Bu lletin

mu n ic ipa l

n°

J u i n

27

2 0 0 9

B u l l e t i n

Chers Prémanonières,
Chers Prémanoniers,

m u n

édito
du Maire

Dans mon édito de décembre
2008, j’avais évoqué, comme il
est de tradition, les grands projets
communaux à mener au cours de
cette année 2009. Ils devraient
tous aboutir comme prévu, si ce
n’est les travaux de station d’assainissement qui
s’étaleront sur 2 ans (2009 et 2010).

Malheureusement et compte tenu de ces travaux,
des services à la personne à maintenir, des aides
versées à la Commune par les différents services qui
ne sont pas à la hauteur de nos espérances, car ne
prenant pas en compte la population réelle de la
commune (plus de 1000 habitants), nous avons dû
nous résoudre à solliciter 20 000 € de plus au
travers de la fiscalité. C’est un effort de plus que
nous demandons aux Prémanonières et Prémanoniers
en cette période que certains ressentent déjà
comme plus difficile. C’est cet effort qui nous
permettra de conserver des ambitions pour notre
Commune et ses habitants et qui nous permettra
d’avancer sur les projets 2010 avec notamment
l’étude sur la réfection du pont de Félie, et celle sur
l’agrandissement de notre cimetière.
2009 sera également marquée par un changement
important au niveau de l’administration communale.
En effet, Maryse, fidèle secrétaire générale de
Prémanon a fait valoir ses droits à la retraite après
36 années passées au service de la population.
Commençant son travail avec M. Julien Prost, maire
jusqu’en 1981, elle le continua pendant 14 ans avec
M. Robert Bourgeois pour « me supporter » depuis
1995. Un bel exemple de fidélité à la Commune, à ses
missions, avec toujours un grand sens de l’accueil et
du respect de son interlocuteur, une très grande
discrétion sur les informations confiées et une
grande capacité d’adaptation puisque, vous
l’imaginez bien, en 36 ans, l’administration
communale a connu pas mal de modifications tant
dans ses méthodes que dans ses exigences. Au nom
de la Commune et de ses habitants, Maryse, je vous
dis Merci et Bonne Retraite !

Maryse partie, c’est M. Dominique
Cautard qui, venant de Choisey, lui
succèdera. En poste depuis le 1er
mars, il amènera certainement
quelques petits changements car la
personnalité influe toujours sur les
missions mais, et c’est une exigence
du Conseil Municipal, l’administration
communale devra toujours avoir en mémoire : le
sens du service public, du service à la population et
le maintien de la qualité d’accueil qui ont toujours
été reconnus à la Mairie de Prémanon.
Après avoir remercié Maryse, je souhaite au nom de
la Commune et de sa population, la bienvenue et une
bonne intégration à Dominique Cautard dans notre
Commune !
À vous , Chères Prémanonières et chers Prémanoniers,
je vous adresse mes meilleurs souhaits pour l’été et
l’automne 2009 et vous dis à bientôt pour l’édito de
décembre 2009 !
Le Maire, Bernard Regard
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DU BUDGET 2009
FONCTIONNEMENT
BUDGET PRIMITIF 2009

- DÉPENSES :

I Charges à caractère général .............................. 492 000,00 €
I Charges de personnel ................................................ 400 000,00 €
I Autres charges gestion courante ............ 151 661,00 €
I Charges financières ............................................................ 44 000,00 €
I Dépenses imprévues ........................................................ 20 000,00 €
I Auto financement .............................................................. 208 836,00 €
TOTAL : ................................................................................................ 1 316 497,00 €

2%
3%

16 %

37 %

12 %

30 %

- RECETTES :

I Produits de services .................................... 255 000,00 €
I Impôts et taxes .................................................. 580 300,00 €
I Dotation participations .......................... 438 197,00 €
I Autres pdts gestion courante .............. 38 000,00 €
I Atténuation de charges .................................. 5 000,00 €
TOTAL : ............................................................................ 1 316 497,00 €

3% 0%

19 %

33 %

45 %

Comme vous pouvez le constater le budget de
fonctionnement 2009 s’équilibre en recettes et en
dépenses à 1316497 €. Le chapitre des charges à
caractère général et celui du personnel augmentent
régulièrement suite à la mise en place de nombreux
services pour répondre à la demande des habitants.
Concernant la fiscalité, le Conseil Municipal a décidé
d’augmenter les taux afin de procéder à un
réajustement par rapport à l’augmentation du coût
de la vie. En effet, les taux n’ont pas augmenté depuis
1998. Une baisse a eu lieu en 2004 pour compenser
l’augmentation des taux de la Communauté de
Communes. D’autre part, l’augmentation de la
population ces dernières années a généré
l’augmentation des charges courantes, la mise en place
de nouveaux services (crèche, garderie, 5e classe,…).
Toutes ces dépenses supplémentaires grèvent le
budget de fonctionnement et limitent la part
d’autofinancement qui permet de réaliser des travaux
d’investissement.
Les taux moyens tant au niveau national que
départemental sont supérieurs à ceux de Prémanon.
L’augmentation des taux en 2009 va produire une
recette supplémentaire de 20000 € sur un total de
fiscalité de 530000 €. Pour les foyers l’augmentation
s’élèvera entre 10 et 18 € pour la part communale.
Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses
et en recettes à environ 1982000 €.

Les principales dépenses sont :
• Finition du pôle petite enfance : 644000 €
• Finition chaufferie bois : 228000 €
• Aménagement rue Barthelet : 190000 €
• Travaux amélioration toilettes patinoire et salle hors
sac : 21000 €
• Travaux voirie : 40000 €
• Renforcement murs Biennette : 12000 €
• Mise en place conteneurs semi enterrés : 25900 €
• Effacement réseaux aériens et éclairage église : 12000 €
• Mise aux normes groupes froids patinoire (2009 ou
2010) : 90000 €
• Réfection pont de Félie (2009 ou 2010) : 220000 €
• Reversement part taxe professionnelle à SOGESTAR :
160000 €
• Remboursement capital emprunt : 165000 €
Ce montant de 1 982000 € sera financé par 616000 €
de subvention pour les travaux, par 244000 € de
récupération de TVA concernant les années 2007 et
2008, par 30000 € de T.L.E. (Taxe Locale
d’Équipement), par 391000 € d’autofinancement.
Le solde restant soit 635000 € sera financé par
un emprunt. Ce montant sera ajusté en fin d’année
en fonction des réalisations réelles.
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VIDANGES GROUPÉES
CONDITIONS FINANCIÈRES :
Madame, Monsieur,
Suite aux demandes faites par certains usagers du SPANC
(service public d’assainissement non collectif), le Syndicat
Mixte du Canton de Morez va organiser une campagne
de vidanges groupées de fosses septiques ou toutes
eaux en septembre 2009.
Si vous souhaitez bénéficier de cette opération, aux
conditions négociées par le Syndicat Mixte, merci de vous
inscrire : à la mairie, ou auprès du Syndicat
au 03 84 34 11 30 avant fin août 2009 et de signaler
si vous prendriez l’option curage. La distance entre
le camion et la fosse ne doit pas excéder 30 mètres.
Le règlement de la prestation est à effectuer sur place.
L’entreprise retenue est la société SARP centre Est-VEOLIA.

• Pompage, nettoyage fosse septique
(ou fosse toutes eaux) :
pour un volume entre 1 et 2 m 3 :
100,00 € HT
Si volume de la fosse supérieur à
2 m3 : 20,00 € HT par m3 supplémentaire
• Traitement en station d’épuration :
5 € HT par m 3 pompé
• Option :
curage des canalisations en amont
et en aval de la fosse : 30,00 € HT
• TVA : 5,5 %

LE POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
L’activité la plus importante dans les travaux depuis
le début de l’année a été la construction du Pôle
Petite Enfance comprenant crèche, maternelle,
cantine, garderie.

provoquera des perturbations de circulation entre
le centre village (démolition de l’ancienne mairie), la
rue du pont Pérou et la rue Abbé Barthelet, a justifié le
report de l’entrée en activité de la maternelle début
septembre 2009.

L’intérieur du bâtiment est actuellement terminé, à
part quelques rayonnages dans la maternelle et les
patères dans les vestiaires. Il reste à réaliser
l’aménagement des cours :

Une modification de la porte du silo de la chaufferie
bois est à l’étude et devra être réalisée avant l’hiver
prochain.

• Devant les classes maternelles avec la pose de
gabions côté rue du pont Pérou, la réalisation de
l’enrobé et la pose de grillages métalliques autour
de la construction.

Les autres travaux programmés sont de la maintenance
et de la réparation suite à des dégradations : par
exemple dans les toilettes publiques avec une
ouverture envisagée uniquement la journée.

• Côté nord avec le terrassement de la surface, la
construction de murets et la pose des grillages et
palissades.

Des dossiers de demande de subvention sont
actuellement en cours de conception pour l’installation
en 2010 de systèmes d’alarme anti-intrusion et la
réfection du terrain de tennis.

Ces travaux devront être terminés pour la rentrée
des classes 2009.
L’aménagement de la rue Abbé Barthelet, qui

À bientôt pour l’évolution
de ces travaux.
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INCIVILITÉS
Dégradations journalières :
Chaque jour, les agents techniques de la Commune
nettoient les lieux publics situés dans différents
secteurs de la Commune.
Régulièrement, ils constatent leur mauvaise utilisation
et se demandent à quoi peut bien servir leur travail
quand ils découvrent les dégradations effectuées lors
de la journée ou de la nuit. Dernier exemple : le local
toilettes situé sous l’école : celui-ci est un lieu de
rendez-vous des jeunes de la Commune (pourquoi
pas !) ; le matin, ce ne sont qu’immondices au sol.
Bouteilles, papiers, mégots (pour ne pas dire pétards)
et dégradations sur les murs (portes trouées, angles
plastiques brûlés, …)
Quelle solution ? la plus facile est la fermeture de ce
lieu : avec le déplacement des incivilités ?
Peut-être que cet article servira de réflexion aux
auteurs de ces dégradations.

Protection de l’environnement :
Dernièrement, les agents techniques ont trouvé un
bidon d’huile provenant de la vidange d’un engin (pas
d’une mobylette !) dans la forêt, jeté à même le sol.
On est loin des propos tenus par tous les responsables
politiques, associatifs, éducatifs dans le domaine de la
protection de notre planète !
Quelle solution? il existe des points de collecte prévus
à cet effet (déchetterie des Rousses et de la Savine). Si
cela semble trop loin aux auteurs de ces faits, il est
préférable de déposer le bidon d’huile usagée devant
les ateliers techniques communaux plutôt que de souiller
la forêt.

LE CHANT DU
MONT-FIER “EN BREF”
La chorale, sur invitation de l’association La Pierralyne,
a donné son premier concert de Noël le 21 décembre
à Foncine le Haut, puis à Prémanon à l’église le 28
décembre où elle fut très applaudie par une nombreuse
assistance.
Son dernier concert, le 18 avril à Jougne, fut très
sympathique en compagnie, entre autres, des Armaillis
du Haut Doubs. À noter le changement de costume de
Gaby lors de cette soirée, qui a troqué celui de Prémanon
pour celui d’Armaillis, étant ténor dans les 2 chorales !
Voici une idée des chants interprétés ce printemps :
J’envoie valser (Zazie), Tout le bonheur du monde
(Sinsémilia), J’traîne des pieds (Olivia Ruiz), Germaine
(Renaud), La femme d’Hector (Brassens), Raoul mon
pitbull (Delafosse), etc.
Depuis peu, le Chant du Mont Fier et Perce-Neige de
Bois d’Amont répètent ensemble deux lundis par mois
et mêlent leurs voix avec grand plaisir pour apprendre
La Berceuse (Bénabar), un Sanctus (Missa Luba) et
L’envie (Johnny Hallyday).
En projet, la Fête de la Musique aux Rousses où les
deux chœurs réunis se produiront pour la première fois
en public !

À bon entendeur, … merci !!!

TÉLÉTHON
Cette année, la commune de Prémanon accueillera le Téléthon les 4 & 5 décembre 2009. Ceci est un événement
formidable symbolisant l'accord entre l'organisation générale du Téléthon et notre commune.
Cet événement peut être une occasion de réunir l’ensemble de la population afin de participer à cet élan
de solidarité nationale. La commune et la plupart des associations du village sont déjà en phase de réflexion pour
préparer cet événement, un comité d’organisation sera créé pour l’occasion. À l’approche de cette date nous ne
manquerons pas de vous informer sur l’état d’avancement de cette manifestation.
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ÉCHANGE PRÉMANON/BONNEVILLE LA LOUVET - SUITE
(Voir Bulletin Municipal n°22, Janvier/Juillet 2007)
Petit retour en arrière avec ce sympathique
week-end en Pays d’Auge.
Sur l’invitation de «Bonneville Animation» et à l’occasion
de l’inauguration des illuminations de Noël du village,
une dizaine de Prémanoniers sont partis le vendredi
5 décembre au matin.
Accueil chaleureux en fin de journée devant la Mairie
puis tarte maison et cidre… de Normandie chez
Maryvonne, la Trésorière de l’Association.
Réception ensuite en Mairie par M. le Maire et Conseiller
général et son équipe municipale.
Samedi, visite guidée de Pont l’Évêque son histoire,
son architecture (les maisons à colombage) et celle,
fort alléchante, des caves du Père Magloire avec
dégustation de Calvados comme il se doit ! Mais avec
modération !
L’après-midi, virée sur Honfleur, Trouville, Deauville et
ses célèbres planches.
De retour à Bonneville, dès la tombée de la nuit, nous
assistons à la mise en lumière du village. La foule est
venue nombreuse alentour pour admirer le travail
fourni par l’équipe d’animation.
Outre l’illumination de la remarquable église du XIIIe
siècle et sa crèche, les rues, les maisons particulières
sont décorées de tous leurs feux.
Un village de Noël pour les enfants est aménagé avec
Blanche-Neige et ses 7 nains, Bamby, Mickey, tous en
lumière !
Il y a aussi bien sûr un Père Noël et son traîneau avec
des bonhommes de neige, des sapins et même un igloo,
à notre intention.
Un dîner nous est offert dans la salle des fêtes de
l’ancien pressoir, bâtisse typique de la région. Et là,
nous apprenons des chants locaux et mimés de surcroît:
ambiance assurée !

Dimanche, visite de Cabourg, ses grands hôtels et son
immense plage à marée basse que quelqu’un de notre
groupe n’a pu résister de traverser les pieds nus afin de
tester la température de l’eau… en pensant à la neige
qui tombait au même instant sur Prémanon !
Après un dernier repas à Villers sur Mer en compagnie
des amis Bonnevillais, nous reprenons la route en
remerciant nos hôtes en leur promettant de bien vite
venir faire un tour chez nous !
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LE COMITÉ D’ANIMATION
DE PRÉMANON ORGANISE
DIVERSES ANIMATIONS
AU VILLAGE
C’est aussi la section Gymnastique Volontaire dans une ambiance
conviviale. Pour tout renseignement : www.capremanon.com

Dans le cadre de la fête patronale, le comité
d’animation organise dans la journée
du samedi 22 août :
• Dès 6 h - Vide grenier et produits régionaux
• 11 h - Animation/loterie
• 12 h - Repas, organisé par un artisan local
• 15 h - 16 h 30 - Animation enfants (et grands enfants)
• 23 h - Bal pour tous.
Arrivée le jour de la fête de la plus grande paire de skis du monde !
annonçant le Téléthon 2009
Toute la journée : Buvette, ambiance et convivialité sous le soleil !

PÔLE LITTÉRAIRE AU CENTRE DU VILLAGE
Depuis 20 ans le pôle Paul-Emile a changé. Depuis des années nous nous efforçons de ne plus parler
de musée mais de centre polaire. Quelle est la grande nuance alors qu'il y a toujours une muséographie
en place et que le bâtiment vit toujours grâce au passage des visiteurs.
La différence est sémantique. Musée polaire : institution permanente, sans but lucratif, au service de la
société et de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant les témoins matériels de
l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment
les expose à des fins d'études, d'éducation et de délectation.
Centre polaire : lieu qui propose notamment une programmation de spectacles, des expositions, des
conférences, mais aussi de l'animation socioculturelle à destination de la population locale.
C'est donc bien aujourd'hui du centre polaire Paul-Émile Victor dont nous parlons. C'est aveccette mission, que
le conseil d'administration du Centre Polaire PEV a formulé il y a quelques années, qu’il étende son activité
"hors les murs". Fête de la science, randonnée pédestre, expéditions, conférences, festival du film
polaire, semaine du livre...
2009 marque les 10 ans de "la Semaine du livre polaire et de montagne". 10 ans d'évolution. Eté 2000
une simple toile de tente est installée devant le bâtiment. 2009 pendant une semaine, 2000 livres sont
exposés dans la salle polyvalente de la commune. Une douzaine d'auteurs se relaient pour des séances
de découverte et de dédicaces. Devenu grand rendez-vous littéraire du Haut-Jura, la semaine du
livre est accessible à tous en entrée libre. Du 25 au 29 juillet, tous les après midi.
À découvrir et faire connaître.

Une nouvelle
association à Prémanon :
Vincent Team
Le 7 mars 2009, date de parution
au Journal Officiel, l’association de
soutien de Vincent Gauthier-Manuel,
devenait réalité.

Créée par quelques amis afin de promouvoir et
soutenir Vincent pour sa pratique et son évolution
dans le domaine du ski, elle devrait permettre,
grâce aux adhérents et précieux donateurs, de
pallier aux problèmes de finances nécessaires aux
déplacements sur les coupes d’Europe et du
Monde, à l’achat de matériel, ainsi qu’au manque
à gagner pour les jours de congés utiles à tous ses
déplacements.
L’objectif 2010 de Vincent, est bien entendu
les Jeux Paralympiques d’Hiver de Vancouver.
Après une saison 2008/2009 encourageante,
nous espérons tous…

Coupe d'Europe à Küthai en Autriche :
• 1er en slalom le 18/12/08
• 1er en géant le 19/12/08

Coupe du monde à La Molina (Espagne) :
• 3e en géant le 12/01/09
• 1er en géant le 13/01/09
• 1er en slalom le 14/01/09
• 2e en slalom le 15/01/09

Finales de la Coupe du monde à Whistler
(Canada) :
• 5e en descente le 11/03/09
• 8e en slalom du combiné le 12/03/09
• 9e en géant du combiné le 12/03/09
• 2e en slalom géant le 13/03/09
• 5e en slalom le 14/03/09
Issue de cette saison : GLOBE DE CRISTAL
EN SLALOM
Un site internet est né, grâce à François
Bonneville, déjà créateur du nouveau site
du Ski Club.

www.vincent-team.com

Contact : messagerie contact@vincent-team.com
Bulletins d’adhésions et dons en ligne sur
le site internet, ou à demander à :
Vincent Team, 67 rue Barthelet
39220 PRÉMANON

EN GLISSE POUR LES JEUX
PARALYMPIQUES D’HIVER,
VANCOUVER 2010 !

ÉTAT CIVIL
Naissances 2009
• THOMASSIN JULIETTE née le 8 janvier à Saint-Claude (Jura)
• BENOIT LIZON Enola née le 12 janvier à Saint-Claude (Jura)
• BRUNIER Côme né le 16 mars à Lons-le-Saunier (Jura)
• MARCHANDISE Léna née le 16 avril à Lons-le-Saunier (Jura)

Mariages
• Maxime LOOCK et Fanny RENUY le 1er février

Sictom du Haut-Jura
Horaires d’ouverture des déchetteries
Déchetterie du
Col-de-la-Savine - Morbier
Tél. : 03 84 33 41 61
• Été du 1er avril au 30 septembre :
• Lundi Fermé
• Mardi 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 45
• Mercredi 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 45
• Jeudi 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 45
• Vendredi 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 45
• Samedi 8 h à 12 h et 14 h à 16 h 45
er

• Hiver du 1 octobre au 31 mars
• Lundi Fermé
• Mardi 8 h à 12 h et 14 h à 16 h 45
• Mercredi 8 h à 12 h et 14 h à 16 h 45
• Jeudi 8 h à 12 h et 14 h à 16 h 45
• Vendredi 8 h à 12 h et 14 h à 16 h 45
• Samedi 8 h à 12 h et 14 h à 16 h 45

Déchetterie
Route de La Faucille Les Rousses
• Été du 1er mai
au 30 septembre :
• Lundi 13 h 30 à 18 h
• Mercredi 9 h à 12 h
et 13 h 30 à 18 h
• Samedi 9 h à 16 h

• Hiver du 1er octobre
au 30 avril :
• Mercredi 13 h 30 à 17 h
• Samedi 9 h à 16 h

Calendrier des manifestations
13 juillet 2009 : Fête Nationale, feux d’artifices - Village
Du 25 au 29 juillet : Semaine du Livre Polaire et de
montagne - Salle polyvalente
22 et 23 août 2009 : Fête Patronale, Feux d’artifice,
animations - Village et salle polyvalente
5 et 6 décembre 2009 : TÉLÉTHON - Village

Horaires d’ouverture du bureau de poste
Du lundi au vendredi : Matin de 10 h à 12 h 30
Après-midi de 15 h à 17 h 30
Samedi : de 10 h à 12 h
Départ courrier du lundi au vendredi : 12 h 30
Samedi : 11 h
Tél. : 03 84 60 78 84

Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : Matin de 8 h à 12 h
Après-midi de 15 h à 18 h - Sauf vendredi 17 h
Tél. : 03 84 60 77 09 Fax : 03 84 60 72 52
mairie.premanon@wanadoo.fr
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