur deux axes principaux au départ : 

• Favoriser le lien social et entretenir la solidarité en développant une 
dynamique locale.
Pour cela, nous souhaitons accompagner les associations locales dans leur projet et leur vie associative (aide 
technique pour des dossiers, accompagnement pour des projets de demande de subvention, appui technique…), 
accompagner et mettre en place une communication sur les manifestations, soutenir les associations dans leur 
projet. Nous souhaitons par ces actions conforter et accompagner les associations. 
Nous pouvons aussi accompagner et répondre à toute personne ou groupe de personnes qui souhaiterait réaliser 
un projet ou toutes actions citoyennes.
• Prendre en compte les spécificités et problématiques des jeunes de 15 à 25 ans (orientations, déplacements, 
habitat…).
Pour cela, nous souhaitons accompagner les jeunes dans leurs problématiques et les aider à trouver des réponses 
à leurs questions (stage de 3ème, stage, jobs d’été… ), de les accompagner dans l’orientation scolaire, recherche 
de logements (étudiants, apprentis, premier boulot…), dans les problèmes de santé (addictions, secourisme, SIDA, 
MST…). Mais aussi dans leurs projets de vacances, de sorties, de sport, de musique, d’art….

Afin de répondre à ces objectifs, une permanence aura lieu tous les samedis matins en période scolaire de 9h30 à 12h 
ou sur rendez-vous au périscolaire (3 rue de la scierie, NODS).
Mais aussi dans l’accompagnement et la participation avec la commune lors du forum des associations, des futurs 
apéro citoyens….

Notre slogan : Vous avez une question, un projet !! Alors passez à l’espace de vie sociale et nous chercherons ensemble 
comment y répondre ou comment le concrétiser.

Suivez l’info sur facebook : Familles Rurales Les Premiers Sapins ou sur le site internet de Familles Rurales Les 
Premiers Sapins
Contact mail : vivien.schelle@famillesrurales.org
Contact téléphonique : 06 48 57 27 17
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En ce 1er janvier 2017, nous rejoignons la communauté de communes du Pays de 
Pierrefontaine-Vercel. Cette nouvelle appartenance nous a été imposée par le 
nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale lui-même issu de 

la loi NOTRé (Nouvelle Organisation de la République) datant du mois d’août 2015. Cette 
adhésion est sans surprise tant les relations étaient proches entre les deux «sœurs» du Pays des portes du Haut Doubs : 
CCPPV et CCPS. Beaucoup de services étaient les mêmes, établis par convention, la CCPS participait financièrement 
au prorata du nombre d’habitants. Désormais c’est par la fiscalité que la CCPPV financera les prestations. Il s’agit de : 

Libertad, le Transport à la Demande du Pays
des Portes du Haut Doubs
Service de transport individuel ouvert aux personnes à mobilités réduites, personnes 
seules sans permis de conduire, demandeurs d’emploi, personnes provisoirement 
sans véhicules sur autorisation de la Communauté de Communes. Réservations/
Renseignements au 07 87 58 55 78

Le Relais d’Assistantes Maternelles
Le Relais a un rôle d’information et d’accompagnement auprès :

• des parents, en les informant sur toutes les démarches administratives relatives à l’embauche de leur assistante 
maternelle : déclaration à l’URSSAF, à la Caisse d’Allocations Familiales, rédaction d’un contrat de travail et 
d’accueil, des fiches de paye, etc...
• des assistantes maternelles, en les informant sur leur statut, leurs droits, leur régime fiscal ou en complétant 
leurs formations.
Vous pouvez contacter Mme Kuhn au Relais d’Assistantes Maternelles par mail à l’adresse m.kuhn@portes-haut-
doubs.fr ou par téléphone au 03 81 26 00 92. 

La Piscine des Portes du Haut Doubs
Ouverte du lundi au dimanche, la piscine comprend : un bassin de 
25 m x 10 m (4 lignes de nage) profondeur 0,85 m à 1,90 m, un petit 
bassin diamètre 7 m, profondeur 0,30 m et 0,70 m, un espace détente 
avec transats, jacuzzi et sauna. Les activités proposées aux adultes 
sont multiples : l’aquagym, l’aquajogging, l’aquascult ou encore 
les traditionnels cours de natation. Pour obtenir des informations 
plus précises, contactez les hôtesses d’accueil de la piscine au 
03 81 40 03 88

Le Service Public d‘Assainissement non Collectif
La Communauté de Communes a confié la mission de contrôle à un prestataire de service : Sciences Environnement 
de Besançon. La vérification de bon fonctionnement de l’ensemble des installations du territoire s’étale sur plusieurs 
années. Des réunions d’informations sont organisées dans chaque commune pour expliquer les modalités des 
contrôles et pour répondre aux questions des usagers concernés. Pour tous renseignements, contacter Alain Mourot 
au 03 81 56 39 27. 

La gestion des Déchets
Tous les usagers du Pays disposent d’un bac noir (ordures ménagères) et d’un bac jaune (déchets recyclables) à 
domicile, ceux-ci sont collectés  tous les quinze jours. La dotation du volume des bacs noirs est fonction du nombre de 
personnes dans le foyer. Le système de facturation d’enlèvement des ordures ménagères est la redevance incitative 
depuis le 1er mars 2013, composée d’un forfait annuel et de 12 levées obligatoires pour le bac noir. Le nombre de 
levées du bac jaune ne font pas varier la facture. La facturation se fait au semestre. 
La collecte est assurée par l’entreprise COVED. Il convient de contacter le Service Client COVED au 03 70 48 80 03 
pour tous changements au sein de votre foyer (emménagement, déménagement, changement du nombre de personnes, 
réclamation de facture …). 

NOTRE NOUVELLE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES : CELLE DU PAYS 
DE PIERREFONTAINE - VERCEL
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Le service de Déchèterie
La déchèterie principale est située dans la zone des Banardes à Valdahon. Les horaires de la déchèterie sont :
  
    Lundi à vendredi   Samedi
Eté
1er mars - 31 octobre  8h30-12h   8h30-12h
    14h-18h    14h-17h
Hiver
1er novembre - 28 février    9h-12h    9h-12h
    14h-17h    14h-17h

Les portes ferment 15 min avant l’horaire de clôture le midi et le soir

Pour y accéder, un macaron accolé à votre pare-brise est nécessaire. Celui-ci est disponible sur simple demande à 
la CCPPV, il sera notifié de votre numéro de la plaque d’immatriculation. Votre nombre de passages est illimité. Les 
professionnels peuvent aussi se rendre à la déchèterie. Ces derniers ne possèdent pas de macarons mais sont facturés 
en fonction du tonnage des déchets déposés. 

Plan Climat Energie Territorial
Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation thermique pour bien vous chauffer tout en réduisant vos factures 
d’énergie ?  Le Pays des Portes du Haut-Doubs vous aide à améliorer votre habitat ! Prenez contact avec notre 
animateur SOLIHA au 03 81 81 23 33 ou venez les rencontrer lors de leur permanence le 2eme jeudi de chaque mois 
de 8h30 à 12h dans les locaux de la communauté de communes. 

Les subventions aux associations
La communauté de communes soutient les associations par le biais de subventions aux 
manifestations. Des critères d’attribution ont été définis par une commission d’élus. Pour tous 
renseignements, vous pouvez contacter Marjorie Barrioz au 03 81 56 39 27. 

Droit du sol
L’instruction des permis de construire des communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme 
dépend de la Communauté de Communes de Pierrefontaine Vercel. Cela sera notre cas 
également à partir du 01/01/2017. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Ludovic 
Peters au 06 86 27 39 09 ou par mail : l.peters@portes-haut-doubs.fr

Ecole de Musique Intercommunale des Portes du Haut Doubs 
L’école compte 180 élèves encadrés par 10 professeurs.

Enseignements à  Valdahon - Pierrefontaine les Varans - Orchamps-Vennes - Nods
Instruments enseignés :
Batterie et percussions, Clarinette, Euphonium, Flute traversière, Guitare, Piano, 
Trombone, Trompette, Saxophone, Violon et aussi les  cours de Formation musicale dès 
l’éveil.

L’EMIPHD c’est aussi deux orchestres :
- Le Petit Orchestre composé des jeunes se familiarisant ainsi à jouer en formation 
avant de rejoindre selon leur envie la Lyre Vercelloise ou l’Harmonie l’Espoir de Pierrefontaine. 
- Le BIG BAND regroupant une vingtaine de musiciens et se produisant un peu partout grâce à leurs prestations 
de qualité.

Site internet : http://www.emiphd.sitew.fr
Permanences du secrétariat assurées par Mme Pascale GRUNENBERGER :
le mardi de 18h à 19h30 - le mercredi de 14h à 17h30 - le 1er samedi du mois de 8h à 11h30
Tél : 03 81 84 89 95 - Courriel :emiphd.ccppv@orange.fr
En période de vacances scolaires : consulter l’affichage à l’EMIPHD ou le site.
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Mission locale Haut Doubs – permanence à Valdahon
Vous habitez sur le territoire de la Communauté de Communes, vous avez entre 16 et 26 ans et vous
faites face à différentes problématiques (emploi, formation, vie sociale…) ? Poussez la porte de la Mission
Locale Haut-Doubs à Valdahon ou Pontarlier, ce service public gratuit est ouvert à tous.

COM’INFO
Publication d’un journal d’information trois fois par an sur l’activité intercommunale du Pays de Pierrefontaine-Vercel.

Le saviez-vous ?
la loi NOTRé impose des nouvelles compétences aux communautés de communes à compter du 01/01/2017: 
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage : ainsi l’aire basée et gérée par la 
commune de Valdahon passe dans le giron de la communauté de communes.
- création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire : ainsi la zone artisanale ainsi que 5 autres zones sont désormais de 
compétence intercommunale

NOUS VOUS RAPPELONS
Le recensement militaire
Vous allez avoir 16 ans ?
Vous devez vous faire recenser.
Qui ? Tous les citoyens français, garçons et filles. Quand ? Dès le seizième 
anniversaire ou dans les trois mois qui suivent.
Où ? A la mairie du domicile. Une attestation de recensement sera délivrée. 
Comment ? Se présenter muni de sa carte d’identité, d’un justificatif de domicile (facture 
de téléphone, d’EDF …) et du livret de famille des parents. Ces derniers peuvent également accomplir cette démarche.

L’inscription sur les listes électorales
Pour être électeur, il faut :

• avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,
• être de nationalité française (un citoyen européen qui vit en France peut 
s’inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour participer aux 
élections municipales et/ou européennes),
• jouir de ses droits civils et politiques.

Où s’inscrire :
• Soit à la mairie de votre domicile,
• Soit à la mairie d’une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans,
• Soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 mois,
• Soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public.

Vous devez fournir les documents suivants :
• Pièce d’identité récente prouvant votre nationalité française 
• Justificatif de domicile
• Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d’inscription (disponible en mairie)

Quand s’inscrire : sauf quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il faut s’inscrire avant la fin de l’année qui 
précède l’élection.

L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un 
titulaire de l’autorité parentale est rétablie à partir du 15 janvier 2017.
Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France. Il 
s’applique également à tous les voyages, individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de 
vacances, séjours linguistiques...), dès lors que le mineur quitte le territoire français sans un titulaire 
de l’autorité parentale. L’autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l’autorité 
parentale est rédigée au moyen d’un formulaire CERFA n°15646-01. Aucune démarche en mairie ou 
en préfecture n’est nécessaire pour l’obtention de ce document.
Une fois complété et signé, le formulaire doit être accompagné de la photocopie lisible d’un document 
officiel justifiant de l’identité du signataire.
La durée de l’autorisation ne peut pas excéder 1 an à partir de la date de signature.

  À savoir :
à 18 ans, l’inscription est

automatique si les formalités
de recensement ont été

accomplies à 16 ans.
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Demande de carte nationale d’identité
À partir du 20 mars 2017, vous devrez vous rendre dans une commune équipée d’une station 
biométrique (les mêmes que pour les passeports : Vercel, Pontarlier, Ornans pour les plus 
proches). Il sera néanmoins possible de remplir une pré-demande en ligne depuis chez soi ou 
dans votre mairie.
Plus d’informations dans les semaines à venir.

Demandes de passeports
Les demandes de passeports ne sont plus réalisées en mairie. Seules quelques mairies du 
département sont habilitées à les produire. Vous pouvez donc vous adresser à la mairie de 
Vercel ou de Pontarlier 

Divagation des chiens
La divagation des chiens est interdite. Il est rappelé l’obligation de tenir les chiens en laisse sur la voie publique dans 
la commune.
 

Chiens dangereux
Depuis le 1er janvier 2010, les propriétaires et détenteurs de chiens d’attaque ou de défense, classés 
en 1ère ou 2e catégorie doivent être obligatoirement titulaires d’un permis de détention délivré par 
le maire de leur commune.
Pour obtenir ce permis, il faut se présenter en mairie, muni des justificatifs suivants :
• une évaluation comportementale du chien, faite par un vétérinaire agréé,
• une attestation d’aptitude du maître délivrée par un formateur habilité par le Préfet,

• identification du chien,
• le certificat de vaccination,
• l’attestation d’assurance responsabilité civile,
• pour les chiens de 1ère catégorie, le certificat de stérilisation.

Les listes des vétérinaires et des formateurs agréés sont disponibles sur le site Internet de la Préfecture
www.franche-comte.pref.gouv.fr.

Tous les propriétaires de chiens des catégories précitées sont invités à se présenter en mairie, dans les meilleurs 
délais, pour se mettre en règle par rapport à la loi.
Rappel : dans le département, ces chiens doivent porter une muselière et être tenus en laisse.

Lutte contre le bruit
Il est rappelé que les bruits gênants par leur intensité sont interdits sur la commune.
Il est notamment interdit de déranger le voisinage par l’utilisation abusive de récepteurs de radio, magnétophone, 
électrophone…
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’engins bruyants (tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
raboteuse, etc…) ne peuvent être effectués que :

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h30.
Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h.

La tranquillité de nos villages et de leurs habitants passe par le respect de ces règles élémentaires de vie en société.
Que chacun en tienne compte !

Brûlage des végétaux par les particuliers
À la période des tontes, élagage, nettoyage de verger, nous faisons appel au sens civique des 
voisins (ne pas brûler les déchets végétaux, les déposer à la déchetterie de Valdahon, prévue 
à cet effet).

Mes arbres et mes haies le long de la voie publique :
L’entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en cas d’accident. L’article 671 
du code civil est l’article de référence sur les plantations. Renseignez-vous.

57



58

Infractions et escroqueries - Restez vigilants Ne soyez pas victimes !
L’escroquerie : ce que dit la loi
Extraits Article L313-1 du Code Pénal
« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, 
soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, 
à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à  fournir  un 
service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement 
et de 375 000 euros d’amende ».
Vol de coordonnées bancaires : des manœuvres simples et quasi-invisibles sur Internet

- Je réalise mes achats uniquement sur les sites de confiances, signalés par le logo et dont l’adresse commence, au 
moment de la transaction, par « https ».
- J’évite le piratage de ma carte bancaire en protégeant mon ordinateur avec un anti-virus, un pare-feu et un 
logiciel anti-espion à jour.

Les automates (distributeurs de billets)
- Je compose discrètement mon code et masque le clavier avec ma main.
- Je ne me laisse pas distraire par des inconnus qui proposent leur « aide » ; il s’agit souvent d’escrocs qui 
cherchent à subtiliser ma carte et récupérer mon code secret.
- Si la carte reste bloquée dans l’automate, s’adresser uniquement au guichet ou appeler votre centre d’opposition.

En magasins
- Numéro de carte bancaire + date d’expiration + cryptogramme = danger !
- Je ne quitte jamais des yeux ma carte bancaire, je ne la confie à personne.
- Je ne conserve pas mon code secret au même endroit que la carte.

Si vous êtes victime d’une escroquerie, déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche.
Pour tout renseignement : 0 811 020 217 www. internet-signalement.gouv.fr

RAPPEL sur les adresses 
Après le passage en commune nouvelle depuis le 1er janvier 2016, et suite à quelques dysfonctionnements constatés 
par les services de La Poste au niveau des adresses utilisées, il nous semble nécessaire de vous rappeler quelle forme 
d’adressage il convient d’utiliser concernant le courrier que l’on vous adresse : 
Adresse à utiliser : Monsieur DUPONT Jean

4 rue des Neules
Nods
25580 Les Premiers Sapins

Important : Le nom des anciennes communes (qui change en fonction des communes) doit impérativement apparaître.. 
Le non-respect de ces règles simples à l’avenir pourrait occasionner des désagréments au niveau de la réception de 
votre courrier (courrier qui n’arrive pas, courrier qui arrive en retard …).
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Fiche pratique
MAIRIE DES PREMIERS SAPINS

26 Grande Rue - Nods - 25580 Les Premiers Sapins - 03 81 60 72 49 - mairie.lps25@orange.fr

COMMUNES DÉLÉGUÉES

n  NODS 26 Grande Rue Permanence
 Tél. 03 81 60 04 06 Mardi  13h30 à 16h45 / Mercredi  9h à 11h30
 Fax 03 81 60 02 08 Jeudi  13h30 à 16h45 / Vendredi  13h30 à 16h45

n  ATHOSE 10 Grande d’Athose Permanence  
 Tél. 03 81 60 05 40 Mardi de 15h à 16h30

n  CHASNANS 5 route des Grands Champs Permanence 
 Tél. 03 81 60 04 34 Vendredi  15h à 16h30

n  HAUTEPIERRE- 1 rue du Four Permanence
    LE-CHÂTELET Tél. 03 81 60 94 07 Jeudi  15h à 16h30

n  RANTECHAUX 1 rue de l’Eglise Permanence
 Tél. 03 81 60 04 12 Lundi  15h à 16h30

n  VANCLANS 2 rue de la Mairie Permanence 
 Tél. 03 81 60 04 08 Jeudi  13h à 14h45

  MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ ET PHARMACIE
Adresse : 12, rue de la Forge - Tél. 03 81 60 02 22

Secrétariat lundi, mardi, jeudi et vendredi (le matin uniquement)
n  Médecins généralistes sur rendez-vous de 8h à 20h :
- Dr Pascal Amiotte : lundi-mardi-mercredi-vendredi + 1 samedi matin sur 3
- Dr Cécile Cairey Remonnay : lundi-Jeudi-vendredi + 1 samedi matin sur 3
- Dr Raphaëlle Jeanpetit : mardi-mercredi-jeudi + 1 samedi matin sur 3

n  Cabinet Infirmier  Tél. 03 81 60 75 05 - Port. 06 37 10 18 84      tous les jours sur RDV
    Mme Nelly Smargiassi - Mme Lydie Magnin-Feysot

n  Orthophoniste :  07 88 59 62 43 - Mlle Martine Pretre - consultations sur rendez vous
n  Psychologue : 06 77 65 37 34 - Mme Françoise Donetti - consultations sur rendez vous
n  Diététicienne : 03 81 86 72 23 - Mme Camille Le Danois - mardi après-midi sur rendez vous
n  Kinésithérapeute : Tél. 03 81 60 75 07 - Mme Zussy Fanny et Mme Gresset Fanette
    consultations tous les jours sur rendez-vous
n  Pharmacie Marquet :  03 81 60 04 14 - Toute la semaine  8h30-12h / 14h-19h15
             Samedi  8h-12h & 14h-15h30

ECOLE DES PREMIERS SAPINS
Directrice : Mme VIVOT Stéphanie

2 rue Hugonnot, Nods
25580  Les Premiers Sapins

03 81 60 04 32 - ecole.nods@ac-besancon.fr

PÉRISCOLAIRE
(Familles Rurales - Association Les Premiers Sapins)

Directrice : Mme BALLY-LAUDET Valentine 
3, rue de La Scierie, Nods

25880 Les Premiers Sapins - 03 81 60 05 34
famillesrurales.lespremierssapins@orange.fr

Horaires : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 7h à 8h30 – de 11h 
à13h30 – de 15h45 à 18h30 - Mercredi après-midi de 11h30 à 
17h45 / Pendant les petites vacances scolaires : ouvert 1ère se-
maine du lundi au vendredi de 8h à 18h30

RELAIS POSTE COMMERÇANT
(LA FROM)

19 Grande Rue, Nods - 25580  Les Premiers Sapins
03 81 60 05 10 

Horaires : 
du lundi au samedi, de 6h30 à 12h15
         et de 16h à 19h
         (fermé le mercredi après-midi)
le dimanche de 7h à 12h.

Services disponibles :
Timbres, enveloppes pré-timbrées, envoi recommandé avec ou 
sans accusé de réception, Colissimo
Retrait d’argent : 150 € / semaine (sur compte banque postale). 
Réception de colis ou d’envoi recommandé si absent du domicile.



 Pontarlier     Besançon Lundi à vendredi

Bus et trains en correspondance Fleurier
Frasne Fleurier Frasne Fleurier

PONTARLIER PEM(1) Gare 06:00 06:30 07:10 07:40 12:15 16:20 17:40 18:20
PONTARLIER St-Pierre 06:02 06:32 07:12 07:42 12:17 16:22 17:42 18:22
PONTARLIER Paix 06:05 06:35 07:15 07:45 12:20 16:25 17:45 18:25
PONTARLIER Longennes 06:07 06:37 07:17 07:47 12:22 16:27 17:47 18:27
DOUBS Fromagerie 06:09 06:39 07:19 07:49 12:24 16:29 17:49 18:29
GOUX-LES-USIERS La Vrine 06:15 06:45 07:25 07:55 12:30 16:35 17:55 18:35
NODS Bifurcation 06:27 06:57 07:37 08:07 12:42 16:47 18:07 18:47
ETALANS Rond point Croix de Pierre 06:36 07:06 07:46 08:16 12:51 16:56 18:16 18:56
BESANCON Rivotte 06:54 07:29 08:09 08:39 13:14 17:19 18:39 19:19
BESANCON Centre St-Pierre 06:59 07:34 08:14 08:44 13:19 17:24 18:44 19:24
BESANCON PEM(1) Viotte 07:05 07:40 08:20 08:50 13:25 17:30 18:50 19:30

Bus et trains en correspondance
Dijon, 

Navette 
TGV, 

Belfort

Dijon, 
Lons,

Navette 
TGV

Dijon

Dijon, 
Lons,

Navette 
TGV

Dijon, 
Lons,

Navette 
TGV

Belfort Lons

Samedi
Samedi, 

Dimanche 
et jours fériés

Samedi
Dimanche 
et jours fériés 

sauf juillet août

Dimanche 
et jours fériés Samedi

Fleurier Fleurier

08:30 11:10 16:20 17:25 18:20 18:50
08:32 11:12 16:22 17:27 18:22 18:52
08:35 11:15 16:25 17:30 18:25 18:55
08:37 11:17 16:27 17:32 18:27 18:57
08:39 11:19 16:29 17:34 18:29 18:59
08:45 11:25 16:35 17:40 18:35 19:05
08:57 11:37 16:47 17:52 18:47 19:17
09:06 11:46 16:56 18:01 18:56 19:26
09:29 12:09 17:19 18:24 19:19 19:49
09:34 12:14 17:24 18:29 19:24 19:54
09:40 12:20 17:30 18:35 19:30 20:00

Navette 
TGV Dijon Navette 

TGV
Lons, 
Lyon Dijon

  Besançon      Pontarlier Lundi à vendredi

Bus et trains en correspondance Dijon, 
Belfort

Dijon, Lons,
Navette TGV Dijon Dijon Belfort,

Lons
Lons, 
Belfort

Dijon, 
Navette TGV, 

Lyon

BESANCON PEM(1) Viotte 06:30 07:35 12:15 16:15 17:20 18:20 19:40
BESANCON Centre St-Pierre 06:34 07:45 12:27 16:27 17:32 18:32 19:47
BESANCON Rivotte 06:37 07:48 12:30 16:30 17:35 18:35 19:50
ETALANS Rond point Croix de Pierre 06:53 08:06 12:48 16:48 17:53 18:53 20:06
NODS Bifurcation 07:02 08:15 12:57 16:57 18:02 19:02 20:15
GOUX-LES-USIERS La Vrine 07:16 08:29 13:11 17:11 18:16 19:16 20:29
DOUBS Fromagerie 07:22 08:35 13:17 17:17 18:22 19:22 20:35
PONTARLIER Longennes 07:24 08:37 13:19 17:19 18:24 19:24 20:37
PONTARLIER Paix - - 13:21 17:21 18:26 19:26 20:40
PONTARLIER ZI(2) 07:27 08:39 - - - - -
PONTARLIER St Pierre 07:31 08:43 13:25 17:25 18:30 19:30 20:44
PONTARLIER PEM(1) Gare 07:35 08:47 13:29 17:29 18:34 19:34 20:48

Bus et trains en correspondance Frasne Frasne, 
Fleurier Fleurier Frasne, 

Fleurier Frasne

Samedi
Samedi, 

Dimanche 
et jours fériés

Samedi, 
Dimanche 
et jours fériés

Samedi, 
Dimanche 
et jours fériés

Lons,
Navette 

TGV
Dijon Dijon, Lyon, 

Lons, Paris

08:10 11:30 16:15 19:40
08:14 11:38 16:23 19:47
08:17 11:41 16:26 19:50
08:34 11:59 16:44 20:06
08:43 12:08 16:53 20:15
08:56 12:22 17:07 20:29
09:02 12:28 17:13 20:35
09:04 12:30 17:15 20:37
09:07 12:33 17:18 20:40

- - - -
09:11 12:37 17:22 20:44
09:15 12:40 17:25 20:48

Frasne Fleurier

 En cas d’intempéries, ces horaires sont susceptibles de ne pas être assurés. Info : www.mobidoubs.fr(1) Pôle d’échange multimodal.                Le 1er mai, la ligne fonctionne comme un dimanche.
(2) La prise en charge pour le retour se fait à l’arrêt Pontarlier-Abattoirs. Faire signe au conducteur.  Ne fonctionne pas en juillet et en août.   Montée uniquement    Descente uniquement      

Les cars
uniquement tickets « 1 voyage » 
auprès des conducteurs
 
Les boutiques
création(3) et rechargement  de carte « voyages »
•  Besançon - Boutique Mobilignes - Gare Viotte 
•  Boutique Pontabus - square Vandel - Pontarlier 

Les dépositaires 
uniquement rechargement carte « voyage » 
• Boutique Ginko 
  Centre St-Pierre - Besançon
• Maison de la presse
  pl. Courbet - Ornans
• Fruitière 
   41 grande rue - Etalans
• Tabac-Presse Gasperrin 
   rue de la Gare - Pontarlier 
• La Civette Pontissalienne
   93 rue de la République - Pontarlier 

03 81 63 44 50 
lundi au samedi de 7h à 19h

Mobidoubs - CS 11399 - 25006 Besançon Cedex

www.mobidoubs.fr

Boutique Mobilignes - Gare Besançon Viotte
Lundi au vendredi : 7h30 - 13h et 15h30 - 19h30
Samedi : 8h30 - 13h
(vacances scolaires : lundi au vendredi 8h30 - 13h et 16h - 19h)

Boutique Pontabus - Square Vandel - Pontarlier
Mardi au vendredi : 10h - 12h et 15h - 18h

ContactsPoints de vente
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GINKO (Tram 2 et Bus 3-5)
LIVÉO Vesoul
LIVÉO Gray
VéloCité
Citiz
Taxi
Location Voiture
SNCF TGV et TER

GINKO (Tram 1-2 et Bus 3-5) 
LIVÉO Vesoul
LIVÉO Gray
Velectri-City
VéloCité
Citiz

Pontabus 
Taxi
SNCF TER
transN
RegioExpress

Pontabus Pontabus GINKO (Bus 3) 

BESANÇON 

PEM(1)  Viotte
BESANÇON 

 Centre St-Pierre

DOUBS Fromagerie

NODS Bifurcation

GOUX-LES-USIERS La Vrine

PONTARLIER St Pierre

ETALANS Rond-Point Croix de Pierre

BESANÇON 

 Rivotte PONTARLIER Longennes

PONTARLIER Paix / ZI

PONTARLIER 

   PEM(1) Gare

Ligne A Express
Horaires valables à partir du 11 décembre 2016

(3) Carte support (valable 10 ans) en vente en boutique 
au prix de 10€. Liste des justificatifs requis détaillés sur 
www.mobidoubs.fr


