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Chères Prémanonières, Chers Prémanoniers,

Votre bulletin, vous le constatez, est un peu plus musclé que

les précédents et passe de 8 à 12 pages : c’est peut-être le

signe qu’il y a plus d’activités dans notre village et donc plus

d’info à faire passer !

Quoi de neuf depuis le dernier bulletin? Un hiver faiblement

enneigé mais, et c’est paradoxal, une saison touristique très

satisfaisante. Ce faible enneigement a fait arriver une fois

encore la Transjurassienne à Prémanon, animant le village

durant un grand week-end et le situant au cœur de l’actualité.

Au-delà de ces considérations météo, il est à noter un budget

établi par votre Conseil Municipal en stabilité par rapport

aux années précédentes et sans augmentation de nos taux

de fiscalité, mais budget qui prévoit des investissements

conséquents avec notamment l’agrandissement de notre

cimetière communal.

Après la mise en service de la nouvelle station d’épuration

début mars 2011, le projet du Centre des Mondes Polaires et

de réhabilitation de la patinoire, porté par la Communauté

de Communes, prend corps maintenant. Une première partie

du concours d’architectes a permis de dégager 4 candidats

sur les 74 dossiers reçus ! Vous le constatez, votre village

reste dynamique et entreprenant.

Parlant de dynamisme, je voudrais saluer l’initiative du

groupe de jeunes qui a repris le flambeau du Comité

d’Animation : qu’ils soient accompagnés et encouragés dans

leurs projets.

Enfin, le départ des 100 km VTT de LA FORESTIERE 2011

s’effectuera, le dimanche 18 septembre à 8 h, au centre de

notre village ; les coureurs, après avoir effectué une petite

boucle autour du Creux Noir, reviendront dans le village

avant de s’élancer dans un grand périple jusqu’à ARBENT.

Merci d’avance à tous les bénévoles qui assureront la réussite de

cette épreuve et particulièrement à l’équipe du VTT MASSIF

JURA.

Au chapitre des regrets, je dois signaler le départ de Jean-

Baptiste. Fournier, directeur de l’École Primaire. Depuis 10

ans, Jean-Baptiste avait mis sa compétence et sa passion au

service de l’école et bon nombre de petits Prémanoniers et

petites Prémanonières ont pu bénéficier de son engagement.

Merci à Jean-Baptiste, je lui souhaite bonne continuation

dans son nouvel emploi.

Regrets encore, avec la disparation de notre ami Roland

BOUVIER qui a contribué au développement de PREMANON

en qualité de conseiller municipal de 1965 à 2001 dont 18 ans

au titre d’Adjoint au Maire.

Il me reste maintenant chères Prémanonières et chers

Prémanoniers à souhaiter de bonnes vacances à ceux qui

vont pouvoir en prendre et de manière globale un Bel été à

tous !

À bientôt !
Le Maire, Bernard Regard

édito
du Maire
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BUDGET COMMUNAL 2011

UN NOUVEAU LIVRE SUR L’HISTOIRE
DES VILLAGES DU HAUT-JURA

Résumédu livre : après le désastre de la guerre de Dix Ans (1636-1644),
la Franche-Comté vit les derniers grands brassages de population avant l’ère industrielle.

La découverte des billets détaillés du “recensement” de la Terre de Saint-Claude de 1659 marqua le point de départ
d’une recherche sur ses habitants auXVIIe siècle. Plus de400pages sont consacrées à l’étude et à la transcription des
documents les plus riches : une mine d’or pour l’histoire des familles et les amateurs de généalogie !
L’ouvrage propose aussi un voyage dans le temps, à travers la centaine de localités de la Grande Cellerie,
du bâti de Moirans et de celui de Grandvaux. Que de surprises au rendez-vous ! La situation est contrastée,
certaines communautés dévastées, d’autres, au contraire, en plein essor. Les flux migratoires sont bien différents de
ceux admis pour le reste de la Franche-Comté. L’origine de bonnombre de familles est identifiée.A l’aide de ces archives,
l’histoire locale progresse et c’est un pan entier du patrimoine de ce territoire original qui est dévoilé.

Pour toute information, contactez-nous : bg@archivesmultimedia.com ou 09 79 23 64 51

Le budget primitif 2011, adopté par le conseil
municipal le 15 avril, est sensiblement identique,
dans ses dépenses, au budget 2010.

La modification importante résulte de la réforme de la
taxe professionnelle qui est totalement appliquée sur
le présent budget. Cette réforme réalisée dans le but
de réduire le poids de l’impôt pour les activités
industrielles, comporte trois volets :

• la substitution de nouveaux impôts et des dotations
de compensations à la taxe professionnelle ;

• un réaménagement global de la fiscalité directe
locale avec une nouvelle affectation des taxes
foncières et de la taxe d’habitation ;

• la mise en place, pour chaque niveau de collectivités,
de mécanismes de péréquation.

Pour la bonne compréhension de vos futurs avis
d’imposition pour la taxe d’habitation et les taxes
foncières, le tableau ci-après résume les règles de
détermination des taux de référence recalculés et qui
prennent en compte le transfert de la fiscalité
départementale, régionale et les frais de gestion
auparavant perçus par l’État.

Taxe Habitation

Taux voté en 2010 par la Commune majoré

d’une fraction du taux départemental

2010 x 1.034

Foncier Bâti

Taux voté en 2010

Foncier Non Bâti

Taux voté en 2010 x 1.0485
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2011
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
Charges à caractère général .......... 478 500,00€

Charges de personnel ...................................... 407 162,00€

Autres charges gestion courante ............ 223 289,00€

Charges financières .................................................. 76 590,00€

Dépenses imprévues ............................................25 000,00€

AUTOFINANCEMENT .......................................... 164 139,00€

TOTAL : .................... 1 436 361,00 €

RECETTES
Produits de services .................................... 255 000,00€

Impôts et taxes ............................................................ 681 437,00€

Dotation participations .......................... 458 424,00€

Autres pdts gestion courante ........ 34 500,00€

Atténuation de charges .................................... 7 000,00€

TOTAL : ................1 436 361,00 €

FINANCES

INVESTISSEMENT 2011
Les principales dépenses d’investissement 2011 sont les suivantes :

• Acquisition de terrains 125000 €

• Frais d’études 11000 €

• Achat divers matériel 15000 €

• Changement poteaux incendie vétustes 18000 €

• Travaux de voirie 40000 €

• Pose conteneurs semi-enterrés (dernière tranche) 31000 €

• Travaux effacement réseaux aériens (EDF, F. Télécom) 90000 €

• Extension cimetière 370000 €

• Reversement fiscalité SOGESTAR 64000 €

• Remboursement capital emprunts 158000 €
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La mairie vous informe

HORAIRES DÉCHETTERIES :
modification horaires décheterie des des Rousses

Déchetterie de MORBIER
Col de la Savine - Tél. : 03 84 33 41 61

Été (du 01/05 au 30/09) > Lundi fermée
• Mardi 8 h à 12 h - 14 h à 17 h 45
• Mercredi 8 h à 12 h - 14 h à 17 h 45
• Jeudi 8 h à 12 h - 14 h à 17 h 45
• Vendredi 8 h à 12 h - 14h à 17 h 45
• Samedi 8 h à 12 h - 14 h à 16 h 45

Hiver (du 01/10 au 30/04) > Lundi fermée
• Mardi 8 h à 12 h - 14 h à 16 h 45
• Mercredi 8 h à 12 h - 14 h à 16 h 45
• Jeudi 8 h à 12 h - 14 h à 16 h 45
• Vendredi 8 h à 12 h - 14 h à 16 h 45
• Samedi 8 h à 12 h - 14 h à 16 h 45

Déchetterie des ROUSSES
Route de la Faucille
Été (du 01/05 au 30/09)
• Lundi 9 h à 16 h
• Mercredi 9 h à 17 h
• Samedi 9 h à 17 h
Hiver (du 01/10 au 30/04)
• Mercredi 9 h à 16 h
• Samedi 9 h à 16 h

SICTOM DU HAUT-JURA:
ÉCLAIRAGE
PUBLIC
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à
la charte «Éclairons juste le Jura» lors de
sa séance du 28 janvier 2011.
Cette charte a été proposée par un groupement de
partenaires (Parc Naturel du Haut Jura, SIDEC du Jura,
Association des Maires du Jura, conseil régional de
Franche-Comté, conseil général du Jura, ADEME, AJENA,
Jura Nature Environnement) concernés par le sujet de
l’éclairage public sur le département. Cette charte a pour
objectif de sensibiliser et d’apporter aux collectivités des
solutions pour maîtriser l’impact de l’éclairage public.
Par la signature de cette charte, la Commune s’engage à
diminuer les impacts énergétiques et environnementaux
liés à l’éclairage public, tout en préservant la qualité de
vie et en participant à une démarche globale territoriale
source d’économies d’échelles et de valorisation de
l’image du département.
Un diagnostic « Éclairage public » a été effectué sur la
Commune qui recense les points lumineux, les armoires
d’éclairagepublic, les réseauxélectriquesetquipréconisent
une liste de travaux ou de démarches à réaliser.
La première démarche enclenchée dans le cadre de cette
charte est de renouveler le matériel vétuste. Ainsi la 1re
tranchedetravauxadébutéceprintempspar lasuppression
des boules d’éclairage public situées au centre du village
qui éclairaient autant le ciel que le sol. Des mâts en bois
réhaussés d’une lanterne ont remplacé les anciens mâts
et les boules. Une seconde tranche est prévue en 2012
pour changer les candélabres situés rue de la Sambine.
Ce programme est subventionné à hauteur de 50 %. Le
montant prévisionnel des travaux des deux tranches
s’élève à 26210€ TTC.
Deux chantiers concernant l’éclairage public sont en cours
de travaux et concernent l’effacement des réseaux
aériens (électricité et téléphone), l’un chemin de la Halle
et le second au Tabagnoz. Ces travaux sont également
l’occasion de changer les luminaires pour les rendre plus
efficaces et moins consommateurs d’énergie.

RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS
L’ALCG (Association de Lutte Contre le Gaspillage)
assurera le ramassage des encombrants le JEUDI
25 AOUT 2011 : les personnes intéressées doivent
s’inscrire auprès du secrétariat de mairie pour bénéficier
du passage du camion de collecte.

ALCG à Morez : 25 avenue de la Libération.
Tél. : 03 84 33 49 51

Le SICTOM du Haut-Jura
a effectué un contrôle de
certains conteneurs bleus
le 24 mai. Sur les 1540 kg
de déchets recyclables
contrôlés, 80 étaient non

conformes soit 5.19 %. Ont été trouvés dans ces
conteneurs les objets suivants qui ne devraient pas
s’y trouver : vêtements, bouteilles de verre, jouets
plastique, sacs d’orduresménagères, polystyrène et bois.

Ce résultat démontre l’effort effectué par tous pour le
tri et il convient de féliciter l’ensemble de la population
pour ce geste citoyen. Souhaitons que lors du prochain
contrôle ces résultats soient confirmés. Alors bravo à
tous !

Certains conteneurs gris semi enterrés seront fermés
en période non touristique afin d’éviter que ces
conteneurs soient à demi rempli voire moins et ne
soient pas collectés, ce qui pourrait entraîner
d’éventuelles mauvaises odeurs. Vous contribuerez
ainsi à une meilleure collecte.

JEUDI
25 AOUT
2011
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La mairie vous informe

Les occupants et les utilisateurs des locaux
d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre,
de jour comme de nuit, toutes dispositions pour
éviter que le voisinage ne soit gêné par leur
comportement, leurs activités, les bruits émanant
notamment des téléviseurs, chaînes acoustiques,
radios, instruments de musique, appareils ménagers,
dispositifs de ventilation ou de climatisation et par
les travaux qu’ils effectuent.

Les travaux privés de bricolage ou de jardinage
effectués par les particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur
durée, de leur répétition ou de
leur intensité, tels tondeuses à
gazon, motoculteurs, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses…
ne peuvent être effectués que :

Du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et 14 h à 19 h

Le samedi de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h.

Le dimanche et les jours fériés
de 10 h à 12 h.

RAPPEL HORAIRES
ACTIVITÉS BRUYANTES:

RESTRICTION
CONSOMMATION D’EAU:

Un arrêté préfectoral limite la
consommation de l’eau dans
un grand nombre de communes
du Jura dont PRÉMANON.
Sont interdits :

• Le lavage des véhicules hors des stations
professionnelles équipées d’économiseurs d’eau.

• Le remplissage des piscines privées
existantes à la date de l’arrêté sauf lors
de la 1re mise en eau de nouveaux bassins.

• L’arrosage des pelouses, des espaces verts
publics et privés, des jardins d’agrément, des espaces
sportifs de toute nature de 9 h à 20 h (les jardins
potagers ne sont pas concernés).

• L’arrosage des stades et terrains de golf de
9 h à 20 h de façon à diminuer la consommation
d’eau sur le volume hebdomadaire

• L’utilisation de l’eau à des fins d’irrigation
agricole entre 9 h et 20 h, sauf autorisation
expresse pour des cultures spécifiques.

Le SDIS du Jura informe l’ensemble des Maires qu’il est
confronté à des demandes des usagers de plus en plus
éloignées de ses missions (nid de guêpes par exemple).
Au vu de ces constatations qui génèrent une augmenta-
tion sensible du nombre d’interventions, le conseil
d’administration duSDIS a décidé de rendre payant par
les usagers un certain nombre de demandes d’interven-
tion non urgentes. Il s’agit de :

• Certains assèchements de locaux (108€ par intervention).

• Les dégagements de personnes bloquées dans un
ascenseur au-delà de 3 interventions à la même
adresse durant les derniers 12 mois (108 € par
intervention).

• Certaines captures d’animaux (108 € par intervention).

• Certaines déposes d’objets menaçant de tomber
(108 € par intervention).

• Enfin, les interventions pour pollution verront plus
systématiquement une demande de remboursement
des frais générés au responsable comme le prévoit la Loi.

SERVICE D’INCENDIE
ET DE SECOURS:
INTERVENTIONS PAYANTES:
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INTERNET
HAUT-DÉBIT :
Le territoire communal n’est malheureusement pas
couvert totalement par le haut débit. Pour répondre à
ce besoin, une filiale du groupe France Télécom,
NordNet, propose aux foyers et aux entreprises situés
dans des zones isolées, une solution de connexion
internet :

l’internet par satellite.
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire,
le conseil général du Jura et son délégataire Connectic
39 ont décidé de prendre partiellement en charge les
frais d’acquisition du kit satellite de NordNet pour les
foyers dont la ligne téléphonique est non éligible ni par
ADSL ni par WiMax. Cette aide financière peut s’élever
à 299 € TTC.

Afin de vérifier votre éligibilité au dispositif de prise
en charge, vous pouvez vous connecter sur le site
www.connectic39.fr ou contacter connectic 39 au
03 57 71 07 61 pour vous assurer que votre habitation
n’est pas couverte par le WiMax et par l’ADSL. Pour les
informations commerciales et les abonnements
NordNet un n° vert est à votre disposition (appel
gratuit depuis un poste fixe) 0800 66 55 50

ACCUEIL DE LOISIRS:
modification facturation:

La Commune de PRÉMANON a signé une convention
d’objectifs et de financement avec la caisse
d’allocations familiales du Jura pour le service
d’accueil de loisirs. Par ces conventions les CAF
poursuivent une politique d’action sociale familiale
articulée autour de deux finalités :

• améliorer la vie quotidienne des familles par une offre
adaptée de services et d’équipements ;

• mieux accompagner les familles en particulier
lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés.

La convention a pour objet de prendre en compte les
besoins des usagers, de déterminer l’offre de service
et les conditions de sa mise en œuvre et de fixer les
engagements réciproques entre la CAF du Jura et la
Commune. En contrepartie de ces engagements, la
CAF s’engage à apporter le versement d’une prestation
de service pour l’accueil de loisirs.

Afin de répondre aux diverses obligations de cette
convention, le conseil municipal a mis en place un
nouveau systèmede facturation pour l’accueil lemercredi.
Jusqu’à présent, un montant forfaitaire par demi
journée (vacation) était imputé aux familles qui
inscrivaient leurs enfants.

A la demande de la CAF, une facturation à l’heure de
présence réelle est mise en place depuis le 1er mai 2011.
Les familles paient donc depuis cette date en fonction
du nombre d’heure de présence des enfants sachant
que toute heure débutée est due.

Le tarif horaire qui sera appliqué à compter
du 1er septembre 2011 est de 1,53€.

ÉTAT CIVIL (SITUATION AU 8 JUIN 2011)

Naissances 2011
• Chloé RIOTTOT née le 6 janvier à Saint-Claude
•CharlotteMEYNIER née le 12 janvier à Saint-Claude
•Chloé DUCAMPnée le 20 janvier à Saint-Claude
• Jibril BELLOUJ né le 7 février à Saint-Claude
•AppolineMAURICEnée le 3mars à Lons le Saunier
•Ninon BURCAK -MAIRE née le 13mars à Saint-Claude
•Héloïse BOURNET née le 26 avril à Saint-Claude
• Emma LUGANT née le 3mai à Saint-Claude

Mariages 2011
• ÉvelyneMEUNIER et José ROULLET le 9 avril
• Stéphanie OFFNER et Nicolas PETIT le 21mai
• Clotilde CAILLY et Alban DESARMENIEN le 25 juin

Décès 2011
• Pierre-Yves GUYON le 16 janvier à Besançon
• Jean-Claude LAGNIEZ le 31 janvier à Pontarlier
• Roland BOUVIER le 29mai à Besancon
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UNE ÉCOLE C’EST TOUT ÇA !

Depuis qu'elle est gratuite, publique, laïque et
obligatoire, l'école accueille avec régularité tous les
enfants qui s'y présentent. Certains diront qu'elle
a bien changé, qu'elle est devenue permissive voire
laxiste. “De notre temps...”. D'autres se diront
qu'elle est contraignante mais utile.

Quoi qu'il en soit, depuis un siècle, l'École de la
République dispense ses savoirs, accompagne les
enfants vers leur vie d'adulte et de citoyens. Elle n'est
pas parfaite mais elle est un repère stable. Qui ne se
souvient pas de moments d'école? Bien sûr, ce sont
plutôt les instants de récré, les bêtises avec les
copains qui reviennent à l'esprit. Mais parfois, on garde
en mémoire une phrase, un instant de classe qui
résonne dans notre tête pendant des années ; sans
prendre conscience de l'importance de ce dernier, on
se trouve un jour à regarder en arrière en se disant :
” je m'en souviens, je le dirai à mes enfants !”

Cherchez un peu, de quel moment de classe vous
souvenez-vous? Quels amis de l'école revoyez-vous?

Ici aussi à Prémanon, c'est une école comme les autres,
qui accueille un public avec ses réussites et ses échecs :
une petite parcelle d'humanité. Il est facile de se forger
une opinion sur un événement précis : un spectacle,
une grève, des devoirs, une remarque. Mais ce qui
compte c'est d'adopter une vision d'ensemble, de voir
ce que l'école a apporté à ses élèves en termes de savoirs,
de savoir faire et de savoir-être.

Lequel d'entre vous regrette d'être aller à l'école
primaire ?

L'École a changé, mais la société qui la porte a changé
aussi. Lorsque vous voulez savoir ce qui se passe dans
cette institution, interrogez vos enfants. Si vous voulez
avoir un écho fiable, réfléchissez à la question que vous
allez poser, car celle-ci orientera la réponse des enfants
qui voudront vous faire plaisir.

Je vous suggère: “Qu'est-ce qui t'as plu en classe
aujourd'hui ? Qu'as-tu réussi à faire ?”

Bref, je souhaite juste que vous preniez la mesure de la
chance qui s'offre aux enfants d'avoir une École. Même
si cela semble un acquis irréversible (au même titre
que l'eau courante et l'électricité), imaginez ceux qui
n'ont pas d'école. Imaginez aussi ceux pour qui il n'y a
plus d'école publique, mais que des écoles privées qui
peuvent choisir leur public (enfants sans difficultés et
parents solvables par exemple...).

Notre École est honorable car elle accueille TOUS les
enfants, c'est un premier pas vers l'égalité.

“On mesure le degré d'avancement
d'une civilisation à sa manière de
gérer les plus faibles.”

Le Directeur de l'École, Jean-Baptiste FOURNIER

UN TOUR DU MONDE DANS LA JOURNÉE

De solides aventuriers, téméraires et courageux,
ont pris le risque de s'aventurer loin de chez eux
pour effectuer un tour du monde. Ils ont parcouru
les continents, scrutant avec attention les animaux
qui habitent les quatre coins de la Terre et des
mers.

Certains se sont attardés sur les oiseaux exotiques,
d'autres sur les mammifères. Peu après ils ont découvert
des volcans, traversé un tunnel de lave... Ils ont même
vu une tortue à deux têtes “bien vivante”. Mais où se
sont-ils donc rendus?

Au Muséum d'Histoires Naturelles de Genève! Et oui,
tous les élèves deCPet deCE1 ont visité cet établissment,
pour une part avec guide, pour le reste avec leurs
enseignants. Une journée animée, riche en apprentissages,

souvenirs et peut-être génératrice de vocations. Les
enfants tiennent d'ailleurs à remercier la municipalité
et l'association de parents d'élèves qui ont intégralement
financé ce projet !

Le Directeur de l'École, Jean-Baptiste FOURNIER
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URBANISME

Révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) :

Dans le dernier bulletin municipal, nous vous indiquions

la mise à l’enquête publique de la révision simplifiée et

de la modification du PLU pour le début de l’année 2011.

Pour différentes raisons (retard pris par le bureau

d’études chargé de la rédaction du document, abandon

du projet de lotissement, avancement du projet de

création du musée des mondes polaires…) ce dossier,

prêt dans la forme, a été suspendu afin de prendre

notamment en compte les nouveaux projets qui se

dessinent sur la Commune, à proximité de la patinoire.

En effet, le projet de création d’un musée des mondes

polaires avance sérieusement et la communauté de

Communes de la station desRousses,maître d’ouvrage, a

lancé un concours de conception pour retenir des

cabinets d’architectes qui seront chargés de présenter

un projet.

Les modifications à apporter dans le dossier de révision

du PLU prendront en compte les spécificités de la

construction du futur musée des mondes polaires et

des autres projets.

SISMICITÉ
Un nouveau zonage sismique de la France selon cinq
zones a été élaboré et est entré en vigueur le 1er mai
2011. L’analyse de la sismicité historique, de la sismicité
instrumentale et l’identification des failles actives,
permettent de définir l’aléa sismique d’une commune
c'est-à-dire l’ampleur des mouvements sismiques
attendus sur une période de temps donnée.

Le nouveau zonage ainsi que les règles de construction
applicables aux bâtiments de classe de risque normal
ont été fixés par les décrets n° 2010-1254 et 2010-
1255 du 22 octobre 2010 et par arrêté du 22 octobre
2010.

Le département du Jura comptait en référence au
zonage sismique de 1991 :

• 505 communes en zone 0
• 39 communes en zone IA dont Morez
et Saint-Claude
• Aucune commune en zone IB, II et III

Aujourd’hui, le département du Jura comprend,
en référence au nouveau zonage sismique en
vigueur :

• 112 communes en zone de sismicité faible dont
Dole, Tavaux
• 432 communes en zone de sismicité modérée
dont Lons-le-Saunier, Saint-Claude, Champagnole,
Morez et Prémanon.
• 0 communes en zone de sismicitémoyenne ou forte

NOUVEAU ZONAGE SISMIQUE
DU DÉPARTEMENT DU JURA

Aléa

très faible
faible
modéré
moyen
fort
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VINCENT TEAM

Cette année, ce sont 2 événements qui ont marqué
les activités hivernales de Vincent Team, association
forte de ses 89 adhérents.

En janvier, une première pour l’association et pour
Vincent. Un déplacement en bus sur une épreuve
de descente des Championnats du Monde.

Et comme il se doit, la réception qui a clôturé la
saison pour fêter les médailles de Vincent.

Pour Vincent c’était la saison
des changements

• Un nouvel encadrement avec un staff plus élitiste

• Une nouvelle prothèse qui amène des résultats dès
les premières courses

• Un nouveau job chez Lacroix Emballages

Mais aussi et surtout une saison avec un palmarès
exceptionnel pour l’enfant du village.

• 4 médailles d’or au Championnat du Monde

• 2 médailles d’argent au Championnat du Monde

• 4 titres de champion de France

• Des victoires en Coupe du monde à Arte Terme en
slalom et géant

• Des podiums en coupe d’Europe en Autriche et en
Espagne .

Vincent est sollicité pour différentes manifestations,
invité à Risoul pour un raid, test pour ouvrir l’épreuve
au handisport, l’équipe se classe 2e. Puis invité à
Verbier pour ouvrir l’épreuve de Kilomètre lancé, il
réalise le 8e temps mondial 174,78 km/h. En mai Les
Étoiles du Sport au Puit du Fou, rassemblement de
sportifs en développement et sportifs reconnus.

L’association programme un loto sur le mois de
septembre et développe des partenariats avec Optique
des 4 Villages et le Crédit Agricole Morez/les Rousses,
pour accompagner Vincent dans les entraînements et
les compétitions sur l’année à venir.

Le prochain rendez-vous : le stage d’été à Uschuaia.
Des nouvelles sur le site Vincent Team.

Photos :www.vince
nt-team.com

SKI CLUB PRÉMANON

Malgré un hiver incertain, nos jeunes sportifs ont
tout de même pu suivre des entrainements et
participer à quelques concours. Certains d’entre
eux ont même concouru au niveau national.
Bravo à eux !

Nous vous rappelons que le ski club de Prémanon est
ouvert à tous. (selon niveau exigé)

Si vous désirez y adhérer et pratiquer une ou plusieurs
des disciplines suivantes: Ski de Fond, Biathlon, Ski Alpin,
Saut à Ski., n’hésitez pas à contacter Philippe Schiavi
au 03 84 60 71 49 ou Christine Duvergt au
03 84 60 72 09, ils répondront aux questions que vous
vous posez.

Le reprise des entrainements concernant la saison
prochaine est prévue courant septembre, (pour tous ceux
qui ont une licence FFS)

Les licences 2011-2012 seront vendues courant novembre,
nous ne manquerons pas de vous en rappeler la date.

Salutations sportives à tous et bonne saison estivale...

Le biathlon

L’alpin

Le saut

Le fond
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LOCAL, ACTUEL, PRATIQUE
Votre journal change, ça va vous changer !

C’EST TOUJOURS VRAI DANS LE NOUVEAU PROGRÈS

A PARTIR DU 5 OCTOBRE

Les membres du conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale, lors de leur dernière
réunion, ont souhaité proposer, à l’attention des
personnes retraitées qui le souhaitent, différents
ateliers portant sur les thèmes suivants :

• Une santé harmonieuse après 60 ans

• Révision du code de la route

• L’équilibre : où en êtes vous?

Ces différents ateliers, présentés soit par une association

soit par la CRAM sous une forme ludique, permettent

d’appréhender un certain nombre de sujets et de

gestes du quotidien qui peuvent s’avérer très utiles.

Pour prendre l’exemple de l’atelier du code de la route,

la révision est faite sur 4 séances de 2 heures au cours

desquelles sont abordés les principaux points du code

de la route (remémoration des panneaux, signalisations

horizontales, explications de points concrets (ronds

points, croisement…).

Ce travail de groupe permet des échanges et des

discussions dans une ambiance conviviale.

Dès que les différents ateliers seront programmés, une

intervention sera transmise aux personnes concernées

qui pourront alors s’inscrire. Nul doute que ces séances

auront un vif succès !

SEMAINE
DU LIVRE
POLAIRE
ET DE
MONTAGNE
du 3 au 7
août 2011
12e édition

C'est donc la 12e fois que la semaine du livre
polaire et demontagne, organisé par le Centre polaire
est proposée dans notre village.

L'informatique et le support numérique prend de plus en
plus d'espace dans notre quotidien, cependant il y a tou-
jours autant de livres papiers édités, que ce soit pour les
adultes ou pour la jeunesse. Les récits de voyages ont leur
part belle. Les régions polaires n'échappent pas à la règle
avec de plus en plus de personnes qui voyagent dans ces
régions mais aussi de plus en plus d'auteurs qui sont
découverts chaque année. Le rendez-vous littéraire du
mois d'août permettra encore une fois de se rendre
compte de cette tendance. De nombreux invités seront
présents pour témoigner de cet engouement.

Au-delà de ce rendez-vous, l’enjeu est aussi de taille.
Engagé en 2003 par Stéphane Niveau, le Centre polaire,
la commune de Prémanon et la communauté de
communes de la Station des Rousses travaillent
actuellement pour la réalisation d’un futur équipement
polaire, basé dans le village, “l’ Espace des mondes
polaires” couplé avec la rénovation de la patinoire du
village. La fréquentation des différents rendez-vous
organisés par le Centre polaire est un indicateur du soutien
de la population locale dans ce projet d’ampleur.

Du 3 au 7 août de 14 h à 19 h. Entrée libre,
salle polyvalente.

Soutenez les
activités du centre
polaire : adhésion
valable 1 an à la
date de règlement
(16€), par courrier
ou sur le site
www.centrepev.com
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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 - Courriel : mairie.premanon@wanadoo.fr

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE :
du 1er 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 décembre 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

PRÉMANON -
CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS 2011

ÉVÉNEMENTS
ORGANISATEURS
ASSOCIATIONS

DATES ET LIEUX

Feux d’artifices 13 juillet Commune de Prémanon
13 juillet à 22 h 30
Porte de la Sambine

Bal 13 juillet Ass. Vincent Team
13 juillet
Salle Julien PROST

Concert Église
Sonates d’église de Mozart

Ass. Estivales des Orgues
4 août à 20 h 30
Eglise de Prémanon

Expo. Livres polaires Ass. Centre Paul Émile VICTOR
Du 3 au 7 août de 14 à 19 h
Salle Julien PROST

Expo. Objets en porcelaine Mme PAGET RICARDON
Du 9 au 12 août
Salle Julien PROST

Fête patronale
Fête foraine, vide grenier,
repas escargots, feux d’artifices

Toutes les Associations +
Commune de Prémanon

20 et 21 août
Village + salle Julien PROST

Concert chorale Ass. Chorale du Mont Fier
5 novembre
Salle Camille JACQUEMIN

Soirée Moules Frites Ass. Ski Club
19 novembre
Salle Julien PROST

Salle Julien Prost : salle polyvalente • Salle Camille Jacquemin : salle hors sacs

Le club de pétanque de Prémanon
organise régulièrement des
tournois de pétanque durant
toute la saison estivale
(terrain pétanque au village) :

Samedi 18 juin ...................... Doublettes formées .......... 14 heures
Samedi 9 juillet ....................Doublettes formées ........20 heures
Jeudi 14 juillet ......................Doublettes formées ..........14 heures

Samedi 16 juillet ....................Tournois interclubs ..........12 heures
Samedi 23 juillet ..................Doublettes formées ........ 20 heures

Samedi 6 août ......................Doublettes formées ..........20 heures

Samedi 13 août ......................Doublettes formées ..........20 heures

Samedi 20 août ....................Doublettes formées ..........14 heures

Samedi 27 août......................Doublettes formées ..........20 heures

Samedi 3 septembre..............Doublettes formées ..........14 heures

Samedi 10 septembre ..........Doublettes formées ..........14 heures

(camping 3 oiseaux)

Samedi 17 septembre ............Doublettes formées ..........14 heures

Samedi 24 septembre ..........Doublettes formées ..........14 heures

Samedi 1er octobre ................Doublettes formées ..........14 heures

Situation au 01/07/2011

FÊTE
PATRONALE

2011
SAMEDI 20
et DIMANCHE
21 AOÛT
AU CENTRE
DU VILLAGE

PRÉ-PROGRAMME
SAMEDI 20 AOÛT :
• 6 h : Vide grenier
• Midi et toute la journée:
repas, buffet-buvette
• 14 h : Concours de pétanque
• En journée, animations
diverses pour petits
et grands
• Rencontres généalogiques
• 18 h: apéritif communal
et concert de l’Union
Instrumentale
de Bois d’Amont
• 19 h: repas escargots
• 22 h: feu d’artifices

DIMANCHE 21 AOÛT
Fête foraine,
animations et
Rencontres
généalogiques

(Plus de détail dans
les semaines à venir)


