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B u l l e t i n  m u   

Chères Prémanonières, chers Prémanoniers,

C’est avec plaisir que l’ensemble de l’équipe municipale
vous a concocté ce nouveau bulletin municipal qui s’est fait
quelque peu attendre. Nous avons en effet souhaité recaler
sa parution sur le rythme des saisons, avec un numéro 
revenant sur l’hiver, au mois d’avril, et l’autre sur le bilan de
la belle saison, en octobre.

Ce calendrier de parution présente aussi l’intérêt de pouvoir
vous communiquer au plus tôt les perspectives financières de
l’année qui commence, car le printemps dans les collectivités,
c’est le temps des budgets.

Dans ce numéro, vous trouverez pour la première fois 
l’affectation des moyens consacrés par grandes fonctions.
Cette vision synthétique et compréhensible par tous 
présente la déclinaison budgétaire concrète de la politique
conduite par l’équipe municipale, mais aussi le poids de 
décisions prises à la fin du mandat précédent. Elle est le fruit
d’un important travail conduit par notre adjoint aux finances
et par l’équipe du pôle administratif, en particulier notre 
directeur général des services que je remercie vivement.

Vous y verrez en particulier que le maintien de l’équilibre
budgétaire, dans un contexte de baisse substantielle des 
dotations de l’état et des subventions publiques, face aux 
engagements financiers liés à l’Espace des mondes polaires,
n’est pas un exercice facile. En 2015, chaque petite économie
dans le budget de fonctionnement a été traquée et les 
autres investissements limités au strict minimum. C’est 
évidemment un choix frustrant pour de nouveaux élus, mais
c’est aussi le seul qui nous soit paru responsable.

Car fallait-il, à l’aube de ces restrictions budgétaires annoncées,
consacrer autant de moyens communaux et intercommunaux
à cet équipement ? Le bénéfice sera-t-il à la hauteur des 
investissements qui ne pourront voir le jour à Prémanon et
sur le reste du plateau ? À voir.

Ce qui est sûr en revanche c’est que refaire l’histoire et 
discuter de décisions prises par des élus en conscience ne
permettra pas à nos concitoyens de bénéficier au mieux de
ce nouvel équipement, ni de rationaliser au maximum son
fonctionnement. Et c’est bien à ces deux objectifs que notre
énergie doit être maintenant consacrée avec la mise en place
d’une équipe bien dimensionnée, accueillante, efficace et

d’une tarification adaptée pour la clientèle touristique et
pour nous, les locaux. Ce doit être aussi la recherche de 
solutions plus satisfaisantes pour l’accès et le stationnement
des véhicules légers et des bus ainsi que l’équipement de la
zone voisine dite “AU1b”, propriété de la commune. Car 
la présence d’hébergements touristiques à proximité est à
n’en point douter un facteur déterminant dans le succès de
l’Espace des mondes polaires, par la clientèle qu’elle peut
amener naturellement et par l’intérêt qu’elle peut susciter
pour les séminaires et séjours de comités d’entreprises.

C’est à ces conditions, notamment, que notre nouveau 
complexe ludo-touristico-culturel peut apporter à Prémanon
et à la Station, sans risquer de mettre en péril d’autres 
domaines qui nécessitent aussi toute notre attention :

- la jeunesse et la vie scolaire, avec une équipe réorganisée
et dynamique à l’accueil de loisirs qui montre son sens de 
l’initiative et son attention pour les plus jeunes, dans le
cadre d’un tout nouveau projet éducatif.

- les activités du C.C.A.S. avec le démarrage des séances
d’aquagym, en partenariat avec le centre Val Mont-Fier et
la poursuite du travail pour la mise en place de cours 
d’informatique.

- la vie associative avec un dynamisme remarquable des asso-
ciations cet hiver encore et une synergie inter-associative qui
débute et qui devrait se concrétiser pour l’organisation de
notre fête patronale, en lien avec l’équipe municipale.

- l’entretien et l’amélioration des bâtiments communaux
avec notamment le rafraîchissement de l’intérieur de la
salle polyvalente et la réhabilitation du dernier étage de
l’école primaire.

- l’urbanisme avec la poursuite de l’étude sur l’aménagement
du centre du village, en lien avec le CAUE du Jura et la 
Direction départementale des territoires, qui vous sera
prochainement soumis.

- la communication, avec un travail désormais engagé sur la
refonte complète de notre site internet.

Vous le verrez en parcourant ce bulletin municipal, les 
besoins, les idées et les chantiers ne manquent pas et
chaque dossier continue à contribuer à la réussite des 
objectifs que nous vous avons proposés.

Votre Maire,
Nolwenn MARCHAND

édito
du Maire
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Gilles DANNECKER
Adjoint chargé de l’enfance,

vie scolaire, jeunesse

Stéphane SOUFALIS
Adjoint chargé des finances

et du développement économique

Cathy BON
Adjointe chargée de la démocratie 
participative, de l’information et

de la communication

Catherine GARNIER
Conseillère déléguée 
aux affaires sociales

Vincent HALLUIN
Conseiller délégué 

aux travaux et à la voirie

Claire NICOLAS
Commissions finances,

urbanisme, C.C.A.S.

Véronique BOUVRET
Commission finances

Michèle LABROQUERE
Commissions finances,

C.C.A.S. et 
vie associative

Benoît LABOURIER
Commissions voirie, 

enfance, 
démocratie participative

Fanny MOIZE
Commissions finances,
personnel territorial, 

responsable 
vie associative

Bernard REGARD
Commissions finances,

urbanisme.

Anthony GALAS
Commissions voirie,

urbanisme, enfance et C.C.A.S.

Stéphane NIVEAU Stéphanie CLOSSET
Commissions enfance,

démocratie participative

Nolwenn MARCHAND
Maire

TROMBINOSCOPE
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La mairie vous informe

URBANISME

CLÔTURES : Obligation de dépôt d’une
déclaration préalable à l’édification
d’une clôture :
Le conseil municipal, dans sa séance du 18/12/2014, a
décidé de soumettre l’édification des clôtures à une
procédure de déclaration préalable à compter du
01/01/2015 sur l’ensemble du territoire communal. 
Trop de réalisations non conformes au plan local 
d’urbanisme ont en effet fleuri ces dernières années,
dégradant ainsi la qualité paysagère du village.

Définition : Constitue une clôture, toute édification 
d’un ouvrage (murs, treillis, pieux, palissades, grilles,
barbelés, grillages, …) destiné à fermer un passage ou
un espace.

Que dit le règlement du PLU de PRÉMANON ?
« Sans être obligatoires, les clôtures, quand elles existent,
forment façade sur l’espace public. Les ouvrages de 
clôture doivent respecter un recul minimal de 
1,50 mètre par rapport aux voies publiques ou privées
ouvertes à la circulation générale et aux emprises 
publiques.
Il vaudra mieux choisir des solutions simples adaptées
à la construction concernée et aux clôtures des
constructions voisines si elles existent.
Les clôtures pourront être traitées soit par un simple
grillage accompagné d’une haie vive (le thuya et le 
cyprès de Leyland sont interdits), soit par un muret ne
dépassant pas 0,5 m de haut. Le mixage des deux 
solutions est possible (les murets surélevés d’une grille
sont déconseillés). Éviter les formes originales, les portails
recherchés, etc.
Les murs de pierres sèches existants seront si possibles
conservés et entretenus. »

L’INSERTION DANS LE SITE : le respect de
la topographie
Les nouvelles constructions ou extensions doivent 
respecter la topographie de leur site d’implantation. 
Le terrain naturel (notamment dans les secteurs en
pente) ne sera pas remodelé par des plateformes. On
évitera donc les buttes, remblais, enrochements 
monumentaux qui défigurent le paysage.

Que dit le règlement du PLU de PRÉMANON ?
«  Il faut éviter de créer des vallées entre chaque
construction. Il convient de conserver le plus possible le
terrain naturel. C’est la maison qui doit s'adapter à 
lui et non l’inverse. Il faut aussi éviter les remblais 
importants.»

Les exemples ci-dessous permettent d’appréhender ce
principe.

Définition : attention à ne pas confondre la notion de 
« mur de soutènement » qui permet de retenir le 
terrain naturel et n’est soumis à aucune réglementa-
tion particulière, puisque faisant partie intégrante des
terres, et celle de « mur de clôture » qui s’impose 
dès lors que l’on évoque un ouvrage retenant des 
matériaux rapportés (remblais). La différence entre 
ces deux notions étant indépendante de la solution
technique retenue (béton, bloc de pierre, gabion, etc.)

«Ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de
clôture le mur qui n’a pas pour objet de corriger les 
inconvénients résultant de la configuration naturelle du
terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de
niveler sa propriété après apport de remblais » (CE, 18 
novembre 1992, n° 97363, Cne de Fuveau).

N.B. La création d’un mur de clôture est désormais
soumise à une procédure de déclaration préalable (cf.
article «CLÔTURE» ci-dessus).
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Afin de retrouver la qualité paysagère de notre village,
de contribuer aux bonnes relations de voisinage et
pour assurer l’égalité de traitement entre tous les 
pétitionnaires, les membres de la commission municipale
« Aménagement/Urbanisme » sont désormais très 
attentifs au respect de ces règles.

Pour éviter toute mesure coercitive pouvant aller
jusqu’à l’injonction de démolition, n’hésitez pas à vous
adresser au secrétariat de la mairie, dès la genèse de
votre projet.

Nolwenn MARCHAND

À PROSCRIRE L’OUVRAGE CI-CONTRE (mur de clôture, et non mur de soutènement, 
de plus de 0,5 m de haut) :

VOIRIE RÉSEAUX DIVERS, DÉNEIGEMENT, TRAVAUX

Malgré son arrivée tardive, la neige nous
aura donné du fil à retordre cet hiver  ! 
Heureusement, les déneigeurs et les 
employés communaux ont été à la hauteur.
En matière de voirie toujours et suite aux importantes
précipitations, des travaux ont été réalisés sur les 
réseaux de collecte et d’évacuation des eaux pluviales
(notamment le long du chemin d’Amont).

Côté travaux, l’année 2014 a été marquée par le 
démarrage du chantier de l’Espace des mondes 
polaires, aussi ostensible par son ampleur que par sa
localisation en centre village.

En attendant le remplacement complet des illumi-
nations de Noël à l’occasion de l’ouverture de l’EMP,
deux nouvelles guirlandes ont orné cet hiver le Pôle
Petite Enfance et l’école primaire.

Des effacements de réseaux aériens (électrique et 
téléphone) ont été effectués sur plusieurs secteurs de
la commune ce qui contribue à améliorer l’environne-
ment paysager : il s’agit du secteur des Trolles, de la
Croix de la Teppe et du Mont Fier.

Pour 2015, d’autres projets sont en cours,
avec entre autres : 
- La rénovation du grenier de l’école,

- Le rafraîchissement de la salle polyvalente afin 
d’harmoniser les locaux à ceux de l’Espace des
mondes polaires.

Ces travaux sont assurés par les employés 
communaux.

2015 verra également le démarrage des travaux de 
rénovation du réseau d’assainissement, le renforcement
du réseau d’eau potable et la mise en place de nouvelles
bornes incendie, rue de la Croix de la Teppe, rendus 
indispensables par l’aménagement du lotissement 
« les rochers du Pellas ». 

Les travaux de sécurisation du TURU doivent reprendre
d’avril jusqu’à juin. Une déviation sera mise en place :  

- Les véhicules légers par Prémanon de 8 h 30 à 15 h 30.
La vitesse sera limitée à 50 km/h sur toute la 
traversée du hameau des Rivières.

- Les véhicules lourds seront déviés par Longchaumois
/Saint-Claude.

Pour tout renseignement complémentaire :
03 81 21 67 18.

Vincent HALLUIN
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La mairie vous informe

FINANCES : ANALYSE ET PROSPECTIVE

Le volet finance s’articule à partir de cette année 
autour de 2 nouvelles réalités :
- la diminution des dotations de l’État
- la prise en compte de l’Espace des mondes polaires

Concernant la diminution des dotations de l’État, 
Prémanon n’échappe pas aux contraintes budgétaires
imposées par Bercy. Il faut considérer que c’est 
en moyenne 10 à 20 000 € par an qui manqueront à
nos recettes. 

Autre sujet, l’Espace des mondes polaires a impacté dès
2014 nos finances publiques. Le remboursement de
l’emprunt de l’ouvrage s’élèvera dès 2015 à 60 000 €
par an pour la commune. Le montage financier de l’EMP
est le suivant :

Dans ce contexte, nous avons développé le plan d’action
suivant qui nous permet de vous présenter non seule-
ment le bilan de l’exercice 2014 mais aussi le budget
2015 :

Budget de Fonctionnement :
Nous clôturons l’année avec un excédent budgétaire de
300 000 €. Ce montant est exceptionnel et est en
grande partie dû à la perception d’une taxe sur un 
terrain à bâtir. Cette taxe s’élève à 120 000 €. Globa-
lement le budget a été tenu et est conforme à la 
projection faite début 2014 par l’équipe alors en place.
Dès la rentrée de septembre, le conseil municipal a
consenti au besoin de financer le plan d’amélioration
autour de l’accueil de nos petits Prémanoniers :

- Recrutement de personnel à l’accueil de loisirs.
- Refonte des activités liées à la nouvelle loi sur 
les rythmes scolaires.

Nous allons continuer à poursuivre l’effort sur 2015.

Les contraintes budgétaires nous poussent à chasser
les économies de fonctionnement au jour le jour. Ceci
devrait nous conduire à maintenir un excédent de
fonctionnement de 180 000 € fin 2015. Cet excédent
est nécessaire à notre bon équilibre financier dans le
but de rembourser l’excédent d’emprunt de l’EMP
mais aussi d’entrevoir de futurs projets de dévelop-
pement pour Prémanon.

Considérant l’ensemble de ces éléments, le conseil 
municipal a voté une augmentation de 2 % de la part
communale de la fiscalité. Dans un souci de transpa-
rence, cette augmentation se traduira selon les foyers
de la manière suivante :

Budget d’investissement :
L’exercice 2014 a conduit à une remise en cause de
certains projets de travaux et voirie afin de préserver
l’équilibre budgétaire et prendre en compte les débuts
des travaux de l’EMP. Nos efforts en 2015 vont se
tourner vers la gestion de l’impact de l’EMP et vers la
valorisation du foncier à enjeu pour la commune.

Vous trouverez en 2 graphiques le bilan 2014 
(Dépenses et Recettes) et la projection 2015 
(Dépenses et Recettes). Afin de rendre lisibles ces
données financières, nous vous proposons une 
répartition par fonction :

Stéphane SOUFALIS
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DES NOUVELLES DU C.C.A.S.

Mme Hélène LAVENANT, ayant déménagé,
nous a annoncé son départ du C.C.A.S.

Elle a été remplacée par Mme Michèle 
MARCHAND.

En fin d’année 2014, nous avons eu le plaisir de nous
retrouver en compagnie des ‘’aînés’’ de la commune de
Prémanon pour déguster un succulent repas de Noël
concocté par l’équipe de Prémonval que nous félicitons
une nouvelle fois pour la qualité de la prestation. En
parallèle, 53 colis de Noël ont été distribués par les
membres du C.C.A.S.

En ce qui concerne les ateliers, les séances d’Aquagym
ont débuté au mois de janvier. Elles remportent, 
d’ailleurs, un vif succès puisque 14 personnes se sont
inscrites et se rendent chaque semaine à la piscine du
Val Mont-Fier.

Après plusieurs contacts avec des prestations 
potentielles, les séances d’informatique devraient 
prochainement débuter. Les personnes pré-inscrites
seront rapidement recontactées.

Catherine GARNIER

LE RAM C’EST QUOI ?

� Relais Assistantes Maternelles :

� Le RAM est un service gratuit mis en place depuis
2014, subventionné par différentes mairies dont
Prémanon.

� Ce service répond aux besoins des assistantes 
maternelles et des familles, il organise et met en 
relation l’offre et la demande d’accueil de jeunes 
enfants.

� Il incite les nouvelles candidates à demander leur
agrément donc il permet de gérer et de développer
la capacité d’accueil sur notre commune et il contribue
à rompre l’isolement des assistantes maternelles.

� Informations :

� Vous êtes parents et vous avez besoin d’informations
concernant les différents modes d’accueil de votre
enfant, assistante maternelle, garde à domicile,
crèche…
Si vous avez besoin d’aide dans les démarches 
administratives, contrat de travail, bulletins de 
salaires, page emploi, CAF, Assedic…

� Vous êtes assistante maternelle ou vous souhaitez
le devenir et vous avez besoin de renseignements
administratifs tels que convention collective, vos
droits, vos obligations, contrat, salaire, congés
payés, accompagnement pour les démarches de
candidature à l’agrément…
Si vous avez besoin de documentations profession-
nelles.
Si vous avez besoin de soutien dans l’exercice de
votre profession.

� Le RAM propose également aux parents et assis-
tantes maternelles des soirées thématiques, des
rencontres avec échange, écoute… 

� Contact :

Mme Adeline KEITA vous accueille par téléphone 
et/ou sur RDV du mardi au vendredi.

Tél. 03 84 42 16 96
12 quai Jobez - 39400 MOREZ

ram-morez@mairie-morez.fr

Stéphanie CLOSSET
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La mairie vous informe

ÊTRE ENFANT À PRÉMANON

«  Il reste toujours quelque chose de notre 
enfance, toujours… » 1

Tant de choses se construisent dans nos
premières années, qu’en posant un regard
bienveillant sur les enfants, en famille 
mais aussi dans un cadre associatif ou 
institutionnel, c’est l’avenir de tous que nous
construisons. Les prérogatives municipales 
permettent aux communes d’être acteur
dans le quotidien des enfants, une action 
organisée à travers un projet éducatif2 et un
effort budgétaire conséquent. Pour parler 
de l’enfance à Prémanon, nous avons reçu
Mme Piard Mathilde, directrice de la crèche
associative, Mme Goret Carole, directrice de
l’accueil de loisirs et Mme Evroux Nadia, 
directrice de l’école. Un échange cordial 
et professionnel qui a commencé par les 
présentations respectives avant de débattre
sur « Être enfant à Prémanon. »

Mathilde : Je travaille à la crèche des «  Petits 
Randonneurs  » depuis trois ans. Je voulais vivre à 
Prémanon et miracle, il y avait une crèche. J’ai eu de la
chance. Vingt-cinq enfants sont inscrits à la crèche
gérée par des parents et dont la commune participe au
financement.

Nadia : Après un premier passage à l’école de 
Prémanon il y a une quinzaine d’années, je suis 
revenue il y a cinq ans sur le poste de CM1/CM2. 
Depuis septembre 2014, j’enseigne en CP et assure la
direction de l’école. Nous avons cinq classes, de la 
petite section au CM2, pour 120 élèves. Nos 
programmes et fonctionnement sont sous la respon-
sabilité de l’éducation nationale et la commune 
finance les locaux, les sorties et le matériel ainsi que
les deux ATSEM qui aident les enseignantes de 
maternelle.

Carole : Je suis arrivée dans le Haut-Jura il y a un an et
demi en raison du travail de mon mari. Je suis 
directrice de l’accueil de loisirs de Prémanon depuis
août dernier. Nous accueillons 113 enfants avant l’école,
au restaurant scolaire et pour les activités après
15 h 30.

M. : L’environnement social 
des enfants à Prémanon est plutôt privilégié.

C. : Tout comme l’environnement naturel.

N. : Il y a beaucoup de mouvements de population et
une forte évolution démographique.

RYTHMES DE L’ENFANT

M. : À Prémanon, le temps de présence des enfants à la
crèche est supérieur à la moyenne.

C. : Beaucoup de parents travaillent loin. Un accueil dès
6 h 30 est spécifique aux villages limitrophes de la
Suisse.

N. : Les journées peuvent être longues pour les 
enfants.

M. : La crèche est un lieu de vie important pour 
l’enfant. Un jour une petite fille m’a dit à propos de la
crèche :  « Quand j’étais petite, je vivais ici. »

C. : Nous devons vraiment prendre en compte le
rythme des enfants pour gérer ces longues journées.

N. : La pause instaurée à l’accueil de loisirs entre le
temps d’école et les TAP3 permet aux enfants de jouer
sans contrainte, ils en ont besoin.

M. : Il est important qu’ils puissent laisser libre cours à
leurs imaginations.

N. : C’est une chance à Prémanon d’avoir ces trois
structures, ce n’est pas le cas partout.

DES RÈGLES NÉCESSAIRES

C. : Nous sommes aussi les seuls à être aussi flexibles
pour les inscriptions à l’accueil de loisirs, mais cela 
provoque beaucoup de problèmes de gestion.

M. : À la crèche aussi, il y a de nombreux changements
de dernière minute à gérer.

C. : On ne peut pas refuser un enfant qui se présente au
restaurant scolaire inscrit en retard par ses 
parents, mais c’est au détriment du service collectif.
De plus, l'accueil de loisirs est soumis à la réglemen-
tation DDCSPP (Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et des Populations) qui impose des
normes d'encadrement spécifiques en fonction du
nombre d'inscrits.
La multitude des changements individuels pour la 
cantine ou le bus peut vraiment mettre l’enfant dans
des situations délicates. Le règlement intérieur qui
vient d’être mis en place va nous aider à améliorer la
situation.

N. : Ça peut aussi être une question de sécurité 
notamment pour les changements d’organisation avec
le bus.
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OBJECTIFS DU PROJET ÉDUCATIF DE PRÉMANON : 
La municipalité, par ses actions en faveur des différents acteurs éducatifs (école, asso-
ciations) et grâce aux activités proposées dans le cadre de l’accueil de loisirs, souhaite :

• créer des liens entre toutes les structures éducatives et développer une politique
éducative globale et cohérente sur le territoire communal.

• favoriser l’appropriation du patrimoine local par les jeunes Prémanonières et 
Prémanoniers, notamment en développant les liens intergénérationnels.

• développer l’éducation à la citoyenneté, notamment l’éco-citoyenneté, par la
connaissance et le respect de leur environnement naturel.

• encourager les pratiques culturelles ainsi que l’acquisition de savoirs et connais-
sances diverses.

C. : Il arrive que des parents mettent un mot dans le
cahier de l’école pour la garderie et nous n’avons pas
l’info directement, il vaut mieux utiliser l’adresse 
électronique de l’accueil de loisirs.

N. : Nous communiquons beaucoup entre l’école et 
l’accueil de loisirs mais pour ce genre d’info, c’est 
vraiment mieux de s’adresser directement à la bonne
personne.

DES PROJETS COMMUNS

C. : Oui, heureusement on travaille beaucoup ensemble
ce qui permet de recoller les bouts pour aider l’enfant
à s’y retrouver. Cette collaboration est un des objectifs
du projet éducatif de la commune.

M. : On va mettre en place des ateliers communs entre
les plus grands de la crèche et les jeunes de l’accueil de
loisirs.

C. : On va aussi essayer de développer les activités 
culturelles, toujours en lien avec les objectifs éducatifs
de la commune.

N. : Les partenariats entre les structures éducatives
vont au-delà, l’école travaille avec les Jacobeys, 
notamment pour le transport de sortie au cinéma ou
au collège. Le CNSNMM4 nous permet de faire des
cours de ski de qualité pour les élèves et l’ASSCP5 nous
a permis de participer à la Transjeune.

M. : La crèche aussi a collaboré avec l’ASSCP, 
notamment pour la fête du 21 juin avec des parcours
sportifs et une soirée musicale.

N. : Il y a une belle dynamique de parents motivés à la
crèche comme à l’école.

C. : À l’accueil de loisirs, comme à l’école, des associations
locales (Mots Mêlés et G 2HJ6) nous ont sollicités pour
travailler sur un projet intergénérationnel. Le projet 
a commencé avec l’histoire
du village à travers ses
plans. Nous comparons
celui de 1960 avec
l’actuel. Nous finirons
l’année par un jeu de
piste.

N. : Nous communi-
quons beaucoup
avec Carole, à travers
ces projets mais aussi
au quotidien.

M. : Le Pôle Petite Enfance
porte bien son nom, c’est 
logique d’avoir de la cohésion entre la crèche, l’accueil
de loisirs et les classes maternelles.

N. : Chacun a ses contraintes institutionnelles, 
l’éducation nationale pour l’école, et ses besoins 
spécifiques.

M. : Mais on a tous le même objectif de travailler pour
l’intérêt de l’enfant.

Propos recueillis par Gilles DANNECKER

1 - Marguerite Duras, «Des journées dans les arbres».

2 - Voir les objectifs dans l’encadré ci-contre.

3 - TAP : Temps d’Activité Périscolaire.

4 - Centre National du Ski Nordique Moyenne Montagne.

5 - Association Scolaire Sportive et Culturelle de Prémanon.

6 - Généalogies et Histoires du Haut-Jura.
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La vie scolaire

VIE SCOLAIRE : QUE S’EST-IL PASSÉ ?

Le lundi 26 janvier 2015, nos correspondants guatémaltèques sont venus nous rendre visite dans notre
école. Il y avait deux groupes : malheureusement nos correspondants du premier groupe avaient oublié leurs
questionnaires, donc nous leurs avons posé les questions que nous avions préparées (des interviews pour
mieux les connaître). Puis nous avons fait une récréation à l’extérieur. Des enfants des deux écoles 
faisaient des glissades et certains garçons jouaient au foot sur neige. Après le deuxième groupe de 
Guatémaltèques est venu, eux n’avaient pas oublié leurs questionnaires : ils avaient préparé un « portrait
chinois ». Ensuite ils nous ont montré des affiches qui expliquaient l’histoire, les symboles, les traditions
de leur pays. Après ils sont rentrés aux Jacobeys.

Le vendredi, nous sommes allés aux Jacobeys en minibus. Là-bas nos correspondants nous ont très bien
accueillis. On leur a chanté nos deux chansons de Claude Nougaro, eux, ils nous ont chanté la chanson
qu’ils ont eux-mêmes inventée pour leur voyage :  elle s’appelle On voyage en France. Après nous nous
sommes séparés en groupes composés de 3 élèves de notre école et 4 correspondants guatémaltèques.
Nous sommes allés jouer dehors il y avait de nombreuses activités : construction en neige, luge, saut en
longueur et course en sac dans la neige, bataille de boules de neige. Enfin, nos correspondants nous ont
offert des cadeaux qu’ils avaient apportés de leur pays : des bracelets, des stylos et même des billets ! 
Nous leur avons dit au revoir et nous avons pris une photo souvenir et nous sommes rentrés dans notre
école. Nous sommes ravis d’avoir fait connaissance avec ces enfants ! Finalement ils nous ressemblent
beaucoup !

Janvier 2015 – Après quelques courriers échangés est venu le moment de la rencontre 
entre la classe de CM1-CM2 de l’école de Prémanon et des élèves guatémaltèques en séjour au
centre des Jacobeys.

En voici le récit, puis quelques informations recueillies et rédigées par les élèves de Prémanon.
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L’école de nos correspondants guatémaltèques s’appelle
Jules Verne. C’est un lycée Français, très grand, dans la
ville de Fraijanes qui se trouve à côté de la capitale. 
À la cantine ils mangent surtout des plats français.

Nos correspondants ont une maîtresse de français 
(qui leur donne des cours de français, mathématiques,
histoire-géographie, sciences, EPS, arts…), une 
maîtresse d’espagnol et une maîtresse d’anglais.

Les aliments qui sont à la base de leur alimentation
sont : le maïs, l’avocat, les haricots secs.

Le plat traditionnel est le tamal (pâte à base de 
farine de maïs enveloppée de feuilles de bananier).

Ils pratiquent les sports que nous faisons en été : du
cheval, du foot, de la course à pied, de la natation, du
vélo, et même du patinage !

LA VIE DE NOS CORRESPONDANTS AU GUATEMALA

Un peu d’histoire...
L’histoire du Guatemala est marquée par la civilisation
maya qui était très développée et puissante depuis 
– 300 avant JC jusqu’à l’an 900.
Les rois mayas faisaient construire des temples  : 
de grandes pyramides où au sommet se trouvait un
temple où l’on pratiquait des cérémonies. Quand les
rois mouraient, ils se faisaient enterrer sous le temple. 
Puis le nouveau roi faisait reconstruire un autre temple
par-dessus l’ancien.

La deuxième époque importante du Guatemala c’est
l’apparition des Espagnols. Les conquistadors sont 
arrivés en Amérique centrale au 15e siècle. Jusque-là,
les habitants vivaient paisiblement mais quand Pedro
Alvarado (envoyé par Cortès) a colonisé le territoire,
les massacres et les tortures ont commencé. Les 
Guatémaltèques ont été obligés de parler espagnol 
et d’être catholiques. C’est pour ça que l’espagnol est
encore aujourd’hui la langue officielle du Guatemala.

CE QUE NOUS AVONS APPRIS DU GUATEMALA PAYS D’AMÉRIQUE CENTRALE,
À CÔTÉ DU MEXIQUE

Le 15 septembre 1821, le Guatemala obtient son indépendance.

Le Tikal est un site archéologique qui
date de l’époque maya.

C’était une cité très grande et très
puissante, avec des temples, des
tombes, des sculptures...

Tikal se trouve au milieu de la jungle.

À VOIR AU GUATEMALA
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La vie scolaire

Le 15 septembre c’est la fête d’indépendance. Les 
Guatémaltèques se déguisent, mettent des masques
pour se moquer des Espagnols.

Le premier novembre les Guatémaltèques se retrouvent
pour pique-niquer dans les cimetières et ils envoient
des messages aux morts avec des cerfs-volants.

Il y a beaucoup de volcans au Guatemala. Ils sont 
impressionnants car ils sont encore actifs, surtout le
Santiaguito, le Pacaya, et le Fuego.

LES FÊTES DU GUATEMALA

LES SYMBOLES DU GUATEMALA 
REPRÉSENTENT LES IDENTITÉS ET 
LES CULTURES DES GUATÉMALTÈQUES

Monja Blanca :

une orchidée,
fleur sacrée au Guatemala.

Marimba :
c’est un instrument de musique traditionnel, 

les Guatémaltèques y jouent à plusieurs.

Le quetzal est un oiseau de la forêt équatoriale :
il représente la liberté, 

il ne supporte pas d’être enfermé.

Malheureusement aujourd’hui,
il est en voie d’extinction.

Le drapeau du Guatemala est composé de trois
bandes verticales : la blanche au milieu représente
le Guatemala et les bandes bleues symbolisent les
océans Pacifique et Atlantique. 
Au centre il y a des branches d’olivier (la paix) il y a
des armes en croix et un parchemin qui 
représentent l’indépendance de 1821.
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La vie associative

LES PETITS DÉGOURDIS

Nathalie BERCELET, 
Présidente

Les petits dégourdis
rencontrent les petits 

randonneurs…

Les petits dégourdis,

association regroupant 

les assistantes maternelles de

Prémanon, qui se réunissent

tous les mardis matins afin de

faire faire aux petits dont elles

ont la garde des activités 

manuelles, musicales, 

des balades, de la motricité 

…En voici quelques exemples

en images. 

« Carnaval » « Semaine du goût »

« Temps de lecture » « Anniversaire »
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La vie associative

O’JURA

Après une année particulièrement bien
remplie, les orienteurs du club O’jura
ont poursuivi leurs activités durant la
saison d’hiver : l’orientation se pratique
également à ski - ski de fond, pour être
précis.

Si les entraînements prévus en décembre n’ont
pu avoir lieu, faute de neige, la première compé-
tition organisée par le club s’est déroulée dès le
3 janvier, au stade des Tuffes. L’épreuve a attiré
les orienteurs de tout le Jura et des régions 
voisines, avec notamment la présence du champion
de France en titre, Laurent Dechavanne, de la 
région lyonnaise.

Lors du championnat de France 2015, organisé
les 14 et 15 février à Plaine-joux en Haute-
Savoie, le club a fait un déplacement remarqué :
pas moins de 8 médailles sur le week-end.

Sur l’épreuve longue distance du samedi, en D14,
Natalja et Alina Niggli emportent respective-
ment la première et la deuxième place. En H14,
Victor Dannecker est troisième (le vainqueur du
jour, Julien Vuitton, licencié pour la course
d’orientation du côté de Lyon, est également
membre du ski club de Prémanon). Ulysse 
Dannecker emporte une prometteuse troisième
place en H10, malgré un début de saison raté
pour cause de bras dans le plâtre... Chez les
“grands”, Jurg Niggli l’emporte en H40, et Gilles
Dannecker prend la troisième place.

Le dimanche, pour l’épreuve sprint, Natalja 
Niggli remporte un deuxième titre pour le week-
end, sa sœur Alina prenant la troisième place.

Le 8 mars, à Entremont-le-Vieux (Chartreuse),
les garçons du club ont tenté de rattraper les
filles : sur cette épreuve courue en mass-start,
Victor Dannecker est champion de France en
H14 et Franck Longchamp finit deuxième en
H40.

Après une si belle saison, les boussoles n’auront
pas eu le temps de se reposer, le calendrier des
courses à pied a repris dès le 28 mars - des
courses faisant partie de la coupe jurassienne,
avec les premières dates organisées sur des
cartes proches de Champagnole ou Lons, en 
espérant que les terrains soient déneigés.

Pour des courses proches de Prémanon, rendez-
vous début mai, avec des courses organisées
aux Rousses, à Longchaumois et à Morez (les 8,
9 et 10 mai - voir les informations sur le site
http://ojura.org/coupejurassienne/index.html.

Toutes les informations
sont sur le site du club : 

sur http://ojura.org

Laurent MÉRAT,
Membre bureau O’Jura
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ASSOCIATION VINCENT TEAM :
LES EXPLOITS DE VINCENT
GAUTHIER-MANUEL

L’hiver 2013/2014 aura été l’apothéose pour
Vincent qui a atteint l’objectif qu’il s’était fixé :
être champion paralympique ! Il avait, avec son asso-
ciation Vincent Team, élaboré une préparation en 
vue de performer à Sotchi et a réussi à décrocher 
3 médailles de 3 métaux différents sur les 5 épreuves
sur lesquelles il était aligné. Bronze en descente, 
argent en slalom spécial et enfin or en Géant. Une fête
a été organisée sur la commune à son retour, un franc
succès avec beaucoup d’émotions.

Ensuite, après les Jeux paralympiques de Sotchi, Vincent
a répondu présent aux médias et autres sollicitations
printanières avant de consacrer du temps à la
construction de son chalet sur la station, aux Rousses.

Cet automne, il ressent des douleurs en bas du dos 
de plus en plus vives lors de ses entraînements sur 
glacier et, après de multiples examens, le verdict
tombe : Il faut opérer une hernie discale et ainsi pas de
ski en compétition pour l’hiver 2014/2015 !

Son but est maintenant de se remettre sur pied et de
recouvrer le maximum de ses capacités physiques. Si
tout est en ordre et qu’il n’y a plus de risque d’user ses
disques prématurément, il reprendra la compétition.
Rendez-vous dans le prochain bulletin pour la suite de
l’aventure !

François RINALDI,
Président

Ceux qui sont allés se promener samedi
28 février dans le centre du village ont
dû le remarquer : De drôles de sculptures
trônaient au pied de la piste de luge. Et
ceux qui se sont approchés de plus près
ont dû le constater : elles avaient fière
allure ces sculptures !

Mais d’où venaient-elles ? 
Tout simplement, de l’initiative des parents 
bénévoles de « l’Association Scolaire Sportive et
Culturelle de Prémanon  ». Pour la deuxième
année consécutive, ils ont organisé une 
animation « sculpture sur neige ». 

Et c’est dans la bonne humeur que les vacanciers
comme les prémanoniers ont profité de cette 
activité gratuite et ouverte à tous le vendredi 
27 février. 

Le principe était simple : des blocs de neige mis
en place par les services techniques de la mairie,
des outils à disposition des petits et des grands,
une imagination à toute épreuve… et c’est parti !
Chacun se met en place autour d’un bloc pour 
réaliser une œuvre d’art enneigée.

Pour agrémenter cette activité artistique,
l’ASSCP a une nouvelle fois misé sur la convi-
vialité : crêpe, vin chaud, musique et maquillage
étaient au programme de cet après-midi. Le soir
enfin, c’est autour d’un apéritif jurassien que l’on
pouvait se réchauffer !

Si vous avez manqué cette belle journée, rendez-
vous sur la page facebook «  Assoc’ Scolaire 
Sportive & Culturelle de Prémanon » pour revivre
en images ces bons moments passés et découvrir
les chefs-d’œuvre réalisés ! 

Vous y découvrirez aussi les actualités de l’ASSCP
et les différentes actions menées tout au long de
l’année: la galette des rois pour les écoliers, la 
participation à la transjeune, les olympiades et la
fête de la musique le 21 juin, le passage des lutins
du père Noël dans les classes… et bien sûr le
repas traditionnel franc-comtois de fin d’année !

Thibault BULLY,
Président

SCULPTURE SUR NEIGE,
ACTE II
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GÉNÉALOGIES ET HISTOIRES DU HAUT-JURA

En 2005, s’est créée l’Association Généalogies
et Histoires du Haut-Jura dont le but était de
collecter un maximum de documents pour
constituer une base de données que nos 
petits ou arrière-petits-enfants pourront
consulter afin de connaître leurs racines. Les
membres sont les descendants des survivants
(le mot n’est pas trop fort) et notre asso-
ciation G.2.H.J en retrouvant les vieux écrits,
les actes de naissance sur des registres 
sauvés de ces dévastations et plus récem-
ment des photos, fait revivre nos ancêtres à
une époque où les familles sont éclatées et 
dispersées et les liens reliant les membres
d’une même famille distendus et souvent 
rompus.

Nos petits-enfants et arrière-petits-enfants ne connaî-

tront peut-être jamais ce coin du Haut-Jura et ne sauront

pas qu’il y a presque 1000 ans des hommes, des femmes

et des enfants sont venus défricher ces forêts immenses

et profondes.

C ‘est pour cela que nous retraçons les généalogies des

familles de Pré Manon, des Rousses, de Longchaumois

mais aussi des communes aux alentours grâce aux 

Mairies qui nous ouvrent leurs archives et nous aident.

Nous avons constitué une base de données de tous les

actes depuis la création de Prémanon en 1768 jusqu’en

1914 et chacun peut reconstituer l’arbre de sa famille,

trouver des cousins ou retrouver un membre de sa 

famille.

D’autres familles ont disparu durant tous ces siècles où

il y eut tant de guerres, de famines et de pestes.

À l’heure d’internet et des réseaux sociaux, la mémoire

collective tend à s’effacer. Nos anciens partent douce-

ment et il ne restera plus personnes pour dire ce qu’était

le Prel Manon dans les temps anciens.

Qu’en restera-t-il alors dans cent ans ?

Vous avez certainement au fond d’un grenier ou d’une

cave des documents anciens qui dorment et que vous

allez peut-être jeter au prochain « grand nettoyage ».

Nous collectons tous documents  : Photos de familles,

scènes de la vie au village, cartes postales, anciens actes

notariés, livrets militaires, livres à caractère historique,

photos de conscrits, de classe, de pompiers etc. Ne les

détruisez pas ! Faites en don à notre association. Nous

les numériserons et conserverons les originaux à l’abri.

Vous pouvez aussi simplement nous les prêter pour 

numérisation.

Nous recherchons également les anecdotes, légendes et

autres histoires du village. 

Cette année, nous serons aux Rousses en Septembre 

les 26 et 27 pour nos 10 ans d’existences. Venez nous 

retrouver, apporter vos photos, vos histoires et vos 

documents. Venez sauver de l’oubli nos anciens, venez

découvrir des paysages inconnus de cette région et 

partager le sentiment profond d’être de cette terre.

Venez faire revivre nos anciens, nos coutumes et notre

patois. Venez juste pour le plaisir de se retrouver 

ensemble.

M. Pierre Marie GRENIER-BOLEY et 
Alain Clément PAGET 

Association sans but lucratif, régie par la loi de 1901, 
déclarée à la Préfecture du Jura sous le n°W393000451 en date du 04 juillet 2006. JO du 29 juillet 2006

Siège Social : Mairie de Prémanon – 39220 – PRÉMANON
Contact Téléphonique : 06 81 59 96 93
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COMITÉ D’ANIMATION DE PRÉMANON

Après cinq années de bons et loyaux services et des manifestations telles que la « fête
patronale », « les feux de la musique » et « les prisonniers du Dimanche », l’actuelle
équipe du Comité d’animation de Prémanon souhaite quitter ses fonctions et trans-
mettre le flambeau. C’est avec plaisir que nous nous sommes investis pour rendre notre
village vivant ces années durant, et chaque membre d’association sait l’implication 
nécessaire avant, pendant et après chaque événement. 

Nous espérons que d’autres personnes motivées et déjà investies, ou pas encore, dans
la vie associative de Prémanon prendront le relais, en particulier pour l’organisation 
de la traditionnelle fête patronale, pour le compte de leurs propres associations, d’un
nouveau comité d’animation ou encore, comme cela a été évoqué, dans le cadre d’un
Comité des Fêtes inter-associatif.

Les membres du Comité d’Animation vous remercient pour les bons moments passés
ensemble et vous souhaitent d’en passer encore beaucoup d’autres.

Les membres du comité d’animation

SKI CLUB

Le SC Prémanon aujourd’hui c’est une centaine de
membres actifs de 6 à 90 ans. Chacun s’exprime de sa
façon et à son rythme.

Nous évoluons de façon à former les jeunes et les
moins jeunes pour qu’ils puissent après s’exprimer sur
les courses régionales, nationales voire Internationales.

Cette année le Ski Club a organisé une bourse aux skis,
un bal et trois concours de ski. Un concours de saut, la
Traversée du Massacre et la fête du ski.

Nous félicitons cette année tout particulièrement 
Laurent Muhlethaler qui a su exprimer ses talents bien
au-delà de nos frontières et qui a brillé sur la coupe
OPA.

Nous félicitons aussi tous les jeunes qui sont assidus
aux entraînements et qui gravissent les échelons sur
les concours.

Les membres du bureau remercient tous les 
bénévoles qui participent activement à la vie du club 
et la municipalité pour son importante aide à nos 
manifestations.

Maryline VINCENT,
Présidente

l’alcg passera dans votre commune,

à PRÉMANON
jeudi 3 septembre 2015

Vous pouvez déposer :
Tous objets :

bibelots, meubles, vaisselles, jouets, 

livres et magasines…

Les appareils électroménagers : 
machines à laver, gazinières…

Les vêtements et textiles
Les matières recyclables : 

cartouches d’encre, ferrailles, métaux… 

Les encombrants : 
matelas, sommiers…
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La mairie vous informe

SYDOM 20 ANS DE TRI

20 ans de tri : jurassiens, le SYDOM vous
dit Bravo et Merci !

En 1994, le Jura, parmi les précurseurs nationaux,
s’est engagé dans le tri des déchets ménagers 
recyclables. En 2014, 20 ans après, l’heure est au
bilan, à l’analyse et à la définition des objectifs 
futurs : modernisation du centre de Tri et de l’Usine
de Valorisation Energétique, réduction des déchets,
adhésion des usagers, et bien d’autres thématiques
environnementales chères aux Jurassiens…

En 20 ans : les bacs bleus ont permis de 
recycler 250000 tonnes déchets !

C’est en 1994, suite à la signature
du contrat avec Éco-embal-
lages, que les premiers bacs
bleus (déchets recyclables) ont
fait leur apparition dans tout le
Jura. Dès le départ, le choix
d’avoir un seul et unique bac
pour les déchets recyclables a
été fait pour faciliter les gestes
de chacun (excepté le verre
destiné au conteneur à verre).

Grâce à cette facilité du geste de tri, en moyenne 
16000 tonnes de déchets provenant de la collecte 
sélective sont triés, soit 250000 tonnes de déchets
recyclés triés depuis 1994. Le département du Jura
est aujourd’hui le deuxième meilleur trieur en France
et le taux d’erreur ne se dégrade pas !

En 20 ans : les Ordures Ménagères des 
Jurassiens ont perdu 16 kg par habitant !

La gestion des déchets a évolué depuis la création du
Tri. Aujourd’hui nous parlons de réduction des déchets
avant de parler de tri : consommer mieux pour jeter
moins ! Le SYDOM s’est engagé dans un Programme
Local de Prévention des Déchets
en contractualisant avec l’ADEME
en Juillet 2009 sur un objectif
majeur de réduction de 7 % des
déchets ménagers et assimilés
pour 2015. C’est donc inciter la
population à penser différem-
ment sa consommation : « Le
tri à l’achat » (penser au devenir
des produits que nous allons
consommer). Les alternatives

au « tout jeter » reposent sur le compostage des 
matières organiques, l’apport de matériels en 
ressourceries (Emmaü�s, Oasis, ALCG,…), le réemploi
des produits, le fameux «STOP PUB » ou encore l’uti-
lisation de produits non nocifs pour l’environnement.
Autant de solutions adaptées aux citoyens et à leur
consommation. Grâce à cette promotion et aux diffé-
rentes actions, la poubelle des Jurassiens a maigri de
16 Kg entre 2007 et 2013.

2014-2015 : une meilleure valorisation, 
un tri plus qualitatif
En 2015, l’Usine d’Incinération se transformera en
Usine de Valorisation Energétique (UVE) grâce à la
mise en place d’une seconde turbine permettant de
produire plus d’électricité lors de l’incinération des 
déchets. En outre, les mâchefers (cendres issues de
l’incinération) seront directement valorisés en sous-
couche routière. Enfin, l’installation d’un dispositif de
mise en balle des Ordures Ménagères permettra le
stockage de déchets non recyclables lors des périodes
de saturation (saisons touristiques) au lieu de les 
envoyer dans d’autres centres d’incinération. Ces 
déchets mis en balle seront traités lors des périodes
creuses.

Le Centre de tri connaît, lui aussi, des modernisations.
En effet, une machine de «Tri Optique» permettra de
trier automatiquement les déchets transparents des
déchets opaques, facilitant aussi les conditions de 
travail des trieurs.

Bravo à tous les Jurassiens !

Sans le travail commun de l’ensemble des Jurassiens,
le SYDOM ne pourrait se féliciter de tels résultats.
L’ensemble des usagers ont su, malgré les différents
types d’habitations et d’accès aux locaux poubelles,
respecter les consignes de tri et, aujourd’hui, de 
réduction des déchets.

Le SYDOM est à la disposition de chaque Jurassien
pour répondre à ses questions, pour lui ouvrir les
portes du Centre de Tri et de l’Usine de Valorisation
Energétique, pour l’accompagner dans ses projets de
compostage et de réduction des déchets. Contactez-le
SYDOM : 03 84 47 44 41, www.letri.com.

N’oubliez pas :
Le meilleur déchet,

c’est celui qu’on ne produit pas !
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Quelques chiffres :
• BAC BLEU : En 2013, les Français ont trié en moyenne 46.3 kg d’emballages ménagers par habitant.

Dans le Jura, les performances des Jurassiens s’élèvent à 71,6 kg par habitant ! 50 % de + !

• BAC GRIS : Grâce à l’incinération des Ordures Ménagères Résiduelles, l’Usine de Valorisation
Energétique de Lons-le-Saunier a produit 76 646 MWH dont 25 357 MWH ont été distribués au
réseau de chaleur de la ville. Ainsi, le SYDOM du Jura a couvert 70 % des besoins en énergie du
réseau de chaleur de Lons-le-Saunier

• CONTENEUR À VERRE : en 2013, 10708 tonnes de verre ont été collectées puis recyclées. Quand on
sait que recycler une tonne de verre permet d’éviter la production de 500 kilos de C02, en 2013
nous avons évité les émissions de 5354 tonnes de CO2 (représentant environ plus de deux 
millions de trajets en voiture en moins pendant 1 an).

• COMPOSTEUR : Pendant l’année scolaire 2013-2014, les 17 collèges jurassiens compostant leurs
biodéchets ont permis de valoriser en compost, 40 tonnes de déchets destinés à l’incinération.
Ainsi, ils ont pu utiliser leur compost dans les espaces verts et potagers de l’établissement.

LES DÉTECTEURS AUTONOMES
AVERTISSEURS DE FUMÉE

POUR EN SAVOIR PLUS
www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee

www.pompiers.fr/prevention
#detecteurdefumee
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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 : accueil@premanon.com

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

NEWSLETTER
RESTEZ CONNECTÉS À LA VIE MUNICIPALE EN VOUS INSCRIVANT

À LA NEWSLETTER SUR LE SITE WEB DE LA COMMUNE
À LA RUBRIQUE « INFORMATIONS ».

VOUS RECEVREZ AINSI LES INFORMATIONS RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL,
L’ANNONCE DES FÊTES ET CÉRÉMONIES ET 

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS SUR LA COMMUNE

Naissances
COUTINHO Matthis né le 28 août à SAINT-CLAUDE 

PERTUS Saïan né le 2 septembre à SAINT-CLAUDE

FAIVRE Liv née le 19 septembre à METZ-TESSY 

CLOSSET Lola née le 1er octobre à SAINT-CLAUDE 

MAIGNAN Esmée née le 30 septembre à PONTARLIER 

BONTEMPS Lola née le 29 décembre à DIJON

CHEMORIN Anna née le 2 février à PONTARLIER 

PANTALEO Lylou née le 16 mars à SAINT-CLAUDE

GREGET Noémie née le 26 mars à SAINT-CLAUDE 

GADOULLET Ambre née le 27 mars à LONS-LE-SAUNIER

Mariage
ZAVERIO Nathalie et DUMOULIN Thomas le 27 septembre 

Décès
GRENIER Yannik Albert décédé le 24 septembre 

GUBB Matthew Selwyn décédé le 4 mai 
MAILLARD Jacqueline veuve PROST décédée le 8 mars 

ÉTAT CIVIL 2014/15
(à compter du 28 08 2014)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver de 2020
Suite à la candidature de Lausanne, Prémanon est proposé
comme site des épreuves de saut à ski et de combiné 
nordique. Réponse en mai 2015.

LES TUFFES
Anciennement cette montagne s’appelait Mont Oisey ou Montoisel.La dénomination provient de la nature du sol.
(roches ressemblant à du TUF).

1825
Ouragan dans la forêt des Tuffes.
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