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Dans mon édito de décembre, je vous disais que l’hiver

Gageons aussi que cette réalisation (une patinoire réhabilitée,

n’avait pas l’impression de vouloir s’installer et dans cet édito

un espace des mondes polaires du plus grand intérêt tant au

de juin, j’ai l’impression que ce même hiver a du mal à nous

niveau de la muséographie que de la scénographie, un espace

quitter. C’est peut-être cette météo tristounette qui a permis

public requalifié et une qualité architecturale certaine) devrait

aux Français et françaises de se consacrer à leur devoir

attirer un grand nombre de visiteurs, contribuant ainsi à

politique. Nous sortons de quatre dimanches de vote et le

développer la notoriété de notre village, à booster son activité

paysage politique est quelque peu modifié. J’allais écrire que

commerciale et nous permettre de maintenir ou de créer de

comme à l’issue de tout suffrage, il y a des vainqueurs et des

nouveaux services à la population. C’est l’objectif fixé.

vaincus, mais je préfère écrire qu’il y a des « heureux » et des
Dans l’attente de cet aboutissement , votre conseil reste mobilisé

« déçus ». Et si la France dans le prolongement de la Grèce, du

au travers de ses diverses commissions et représentations

Portugal et de l’Espagne devait connaître les mêmes difficultés,

extérieures à l’achèvement des projets engagés (cimetière,

alors les « heureux » et les « déçus » devront se rassembler,

préau du PPE, signalétique…). Une réflexion est également

se fédérer, s’unir pour faire face à ces difficultés. Il n’y aura

engagée en relation avec le Syndicat Mixte de Développement

pas d’autres solutions.

du Haut-Jura pour réorganiser et moderniser la partie ski
Pour en revenir à notre village, vous le savez, ce qui était le

alpin du secteur des Tuffes Jouvencelles Darbella et faire

projet de l’Espace des Mondes Polaires devient une réalité.

ainsi que ce massif reste le moteur de la station des Rousses.

Le cabinet d’architecte retenu (un cabinet lédonien made in
Après avoir évoqué avec vous ces quelques grands projets

Jura) va bientôt présenter et faire valider par la communauté

concernant votre commune, il me reste maintenant à vous

de communes de la Station des Rousses et la Commune

souhaiter à toutes et à tous un excellent été 2012 qui

de Prémanon, l’avant-projet détaillé.

croyons le, va quand même bien finir par s’installer.
Cette réalisation sera audacieuse et ambitieuse. C’est la
reconfiguration complète des bâtiments patinoire/salle hors
sacs/ex-bowling et de leurs abords qui est prévue. Associé à

B. REGARD

l’étude d’urbanisme menée par la commune pour aménager
Maire de Prémanon

les terrains situés à l’arrière de ces bâtiments et avec l’ambition
de réaliser ce qu’il convient de nommer maintenant un
« écoquartier » c’est le village de Prémanon de demain qui
est en train de se profiler. Je pense que dans le bulletin de
décembre, 3 ou 4 pages seront consacrées à ce projet et
qu’une réunion publique de présentation vous sera proposée.
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BUDGET COMMUNAL
Les autres principaux investissements
sont les suivants :

BUDGET COMMUNAL 2012 :
un budget de transition avant
la construction de l’Espace des
Mondes Polaires

Frais d’études pour réflexion sur
l’aménagement du centre bourg : .......... 36 000 €

C’est le 23 mars que le conseil municipal a adopté
le budget primitif 2012. Un budget qui prend en
compte le projet de construction de l’Espace des
Mondes Polaires et la réhabilitation de la patinoire,
définitivement adopté par les membres du conseil
communautaire de la Station des Rousses le 21 mars.

Acquisition matériel déneigement :

....

56 000 €

Travaux de voirie (évacuation eaux pluviales,
réfection chaussée) : .................................................... 55 000 €
Remplacement matériel vétuste éclairage
public : .......................................................................................................... 13 000 €

Un projet ambitieux, attractif, qui entraînera pour la
commune un certain nombre d’aménagements des
locaux actuels et notamment les ateliers techniques, la
salle polyvalente et les espaces extérieurs.

Remboursement capital :

..................................

160 000 €

L’ensemble de ces dépenses seront réalisées sans
recourir à l’emprunt, ce qui a permis cette année de
maintenir les mêmes taux de fiscalité que l’année dernière.

Ces aménagements auront un coût pour la commune et
c’est pour cette raison que le budget d’investissement
2012 a été volontairement limité.
Le montant de la section d’investissement s’élève
cependant à 861 828 € dont 337 008 € de dépenses
déjà engagées sur l’année 2011 et qui seront réglées sur
le présent exercice (pour les principales : achat de terrain
(119 256 €), finition travaux cimetière (110 000 €),
provisions réparation groupe froid patinoire (90 000 €),
travaux enfouissement de réseaux et d’éclairage public
(11 373 €).
Le seul investissement nouveau et conséquent pour
2012 sera l’aménagement du préau du pôle petite enfance.
Ces travaux permettront de dédier une salle spécifique
pour le service accueil de loisirs. La création de cet
espace a été sollicitée par les animatrices de ce service.
En effet, la mutualisation de la salle du restaurant scolaire
ne permet pas de laisser en attente le travail réalisé par
les enfants pour une prochaine séance. Le montant
prévisionnel des travaux est de 60 000 € HT. Les subventions attendues sont de l’ordre de 42 000 € soit 70 %.

3

B u l l e t i n

m u n

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2012

DÉPENSES

RECETTES

• Charges à caractère général

504 230,00 €

• Charges de personnel

418 800,00 €

• Produits de services

289 950,00 €

• Impôts et taxes

675 998,00 €

• Dotation participations

472 864,00 €

• Autres charges gestion courante 228 516,00 €
• Charges financières

90 756,00 €

• Dépenses imprévues

20 000,00 €

• Autofinancement

219 210,00 €

TOTAL

1 481 512,00 €

• Autres pdts gestion courante

31 700,00 €

• Atténuation de charges

11 000,00 €

TOTAL

1 481 512,00 €

2% 1%
15 %

19 %

34 %
32 %

1%
6%

16 %

46 %

28 %

DÉPENSES

RECETTES

■ Charges à caractère général

■ Produits de services

■ Charges de personnel

■ Impôts et taxes

■ Autres charges gestion courante

■ Dotation participations

■ Charges financières

■ Autres produits gestion courante

■ Dépenses imprévues

■ Atténuation de charges

■ Autofinancement
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La mairie vous informe
URBANISME : la construction
du pôle petite enfance primée !
Le bâtiment du pôle petite enfance de Prémanon, a été
le lauréat dans la catégorie « construction publique
petite enfance et équipement scolaire ».

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) du Jura a mis en place un
palmarès départemental de l’architecture et de
l’aménagement. Cette démarche est soutenue
par la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) et s’inscrit dans les missions confiées
aux CAUE par la Loi.

Motivation du jury : « Projet primé pour l’exemplarité de
la démarche de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise
d’œuvre. La collectivité, pour le choix du site et du
renouvellement urbain, les maîtres d’œuvre pour la
pertinence de la réponse architecturale proposée. Le
projet contemporain fait référence, dans sa volumétrie,
les matériaux et couleurs de façades, au bâti traditionnel
du Haut-Jura et s’adapte parfaitement à la topographie
marquée du site ».

◗ Qui est le CAUE ? Le CAUE du Jura a été mis en place
en 1979, à l’initiative du Conseil général, suite à la Loi sur
l’architecture du 3 janvier 1977.
Association à vocation de service public, le CAUE est à la
disposition des particuliers, des communes, des communautés de communes ou d’agglomérations, des professionnels et des administrations. Il développe sa mission
sur la base de ses compétences en architecture, urbanisme,
paysage et environnement en accompagnant des politiques
d’intérêt général portées par les acteurs locaux.

Pour ce projet, la maîtrise d’ouvrage a été assurée par la
commune de Prémanon et la maîtrise d’œuvre par les
cabinets Georges LADOY architecte & A.ddi.C’t ARCHITECTURE Gutfreund’Chalumeau.

◗ Pourquoi un palmarès ? L’objectif du palmarès départemental est de faire connaître les meilleures réalisations
publiques ou privées, résultat d’une excellente collaboration entre les différents intervenants : maîtres
d’ouvrage, maître d’œuvre, entrepreneurs, artisans.
C’est l’occasion également de promouvoir l’innovation
architecturale.
Quarante et une candidatures ont été reçues pour cette
quatrième édition.

URBANISME : aménagement centre du village
Afin d’anticiper les nouvelles constructions qui
verront le jour sur la commune de Prémanon et
plus particulièrement sur les terrains situés autour
du centre de sport et de loisirs (patinoire, salle
polyvalente, ex-bowling), le conseil municipal a décidé
d’effectuer une étude d’urbanisme opérationnelle.
Cette étude prend en compte :

• la réhabilitation de la salle polyvalente et des ateliers
techniques (portée par la commune de Prémanon) ;
• les projets d’aménagement des terrains situés dans ce
secteur (projets privés).

L’étude traite sur trois éléments :
• proposer un programme d’urbanisme des zones
constructibles (classées en zone AU (zone à urbaniser)
dans le PLU avec des scénarii d’aménagement et des
constructions qui répondent à l’objectif de mixité sociale :
logements, services…

• le projet de construction de l’Espace des Mondes
Polaires qui comprend la réhabilitation de la patinoire et
la construction du musée polaire (projet porté par la
Communauté de Communes de la Station des Rousses) ;
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URBANISME : aménagement centre du village (Suite)
Après plusieurs réunions auxquelles participaient les
membres de la commission municipale « Urbanisme », les
représentants de la DDT (Direction Départementale des
Territoires), et du PNR (Parc Naturel Régional du HautJura) un projet de principe d’aménagement a été présenté.

• proposer une organisation des déplacements (piétons,
cycles, voitures…) ;
• proposer une organisation des stationnements nécessaires qui offre un cadre de vie agréable aux habitants
tout en permettant l’accueil des visiteurs et vacanciers
tant en période hivernale qu’estivale et également lors
de manifestations ponctuelles ;

Le conseil municipal, dans sa séance du 22-06-2012 a
validé cette étude, relancé le dossier de modification et
de révision simplifiée du PLU (Plan Local d’Urbanisme) et
a préparé un cahier des charges pour la désignation d’un
maître d’œuvre chargé de constituer le dossier de travaux.

C’est l’agence REDD de Strasbourg qui a été retenue
(après avis d’appel d’offres à la concurrence) pour
conduire cette étude.

La Communauté de Communes de la Station des
Rousses a définitivement retenu l’équipe de maîtrise
d’œuvre chargée de la construction de l’Espace des
Mondes Polaires. C’est le cabinet REICHARDT et
FERREUX ARCHITECTES qui aura la charge de
conduire ces travaux qui devraient débuter au printemps 2013 pour s’achever fin 2014. La fin de l’année
2012 permettra de finaliser le projet dans les détails, de
déposer le permis de construire et de préparer le dossier
de consultation des entreprises.
Une présentation de ce projet sera faite à la population
à la fin de cette année.

LUTTER CONTRE L’AMBROISIE
Les techniques utilisées pour la prévention et l’élimination à privilégier sont la végétalisation, l’arrachage,
le suivi de la végétalisation, la fauche ou la tonte
répétée et le désherbage thermique. L’élimination
des plants d’ambroisie doit s’effectuer avant la pollinisation, soit début août, avant la floraison afin d’empêcher
les émissions de pollens et la constitution d’un stock
de graines dans les sols.

Un arrêté préfectoral du 5 octobre 2007 fait
obligations générales aux propriétaires, locataires,
ayants-droit ou occupants à quelque titre que ce
soit de prévenir la pousse de plants d’ambroisie, de
nettoyer et entretenir tous les espaces où l’ambroisie
est susceptible de pousser.
◗ POURQUOI ? Originaire d’Amérique du Nord, et introduite en 1863 dans un lot de graines, l’ambroisie a
un impact direct sur les personnes allergiques.
Lorsque la plante libère son pollen, en août ou septembre, les personnes ont les symptômes d’un rhume
des foins. Elles peuvent aussi présenter des rhinites,
des conjonctivites, des trachéites et aussi de l’asthme.
Pour d’autres personnes, la réaction allergique se manifeste par des atteintes cutanées telles que l’urticaire
ou l’eczéma.

Si les secteurs concernés par l’ambroisie se situent
surtout en plaine (régions doloise et lédonienne), des
sites sur le Haut-Jura ont été découverts.
Toute personne identifiant l’ambroisie doit le signaler soit
en mairie, soit en préfecture ou auprès du FREDON (Fédération Régionale de lutte et de défense contre les
organismes nuisibles) Tél. : 03 81 47 79 20.
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RÉCUPÉRATION DES
EAUX DE PLUIE :
déclarer vos ouvrages de
prélèvement d’eau souterraine et
vos récupérateurs d’eau de pluie :
Vous êtes très nombreux à utiliser ou à vouloir

ces ouvrages, il vous suffit de compléter le formulaire

utiliser des ressources d’eau alternatives (forages,

CERFA 13387 01 ; formulaire téléchargeable sur le

puits privés ou récupérateurs d’eau de pluie) pour

site internet :

l’arrosage du jardin, le lavage des voitures ou encore

http://www.forages-domestiques.gouv.fr

les toilettes. Cependant, l’utilisation de ces ressources
alternatives est soumise à une réglementation

Récupérateurs d’eau de pluie

spécifique et demande certaines précautions

La déclaration s’avère également nécessaire lorsque

d’usage.

vous utilisez un récupérateur d’eau de pluie. En effet, si
Depuis le 1er janvier 2009, chaque particulier qui utilise ou

vous rejetez les eaux issues de cet ouvrage au réseau

souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau

d’assainissement collectif, il est obligatoire de le déclarer

souterraine (puit ou forage) à des fins d’usage domestique,

en mairie afin d’être en conformité avec la législation.

doit déclarer cet ouvrage ou son projet d’ouvrage en

Aucun formulaire n’est imposé. Il vous suffit de réaliser

mairie. Tout nouvel ouvrage réalisé depuis le 1er janvier

une déclaration comportant l’identification du bâtiment

2009 doit faire l’objet de cette déclaration au plus

concerné et l’évaluation des volumes utilisés et reje-

tard 1 mois avant le début des travaux. Il en est de

tés au réseau et de la déposer en mairie.

même pour les récupérateurs d’eau de pluie lorsque
Déclarer son forage domestique vise à faire prendre
l’eau est utilisée pour le fonctionnement des toilettes
conscience aux particuliers de l’impact de ces ouvrages
et/ou le lavage du linge par exemple et que l’installa-

sur la qualité et la quantité des eaux des nappes

tion est connectée au réseau d’assainissement.

phréatiques. L’eau est un bien commun à protéger. De
plus, l’usage d’une eau d’un ouvrage privé (puits ou

Forages et puits privés

récupérateur d’eau de pluie) par nature non potable,

Vous devez déclarer en mairie toute intention ou

peut contaminer le réseau public si, à l’issue d’une

toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau

erreur de branchement par exemple, les deux réseaux

souterraine à des fins d’usage domestique. Pour déclarer

venaient à être connectés.
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CCAS : ATELIERS D’INFORMATIONS :
Après les séances de révision du code de la route proposées à l’automne 2011 pour les personnes âgées de
60 ans et plus, ce sont trois nouveaux ateliers qui ont
été mis en place sur les mois de mai et juin.

◗ L’écriture :
Enfin, le mardi 19 mai, Madame Nicole ZORN, écrivain,
est venue proposer aux personnes présentes la mise
en place d’un atelier d’écriture et a expliqué ce qu’était
un tel atelier : aider les participants à oser écrire, donner des conseils techniques (choix d’un mot, de sa
place dans une phrase, la ponctuation, le temps du
verbe…). Permettant aussi de faire travailler sa mémoire,
l’atelier d’écriture permet d’échanger avec l’autre, de
revivre des épisodes de sa vie, par l’évocation d’une
odeur, d’un bruit, d’une couleur… et c’est aussi ne plus
être seul.

◗ L’activité physique :
Tout d’abord, un atelier portant sur l’activité physique,
le mardi 15 mai, dont le contenu portait sur l’équilibre
et composé de quelques notions théoriques, de tests
et d’exercices d’équilibre. Madame Pascale SAMSON,
éducatrice médico-sportive, a animé cette séance suivie
par 14 personnes.

Un petit groupe a participé à cette séance très instructive.
Les prochains mois permettront à chacun de réfléchir
sur la mise en place concrète de cet atelier d’écriture.

◗ L’équilibre alimentaire :
Puis le mardi 22 mai, Madame Catherine GORCE,
diététicienne nutritionniste, est venue animer l’atelier
« nutrition », portant notamment sur les notions en
matière d’alimentation, d’équilibre alimentaire. Une
quinzaine de personnes ont assisté à cette session
d’information. À l’issue de cette séance, les participants
ont décidé d’approfondir leurs connaissances par deux
séances supplémentaires, les 2 et 16 octobre, l’une
portant sur le décryptage des étiquettes et les produits
de dégustation, la seconde sur la préparation de menus
équilibrés.

RECYCLAGE DES MOBILES :
Dans ce cas, Orange reverse l’intégralité des bénéfices
à Emmaüs International.

L’Association des Maires du Jura et France Télécom-Orange se sont associés pour collecter et recycler
les téléphones mobiles inutilisés en signant une
convention de partenariat.

Nous possédons tous des portables dont nous n’avons
plus l’usage. Alors maintenant, une seule adresse, le
collecteur de la mairie !

La commune de Prémanon a souhaité s’associer à
cette opération et sera donc le relai de cette collecte.
Un collecteur est installé au secrétariat de mairie dans
lequel les mobiles pourront être déposés par leurs
utilisateurs qui n’en ont plus l’usage (toutes marques
et tous opérateurs).
Une fois collectés, les mobiles sont triés et reconditionnés aux Ateliers du Bocage, membre d’Emmaüs.
Si le mobile ne fonctionne pas, il est recyclé, les matières
dangereuses sont traitées et les métaux récupérés. Si
le mobile est en état de marche, les données personnelles
sont effacées, il est testé puis reconditionné pour être
revendu dans un pays d’Afrique comme mobile d’occasion.
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DÉCHETTERIE

DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE...
Si la plupart du temps scolaire est consacré aux
apprentissages dans les classes, d'autres activités
à l'extérieur viennent compléter l'éducation des
élèves tant dans le domaine sportif, culturel que
civique.

DÉCHETTERIE DE MORBIER
Col de la Savine • Tél. : 03 84 33 41 61
> Toute l’année
◗ Lundi : 8 h 15 à 12 h 45 • 13 h 15 à 17 h
◗ Mardi : 8 h 15 à 12 h 45 • 13 h 15 à 17 h
◗ Mercredi : 8 h 15 à 12 h 45 • 13 h 15 à 17 h
◗ Jeudi : 8 h 15 à 12 h 45 • 13 h 15 à 17 h
◗ Vendredi : 8 h 15 à 12 h 45 • 13 h 15 à 17 h
◗ Samedi : 8 h 15 à 12 h 45 • 13 h 15 à 17 h

C'est ainsi qu'après un long cycle de ski de fond cet
hiver, les élèves ont participé à différentes sorties :
• les élèves (du CP au CE2) sont allés au musée de
Lausanne ;
• séjour à Paris pour la classe de CM1/CM2 ;
• balade en poneys aux Jacobeys pour les élèves de
maternelle ;
• pour l'ensemble des élèves de l'école : sensibilisation
au respect de l'environnement avec le ramassage des
déchets aux alentours de l'école, développement de
l'esprit d'équipe et de coopération au cours des
Olympiades organisées par l'école.

DÉCHETTERIE DES ROUSSES
Impasse du Mont Robert
> Toute l’année
◗ Lundi : 9 h à 12 h 45 • 13 h 15 à 16 h
◗ Mardi : 9 h à 12 h 45 • 13 h 15 à 16 h
◗ Mercredi : 9 h à 12 h 45 • 13 h 15 à 16 h
◗ Jeudi : FERMÉ
◗ Vendredi : 9 h à 12 h 45 • 13 h 15 à 16 h
◗ Samedi : 9 h à 12 h 45 • 13 h 15 à 16 h

L'équipe éducative remercie tous les intervenants qui
permettent de réaliser ces projets, en particulier la
municipalité, l'association scolaire sportive et culturelle
de Prémanon et les parents d'élèves.
L'équipe enseignante.

Illustrations de certaines activités qui se
sont déroulées à l'école ce printemps :
Les élèves de Grande Section en ski de fond

Les conditions d'enneigement de cet hiver ont permis à ces
graines de champions de profiter pleinement des pistes de ski
de fond aux alentours de l' école.
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ÉCOLE - Visite des élèves de CP-CE1 et de CE1-CE2
aux musées de Lausanne
Jeudi 10 mai, nous sommes allés visiter deux musées à Lausanne.
Le matin, nous étions au musée de l'Art Brut : nous avons observé des sculptures et des
tableaux faits avec des matériaux de récupération ou avec des coquillages peints avec du vernis
à ongle.

Nous avons beaucoup apprécié :
◗ la robe de mariée, créée par une femme internée dans
un hôpital psychiatrique et tissée avec les fils de ses draps ;
◗ les tours en bois fabriquées par un aveugle ;
◗ les sculptures de bonshommes faites par un prisonnier avec
de la mie de pain humidifiée avec sa propre salive.
Après avoir pique-niqué dans un parc, nous avons visité
la Fondation de l'Hermitage. Une guide nous a fait découvrir
des tableaux représentants la vie le long du lac Léman et des
tableaux de danseuses d'Edgar Degas faits avec des pastels.
Suite à cette visite, nous avons peint, à notre tour, à la manière
des peintres vus dans ce musée. Nous devions réaliser un fond
noir à la gouache puis nous avions le choix de réaliser,
soit un paysage soit une danseuse, avec des pastels.
Les élèves de CP-CE1.

Éducation à l’environnement
Vendredi 11 mai, nous sommes allés ramasser les déchets aux abords de l’école. Nous étions
équipés de gants et de sacs poubelles.

La récolte a été
malheureusement
un peu trop
fructueuse !
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ACCUEIL DE LOISIRS :
Fonctionnement des réservations : rappel

Sécurité des enfants :
respect de la zone piétonne :

er

Depuis le 1 janvier 2012, les inscriptions des
enfants tant pour la garderie que pour le restaurant
scolaire sont gérées par les agents du service
accueil de loisirs.

Afin de sécuriser l’accès des enfants au bâtiment du
pôle petite enfance (maternelle, garderie, restaurant
scolaire, crèche), un arrêté municipal limite l’accès
des véhicules à la rue Barthelet, en période scolaire,
et principalement aux heures d’arrivée et de sortie de
l’école.

Cette nouvelle tâche permet aux animatrices
d’avoir une vue globale sur l’activité de leur service (hors facturation) et un contact plus proche
avec les parents.

Nous demandons à tous de bien vouloir respecter cet
arrêté et de ne pas circuler durant ces horaires afin de
renforcer la sécurité des enfants.

Pour les familles concernées, il convient donc
d’adresser directement les réservations à
l’adresse email du service « accueil de loisirs »
(garderie.premanon39@orange.fr) ou si vous
effectuez ces démarches manuellement de les
remettre directement aux animatrices. Vous pouvez
bien entendu toujours les déposer au secrétariat
de mairie ou dans la boîte aux lettres de la commune.
Le secrétariat de mairie transmettra ces inscriptions
aux agents de la « garderie-cantine ».

Les horaires réservés aux piétons sont les suivants :
8 h 15 à 8 h 45, 11 h 15 à 13 h 30 et 16 h à 16 h 30.

Les réservations pour la semaine suivante doivent
toujours parvenir au plus tard pour le jeudi à 12 h 00.
Merci de respecter cette consigne pour faciliter le
travail des agents et éviter les relances qui prennent
beaucoup de temps.

Paiement via internet :
bientôt possible !
Les membres du conseil municipal, lors de la séance
du 23 mars 2012, ont décidé de mettre en place le
paiement par internet pour l’ensemble des recettes
communales dont les factures garderie et cantine.

Départ Jessica :
Jessica RIGAUD, actuelle directrice de l’accueil de loisirs
et qui assure également les fonctions d’ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) à l’école
maternelle, a décidé d’orienter différemment son avenir
professionnel et ne sera pas présente lors de la rentrée
scolaire 2012/2013.

Le paiement en ligne se développe dans le secteur public
depuis une dizaine d’années notamment dans le secteur
du tourisme. La direction générale des finances publiques,
pour dynamiser cette offre, a souhaité élaborer un
dispositif de paiement en ligne utilisable par le plus
grand nombre et ainsi répondre aux attentes des usagers.

Jessica a été embauchée à Prémanon le 1er septembre
2007 en qualité d’ATSEM et a intégré l’équipe garderie
l’année suivante. Elle assure les fonctions de directrice
de l’accueil de loisirs depuis le mois de décembre 2011.
Le Maire, les membres du conseil municipal et l’ensemble
du personnel, adressent tous leurs remerciements à
Jessica pour le travail de qualité qu’elle a effectué et lui
souhaitent une grande réussite dans son futur parcours
professionnel.

Le télépaiement par carte bancaire sur internet permet
de régler les factures 24 h sur 24, 7 jours sur 7, sans
avoir à se déplacer et ce dans un environnement sécurisé.
La mise en place effective de ce service sera réalisée
à l’automne 2012, via le site web de la commune
(www.premanon.com) qui donnera accès à la
connexion sécurisée de la direction générale des
finances.
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CARTE AVANTAGES JEUNES 2012/2013
Disponible à Prémanon !
Le conseil municipal a décidé de devenir partenaire du dispositif “Carte avantages jeunes”. À ce titre,
la commune achète la carte 6 € au lieu de 7 €. La commune prend à sa charge 1 € et propose la carte
aux jeunes de Prémanon âgés de moins de 26 ans au prix de 5 €.
Cette carte regroupe des centaines de réductions permanentes et d’avantages exclusifs, valables dans
le domaine du sport, de la culture, des loisirs ou encore des services ou de la vie quotidienne. Cette
carte participe activement au développement de l’autonomie, de la prise d’initiative et de la responsabilité du
jeune.

Ces cartes seront disponibles à partir du
1er septembre 2012 et pourront être achetées
au secrétariat de mairie, durant les heures
d’ouverture.

CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL 2012 (Le 8-06-2012)
ÉVÉNEMENTS

ORGANISATEURS
ASSOCIATIONS

FÊTE MUSIQUE

Comité d’animation

RANDONNÉE LES ROUSSES

Club Rando Les Rousses

FEUX D’ARTIFICES

Commune de Prémanon

EXPO LIVRES POLAIRES

Centre P.E.V.

FÊTE PATRONALE

Commune de Prémanon

RENCONTRES GÉNÉALOGIQUES

Association généalogies
et histoire du Haut-Jura

Centre de Sports et de Loisirs

REPAS

Association culturelle scolaire
Prémanon

Centre de Sports et de Loisirs

SOIRÉE MOULES FRITES

Ski Club Prémanon
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DATES ET LIEUX
9 juin
Village + Centre de Sport et de Loisirs

8 juillet
Centre de Sports et de Loisirs

13 juillet
Porte de la Sambine - Village

Du 1er au 5 août
Centre de Sports et de Loisirs

18 et 19 août
Centre de Sports et de Loisirs + Village

22 et 23 septembre

20 octobre

17 novembre
Centre de Sports et de Loisirs

i c i p a l

n °

3 3

LE COMITÉ D’ANIMATION
et un peu partout ailleurs ; nous n’oublions pas bien
sûr tous nos bénévoles ainsi que le Maire de Prémanon,
la Sogestar et bien évidemment vous tous qui venez
à nos ÉVÉNEMENTS pour faire vivre notre village de
Prémanon.

Depuis 2011, une nouvelle équipe a repris le comité
d’animation de Prémanon. Guillaume Mayet préside le
bureau composé de Victor Marucco vice-président,
de Fanny Moize trésorière ainsi que d’Elly Mayet
secrétaire.
Nous avons voulu frapper fort et marquer d’emblée
les esprits prémanoniers en organisant les feux de
la musique en juin 2011. Mélange entre les feux de
la Saint-Jean et la fête de la musique, 5 groupes se
sont produits sur deux scènes au centre du village.
Ce premier événement fut un véritable succès
puisque public et soleil étaient au rendez-vous. Complété
par la fête patronale du mois d’août nous avons terminé
l’année en beauté.

Le programme est à consulter
sur nos affiches et sur notre site
internet www.capremanon.com

Venez nombreux,
on compte sur vous !!!!
Le comité d’animation de Prémanon.

Notre bande de gais lurons a donc conclu qu’il fallait
cette année renouveler tous ces ÉVÉNEMENTS. Nous
avons remis à l’ordre du jour «les prisonniers du dimanche» ;
animation marquant la fin de la saison hivernale et la
libération des saisonniers, courant mars 2012. Nous
tenons d’ailleurs à remercier encore une fois le public
présent ce jour-là, mais tout particulièrement tous
les commerçants participants de la station qui ont
joué le jeu en offrant de nombreux lots. La deuxième
édition des « feux de la musique » a eu lieu cette
année le 9 Juin 2012. Le comité d’animation participera
également cette année à l’organisation de la fête patronale
du village les 18 et 19 août, avec la mise en place
d’un vide grenier et d’un bal en soirée. Cela bien entendu,
toujours accompagné de la petite restauration et
d’une buvette mettant en avant les produits locaux
et régionaux si chers à nos papilles et que sont notamment
le fromage jurassien et la Franche, typique bière artisanale, blonde ou ambrée, essentielle à chaque événement,
presque tout autant que la bonne humeur de chacun.

UNE PRODUCTION DE
FROMAGE DE CHÈVRES
À PRÉMANON !
Depuis le début du mois de juin, Anthony GALAS, a
complété son métier d’éleveur de chèvres par producteur
de fromage de chèvres.
Souhaitons-lui bon courage et une grande réussite
dans son nouveau projet.

Nous tenons également à remercier notre nouveau
web master Julien Gontero qui nous a remis le site
internet au goût du jour et créé une page Facebook.
Nous tenons à remercier également Jennifer Lenfant
pour ces belles affiches placardées dans notre village
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LE SKI CLUB DE PRÉMANON créé depuis une trentaine d’années
compte actuellement une centaine de licenciés.
L’heure est au bilan, la saison 2011-2012 restera marquée par des conditions d’enneigement exceptionnelles à
la hauteur de nos espérances. Ce sont 5 manifestations, programmées, qui ont fait l’honneur de notre Ski
Club cet hiver. Seule l’épreuve de combiné les 10 et 11 décembre n’a pu être organisée faute d’enneigement.
• 8 janvier 2012 : Grand Prix de Prémanon – Les Jouvencelles
• 28 et 29 janvier 2012 : Championnat de France Biathlon Cadet + Épreuve Nationale Jeunes-JuniorsSeniors – Les Tuffes
• 2 février 2012 : Transjurassienne – Centre du Village
• 4 Mars 2012 : Traversée du Massacre et Fête du Ski – La Darbella
• 21 avril 2012 : Remise de la Coupe du Jura – Fond et Biathlon – Salle polyvalente
Le must de l’hiver fut bien évidemment l’épreuve de Biathlon les 28 et 29 janvier, organisée sur le tout nouveau
stade des Tuffes.
Les 1er et 2 décembre 2012, en association avec le Ski Club de Bois d’Amont, votre ski club organisera en
ouverture de saison le premier Nordic Challenge. Ce sont environ 300 athlètes fond et biathlon confondu qui
s’affronteront sur le stade des Tuffes.

Prémanoniers, Prémanonières,
nous comptons sur votre
dynamisme et votre soutien.
Merci à toutes et à tous.

Bonne saison estivale.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
• Philippe Schiavi (le Président) 03 84 60 71 49 • Nadine Soufalis 03 84 60 75 16

www.scpremanon.com
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SPORT DE GLACE DU HAUT-JURA
Photos : Studio Art & Images • Patrick GUIDAT

Les enfants de la section Patinage artistique de
l’association Sports de Glace du Haut-Jura ont
présenté leur gala de fin d’année le samedi 16 juin
2012. 39 enfants (34 filles et 5 garçons) âgés de 4 à
16 ans ont exécuté leurs ballets avec brio. Patinage
de qualité, bonne humeur, paillettes et tonnerres
d’applaudissements étaient au rendez-vous… et évidemment un peu de stress chez les plus grands…
La veille avait eu lieu la répétition générale : les
jeunes patineurs avaient alors été encouragés par les
classes de l’École de Prémanon venues découvrir le
spectacle en avant-première.
Kelsey avait sur ce Gala un rôle central et a produit
un magnifique patinage. Quels progrès en quelques
mois, à force d’entraînements réguliers – 7 à 8 heures
par semaine !

Bilan de cette
troisième année
de patinage
L’arrivée de Vincent en tant qu’entraîneur
professionnel a permis de répondre à la forte
demande : 51 licenciés, dont deux tiers
Prémanoniers. Une seule patineuse, Kelsey, a
participé à une compétition en janvier 2012 …
mais de nombreux enfants souhaitent suivre son
exemple. Nous allons donc créer pour la saison
2012/2013 un groupe « Compétition », constitué
de patineurs qui s’entraîneront entre 3 h et 4 h
par semaine. Nous continuerons à proposer
aussi les formules Découverte et
Perfectionnement de 1 h à 2 h par semaine, pour
enfants et adultes.

15

ÉTAT CIVIL (Situation au 8 juin 2012)
Naissances 2012
◗ Camille FOULON .......................... née le 13 janvier 2012 à Saint-Claude
◗ Neya MAIGNAN .................................... née le 18 janvier 2012 à Pontarlier
◗ Valentin PRUDENT ................................ né le 8 février 2012 à Pontarlier
◗ Tom RINALDI ........................................ né le 9 février 2012 à Saint-Claude
◗ Alice DUBOIS .................................. née le 9 février 2012 à Saint-Claude
◗ Faustine POIROT .......................... née le 14 février 2012 à Saint-Claude
◗ Timéo RICARD ........................................ né le 11 mars 2012 à Saint-Claude
◗ Diego DE SOUSA MACEDO .......... né le 6 avril 2012 à Saint-Claude
◗ Noa RODOT .................................................... née le 23 avril 2012 à Besançon
◗ Mila DA SILVA-SOUSA .................. née le 25 mai 2012 à Saint-Claude

Décès
◗ Noël BONNEFOY

........................................

décédé le 21 mai à Saint-Claude

SEMAINE LIVRE POLAIRE 2012
13e édition du 1er au 5 août 2012

Semaine du livre
polaire et de
er
montagne : 1 au 5 août
C'est donc la 13e fois que la semaine du livre polaire
et de montagne, organisée par le Centre polaire est
proposée dans notre village. L'informatique et le
support numérique prennent de plus en plus d'espace
dans notre quotidien, cependant il y a toujours 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.
Le projet de création d’un nouveau musée engagé en

2003 par Stéphane NIVEAU, directeur du musée Paul
Émile VICTOR, la commune de Prémanon et la communauté de communes de la station des Rousses voit le jour
actuellement. L’ensemble de ces partenaires travaillent à
la réalisation de cet équipement basé dans le village et
comprenant entre autre la réhabilitation de la patinoire.
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.
Cette 13e édition sera la dernière dans les locaux actuels,
délocalisée les prochaines années pour cause de
travaux, la semaine du livre polaire et de montagne sera
de retour sur Prémanon dans le nouvel Espace Polaire.

Du 1er au 5 août de 14 h à 19 h.
Entrée libre, salle polyvalente.
Principe : exposition/vente livres neufs
et occasions polaire et montagne
+ expositions + interventions d’auteurs
Lieux : Prémanon, salle polyvalente,
centre-bourg

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
Directeur de la publication : Bernard Regard - Conception et Impression : Imprimerie Billot - Lons-le-Saunier - 03 84 47 09 04 - N° 18839 • Fotolia

