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Chères Prémanonières, Chers Prémanoniers,
À l’heure où je vous écris ces quelques lignes, il semblerait
que l’été arrive enfin à s’imposer face à ce printemps pluvieux
qui, ajouté aux difficultés de notre pays, commençait à
rendre tout le monde morose. Espérons que l’été installé,
l’approche des vacances aidant et une reprise de confiance
en l’avenir redonnent à tous un moral tout neuf !
Et notre village dans tout cela ?
Comme vous le savez maintenant votre Conseil Municipal
est extrêmement mobilisé autour des 2 grands projets qui
intéressent Prémanon : la construction du Centre des
Mondes Polaires et les contraintes d’urbanisme liées au
projet « d’écoquartier » situé derrière la patinoire.
Ces 2 projets engagent notre village de manière conséquente
et doivent être traités avec beaucoup d’attention, de respect
et de prudence aussi.
En parallèle aux adaptations communales de notre urbanisme,
une réflexion globale sur le devenir du territoire du Haut-Jura
est en cours. Piloté par le Parc Naturel du Haut-Jura, c’est le
SCOT du Haut-Jura qui est en cours de réalisation (SCOT :
Schéma de Cohérence Territoriale)
Ce SCOT va préfigurer l’organisation de l’espace du Haut-
Jura pour les 20 années à venir. C’est un document de
première importance qui va s’imposer aux communes et nous
nous devons de nous impliquer dans sa réflexion et dans sa
rédaction.
Vous le savez également, la réforme de la scolarité amène
nos enfants de Prémanon à retrouver le chemin de la classe
le mercredi matin et à terminer leur journée scolaire à 15 h 30
au lieu de 16 h 15 : cela semble relativement anodin comme
modification… il n’en est rien ! Après avoir changé l’organi-
sation du service garderie/cantine, il y a 5 ou 6 ans quand
la semaine scolaire est passée à 4 jours, cette nouvelle
organisation n’est pas qu’un simple retour à la situation
antérieure. Comment, par des activités périscolaires de
qualité, occuper le créneau dégagé après 15 h 30 ?

En relation avec les services de l’Éducation Nationale et
la directrice de l école primaire, les services de la DDCSPP
(ex Jeunesse et Sports) et les représentants de parents
d’élèves, nous travaillons actuellement à un projet qui doit
profiter aux enfants. Une première année d’adaptation sera
sûrement nécessaire à son aboutissement. Cette réforme va
également et certainement influencer la vie des familles.
En effet l’on peut imaginer qu’après avoir modifié son
organisation professionnelle pour tenir compte des mercredis
sans école, c’est une nouvelle organisation personnelle et
professionnelle pour les parents de jeunes enfants qu’en-
traînera cette réforme : nouvelle organisation qui certainement
aussi leur demandera un temps d’adaptation… 

Les enfants mobilisent beaucoup d’énergie, et une nouvelle
contrainte nous est également imposée dans le cadre des
transports scolaires : il est maintenant indispensable d’assurer
un accompagnement dans les bus scolaires s’ils transportent
des enfants de moins de 6 ans. Sous la responsabilité des
communes, financé pour moitié par le Conseil général du
Jura et l’autre par les communes, je peux vous assurer que
ce nouveau service est un véritable casse-tête à mettre en
place : il s’agit donc de temps d’embauche très courts, et le
retour de l accompagnateur à son point de départ ne semble
pas pouvoir être assuré par le bus ! Au demeurant, si des
parents d’élèves pouvaient se sentir une âme d’accompa-
gnateurs, qu’ils se fassent connaître en mairie, ils seront les
bienvenus !

Vous le constatez, tous les sujets évoqués précédemment
mobilisent votre Conseil Municipal qui heureusement reste
très motivé et j’en remercie ici chacun des membres.
Il me reste pour conclure cet édito à souhaiter au plus grand
nombre d’entre vous de bonnes vacances d’été, à ceux qui
en ont besoin, un bon courage, et vous donne rendez-vous
au prochain bulletin de décembre !

Le Maire,
Bernard Regard

édito
du Maire
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Plateforme bois :
Le Syndicat Mixte du canton de Morez, en partenariat avec Le Parc naturel du Haut Jura, à travers le plan
d’approvisionnement territorial (PAT) en bois énergie réalisé sur son territoire, s’est porté maître d’ouvrage pour
la construction d’une plateforme de production de bois déchiqueté (plaquettes forestières).
L’opération consiste à réaliser une plateforme de bois déchiqueté d’une capacité de stockage de 5500 MAP
(Mètre Cube Apparent Plaquette), qui permettront de répondre aux besoins actuels en bois énergie des
communes de :
� Morez : 690 tonnes � Longchaumois : 350 tonnes
� Prémanon : 100 tonnes � Les Rousses : 500 tonnes

Le site retenu pour l’implantation du projet est localisé
sur la commune de la Mouille.

L’investissement comprend :
- un bâtiment de stockage de 1 100m2 pour la production 
de plaquettes sèches,

- un pont-bascule, pour peser les flux de bois entrant et 
les plaquettes produites,

- des voies d’accès suffisantes pour la circulation de
camion de gros volume,

- une clôture en périphérie.

De façon à inscrire ce projet dans une démarche de valorisation des produits forestiers et de la filière bois dans
son ensemble le projet prévoit :

� pour la partie bois énergie un approvisionnement à partir des forêts des communes,
� pour la partie bois d’œuvre, le bâtiment propose une solution technique et architecturale favorisant 

l’utilisation du bois dans le cadre de circuit court (Bois de construction en provenance des forêts de Morbier).
� Ce bois d’œuvre a été coupé suivant un calendrier lunaire particulier, pour lui assurer des qualités mécaniques 

et de durée dans le temps exceptionnelles.

À travers le Syndicat Mixte, les communes de Morez, Morbier, Prémanon, Les Rousses, Longchaumois, Bois
d’Amont, Bellefontaine et La Mouille participeront à cet investissement.
La fin des travaux est prévue fin mai2013.

Coût du projet : 600000 € HT. Subvention : environ 55 %, 
provenant de l’ADEME de Franche-Comté, du Conseil régional,
du Conseil général et de fonds Européens (FEADER, LEADER).
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FINANCES :

BUDGET PRIMITIF 2013
Le conseil municipal, dans sa séance du 27mars 2013,
a adopté le budget primitif 2013 qui, pour la troisième
année consécutive, ne fera pas recours à l’emprunt
pour le financement des travaux. Cette situation est
possible par la limitation des dépenses d’investissement
(travaux, matériel,…) et permet de diminuer l’endettement
de la commune qui reste toutefois peu élevé.

Le conseil municipal a voté l’augmentation des taux de
la fiscalité afin de faire face aux diverses augmentations
des produits de première nécessité et de la stagnation
des dotations de l’État qui devraient diminuer dès
2014.

Les taux de la fiscalité n’ont pas évolué depuis 1998.
Une baisse a été effectuée en 2004 suite à la création
de la communauté de communes et la levée de l’impôt.
Une augmentation des taux en 2009 a eu lieu sans

atteindre les taux de 1998. Les taux actuels ne peuvent
plus être comparés compte tenu des modifications
importantes apportées à la fiscalité en 2010. Les taux
appliqués à Prémanon sont largement sous les
moyennes départementales et nationales.

Parmi les dépenses d’investissement les plus importantes,
on retrouve toujours les travaux liés à l’amélioration de
la voirie communale (35 000 €), le renouvellement des
poteaux d’incendie pour lesquels il n’existe plus de
pièces détachées (21 500 €), le remplacement du
matériel vétuste d’éclairage public (12  000 €),
quelques travaux dans les bâtiments communaux
(33 000 €), l’achat de petit matériel (13 000 €) et le
remboursement du capital des emprunts (160 000 €).
Le montant de la part d’autofinancement dégagé
sur la section de fonctionnement (dépenses – recettes)
s’élève à environ 227 000 € ce qui couvre largement le
montant des emprunts (part capital).

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2013
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
Charges à caractère général............................ 515 400 €

Charges de personnel........................................ 469 520 €

Autres charges gestion courante.................. 176 646 €

Charges financières .................................................. 58 460 €
Atténuation de produits ........................................ 60 610 €
Dépenses imprévues ................................................ 24 000 €
Auto financement........................................................ 227 100 €

TOTAL : ............................1 531 736 €

RECETTES
Produits de services................................................. 251 400 €

Impôts et taxes................................................................. 710 688 €

Dotation participations.......................................... 514 148 €

Autres pdts gestion courante.............................. 35 000 €

Produits exceptionnel............................................10 500 €

Atténuation de charges.....................................10 000 €

TOTAL : .............................1 531 736 €
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La mairie vous informe

URBANISME :

La révision simplifiée et la modification
du Plan Local d’Urbanisme:
Le dossier de révision simplifiée et de modification du PLU

entre dans sa phase finale. Une réunion pour l’examen

conjoint des dossiers avec les personnes publiques

associées s’est déroulée le 11 avril en mairie de PRÉMANON.

Seuls, les Services de la DDT ont demandé d’effectuer

une étude sur le risque géologique sur les zones classées

urbanisables et signalées en zone rouge sur l’atlas des

risques géologiques. L’étude réalisée montre qu’il n’y a

pas de secteur constructible situé en zone rouge

(risque majeur). Le dossier peut donc être soumis à

enquête publique.

D’autre part, le conseil municipal, dans sa séance du

24 avril, a dressé le bilan de la concertation publique

effectuée au travers du dossier déposé au secrétariat

de mairie, sur le site internet et des informations dans

les bulletins municipaux.

Quelques administrés sont venus consulter les plans

et les dossiers en mairie mais aucune remarque n’a été

effectuée sur le registre. Seul, un courrier a été transmis

par un propriétaire qui sollicitait le placement d’une

partie de ses terrains en zone constructible alors que

ceux-ci sont classés actuellement en zone N. Cette

demande ne peut pas être prise en compte dans le

cadre de la présente révision.

Enfin, l’enquête publique se déroule du 10 juin au 10

juillet. Le commissaire enquêteur, Monsieur François

GOUTTE TOQUET remettra son rapport au mois d’août.

Aménagement de la zone AU1b  au
centre bourg :
Le conseil municipal dans sa séance du 24 avril a
modifié la procédure qu’elle souhaitait mettre en place
pour l’aménagement de la zone AU1b située à l’arrière
du bâtiment de sports et de loisirs (derrière l’ex-
bowling). Le conseil municipal avait envisagé de lancer
une procédure de concession d’aménagement mais
compte tenu de la complexité du dossier à créer et de
la faible surface à aménager, il a été décidé d’effectuer
une vente de terrains sous conditions dans laquelle la
commune reste maître du contenu de l’aménagement
et demeure partie prenante dans sa réalisation.

Pour cela un cahier des charges précis a été rédigé qui
devra être respecté par les organismes qui seront
sollicités.

Le conseil municipal a souhaité associer la population
à ce projet et prendre en compte les remarques lorsque
celles-ci seront pertinentes, en lien avec les conditions
du cahier des charges et apporteront une plus value au
projet. 

Il a donc été décidé de mettre à disposition, sur le site
internet de la commune et au secrétariat de mairie, le
cahier des charges concernant cette vente de terrains
communaux sous conditions de la réalisation d’un éco-
quartier. Cette information sera effectuée en même
temps que le lancement de la consultation auprès des
sociétés d’aménagement.

D’autre part, après la décision du conseil municipal
portant sur le choix de l’opérateur, le projet sera
présenté à la population durant une quinzaine de jours
à l’issue desquels une réunion publique sera proposée.
Les remarques formulées durant cette période pourront
également être prises en compte.



6

B u l l e t i n  m u n   

La mairie vous informe

SIMPLIFICATIONS DES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES :

SUPPRESSION DES AUTORISATIONS
DE SORTIE DE TERRITOIRE
Depuis le 1er janvier 2013, les Maires ne délivrent plus
les autorisations de sortie du territoire (individuelles
ou collectives) pour les mineurs qui souhaitent voyager.

Un mineur français peut voyager seul avec les titres
d’identité demandés par le pays de destination : carte
d’identité dans l’union européenne, passeport hors
union européenne.

Certains pays imposent des modalités spécifiques
supplémentaires telles qu’un visa ou une autorisation
parentale pour les mineurs. Aussi est-il conseillé de
préparer son voyage en vérifiant au préalable les
documents demandés sur l’espace dédié du site internet
du ministère des affaires étrangères, dans la rubrique
« conseils aux voyageurs ».

Pour assurer la protection des mineurs, une procédure
judiciaire et une procédure administrative réservée
aux cas d’urgence sont renforcées.
Une interdiction de sortie du territoire (IST) peut être
décidée par le juge aux affaires familiales ou le juge des
enfants. 
Lorsqu’elle a été prononcée par le juge aux affaires
familiales, une interdiction de sortie du territoire peut
être levée temporairement par les parents (par exemple
pour un voyage scolaire). 

Aucune formalité particulière n’est nécessaire lorsque
les deux parents accompagnent l’enfant dans son
voyage.

En revanche, si l’enfant voyage sans l’un de ses parents,
l’autre parent doit avoir donné son autorisation ; si
l’enfant voyage sans ses parents, chacun des parents
doit avoir donné cette autorisation. Dans ces cas, la
décision parentale de levée temporaire de l’IST est
recueillie, sur présentation personnelle, par un officier
de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie
nationale, au plus tard 5 jours avant le départ.

En cas d’urgence et face à un risque avéré, l’un des
parents peut s’opposer à la sortie du territoire de son
enfant mineur. Il présente alors une demande d’oppo-
sition à la sortie du territoire (OST) à titre conservatoire
en s’adressant à la préfecture (ou, en dehors des
heures ouvrables, au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie). Sa demande est examinée
par le préfet qui peut décider de son application immé-
diate pour une durée maximum de quinze jours.

L’Association Scolaire Sportive et Culturelle de Prémanon regroupe des parents dont les enfants sont
scolarisés dans les écoles de Prémanon. Ses dernières années, elle a apporté une aide financière aux
diverses sorties scolaires (cinéma, classes transplantées...).
Afin de récolter des fonds, l’ASSCP organise plusieurs manifestations, comme au cours de cette année, un
repas dansant, la venue du Père Noël dans le village, un spectacle africain offert aux enfants, un stage
batucada, des galettes des rois fournies à toutes les classes.
Nous avons besoin de tous pour mener à bien nos projets afin que nos enfants puissent profiter de toutes
ces sorties proposées par l'école.
À ce titre, la prochaine assemblée générale se tiendra :

le vendredi 6 septembre à partir de 17 h 30
sous le préau de l’école primaire

autour d’un apéritif convivial. Nous vous attendons nombreux !!!
Toute personne souhaitant être active au sein de cette association peut se faire connaître par mail à
l’adresse suivante : asscp@live.fr ou directement le soir de l’AG.

L’ASSCP
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ACCUEIL DE LOISIRS :

En ce qui concerne Pâques, les enfants ont participé à
une chasse aux œufs !!! (adaptée bien- sûr à l’âge de
chacun ) ils ont aussi fabriqué et aménagé un aquarium
pour mettre leurs poissons d’avril (ex : ci-dessous).

Prévisions mai-juin :
Petite sortie au bief de la Chaille : visite de notre belle
cascade de Prémanon, pique-nique au bord de l’eau et
jeux en plein air.

Sortie de fin d’année au lac de Chalain : Un avant-goût
de vacances avec des châteaux de sables pour
commencer la journée, pique-nique au bord du lac,
baignade dans les lagons etc.

Suite aux abondantes tombées de neige, durant la
saison d’hiver, les conditions étaient donc réunies pour
faire des activités autour du thème polaire comme
prévu. L’accueil de Loisirs a pu réaliser des sorties
luges ainsi que la construction d’igloo dans notre
cour !!!

Durant les jours pluvieux, les enfants ont été sollicités
pour  décorer les vitres de l’accueil de loisirs, en repro-
duisant les personnages phares de l’Age de glace. Dans
les mêmes thématiques, ils ont aussi confectionné des
cadres aux décors givrés et des oiseaux frileux.

Au Mois de Février pour la chandeleur, vos enfants ont
pu faire des crêpes et ainsi les déguster pour leur
goûter, Huuummm ! Elles étaient délicieuses !

Durant le Mois de Mars nous avons fabriqué des étoiles
filantes, nous nous sommes maquillés (le mercredi
précédent le carnaval) et pour finir nous avons réalisé
de magnifiques petits sablés que nous avons bien
entendu dévorés pour notre goûter ; évidement toutes
ces activités ont été réalisées sur différents mercredis.
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LA CHORALE LE CHANT DU MONT FIER :

Mais notre chorale participe aussi activement à la fête

patronale du village en organisant sa célèbre “soirée

escargot” qui voit en une soirée la dégustation, par

une nombreuse foule, d’environ 10 000 escargots de

Bourgogne. Soirée festive qui demande une belle

énergie au groupe et à ses amis venus nous épauler. 

Nous nous retrouvons aussi au moins une fois par an

lors d’un bon repas au restaurant, les petits plats et les

bons vins entretenant la bonne humeur.

Fin juin, une sortie spectacle est prévue. Nous irons

écouter une comédie musicale à Genève, “Les Amants

de La Bastille”.

Il ne reste donc plus
qu’à nous rejoindre pour chanter,

en y prenant beaucoup de plaisir !…

Pour plus de renseignements vous
pouvez contacter la Présidente :

Gabrielle GRANDCLEMENT

Notre chorale rassemble depuis 1987 des
personnes de tout horizon, avec ou sans
expérience préalable de chant choral.

Il y a 4 pupitres : soprano (voix femme aigüe), alto

(voix femme plus grave), ténor (voix homme aigüe) et

basse (voix homme plus grave).

Deux chefs bénévoles se relaient pour nous faire

travailler et une pianiste nous accompagne quelquefois

sur quelques titres.

Pour participer à la chorale, il n’est pas indispensable

de connaître le solfège, mais il est nécessaire de

désirer participer à une activité collective qui débouche

sur une production apportant de grandes joies. Les

pièces du répertoire sont déchiffrées en commun et les

séances de travail sollicitent surtout l’écoute attentive

et la mémoire musicale. Par ailleurs, les chants sont

enregistrés sur CD audio pour permettre un travail

individuel en dehors de l’apprentissage collectif.

L’ambiance est conviviale et bien que le chant choral

soit abordé avant tout comme un loisir, un travail

rigoureux et suivi est effectué dans le souci de monter

des œuvres de qualité.

L’intégration au groupe se fait très facilement. Les

répétitions ont lieu chaque lundi de 20 h 30 à 22 h 00

dans la salle de réunion de la mairie. Notre répertoire

est assez large et éclectique : contemporain, traditionnel,

chants de Noël, etc. Voici quelques exemples de chants

appris cette année : “Je veux” de Zaz, “Ma religion

dans son regard” de Johnny Halliday, ou encore

“Je suis un Homme” de Zazie. 

Trois à quatre fois par an, le Chant du Mont Fier se

produit en public lors de concerts, souvent en regrou-

pement avec d’autres chorales. Cette année, nous

avons chanté à Bellefontaine, à l’église de Prémanon,

au centre de vacances des Carlines.

La mairie vous informe
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE...

Vendredi 8 février, c’était le carnaval à l’école.
Nous nous sommes tous déguisés
pour participer à cette fête. On a pu
croiser une infirmière, un éléphant,
deux pirates en mission, des clowns
rigolos, un papillon qui attaquait un
éléphant, deux ninjas très sérieux,
deux cow-boy, Zorro, une sorcière
surnommée « Harry Potteuse», une
indienne peureuse, un squelette et
plein d'autres personnages
étranges.

Toute l'école est allée à la salle
polyvalente. Une surprise nous
attendait...

Un pilote et une hôtesse de l’air
nous ont invités à monter dans
leur avion.

Nous sommes alors partis pour
un voyage autour de la Terre en
découvrant les musiques et les
danses de différents pays :
Mexique, Russie, Espagne...

Nous nous sommes bien amusés.

Vivement que l’on retourne dans cet avion magique! Les élèves de CP
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(Poèmes inventés par les élèves de CE1)

LE COIN DES POÈTES...

Les crayons
Mais à quoi jouent les crayons

Pendant les récréations ?
Le jaune dessine un canard   

Le bleu, un calamar.
Le noir dessine la nuit.

Le gris, un puits
Le blanc dessine du blanc
Voilà les jeux des crayons
Pendant les récréations.

Antoine Piriou

Les crayons

Mais à quoi jouent les crayons  

Pendant les récréations ?

Le bleu foncé dessine une

fleur

Le jaune, une pomme de

terre.

Le marron dessine un facteur.

Le rose, un hélicoptère.

Le noir qui n’a pas d’idée

Fait des gros pâtés.

Voilà les jeux des crayons

Pendant les récréations .

Chloé Vincent

Les crayons
Mais à quoi jouent les crayons

Pendant les récréations ?   
Le violet dessine une voiture

Le jaune, un facteur
Le bleu, un acteur.

L’orange dessine une couverture
Le vert qui n’a pas d’idée

Fait des gros pâtés.
Voilà les jeux des crayons
Pendant les récréations.

Hugo Magoni

Les crayons

Mais à quoi jouent les crayons

Pendant les récréations ?

Le marron dessine une vipère

Le jaune, une nounou.

Le violet dessine une pomme de terre.

Le rouge, un kangourou .

Le beige qui n’a pas d’idée

fait des gros pâtés.

Voilà les jeux des crayons

Pendant les  récréations.

Armelle Ormancey
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Les crayons

Mais à quoi jouent les crayons  

Pendant les récréations ?

Le jaune dessine un kangourou

Le bleu, du bambou.

Le vert dessine un caillou

Le rose, un chou.

Le violet dessine des poux.

Le marron ne sait pas dessiner,

du coup, il est dans la poche

d’une petite fille.

Lauréline Begrand

Les crayons
Mais à quoi jouent les crayonsPendant les récréations ?Le violet dessine un éléphantLe bleu, un paon.Le rouge dessine un serpentL’orange, un orang-outan.Le jaune qui n’a pas d’idéeFait des gros pâtés .Voilà les jeux des crayonsPendant les récréations.

Lola Chouard

Les crayons

Mais à quoi jouent les crayons

Pendant les récréations ?

Le violet dessine un palmier

Le jaune, un facteur

Le rose dessine un bébé

L’orange, la peur

Le vert qui n’a pas à manger

Dessine des idées.

Voilà les jeux des crayons

Pendant les récréations.

Alice Mérat

Les crayons
Mais à quoi jouent les crayons

Pendant les récréations ?
Le bleu dessine un hélicoptère            

Le rouge, un ver de terre.
Le rose dessine une cafetière

L’orange, un poster.
Le vert qui n’a pas d'idée

Fait des gros pâtés.
Voilà les jeux des crayons
Pendant les récréations.

Paul Andrebe
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CALENDRIER ÉVÈNEMENTIEL 2013 : 

ÉVÈNEMENTS
ORGANISATEURS
ASSOCIATIONS

DATES ET LIEUX

Thé dansant Danse africaine
2 juin 

Salle polyvalente CSL

Transju trail Trans’organisation
2 juin 

Salle hors sac

Feux d’artifices Commune de Prémanon
13 juillet

Porte de la Sambine - village

Concert Estivales des Orgues Ass. Estivales des Orgues
6 août à 20 h 30

Église

Fête Patronale Commune de Prémanon
17 et 18 août

village

Championnat SKI ROUE Ski Club
23, 24 et 25 août
Stade des Tuffes

Rencontres généalogiques
Ass. Généalogies et Histoires 

du Haut Jura
22 et 23 septembre

Salle omnibus – Les Rousses 

La Forestière
Comité d’organisation de la

Forestière et Club VTT Prémanon
23 septembre
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ASSOCIATION O’JURA :

O’JURA a fait honneur à sa réputation de
“petit club qui monte”.

Cette année, le Championnat de France des Clubs de

Course d’Orientation ou CFC pour les initiés, avait lieu

le dimanche 26 mai tout près de Poitiers et était

l’occasion pour une trentaine de licenciés de O’JURA

d’aller en découdre avec les meilleurs clubs français.

Le CFC consiste en des courses par relais de 8 licenciés

selon le classement en Nationale 1, 2, 3 ou 4.

L’ambiance est à son comble, car les organisateurs

prévoient toujours des postes spectacles et une aréna

propice au spectacle et aux encouragements.

L’an dernier O’JURA avait accompli la performance de

se classer 2e de la Nationale 2 ce qui lui permettait

cette année de présenter un relais en Nationale 1, donc

de concourir avec la crème des clubs français.

Nous avions en tout 5 relais engagés dans les compé-

titions et des 31 licenciés ayant participé, aucun n’a fait

de PM (poste de contrôle non validé, ce qui signifie la

disqualification de toute l’équipe).

Un bel engagement de chacun, selon ses compétences

techniques et physiques, au service du Club et de son

rayonnement au niveau national !

Des performances à la hauteur avec en particulier le

maintien de l’équipe 1 en Nationale 1 grâce à sa 4e place

et la montée de l’équipe 2 en Nationale 2 grâce à sa

place de 10e en Nationale 3.  

Performances individuelles également avec les bons

résultats du Club au Championnat de France de

Moyenne Distance qui se déroulait la veille du CFC avec

de nombreuses places dans les 10 premiers :

H10 : Elliot Dannecker 7e

H18 : Moritz Döllgast 1er, mais non classé car ne

pouvant pas prétendre à un titre de champion de

France

H21E : podium de 3e pour Olivier Blanc-Tranchant

et 5e place de François Gonon

H65 : Jean-Pierre Poncet 7e

D12 : Natalja Niggli 4e

D14 : Kira Döllgast 6e

D21E : Perrine Obstetar 10e

D21A : Chloé Blanc 4e

D40 : Laurence Dannecker 4e

Des courses individuelles et d’équipes sur des terrains

détrempés qui n’ont pas eu raison du plaisir de courir

sous la bannière O’JURA !
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CULTURE :

17es Estivales des orgues du Jura du 3 au 18 août 2013

«  Musiques mariales du Moyen-âge à nos
jours » 

Les 17es Estivales des orgues présenteront un beau

florilège du corpus musical dédié à Marie. Chaque

concert suivra une thématique particulière qui permettra

à l’auditeur de voyager dans le temps et l’espace tout

en découvrant des œuvres étonnantes et touchantes.

Pour servir cette programmation, le directeur artistique

du festival a sélectionné et invité de nombreux artistes

dont la renommée n’est plus à faire et dont la sensibilité

et la singularité ne laisseront pas indifférent le mélomane

averti ou le néophyte.

En prélude au festival, plusieurs actions sont prévues

au printemps 2013 qui permettront au public local de

s’imprégner et de comprendre davantage la thématique

générale de la 17e édition.

Des actions de sensibilisation à la musique baroque

sont prévues et seront animées par Olivier CAMELIN

(organiste et claveciniste, fondateur du festival) auprès

des élèves des écoles primaires et des écoles de musique

du Haut-Jura.

Une conférence sera donnée par le Père Emmanuel

GOBILLIARD, recteur du sanctuaire marial du Puy-en-

Velay. Celui-ci présentera la cathédrale Notre Dame du

Puy, l’un des plus vieux et plus connus lieux de culte

dévolus à la Vierge.

Enfin, et pour faire suite à la conférence du Père

GOBILLIARD, l’association organisera un week-end au

Puy-en-Velay qui permettra de visiter ce haut-lieu

marial et de découvrir l’orgue historique de la cathé-

drale, l’un des rares instruments à encore posséder

deux façades.

L’avant programme est d’ores et déjà établi et même

s’il est susceptible de subir des modifications, nous

pouvons vous annoncer qu’un concert sera donné en

l’église de PRÉMANON, le MARDI 6 AOÛT 2013 à 20 h 30.

Ce concert sera assuré par l’Ensemble « Le Jardin des

Délices » composé de olivier COIFFET, ténor, Massimo

MOSCARDO, Théorbe, Marianne MULLER, viole de

gambe et olivier CAMELIN, orgue. Le titre de l’œuvre

interprétée est « O quam tu pulchra es » (Musiques

mariales de l’Italie baroque).

La totalité du programme peut être consulté sur le site

de l’association http://orgues.haut.jura.free.fr
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RALLYE NEIGE ET GLACE :

LA FORESTIÈRE :

Le mardi 5 février 2013 le rallye de régularité
« neige et glace » s’est posé à Prémanon, le temps
pour les pilotes de se restaurer à la salle polyvalente
après avoir gravit la côte de Morez.

Ce rallye était le 59e du nom, organisé par l’ancien
pilote Patrick ZANIROLI. Une belle occasion de pouvoir
admirer de très belles et anciennes cylindrées dont
l’arrivée a été saluée par la neige. Parmi les pilotes che-
vronnés, les spectateurs ont pu, entre autre, discuter ou
demander un autographe à Henri PESCAROLLO.

Les organisateurs ont été très satisfaits de leur passage
et de la pause à Prémanon et ont promis de revenir.
Une belle animation pour la commune. 



B u l l e t i n  m u n   
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N’hésitez pas à nous contacter sur : patinagepremanon@gmail.com.

D’autres photos de notre gala sur : http://jura-patinage.monsiteofficiel.com/

GALA 2013 DU CLUB DE
PATINAGE ARTISTIQUE :
Le 12 Avril 2013 s’est tenu à la patinoire de Prémanon
le gala annuel de la section patinage artistique de
l’association Sports de Glace du Haut-Jura.

Cette année, nous avons pu accueillir les écoles mater-
nelle et primaire de Prémanon ainsi que l’école
maternelle des Rousses, en tout près de 200 enfants le
vendredi après-midi ! Et à la représentation du soir,
la patinoire était pleine à craquer ! Un beau succès !
Le thème de notre gala était “Au cœur de la forêt”,
nous avons pu y croiser toutes sortes de créatures
imaginaires…
Nouveauté cette année, les costumes ont tous été
confectionnés à la main… des heures de travail !

Cela fait maintenant 2 ans que des cours sont donnés
par un professeur diplômé d’état. Le club compte
aujourd’hui 57 adhérents, de 3 ans à l’âge adulte,
venant pour la moitié d’entre eux de Prémanon, l’autre
moitié  des  communes avoisinantes  avec une grande
proportion des Rousses.

Cette saison, 15 élèves ont fait leur première compétition
dont trois patineuses qui ont représenté plusieurs fois
le club ! Sauts et pirouettes étaient au rendez-vous !
La section patinage se réjouit de cette belle évolution.

Malgré les travaux de l’Espace des Mondes Polaires, la
patinoire reste fonctionnelle la saison prochaine
jusqu’au 31 mars.
Les cours de patinage reprendront donc comme
d’habitude au mois d’octobre 2013.

Photos : Studio Art & Image. Patrick GUIDA
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VINCENT TEAM :

Vincent Gauthier Manuel.

Pour vous qui le suivez régulière-
ment, Vincent est l’exemple
de la régularité au niveau des
résultats. Mais cette année a été
un tournant dans la carrière de
notre champion Jurassien.

Le changement de marque de ski,
l’interdiction par la commission
internationale handisport de courir
avec une prothèse développée
pendant des mois, a obligé
Vincent à s’adapter à de nouvelles
techniques de ski.

Malgré ces différents éléments et les nouveaux
compétiteurs dans sa catégorie, Vincent a su garder
sa place parmi les meilleurs.

Après un début de saison mitigé, Vincent termine cette
saison de ski avec deux très beaux titres de champion
du monde en slalom spécial et en géant, décrochés à
La Molina en Espagne.

« Le niveau a beaucoup évolué cette année, tout le
monde est sur-motivé par les Jeux Paralympiques de
Sochi 2014. On a beaucoup travaillé ces 3 dernières
années avec toute l’équipe et l’été/automne va être
pour moi le plus important de ma préparation.

Les préolympiques à Sochi m’ont permis de découvrir
les différentes pistes du site. De très bonnes sensations
sur ces pistes pentues comme je les aime, me permettent
d’imaginer de bons résultats l’année prochaine...
Je suis positif ».

Voilà le point sur la saison passée et future pour
Vincent, qui encore une fois nous a bluffés à chacun de
ses résultats et maintenant met tout en place pour
être performant à Sochi qui seront ses derniers JO.

À côté de cela Vincent s’investi dans
la cause Olympique et à intégré le
CNOSF (comité national olympique
sportif français).

BRAVO VINCENT
Pour plus d’infos

n’oubliez pas
www.vincent-team.com
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SKI CLUB PRÉMANON :

Comme chaque année à cette même période, l’heure
est venue de faire le bilan d’une saison marquée par
un enneigement à la hauteur de nos espérances ainsi
qu’un froid sibérien menant à rude épreuve coureurs
et bénévoles.

Malgré cela, et grâce à la motivation toujours remar-
quable de cette grande famille qu’est le ski Club, notre
calendrier élaboré à l’automne 2012 a pu être honoré
dans sa totalité à l’exception du concours de saut et de
l’épreuve de Fond du Nordique Challenge début
décembre.

Riche en émotions au niveau des résultats nationaux
Français, nous y associons également de très bons
résultats au niveau du Club, 3 de nos jeunes coureurs
se sont illustrés cette saison, il s’agit de :

VINCENT GAUTHIER :
Double champion du monde en slalom et en géant
et double champion de France en slalom et en géant

LAURENT MULHETHALER :
Champion de France CADET en Combiné Nordique

CYRIL GRANDCLEMENT :
Champion de France CADET – Relais Biathlon

B u l l e t i n  m u n   

La mairie vous informe
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Ce sont une quarantaine de jeunes qui ont représenté
les couleurs du Club tout au long de la saison au niveau
des circuits départementaux, régionaux, nationaux et
européens.

L’hiver fut endeuillé par le départ brutal de Serge
Bussod. Serge faisait partie de la vie active du Ski Club.
Aujourd’hui, les Prémanoniers et les jeunes en
particulier ont perdu un homme présent et fidèle ayant
su partager leur passion commune au quotidien.

Au nom de toutes les associations de Prémanon et plus
particulièrement au nom de tous les jeunes du Ski Club,
nous le remercions.

Philippe Schiavi remercie très sincèrement toutes les
personnes ayant contribué à la réussite du Ski Club ces
14 dernières années.

Programme été :

Les 23, 24, 25 août votre ski Club aura
le privilège d’organiser les Championnats
de France de ski roues dans votre village.

Au programme, 3 jours de fête où 350
athlètes de niveau national et pour
certain international représenteront les
différents comités nationaux Français.
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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

ÉTAT CIVIL : (Situation au 18 juin 2013)

Naissances 2013

• Paige HOAGLAND née le 2 janvier  à Pontarlier

• Margo CANNELLE née le 5 janvier à Saint-Claude

• Adèle-Rose LUCCHI DURAND née le 4 février à Dijon

• Leelou PADIOLEAU née le 21 février à Saint-Claude

• Ange MARUCCO née le 6 avril à Saint-Claude

• Jasmine BELLOUJ née le 14 avril à Saint-Claude

• Fanny BUISSON née le 23 avril à Saint-Claude
• Juliette HOARAU née le 11 juin à Saint-Claude

• Iman SID né le 13 juin à Saint-Claude

Mariages 2013

• Christel GARCIA et Vincent MOREL le 13 février

• Amandine GENISSET et William LUGANT le 18 mai

Décès 2013

• Serge BUSSOD le 16 mars à Bourg-en-Bresse

RAPPEL HORAIRES ACTIVITÉS BRUYANTES : 
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, tronçonneuses, 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.


