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B u l l e t i n

édito
du Maire
Toujours au chapitre des projets concernant notre commune,
sous la responsabilité et financés par le Conseil général du
Jura, c’est la réfection du pont des Rivières qui devrait être
réalisée en 2014. Souhaitée depuis plus de 30 ans par les
différents conseils municipaux de Prémanon, cela deviendra
réalité en 2014. Ce pont passera en double voie avec un
trottoir sur le bord. Pendant la période des travaux, un pont
provisoire (une seule voie en alternatif) sera installé,
permettant ainsi de conserver une liaison avec Morez sans
imposer une très longue déviation par les Rousses, déviation
qui aurait entraîné pour les résidents qui travaillent sur
Morez (vice versa d’ailleurs) et pour les transports scolaires
une immense complication.

Chères Prémanonières, chers Prémanoniers,
Décembre 2013 : ce sera le dernier bulletin municipal de votre
Conseil actuel. Six ans bientôt que le mandat est commencé
et l’heure sera bientôt au bilan. Il est passé bien vite mais il
est vrai que lorsqu’on est dans l’action, le temps passe vite.
Certes, votre Conseil n’est plus au complet, les aléas professionnels ou de santé ont fait que certains ont dû renoncer en
cours de route, certaines incompréhensions ou déceptions
ont poussé d’autres à arrêter également, mais je peux vous
assurer que c’est un engagement total et le sens de l’intérêt
général qui a guidé votre Conseil Municipal. Que tous soient
remerciés de leur implication !
Et de l’implication, il en faut encore pour faire avancer ou
aboutir les dossiers communaux ou intercommunaux.
L’espace du Monde Polaire, la réfection de la patinoire et
la reconfiguration de l’espace public devant et à côté de
l’ancien bowling sont maintenant engagés (autorisation
d’urbanisme, plan de financement). La déconstruction
intérieure de ce même bowling a débuté. C’est dès la belle
saison, au printemps donc que les travaux de reconstruction
pourront commencer.

Je ne voudrais pas terminer ces propos sans rappeler la
solidarité et l’attention dont nous devons faire preuve vis-àvis de l’autre, de son voisin, de ses connaissances, de la
famille. En effet en cette période où la France sombre dans le
marasme et où très heureusement, il faut en convenir, notre
secteur est plus qu’épargné, il en est certainement et
malheureusement encore quelques-uns qui sont dans la
difficulté. Restons vigilants, respectueux, apportons-leur
toute notre attention, faisons preuve de la solidarité montagnarde qui caractérise les habitants du Haut-Jura.

Dans le cadre de l’aménagement d’urbanisme situé derrière
le Centre Sportif, les adaptations nécessaires du PLU (Plan
Local d’Urbanisme) pour mener à bien ce projet sont
maintenant validées et nous poursuivons les consultations
pour choisir un aménageur. Nous sommes très exigeants
quant à la qualité de cette réalisation et il faudra conserver
un niveau d’exigence élevé pour ce projet qui va remodeler
en partie l’aspect de notre village.

Chères Prémanonières, Chers Prémanoniers, il me reste, au
nom du Conseil Municipal à vous souhaiter personnellement
ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux de bonne Santé,
de Bonheur mais également de prospérité et à vous donner
rendez-vous pour la cérémonie des vœux qui se tiendra le
vendredi 24 janvier 2014 à la salle polyvalente.
Le Maire,
Bernard Regard

Toujours au niveau de l’urbanisme et j’ai déjà eu l’occasion
d’évoquer le sujet dans un précédent bulletin, le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) est toujours en cours de
réflexion et de rédaction (il pourrait être abouti en 2015).
Ce document d’urbanisme qui se traite par le PNR (Parc
Naturel Régional) et porte sur la presque totalité du territoire du Haut-Jura (74 communes) va configurer des grandes
orientations de développement de notre Haut-Jura pour les
15 ou 20 années à venir. Là encore, il faut et faudra une
implication totale de votre Conseil pour ne pas rester « au
bord de la route ».

2

m u

20598 MAIRIE PREMANON BULL_Layout 1 09/12/13 08:52 Page3

m u n i c i p a l

n °

3 6

TRAVAUX 2013 :
D’autre part, les principaux excès de vitesse (principalement entre 50 et 60 km/h) sont relevés avant ou
après les heures d’ouverture de l’école.

La commune a poursuivi les travaux d’effacement
des réseaux aériens, avec la suppression de la ligne
électrique aérienne située à l’entrée Nord du village (route
de Morez) et qui passait dans la forêt pour desservir
notamment le centre d’accueil de PREMONVAL.

Les Services du Conseil général jugent que le pourcentage d’excès de vitesse est faible et estiment que
ces mêmes pourcentages se retrouveraient après la
réalisation d’un aménagement avec zone 30. Ils ajoutent
qu’ils ne sont pas convaincus qu’un aménagement de type
« plateau traversant » comme cela avait été envisagé
soit très pertinent. Ils préconisent de renforcer la
signalisation verticale par la mise en place de panneaux
signalant clairement la présence d’enfants.

Pour des raisons de planning, la 3e tranche de travaux
de remplacement du matériel vétuste n’a pas pu être
réalisée mais le sera sur l’année 2014. Ainsi, l’ensemble
des lampes et coffrets vétustes auront été remplacés.
En voirie, les membres de la commission ont souhaité
réaliser la 1re tranche de réfection du chemin du Bec de
Péroseys (intersection avec la RD 25) afin de rendre
notamment plus confortable les manœuvres des bus.
La seconde tranche, concernant le reste de la voirie est
programmée pour l’année 2014.

Les membres de la commission se renseigneront sur
les prix de fourniture et de pose de panneaux d’avertisseur de vitesse avec feux rouges clignotants intégrés
et une signalisation verticale avertissant la présence
d’une école et feront une nouvelle proposition en prenant
en compte les éléments ci-dessus.

Les membres de la commission voirie ont également
poursuivi leur réflexion sur la sécurité des enfants qui
se rendent à l’école et notamment sur la portion de
voirie située devant le bâtiment de l’école primaire.

Cette année encore, une campagne a été réalisée pour
le remplacement et la réfection des poteaux d’incendie.
Il s’agit de la troisième année de travaux et les poteaux
d’incendie les plus anciens et défectueux ont tous été
changés.

La première proposition
a été de mettre en
place une zone 30 avec
la réalisation d’un
passage surélevé, une
signalétique
importante. Le montant des
travaux prévisionnels
s’élevait à environ
50 000 €. La voirie qui
traverse la commune
est une route départementale et les services
du Conseil général,
devant la proposition
de la commission, ont
souhaité effectuer un
comptage des véhicules
et un contrôle des vitesses avant de déterminer les
travaux à réaliser.

Concernant le cimetière, la commission a souhaité
harmoniser l’ensemble des barrières d’accès. 5 cave
urnes ont été installées dans le nouveau cimetière ce
qui porte à 14 le nombre de place pour les cendres
funéraires.
D’autre part, un règlement de cimetière a été adopté
par le conseil municipal, le 8 août 2013.
Dans les bâtiments communaux, quelques travaux ont
été réalisés :
l Mairie : remplacement des fenêtres du secrétariat
de mairie, d’une fenêtre et d’une porte à l’étage :
nul doute que ces travaux contribueront à
l’isolation des lieux.
l Église : mise aux normes du tableau électrique du
fonctionnement des cloches.

Un radar analyseur a été installé du 10 juin au 17
juin 2013 devant l’école en partie montante et
descendante.
Cette étude montre que les vitesses relevées dans les deux
sens ne sont pas excessives avec des moyennes d’environ
40 km/h ; 80 % (voire 95 % dans le sens PrémanonMorez) des usagers roulent à moins de 50 km/h.

l École : achat de 3 ordinateurs supplémentaires
pour la classe numérique : 3 autres seront achetés
en 2014 ce qui portera à 15 le nombre d’ordinateurs
et permettra aux élèves de travailler chacun sur
un appareil lors des classes dédoublées.
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TARIFS COMMUNAUX 2014 :
Dans sa séance du 31 octobre 2013, le conseil
municipal, a fixé les différents tarifs communaux
relatifs aux services proposés par la Commune à
ses administrés. Ces tarifs prennent en compte
soit l’augmentation du coût de la vie soit un indice
INSEE ou font l’application ou non d’une décision
particulière.

PATINOIRE
Droit d’entrée
Gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans

Vous trouverez ci-dessous les principaux tarifs
(l’ensemble des tarifs est consultable sur le site
internet de la Commune) :

ANNÉE

2014

CIMETIÈRE
Concessions 15 ans / 2 m2

287,00 €

Concessions 15 ans / 4 m2

395,00 €

Concessions 30 ans / 2 m2

395,00 €

Concessions 30 ans / 4 m2

540,00 €

Individuel enfant (jusqu’à 15 ans)

3,20 €

Individuel adulte

4,50 €

Groupe (enfant et adulte)

2,10 €

Scolaire (gratuit pour école Prémanon)

1,50 €

Carte 10 entrées enfant

25,00 €

Carte 10 entrées adulte

40,00 €

Abonnement adulte
(patins gratuits pour Prémanon)

60,00 €

Abonnement enfant
(patins gratuits pour Prémanon)

30,00 €

Abonnement adultes et enfants 9, 6 et 3 mois
voir délibération du 22/06/2012

Colombarium et cavurne concession 30 ans 344,00 €

Location patins

2,10 €

Colombarium et cavurne concession 15 ans

Affûtage patins

2,40 €

172,50 €

Caveau 2 places (hors conc.) 2 m2 (superp) 2009,00 €

Location piste annuelle (Curling)

Plaque bronze posée gravée
colombarium et jardin Souvenir

Boissons chaudes

1,00 €

Boissons froides

1,50 €

138,00 €

PARKING-DROIT DE PLACE
Location Parking (longue durée) (le mois)

39,00 €

Location Parking (occasionnelle)
(la semaine)

39,00 €

Location Parking à l’année
2

Droit de place (le m /jour)

LOCATION SALLES

2014

Location Chalet des tuffes

36,70 €

Salle Hors Sacs Adulte ou mezzanine patinoire 2,05 €
Salle Hors Sacs Enfant ou mezzanine patinoire 1,00 €

422,00 €

Salle Hors Sacs Location Résident (24 h)

101,85 €

2,25 €

Salle Hors Sacs Location Extérieur (24 h)

153,25 €

Salle Hors Sacs Location (à l’heure)

ACCUEIL DE LOISIRS
Cantine (un enfant) repas + animation
pause méridienne

570,00 €

Salle Polyvalente Location Résident (24 h)

12,65 €
153,90 €

4,75 €
Salle Polyvalente Location Extérieur (24 h) 229,35 €

Cantine (plus de un enfant) repas+animation
pause méridienne

4,40 €

Accueil de loisirs à l’heure péri et extra scolaire
(tarif de base avec tarifs modulés
en fonction des ressources)
1,68 €
Garderie Heures TAP (15 h 30 - 16 h 15)
modulé en fonction ressources

Salle Polyvalente Location Tennis (à l’heure)

12,70 €

Salle Polyvalente Location Autre (à l’heure)

19,00 €

Salle de Réunion (centre sportif)

1,26 €

Nettoyage salle Polyvalente
4
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La mairie vous informe
INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES :
Durée de validité : la procuration est établie pour un
scrutin déterminé (pour l’un des deux tours ou pour les
deux tours). Toutefois, une procuration peut être établie
pour une durée de son choix dans la limite d’un an à
compter de sa date d’établissement si l’intéressé
établit être de façon durable dans l’incapacité de se
rendre au bureau de vote.

Comme chaque année, les personnes qui souhaitent
s’inscrire sur les listes électorales 2014 ont jusqu’au
mardi 31 décembre 2013 pour effectuer les démarches
au secrétariat de mairie.
En 2014, les élections suivantes seront organisées :
l Élections municipales : les 23 et 30 mars (si second
tour nécessaire).
l Élections européennes : le 25 mai.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2014 :

Vote par procuration : en cas d’absence, le vote par
procuration permet à un électeur (le mandant) de se
faire représenter au bureau de vote de sa commune, le
jour d’une élection, par un autre électeur de son choix
(le mandataire) à condition que celui-ci soit inscrit sur
les listes électorales de la même commune.

Pour les prochaines élections municipales (23 et 30 mars
2014), le mode de scrutin change dans les communes de
1 000 à 3 499 habitants.

Conditions requises : l’électeur atteste sur l’honneur
de son impossibilité d’être présent dans sa commune
d’inscription le jour du scrutin (handicap, raison
de santé, obligations professionnelles, formation,
vacances).

En effet, les conseillers municipaux seront élus au
scrutin de liste à deux tours, à la proportionnelle, à la
plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50 % à
la liste arrivée en tête. L’élection est acquise au 1er tour
si une liste recueille la majorité absolue des suffrages
exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un
second tour. C’est le mode de scrutin jusqu’à maintenant
en vigueur dans les communes de 3 500 habitants et
plus.

Un même mandataire peut être porteur, au maximum :
l Soit d’une seule procuration établie en France.
l Soit d’une procuration établie à l’étranger et d’une
procuration établie en France.

Avec ce mode de scrutin, les listes sont « bloquées » :
elles comprennent autant de noms de candidats que
de sièges à pourvoir et l’électeur ne peut plus ni rayer
de noms, ni en ajouter, au risque de voir son bulletin nul.

l Soit de deux procurations établies à l’étranger.
Les démarches à accomplir : le mandant peut se
présenter, sur le territoire national, soit au commissariat
de police, soit à la brigade de gendarmerie, soit au
tribunal d’instance de son domicile ou de son lieu de travail
et à l’étranger, soit à l’ambassade soit au consulat de
France.

Élection des conseillers communautaires : les conseillers
communautaires sont élus pour la même durée selon le
même mode de scrutin et par un même vote.
Les candidats au siège de conseiller municipal et de
conseiller communautaire devront figurer sur deux
listes distinctes, les seconds devant nécessairement
être issus de la liste des conseillers municipaux.
Les électeurs ne voteront qu’une fois, les deux listes
devant en effet figurer sur le même bulletin de vote.
Ainsi, les voies issues du scrutin serviront au calcul de
la répartition d’une part des sièges de conseillers
municipaux et d’autre part des sièges de conseillers
communautaires.

Pour l’établissement des procurations à domicile, les
officiers de police judiciaire compétents se déplacent à
la demande écrite des personnes dont l’état de santé
ou physique ne leur permet pas de se déplacer.
La procuration est établie sans frais, sur initiative de
l’électeur bénéficiaire du droit de vote par procuration.
La présence du mandataire n’est pas nécessaire.
La présentation d’une pièce d’identité est exigée.

Autre changement : chaque électeur devra présenter
une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit
le taille de la Commune et non plus seulement dans les
Communes de 3 500 habitants et plus.

Délais : la procuration peut être établie tout au long de
l’année. Il est toutefois recommandé de l’établir le plus
tôt possible.
5
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La mairie vous informe
PROGRAMME COMMUNES
100 % COMPOSTAGE:
Le conseil municipal, dans sa séance du 31 août 2012,
a décidé d’intégrer le programme communes 100 %
compostage, initié par le SYDOM du Jura (Syndicat
Départemental de traitement des Ordures Ménagères du
Jura) dans le cadre de son programme local de prévention
des déchets qui vise à réduire les quantités de déchets
produits sur le département.

Prospectus publicitaires
Les consommateurs paient la facture
850 000 tonnes par an, soit 31 kg par foyer, c’est
ce que représentent les prospectus publicitaires
déversés dans les boîtes aux lettres.

Ce programme a pour objectif de mettre en relation les
communes motivées et les agents du SYDOM afin
de développer ensemble diverses actions permettant
de réduire la production de déchets organiques et
l’utilisation de produits chimiques. Ces actions concerneront les services d’entretien des espaces verts mais
également les habitants de la commune à travers la
promotion des bonnes pratiques.

D’après une étude de l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie),
94 % partent à la poubelle sans être lus et,
une fois devenus des déchets, les éliminer coûte
110 millions d’euros, soit 129 € la tonne. Hors,
émetteurs, distributeurs et fabricants ne financent
leur traitement qu’à hauteur de 39 € la tonne.
Les collectivités locales et les consommateurs
contribuables versent la différence, soit... 90 €
par tonne. Exorbitant pour des prospectus non
souhaités ! À la mi-décembre, la taxe payée par les
émetteurs devrait passer à 49 € la tonne à
compter du 1er janvier.

Un certain nombre
d’actions
seront
mises en place. Un
bilan des actions
sera dressé à
l’automne 2014.

Un progrès insuffisant face au coût supporté par
les ménages.
Article paru dans la revue « Que choisir ».

UNE AMBASSADRICE POUR NOTRE VILLAGE !

Cette jeune demoiselle de la Loire en vacances dans notre station est
venue cet été nous rendre une visite en mairie.
On ne l’invente pas, elle s’appelle :
Mademoiselle PRÉ Manon !
Jeune fille, vos parents, Monsieur et Madame Pré, ont bien choisi votre
prénom !
Vous êtes notre ambassadrice et ce sera avec plaisir que nous vous
rencontrerons à l’occasion de vos prochaines vacances à Prémanon.

6
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ON Y VA ENSEMBLE ?
diminuer l’impact environnemental. Pour cela le dispositif
comprend :

Afin de réduire le nombre
de véhicules sur les routes
et particulièrement pour
les frontaliers de la FrancheComté qui vont travailler
en Suisse, 8 partenaires de
l’Arc Jurassien français
dont le Parc Naturel
Régional du Haut-Jura ont
monté et co-financé un
projet de covoiturage
transfrontalier pour populariser sa pratique parmi
les frontaliers et plus
généralement dans les entreprises Suisses.

l Une centrale téléphonique avec du personnel pour
assurer la mise en relation des covoitureurs
l Un réseau de parkings relais en France et en Suisse.
l Un plan de communication et d’animations dans les
entreprises.
l Une plateforme internet : www.covoituragearcjurassien.com
Que ce soit une seule fois, occasionnellement ou
régulièrement, vous pouvez profiter du centre
téléphonique en appelant au numéro gratuit suivant :

France : +41 800 25 26 27
Suisse : 0800 25 26 27

Ce projet comprend une plateforme téléphonique de
renseignements, d’inscriptions et de mises en relation.

du lundi au vendredi de 6 heures à 20 heures.

Le covoiturage permet de faciliter les déplacements,
de réaliser des économies, de réduire le stress, de

Alors n’hésitez pas, appelez !

UNE MÉDAILLE D’OR À PREMANON!
Anthony GALAS, éleveur de chèvres, fabrique du fromage depuis maintenant 2 ans. Lors du concours régional
de fromage de chèvre, organisé en septembre 2013 par le GIE caprin de Franche-Comté avec l’école de laiterie
de Poligny, Anthony a eu le privilège d’être médaillé, en or, dans la catégorie crottins mi-secs pour son fromage
« Le Mont Fier ».
Une belle récompense pour ce travail accompli avec beaucoup de passion et de détermination.
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La mairie vous informe
VIE SCOLAIRE :
L’école primaire publique de Prémanon accueille 122 élèves répartis dans 5 classes.

Direction
Petite Section /Moyenne Section
Moyenne Section /
Grande Section
CP/CE1
CE2
CM1/CM2
Auxiliaire et emploi de vie scolaire

PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE
Stéphanie Lizon
29 élèves avec Brigitte François - ATSEM : Michelle Chêne et Angélique Massot
28 élèves avec Sylvie Robbe et Lydie Chavin-Gazalier
ATSEM : Virginie Bertrand
21 élèves avec Stéphanie Lizon et Marion Cuny
18 élèves avec Céline Rosset
26 élèves avec Nadia Evroux
Sylvie Cottet
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LA MISE EN PLACE
DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES ET
LE SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS:
La décision ministérielle sur la refondation
de l’école :
Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 a modifié
l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires.
Après diverses réunions et entretiens avec les acteurs
de l’école, le conseil municipal a décidé de mettre en
place cette nouvelle organisation dès la rentrée
scolaire 2013/2014.
Les mois de juin et juillet ont permis de dresser un
Projet Éducatif Territorial (PEDT) avec l’aide des services
de l’éducation nationale, de Jeunesse et Sports, des
parents d’élèves et des responsables d’associations.
Ce PEDT a été validé le 4 octobre par Monsieur le Préfet
du Jura et Monsieur le Directeur académique des
services de l’éducation nationale.

De grandes interrogations demeuraient sur le fonctionnement de cette rentrée malgré toute la préparation
réalisée en amont : combien d’enfants rentreront
directement à la maison dès 15 h 30, les parents auront-ils
déjà modifié leur organisation personnelle, combien
d’élèves seront accueillis sur la plage horaire de 15 h 30
à 16 h 20 dans l’attente de la reprise du bus,… afin
d’anticiper au mieux ce nouveau fonctionnement, le
conseil municipal a décidé de recruter une animatrice
supplémentaire dès cette nouvelle rentrée scolaire.

Une réunion publique à l’attention des parents d’élèves
a été proposée le 2 juillet où un grand nombre de
parents étaient présents. Ce moment d’échanges a
permis de répondre à un grand nombre d’interrogations
des familles, de rappeler un certain nombre de règles
de fonctionnement et de demander le soutien des
parents dans la mise en place d’activités nouvelles.

la visite du recteur d’académie :
La veille de la rentrée scolaire, le lundi 2 septembre,
Monsieur le Recteur d’académie accompagné du
directeur et de l’inspecteur académique, est venu faire
une visite à l’école de PRÉMANON pour se rendre
compte du travail réalisé tant par les enseignantes que
par la Municipalité pour la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires. Ce même jour, à la même heure, une
réunion, programmée en juillet, réunissait la municipalité,
les enseignantes et les agents de l’accueil de loisirs
pour préparer la rentrée.
Un échange fructueux a eu lieu au cours duquel chaque
partenaire a pu faire part de ses sentiments vis-à-vis
de la nouvelle organisation de la semaine scolaire.
9
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Le bilan de rentrée :
Après quelques semaines de fonctionnement, un point
a été effectué entre les élus et le personnel de l’accueil
de loisirs pour évoquer les difficultés rencontrées et
les améliorations à apporter. Le premier constat est
le nombre d’enfants importants présents entre 15 h 30
et 17 h. Le second concerne le moment du repas au
restaurant scolaire : les enfants de l’école maternelle
sont plus nombreux que les années précédentes : il y a
aussi plus d’enfants à l’école maternelle. Ces deux
paramètres ont généré quelques difficultés d’organisation au sein de l’équipe d’animatrices qui ont dû faire
face dans l’urgence à ces nouveaux effectifs. La
première décision prise par la municipalité est de
recruter une personne supplémentaire sur ces deux
plages horaires.
propositions ont été formulées, des actions mises en
place pour contribuer à maintenir un service de
qualité.

Ce nouveau fonctionnement a été mis en place juste
avant les vacances scolaires de la Toussaint et cet
effectif supplémentaire permet aux animatrices de
travailler dans un climat plus serein.

Une prochaine rencontre sera organisée d’ici la fin de
l’année 2013 avec l’ensemble des partenaires du Projet
Éducatif Territorial pour continuer à améliorer les
conditions d’accueil des enfants.

Au cours de ces premières semaines de rentrée, de
nombreuses questions ont été posées par les familles
sur le fonctionnement du service accueil de loisirs, sur
les nouvelles activités proposées, les tarifs appliqués,…

Alors Parents, n’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques, avis et suggestions pour contribuer
également à améliorer l’accueil de vos enfants. La
Municipalité compte également sur vous.

L’ensemble de ces remarques ont été évoquées lors
d’une nouvelle réunion interne. À l’issue de celle-ci des

CARTE ET CHÉQUIER RUSÉS…
L’édition 2013-2014 est arrivée !!!
Le chéquier spécial Résidant propose plus de 400 € de remises
sur des services et des activités offerts par la Communauté de
communes et ses partenaires : gratuité des transports SKIBUS et ESTIBUS, réduction sur le cinéma, les restaurants,
les locations de ski, les musées…
l Les résidants locaux peuvent l’acheter à la mairie de leur domicile pour 10 €.
l Les résidants secondaires peuvent se le procurer également pour 10 € à la Communauté de communes de la
Station des Rousses.
Période de validité : du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

Retrouvez la liste des avantages et les conditions de vente sur notre site :
www.cc-stationdesrousses.fr
10
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CARTE AVANTAGES JEUNES 2013/2014 :
DISPONIBLE AU SECRÉTARIAT DE MAIRIE !
La carte avantages jeunes est proposée aux jeunes de la commune 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 sont disponibles depuis le 1er septembre 2013 et peuvent être achetées au secrétariat de mairie,
durant les heures d’ouverture.

CALENDRIER
ÉVÈNEMENTIEL 2013-2014 :
ÉVÈNEMENTS

ORGANISATEURS
ASSOCIATIONS

DATES ET LIEUX

Concours belote

Club pétanque

1er décembre
Centre de Sports et de Loisirs

Tournoi Curling

Club Curling

30 novembre et
1er décembre - Patinoire

Concours de saut

Ski Club

décembre - Les Tuffes

Stage Danse Africaine

Ass. Danse africaine

15 décembre
Centre de Sports et de Loisirs

Concert Chorale

Chorale de Prémanon

30 décembre - 18 h 30
Église

45e Ronde du Jura
(épreuve automobile)

ASA du Jura

25 et 26 janvier
Le Tabagnoz

Transjurassienne
(course ski de fond)

Ski Club

9 février
Passage village

Traversée du Massacre

Ski Club

2 mars – La Darbella

Gala de patinage

Ass. Sports de glisse
Section patinage

27 mars
Patinoire

Championnats de France
de ski Nordique

Ski Club

29 et 30 mars
Tremplin des Tuffes

11
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VIE ASSOCIATIVE, INFORMATION GÉNÉRALE:
des-animations/formulaire-animations.html. Puis
cliquez dans l’article « ajoutez vos animations ».
Il suffit de remplir les cases.
l Par mail à l’adresse animations@sogestar.com le
plus tôt possible avec les infos suivantes : Nom de
l’animation, lieu, horaires, tarifs, petit texte
descriptif, numéro de téléphone ou adresse pour
plus de renseignements et autres infos utiles.
Chaque association ou organisateur de manifestation ou
d’animations sur le territoire de la Station des Rousses
peut bénéficier d’une communication gratuite.

Vos informations seront mises à jour sur le site web
de la Station des Rousses et diffusées dans le
programme d’animations de la Station gratuitement !

Par le biais du programme d’animation édité par le
Service Animation de la Station, 2 possibilités :

Alors n’hésitez pas !

l En ligne sur le site de la Station en suivant le lien :
http://www.lesrousses.com/fr/animations/agenda-

C.C.A.S. : QUESTIONNAIRE ATELIERS:
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale
de PRÉMANON ont envoyé un questionnaire aux
personnes âgées de 60 ans et plus afin de connaître
leur souhait sur la mise en place d’ateliers qui
permettent de répondre à leurs attentes.

de proposer ces activités au cours de l’année 2014.
Pour les séances d’initiation à l’informatique, il est
nécessaire de bénéficier d’une salle informatique et
d’un animateur. Des ordinateurs ont été installés à
l’école, voici quelques années mais ne semblent plus
suffisamment performants pour assurer cette activité.

Le CCAS a déjà proposé, au cours de l’année 2013,
les ateliers suivants :

Pour l’activité aquagym, des contacts sont actuellement pris avec diverses structures afin de connaître
leur possibilité d’accueil.

l révision du code de la route ;
l équilibre ;

Quant aux informations administratives que les
personnes souhaitent, une première réponse peut
d’ores et déjà leur être apportée. Le personnel du
secrétariat de mairie est à la disposition de toutes les
personnes qui souhaitent connaître les démarches à
effectuer pour demander tel ou tel document ou pour
bénéficier de services ou aides diverses. Le personnel
de la mairie, sans pouvoir répondre immédiatement à
toutes les questions, pourra orienter les personnes
auprès des services compétents. D’autre part, les
membres du conseil d’administration du CCAS sont à
même de répondre à ces questions et en toute confidentialité.

l nutrition ;
l écriture.
24 réponses ont été reçues par le secrétariat de
mairie. Les principales demandes sont :
l initiation à l’informatique ;
l séances d’aquagym ;
l informations administratives.
Afin de répondre à ces demandes, les membres du
CCAS étudient différentes solutions et essaieront
12
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LE REPAS 2013 DU CCAS :
C’est le samedi 23 novembre 2013 que les personnes
âgées de 70 ans et plus ont été conviées par le Centre
Communal d’Action Sociale au repas annuel de l’Amitié.

Les aînés ont découvert avec
émotion les menus réalisés à leur
intention par les enfants de l’accueil
de loisirs. Merci du fond du cœur
à la jeune génération et aux
personnes qui l’encadrent pour ce
geste symbolique qui a mobilisé à
nouveau leurs talents artistiques.

Ce repas s’est à nouveau déroulé à la salle polyvalente.
Cette année encore, chaque convive a apprécié la
disposition sympathique de la salle polyvalente préparée
par les membres du CCAS et s’est régalé en dégustant
le repas préparé par le restaurant LE MIRABILIS de
MIREBEL.

Après ce moment de grande convivialité, chacun s’est
souhaité de bonnes fêtes de fin d’année.

O’JURA AU PLUS HAUT NIVEAU :
Après la performance fin août des seniors filles (Chloé
Blanc, Perrine Obstetar et Lydiane Vandel) qui ont
décroché l’or au championnat de France de relais en
catégorie élite, ce sont les jeunes du club qui se sont
illustrés les 5 et 6 octobre derniers lors du Challenge
National des Écoles de Course d’Orientation.
Ce week-end organisé sous l’égide de la Fédération
Française de CO se déroulait au Bessat près de StEtienne et les entraîneurs de O’Jura y avaient engagé
deux équipes.
L’équipe des 14 ans constituée de Natalja Niggli, Pierric
Matera et Victor Dannecker terminait 7e du classement
sur 20 équipes de cette catégorie.
L’équipe des 10 ans avec Alina Niggli, Elliot Dannecker
et Lucas Vincent, après avoir mené l’épreuve de relais
de bout en bout, grimpait sur la plus haute marche du
podium.
Un grand bravo à tous ces jeunes membres de l’École
de CO et à leur entraîneur Jürg Niggli.

O’JURA rappelle que son École de CO, animée bénévolement par Jürg Niggli, est ouverte à tous les enfants
et jeunes. Pendant l’année scolaire, les entraînements
ont lieu tous les mercredis après-midi (printemps et
automne) et tous les vendredis soirs d’hiver de 18 h à
19 h 15 dans le gymnase de Prémanon. Actuellement,
l’École de CO est régulièrement fréquentée par une
vingtaine d’enfants.
Des entraînements pour adultes sont également
proposés chaque mardi soir à partir de 18 h 15 en plein
air jusqu’aux vacances de Toussaint, puis au gymnase
de Prémanon jusqu’à la fonte des neiges. L’encadrement est assuré également de façon bénévole par
Gilles Dannecker.
Pour information, l’Assemblée générale de notre Club
s’est tenue le samedi 30 novembre à partir de 16 h à la
Grenotte. Elle est ouverte à tous.
Nous profitons du bulletin municipal pour faire un appel
à bénévoles.
Nous organisons lors du week-end de l’Ascension 2014
une manifestation d’envergure nationale et nous avons
besoin d’un maximum de bénévoles pour assurer le
bon déroulement des journées du samedi 31 mai et
dimanche 1er juin. Il n’est pas nécessaire d’être orienteur
pour venir donner la main. Il nous faudra des bénévoles
pour la mise en place des infrastructures, à la buvette,
aux parkings, à l’accueil. Les 2 épreuves se dérouleront
sur la commune de Longchaumois vers Rosset, donc
pas très loin de Prémanon en passant par la Sambine.
Alors si vous voulez participer à la vie de notre club,
faites le savoir à Gilles Dannecker qui est le Directeur
d’épreuve et qui recrute !
Catherine Poncet
Présidente O’JURA
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LES P’TIS NOUVEAUX!!!
Samedi 9 novembre 2013, le « Sports de Glace du
Haut-Jura » a accueilli ses plus jeunes patineurs, six
nouveaux pratiquants âgés de 3 à 4 ans !

Bonny :
Léandre : ouiiiiii !!!!
Alice :
Ihcène :
Laurana :

Quatre d’entre eux ont découvert la glace pour la
première fois et c’était l’occasion pour leur professeur
Vincent Crochard, de leur poser quelques questions.

Qu’est ce que vous avez préféré dans le cours
d’aujourd’hui ?
Laurana : le jeu des animaux !

Voici notre petit entretien avec Nathan 3 ans, Bonny
3 ans, Léandre 3 ans, Alice 3 ans, Ihcène 4 ans et
Laurana 4 ans.

Pour finir cet échange, quatre d’entre eux ont levé la
main pour répondre à la question « Qui veut devenir
un champion ? ».

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire du patinage ?
Léandre : glisser !
Laurana : trop rigolo de glisser !
Ihcène : glisser dans les patins !

C’était aussi la première fois pour Laure de seconder
Vincent, tout comme Kelsey l’année dernière.

Avez-vous vu le spectacle « Au cœur de la forêt » de
l’année dernière et l’avez-vous aimé ?
Léandre : oui ! les musiques !

Une journée pleine de nouveautés pour tous ces
patineurs et un début de saison prometteur !

Est-ce que vous avez envie de participer à celui de
cette année ?
Nathan :

Sports de Glace du Haut-Jura.
jura-patinage.monsiteofficiel.com

SKI CLUB PRÉMANON:
C’est après un énorme week-end fin août de Roller ski
au centre du village, orchestré par la famille Schiavi,
que le ski club a repris ses habitudes.

Les entraînements d’automne sont partagés par toutes
les sections, fond, alpin, saut, biathlon et combiné
nordique.

Un grand Merci à tous ceux qui ont aidé à cette belle
manifestation.

Toutes les personnes intéressées par la pratique du ski
en club sont les bienvenues.

Les entraînements d’automne ont repris avec une
petite marche à la Dôle, adaptée au niveau de chacun
(petits et grands).

Renseignements sur le site du club www.scpremanon.com
Ou Marilyne VINCENT (Présidente) 03 84 60 73 98
Nadine SOUFALIS (secrétaire) 03 84 60 75 16
Franck LONCHAMP (responsable fond) 03 84 33 07 24

Comme chaque année le ski club aura en charge plusieurs manifestations à organiser,
dont les CHAMPIONNATS DE FRANCE NORDIQUE.
Nous aurons la chance de recevoir tous les athlètes qui rentrent de Sotchi les 28/29 et 30 mars prochains
aux Tuffes. Pour Cela, nous avons besoin d’un grand nombre de bénévoles. Vous êtes tous les bienvenus.
On vous attend nombreux à nos côtés, skieurs ou non !…

14
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LES ACTIVITÉS DE VINCENT
DE CET ÉTÉ 2013 :
Salut à tous, je reviens vers vous pour vous compter
mon été et le début de ma préparation.
En juillet j’ai essayé d’être assidu au
travail en journée et j’ai profité de
mes soirées et week-ends pour commencer ma préparation physique.
Au programme 2 séances de vélo
et 3 séances de musculation par
semaine... aussi golf / wakeboard /
parapente pour les jours de repos).
Également j’ai eu la chance de suivre une étape du Tour
de France avec la FDJ, journée magique !!
Pour ne pas perdre la glisse, j’ai séjourné 3 jours à
Tignes pour faire du ski, conditions moyennes mais
c’était juste pour avoir quelques sensations en libre
(avec des petits passages en tracé pour garder le
contact avec les portes).
En Août, toujours au bureau et prépa physique sauf 1
semaine de vacances dans le sud. Au programme,
circuit voiture avec Vincent Beltoise en Caterham,
ascension vélo Ventoux, ballades, brocantes, cuisine…
plaisir !
Fin août/début septembre, tournois golf Yo Golf Cup
(organisé par l’association de Yohann Taberlet membre
équipe France handisport) puis je me suis rendu avec
mes amis à l’UTMB pour admirer les trailers (mais
surtout les Jura’trailers) puis décollage pour LE stage
à Ushuaïa.
Septembre, 3 semaines en Argentine pour skier en
conditions hivernales.
Cela fait maintenant 3 étés de suite que nous posons
nos bagages en Terre de Feu, au Sud de l’Amérique du
Sud. Pourquoi aussi loin ? Pour avoir de la bonne neige
et de bonnes pistes car lorsque c’est l’été ici, c’est
l’hiver dans l’hémisphère sud.
Bonnes sensations dès le début du stage en géant et
slalom puis j'ai eu l'occasion d'ouvrir des courses FIS
Sud Américaines.
Maintenant retour au même rythme que les automnes
précédents : 2 semaines de boulot, 1 semaine de stage
à Tignes…
Bises

en a appelé beaucoup d’autres au cours de ces 3
dernières années marquant ainsi et d’ores et déjà une
carrière de toute beauté dont Vincent peut être fier.
Mars 2014 sera le nouveau rendez-vous olympique
qu’aucun des fidèles supporters de Vincent ne manquera !
Nous connaissons l’objectif que Vincent n’affiche pas,
preuve de son humilité, et nous espérons bien sûr que
celui-ci nous rééditera ses exploits et nous fera vivre
autant d’émotions. Quoi qu’il arrive, à la lecture des
quelques lignes qui précèdent, l’athlète se donne les
moyens d’arriver en terre Russe affûté et avec les
meilleures sensations !
Que dire d’autre si ce n’est de lui adresser nos encouragements !?
Allez VINZ, on sera tous derrière toi, collé derrière nos
écrans avec la boule au ventre et prêts à bondir de joie !
Tes supporters.
Bilan du loto d’octobre 2013 :
Afin de pouvoir poursuivre son objectif de soutien à
Vincent, V-team a organisé un Grand Loto le 5 octobre
2013.
Un loto de folie, de nombreux lots magnifiques, 26 parties,
plus de 300 personnes, tout le monde était épuisé !!
mais une belle soirée. Le bénéfice de cette soirée va
nous permettre d’aborder plus sereinement la prochaine
saison, avec en ligne de mire, les prochains JO Paralympiques de Sotchi.
Les recettes ont été à la hauteur des attentes avec un
résultat de 6 675 €.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont
mobilisés pour ce rendez-vous, que cela soit par votre
soutien logistique, votre aide ou encore votre participation en qualité de joueur.

OBJECTIF : SOTCHI !
Les souvenirs de Vancouver et du
retour triomphal de Vincent en mars
2010 sont encore bien présents. Le lot
de médailles ramené par le Champion

Rendez-vous à noter :
L’association devrait être sur les Championnats de
France de Nordique 2014.
15
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ÉTAT CIVIL 2013
Naissances
HOARAU Juliette née le 11 juin à Saint-Claude
SID Iman né le 13 juin à Saint-Claude
MERCIER Lucie née le 17 juin à Saint-Claude
CHABROLLE Aaron né le 19 juin à Saint-Claude
SECRETANT AMORIN Sebastian né le 28 juillet à Annecy
AMMANN GARCIA Maëva née le 7 août à Lons-le-Saunier
PUTELAT Capucine née le 20 août à La Rippe
COTTINO Hayley née le 10 septembre à Saint-Claude
LOCATELLI Alixe née le 25 octobre à Saint-Claude
JUNTER Malo né le 23 novembre à Saint-Claude

Mariages
Omer LEGRAND et Jacques LESIEUX le 29 juin
Alain BILLONDEAU et Daniela LARTI le 29 juin
Jérôme RICARD et Maud PETIT le 13 juillet
Romain VAUDIN et Virginie MARTAUX le 20 juillet
Cyril CORDOBA et Karen LE NAOUR le 16 août
Gaëtan CLOSSET et Stéphanie DE SILVA le 7 septembre
Michel PRUDENT et Amélie VALOUR le 14 septembre
Johan JOUET et Christèle DRUZKOWSKI le 5 octobre

Décès
TABORIN Yvette veuve PETOT le 28 août à Morez
Situation au 25 novembre 2013

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 :
er

du 1 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
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