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édito
La loi l’a permis, en donnant la possibilité pour les
territoires de montagne de déroger au plancher de
15 000 habitants. Sauf qu’au-delà de notre plateau
le monde change. Comment intégrer les nouvelles
compétences obligatoirement ou quasi-systématiquement prises par les Communautés de
communes dans les secteurs de l’économie, du
secours incendie, des télécommunications et
demain de l’eau et de l'assainissement, à l’échelle
d’une collectivité en réalité station touristique ?

VERS UNE GRANDE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-JURA ?
Réorganisation des services déconcentrés
de l’État, fusion des régions, nouvelles
compétences communautaires obligatoires,
communes nouvelles, 10 ans de réformes
territoriales pour un objectif : la mutualisation. Si elle est pour certains synonyme
d’économies d’échelle, d’efficacité et de
rationalisation, elle est pour les autres
cause d’éloignement, de réduction, voire de
disparition des services à la population. Tout
en réalité est une question d’objectif : optimiser
le rapport qualité/prix ou simplement faire des
économie, indépendamment de la qualité du
service rendu.

Cette confusion originelle ne résiste plus
aujourd’hui au nouveau modèle composé de
”com-com” plus grandes, interlocutrices des
grandes régions. Deux échelles territoriales de
planification, de projets, flexibles et peu identitaires. Ce modèle fait d’ailleurs la part belle aux
communes porteuses, elles, d’identité et briques
élémentaires de la vie en communauté, de
l’expression démocratique et des services quotidiens
à la population.

Pas de meilleur exemple que la récente réorganisation des services de l’hôpital de Saint-Claude.
Coupe budgétaire aveugle ou optimisation et
sécurisation du parcours de soin ? Résistance
instinctive au changement ou réduction machiavélique des services publics ?

Faut-il dès lors construire avec nos voisins du HautJura un espace de coopération intercommunal à la
hauteur de ces nouveaux enjeux ? Le veulent-ils ?
Comment et avec quelles conséquences ?
Quelles que soient les réponses qui seront
apportées, le sujet est suffisamment important et
impactant pour nécessiter réflexions et analyses,
avec sérénité et en faisant fi des amitiés et inimitiés
entre des élus qui ne seront peut-être plus autour
de la table demain.

La plupart du temps il faut dépasser les archétypes,
plonger dans les détails techniques, organisationnels et financiers pour se construire un avis
raisonnable, rarement aussi caricatural. Il n’en reste
pas moins aujourd’hui que tout projet d’organisation à une plus grande échelle est d’emblée
suspecte, voire condamnable.
Comment dans ce contexte envisager sereinement
une fusion de nos Communautés de communes du
Haut-Jura ? Le faut-il seulement ?

Gageons que la difficile transition qui secoue
actuellement la Communauté de communes de la
station des Rousses constituera un tremplin vers
une organisation plus rationnelle et moderne de
notre territoire.

Jusqu’à récemment nous - les élus des 4 communes - avons fait montre de peu de volonté pour
intégrer un espace communautaire plus grand.

N. MARCHAND,
Votre maire
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FINANCES
L’impact de l’EMP sur le budget communal :
Comme déjà détaillé dans un précédent bulletin
municipal, l’équilibre budgétaire d’une commune
est crucial. Cet équilibre est en partie conditionné
par la nécessité de dégager un résultat de
fonctionnement (les recettes – les dépenses)
permettant d’équilibrer la somme annuelle du
capital emprunté.
Ce qui se traduit par une nécessité pour
Prémanon de dégager 87 000 € de résultats
supplémentaires pendant 18 ans spécifiquement
pour rembourser les emprunts liés à ce projet.
Au-delà de cet effort, ce remboursement
contraint notre possibilité d’autofinancer des
projets futurs. Donc, chaque nouveau projet doit
être mesuré et doit faire appel à l’emprunt, ce
qui oblige à un résultat supplémentaire de
fonctionnement pour rembourser le capital
emprunté… vous avez compris, c’est un cercle
vicieux.
Le dernier exemple en date est l’effort de la
commune pour la mise en conformité et la
création d’une 6e classe qui nécessite un emprunt
de 300 000 € sur un coût global projet de
715 000 €. La réalité financière de la commune a
imposé de mesurer l’effort pour ce qui pourrait
apparaître comme une nécessité pour un village
en plein développement.

Maintenant que le laborieux chantier est
achevé et après 1 an de fonctionnement, il
est largement temps de détailler l’impact
que l’Espace des Mondes Polaires a eu, a, et
aura sur les finances de Prémanon.
Le but ici n’étant pas de juger de l’insertion du
bâtiment dans le paysage, de la qualité de la
muséographie, du dynamisme de la programmation
ou des horaires d’ouverture ; je laisse à chacun le
soin de se faire un avis très subjectif. Les seules
données que l’on peut objectiver sont les chiffres,
en voici quelques uns :
Le projet :
La globalité du projet a été imaginée en 2004 et
votée au sein du Conseil Municipal de Prémanon
et de la Communauté de Communes en 2012.
Le montant définitif des travaux s’élève à 11,7 Millions
d’euros (HT).
Le financement étant réparti comme suit :
• Europe :
700 000 €
• État :
660 000 €
• Région :
1 750 000 €
• Département : 2 124 000 €
• Mécénat :
166 000 €
• Inter-région :
71 000 €
• Communauté de communes : 4 030 000 €
• Commune :
2 200 000 €
Malgré un montage financier avec une grande
partie de subventions, non issues du territoire
Haut-Jurassien, les ressources proviennent, bien
sûr in fine, de l’impôt.

Le fonctionnement :
On distingue le volet investissement lié aux
infrastructures du fonctionnement de tous
les jours. L’EMP géré par la Communauté de
communes a dégagé un déficit de fonctionnement
de 207 000 € en première année d’exercice
malgré une fréquentation 2 fois supérieure au
cumulé historique Musée Paul Émile Victor +
Patinoire. Ce déficit devra, lui aussi, être couvert
par l’impôt communal et communautaire.
En conclusion, la réalité des chiffres peut paraître
cruelle mais elle nous impose et imposera aux
futurs élus de non pas décider pour l’instant mais
avant tout de juger de l’impact des décisions
prises dans le temps…

Si l’on détaille les 2 200 000 € de l’effort communal, le financement a pu être bouclé comme
suit :
• 70 000 € d’autofinancement
• 2 130 000 € de recours au crédit
En 2018, date d’effectivité de tous les prêts
souscrits, le projet représentera 41 % du taux
d’endettement de la commune.

S. SOUFALIS
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CRISE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Vous êtes nombreuses et nombreux à vous interroger sur la crise qui secoue actuellement
nos instances communautaires, malgré les multiples articles parus dans la presse.
Retour sur des divergences bien plus fondamentales que certains voudraient le faire
croire.
13 décembre 2017 : à l’occasion du dernier
conseil communautaire de l’année, le président
Mamet indique avoir reçu un courrier du président de la SAEM Sogestar lui indiquant que la
participation habituelle, mais non contractuelle,
au coût des Skibus/Estibus ne serait pas versée
pour l’exercice 2016/2017 (30 000 à 60 000 E
selon les années). Cette décision unilatérale
justifiée selon J. S. Lacroix par le résultat négatif de la SAEM sur le dernier exercice, en raison
notamment de la reprise de la Dôle, n’a jamais
été évoquée devant des administrateurs qui se
retrouvent ce soir-là mis devant le fait accompli.
Les maires de Prémanon, Lamoura et Bois
d’Amont dénoncent un énième dysfonctionnement dans la gouvernance de l’entreprise et
annoncent leur souhait de démissionner de leurs
fonctions. L’histoire de la goutte d’eau qui fait
déborder le vase…

1. la séparation des postes de président et de
directeur général à la tête de la SAEM Sogestar, déjà prônée par l’audit réalisé en 2016.
Si le poste de président échoit logiquement
à un(e) élu(e), un directeur doit disposer
des compétences techniques, financières et
managériales suffisantes, rendre des comptes
et pouvoir être remplacé en cas de non
atteinte des objectifs fixés par le conseil
d’administration (objectifs aujourd’hui non
définis) ;
2. le retour à une représentation démocratique des majorités municipales, Bernard
Regard ayant été élu en début de mandat au
CA de la SAEM et au SMDT en lieu et place
des candidats présentés par la municipalité
de Prémanon.
Ces changements visant à permettre enfin
au conseil d’administration de jouer son rôle
à savoir : définir une stratégie d’entreprise
conforme aux attentes de l’actionnaire
majoritaire, la Communauté de communes, et
contrôler l’atteinte des objectifs visés,
notamment financiers. Ils permettraient
également de mettre à l’abri la société des
intérêts personnels d’élus ou de socio-professionnels et limiteraient, par un débat ouvert,
le risque d’erreurs d’appréciation aux conséquences parfois sérieuses.
Les 3 élus membres du CA non démissionnaires
continuant à assurer pour leur part que la
Sogestar est bien gérée, dans le cadre d’un
fonctionnement réglementaire et normal. “ Nous
avons toujours fait comme ça et ça n’a jamais
posé de problème jusque-là ”.

5 Janvier 2018 : 5 des 8 élus délégués de la
Communauté de communes de la station des
Rousses dont 3 maires (Evelyne Gay, Liliane
Regad, François Godin, Francis Leseur et
Nolwenn Marchand) démissionnent du conseil
d’administration de la SOGESTAR pour protester
contre l’opacité du système de prise de décision
à la tête de l’établissement.
Fin janvier-début février : plusieurs rencontres
sont organisées entre les 4 maires de la station,
dont une associant l’ensemble des membres du
CA de la Sogestar, Sébastien Benoît-Guyod pour
le SMDT et madame la sous-préfète de StClaude. Les élus de Bois d’Amont, Lamoura et
Prémanon mettent deux conditions pour revenir
sur leur démission :
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14 février 2018 : et aucune réponse de la part
du président de la Communauté de communes,
les élus du conseil communautaire remplacent
les 5 démissionnaires par 3 élus des Rousses :
Annie Berthet, Claire Cretin et Sébastien
Benoît-Guyod, sans vote (la réglementation le
permettant dès lors qu’il y a moins de candidats
que de places vacantes). Le CA de la SAEM,
incomplet, est dès lors composé de 5 élus
rousselands + Bernard Regard. Les délégués
communautaires des trois majorités municipales
de Bois d’Amont, Lamoura et Prémanon se
lèvent et quittent la salle en guise de protestation.
Ils suspendent par là même leur participation
aux réunions de la Communauté de communes.

réalisées, notamment pour limiter le déficit des
activités été/hiver (lacs, jardin Rouxy, activités
nordiques) et les reversements de la Sogestar
sont insuffisants face aux ambitions affichées.
Augmenter l’impôt dans de telles proportions,
pour financer le développement touristique
qui bénéficie directement à une part de plus
en plus réduite de la population, leur paraît
déraisonnable et inéquitable. Malgré l’opposition
des 3 maires, l’ensemble des budgets (principaux
et annexes) sont votés.
Le poids prépondérant des élus des Rousses au
sein du conseil communautaire leur permet
en effet d’augmenter la pression fiscale sur
l’ensemble des contribuables des 4 communes,
ce qui pose un vrai problème de gouvernance.
Plus choquant encore que le manque de considération pour les positions défendues par les
élus de 3 des 4 communes, c’est cette capacité
à faire bloc pour défendre un système, des
pratiques, héritées du passé et qui hypothèquent
aujourd’hui l’amélioration et la modernisation
de notre station qui interroge.

4 avril : alertés par le compte-rendu du dernier
bureau communautaire, les maires de Bois
d’Amont, Lamoura et Prémanon siègent au
conseil de communauté, sans leurs collègues
délégués, pour s’opposer aux 4 % d’augmentation de la fiscalité proposés par le président
Mamet. Parmi les raisons avancées :
1. la baisse des dotations et l’augmentation
du fonds de péréquation intercommunal :
environ 600 000 E de manque à gagner
chaque année ;

Cette décision montre au final qu’il n’y a pas ou
plus de projet commun et que la Communauté
de communes de la station des Rousses n’est
plus qu’un slogan, vide de sens. Pourtant nous
devons continuer à avancer, et ce projet il faudra
bien le reconstruire. À une autre échelle ?

2. le coût de l’EMP : 2,5 millions d’euros d’emprunt à rembourser + 207 000 E de déficit
en 2017 à couvrir ;
3. le financement des réseaux haut-débit :
360 000 E d’investissement sur 3-4 ans ;

N. MARCHAND

Crise
actuellement
dans nos instances
communautaires

4. les reversements SOGESTAR insuffisants :
exemple des 30 000 E de contribution au
fonctionnement du Skibus/Estibus.
Alors que d’importants efforts ont été
consentis à l’échelle communale, les élus
des 3 communes jugent que les économies
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TRAVAUX BÂTIMENTS,
VOIRIE DÉNEIGNEMENT
Vous avez pu croiser dans le village un
nouvel engin de déneigement et de salage.

Pour le réseau d’assainissement route de la Darbella,
des travaux auront lieu cet été 2018.

Un tracteur Claas type 420 Arion est venu remplacer
l’Unimog trop spécifique dans son utilisation, vieillissant
et très coûteux à l’entretien. Son état de rouille
avancé n’augurait rien de bon concernant le futur
passage au contrôle technique. Ce tracteur est équipé
de manière à être multi-fonctionnel : un godet, une
balayeuse, une saleuse et une lame de déneigement.
Cet outil polyvalent répondra davantage à nos besoins
et nos attentes.

En effet cette portion de réseau présente de grosses
pertes d’eaux usées qui s’infiltrent dans les terrains.
Le percement des canalisations a également comme
conséquence la porosité avec les eaux pluviales qui
viennent engorger la station d’épuration. Nous profiterons de ces travaux pour procéder à l’effacement des
réseaux aériens (électriques et téléphoniques) de ce
secteur (entre le camping et le chemin d’accès au lotissement « le loup blanc ». Les membres de la commission
ont proposé de supprimer l’éclairage de la voirie sur
ce tronçon, suivis par les conseillers municipaux. La
suppression des nombreux fils aériens améliorera
l’environnement paysager de cette zone.

NOUVEAUX LOCAUX TECHNIQUES
Notre équipe d’agents techniques vient également de
prendre ses quartiers dans les nouveaux locaux techniques entièrement aménagés et équipés pour optimiser
au maximum l’espace de travail, avec des ateliers individualisés, des zones de rangement… Un bureau est également en cours d’installation.

V. HALLUIN

TRAVAUX ROUTE DE LA DARBELLA
Concernant les réseaux d’assainissement, le syndicat
mixte du canton de Morez poursuit les travaux de
rénovation des réseaux trop anciens et endommagés.

URBANISME : RÉVISION PLU
La commune pourra compter sur une subvention de
l’État, au titre de la Dotation globale de décentralisation
(DGD) au taux de 25 à 30 %, qui viendra diminuer le
coût de sa participation.

Le conseil municipal, dans sa séance du
6 février 2018, a confirmé le lancement de la
révision générale du Plan local d’urbanisme.
Lors de cette même réunion, les élus ont choisi
le cabinet EPODE, dont le siège social est
situé à CHAMBERY (73) pour les assister
dans cette démarche qui devrait durer 2 ans.
L’objectif, rappelé dans la délibération,
est d’achever cette révision avant la fin du
mandat. Ce cabinet, pluridisciplinaire et rompu
à ces procédures, possède également de
nombreuses références en montagne.

La commune est également épaulée par la DDT
(Direction Départementale des Territoires), le PNR
(Parc Naturel Régional) du Haut-Jura, le CAUE (Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) du
Jura, associés au comité de pilotage.
Les principaux objectifs identifiés pour cette révision,
au-delà de la mise en compatibilité obligatoire avec le
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du PNR du
Haut-Jura correspondent à la politique d’aménagement
et d’urbanisme conduite par la Municipalité :

Le montant total des honoraires du cabinet pour
le suivi de ce dossier s’élève à 60 637 € HT.
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Ambitionner une croissance raisonnée de la population.
Viser un développement communal mesuré, en harmonie avec le territoire.
Préserver la typicité des paysages haut-jurassiens.
Rechercher l’homogénéité, la qualité architecturale et l’intégration au site.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter la conso. d’énergie.
Favoriser la solidarité, le lien intergénérationnel.
Offrir davantage de produits et services à la population.
La seconde, le 19/04 portant sur le volet « habitat » qui
a permis de faire le point sur la démographie, le parc de
logements, les emplois et le bilan sur l’application du
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) du précédent PLU datant de 2006.

Les prochaines réunions en 2018 :
- atelier cadre de vie (31/05),
- élaboration du PADD avec les personnes
publiques associées (PPA) au projet et rencontre
des Maires et Présidents de Communautés de
communes limitrophes (28/06),
- atelier éco/tourisme (13/09),
- atelier de hiérarchisation du PADD (25/10),
- validation par PPA (15/11),
- réunion publique (novembre),
- débat PADD au sein du conseil municipal
(décembre),
- réunion technique portant sur le OAP
(Orientations d’Aménagement et
de Programmation) (13/12).

Une large concertation, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, sera mise en place en associant les
habitants de la commune, les associations locales et
toutes personnes concernées :
- organisation de 2 réunions publiques donnant lieu
à débat et compte-rendu public,
- exposition en mairie avec mise à disposition d’un
cahier de recueil d’avis durant la durée des études,
- informations dans le bulletin municipal,
- mise en ligne des informations sur le site internet
de la commune avec possibilité de recueillir les avis.

En 2019, les réunions porteront sur la validation
des OPA, l’élaboration des règlements avant la finalisation du PLU qui sera alors soumis à l’avis des PPA et
à enquête publique avant sa validation par le conseil
municipal.

Un calendrier précis des réunions a été dressé qui tient
compte de la date limite souhaitée par les élus pour
valider la révision du PLU. 2 réunions ont déjà eu lieu.
La première le 01/03 pour le lancement de l’étude, le
recueil des données et la présentation de la méthode.

D’ici là, toutes les idées et remarques sont les
bienvenues sachant, comme le rappelle Alexandra
Valeton du cabinet EPODE que : “ Le PLU n’est pas une
somme d’intérêts privés mais un projet d’intérêt
général retranscrivant à la parcelle les projets de la
commune ”.
D. CAUTARD, N. MARCHAND
À cette fin, un classeur des doléances
siège à l’accueil de la mairie.
Par mail, vous en avez l’habitude :
accueil@premanon.com
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RÉHABILITATION
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
nécessaires sont là et le calendrier prévisionnel
reste d’actualité.

Aux dernières vacances de Noël,
une météo véritablement hivernale a
lancé un véritable défi aux services
techniques de la mairie en charge
d’assurer l’installation de l’école dans
ses locaux provisoires.

La démolition de la majorité des cloisons internes
nous laissent découvrir de nouveaux espaces et
imaginer la future école : sa bibliothèque et son
espace d’activité, l’accueil de loisirs, les salles de
classe, l’ascenseur pour un accès à tous… l’école
s’adapte au dynamisme démographique de notre
commune.

Aménagement des vestiaires, étanchéité, déneigement du toit, déménagement du mobilier et
matériel scolaire… ont été autant de passages
nécessaires à la réhabilitation de nos locaux
scolaires, un déménagement hivernal qui va
permettre d’inaugurer le nouveau bâtiment dès
la rentrée prochaine.

Si vous aussi vous souhaitez découvrir ce bâtiment
communal rénové, une réunion publique présentera
les travaux actuels et les plans de ce bâtiment
qui abritera accueil de loisirs, école et bibliothèque.
Rendez-vous le 16 juin à 18 h sur le lieu de la fête
(repli à la salle polyvalente si mauvais temps),
réunion ouverte à tous, une école prépare l’avenir
de tous et ne concerne pas que les parents

Pendant que les jeunes Prémanoniers et leurs
enseignants s’adaptaient à leurs classes de fortune,
les travaux ont aussitôt démarré. Les aléas météos
ont apporté de légers retards en fin d’hiver, mais
la direction du chantier a vite réagi, les renforts

d’élèves.
G. DANNECKER

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
L’atelier PRODESSA : cycle de 22 séances en cours
actuellement.

Retour sur la fin de l’année 2017 :
En fin d’année, les aînés ont été conviés à un
après-midi spectacle suivi d’un goûter en compagnie
des enfants de l’accueil de loisirs. Cette expérience
pourrait être renouvelée.

Séances ludiques organisées autour de plusieurs
thèmes : mémoire, instants bien-être, vitalité,
gourmandise, petites sorties,… Les participants
semblent enchantés !

Le repas de fin d’année : l’équipe de Prémonval,
comme à son habitude, nous a concocté un succulent repas auquel une soixantaine de personnes a
pris part.

Les services à votre disposition :
• le portage des repas à domicile
• la permanence du CCAS le mardi à 17 h sur
rendez-vous
• le prêt d’un déambulateur à roulettes
• l’assistance pour vos démarches administratives…

Les ateliers en cours :
L’Aquagym à la piscine de l’école des Neiges de
Lamoura qui réunit chaque semaine une dizaine de
personnes. Les cours, dispensés par Mme REGAD,
maître-nageuse, sont gratuits pour les personnes de
Prémanon de plus de 60 ans.

En ce qui concerne les “ goûters ” une date vous
sera proposée prochainement.
C. GARNIER
8
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LE CCAS (SUITE)
TRANSPORT À LA DEMANDE

INFORMATIONS :

w Un transport à la demande est également
organisé sur le territoire de la station des
Rousses. La personne réserve son trajet au plus
tard la veille du déplacement en appelant le
numéro suivant : 03 84 24 33 07.
Le jour J, un véhicule vient chercher la personne
à son domicile pour la conduire aux Rousses.
La durée minimale sur place est de 2 heures.
Ensuite le chauffeur ramène la personne à son
domicile. Ce service est organisé 2 fois par
semaine les jeudis et vendredis. Le prix du trajet
est de 2 E (4 E AR).
Il est également possible, pour la même somme,
d’utiliser les bus scolaires.

SORTIR PLUS
Le service « Sortir Plus » , mis en place par
les régimes de retraite de base Cnav et MSA
en partenariat avec les organismes de
retraite complémentaire AGIRC et ARRCO,
facilite la sortie des personnes âgées de
leur domicile et permet ainsi de maintenir
le lien social le plus longtemps possible.
Pour bénéficier de ce service, les personnes
doivent avoir plus de 80 ans et être confrontées à l’isolement ou à la solitude, sans
condition de ressources.

CROIX ROUGE SUR ROUES
du Haut-Jura

Le financement est effectué sous la forme
de chèques emploi service universels (Cesu),
préfinancés et nominatifs, attribués par
les caisses de retraite complémentaire. Il est
envoyé à l’adresse de la personne ou celle
d’un de ses proches. Chaque chéquier a une
valeur de 150 E et comprend 10 chèques
de 15 E. Une participation financière de
15 E est demandée pour le premier
chéquier, de 20 E pour le deuxième
chéquier et de 30 E pour le troisième
chéquier. Chaque personne peut bénéficier
de trois chéquiers par an maximum. Ils sont
valables une année civile et peuvent être
utilisés jusqu’à la fin janvier de l’année
suivante.

w La croix rouge a mis en place un dispositif
d’action sociale itinérant et propose les actions
suivantes :
• accueil, écoute et orientation,
• aide alimentaire,
• accès aux produits d’hygiène,
• écrivain public.

NUMERICA

w La société d’économie mixte Numerica travaille
sur le projet ANA (Assistance Numérique à
l’Autonomie) qui a obtenu un financement du
département du Doubs et de la Carsat.
Destiné à favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées, l’équipement ANA remplit
plusieurs objectifs :
• lutter contre l’isolement en facilitant le
lien social,
• prévenir la perte d’autonomie,
• sécuriser la personne âgée grâce
à la téléassistance,
• faciliter le bien-être de la personne âgée
grâce à la domotique.
Un partenariat peut être mis en place avec cette
SEM pour faire bénéficier gratuitement les
personnes âgées des services du dispositif ANA
durant la phase expérimentale soit 1 an.
Si vous souhaitez participer à ce partenariat,
merci d’appeler le secrétariat de mairie.

Pour bénéficier du service, il suffit :

• d’appeler un conseiller,
• le conseiller organise la

sortie pour
aller à la gare, chez le coiffeur, retrouver
des amis, faire des courses, voir des
spectacles…
L’accompagnateur est un salarié d’un
organisme d’aide à domicile ou de transport
accompagné agréé par la Caisse de retraite.
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La mairie vous informe
ÉPICERIE COMMUNALE SHERPA
Pour conclure, j’espère que le service que nous
vous proposons est toujours à la hauteur de
vos attentes. Une enquête de satisfaction est en
cours pour mieux cerner vos besoins.

Waouhh !! Quelle saison !
Cette fois, pas de poème pour vous déclarer
que oui, le Sherpa à sa place dans notre
commune ! Avec une hausse de 25 % de la
fréquentation durant les périodes de vacances
par rapport à l’année 2017, le Sherpa de
Prémanon reste confiant face à l’année à venir.

Nous restons à votre disposition avec toujours
autant de plaisir !
J. RODRIGUES

Je tiens à vous remercier tous, de votre
patience, plus qu’indispensable lors des jours
d’affluence, où votre bonne humeur indéfectible
fut un soutien « magique » pour toute l’équipe !
L’équipe, parlons-en ! Christine (Titine), Mélanie
(Mel), Gwenaëlle (Gwen) et Joëlle (Jo). Une
superbe équipe de lutins, qui je l’espère, a mis
du soleil dans ces journées avares en UV. Leur
efficacité et leur investissement ont été un
moteur à la réussite de la saison. Un GRAND
MERCI est donc de rigueur.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
LES PROJETS DES P’TITS JURASSIENS
“ L’accueil de loisirs a connu une hausse des effectifs
l’année passée, surtout sur les temps de midi, qui
s’est confirmée encore cette année.
C’est pourquoi la mairie a recruté une nouvelle personne
pour le temps de midi.
Martine Marchal avait déjà été embauchée comme AVS
(Aide de Vie Scolaire) depuis la rentrée 2016, par l’école.
Du coup, sa connaissance des enfants et sa volonté
d’augmenter son nombre d’heures nous a amené
naturellement à l’intégrer à l’équipe de l’accueil de
loisirs, depuis le 26 Février 2018 ”.
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La vie scolaire
UNE JOURNÉE AVEC ALEX GODARD
Jeudi 1er février 2018, Alex Godard est venu
passé la journée dans la classe de CM1-CM2.

Les élèves ont pu le questionner sur l’album
MAMAN-DLO, qu’ils ont lu et étudié en classe.
L’histoire d’une petite fille des Antilles françaises
(Alex Godard est originaire de la Guadeloupe).
Histoire dont la fin est laissée suspendue à
l’imaginaire des enfants, ce dont Alex Godard a dû
s’expliquer !

Alex Godard est un auteur-illustrateur, il est venu
parler avec les élèves de son œuvre, de sa vie et
de son métier. Il a aussi proposé une activité
artistique pour faire découvrir la technique qu’il
utilise beaucoup pour réaliser ses illustrations :
le pastel sec, appliqué au coton.

Quelle riche rencontre et quelles belles discussions entre des élèves fascinés et un auteur lui
aussi émerveillé par la curiosité et l’intérêt des
petits Prémanoniers pour son livre !

Couverture de l’album Maman-Dlo

Le groupe de la classe de CM1-CM2 avec Alex Godard

Œuvre (technique pastel sec)
réalisée en classe et « en live »
par Alex Godard, en souvenir
de son passage à Prémanon.
Le personnage est Cècette,
le personnage principal
de Maman-Dlo.
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ASSOCIATION

Nous espérons que le nouveau local de la bibliothèque, installé à l’automne dans le bâtiment
de l’école, accueillera de nombreux nouveaux
lecteurs.

Le livre mémoire de Prémanon est terminé.
Il paraîtra cet été.

Nous sommes à la recherche de bénévoles
pour aider à des tâches telles que répertorier,
cataloguer, étiqueter les livres, et assurer des
permanences.
Merci de vous faire connaître rapidement.

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Souviens-toi, Prémanon
Souscription ouverte jusqu'au 31 juillet 2018
Parution prévue : automne 2018

Les 8 et 9 septembre, dans le cadre des Rencontres
Généalogiques, l’association présentera à nouveau
l’exposition d’août 2016 à la salle polyvalente de
L’espace des Mondes Polaires.

Au prix de 18,00 euros (frais d'envoi inclus)
Prix de vente après parution : 20,00 euros (+ frais d’envoi)

Je, soussigné(e)
Nom………………………………………….Prénom………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………...
Code postal……………………Ville………………………………………………..

M. MARCHAND
Présidente

Adresse mail……………………………………………………………………….
Souhaite que me soi(en)t adressé(s) dès sa sortie …………exemplaire(s) du recueil ci-dessus
et je joins à cet effet un chèque de ……………………. euros
libellé à l’ordre de l'ASSOCIATION MOTS MELES que j’envoie ou dépose à la Mairie
de Prémanon 85 rue Abbé Barthelet 39220 PREMANON.
Fait à

le

Contacts : lesmotsmeles.blogspot.fr
lesmotsmeles@gmail.com
téléphone : 03 84 60 77 16

signature
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LES PETITS
DÉGOURDIS
Les petits dégourdis, ont eu la chance d’être invités par Sophie Tissot « Chien de traîneaux
Sentier Nordique » de Prémanon, pour faire une petite promenade et découvrir les chiens de
traîneaux.
Les nounous et les enfants ont eu la joie de pouvoir caresser les chiens, les préparer en aidant
Sophie à leur mettre les harnais et pendant que les premiers faisaient leur ballade, les autres
ont pu découvrir les joies de la glisse sous différentes formes : Vélo ski, luge, mini traîneau,
certains se sont même aventurés à essayer de devenir musher…

N. BERCELET
Présidente

Merci Sophie de nous avoir fait vivre une belle expérience, Merci Rose de nous avoir prêté
tes différents moyens de glisse et Merci à tous les chiens de nous avoir promenés...
13
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La vie associative
O’JURA
que pour les orienteurs du Haut-Jura, il est de
toutes façons fréquent de participer aux épreuves
d’une fédération Suisse dynamique et indéniablement plus proche.

En février 2018, Alina et Natalja Niggli, à la
fois orienteuses du club O’Jura et membres
du ski-club de Prémanon, ont participé aux
championnats d’Europe des jeunes de course
d’orientation à ski, en Bulgarie.

Des compétitions locales :
D’avril à novembre, le club O’jura participe à
l’organisation des épreuves de la coupe
genevoise, avec les clubs Suisses du CERN et de
Lausanne, et de la coupe jurassienne avec les
clubs Jura Sport Orientation et Jurazimut.

Pour Natalja, c’était sa troisième sélection, mais
la première pour sa cadette, Alina - une première
réussie puisqu’elle revient avec trois médailles
sur les quatre épreuves de ces championnats : or
en moyenne distance, bronze en sprint et en
relais. Seule la longue distance lui aura échappé,
ses adversaires plus âgées ayant mieux résisté
à la durée de l’effort.
Pourtant, la fédération française de course
d’orientation ne participe pas aux épreuves internationales de ski-orientation. Bien qu’elles soient
françaises depuis plusieurs années, c’est donc
sous les couleurs de la Suisse que les sœurs
Niggli participent aux compétitions internationales, alors même qu’elles moissonnent les
titres nationaux français (à seulement 14 ans,
Alina Niggli comptent déjà 13 titres nationaux
sur les différents formats d’épreuve). Il est vrai

Des compétitions nationales :
À l’occasion des épreuves nationales de course
d’orientation, le club organise des déplacements,
comme pour le championnat de France des clubs,
organisé en 2018 en forêt de Rambouillet.
Dans le cadre du sport scolaire, les équipes du
collège des Rousses et du lycée de Morez qui
participent au championnat de France UNSS de
course d’orientation sont composées intégralement par les jeunes du club O’Jura.
Des entraînements :
Toute l’année, le club propose
une école de CO aux jeunes - le
vendredi soir à la salle polyvalente
de Prémanon durant l’hiver,
puis, lorsque la neige a fait place,
le mercredi après-midi en forêt
pour le perfectionnement et
le samedi matin pour les débutants. C’est de cette école que
sont issues Alina et Natalja Niggli...
Les adultes ne sont pas oubliés,
avec des entraînements hebdomadaires, en salle ou en forêt, comme
pour les jeunes.
C. MERAT
Présidente

Informations : site internet du club : https://ojura.org - mail : ojura.org@gmail.com
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LA GÉNÉALOGIE EST UNE MÉMOIRE
Eyjafjoll qui entra en éruption le 8 juin 1783 ; rien qu’en
Grande-Bretagne les morts ont été estimés à 23 000.
L’éruption avait envoyé dans l’atmosphère 8 millions
de tonnes de fluor sous forme acide et 120 millions de
tonnes de dioxyde de soufre. L’éruption se poursuivit
jusqu’au 7 février 1784 mais la majorité de la lave fut
éjectée dans les cinq premiers mois. L’épanchement
de gaz, dont les 8 millions de tonnes de fluor et 120
millions de tonnes de dioxyde de soufre, donna
naissance à travers l’Europe à ce qui est connu sous
le nom de « brouillard de Laki ». Il s’ensuivit des
sécheresses et des grands froids avec des récoltes
exceptionnelles et des disettes inoubliables.

Dans l’imagination des gens, la généalogie s’arrête
souvent à l’image de personnes plus ou moins
âgées compulsant de vieux registres poussiéreux
et parlant en chuchotant de choses anciennes.
Ils se montrent des arbres remplis de noms et
de dates, parfois de plusieurs mètres de long. Ils
pensent aussi que c’est une science réservée à
quelques érudits.
La généalogie n’est pas que la récolte de noms et de
dates. Ce n’est pas seulement des arbres que l’on trace
pour figer ses ascendants sur une branche ou une
autre. Ce n’est pas l’apanage de personnes aux
cheveux blancs. Ce n’est pas une science réservée à
quelques érudits.

Ainsi le généalogiste se trouve historien, géographe et
parfois généticien. L’arbre de ses ancêtres qu’il a créé
devient vivant et se place dans le Temps de l’Histoire.

C’est avant tout une mémoire, un témoignage des
temps pas si loin que cela et dans ces temps anciens
le principal personnage de cette mémoire était le curé
du village.

« Quel temps faisait-il ? Que faisaient nos ancêtres ?
On se souvient de 1816, année sans été où le prix des
denrées augmenta considérablement, de la Marie qui
a eu trois jumeaux et du Jules parti sur Suisse pour
vendre ses seilles. La guerre avec les autres nations se
terminera-t-elle ? ».

Avant la révolution française, il en était le pivot
central, le père des villageois ; il était celui qui accueillait
les nouveaux nés, mariait les enfants qu’il avait vu
naître et les enterrait au soir de leur vie. Il était le
confident parfois le médiateur et celui qui détenait
la mémoire du village.

Dans sa longue quête, le généalogiste fait revivre
un village et ses habitants, redonne la mémoire et la
parole aux aînés qu’il rencontre, consigne et souvent
édite des monographies de villages à l’instar de l’abbé
Berthet ou de l’abbé Bono. Quand l’association Les
Mots Mêlés édite un livre émouvant sur nos aînés du
village de Prémanon, ce sont des souvenirs, des noms
oubliés et des photos vieillies qui ravivent sa quête.

Ainsi en 1783 dans la commune des Rousses, l’abbé
DALLOZ écrit sur son registre :
« l’année 1783 a été fort orageuse ; des vapeurs très
épaisses ou une espèce de brouillard ont régné depuis
le 12 juin jusqu’au 2 juillet. Le soleil en était obscurci
et rouge comme du sang jusqu’à 9 heures du matin et
depuis 4 heures du soir jusqu’au coucher. On a eu
beaucoup de tonnerre très violent, la foudre est
tombée souvent et en différents endroits des environs, a écrasé plusieurs personnes et bien du bétail, et
brûlé des villages et des maisons. Toute la Calabre a
essuyé de violents tremblements de terre, les villes
et villages ont été presque entièrement détruits.
L’automne a été belle, on n’a pas eu de neige. Les bled
Froment se vendaient jusqu’à vingt-cinq et vingt-six
écus le bichet, le son du froment un écu, la mesure
qui valait trois Livres, cette année a été terrible
pour ainsi parler, l’argent y était d’une rareté extraordinaire... ».

Notre association Généalogies et Histoires du HautJura -G.2. H.J- propose une exposition les 8 et 9
septembre 2018 dans la Salle Polyvalente à l’Espace
des Mondes Polaires de Prémanon. Venez nous
retrouver et découvrir d’où nous venons et qui étaient
nos ancêtres. Des généalogies, des photographies et
des documents anciens seront exposés. Vous pouvez
aussi apporter vos photos, vos livrets pour vous aider
à réaliser votre arbre familial.
Alain Clément PAGET
G2HJ

Association sans but lucratif,
régie par la loi de 1901,
déclarée à la Préfecture du Jura sous le
n°W393000451 en date du 4 juillet 2006
contact @g2hj.fr www.g2hj.fr

Quel était donc cet événement qui a tant troublé ce
curé et tout autant les gens des villages alentours.
C’est là que le généalogiste curieux intervient :
Ce phénomène que beaucoup pensait qu’il provenait
du Vésuve, était dû au Laki, un volcan voisin du
15

B u l l e t i n

m u n

La vie associative
COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes de Prémanon compte sur votre présence lors de la fête patronale, qui aura lieu
le week-end du 18 et 19 août 2018.
Vous trouverez de quoi vous restaurer tout au long du week-end accompagné de nombreuses animations :
Vtt, randonnée, caisses à savon, course d’orientation, trail,... vous seront proposés ponctués par le bal et son
feu d’artifice du samedi soir.
Nous recherchons des artisans-exposants pour notre marché artisanal. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe
pour venir apporter votre aide. Contactez-nous à l’adresse mail comitepremanon@gmx.fr
Au plaisir de vous retrouver.
Le comité des fêtes, Romain VAUDIN

CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL 2018

ÉVÉNEMENTS

ORGANISATEURS
ASSOCIATIONS

DATES ET LIEUX
3 juin - Village

Transju’trail

Fête de la musique

ASSCP

16 juin – Centre village ou
salle polyvalente (en cas de mauvais
temps) « Julien PROST » EMP

Fête patronale

Associations du village

18 et 19 août – Centre village et salle
polyvalente « Julien PROST » EMP

Rencontres G2HJ

Ass. G2HJ (généalogistes)

8 et 9 septembre - Salle polyvalente
« Julien PROST » EMP

Repas ASSCP

ASSCP

6 octobre - Salle polyvalente
« Julien PROST » EMP

Soirée Moules Frites

Ski Club

3 novembre – Salle polyvalente
« Julien PROST » EMP

Commémoration 11/11/1918

Ass. G2HJ

10, 11 et 12 novembre salle polyvalente « Julien PROST » EMP

Tournoi de curling

Club Curling

24 et 25 novembre – Patinoire
salle polyvalente « Julien PROST » EMP

Réveillon 31 décembre

M. PARALS traiteur

31 décembre – Salle polyvalente
« Julien PROST » EMP
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La mairie vous informe

Res’Haut-Jura :
une mine d’informations
sur toutes les mobilités
durables du Parc !
Partant du constat qu’il existait des alternatives
sûres, crédibles, économiques et durables à la
voiture individuelle pour accéder et circuler sur
le massif, que cette offre était insuffisamment
valorisée alors qu’elle pouvait répondre à une
demande notamment des visiteurs en provenance
des milieux urbains, le portail de l’écomobilité
Res’Haut-Jura recense ainsi toutes les solutions
de transport et de déplacements doux. Interactif,
il permet une réelle complémentarité entre tous
les « maillons » de la chaîne de transport. On
accède ainsi en quelques clics à différents niveaux
d’information et de cartographie selon le niveau
de précision souhaité : des trains TGV desservant
Bellegarde ou Frasne aux horaires de la ligne
des Hirondelles ou des navettes saisonnières
desservant les sites touristiques en passant par
une sélection de lignes de bus, de prestataires
d’activités douces et de bonnes pratiques pour
une découverte du territoire autrement… Pour
promouvoir le portail, un visuel utilisable par les
collectivités, les offices de tourisme et les acteurs
touristiques est disponible sur le site du Parc.

Portail
Res’Haut-Jura
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La mairie vous informe
Le label Flocon Vert de la station des Rousses a été renouvelé pour 3 ans en février 2018, suite
à une nouvelle analyse durable et un audit externe. Les axes d’amélioration sont, entre autres,
l’accompagnement et la sensibilisation des sociaux professionnels de la station et une meilleure
prise en compte des travailleurs saisonniers.
Pour rappel, ce label a pour objectif la mise en valeur de l’engagement de la station dans le domaine
du Développement Durable et d’améliorer la concertation entre les différentes instances représentatives de la station sur cette thématique.
Le principe est identique à celui du label “ Pavillon bleu ”
pour les stations balnéaires.
Les sujets traités sont notamment :
• Le transport (Vroom service, blabla car, auto partage…) ;
• L’énergie (Chaufferie bois, panneaux solaire,
suivi courbe de charge, utilisation énergie renouvelable) ;
• L’aménagement ;
• L’eau (Optimisation production neige de culture,
eau de récup pour lavage…) ;
• Les déchets (Poubelle de tri, boîte de poche,
écocup, stand sensibilisation…) ;
• Le social (Travail avec l’ALCG, Association de Lutte
contre le Gaspillage, accueil des saisonniers,
éducation des enfants) ;
• Le territoire (PNR, Gouvernance,
comité de pilotage Flocon Vert).

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

Un arrêté préfectoral (18/04/2017) règlemente l’emploi du feu dans le département
du Jura.

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

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

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

• 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 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 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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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 !…
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Le 25 mai a eu lieu le spectacle
de l’Accueil de Loisirs « Les P’tits
Jurassiens », au cours duquel, les
enfants de la petite section au CM2
ont pu montrer ce qu’ils avaient
préparés depuis février : sketchs,
danses, exposition de broderie.
Le spectacle a été suivi d’un
moment convivial entre les
enfants, les parents et l’équipe
de l’accueil de loisirs, où chacun a
pu déguster ce que les enfants
avaient préparé en atelier cuisine.
Sophie, Accueil de Loisirs de Prémanon - « Les P’tits Jurassiens » - Tèl. : 03 84 33 05 28
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ÉTAT CIVIL 2017/18
(Situation au 10 avril 2018)
Naissance 2017
TOURNE PAULHE Tom né le 19 novembre à Saint-Claude

Naissances 2018
ROSELLI Basile né le 4 mars à Saint-Claude

Jeux Olympiques
de la jeunesse
d’hiver 2020
Le stade Jason
Lamy-Chapuis
(stade des Tuffes)
accueillera les épreuv
es
de Saut à Ski,
Biathlon et
Combiné Nordique

EMAIN Lila née le 21 mars à Saint-Claude
GAYET Thibault né le 24 mars à Saint-Claude

Décès
GAUTHIER-MANUEL André le 6 février à Prémanon
GAUTHIER-MANUEL Thérèse née COUCHET
le 2 mars à Saint-Claude
KOLLY Hervé le 6 avril à Prémanon

NEWSLETTER
RESTEZ CONNECTÉS À LA VIE MUNICIPALE EN VOUS INSCRIVANT À LA NEWSLETTER
SUR LE SITE WEB DE LA COMMUNE EN PAGE D’ACCUEIL.
VOUS RECEVREZ AINSI LES INFORMATIONS RELATIVES AU CONSEIL MUNICIPAL,
L’ANNONCE DES FÊTES ET CÉRÉMONIES ET LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
SUR LA COMMUNE.

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 8 h à 12 h 30 (sauf pour agence postale samedi après-midi et dimanche).
Départ du courrier du lundi au vendredi : 12 h 30, le samedi : 11 h - Tél. : 03 84 45 61 32
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