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Chères Prémanonières,
Chers Prémanoniers,

Après ce qu’il nous semblait ressem-
bler à une sortie de la crise, voilà que
la réforme des retraites, que tout le
monde s’accordait à penser comme
incontournable, apporte un lot de ri-
gueur financière que beaucoup ont
du mal à accepter et à supporter.

Voilà également que nos richissimes bleus footeux, qui
auraient dû pouvoir faire oublier aux Français quelques
temps leurs difficultés, se prennent les pieds dans le
tapis de façon magistrale et voilà qu’en plus de tout
cela, la météo ne nous a pas gâtés !

Il y a mieux pour regonfler le moral des Français et des
Prémanoniers. Que faire ? Eh bien peut-être déjà se
remémorer les merveilleux instants que nous ont fait
passer les skieurs jurassiens cet hiver aux Jeux
Olympiques de Vancouver et plus particulièrement
Vincent Gauthier Manuel, triple médaillé.

Se remémorer les mouvements de liesse populaire
qu’ont engendré les Championnats de France de Ski
Nordique du mois d’avril.

Espérer que le Tour de France fera vivre de grands
moments à la Station et que modestement Prémanon
saura y contribuer.

Se consoler en pensant que notre
secteur est épargné des grandes
catastrophes qu’ont vécues les Ven-
déens et les habitants du Var, enfin
bref, trouver des raisons de positiver.

Le premier semestre est, à l’occasion
de la construction du budget, le
temps de marquer les ambitions de
la Commune avec des projets d’in-

vestissement : travaux à hauteur de 600 000 Euros
dont le renouvellement du Pont de Félie et ceci sans
augmentation des taux de fiscalité communaux. Le
1er semestre 2010 semble aussi confirmer la prise en
compte par le Contrat de Station de la Communauté
de Communes des Rousses de la réhabilitation de la
patinoire et de l’avancement du projet du Centre Polaire
Européen qui pourrait se situer vers les bâtiments
patinoire, salle polyvalente, en bordure de la place
actuelle. Projets qui, espérons-le, redonneront un
certain dynamisme à notre village.

Dans cette attente et satisfait de voir enfin les beaux
jours s’installer chez nous, je vous souhaite à toutes
et tous de passer une bonne saison d’été, de profiter
pleinement de cette période de congés annuels et je
vous dis «A bientôt » !

Le Maire, Bernard Regard

édito
du Maire

B u l l e t i n m u n

Le programme des travaux 2010 est assez chargé du fait
de la réfection du toit de l’école primaire prévue au mois
de juillet par l’entreprise «Charpentes du Haut-Jura», ce
qui perturbera sensiblement le centre du village.

Sont prévus également avant l’été la rénovation du tennis
avec l’installation de nouveaux filets et la peinture au sol
ainsi que la modification de l’aire de jeux enfants qui sera
pourvue d’un sol en copeaux de bois adapté pour ce genre
d’applications.

Au cours de l’année, l’aménagement du sol du cimetière, la
fin de la réalisation de la cour arrière du Pôle petite enfance,
l’installation d’alarmes dans les bâtiments communaux
(école, mairie, poste), la réfection de l’ancien bureau de
tabac afin d’accueillir un éventuel nouveau commerce
sont programmés.

Rendez-vous cet automne pour le point sur ces travaux.

M. Masson

TRAVAUX BÂTIMENTS PRINTEMPS 2010



PRÉSENTATION
DUBUDGET 2010

- DÉPENSES :
� Charges à caractère général .......................... 517 550,00€

� Charges de personnel ............................................ 378 426,00€

� Autres charges gestion courante ........ 180 250,00€

� Charges financières .................................................... 55 450,00€

� Charges exceptionnelles ........................................ 21 500,00€

� Dépenses imprévues ...................................................... 12 915,00€

� Autofinancement ............................................................ 157 531,00€

TOTAL : ...................................................................................... 1 323 622,00€

- RECETTES :
� Produits des services ................................ 238 800,00 €

� Impôts et taxes .................................................. 590 032,00 €

� Dotations participations ...................... 441 389,00 €

� Autres pdts gestion courante .................. 27 150,00 €

� Atténuation de charges ................................ 17 000,00 €

� Produits exceptionnels ...................................... 9 251,00 €

TOTAL : .......................................................................... 1 323 622,00 €

BUDGET PRIMITIF 2010
Le budget primitif 2010 s’équilibre en dépenses et en
recettes à 1 323622 € et fait apparaître un excédent
de fonctionnement d’environ 157000 €. Cette somme
appelée «autofinancement» représente la participation
financière de la Commune aux dépenses d’investisse-
ments. Le conseil municipal a maintenu les différents
taux de la fiscalité. La réforme de la taxe professionnelle
a été mise en place sur le présent exercice avec des
compensations versées par l’État. Sur le budget 2011,
le dispositif de cette réforme sera totalement opé-
rationnel avec une nouvelle répartition des impôts
entre les budgets communaux, départementaux et
régionaux.
Globalement, la section fonctionnement du budget
primitif est sensiblement identique à celle de 2009.
Des attentions particulières ont été portées sur les
deux chapitres les plus importants afin de pouvoir,
autant que faire se peut, les maîtriser : il s’agit des
charges à caractère général (chauffage, électricité,
entretien, maintenance, assurance, déneigement, …)
et les charges de personnel.
La section d’investissement s’équilibre quant à elle à
1606357 €.

Les principales dépenses 2010 sont :
• Réhabilitation du pont de Félie
(démolition et construction): 222000 €
• Réfection pont en voûte de la Biennette: 17710 €
• Réfection toiture et d’une salle de classe
à l’école primaire: 54000 €
• Réfection du plateau sportif
et de l’aire de jeux des enfants: 35100 €

• Installation d’alarmes
dans les bâtiments publics: 17665 €
• Travaux de voirie
(allées cimetière, enrobé carrefour Félie): 60000 €
• Programme conteneurs semi-enterrés: 30500 €
• Achat divers matériel: 41000 €
• Acquisition de terrains: 30050 €
• Reversement Taxe Professionnelle à la communauté
de communes: 105404 €
• Frais d’études: 4000 €
• Remboursement des emprunts: 143300 €

La Commune n’a pas réalisé d’emprunt sur l’année
2009 grâce aux crédits de report. Pour 2010, l’emprunt
nécessaire sera contracté le plus tard possible pour ne
pas avoir à régler d’échéances nouvelles sur le présent
exercice. Cette échéance nouvelle n’interviendra qu’en
2011, année où les remboursements d’annuité dimi-
nuent fortement, permettant ainsi de ne pas alourdir
le montant de nos remboursements actuels.
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B u l l e t i n m u n

Après avoir contrôlé les bacs bleus des 66 communes du Haut Jura à diverses
reprises, nous constatons que :
Les erreurs de tri se situent en moyenne pour l’année 2009 à 18,98 % par commune.
Les erreurs les plus communes (90%) concernent surtout les déchets recyclables en plastique.

LE PLASTIQUE, C’EST PAS AUTOMATIQUE

BAC GRIS
Les déchets suivants sont donc à déposer
dans le bac GRIS “déchets souillés“ :
• les pots de yaourt ;
crème et fromage blanc ;

• les barquettes en plastique (beurre ;
margarine et frites, etc.) ;

• les barquettes polystyrène
alimentaires et le polystyrène de protection ;

• les emballages alimenetaires sous vide (gras et sales) ;
• les gobelets et couverts en plastique ;
• l’essuie-tout, les lingettes, les mouchoirs et
serviettes en papier ;

• les jouets en plastique ;
• les pots de fleurs.

BAC BLEU
Les déchets suivants sont donc à déposer
dans le bac BLEU :
• les bouteilles en plastique (avec ou
sans bouchon), les flaconnages (lessive,
shampoing, produits d’entretien,
mayonnaise et ketchup, …) sur lesquels

on peut visser un bouchon (ou un clapet de
fermeture) et les sacs et films étirables (élastiques) ;

• les journaux, magazines, prospectus et papier.
(n’oubliez pas le conteneur à papier pour les
communes équipées) ;

• les emballages métalliques et aluminium (aérosols,
boîtes de conserves, canettes et bouteilles de sirop) ;

• les cartons, cartonnettes, boîtes d’œufs cartonnées
et les briques alimentaires ;

Tous les autres déchets vont dans le conteneur gris, le composteur (pour les déchets
fermentescibles), le conteneur à verre (pour le verre) et la déchetterie. (voir le Où va quoi )

Il n'y a qu'à Prémanon que l'on voit cela!
Pourquoi donc ne pas respecter la tra-
dition du mardi gras! Mais à l'origine,
il semble bien que Carnaval soit une
fête célébrant la fin de l'hiver et il
faut avouer qu'à Prémanon, l'hiver
se termine plutôt tard. Aussi, afin
d'éviter que de jolis costumes soient
dissimulés sous d'épais vêtements

d'hiver, nous avons choisi de faire
Carnaval en mai.

Il est bon de noter que tous les enfants réalisent inté-
gralement leurs costumes et rapportent ce dernier à la
maison après que le défilé ait eu lieu. Un grand serpent
coloré s'est contorsionné dans le village ce vendredi
28 mai, accompagné de parents (photographes avertis!),
et s'est achevé par l'incinération du bonhomme Carnaval :
un Pinocchio géant.

Ce dernier, réalisé par la classe de CM1-CM2, pétaradait
au fur et à mesure que les flammes le léchaient ; il était
en effet, chargé de pétards...

L'école avait retenu le thème des fables et contes célèbres :
ainsi on pouvait rencontrer les personnages d'Alice au
pays des merveilles, des loups, chaperons rouges,
grand-mères et petits cochons... sans compter les per-
sonnages des fables de La Fontaine ou de Walt Disney!

Le Directeur

CARNAVAL EN MAI ! Un sourire sur le départ!

Comment l'appeler autrement? L'enthousiasme, le dy-
namisme, la bonne humeur! Tous ces qualificatifs corres-
pondent à merveille à Mireille, la maîtresse des CM1-CM2
qui, après huit années de service à l'école, retrouve le
chemin de ses contrées originelles ou le soleil irradie da-
vantage que dans le Jura.
Organisatrice des raids à skis, animatrice éclairée des sé-
jours et sorties scolaires, toujours prête à s'impliquer pour
le mieux être de ses élèves, elle laissera un grand vide
mais un nouveau visage arrive, différent mais tout aussi
valeureux.
Si vous ne connaissez pas Mireille, contentez-vous de
citer son prénom aux enfants et adolescents de 10 à 18
ans et vous lirez dans leur regard la meilleure de toutes
les descriptions.

Le Directeur de l'École, Jean-Baptiste FOURNIER



Les 51 élèves du CE1 au CM2 de l’école du village sont
partis 5 jours en Dordogne.

Le voyage en bus est un peu long mais la Dordogne est un
département dont les richesses culturelles histo-
riques permettent à tous les élèves d’appréhender
de façon concrète (visites sur sites et ateliers)
l’étude de la Préhistoire et de l’Histoire.

Les journées ont été denses et les enfants
très actifs et intéressés (les questions
fusaient et le temps manquait aux
animateurs et guides pour finir leurs
animations).

Les plus jeunes ont eu une demi-journée
de détente.

Le fait de pouvoir emmener deux
classes en séjour a été rendu possible
grâce à un effort financier important de
la municipalité ; cette dernière a en effet
proposé, lors du Conseil d'École, de mettre
à disposition les subventions sorties scolaires
de 2010 et de 2011 dès cette année.

Voici le programme des visites :
- Grotte de Lascaux II à Montignac et les célèbres
peintures rupestres.
- Château de Castelnaud ; tous les enfants ont tiré à
l’arbalète et étudié les techniques de guerre au Moyen-
Âge, certains se sont déguisés en chevaliers et écuyers.
- Parc archéologique de Beynac: étude de la vie au Néoli-
thique en pratiquant les ateliers poterie, taille du silex,
fabrication de parures (bijoux en stéatite et ardoise) et
confection d’aiguilles à chat en buis.
- Jeu de piste à travers les ruelles, places et dédales de la
ville médiévale de Sarlat.
- Élevage artisanal de canards. Les gastronomes ont
ramené les gourmandises locales et certains parents ont
pu se régaler ! Nous avons tous dégusté les rillettes
offertes par l’éleveur.

Différents ateliers ont été proposés au Manoir :
- Initiation aux fouilles et approche du travail d’archéologue.
- Fabrication de sagaies.
- Calligraphie : écriture avec un calame (bambou taillé et
brou de noix) comme au Moyen-Âge. Cet art demande

beaucoup de patience et d’application et les productions
des enfants sont de qualité.
- Enfin l’atelier roi ; production de peintures sur support
mural d’une grotte reconstituée, avec les techniques et
matériaux de la Préhistoire.

En plus de l’aspect pédagogique, tous les enfants garderont
des images et souvenirs des moments passés ensemble,
sur l’espace de jeu avec les copains ou pendant le repas
gastronomique (confit de canard et pommes de terre
sarladaises) ou encore pendant la traditionnelle BOUM qui
a été un vrai moment de plaisir partagé avec les adultes
et leur musique de VIEUX et les élèves d’une classe de 5e

qui ont assuré l’ambiance !

Merci à Agnès, notre DJ ! Nous la musique de
VIEUX on adore…

Ces moments passés loin du nid familial
permettent de grandir et d’acquérir de
l’autonomie.

Il faut découvrir d’autres façons de vivre,
de manger, d’autres règles de vie. Il faut
s’organiser avec les copains dans la chambre
pour ranger, se doucher seul, préparer son
sac de la journée, s’organiser autour de la
table au moment des repas. Ce n’est pas
toujours facile !

Mais quelle fierté de savoir surmonter les mo-
ments de cafards et quel plaisir de retrouver les
parents, pour leur raconter tout ce que l’on a vécu

sans eux !

Merci à tous ceux qui ont permis que ce voyage se
réalise, parents, municipalité.

Un ÉNORME merci à : Laure, Isabelle, Sophie et Agnès.

Les enseignants de CE1, CE2, CM1 et CM2

VOYAGE SCOLAIRE 2010
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DU JAMAIS VU !
3, 4, 5 avril 2010
Championnat de France
de ski nordique
Comment peut-on oublier un tel événement?

Votre Ski Club en association avec les 3 autres clubs de
la Station des Rousses est à l’origine de cet événement.

Quelques chiffres… pour ceux qui ne savent pas, pour
ceux qui n’étaient pas là, ou pour ceux qui auraient déjà
oublié…

- 6 mois de préparation
(création d’un comité d’organisation)

- Une trentaine de réunions

- Création d’un site Internet (skinordique2010.fr)

- 10 jours de montage et préparation sur deux sites
(Stades Darbella et Les Tuffes)

- 4000 M3 de neige travaillée

- Quelques nuits blanches, quelques frayeurs !

- 3 jours (samedi, dimanche, lundi)

- 3 disciplines (Fond spécial, Biathlon, CombinéNordique)

- 18 épreuves

- 1800 litres de vin chaud

- 640 œufs (pâte à crêpe)

- 18000 visiteurs (10000 le lundi)

- 200 bénévoles à l’œuvre par jour sur 3 jours

- Quelques messages de félicitations dont 1 … De mé-
moire (33 championnats de France), je ne me rappelle
pas d'avoir vécu un si beau championnat de France,
c'est pourquoi je veux adresser à chaque bénévole
des 4 clubs organisateurs, à Coco et Vass, mes sin-
cères félicitations et plus vifs remerciements. Le CTR
du Massif des Vosges Francis MOUGEL

- …………………………

Nous tenons à remercier quelques partenaires, institu-
tions, organismes et noms à l’origine de cette réussite :

- Le CNSN

- les 4 communes de la Station des Rousses

- la Communauté de Communes

- le Conseil général du Jura, Made in Jura

- le Conseil régional de Franche-Comté

- la Sogestar

- les sponsors

- les athlètes, les spectateurs

- l’ensemble des bénévoles et plus particulièrement
quelquesmembres du ski club très représentatif et actif
au niveau du comité d’organisation (Roland Jeannerod,
Didier Ratel, Pascal Trujon, Yves Grandclément, Arnaud
Petit, Philippe et Laurence Schiavi)

PRÉMANON
SERA GÉOLOGIQUE
Du 10 juillet au 22 août

De la Suisse à la France et du Léman à la Bresse, le
massif jurassien étire son relief des coteaux viticoles
aux sommets de la Haute-Chaîne. La diversité de ses
paysages, comme celle des roches qui le constituent,
livre une histoire de plus 400 millions d’années qui se
mêle à l’histoire de notre planète, de ses océans et de
la migration de ses continents.
Notre regard ne sait plus observer ni lire les roches et
les paysages de notre quotidien, des plus ordinaires
aux plus somptueux. En expliquant avec simplicité la
géologie du Jura à travers l’observation de ses roches
et des formes de son relief, les auteurs tentent de
donner à chacun, amateurs et curieux de nature, le
goût de la contemplation réfléchie de notre cadre
naturel et le plaisir de mieux comprendre.

Salle Jules Guillaume de 14 h 00 à 19 h 00, entrée libre.
Organisé par le Centre Paul-Émile Victor

SEMAINE DU LIVRE
POLAIRE ET DE MONTAGNE
Saison 11

Pour la onzième année consécutive, le Centre polaire
de Prémanon organise son salon littéraire.
Du 4 au 8 août 2010, salle polyvalente. 14 h 00 – 19 h 00.
Entrée libre.
Pendant 5 jours Prémanon accueil la plus grande librairie
du haut-Jura.
Au fil du temps, se salon, unique en France, est devenu
un rendez-vous priser des collectionneurs mais aussi
des curieux.
Animations, dédicaces, projections…
A découvrir et à re-découvrir

B u l l e t i n m u n



NotreSkieurAlpinHan-
disport a confirmé tous
les espoirs fondés en lui
lors des derniers J.O.
de Vancouver.

Celui-ci a effectivement
réalisé de très belles
performances en rame-
nant 3 médailles.

Le 16 mars 2010, après la première manche où Vincent
s'est classé deuxième, il remporte la médaille de bronze
sur l’épreuve de Slalom Géant, ayant brillamment résisté
au retour de vieux briscards de la discipline.

Après un premier sentiment de déception, Vincent se
rend compte de la teneur de cet exploit, lui permettant
d’œuvrer plus sereinement dans les disciplines à venir.

Et c’est dire à quel point cette première médaille a contri-
bué à cette montée en puissance puisque notre champion
allait rééditer un nouvel et encore plus bel exploit, dans
l’épreuve de SUPER Gen allant chercher l’ARGENT ! Nous
sommes alors le 18 mars 2010 !!

Objectifs avoués et atteints à cet instant?!

L’intéressé ne l’entendait pas comme tel et, libéré, allait
s’adjuger une très belle troisième médaille le 20 mars lors
de l’épreuve de Super Combiné, sans doute la plus abou-
tie avec la place de leader après la première manche et
seulement un «déficit» de 20 centièmes derrière le rival
Allemand Schoenfelder à l’issue de l’épreuve ! L’Or « à
portée des spatules », mais Vincent n’avouait aucune
déception tant la pression était présente et la fatigue
grandissante.

N’oublions pas non plus la 5e place acquise sur l’épreuve
de descente le 19 mars !

“Vinz,

Un vent de bonheur et d'enthousiasme a soufflé très fort
sur PRÉMANON au printemps dernier. Les drapeaux ont
fleuri un peu partout et sont venus orner ici et là balcons,
façades, entrées...

C'est fort, très fort ce que tu viens de faire et, par la même

occasion, de nous donner ! C'est bien secrètement que
l'ensemble de tes fans imaginions ce potentiel et cette
capacité à exploiter au mieux ce que tu sais faire afin de
collecter une fameuse médaille dont tant de sportifs de
haut niveau rêvent !

Tu l'as fait à trois reprises et les quelques centièmes de
secondes qui te séparent de la pépite d'Or lors de
l'épreuve du Combiné mesurent à quel point de belles
années se profilent.

Mais le talent et l'aspect physique ne suffisent pas pour
réaliser de telles performances. Il faut aussi supporter
l'environnement, être capable de faire le vide pour com-
battre la pression, rester humble et sans certitude lorsque
l'on aborde la ou les échéances. Bref, on qualifie ceci
d'expérience et c'est tel un vieux briscard que tu en as fait
preuve ! Tout simplement impressionnant !

Que dire d'autre si ce n'est que nous sommes encore plus
fiers aujourd'hui de compter parmi tes amis et que nous
continuerons à œuvrer pour toi tant que tu le souhaiteras.

Bravo Champion et
Merci.

Tes supporters
Prémanoniers !”
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ÉTAT CIVIL
Naissances 2009 ( à compter du 15/11/2009)
LEFRANCOIS Titouan né le 28 novembre à SAINT-CLAUDE (Jura)
BERTRAND Timothé né le 29 novembre à SAINT-CLAUDE (Jura)
CLOSSET Léo né le 1er décembre à SAINT-CLAUDE (Jura)
DUFAU Louane née le 19 décembre à PONTARLIER (Doubs)

Naissances 2010
MAIGNANAzzuan né le 28 janvier à SAINT-CLAUDE (Jura)
BENIERAurore née le 4 février à SAINT-CLAUDE (Jura)
GRASMalone né le 8mars à LONS-LE-SAUNIER (Jura)

CANNELLENoah né le 26mars à SAINT-CLAUDE (Jura)
CHOUARD Calie née le 29mars à LONS-LE-SAUNIER (Jura)
RODOT Lou née le 5 avril à BESANCON (Doubs)
ROBERT Élie né le 15 avril à SAINT-CLAUDE (Jura)
BULLYMartin né le 27 avril à SAINT-CLAUDE (Jura)
PRADAL Zakary né le 30 avril à SAINT-CLAUDE (Jura)
NICOLAS Evan né le 11 juin à SAINT-CLAUDE (Jura)

Mariage 2010
Fanny CONRY et François KOLLY le 20 mars

Décès 2010
Philippe CART-LAMY le 22 mars
Situation au 01/06/2010

TRIPLE MÉDAILLE POUR
VINCENT GAUTHIER-MANUEL

C'ÉTAIT VANCOUVER 2010 !
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PRÉMANON
VILLAGE «DÉTENTE»
Du4 au 11 juillet – Patinoire - tous les après midi de 14 h à 19 h
et mardi, samedi jusqu’à 22 h.
«La patinoire tourne au roux»
Présentez-vous habillé d’un pantalon ou d’une veste de couleur roux (ou
orange) et vous bénéficierez d’une location de patins à glace gratuite !
Organisée par la commune de Prémanon

Du 10 juillet au 22 août – Salle Jules Guillaume complexe
sportif – de 14 h à 18 h – entrée libre
«Exposition Montagnes du Jura»
De la Suisse à la France et du Léman à la Bresse, le massif jurassien étire son
relief des coteaux viticoles aux sommets de la Haute-Chaîne. La diversité de
ses paysages, comme celle des roches qui le constituent, livre une histoire
de plus de 400 millions d'années qui se mêle à l'histoire de notre planète,
de ses océans et de la migration de ses continents. En expliquant avec
simplicité la géologie du Jura à travers l'observation de ses roches et des
formes de son relief, les auteurs tentent de donner à chacun, amateurs et
curieux de nature, le goût de la contemplation réfléchie de notre cadre naturel
et le plaisir de mieux le comprendre.
Les auteurs : Vincent Bichet : Géologue - Maître de Conférence à l'Université
de Franche-Comté et Michel Campy : Géologue - Professeur émérite à l'Uni-
versité de Bourgogne.
Organisé par le Centre Paul Émile Victor de Prémanon

Mardi 5 juillet – Prémanon - départ au Centre PEV à 13 h 30.
«Balades moyenne montagne»
Sortie à thème : « de la dernière période glaciaire à Paul Emile Victor ».
Matériel à prévoir, renseignements et inscriptions au Centre polaire :
09 77 51 25 45. Retour vers 17 h 30.
Organisé par le Centre Paul Émile Victor de Prémanon

Samedi 10 juillet Organisé par les associations et la commune
de Prémanon
Village à partir de 12 h, buvette, restauration
Bowling (place de la patinoire)
Retransmission de l’étape Tournus - Station des Rousses sur écran géant.
L’étape en direct ! La première étape de montagne du Tour, les premiers
contreforts jurassiens, les lacets de Septmoncel et l’arrivée sur notre Station!

Au départ du village de Prémanon – tôt le matin!
Un itinéraire balisé sera mis en place pour les personnes désireuses de se
rendre sur l’arrivée. Cet itinéraire agréable, vous fera visiter nos sous-bois
du Haut-Jura. Il desservira des points précis tels que les arrêts de bus se
trouvant entre les Jacobeys et l’arrivée à la Combe du Lac. À faire en famille,
à pied ou en VTT. Possibilité de rentrer de La combe du Lac en bus !

À partir de 14 h – parking des Jouvencelles
Buvette, petite restauration, par les associations de Prémanon.

À partir de 19 h – place de la Patinoire*
Repas grillades place centrale du village

À partir de 22 h – place de la Patinoire*
Bal pop et guinguette. Profitez de nos soirées étoilées pour vous déhancher
sur des rythmes rock/pop.
AvecMr Orange ! Petite restauration, buvette

Dimanche 11 juillet - À partir de 9 h - parking des Jouvencelles
Buvette, petite restauration, par les associations de Prémanon.
Organisé par les associations et la commune de Prémanon

Animations cyclo à partir de 9 h
Venez tester votre adresse et votre équilibre sur des vélos plutôt «déjantés».
Organisé par le VVT Massif Jura

Village à partir de 12 h, buvette, restauration et petite restauration

Bowling (place de la patinoire)
Retransmission de l’étape Station des Rousses – Morzine Avoriaz sur écran
géant. Vivez l’étape en direct avec départ depuis la Station des Rousses !

À partir de 15 h – place de la Patinoire*
Animations enfants : maquillage enfant, kermesse, jeux géants en bois,
structure gonflable.
Un après midi de détente après les émotions du matin lors du départ.

Mardi 13 juillet – Prémanon - départ au Centre PEV à 13 h 30.
«Balades moyenne montagne»
Sortie à thème: «de la dernière période glaciaire à Paul Emile Victor». Matériel
à prévoir, renseignements et inscriptions au Centre polaire : 09 77 51 25 45.
Retour vers 17 h 30.
Organisé par le Centre Paul Émile Victor de Prémanon

*animations mises en place à Prémanon pouvant se replier en intérieur

en cas de météo défavorable.

HORAIRES DE LA MAIRIE : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 15 h à 18 h, sauf vendredi 17 h.
Tél. : 03 84 60 77 09 - Fax : 03 84 60 72 52 - Mail : mairie.premanon@wanadoo.fr

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE :
du 5 avril au 30 juin et du 15 septembre au 30 novembre : du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h - Samedi de 10 h à 12 h.

du 1er juillet au 14 septembre et du 1er décemebre au 31 mars : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h - Samedi de 10 h à 12 h.
Départ du courrier du lundi au vendredi : 12 h 30, le samedi : 11 h - Tél. : 03 84 60 78 84

ÉVÉNEMENTS ORGANISATEURS - ASSOC. DATES LIEUX
TOURDE FRANCE Station + Clubs 10 et 11 juillet Station (village : kermesse,

animations, bal, transmission
épreuve sur écran géant).

EXPO. MONTAGNES DU JURA Centre PEV 10 juillet au 22 août CSL 1er étage
(Photographies)

EXPO. LIVRES POLAIRES Centre PEV 4 au 8 août CSL salle polyvalente

FÊTE PATRONALE 2010 Toutes les associations du village 21 et 22 août Vide grenier, manège, bal,
généalogie (conférence)
CSL salle polyvalente

BOURSE PUÉRICULTURE Association Les Petits Randonneurs 18 septembre CSL salle polyvalente

20e FORESTIÈRE (COURSE VTT) Association La Forestière 19 septembre Passage dans le village

LOTO DES ÉCOLES Association scolaire 16 octobre CSL salle polyvalente

DÉMONSTRATION DE CURLING Curling Club 23 et 24 octobre Patinoire

SOIRÉEMOULES FRITES Ski Club 20 novembre CSL salle polyvalente

TOURNOI DE CURLING Curling Club 4 et 5 décembre Patinoire (sous réserve)

CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL 2010 (Calendrier arrêté le 15/06/2010)


