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La neige
Le matin avant de partir ou le soir à l’heure de 
revenir, l’immuable cérémonial, la fraise et 
la pelle ! Parfois dans un blizzard glacial.
Sur la route elle nous ralentit, rallongeant les
journées de ceux qui travaillent loin de chez eux.
Fondant le jour et regelant la nuit elle est le 
cauchemar des piétons et gare à la chute ! On
est à la montagne oui ou non ?

Mais dans les combes, sur les sommets, les toits
et les sapins, elle fait merveille. Sublimant nos
paysages pendant la nuit, elle ravit les enfants 
au réveil.
Sur les pistes, de fond ou d’alpin, elle fait le 
bonheur du sportif le plus acharné, au flâneur 
le plus détaché.
Et chaque année la même attente, mêlée 
d’angoisse. Cet hiver viendras-tu en novembre, en
janvier ou en mars ?

À la fin de l’automne la neige s’est imposée dans
toutes les conversations. Comme d’habitude 
pourrait-on dire. Plus encore en réalité, jouant à
cache-cache jusqu’à la fin de l’hiver. Cauchemar
des skieurs, locaux ou vacanciers, comme des 
nivoculteurs, le yo-yo des températures a souvent
joué avec le 0° C comme avec nos nerfs et 
rarement nous aurons pu bénéficier de bonnes
conditions. Il aura fallu attendre le mois de mars
pour allier neige et soleil.

Beaucoup de manifestations sportives et festives
en ont d’ailleurs fait les frais, à commencer bien
sûr par la Transjurassienne. Annulations et dépla-
cements ont été monnaie courante, comme en 
atteste le nombre de compétitions rapatriées au
stade des Tuffes. La traversée du Massacre, 
jamais annulée depuis sa création, s’est heureu-
sement déroulée dans de bonnes conditions, 
fidèle à sa réputation. Bonne fenêtre météo 
également pour les sculptures sur neige, 
au succès croissant. Parfois il aura fallu tout 

le courage des bénévoles, bravant les éléments,
comme lors du sprint relais en nocturne, réussi
malgré la pluie.

Et les bénévoles et compétiteurs ne sont pas les
seuls à avoir pâti de cet hiver “mi-figue mi-raisin”.
Nous avons dû, à l’instar de notre clientèle 
malgré tout bien présente au mois de février, 
“slalomer entre les gouttes” pour profiter de la
neige. Sans parler de nos commerçants inquiets
à la fin des vacances de Noël, désabusés après un
mois de janvier très mitigé et stoïques mais 
blasés par des journées entières de pluie en plein
mois de février. Loin d’être la pire des années 
du point de vue de l’exploitation des remontées
mécaniques, l’hiver 2015/2016 ne restera pas
dans les mémoires comme un “bon hiver”.
Quoique… 

Bien malin en effet celui qui veut prédire les
conditions météorologiques sur plusieurs années,
même si les conséquences du réchauffement 
climatique sont de mieux en mieux modélisées
par les scientifiques qui nous alertent. Davantage
de neige, moins de neige, difficile à dire. Ce qui est
sûr en revanche, c’est que l’économie de notre
territoire reste très dépendante de “l’or blanc”.

C’est pourquoi la diversification doit plus que 
jamais être au cœur de nos préoccupations. C’est
pourquoi également les investissements en faveur
des activités de neige doivent désormais être 
rationnels, bien pensés et surtout débattus ! Le
sujet ne peut être traité différemment des autres
et rester l’affaire de quelques “initiés”.

La neige est l’affaire de tous et comme moi, j’en
suis sûr, vous adorerez continuer à en profiter. 
Cependant nous devons apprendre à nous en 
passer, au cas où, malheureusement, elle viendrait
petit à petit à nous bouder.

Votre Maire,
Nolwenn MARCHAND
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ÉPICERIE COMMUNALE : 
NOUVELLE ENSEIGNE : SHERPA 

Lors du conseil municipal du mois de 
décembre 2015, les élus ont décidé, suite
au souhait du gérant actuel et devant 
l’impossibilité pour lui de trouver un 
repreneur, d’acheter le fonds de commerce
et de gérer en régie directe l’épicerie du
village afin de maintenir cette activité au
cœur du village. Cette compétence peut
être assurée par la commune en raison de
la carence du secteur privé. 
Après avoir consulté deux enseignes intéressées
pour assurer l’approvisionnement du magasin sous
leur nom, le conseil municipal, lors de la réunion de
février, a choisi l’enseigne SHERPA qui se rapproche
de l’esprit souhaité par les élus dans la gestion de
l’épicerie communale. SHERPA est une coopérative
d’indépendants où chacun peut s’exprimer à égalité
quelle que soit la taille du point de vente. Il n’y a pas
de contrat d’engagement pluriannuel et les choix
des gérants sont respectés. SHERPA n’est présent
que dans les stations de montagne et présente 
un concept adapté aux vacanciers et a une offre
commerciale adaptée en dehors des vacances pour
les résidents locaux.

Les membres de la commission FINANCES chargés
de ce dossier travaillent depuis plusieurs mois sur le
plan de financement, pour le choix de l’enseigne, les
travaux à réaliser, la gestion globale du magasin. 

Un budget annexe au budget communal a été créé
dans lequel viendra s’inscrire l’ensemble des 
dépenses et des recettes de l’activité commerciale.
L’agence postale communale sera intégrée à 
l’intérieur de l’épicerie, ce qui devrait contribuer au
dynamisme du commerce. L’agent communal fera
donc partie du personnel de l’épicerie, en plus de la
responsable déjà pressentie et qui s’implique depuis
quelques semaines dans la préparation du dossier.
Deux personnes assureront ainsi le fonctionnement
tout au long de l’année. Un(e) « extra » viendra 
compléter cette équipe lors des périodes de 
vacances et pour les congés.

Des travaux seront réalisés pour regrouper les 
surfaces de l’actuelle épicerie et du local de la 
boulangerie ce qui portera la surface totale de vente
à 150 m2. Le magasin continuera de fonctionner
jusqu’au 31/08/2016 avec l’actuel gérant. Les 
travaux seront effectués entre septembre et 
novembre pour une ouverture envisagée en 
décembre 2016. 

Les conseillers municipaux, par cette démarche,
souhaitent continuer à offrir un service de 
proximité. L’équilibre de ce commerce passera 
par une participation et un engagement citoyen 
de la population.

Rendez-vous dans le prochain bulletin municipal
pour les dernières nouvelles de l’épicerie 
communale avant son ouverture !

La mairie vous informe
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FINANCES : ANALYSE ET PROSPECTIVE 

Tout au long de l’année 2015, nous nous
sommes attachés à veiller à l’encadrement
des dépenses de fonctionnement en chas-
sant toutes les économies possibles 
sur l’ensemble des postes budgétaires.
L’effort consenti pour le Service « accueil
de loisirs » a été confirmé par le maintien
des effectifs d’encadrement des enfants
et le travail réalisé sur les activités 
proposées. Cet effort a été récompensé
par une augmentation significative des
effectifs qui nous contraint d’envisager
une modification des horaires de l’école
pour proposer un meilleur confort au 
restaurant scolaire (mise en place de
deux services). 

Malgré cet effort envers l’accueil de loisirs et grâce
au contrôle strict des dépenses courantes de 
fonctionnement, un excédent de 243 000 € a pu
être dégagé du budget 2015 qui permet de couvrir
le remboursement du montant en capital des 
emprunts et financer quelques investissements. 

En 2016, la baisse du versement des dotations de
l’État se poursuit. Pour Prémanon, cela se traduit
par une perte de 30  000 € de recettes. Autre
baisse impactant le budget : 

• l’absence de loyer pour l’épicerie durant le montage
du projet et la réalisation des travaux préalables
à la réouverture en fin d’année (8 000 €).

• le renouvellement du contrat enfance/jeunesse
avec la caisse d’allocations familiales pour la
crèche et le non-versement de l’avance corres-
pondante sur l’année 2016 (40 000 €).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le conseil 
municipal a décidé de procéder à une augmentation
des taux de la fiscalité de 2 %. 

En investissement, les travaux sont limités et se 
résument à la construction de l’Espace des Mondes
Polaires, l’équipement et l’aménagement des 
nouveaux garages techniques communaux, la 
participation à la rénovation et la mise en 
accessibilité de la galerie marchande du bâtiment
LA SERRE et l’entretien courant des bâtiments 
et de la voirie.

Cette limitation des investissements a permis de
dégager un excédent de 193  513 € (après inté-
gration du report d’investissement négatif de 
2014 d’un montant de 409 000 €).

Pour résumer le bilan 2015 et le projet 2016, vous
trouverez ci-après les données financières avec
une répartition par fonction :  

Stéphane SOUFALIS

La mairie vous informe
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BUDGET : DÉPENSES ET RECETTES

DÉPENSES

ENFANCE VIE SCOLAIRE JEUNESSE

ADMINISTRATION

VOIRIE TRAVAUX ESPACES VERTS

SECOURS SUR PISTES

VIE ASSOCIATIVE

COMMUNICATION

ÉLUS

PARTICIPATION AU BUDGET DU CCAS

PARTICIPATIONS EXTÉRIEURES

FRAIS FINANCIERS

ESPACE DES MONDES POLAIRES

FISCALITÉ

URBANISME

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CA 2015 dépenses

416 516 €

206 016 €

477 515 €

91 404 €

27 802 €

4 813 €

42 230 €

7 004 €

81 705 €

253 504 €

600 225 €

34 610 €

2 243 344 €

BP 2016 dépenses

417 000 €

226 360 €

567 930 €

75 000 €

25 165 €

7 000 €

45 100 €

1 500 €

285 112 €

275 623 €

697 475 €

35 400 €

129 469 €

40 000 €

2 828 134 €

CA 2015 recettes

203 867 €

16 619 €

101 562 €

98 641 €

98 326 €

825 222 €

4 675 €

402 900 €

54 892 €

1 806 704 €

BP 2016 recettes

176 500 €

14 000 €

193 116 €

81 800 €

136 955 €

801 000 €

549 235 €

15 000 €

367 000 €

43 069 €

2 377 675 €

RECETTES

ENFANCE VIE SCOLAIRE JEUNESSE

ADMINISTRATION

VOIRIE TRAVAUX ESPACES VERTS

SECOURS SUR PISTES

ESPACE DES MONDES POLAIRES

FISCALITÉ

URBANISME

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PDTS EXCEPTIONNELS

DOTATIONS

PRODUITS DES SERVICES
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La mairie vous informe

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE C.C.A.S.

Réjouissances de fin d’année :
Début décembre, nous avons, selon la 
coutume, proposé aux plus de 70 ans le
repas de fin d’année. Comme pour l’édition
précédente, l’équipe de PREMONVAL nous a
concocté un succulent repas. 51 colis de Noël
ont également été livrés aux plus de 75 ans.
Nous avions choisi des produits artisanaux
qui, nous l’espérons, vous ont donné satis-
faction.

Les ateliers :
Deux activités sont actuellement proposées :
L’Aquagym : dispensée depuis l’année dernière dans
les locaux de l’école des Neiges à Lamoura. La piscine
donne entière satisfaction et semble cette fois bien 
appropriée à ce genre d’activité. Néanmoins, le nombre
des inscrits reste limité.

L’informatique : une douzaine de personnes a pris part
aux cours dispensés par Laurent MERAT. Nous 
espérons avoir répondu à vos attentes. Un deuxième
cycle pourrait être envisagé selon le nombre des 
personnes intéressées.

Pour la pérennité de ces ateliers, n’hésitez pas à venir
vous inscrire auprès du secrétariat de mairie. Si vous
ne disposez pas de moyens de locomotion pour vous
rendre à la piscine à Lamoura, un covoiturage peut être
envisagé.

Les services : 
- Le portage des repas à domicile pour les personnes

âgées, handicapées ou convalescentes est effectif 
depuis quelques semaines. La livraison est assurée
chaque jour du Lundi au Vendredi par les employés 
de la commune entre 11 h 30 et midi. Le repas est 
facturé à 8 €. Outre le repas complet du midi, il 
comprend également un potage et un laitage pour 
le soir. 

- La permanence du CCAS : le mardi à 17 h en mairie
sur rendez-vous. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour nous faire part de vos difficultés,
de vos souhaits, de vos attentes. Nous tenterons 
de vous apporter notre aide, nos conseils, notre
écoute. Si vous avez des difficultés pour vous 
déplacer, la rencontre peut également avoir lieu à
votre domicile.

- La maison Romand  : les travaux devraient 
commencer sous peu. Comme nous vous l’avions 
indiqué lors de la dernière édition du bulletin 
municipal, cet établissement proposera 9 logements
dont 4 en rez-de-chaussée pour personnes âgées
ou handicapées. 

- Enfin, le CCAS vous remercie du bon accueil 
que vous avez réservé à ses membres lors de
l’opération “brioches” qui a eu lieu comme chaque
année au mois d’octobre. Cette collecte, organisée
au niveau national par l’APEI apporte une aide 
appréciable aux personnes handicapées en permet-
tant d’augmenter année après année les capacités 
d’accueil encore bien insuffisantes.

Catherine GARNIER
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Nouveaux tarifs à l’accueil de loisirs

Jusqu’à présent, les tarifs de l’accueil de loisirs de
Prémanon étaient proportionnels aux revenus des
ménages jusqu’à 4 898 € puis plafonnés quels que
soient les salaires des parents. Depuis janvier,
la CAF n’impose plus de plafond de revenu pour 
le calcul des tarifs des services périscolaires. 
Le conseil municipal de Prémanon a donc décidé
de relever ce plafond à 10 000 €. 

À compter du 1er mars, les familles disposant de
plus de 4 898 € par mois ont donc vu leur partici-
pation au financement de l’accueil de loisirs

augmenter. Cette décision du conseil municipal
permet de répondre, en partie, à la forte augmen-
tation des frais de la structure (amélioration du
taux d’encadrement, diversification des activités
pédagogiques) sans augmenter les frais des
familles à revenus plus modestes. Ce service 
périscolaire se doit d’être à la hauteur de 
l’importance que nous accordons à l’enfance et 
rester accessible à toutes les familles.

Gilles Dannecker, 

adjoint chargé de l'enfance, 
de la jeunesse et de la vie scolaire

ACCUEIL DE LOISIRS 

Des projets, des activités, 
de la créativité ! 
Un seul but : l’enfant.

Depuis la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, l’accueil de loisirs   
s’efforce de remplir au mieux ses missions
pédagogiques en proposant une grande 
variété d’ateliers et d’activités pour les 
enfants. 

Cette année, les enfants de l’école maternelle peuvent
participer à des ateliers créatifs et des séances de yoga
grâce à l’intervention de professionnels venant renforcer
l’équipe d’animateurs. À ceux de l’école élémentaire,
sont proposés des ateliers informatiques, de la 
philatélie, la découverte du monde des pompiers 
(avec l’intervention d’un pompier volontaire), de la
danse ainsi que les ateliers créatifs. 

Les enfants ont également pu participer à des projets
dont un visait à les sensibiliser à la problématique du
racisme, « Les cartes de la fraternité ». Ils pourront
également en mai-juin contribuer à la célébration des
250 ans du village en partenariat avec l’association
« Mots mêlés » . Ce projet commun sera exposé lors de
la fête de Prémanon, au mois d’août. 

Pour les autres activités, les animateurs s’appuient 
sur différents thèmes comme le Far West, les dessins
animés, les pays,…  Les mercredis après-midi, l’accueil
de loisirs propose de la cuisine, des grands jeux, des 
activités manuelles et parfois des sorties : raquettes,
cinéma, ballades nature, piscine.

Sophie VAILLARD, 
Directrice
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LES VACANCES À PRÉMANON

Quelques enfants ne sont pas scolarisés à l’école du village, les collégiens ont parfois peu de contacts avec
les élèves de primaire et pourtant il est important que les jeunes de la commune construisent ensemble une
identité locale. 

Être enfant, adolescent, jeune à Prémanon doit avoir un sens. Les élus ont le souhait de créer du lien entre
tous ces jeunes et favoriser la cohésion actuelle et future du village. 

Chaque Prémanonier(e) de 10 à 13 ans (né(e) entre 2003 et 2006) va donc recevoir une invitation à l’une des 
réunions d’informations, les mercredis 11, 18 et 25 Mai 2016, à 17 h 30, au Pôle Petite Enfance, dans la salle
du restaurant de l’école de Prémanon. Ils pourront venir y rencontrer les animateurs pour donner leurs idées,
partager leurs projets. 

Suite à ces trois mercredis, des animations ciblées à cette tranche d’âge pourront être proposées en 
période de vacances, ou le soir. Aux jeunes de la commune de décider...

DES PROJETS 
POUR LES JEUNES

Le centre Prémonval a ouvert ses portes
avec réussite à l’accueil de loisirs pour la
première fois durant les vacances de la 
Toussaint 2015. 

Nous avons pu offrir à 28 enfants âgés de 6 à 14 ans de
la commune de Prémanon et des communes environ-
nantes (Les Rousses, Longchaumois, Morez et Morbier)
un accueil du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. 

Les enfants ont pu
profiter de la mise
en place quotidienne
d’une animation
phare telle que l’ac-
crobranche sur le
site de Prémonval,
de la cani-rando, du
biathlon et d’anima-
tions de découverte
environnementale.
Pour varier les plai-
sirs, la mise en place
d’un atelier de photo
reporter avec Julien
Arbez et une séance de cinéma seront proposés durant
les vacances de printemps.

Suite à de nombreux témoignages d’encouragements,
gageons que les enfants apprécieront de nouveau les
futurs programmes d’animations. En effet, l’ouverture
du centre de loisirs sera proposée chaque année durant
les vacances de Toussaint, printemps et durant tout l’été.

Pour plus de services et à la demande de plusieurs
familles, nous mettons en place auprès de l’adminis-
tration une demande d’accueil également pour les enfants
de 4 à 6 ans qui sera opérationnelle le plus rapidement
possible. 

Pour toutes les personnes intéressées, n’hésitez pas
à prendre contact directement au centre Prémonval
par téléphone au 03 84 60 78 07 ou par mail à 
centre.premonval@free.fr

Au plaisir de vous accueillir ! Franck PERRAUD, 
Directeur

B u l l e t i n  m u n i   
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DU PLATEAU DES ROUSSES

Il exerce la compétence « eau potable » pour
le compte des communes membres  : Bois
d’Amont, Lajoux, Lamoura, Prémanon, les
Rousses et Septmoncel.

Ses objectifs majeurs sont le maintien de la très bonne

qualité de notre eau potable et l’amélioration du 

rendement du réseau.

Les membres du comité syndical :
Bois d’Amont : Jean-Marie LACROIX

Jean-Michel VANINI

Lajoux : Jean-Marie PERROT
Nelly BENOIT-JEANNIN

Lamoura : Christian BIENMILLER
Marie-Claire ROBEZ-MASSON

Prémanon : Vincent HALLUIN
Cathy BON

Les Rousses : Jean-Sébastien LACROIX (Président)
Bernard MAMET 

Septmoncel : Sylvie MICHAUD (Vice-Présidente
Joël DURIF

Le Syndicat est chargé de :
- La construction, l’extension, la rénovation et 

l’entretien du réseau commun d’alimentation en 
eau potable entre les Communes adhérentes et 
l’infrastructure liée à ce réseau (usine de traitement,
réservoirs, station de relevage,…) ;

- La production d’eau potable (prélèvement et 
traitement conformément aux normes nationales 
et européennes en vigueur) ;

- L’exploitation du réseau commun d’alimentation en
eau potable, de la production à la livraison chez les
usagers ;

- La protection du ou des points de prélèvement dans
un souci de qualité et de sécurité ;

- L’étude et la mise en œuvre de solution de secours
avec les réseaux voisins ;

- La vente d’eau potable hors de son territoire si 
des quantités restent disponibles au-delà de celles
fournies aux usagers des communes membres.

Les intervenants :
- Lyonnaise des Eaux France (Délégataire du service
public) ;          

- Cabinet MERLIN : maître d’œuvre du SIE.

Vos délégués,
Cathy BON et Vincent HALLUIN
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SKI DE FOND ET SKI ALPIN

Une bonne saison de ski de fond scolaire  ! 
De la grande section au CM2, les élèves ont
pu profiter d’assez bonnes conditions pour
réaliser une dizaine de séances de ski de
fond. Grâce au soutien des moniteurs du
CNSNMM, notamment !

80 élèves de l’école de Prémanon ont même «  mis 
le dossard  » lors de la Transjeune, aux Rousses le 
20 janvier. Un événement festif dans une ambiance
très appréciée.

En bonus, les élèves de la classe de CM1-CM2 se sont
« offerts » une petite sortie de ski alpin aux Jouven-
celles le mercredi 30 mars. De très bonnes conditions
de neige, une météo favorable et une bonne équipe 
de parents pour participer à l’encadrement... Tous 
les ingrédients pour rendre la matinée plaisante 
pour tous les élèves, qu’ils soient spécialistes ou quasi-
débutants !

CLIMAT ET MÉTÉO À L’ÉCOLE

La COP 21 a fait l’actualité à l’automne 2015. La classe
des CM1-CM2 s’est donc intéressée au réchauffement
climatique. Un questionnement scientifique pour 
comprendre les causes de ce phénomène et les 
risques qu’il fait courir à la planète et aux êtres vivants.

Les élèves ont aussi assuré tout l’hiver des relevés 
météorologiques, grâce à une station installée dans la

cour de l’école. Des mesures régulières et rigoureuses

de mars à novembre, des observations et des calculs

résumés dans le tableau suivant.

Les relevés quotidiennement effectués pendant ces 

5 mois sont disponibles, vous pouvez les réclamer par

courriel à l’adresse : cm1cm2premanon@orange.fr

B u l l e t i n  m u n i   

La vie scolaire
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Novembre
2015

Décembre
2015

Janvier
2016

Février
2016

Mars
2016

Moyenne
de l’Hiver

Température
minimum la plus
basse du mois

En degré

- 10

- 4

- 14

- 15

- 14

Température
maximum la plus

haute du mois
En degré

25

14

13

16

22

Température
moyenne
du mois

En degré

5,9

4,6

1,4

2,3

4

3,5

Hauteur
de neige

maximum
En cm

35

7

53

30

72

Hauteur
de neige
moyenne

En cm

10,1

0,3

21,4

12,8

30,6

15,02
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UNE SORTIE EN RAQUETTES 
POUR DÉCOUVRIR LA NATURE

En partenariat avec le CNSNMM, la classe de CE1-CE2
est partie à la rencontre de la nature le mercredi 
9 mars. Munis de leurs raquettes (indispensables vu la
quantité de neige...), les enfants ont été répartis en
quatre groupes avec chacun un thème : les animaux de

nos forêts pour les uns, l’adaptation des végétaux à
l’hiver pour les autres, ou encore les traces et indices
laissés dans la neige, tel était le menu de la matinée.
Les élèves vous font un retour de leur expérience, qui
apparemment leur a plutôt plu.

On a pellé sur une petite montagne pour faire un 
terrier de marmotte. on a fait une balade.

(Gabriel, Alexandre, Justine, Clara)

On est allé vers la rue du Pampéro. On est allé dans 
la forêt à côté de chez Lucas Galas. On a étudié les 
végétaux et on a parlé de leur adaptation à l’hiver. 
Le givre et la neige font un manteau. La nature et si
belle quand on l’étudie. 

(Faustine, Iris, Chloé, Délia)

On a bien aimé quand on a mis la tête dans la neige.
On a bien aimé le loup touche-touche.
On a bien aimé le jeu où on creusait dans la neige.
On a bien aimé regarder les bourgeons.                           
On a bien aimé se balancer dans la neige.  

(Léo, Charly, Ugo)

Nous sommes allés faire une sortie raquettes près des
pistes de ski de fond.
Nous avons fait des jeux d’animaux dans la nature.
C’était génial nous avons vu des empreintes d’animaux
et vu des cacas.
On est parti dans la forêt des trois castors.

(Lucie, Isild, Lison, Jade)

Nous avons vu plein de traces d’animaux, avec les 
professeurs du CNSNMM. Ils nous ont appris ce que
mangent les animaux et aussi les traces qu’ils laissent
l’hiver dans la neige.

(Alexandre, Tom, Léandre)

On était en arc de cercle, et ils nous ont demandé qu’on
choisisse un végétal chacun sans le dire. Après, il fallait
le dire au stagiaire du CNSNMM. Flore a montré son
arbre le plus impressionnant puis on s’est enfoncé dans
la forêt. Sur le chemin du retour, ils nous ont demandé
de prendre tous les éléments qui faisaient partie de la
flore comme les bourgeons, la sève... et ensuite on 
devait creuser un trou jusqu’à l’herbe, pour voir la 
température. On a mesuré la neige avec une sonde  :
c’est un grand bâton pour les secours en montagne, lors
des avalanches. Il y avait 2,15 m de neige, au plus 
profond.

(Flore et Lola)                                                 

Nous avons fait un terrier de marmottes. Nous avons
fait une course en raquettes. On s’est promené dans la
forêt, et nous avons trouvé une cabane. Nous sommes
rentrés dedans. J’ai eu froid.

(Coralie)

Nous avons vu des écritures d’Incas sur un bâton dans
la cabane. À la fin on a joué dans la cour. Nous avons
couru dans la poudreuse, il y avait des enfants en 
raquettes et en chaussures.

(Coralie, Lilou, Innes, Morgan)
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SPECTACLE À L’ÉCOLE

Les élèves de maternelle et de CP ont 
assisté le mercredi 16 mars à la maternelle à
un spectacle animé par la conteuse Caroline
Camiolo (Contes de partout, mots d’ailleurs) :
HANSEL et GRETEL d’après le conte de
Grimm. Ce spectacle était offert par l’ASSCP
(Association Scolaire Sportive et Culturelle
de Prémanon).

Le spectacle a eu beaucoup de succès puis les enfants
ont pu voir les décors de près et poser de nombreuses
questions à la conteuse.

Hansel, Gretel et 
leurs parents

La maison 
de la sorcière                    

La sorcière

B u l l e t i n  m u n i   

1 2

La vie scolaire
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La vie associative

LES PETITS DÉGOURDIS

Association créée en 2011, afin de permettre aux assistantes maternelles de Prémanon 
qui le souhaitent, de se réunir, ponctuellement le mardi matin de 9 h à 11 h dans les locaux 

de l’ancienne crèche. Ces rencontres servent à rompre l’isolement des « nounous » et 
aident à socialiser les petits bouts qu’elles ont en garde afin de faciliter l’entrée à la maternelle

Nathalie BERCELET, Présidente

Les petits dégourdis fêtent carnaval

Tous déguisés !!!! Fabrication des merveilles de carnaval

La cuisson

Les merveilles
La dégustation
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La vie associative

CHORALE LE CHANT DU MONT FIER

Le bonheur est dans le chant !
Notre chorale Le Chant Du Mont Fier est bien plus
qu’une association ; c’est une activité sociale enrichis-
sante. 

Chanter en groupe, c’est respirer ensemble, fournir un
effort collectif et contribuer à un résultat global en
synchronisant son énergie et celle des autres. C’est
une force dans laquelle chacun puise et transmet 
espoir et bonheur. 

Elle favorise les échanges intergénérationnels, la 
communication, le partage et l’écoute de l’autre.

Mosaïque de voix, de couleurs, de chants, de culture,
cette chorale de variétés existe depuis bientôt 30 ans
mais est en perpétuelle évolution élargissant sans
cesse sa palette de chants et leur présentation. Parmi
les choristes existe un noyau de fidèles qui savent 
allier à merveille rigueur, travail mais aussi chaleur 
humaine pour accueillir et intégrer régulièrement les
nouveaux venus. Avec pour fil conducteur la variété
française et internationale les choristes s’offrent  et 
offrent au public un beau voyage. Unis par une envie
commune “CHANTER”, vivre ce tour de magie qui fait
que tout à coup, après de   nombreuses heures de 
répétitions, où l’on a l’impression qui rien ne se passe,

tous les “JE” se transforment en 
un superbe “NOUS” unique et 
harmonieux.

Travailler sa voix demande de 
contrôler sa respiration, d’enrichir son
timbre, d’apprendre des nouveaux
sons, des nouveaux chants. Que l’on 
ne s’y trompe pas, les choristes 
l’attestent : “Ce travail, cet effort, nous
procure du plaisir, nous détourne de
l’ennui, des soucis et éveille en chacun
de nous un sentiment de joie !”.

Mais arriver à sublimer cette énergie,
c’est bien “Mettre Ensemble” ! C’est
tout le travail que nous effectuons
avec Joël Jacquelin notre nouveau

chef de chœur à chaque répétition tous les lundis soir
de 20 h 30 à 22 h.

Cette année, l’incendie de la salle polyvalente nous a
privé de l’organisation d’un concert chant choral au
printemps 2015 et du fameux repas “escargots”, 
organisé et servi par les membres de la chorale et leurs
amis, et qui réunissait depuis de nombreuses années
quelques 400 convives en une soirée mémorable le
soir de la fête patronale.

Nous avons pu donner notre traditionnel concert de
Noël le 22 décembre à l’église de Prémanon où un 
public nombreux de locaux et de touristes est venu
partager la joie de Noël et le plaisir du chant choral.  

Au Chant du Mont Fier, mettre ensemble des 
sopranes, des altis, des ténors, des basses, des 
musiciens (pianiste) dans une ambiance conviviale 
respectueuse des différences, c’est éprouver un 
sentiment de contentement pour ce qui est beau, juste
et parfois même magique.

Offrir et partager notre joie avec les spectateurs 
lors de nos concerts, partager ce goût du beau 
avec d’autres chorales amies, ainsi va la chorale 
Le Chant du Mont Fier !

Gabrielle GRANDCLEMENT,
Présidente

Concert de Noël le 22/12/2015
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GÉNÉALOGIES ET 
HISTOIRES DU HAUT-JURA

La perspective de la fête des 250 ans 
de notre commune qui aura lieu cette 
année nous donne l’occasion de parler de 
sa naissance et de ceux qui y vécurent à ses
débuts. 
Nous avions depuis 2007 entrepris la numé-
risation des registres de la commune et de
ce fait nous pouvions faire la généalogie des
premières familles et parler des habitants
dont beaucoup venaient de Longchaumois,
d’autres des Rousses ou de Septmoncel et
des alentours.

Mais d’autres documents comme celui du rôle des

habitants en paiement des cens et redevances, nous

ont fait remonter en 1 700 à l’époque où le Pré Manon

n’était qu’un lieu-dit dépendant de la paroisse de Long-

chaumois. Dans ce rôle sont décrits le nom et le lieu

des habitants comme Sur la Tuffe avec les BUFFARD, la

Joux-dessus avec les BAUD, les BONDIER MUTIN, les

GRENIER au Prel Manon, les GRENIER-BOLEY sur le

Montfier et tant d’autres.

Cet impôt ferait envie à notre époque car :

« doivent les poules et quarterons d’avoine à Messire

Jean Froissard conseiller du Roy maître des requestes

de la cour souveraine de Parlement à Besançon, 

prévost héréditaire  des Villages et Communautés… ».

L’église fut construite sur une petite sommité et 

fut payée par les habitants de Sur la Tuffe, de Mont-

Fier et de la Joux Dessus. Si sa création en tant que

succursale de l’église de Longchaumois eut lieu le 

19 mars 1766, son inauguration eut lieu le 

8 décembre 1768. En 1788 un décret de l’évêque de

St-Claude, Jean Baptiste de CHABOT érige l’église

succursale de Prémanon en église paroissiale dont 

dépendront les villages, granges et hameaux tels les

Arcets, les Rivières, la Jaquette et la Darbella et la

pièce de l’Intérim qui sont démembrés de leurs 

paroisses respectives.

Depuis notre commune
avait connu les vissici-
tudes des guerres, la
famine et les maladies
et sa population avait 
fortement chuté. Cette 
décroissance accentuée par les morts de la Grande
Guerre et l’exode pour chercher du travail faisait 
craindre pour l’avenir de la commune. Il n’y avait plus
que 251 habitants en 1962.

Mais depuis une quarantaine d’années elle renaît et a
retrouvé une population nouvelle. Il reste encore des
vieilles familles des origines, telles BUFFARD, 
JACQUEMIN, MASSON, PAGET, PROST VANDELLE et
nous espérons revoir nos anciens ce jour-là.

À cette occasion notre association, Généalogies et 
Histoires du haut JURA, G2HJ, exposera des tableaux,
des photos et des documents de ces temps et nous 
invitons tous ceux qui possèdent aussi des actes, 
documents, photos à venir les présenter. 

Venez nombreux redécouvrir ces temps-là.

Alain C.PAGET, 
contact@g2hj.fr - www.g2hj.fr
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La vie associative

VTT MASSIF JURA

Le club VTT de Prémanon propose à tous
initiation, découverte ou perfectionnement
du VTT. Le club est ouvert aux enfants
comme aux adultes.

Les entraînements des enfants se passent le mercredi
après-midi à Prémanon et le samedi matin aux
Rousses. C’est l’occasion pour eux de s’initier au
pilotage d’un VTT sur tout type de chemins, de faire
des sorties plus longues encadrées par des moniteurs.
Certains enfants ont la possibilité de participer à des
compétitions (Trophée régional du jeune vététiste –
TRJV) où ils pourront confronter leurs acquis avec
d’autres enfants des clubs franc-comtois sur des
disciplines variées : trial, descente, orientation et
cross-country.

Les sorties adultes se déroulent le soir. Nouveauté de
cette année  : il y aura une sortie « sportive » et une
autre « découverte » qui sera accessible à tous les
niveaux de pratique et ouverte à tous ceux qui veulent
venir découvrir le VTT en club.

La saison du club sera lancée par la bourse aux vélos
qui se déroulera le dimanche 24 avril aux Rousses
où chacun pourra vendre ou acheter du matériel
d’occasion.

Pour tout renseignement sur le club, rendez-vous à la
bourse aux vélos du 24 avril ou chez Cycles Forestier
aux Rousses.

Fabienne TOURNUT,
Secrétaire
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ASSOCIATION

lesmotsmeles.blogspot.fr
lesmotsmeles@gmail.com

tél. 03 84 60 77 16

Ces activités ouvertes à tous, sans prétention intellectuelle, 
sont des moments d’échanges et de partage.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à 
l’association Mots Mêlés.

Michèle MARCHAND, Présidente

Soirée lecture

Vous avez aimé un livre, venez le

présenter et rencontrer d’autres

lecteurs. Soirée conviviale

d’échanges et de partage

autour des livres.

Atelier d’écriture
Envie d’écrire avec d’autres personnesavec une animatrice ? Chacun s’exprime librement en fonction de son vécu, son ressenti, son imagination. C’est possible : trois heures par mois avec une petiteparticipation financière.

Mémoire des Anciens
Pour l’exposition « mémoire » 

lors de la fête patronale, 
l’association recherche des photos

et des documents anciens. 
Merci de nous les faire parvenir.

Service 
prêt de livres

Pour vous, amis lecteurs, il ouvrirafin septembre. Le lieu et les horaires seront communiquésen temps voulu.
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La mairie vous informe

RÉGLEMENTATION BRUITS ET DISTANCES 
PLANTATIONS, BRÛLAGE DÉCHETS VERTS

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 répé-
tition ou de leur intensité, tels tondeuses à gazon, 
motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,…
ne peuvent être effectuées que :

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

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

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

RAPPEL RÉGLEMENTATION DISTANCES
DES PLANTATIONS :
En l’absence de règlement de lotissement ou 
d’arrêtés municipaux, ce sont les règles du Code
civil (articles 671, 672) qui doivent être appliquées
pour les distances des plantations par rapport aux
limites séparatives, à savoir :

• Une distance minimale de 0,50 m de la limite 
séparative pour les plantations (dites de basses
tiges) ne dépassant pas 2 m.

• Une distance de 2 m minimum de la ligne 
séparative pour les arbres (dits de haute tige)
destinés à dépasser 2 m de hauteur.

• La distance se mesure à partir du milieu du tronc
de l’arbre.

• La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où
est planté l’arbre, jusqu’à la pointe.

Le propriétaire voisin peut exiger que les arbres, 
arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance
moindre que la distance légale, soient arrachés ou
réduits à la hauteur déterminée, à moins qu’il n’y ait
titre, destination du père de famille ou prescription
trentenaire.

Recours dans le cas de non-respect des distances :

Exposer calmement et simplement au voisin les
troubles occasionnés par ses plantations non régle-
mentaires. S’il n’y a pas de résultat, envoyer une 
lettre recommandée avec mise en demeure. Puis,
passer un certain délai, saisir un médiateur ou le 
Tribunal d’Instance.

PEUT-ON FAIRE BRÛLER SES DÉCHETS
VERTS DANS LE JARDIN ?
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets
ménagers à l’air libre.

Les déchets dits “verts” produits par les particuliers
sont considérés comme des déchets ménagers.

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son
jardin :

• l’herbe issue de la tonte de pelouse,

• les feuilles mortes,

• les résidus d’élagage,

• les résidus de taille de haies et arbustes,

• les résidus de débroussaillage,

• les épluchures.

• Les déchets verts doivent être déposés en 
déchetterie ou dans le cadre de la collecte 
sélective organisée par la commune. Vous 
pouvez également en faire un compost individuel .
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200 composteurs vont être distribués par le
SICTOM du HAUT-JURA pour l’année 2016 

Seules les personnes habitant sur le territoire du 
SICTOM du Haut-Jura peuvent acquérir un composteur
gratuit ou à prix réduit, après avoir bénéficié d’une 
formation gratuite d’environ 30 minutes pour s’assurer
de sa bonne utilisation.

Le 1er composteur auprès du SICTOM sera remis 
gratuitement, une participation forfaitaire de 15,00 €
sera demandée pour un 2e ou pour un renouvellement.

Si vous êtes intéressés par l’acquisition d’un composteur,
vous pouvez contacter le SICTOM du Haut-Jura au 
numéro suivant  : 03 84 45 52 98, et ainsi vous 
inscrire à l’une des formations suivantes : 

Lieu : Déchetterie de Saint-Claude

Formation puis remise du ou des composteur(s) les :

Vendredi 22 avril de 14 h 00 à 15 h 00 et
Vendredi 22 avril de 15 h 40 à 16 h 40

Samedi 23 avril de 10 h 00 à 11 h 00 et
Samedi 23 avril de 11 h 15 à 12 h 15

Samedi 30 avril de 14 h 00 à 15 h 00 et
Samedi 30 avril de 15 h 40 à 16 h 40

Lieu : Déchetterie de Morbier

Formation puis remise du ou des composteur(s) les :

Samedi 23 avril de 14 h 00 à 15 h 00 et
Samedi 23 avril de 15 h 40 à 16 h 40

Vendredi 29 avril de 14 h 00 à 15 h 00 et
Vendredi 29 avril de 15 h 40 à 16 h 40

Samedi 30 avril de 10 h 00 à 11 h 00 et
Samedi 30 avril de 11 h 15 à 12 h 15.

La personne ne suivant pas cette formation obligatoire,
ou se présentant trop en retard à celle-ci, ne pourra 
se procurer un composteur qu’auprès du Maître 
Composteur du SICTOM du Haut-Jura qui assurera
cette formation.

PS  : de nombreux syndicats de collecte organisent 
des formations obligatoires suivies de distributions de
composteurs. 

DISTRIBUTIONS DE COMPOSTEURS 
AUX DÉCHETTERIES DE LA SAVINE ET 
DE SAINT CLAUDE POUR L’ANNÉE 2016

À compter du 4 avril 2016, les horaires de la
déchetterie des ROUSSES – Route de la FAUCILLE 
seront les suivants :

• Lundi 8 h 15 – 12 h 45 13 h 15 – 17 h 00

• Mardi 8 h 15 – 12 h 45 13 h 15 – 17 h 00

• Mercredi 8 h 1 5 – 12 h 45 13 h 15 – 17 h 00

• Jeudi 8 h 15 – 12 h 45 13 h 15 – 17 h 00

• Vendredi 8 h 15 – 12 h 45 13 h 15 – 17 h 00

• Samedi 8 h 15 – 12 h 45 13 h 15 – 17 h 00

NOTE 
D’INFORMATION
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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

Naissances 2015
Lena ALVES née le 17 novembre à SAINT-CLAUDE

Rose CHASSEUR née le 22 décembre à SAINT-CLAUDE
Capucine PRUDENT née le 28 décembre à SAINT-CLAUDE

Naissances 2016
Aaron SCHERRER né le 16 janvier à SAINT-CLAUDE
Aliçia TRUCHET née le 10 février à SAINT-CLAUDE

Gabin DIONISIO né le 10 mars à SAINT-CLAUDE
Lola GAYET née le 28 mars à SAINT-CLAUDE

Louca ANDREY né le 3 avril à BESANÇON
Tybalt VAUDIN né le 10 avril à SAINT-CLAUDE

Mariages 2015
Lucile JULIE et Benoit GREGET le 14 novembre

Amélie HEYTMANN et Jérémy EMAIN le 19 décembre
Florence MARCHAND et Pascal GAUTHIER-MANUEL 

le 19 décembre

Mariages 2016
Mallory PRZEWOZNY et David GUILLOT le 16 avril

Décès
Suzanne PONARD née LAMY 

décédée le 15 janvier à MOREZ
Omer LEGRAND décédé le 22 janvier à MOREZ

ÉTAT CIVIL
(jusqu’au 16 avril 2016)

LE SAVIEZ-VOUS ?

1816,
De grosses chutes de neige le 10 juin.

Il neige tous les mois de l’année.

1810,
La neige tombe 

le 29 septembre à la 

Saint-Michel (50 cm).

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.
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