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RÉINVESTIR 
LE CENTRE VILLAGE
À l’occasion de réunions de travail ou 
d’assemblées plénières, nombreux sont 
mes collègues maires à me faire part de 
leur admiration pour le dynamisme de nos 
4 villages, avec parfois une pointe d’envie
perceptible. Le fort pouvoir d’achat des 
ménages et la faiblesse du taux de chômage,
liés à l’essor du travail frontalier, l’apport 
touristique, même saisonnier, sont effecti-
vement des moteurs puissants de notre 
économie locale.

Ils en sont d’autant plus surpris lorsque j’évoque
avec eux les difficultés que rencontrent nos 
commerces en cœur de village. À l’exception des
Rousses, du fait de sa population importante,
concentrée, et de son statut de bourg centre, on
ne peut pas dire que les affaires soient partout
florissantes. Un vrai paradoxe qui s’explique mais
qu’il n’est pas facile de contrecarrer.

En traversant à pied le centre de Prémanon en 
dehors des vacances ou jours fériés, on comprend
vite que beaucoup d’entre nous travaillent, mais
très peu au village. On peut à certaines heures
avoir l’impression d’être dans un Western, 
une sensation qui rend mes homologues moins
envieux…

Seuls moments réellement animés de la journée,
hors week-end, les arrivées et départs à l’école.
Vous l’aurez surement noté, ces créneaux 
coïncident avec les horaires de notre nouvelle 
épicerie communale/agence postale. Un projet 
innovant et un peu fou qui :

• veut se démarquer de la concurrence, que vous
aurez croisée sur la route en rentrant du travail,
en misant notamment sur l’éthique, la qualité de
l’accueil, le service personnalisé.

• vise l’esthétique et la qualité des produits, car
le niveau d’exigence augmente avec le pouvoir
d’achat.

• participe à créer un “pool” d’établissements
suffisant dans un périmètre restreint, car nous 
aspirons tous à optimiser nos déplacements.

C’est également avec ces objectifs que les 
anciens locaux “Poste” et “Office du tourisme”
ont été restructurés.

Il est encore trop tôt pour tirer des enseigne-
ments sur le résultat financier du “Sherpa” de
Prémanon et l’expérience des premiers mois de
fonctionnement nous permet de caler les charges
au mieux. En revanche, le taux de satisfaction des
clients locaux comme des vacanciers est très 
encourageant, et nous espérons vos retours et
avis pour qu’il le reste.

Nous comptons également sur l’ouverture récente
de l’Espace des mondes polaires qui devrait 
permettre à l’ensemble de nos commerces de
doper leur activité en retrouvant la clientèle qui
avait un peu déserté Prémanon durant ces trois
années de travaux.

Car tous ces commerces, ce sont des établis-
sements où l’on trouve produits et services bien
sûr. Mais ce sont aussi des lieux de rencontre et
de convivialité où nous nous rencontrons avec
plaisir, entre habitants du centre village et de
tous les hameaux.

N. MARCHAND,
Votre maire
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SCOT ET PLU : 
UNE MISE EN CONFORMITÉ OBLIGATOIRE

Dès lors, l’ensemble des communes et Communautés
de communes incluses dans le périmètre auront 
l’obligation de mettre en compatibilité leurs documents
d’urbanisme (le Plan Local d’Urbanisme ou PLU pour
notre commune).

Par exemple, le SCOT prévoit pour les “pôles de 
proximité”, strate à laquelle appartient Prémanon, une
enveloppe foncière constructible maximale de 6,5 ha.
Le SCOT encadre également les Zones d’activité 
économique (aucune pour Prémanon), et précise 
la localisation possible des principales activités 
commerciales (le centre village). Derrière ces 
orientations très pratiques du SCOT pointe l’objectif
d’orienter les dynamiques de développement de 
logements et d’activités économiques, à l’échelle du
territoire, dans le cadre d’un projet partagé.

À partir de septembre, nous aurons donc 1 an pour 
étudier la conformité du PLU avec les orientations du
SCOT et deux années supplémentaires pour apporter
les mesures correctives le cas échéant.

Cette révision probable, qui aurait pu s’envisager à
l’échelle de la Communauté de communes de la station
des Rousses, dans le cadre d’un PLUI (I pour intercom-
munal), se fera finalement commune par commune.
Conformément aux dispositions de la loi ALUR, les
communes de Bois d’Amont et de Lamoura se sont en
effet opposées au PLUI, activant ainsi la minorité de
blocage. Le conseil municipal de Prémanon avait quant
à lui décidé de ne pas s’opposer à ce transfert auto-
matique. Les élus des Rousses n’ont pas pris position.

Un nouveau chantier qui devrait nous mener à la fin du
mandat.

N. MARCHAND

Après les ultimes étapes de validation, le Schéma de cohérence territorial (SCOT) porté par
le PNR du Haut-Jura devrait être exécutoire en septembre 2017.
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MODIFICATION AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL :
Cathy BON, deuxième adjointe au Maire, a donné sa démission de ses fonctions d’adjointe mais
conserve son poste de conseillère municipale.
Pour des raisons personnelles, liées à de nouvelles responsabilités dans le cadre professionnel, 
elle a fait part de sa démission à Monsieur le Préfet en février 2017. Cathy BON reste conseillère 
municipale.
Lors de la séance du 9 mars, les conseillers municipaux ont décidé de désigner un(e) nouvel(le) 
adjoint(e) au même rang.
C’est Catherine GARNIER qui a été élue adjointe au Maire et a été installée immédiatement dans 
ses fonctions. Madame GARNIER est déléguée pour traiter l’ensemble des affaires communales
concernant l’action sociale. Elle est également la correspondante défense pour la commune. 

Gilles DANNECKER, 1er adjoint, délégué à l’enfance, les affaires scolaires et la jeunesse, assurera la délégation dans les 
domaines de la communication et de l’information détenue précédemment par Cathy BON.

C. GARNIER
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LES FINANCES COMMUNALES

Le dernier vote du budget et en particulier la décision sur les travaux de l’école (mise 
aux normes d’accessibilité et création d’une 6e classe) nous ont conduit à débattre autour
d’un sujet « épineux », le taux d’endettement de la commune. Ce taux d’endettement, c’est
le poids des emprunts passés, l’impact des dernières décisions votées en Conseil Municipal
mais aussi tous les projets auxquels il faut renoncer afin de ne pas alourdir les comptes
communaux.

En saine gestion, il est indispensable que le résultat de fonctionnement communal (les recettes–
les dépenses) couvre le montant du capital emprunté. 

Ceci nécessite quelques explications  :

Le poids du passé :
Vous trouverez ci-dessous l’historique de nos emprunts, leurs destinations, leur année de réalisation
ainsi que la date de clôture du remboursement :

* Ce montant correspondant à la quote-part de 10 % du montant d’investissement HT reversé à la Communauté de communes

de la station des Rousses.

Les décisions prises :
Face à ces emprunts, il est cependant nécessaire de continuer de faire vivre notre village, et d’amener
infrastructures et services correspondants à vos aspirations.
Nous avons donc eu à débattre ces derniers mois de 2 lignes d’emprunts supplémentaires :

Nature de l’emprunt
Montant 

de l’emprunt
Année 

de l’emprunt
Échéance

Aménagement centre village 150 000 € 2003 2017

Travaux voirie & bâtiments 180 000 € 2007 2021

PPE, voirie & bâtiments 660 000 € 2008 2030

PPE, terrains, voirie & bâtiments 850 000 € 2010 2025

Cimetières, travaux divers 500 000 € 2011 2026

Équipements communaux dans et autour de l’EMP 1 000 000 € 2015 2034

Fond de concours de l’EMP* 750 000 € 2019-2020 2038-2039

Nature de l’emprunt
Montant 

de l’emprunt
Année 

de l’emprunt
Échéance

Travaux et voirie 300 000 € 2017 2032

École 300 000 € 2018 2033
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L’enjeu des commissions ”finances” de ces derniers
mois a été de dépassionner les débats et de 
montrer l’importance relative de nos emprunts :

L’impact à moyen terme :
Les différents engagements pris par la commune
nous imposent 3 règles que nous avons mises en
place depuis 3 ans :

Règle N°1 :
Arbitrer tous les projets au regard de l’impact 
direct de ces derniers sur l’amélioration de la 
qualité de vie des Prémanoniers. Nous chassons le
superflu et limitons les investissements au strict
minimum. Il est clair que la situation nous imposera 

de faire le dos rond pendant plusieurs années 
afin de solder les premiers emprunts. Ce n’est pas
mentir que de dire qu’une fois l’école réalisée,
aucun autre projet financé par la commune ne sera
d’actualité pendant au moins 5 ans. Cela ne veut
pas dire que rien ne se fera mais nous devrons
trouver des montages financiers astucieux comme
cela a été le cas avec la réhabilitation de la Maison
Romand à vocation sociale.

Règle N°2 :
S’imposer une rigueur de fonctionnement. 
Nous avons économisé 110  000 € sur le budget 
de fonctionnement  en 3 ans. La masse salariale 
a néanmoins augmenté de 35 000 € afin de satis-
faire le taux d’encadrement de l’accueil de loisirs.
Les pistes d’économie sont de plus en plus minces
à l’heure des diminutions des dotations de l’État.

Règle N°3 :
Face à cette réalité, la seule variable d’ajustement,
outre la recherche permanente d’économie, est
l’impôt. Nous avons augmenté de 2 % le poids de 
la fiscalité ces 3 dernières années. Vous dire que
cet effort fiscal devra continuer, c’est se montrer
responsable, et tenir un discours de vérité.

Nature de l’emprunt
Poids sur la 

dette communale 

Terrains, travaux et voirie 56,6 %

Espace des Mondes Polaires 37 %

École 6,4 %

BP 2017 
dépenses

BP 2017 
recettes

200 000

400 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Analyse budget dépenses et recettes :

S. SOUFALIS
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VERS UN COMPLEXE DE CHALETS 
VVF AU CENTRE VILLAGE ?

Un projet ambitieux et 
contemporain, 

des partenaires connus

Plusieurs fois évoqué, notamment lors de la 
cérémonie des vœux, le projet de réalisation de
20 chalets d’hébergement touristique derrière
l’Espace des mondes polaires avance. Autour 
de la table pour le mener à bien :

• un exploitant d’envergure nationale, le groupe
VVF Villages, bien connu à Prémanon pour son
centre du Mont-Fier,

• un tiers investisseur, la SEMCODA, déjà engagée
sur le projet de réhabilitation de la maison 
Romand,

• un architecte, le cabinet A.ddi.C’t Architecture, 
mandaté par la SEMCODA et que nous 
connaissons pour avoir co-réalisé le Pôle 
petite enfance,

• la commune de Prémanon, propriétaire du 
foncier, et la communauté de communes, qui
s’est vue confier la compétence “dévelop-
pement touristique”. 

Si beaucoup d’éléments restent à affiner, les 
premiers rendus en 3D donnent déjà une bonne
idée du projet qui devrait également intégrer un
espace détente/bien-être.

Le plan de financement, 
nerf de la guerre

Point fort du dossier, l’investissement porté 
par la SEMCODA serait principalement financé
grâce à un loyer garanti versé par le groupe VVF.
Un partenariat public/privé gagnant-gagnant 
qui pousse chaque partenaire vers la satisfaction 
du client, la rationalité et la fonctionnalité. 
Il engendre également un besoin en fonds 
publics moindre, même s’il reste nécessaire pour
boucler le plan de financement. D’autant que 
la valorisation financière de l’emprise foncière 
est une des recettes attendues par la commune
de Prémanon pour financer sa part de l’Espace
des mondes polaires.

Un nouvel atout 
pour le village et 
pour la station

Axe important du contrat de station, l’augmen-
tation du nombre de lits touristiques banalisés 
et haut de gamme est un enjeu important pour
Prémanon et plus généralement pour tout le 
plateau. Ce projet, tout proche du centre village,
amènerait une clientèle nouvelle pour nos 
commerces et pour l’Espace des mondes polaires
(individuels, familles, groupes, séminaires).

L’espace détente/bien-être 
intégré apporterait également
un nouveau service de plus 
en plus demandé par notre 
clientèle, et attendu semble-t-il,
par bon nombre d’entre nous.

N. MARCHAND



 i c i p a l  n °  4 2

7

OUVERTURE DE 
L’ESPACE DES 
MONDES POLAIRES

Attendu comme le messie, après 
3 années de travaux, l’Espace des
mondes polaires a enfin ouvert ses
portes ! 

À l’image d’un projet complexe qui nous a valu
quelques surprises et sueurs froides (et chaudes),
la question de la date d’ouverture a tenu la presse
en haleine tout l’automne, et jusqu’au cœur de 
l’hiver. Finalement, 18 aura été LE chiffre du 
début de l’année puisque vous avez pu découvrir
la patinoire le 18 janvier, le musée le 18 février et
la boutique le 18 mars.

Reste à ce jour l’ouverture du restaurant pour 
lequel une nouvelle consultation vient d’être 
lancée. Gageons que la prise en charge d’une 
partie importante de l’équipement par la 
Communauté de communes, à travers la cuisine,
attirera le(la) gérant(e) sérieux(se) attendu(e) 
depuis le démarrage du projet.

De nombreux visiteurs sont déjà venus tester la
nouvelle patinoire et visiter le musée : depuis le
18 janvier, et jusqu’au 16 avril inclus, 21  285 
entrées ont été enregistrées, réparties comme
suit :

• Billets « Duo » (musée + patinoire) : 2 127
• Billets « Musée » : 9 253
• Billets « Patinoire » : 9 905

Par ailleurs, plus de 10 000 locations de patins ont
déjà été enregistrées.

L’objectif de 50 000 à 70 000 visiteurs, sur 
lequel sont basées les prévisions de déficit 
financier annuel, paraît donc atteignable.

Dans une très large majorité, les visiteurs sont
très surpris par le bâtiment et extrêmement 
satisfaits de leur passage. Ce sentiment est 
d’ailleurs renforcé pour ceux qui ont connu
« l’avant » rénovation.

Si vous aussi vous souhaitez venir ou revenir à
l’Espace des mondes polaires, vous trouverez 
ci-dessous les horaires, variables en fonction des
saisons :
• en ce moment, et jusqu’au 8 juillet  : du 

mercredi au samedi de 14h à 19h et le 
dimanche de 14 h à 18 h. Nocturne à la 
patinoire le samedi jusqu’à 21 h 45.

• du 9 juillet au 3 septembre  : du lundi au 
vendredi et le dimanche de 9 h à 13 h et de 
14 h à 19 h, le samedi de 14 h à 19 h. Nocturne
à la patinoire le jeudi jusqu’à 21 h 45.

• du 4 septembre au 23 décembre : idem 
première ligne « Basse saison ».

Au-delà de ces équipements désormais 
communautaires, les associations du village 
ont retrouvé avec bonheur leur salle polyvalente.
Les premières manifestations se sont bien 
déroulées même si la période de rodage est 
inévitable (alarme, alimentation électrique, 
fonctionnement de la cuisine). Quelques équipe-
ments détruits par l’incendie restent également
à acquérir ou installer comme les rideaux, 
le système de diffusion sonore et lumineux.

Nos services techniques ont également pris 
possession de leurs nouveaux garages/atelier.

Souhaitons que cet équipement soit à la hauteur
des attentes et qu’il donne un nouvel élan à 
Prémanon et à la station des Rousses. Nous 
espérons vous y croiser souvent, en particulier
lors de son inauguration officielle les 1er et 
2 juillet prochains. Nous aurons alors tous, 
à coup sûr, une pensée émue pour celui qui 
l’avait tellement souhaité, Jean-Christophe Victor,
et qui nous a quitté avant d’en voir l’entière
concrétisation.

D. CAUTARD/N. MARCHAND
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OUVERTURE ÉPICERIE COMMUNALE

Il y a un peu plus d’un an, en décembre 2015,
nous communiquions sur le projet d’épicerie
communale. Rassuré par la faisabilité de 
ce projet, c’était l’époque des discussions
avec les architectes et l’enseigne Sherpa
afin de finaliser le concept et les démarches
de recrutement. 

Depuis, le temps a passé, notre commerce est 
devenu une réalité depuis le 8 décembre 2016.
L’équipe ne compte pas 2 salariés comme initia-
lement prévu mais 3 car nous avons voulu étendre
les plages d’ouverture. Les 4 premiers mois 
d’activité sont un succès avec des résultats en
ligne avec nos prévisions. La vague touristique de
février a été bien gérée grâce à la flexibilité de
l’équipe. Nous entamons maintenant la saison
calme, il est temps de recharger les batteries.

Ce succès est aussi le vôtre. Nous avons essayé
de vous mettre à disposition les meilleurs produits
et le meilleur service et vous avez répondu présent.

C’est un réel bonheur de voir que ce lieu, au delà
de son aspect commercial, a permis de redonner
du lien social entre les Prémanoniers.

Le pari est en passe d’être gagné mais comme
vous le savez, la satisfaction du client est un 
travail quotidien et gageons que Joanna, Joëlle et
Marie Line aient encore plein d’idées pour vous 
surprendre et vous proposer d’autres trésors de
nos régions.

S. SOUFALIS

Les Trois Marchandes et la vallée sans printemps…

Tout en haut d’une colline, tout au bout d’une petite route,
tout à gauche d’un petit village s’étaient installées au
début de l’hiver, Trois Marchandes. Les Trois Marchandes

avaient été appelées par le Maire pour une mission toute 
particulière, faire revivre l’épicerie de ce petit village. 
Les Trois Marchandes, qui n’en portaient que le nom, avaient
toutes trois une envie immense de remplir au mieux leur 
fonction. Pourtant, dénuée d’expérience, les connaissances 
leur manquaient.

Un jour, le Maire et ses bras droits, vinrent à la rencontre des marchandes, non sans apporter un présent : 
3 sacs de jute, ni gros, ni petits avec à l’intérieur des graines, ni grosses, ni petites. Étonnées, les trois 
marchandes interrogèrent les porteurs de ce présent. « Vous savez », commença l’une  , « nous sommes 
là pour l’épicerie » continua l’autre, « que voulez-vous que l’on fasse de ces graines ? » termina la troisième.
Le Maire s’avança, tendant les sacs de graines aux Trois Marchandes.

« Je vous apporte des graines de courage, des graines de joie de vivre et des graines de gourmandise que 
les villageois ont récolté pour vous. Utilisez les à bon escient, elles sont très importantes à leurs yeux ». 
La petite troupe s’éloigna, laissant les Trois Marchandes apprendre à utiliser ces graines. Un hiver a passé,
les Trois Marchandes sont toujours là, grâce à l’aide de petites mains, à l’encouragement des habitants et
grâce à beaucoup de joie à faire plaisir.

J. RODRIGUES
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TRAVAUX Quelques photos
de l’éclairage intérieur : 

”Et la lumière fut“…  
Différents articles de ce bulletin municipal 
reviennent sur certains travaux (épicerie, 
pâtisserie-chocolaterie) et il n’est pas néces-
saire de refaire un point spécifique.
Un chantier qui se termine en mai, c’est celui de la
mise en conformité de l’électricité de l’église et la 
réfection totale de l’éclairage. Les travaux ont été
réalisés par l’entreprise SCEB de Saint-Claude et
le suivi du chantier assuré par le bureau d’études
SCENERGIE de Besançon. Le montant des 
travaux s’élève à 28 023 € HT auquel s’ajoute le
coût des honoraires soit 5 165 € HT.
Le résultat de l’éclairage intérieur de l’église est
saisissant et les personnes qui ont assisté aux
messes ont pu s’en rendre compte. Leur avis est
plutôt flatteur. 
Pour rappel, une souscription a été lancée 
pour ces travaux avec le soutien de la Fondation
du Patrimoine.

La Paroisse du Val de l’Orbe a soutenu cette 
opération à hauteur de 10 000 €.
Le montant des dons privés versés pour la réfec-
tion de l’éclairage intérieur s’est élevé à 3 810 €.
Sur cette somme, la Fondation du Patrimoine
verse une aide financière à hauteur de 15 % 
du montant des dons sur lesquels la Fondation
prélève des frais de gestion à hauteur de 6 %. 
La somme reversée à la commune sera d’environ
1 200 €. Il est encore possible d’adresser un don
via la Fondation du Patrimoine !
Le coût résiduel des travaux pour la commune est
d’environ 19 000 €.

V. HALLUIN

6E CLASSE “Celui qui ouvre une porte d’école, ferme une prison”.

Il n’y a pas de prison à fermer dans notre village, 
mais Victor Hugo nous rappelle bien l’importance
de l’éducation pour la société. L’école est l’affaire
de tous, pas seulement des parents d’élèves mais
aussi de tous les habitants, dans 10, 20 ans ces
élèves seront nos concitoyens, nos pharmaciens
ou nos facteurs. 
Nous avons déjà souligné l’évolution de l’effectif 
des élèves de Prémanon dans ces pages. En 
décembre dernier, les services de l’éducation 
nationale nous ont confirmé l’ouverture d’une 
6e classe. C’est désormais à la commune d’adapter
les bâtiments scolaires, tant pour répondre à
cette hausse d’effectif que pour rendre l’ensemble
des bâtiments accessible aux personnes à mobilité 
réduite, améliorer les salles actuelles et permettre
aux services périscolaires de bien accueillir les
enfants.
Lors du conseil municipal du 11 avril, il a été 
inscrit au budget 2017 la somme nécessaire à la
réhabilitation de l’école. Une décision longuement 

débattue entre les élus et finalement approuvée
par une majorité. Dès l’automne, les travaux 
pourront commencer avec l’objectif de finir pour
le printemps 2018. Le rez-de-chaussée sera en
grande partie réaménagé avec de nouveaux 
sanitaires et vestiaires, l’accueil de loisirs et les
locaux administatifs des enseignants. Le premier
étage comprendra les 4 salles de classe et les
combles seront aménagées afin d’accueillir la 
bibliothèque scolaire et une salle pour les activités
manuelles et artistiques. Un élévateur déservira
ces 3 niveaux pour les élèves ou enseignants se
déplaçant en fauteuil. 
Pendant la durée des travaux, les enfants seront 
accueillis dans des locaux provisoires répondant
aux normes nécessaires à un usage scolaire. 
Ce bâtiment réhabilité, associé au Pôle Petite 
Enfance, permettra à toute une génération de
jeunes Prémanoniers de bien vivre leur scolarité et
à notre commune d’assurer son avenir.

G. DANNECKER
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Réjouissances de fin d’année :
De même que ces années précédentes, 
les aînés de la commune ont été invités à
partager un repas de fin d’année à Prémonval.
Franck Perraud et son équipe nous ont 
régalé comme à l’accoutumée et nous avons
passé une délicieuse journée. Dans les 
semaines qui ont suivi 51 personnes de 
plus de 75 ans ont réceptionné un colis de
Noël distribué par les membres du CCAS.

Les ateliers : 
Nous avions opté pour l’activité “Aquagym” cette
année et devions reprendre les cours d’infor-
matique prochainement. Ce ne sera malheureuse-
ment pas possible dans l’immédiat car des 
travaux sont prévus dans l’école de Prémanon.
Nous attendrons donc d’avoir des locaux rénovés
pour vous accueillir. En attendant, nous vous 
invitons à rejoindre la piscine de l’École des
Neiges à Lamoura où les cours d’Aquagym 
continueront à être dispensés par Mme Regad.

Parallèlement, un atelier “mémoire” vous sera
proposé dès le mois de Septembre. Un courrier
vous sera adressé le moment venu par le 
secrétariat de mairie.

Les services :

w Le portage des repas à domicile pour les 

personnes âgées, handicapées ou convalescentes
est assuré chaque jour du Lundi au Vendredi 
par les employés de la commune entre 11 h 30 et
midi. Le repas est facturé 8 euros. Outre le repas
complet du midi, il comprend également un 
potage et un laitage pour le soir. Actuellement, 
ce sont trois personnes qui bénéficient de cette
prestation.

w 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.

w La maison Romand   : courant Mars un Vide 

Maison a été organisé au profit du CCAS, une belle
réussite. Les travaux peuvent maintenant 
commencer et nous espérons qu’ils seront 
bien avancés, sinon terminés, à la fin de cette
année 2017. 

w Le Fil d’Ariane ou “La petite boîte qui peut 

sauver la vie”. Ces petites boîtes ont été 
distribuées gratuitement aux personnes 
présentes lors du repas de fin d’année. Vous 
pouvez également venir les chercher en mairie.

w Enfin, et puisque les travaux de l’EMP sont 

terminés, nous pourrons prochainement vous 
accueillir pour un après-midi convivial suivi 
d’un goûter. La date et le thème de cette première
rencontre vous seront communiqués dès que 
possible par courrier.

C. GARNIER 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS 
LES PROJETS DES P’TITS JURASSIENS

Tout au long de l’année, les enfants accueillis à l’accueil de Loisirs « Les P’tits Jurassiens » ont eu

la possibilité de participer à différents projets. 

Petits et grands ont pu participer à des ateliers «  d’Éveil à la danse  », en créant des petites 

chorégraphies. Les plus grands ont pu montrer leur talent d’acteur, en tournant quelques vidéos.

Quant aux plus petits, ils ont développé leur créativité en faisant des activités manuelles, tout au

long de l’année, au vue d’une exposition. 

Afin de présenter tous ces beaux

projets aux parents et aux enfants,

l’accueil de loisirs a organisé 

un moment convivial le 19 mai à la

salle polyvalente de l’Espace des

Mondes Polaires.
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La vie scolaire

UN PROJET AU LONG COURS 
POUR LA CLASSE DE CE1-CE2

Sous l’impulsion des Scènes du Jura 
(Ludovic Tourdot) et relayé par 
l’inspection de la circonscription de
Champagnole, notre classe a eu la 
chance de faire partie des quatre classes
(Longchaumois, Morez Centre et Morez
sur le puits) participant à ce projet un 
peu hors du commun. Les élèves adhèrent
complètement au projet, grâce entre
autre à la sympathie et l’accessibilité 
de François Bernard, alias Ben, guide 
de haute montagne et aventurier.

Outre toutes les activités qui ont pu être 
déclinées en classe, ce projet s’est articulé 
autour de points forts :

Rencontre avec François Bernard avant son
départ pour une expédition à visée scientifique
autour de l’Antarctique.

Suivi de son aventure via le blog (https://
mondespolaires.wordpress.com/).

Spectacle INUK au théâtre de Lons-le-Saunier.

à venir : 2e rencontre avec François Bernard 
au centre des Mondes Polaires de Prémanon.

À priori, les élèves ont su apprécier et mettre
à profit la chance qui leur a été offerte :

«  Nous avons vu beaucoup d’animaux et 
fait des exposés sur eux : Albatros à sourcils
noirs et à tête grise, Manchots royaux et 
empereurs ». (Lilou, Coralie)

« On a rencontré Ben qui nous a appris plein 
de choses, on a bien aimé les photos ». (Wallis
et Andy)

«  Ben nous a un peu emporté dans une 
aventure ».

« Grâce à Ben, nous sommes allés voir Inuk. 
On lui a fait des dessins, et on a écrit nos 
prénoms sur un T-shirt qu’il a emporté avec lui
en Antarctique ». (Elina)

« Bien qu’il soit âgé d’à peu près 50 ans, il part
encore en voyage ! On a suivi son tour du monde
tout autour de l’Antarctique, grâce au blog 
qu’il avait mis en place, il pouvait nous envoyer
plein de messages de son aventure  ! Il est
même venu nous voir avant qu’il parte il y a
maintenant 3 mois. Nous avons bien aimé ».
(Flore)

« On s’est beaucoup documenté grâce à Ben ».
(Naélys)
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« Nous avons bien aimé les photos du blog et le
spectacle Inuk. On a été impressionné 
quand il était devant nous, il nous a dit plein 
de choses ». (Agathe, Léo)

« Nous aimons bien cet aventurier parce qu’il
parcourt l’Antarctique ». (Zoé, Innes, Lola)

«  On a tous bien aimé le spectacle Inuk et 
rencontrer Ben ». (Lucien et Gabriel)

«  François Bernard nous offre des choses 
incroyables, comme des photos de 
manchots. Pas mal, non  ? Il a un bateau 
qui brise la glace ». (Justine et Eva)

« F.B. est un guide de haute-montagne, il fait 
du parapente et va aussi en Antarctique. On a
fait des affiches en le suivant ». (Morgan, Hugo)

APERÇU DE DEUX PAGES DU JOURNAL ÉLECTRONIQUE 
QUI SERA PUBLIÉ PAR LES C.M. FIN JUIN
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La vie associative

LES PETITS RANDONNEURS 
FÊTENT LEURS 10 ANS !

Flash back  : Durant l’année 2004, 
3 habitantes de Prémanon se penchent 
sur le problème de garde des jeunes 
enfants du village. En effet, alors que 
la population ne cessait de s’accroitre, 
les places disponibles chez les assistantes
maternelles stagnaient. 

L’ouverture d’une crèche à Prémanon devenait 

indispensable. 

Après 2 ans et demi de démarches en tout genre,

de négociation avec la mairie, la CAF et autres

partenaires, «  Les Petits Randonneurs  » ont

enfin ouvert leurs portes en janvier 2007 sous 

la forme d’une crèche associative à gestion 

parentale.

D’abord située derrière la mairie dans une salle

fraîchement rénovée, la crèche accueillait alors 

12 enfants par jour. 

Victime de son succès, il a rapidement fallu 

pousser les murs. C’est ainsi que durant l’année

2009, « Les Petits Randonneurs » ont profité 

de la création du pôle petite enfance et se sont

installés dans ces locaux tout neufs. Cela a 

permis l’augmentation de la capacité d’accueil à

15 enfants.

Grâce à une équipe éducative compétente et 

motivée, un bureau de parents qui s’investi 

pleinement dans la gestion, cette structure offre

depuis sa création un accueil de qualité à nos 

petits prémanoniers de 0 à 4 ans.

Cette année aura une résonnance particulière

dans la vie de notre crèche associative puisque

l’on fêtera les 10 ans des Petits Randonneurs. 

Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, 

une grande manifestation sera organisée le 

samedi 23 septembre 2017 à la salle polyvalente

de l’Espace des Mondes Polaires.

Nous invitons donc tous les petits randonneurs 

devenus grands, toutes les familles qui ont 

fréquenté ce bel espace de vie, tous les enfants

qui sont encore chaque jour choyés à la crèche,

tout le personnel qui y a travaillé et bien sûr tous

les prémanoniers, à venir souffler ensemble les 

10 bougies de la crèche ! 

Le programme des festivités sera dévoilé 

cet été, d’ici là, prenez date et soyez parmi nous

le 23 septembre 2017 !

Les fondatrices des petits randonneurs 

Les parents bénévoles du bureau
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Agnès, Christine et Nathalie se sont formées 
au langage des signes avec la méthode 
MAKATON pour accompagner les enfants dans
l’apprentissage du langage.

Une ballade pour caresser 
les chiens de traineaux de 

« Sentiers Nordiques » 
de Prémanon

N. BERCELET,
Présidente 

Un peu de sport...

Voici un petit aperçu des activités des petits dégourdis 

réalisées cette année grâce à la subvention de la mairie et à la tombola 

vendue par les parents et les assistantes maternelles.

Un Magicien 
est venu nous rendre visite...

Sortie pédagogique en Estibus 
au marché des Rousses

LES PETITS 
DÉGOURDIS

Pause lecture... 
CHUUUUUT...
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ASSOCIATION

Bibliothèque

La bibliothèque fonctionne le deuxième mardi 

du mois depuis janvier 2017 à l’ancienne crèche

(en face de l’Église) de 16 h à 19 h.

Prochaine date : 13 juin 

Veillées lecture

Ouvertes à tous, elles ont lieu le deuxième jeudi. 

Tous les deux mois à partir de 18 h à l’ancienne

crèche.

Venez partager et faire connaître les livres que

vous aimez.

Prochaine date : 8 juin 

Les livres en liberté

Vous les trouverez à l’abris-bus, au bar La Serre,

chez la coiffeuse, à la mairie et au sherpa.

Atelier d’écriture

Neuf personnes se sont retrouvées les 18 et 

19 mars. 

Au programme : jeux littéraires, écriture de

poèmes et de textes à partir d’ouvrages choisis

par notre animatrice Françoise Delorme.

Mémoire du village

Un recueil est en cours d’élaboration à partir des

témoignages, photos et documents.

Il fera l’objet d’une souscription.

M. MARCHAND
Présidente

L’innovante bibliothèque 
a fait le plein ce mardi

Depuis quelques mois,
l’association des Mots
mêlés a mis sur pied
une bibliothèque. Ses
premières séances
ont été presque confi-
dentielles, mais pour
ce mois de mars, 
l’association a com-
muniqué grâce à la
mailing-list municipale
et par le biais d’autres
associations.

Une bonne idée puisqu’à l’heure de la sortie 
de l’école, ce mardi 14 mars, la salle a fait le plein
et les emprunts ont été nombreux.

« Nous avons environ 2 000 ouvrages à dispo-
sition, dans tous les genres, pour les enfants 
et les adultes », explique Michèle Marchand, 
à la fois animatrice de l’association et biblio-
thécaire bénévole. « Nous avons en plus le leg
fait par la sœur de l’ancien maire Robert 
Bourgeois : à peu près 70 cartons d’ouvrages
que nous devons encore répertorier. Mais nous
ne pourrons pas les proposer avant de disposer
d’un local adapté - peut-
être avec le réaménage-
ment de l’école ? ».

La bibliothèque ouvre
l’après-midi de chaque
deuxième mardi du
mois, dans l’ancienne
crèche. L’association
organise également
des soirées lecture et
des ateliers d’écriture
animée par Françoise
Delorme, de Lajoux.

Contacts : lesmotsmeles.blogspot.fr - lesmotsmeles@gmail.com - téléphone : 03 84 60 77 16
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CHORALE LE CHANT DU MONT FIER

Le 19 décembre 2016 La Chorale “Le Chant
du Mont Fier” a organisé son concert de
Noël en présence de nombreux vacanciers 
et autochtones sous la direction d’Edith
Closset. 

Le répertoire éclectique, et dynamique a séduit le
public, avec notamment, “La Visite” de L. Lemay,
ou encore “Laissons entrer le soleil” extrait de

Hair. La chorale a aussi
rendu un hommage à 
Léonard Cohen en inter-
prétant l’un de ses plus
beaux titres “Halleluya”. 

Le Chant du Mont Fier était
accompagné au piano par
Ryan Ramful et au violon et
la guitare par Joël Jacquelin.

Cette année, la chorale fête
ses 30 ans. Elle organisera

le 14 octobre 2017 un concert spectacle dans 
la nouvelle salle polyvalente de Prémanon. 

Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre pour
chanter, nous répétons tous les lundis de 20 h 30
à 22 h dans la salle du rez-de-chaussée de la 
Mairie (ex-crèche).

G. GRANDCLEMENT
Présidente

Concert de Noël le 19/12/2016

CARTE D’IDENTITÉ : DEPUIS LE  22 MARS 2017, 
VOS DÉMARCHES ONT CHANGÉ

À compter du 22 mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité seront traitées selon les mêmes 
modalités que les demandes de passeport. 
Ce changement s’opère dans le cadre du plan «  Préfectures nouvelle génération  » et s’applique sur l’ensemble 
du territoire français. Il a notamment pour objectif de sécuriser la délivrance de certains titres, dont la carte nationale
d’identité (limiter l’usage de faux papiers). 
Ainsi, à partir du 22 mars 2017, les cartes d’identité deviennent biométriques. Toutes les demandes de carte
d’identité, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement, même en cas de vol ou de perte, devront être
effectuées dans une mairie disposant d’une borne biométrique (prise d’empreintes digitales). 
Sur notre secteur, seule la Mairie de Morez – Hauts de Bienne est équipée d’une borne biométrique (les mairies 
équipées les plus proches sont ensuite Champagnole et Saint-Claude). Morez gère déjà l’ensemble des demandes 
de passeport du territoire. 
Cette nouvelle procédure imposée par la Préfecture va représenter une hausse très significative des dossiers gérés
par la Mairie de Morez – Hauts de Bienne (passage de 1 000 à 3 000 titres par an environ). Les délais pour l’obtention
de rendez-vous seront certainement allongés. Ainsi, pour ceux qui le peuvent, nous vous incitons à remplir votre 
pré-demande en ligne (via ordinateur, tablette ou smartphone). Cela vous permettra de gagner du temps lors de 
votre rendez-vous : https://predemande-cni.ants.gouv.fr.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie. 
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La vie associative

Après une année « sans » (annulation en 2016),
la Transjurassienne se devait d’avoir lieu,
même si les conditions météorologiques
n’ont pas facilité la tâche des organisateurs.
Le service de damage des pistes a fait tout
son possible afin de préparer et conserver le
parcours nominal, mais la pluie et la douceur
de cet hiver en ont décidé autrement.

Le vendredi 3 Février, la décision est tombée 
(8 jours avant le départ), la Tranjurassienne 
se disputera sur un parcours de 50 km inédit  : 
départ Bois d’Amont, arrivée Prémanon. 

C’est le point de départ d’un défi dont tout le 
village est devenu acteur. 

Huit jours, c’est tout ce que nous avions pour 
organiser l’arrivée de plus de 3000 coureurs, 
accompagnés de plusieurs milliers de spectateurs.

Très vite, le Ski Club Prémanon a mobilisé ses
équipes. Une réunion publique a été organisée 
le mardi 7, inaugurant l’auditorium de l’Espace 
des mondes polaires, afin d’informer et de 
mobiliser les prémanoniers. Trans’Organisation 
a revu son plan de site d’arrivée et a fait installer
toutes les structures nécessaires (chapiteaux, 
plateforme,…). La mairie de Prémanon a mis à 
disposition tout le matériel et tous les locaux dont

elle disposait (école, salle polyvalente,…). Les
équipes de damage ont mis les bouchées doubles
pour sécuriser le nouveau parcours. 

Et en 8 jours, la magie des grands événements 
a opéré. Un site d’arrivée digne d’une course 
internationale est apparu sur la vallée des
Rennes. Les vestiaires se sont organisés dans 
le parking souterrain sous la salle polyvalente.
Une consigne à ski a été installée dans un 
chapiteau derrière l’Espace des mondes polaires.
La salle polyvalente a accueilli les repas des 
coureurs. Le PC course, le PC sécurité et secours
ont pris place dans les locaux de l’école primaire.
La salle de presse était installée dans la salle de
réunion de l’Espace des mondes polaires...

Samedi, 90 bénévoles et dimanche, plus de 150
bénévoles ont œuvré pour le bon déroulement de
la Transjurassienne, : membres du SC Prémanon,
bénévoles du village, du club de Mouthe, du club
de Chaux-Neuve, du club de Petite Chaux, 
étudiants de STAPS Besançon.

Les retours des coureurs, des spectateurs, des 
officiels, de Trans’Organisation sont excellents. 
Le site fut très apprécié, mais c’est surtout 
l’ambiance qui y régnait qui a été soulignée.
BRAVO.
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Le Ski Club Prémanon 
tient à remercier l’ensemble des bénévoles mobilisés 

afin d’organiser l’arrivée de la Transjurassienne à Prémanon.

W. ELIEN, Président

LA GARANTIE JEUNES EN QUELQUES MOTS

Afin d’apporter une réponse spécifique aux jeunes particulièrement touchés par la crise
du marché de l’emploi, la Garantie jeunes est en place sur l’ensemble du territoire 
français depuis le 1er janvier 2017.

Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans emploi, sans formation et pas 
scolarisés, en situation de précarité (notion qui n’est pas uniquement financière : sont prises en
compte par exemple les situations de rupture familiale).
Il s’agit d’un contrat d’engagements d’une durée de douze mois, entre un jeune en capacité de 
travailler et une mission locale. L’emploi est la priorité du dispositif. Dès le tout début de l’enga-
gement (entre la quatrième et la huitième semaine), les jeunes vont commencer à tester et 
multiplier les expériences professionnelles.
L’accompagnement est intensif et spécifique. Il est ciblé sur la valorisation des compétences et 
aptitudes du jeune et la mise en relation directe avec les employeurs. La spécificité de l’inter-
vention des missions locales repose sur l’accompagnement global c'est-à-dire que les conseillers
interviennent sur l’ensemble des champs qui peuvent constituer un frein à l’emploi  : la santé, 
la formation, le savoir être, etc.
Afin de faciliter le déroulement du parcours en Garantie jeunes et l’accès à l’autonomie, le jeune 
dispose d’une garantie de ressources (470 €/mois). Cette allocation n’est pas prise en compte 
pour le calcul des prestations sociales. Les revenus tirés des activités exercées par le jeune sont
à déclarer et entraînent la dégressivité de l’allocation Garantie jeunes à partir de 300 € net 
de ressources perçues.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mission locale
de MOREZ 24 Quai Jobez Tél : 03 84 33 08 70.

Soirée Moules-Frites 
Ski Club

4 novembre 2017Pensez à réserver !(à partir du 1er octobre)06 51 56 14 11
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CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL 2017

ÉVÉNEMENTS
ORGANISATEURS
ASSOCIATIONS

DATES ET LIEUX

Fête de la musique ASSCP
17 juin – salle polyvalente

« Julien PROST » EMP

Inauguration EMP Communauté de communes 1er et 2 juillet - EMP

Concert Estivale des Orgues 9 août - Église

Fête patronale Comité des fêtes
19 et 20 août - salle polyvalente

« Julien PROST » EMP

Rencontres généalogiques Association G2HJ 
9 et 10 septembre - salle polyvalente 

« Julien PROST » EMP

10 ans crèche
Association 

« Les petits randonneurs »
23 septembre - salle polyvalente

« Julien PROST » EMP

Concert choral Chorale du Mont Fier
14 octobre – salle polyvalente 

« Julien PROST » EMP

Soirée Moules Frites Ski Club
4 novembre – salle polyvalente

« Julien PROST » EMP

MESSAGE DE NOS VOISINS LAMOURANTINS : 
Salut à toi villageois d’à côté !

Cette année encore, la parade de l’Abonde va permettre de dévoiler des talents d’artistes, de 
bricoleurs, de saltimbanques, de créateurs fous… Et ce pour le plus grand plaisir du public. 

Alors toi qui a toujours voulu démontrer que tu pouvais créer un vrai char et défiler devant un vrai public, 
toi qui pense que tu peux faire aussi bien que tes voisins Lamourantins ! c’est l’occasion ou jamais !

Cette année, nous partons sur le thème « L’americ’Abonde », tous les délires sont permis et je sais que déjà
ton imagination se met en ébullition !

Appelles tes amis, tes voisins, qui tu veux et viens défiler avec nous le 15 août !

Certains que l’idée va t’emballer, je t’invite à prendre contact avec 
Seb par mail sebsimon1977@hotmail.com

Une petite réunion d’infos aura lieu avant l’évènement mais n’hésites pas à nous contacter avant !

À BIENTÔT !
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10 février 1986
Création du Parc (37 communes).

17 août 1998
Renouvellement du label (96 communes).

1er avril 2011
Renouvellement du label (122 communes).

Le Parc naturel régional 
du Haut-Jura, c’est… 

Un territoire de montagne
Le Parc naturel régional du Haut-Jura se situe 
en zone de moyenne altitude. Frontalier avec 
la Suisse et à cheval sur les deux régions de 
Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-
Alpes, les habitants du Parc font partie d’une
même communauté de destin.
La géomorphologie du Parc est caractéristique du
Jura plissé qui conditionne ses paysages marqués
par la forêt, l’eau, les tourbières et une mosaïque
de milieux ouverts tels que les prairies, les 
pelouses sèches ou les pré-bois.
« L’usine dans la montagne » est le reflet de son
économie de savoir-faire industriel entre lunette,
jouet, bois, tournerie tabletterie… L’agriculture 
et le tourisme occupent également une place 
importante en termes d’activité et d’emploi.
La diversité et la qualité de ces patrimoines 
naturels et culturels lui permet de bénéficier 
du label « Parc naturel régional ».

Un projet local partagé 
autour d’une Charte
La Charte est un projet élaboré avec les collecti-
vités et les acteurs du Haut-Jura dans lequel 
chacun s’engage à mettre en œuvre, de 2010 à
2022, des actions prioritaires définies ensemble
pour le territoire. Elle a pour ambition d’aménager,
de développer, de mettre en valeur le Haut-Jura
en s’appuyant, en protégeant et en renforçant ses
patrimoines naturels et culturels exceptionnels.

Cette ambition est exprimée dans la Charte par
trois grandes vocations pour le Haut-Jura : 

w un territoire construit, 
vivant et animé ensemble,

w un territoire responsable 
de son environnement,

w un territoire qui donne de la valeur 
à son économie.

Ce projet de territoire, résolument moderne, 
inscrit le Haut-Jura dans les grands enjeux 
de notre époque que sont le développement 
durable, la transition écologique, énergétique et
économique.

Une équipe pluridisciplinaire 
au service du territoire
L’équipe aux compétences multiples offre un
appui technique et administratif aux collectivités
dans les domaines de l’urbanisme, de l’aména-
gement du territoire, de la protection et de la 
gestion de l’environnement ou encore de 
l’éducation et de l’économie.
Elle accompagne toutes ces collectivités dans 
le montage et le suivi de leurs projets afin de
contribuer au mieux à la mobilisation de finance-
ment au service du territoire et des particuliers.

B. LABOURIER
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INFORMATIONS DIVERSES

OBJETS ENCOMBRANTS :
La collecte annuelle des encombrants, 
assurée par l’ALCG (Association de Lutte
Contre le Gaspillage) sera effectuée le 
JEUDI 31 AOÛT 2017. Inscriptions en Mairie.
À NOTER DANS VOS AGENDAS.

ABATTAGE D’ARBRES 
AU CENTRE BOURG : 

La commune va faire procéder dans le 
courant de l’année à l’abattage d’un certain
nombre d’arbres au centre du village. Si des
particuliers souhaitent bénéficier de cette
prestation sur leur propriété privée, merci
d’en faire part au secrétariat de mairie ou par
un courriel.
La date précise sera communiquée 
prochainement.

TRAVAUX DE BRICOLAGE ET 
DE JARDINAGE :

Le printemps est là et chacun, dans son 
jardin ou dans sa cour, bricole, coupe, 
taille, tond… Pour l’ensemble de ces travaux
utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique un arrêté préfectoral encadre les
heures d’utilisation : 
Les jours de semaine (du lundi au samedi) : 
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 20 h 00.
Les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 
12 h 00.

Merci de respecter ces horaires et… vos 
voisins !

Et pour vos déchets divers et gravats, merci
de les déposer à la déchetterie des ROUSSES,
route de la Faucille, qui est ouverte du lundi
au samedi, de 8 h 15 à 12 h 45 et de 13 h 15 à
17 h 00.
C’EST MIEUX QUE DE DÉPOSER CES 
DÉCHETS À CÔTÉ DES CONTENEURS 
SEMI-ENTERRÉS OU DANS UN FOSSÉ !

USAGE DU FEU : 
un arrêté préfectoral (18/04/2017) 

règlemente l’emploi du feu 
dans le département du Jura (extrait). 

Article 3 du titre I  : « Sauf exceptions 
prévues dans le présent arrêté et hors 
installations autorisées par le Préfet, il est
interdit à toute personne physique ou morale,
en toute période : 

• De jeter des allumettes, cigares, cigarettes
ou toutes autres matières incandescentes
qui ne seraient pas complètement éteints.

• De brûler à l’air libre, en tout lieu, tout type
de produits manufacturés, matériaux, 
matières à l’exception de la combustion
pour un usage particulier et dans des 
conditions maîtrisées (barbecue, bougies
d’extérieur,…).

• De procéder au brûlage dirigé des végétaux
sur pied ou à de l’écobuage, sauf à des fins
de désherbage thermique ou par dérogation.

• De brûler des déchets ménagers et assimilés
ou des déchets d’activités économiques
dont les déchets verts y compris dans des 
incinérateurs individuels.

• De brûler des déchets sur les lieux de 
décharges brutes ou sauvages.

• De porter ou d’allumer du feu à l’intérieur
et à moins de 200 m des bois, forêts, 
plantations et reboisements, hors enclos
d’habitations.

• De brûler par
les entreprises
du bâtiment
les déchets de
construction
en bois qu’ils
soient infectés
ou non par 
des insectes 
xylophages. »

Merci à vous.
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INCIVILITÉS : LES CROTTES DE CHIENS

De nombreuses villes
sont confrontées au
fléau des déjections
canines. Et les citadins
ne sont plus les seuls
concernés.

L’amour largement par-
tagé des animaux de 
compagnie ne devrait 
pas pour autant faire 
perdre de vue aux 
heureux propriétaires 

de chiens le refus des incivilités que constituent
les crottes de chiens non ramassées sur les 
trottoirs et autres lieux publics. Pourtant, il ne
semble pas bien compliqué de promener son chien
tout en respectant les autres promeneurs en 
se munissant notamment d’un petit sac pour 
ramasser la crotte.

Régulièrement, des prémanoniers viennent au 
secrétariat de mairie pour faire part de leur 
colère vis-à-vis de ces désagréments sur 
l’ensemble du territoire et particulièrement 
sur les lieux publics (aire de jeux, cour d’école 
des primaires, piste de luges et aire de pétanque). 
Ces incivilités offrent une image bien déplorable
pour notre village. 
Afin de remédier à ce fléau, un arrêté municipal 
a été dressé le 30 mars 2017. Les contrevenants
pourront ainsi être verbalisés. Il est bon de 
rappeler qu’ils s’exposent à une amende de 35 €. 
Avant d’en arriver à cette extrémité, nous invitons
les propriétaires de chiens à faire preuve de 
savoir-vivre et de civisme en ramassant les 
déjections canines de leurs compagnons à quatre
pattes.

PARTICIPATION CITOYENNE
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne consiste à sensi-
biliser les habitants d’une commune ou d’un quartier et à les associer à la protection de leur
environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif
encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces
de l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de
sécurité publique déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la démarche :
• établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants 

de la force publique ;
• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation ;
• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.

Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un rôle majeur dans la mise
en place (signature d’un protocole) et le suivi de ce dispositif.

À Prémanon, le protocole a été signé en janvier 2017 en présence de madame la Sous-préfète et
des représentants de la gendarmerie nationale.
Le conseil municipal qui, à l’unanimité, a décidé de mettre en place ce dispositif, a souhaité que 
les élus soient les référents vis-à-vis des services de la gendarmerie. Une première réunion d’infor-
mation a eu lieu le 11/04/2017 au cours de laquelle les représentants locaux de la gendarmerie sont
venus expliquer aux conseillers municipaux les grands principes de la participation citoyenne. 
Si la commune et le territoire proche ne sont pas les plus concernés par les vols ou les incivilités,
la sensibilisation des élus à ces phénomènes permettra de renforcer la sécurité et la protection de
l’environnement des habitants.
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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 ET ÉPICERIE COMMUNALE :
Du mardi au samedi : de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h.

Le dimanche : de 7 h 30 à 12 h 30.
Départ du courrier du lundi au vendredi : 12 h 30, le samedi : 11 h - Tél. : 03 84 45 61 32

Naissances 
Soraia ANDRADE RAINHO née le 13 janvier

Charlie GAILLARD né le 13 février 
Luca MOTA ALCOBIA né 19 février

Inna SIRI née le 28 mars
Amélya SCHWINN née le 1er avril

Décès
Jacques LESIEUX décédé le 17 décembre 2016 à Prémanon

Michel BUSSOD décédé le 11 mars à Salins-les-Bains

ÉTAT CIVIL 2017
(Situation au 14 AVRIL 2017)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Joux dessus
Joux est un nom d’origine celte et 

signifie forêt comme Jura. 
La Joux dessus était plus en avant, 

donc plus haute 
que les défricheurs venant 

de la Joux, actuellement les Jacobeys.

1847
Le 24 juillet la tempête

de grêle dévaste les blés

aux Rivières et

aux Arcets ; 

Dans le haut 

de la commune, 

les récoltes sont gelées

avant d’être 

moissonnées.

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.


