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À LA CROISÉE 
DES CHEMINS
Rarement un gouvernement se sera,
aussi vite et massivement, mis à dos 
les élus locaux. Il est vrai que l’enjeu est
de taille !

Après une fin de quinquennat qui aura vu les 
collectivités locales se serrer drastiquement la
ceinture, les annonces de nouvelles restrictions
budgétaires se succèdent. Mais avec le projet
d’exonération pour une part importante des
contribuables de la taxe d’habitation, il n’est plus
tant question de finances que de gouvernance.

Rappelons tout d’abord que la mission d’un élu
local n’est pas de défendre ”son budget“ mais
bien d’administrer au mieux les moyens dont 
les membres de la communauté se dotent pour
profiter de services. Chacun peut en effet avoir sa
propre lecture de la pertinence ou de l’efficacité
d’une politique budgétaire, pour peu qu’il s’y 
intéresse suffisamment. Les dépenses publiques
sont-elles bien calibrées, trop élevées, insuf-
fisantes, mal priorisées, en adéquation avec les
recettes, etc. ? Des réponses globales, nationales,
à ces questions ne peuvent d’ailleurs qu’être au
mieux moyennes, au pire caricaturales, tant les
choix opérés par les élus communaux, intercom-
munaux, départementaux et régionaux sont 
divers. Et ils doivent l’être, par nature, tant les 
enjeux, les problématiques, mais surtout les 
aspirations de l’ensemble de ces communautés
d’habitants/de contribuables sont divers.

Or en remplaçant une taxe administrée et perçue
localement par une compensation forfaitaire, qui
ne manquera pas de diminuer progressivement,
sinon quel intérêt, le gouvernement semble
s’orienter vers une nouvelle étape d’un méthodique
processus de recentralisation.

Pour les nombreux foyers de Prémanon qui 
dépasseront les conditions de revenus, ce sera la
triple peine. Ils continueront à payer la taxe 
d’habitation, verront augmenter les charges sur
leurs fiches de paye (notamment la CSG) et les
services communaux se réduire faute de moyens
(où leurs impôts augmenter, au choix). Pour les
foyers exonérés, l’enjeu sera de mesurer si 
la hausse des contributions destinées à l’État 
apportera davantage dans le quotidien que la 
réduction des services publics locaux. Là encore
chacun peut avoir son pronostic…

Ces mesures d’économie et de transfert de fisca-
lités sont justifiées par l’idée que les élus locaux
dépensent trop. Un postulat général alors que
cette question est effectivement légitime et 
mérite d’être expertisée au cas par cas. C’est ainsi
d’ailleurs que les dépenses de fonctionnement
2016 dans le budget de la commune de Prémanon
ont été de 27 000 E inférieures à celles de 2011
ou que les charges à caractère général ont baissé
de 110 000 E entre 2013 et 2016. La preuve 
que des économies et des optimisations sont 
possibles. Sauf que ces dernières ne sont ni 
infinies ni reproductibles et qu’une fois réalisées,
aucune marge ne subsiste pour absorber notre
quote-part des 13 nouveaux milliards d’économies
attendus, surtout en considérant les importants
engagements financiers consentis par la commune
ces dernières années.

Votre maire,

N. MARCHAND

2

La mairie
vous informe

édito

B u l l e t i n  m u n   



 u n i c i p a l  n °  4 1

3

RÉVISION DU PLU, C’EST PARTI !

Afin de mener à terme la procédure avant la fin
du mandat, le conseil municipal a voté, lors de la
réunion du 4 octobre 2017, le lancement de la 
révision de son plan local d’urbanisme. La première
étape consiste à choisir un bureau d’études 
spécialisé qui accompagnera l’équipe municipale
tout au long de la démarche. Un comité de pilotage
composé de structures partenaires compétentes
sera également constitué.

Au-delà de la mise en compatibilité du PLU actuel 
avec le SCOT du PNR du Haut-Jura, le document

de planification sera largement remanié afin de
correspondre aux orientations actuelles et à la
politique d’aménagement et d’urbanisme conduite
par la municipalité, la version actuelle datant de
2006.

Vous aurez bien sûr l’occasion d’exprimer vos 
attentes lors de points d’étapes dédiés, qui 
prendront vraisemblablement la forme de 
réunions publiques.

N. MARCHAND

Comme prévu et annoncé dans le bulletin municipal d’avril, le SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) du PNR du Haut-Jura a été approuvé au début de l’été, après 4 années de travail.
Charge désormais aux communautés de communes qui ont choisi le PLU intercommunal ou
aux communes de mettre en compatibilité leur document d’urbanisme.
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TRAVAUX, VOIE PUBLIQUE

SYNDICAT DES EAUX

Les services techniques de Prémanon assurent la gestion du patrimoine existant, par sa 
maintenance, sa rénovation, l’amélioration du cadre de vie, la sécurité routière et l’accessibilité.

Le service bâtiment gère l’entretien et la mise aux normes de 5 bâtiments (pôle petite enfance,
mairie, école, locaux épicerie sherpa, EMP).

Le service voirie assure l’entretien de 35 km de route communale (éclairage public, aménagement
routier et accessibilité).

Les espaces verts participent à l’amélioration du cadre de vie par le fleurissement de Prémanon,
l’entretien des pelouses et parcs boisés.

Prémanon grandit et c’est pour cette raison qu’il fallait renforcer l’équipe, pour mieux vous servir et
épauler Loïc Vincent.  M. Berry Mikaël a donc été recruté dans un souci d’une meilleure qualité de service.

Un des soucis du syndicat intercommunal des eaux (SIE) du plateau des Rousses est 
de vous assurer la distribution d’une eau potable de meilleure qualité.
Le groupe IRH environnement a été mandaté par le SIE pour un audit sur le prix, le service et la 
qualité de l’eau pour l’exercice 2016.
Le SIE effectue la distribution d’eau potable pour 6 communes :
Bois d’Amont, Lajoux, Lamoura, Prémanon, Les Rousses et 
Septmoncel.
Le service de distribution est géré dans le cadre d’une délégation
de service public par affermage.
Depuis 2015 l’exploitation est confiée à Suez eau France et ce pour
une durée de 10 ans.
En 2016, le nombre d’utilisateurs était de 7 860 habitants pour un
total d’abonnés de 4 614 (4 567 en 2015).
En plus de la consommation de ces 6 communes, l’eau potable est
exportée à Mijoux, Saint-Cergue, la Faucille, Saint-Claude, Morez et
Longchaumois pour un volume de 73 999 m3 pour 2016.
La consommation générale de l’ensemble des 12 communes a été
de 796 212 m3 pour 2016 contre 828 078 m3 en 2015.
La tendance est donc à une diminution de la consommation générale
de 31 866 m3/an et ce malgré l’augmentation de la population.

Le prix au m3 est stable depuis 3 ans pour une moyenne de 2,54 €/m3.
L’objectif était de maintenir ce prix stable malgré les investissements
(1 million d’euros) nécessaires qui seront engagés en 2018 pour 
une mise en conformité et le maintien des normes de la station de
pompage.

V. HALLUIN
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MOUVEMENTS 
DANS LE PERSONNEL COMMUNAL

SERVICES TECHNIQUES : 
Depuis le 1er juillet 2017, Mikaël BERRY a intégré les 
services techniques communaux. Il vient prêter main
forte à Loïc VINCENT qui travaillait seul depuis plusieurs
mois, après le départ de Romain OLIVIER et le congé
maladie de Bruno CLOSSET.
M. BERRY est domicilié à PRÉMANON et souhaitait
donner une nouvelle orientation à sa carrière profes-
sionnelle. Il a travaillé précédemment dans un magasin
de bricolage après avoir été chef d’équipe au sein d’une
entreprise paysagiste durant 10 ans.
Son arrivée a permis de terminer les différents « petits chantiers » en attente dans les bâtiments 
communaux. Ses compétences techniques viendront compléter celles de son collègue. Ainsi, l’équipe
technique sera à même de répondre aux tâches nombreuses et diverses qui lui incombent. 
Bienvenue à Mikaël.

SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS :
ANIMATRICE : 
Aurélia BOYER a décidé de ne pas renouveler son contrat d’animatrice à l’accueil de loisirs pour des 
raisons personnelles, au grand désespoir de ses collègues et de l’équipe municipale.
Plusieurs candidates ont été reçues pour son remplacement et c’est Maryline BULLY qui a été recrutée.
Maryline assurait depuis plusieurs années les fonctions d’accompagnatrice dans le bus scolaire et 
effectuait régulièrement des remplacements en qualité d’animatrice. Son souhait de formation dans
le domaine de l’enfance, sa volonté et ses compétences ont su convaincre les membres du jury de lui
octroyer ce poste. Nous lui souhaitons une bonne intégration dans ses nouvelles fonctions.

ACCOMPAGNATEUR BUS SCOLAIRE : 
Il a fallu dans le même temps trouver une personne pour remplacer Maryline dans le bus scolaire, 
sur un poste nécessitant de la disponibilité le matin et le soir, avec peu d’heures et seulement sur 
la période scolaire. Après avoir recherché des solutions en interne sans succès, pour des raisons 
d’incompatibilité d’horaires, c’est Benjamin BULLY, en recherche d’emploi, qui est venu proposer sa 
candidature. Bienvenue à Benjamin et merci aux parents d’élèves de lui faciliter la tâche pour le
début de sa prise de fonction.

SERVICE ÉPICERIE : 
Marie Line TOCCO, vendeuse à l’épicerie communale depuis son ouverture, n’a pas souhaité renouveler
son contrat, pour des raisons personnelles. 
Un avis de recrutement a été lancé via pôle emploi et une quinzaine de candidatures a été reçue. 
6 personnes ont été invitées à venir participer à un entretien. 
C’est Gwenaëlle CHANAVAT, résidente à PRÉMANON depuis quelques mois avec sa famille, qui a été
recrutée. Sa formation, son expérience dans la vente ont fait la différence. Nul doute que son intégration
dans l’équipe de l’épicerie, aux côtés de Joana et Joëlle, sera rapide et bénéfique. 
Bienvenue à Gwenaëlle.

D. CAUTARD
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MANŒUVRE POUR 
LES SAPEURS-POMPIERS

Le vendredi 1er septembre 2017 s’est déroulée
la manœuvre mensuelle des sapeurs-pompiers
du centre d’incendie et de secours des
Rousses au sein du complexe des Mondes 
Polaires Paul-Emile Victor à Prémanon.

Le thème de cette manœuvre était une situation à
multiple victimes (SMV) avec comme scénario une
explosion de chaufferie suivie d’un début d’incendie
à l’arrière du bâtiment alors que du public était 
présent en nombre à l’intérieur du complexe.

Ainsi, se sont plus d’une quinzaine de personnes
physiques (adultes et enfants) maquillées et posi-
tionnées dans les différents recoins de cet espace
qui ont joué le rôle de victimes.

Cris, hurlements, positions allongées au sol, 
inconsciences, fumées dans les locaux, feux réels
ont animé cet exercice pour se rapprocher le plus
possible de la réalité.

Aussi l’alerte a été transmise en directe par le 
personnel des Mondes Polaires via le 18.

Immédiatement, le Centre de Traitement de l’Alerte
a envoyé de nombreux véhicules et personnels  
sapeurs-pompiers sur les lieux du complexe, ce qui
a généré une belle animation dans le village.

L’objectif de cet exercice est  d’entraîner le personnel
des Mondes Polaires et les sapeurs-pompiers à 
ce type de situation d’ampleur où l’on est confronté
à de nombreuses victimes, à la panique et à des 
effets de foule.

Cela permet aussi de faire le point sur les techniques
et les formations enseignées aux sapeurs-pompiers
tout au long des années, ceci dans le but d’une 
amélioration continue, permanente et de perfec-
tionnement.

Ce type d’exercice est également bénéfique pour 
le personnel de l’établissement en lui permettant
de  tester ses procédures internes et d’identifier les
besoins entres les différents services.

Cette manœuvre a été organisée par les sapeurs-
pompiers du CIS Les Rousses en partenariat avec 
la Communauté de communes des Rousses, les 
services techniques de la commune de Prémanon
et le directeur du centre Paul-Emile Victor.

Ainsi près d’une quarantaine de sapeurs-pompiers
sont intervenus, provenant du CIS de Bois d’Amont,
des Rousses, et du Service de Santé et de Secours
Médical des Rousses.

Cet exercice a été un réel succès et a permis à 
l’issue de visiter les locaux techniques et dispositifs
de sécurité (SSI, trappe de désenfumage, machinerie,
locaux électriques, disjoncteurs généraux, vannes
polices,  etc.).

Nous tenons à remercier l’ensemble des partici-
pants, bénévoles et intervenants tant pour la 
préparation de cet exercice que pour son 
déroulement.

F. BERCELET



 i c i p a l  n °  4 3

7

Après plusieurs appels à projets pour l’exploitation 
du restaurant de l’Espace des Mondes Polaires restés 
infructueux (aucune réponse de candidat), une personne
a fait acte de candidature à l’occasion de la dernière
consultation. 

OUVERTURE DU RESTAURANT DE L’ESPACE 
DES MONDES POLAIRES POUR NOËL !

Il s’agit de M. Sorin BOCANEALA, qui exploitera le
restaurant. Il vient de Lyon où il travaillait dans
les brasseries Bocuse. Un bail de 3 ans sera signé
avec la Communauté de Communes de la Station
des Rousses.

Avant son installation, il conviendra de terminer les
travaux en cours, d’équiper la cuisine, raccorder
l’électricité et le téléphone, avoir reçu l’accord de
la commission de sécurité. 

Du côté de l’exploitant, il faudra qu’il ait finalisé
toutes ses démarches administratives, engagé
son personnel, trouvé l’ensemble de ses fournis-
seurs,…

Encore beaucoup d’étapes avant l’ouverture tant
attendue par tous ! et qui devrait être effective
pour le début du mois de décembre.

Monsieur BOCANEALA proposera une cuisine 
traditionnelle. Son activité sera calée sur les 
périodes d’activité de l’Espace des Mondes 
Polaires (musée et patinoire) tout en assurant
l’accueil midi et soir de la clientèle locale.

Retrouvez toute l’actualité 
de l’Espace des Mondes Polaires sur 
www.espacedesmondespolaires.org

CARTE AVANTAGES JEUNES 2017-2018

La carte Avantages Jeunes est une
carte de réduction pour tous les jeunes
de moins de 30 ans vendue au prix de 
8 €. C’est un concentré de bons plans 
en Franche-Comté !
Elle est composée d’une carte individuelle 
personnelle et d’un livret conçu pour rester
dans la poche, dans le sac, à portée de main,
pour en profiter un maximum ! 

Valable 1 an, à partir du 1er septembre, elle
permet de bénéficier de milliers de réduc-
tions permanentes et d’avantages exclusifs
partout dans le Jura et en Franche-Comté
pour la culture, le sport, les loisirs, les
voyages, la vie pratique et le shopping.

Votre commune s’engage au 
quotidien en faveur des jeunes

et a fait le choix 
de vendre la carte Avantages Jeunes 

au prix de 5 € au lieu de 8 €
(aux jeunes de moins de 30 ans).

Venez retirer 
votre carte 
Avantages 

dans 
votre mairie !
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RESTRUCTURATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

En juillet 2016 les services de l’État 
validaient notre Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’ap).

Dans ce document, obligatoire depuis les 
dernières évolutions sur l’accessibilité aux 
personnes handicapées, figurent un certain
nombre de travaux dans le bâtiment de l’école
primaire. Il s’agit notamment de la mise aux
normes de l’ensemble des toilettes, de l’instal-
lation d’un élévateur pour desservir les pièces
à l’étage et de la suppression, dans l’effectif des
salles utilisables par l’école, de l’actuelle BCD
(Bibliothèque Centre Documentaire), techni-
quement impossible à rendre accessible depuis
l’intérieur du bâtiment.

Parallèlement, la rentrée 2017 a vu l’école 
de Prémanon dotée d’une 6e classe, liée à 
l’augmentation constante des effectifs. 140 
enfants sont aujourd’hui scolarisés en mater-
nelle et primaire au village, dont 50 environ 
au PPE. Pour la majorité des élus municipaux, il
semble impossible d’accueillir dans des condi-
tions d’apprentissage satisfaisantes 4 classes
et 90 enfants dans l’actuel bâtiment de l’école 
primaire.

Cette évolution rapide de la démographie 
scolaire et les travaux obligatoires de mise 
aux normes accessibilité ayant été anticipés, un
projet de restructuration a été envisagé dès la
fin de l’année 2015. Sur la base d’une étude 
de faisabilité et après consultation, le cabinet
d’architectes lédonien Reichardt et Ferreux a
été retenu.

Depuis septembre 2016, plusieurs projets ont
été discutés et chiffrés, en lien avec l’équipe
enseignante, l’éducation nationale et l’accueil

de loisirs. Certains locaux étant effectivement
utilisés par les animateurs et animatrices en
dehors du temps scolaire. Le temps important
de maturation de ce projet est symptomatique
de la difficulté qui constitue la réhabilitation
d’un bâtiment existant, non destiné au départ
à accueillir des enfants et qui a déjà eu plusieurs
vies. Surtout, il traduit la difficulté d’augmenter
les surfaces exploitables, de satisfaire les 
futurs utilisatrices et utilisateurs et d’amé-
liorer le confort des enfants avec une enveloppe 
financière extrêmement serrée. Nul besoin à 
ce stade de vous rappeler les contraintes 
financières qui pèsent sur le budget communal.

Au final, au vu de la configuration actuelle 

du bâtiment, des besoins et des obligations 

réglementaires, aucune extension n’est réalisée

mais la quasi-totalité du bâtiment est 

concernée par les travaux, exception faite 

du sous-sol. 

Au rez-de-chaussée sont concentrés les vestiaires,

toilettes, bureaux et la salle multi-activité. 

Plan du rez-de-chaussée
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Cette dernière sera utilisable pendant les temps
scolaires mais améliorera aussi les conditions
d’exercice des activités périscolaires. À l’étage,
les 4 classes, de formes plus pratiques et plus
conformes à un usage scolaire, seront desservies
par un palier intégrant l’élévateur. 

Les combles, entièrement aménagées, accueil-
leront notamment l’espace bibliothèque/
documentation éclairé par des verrières 
nouvellement créées. Concernant l’extérieur, 
un nouvel auvent, davantage abritant, sera
construit au-dessus de la nouvelle entrée.

Plan de l’étage Plan des combles

LIBELLE Dépenses HT Recettes

Étude, MO, contrôle
technique CSPS 63 960,50

Location ALGECO 50 730,60

Travaux 577 700,00

ÉTAT (DETR) 250 425,00

DÉPARTEMENT 19 662,00

CAF 89 000,00

AUTOFINANCEMENT 333 304,10

TOTAL 692 391,10 692 391,10

PLANNING : la durée du chantier est évaluée à 6,5 mois. 
Durée qui pourrait être allongée éventuellement 

en raison des rigueurs de l’hiver !

Durant cette période de 
travaux, les élèves seront 
hébergés dans des bâtiments
ALGECO, neufs, chauffés,
composés de 4 classes de 
50 m2, d’une salle de réunion
et de sanitaires. 

Le plan de financement 
prévisionnel est le suivant :

N. MARCHAND
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LES TROIS MARCHANDES

De l’effluve des Vents
De sourires bienveillants, 
Dans le cœur des habitants de la Vallée,
L’été a laissé au bras du givre son potager

Le frisson de la découverte passionnée
S’est rendu au plaisir sage d’une envie commune
Vivre ensemble ; ne pas oublier
Que là, seule est notre fortune

L’une de nous, laisse glisser ses doigts sur le seuil
Nos regrets ne sont que l’étreinte d’une année 
de labeur
Que le plaisir de notre aventure te guide sans
écueil
Opportune l’essence naissante qui n’aura pas peur
D’aimer rendre aux gens de la vallée
Tout ce qu’ils nous ont donné

Les trois Marchandes du SHERPA

CHAPITRE 2

QUELQUES NOUVELLES DU C.C.A.S.

Les ateliers : 
- Reprise des cours d’Aquagym depuis septembre
après une interruption pendant les vacances
d’été. Ces séances ont lieu à la piscine de l’école
des Neiges à Lamoura et quelques places sont 
encore disponibles.
- Un atelier mémoire, destiné également aux 
personnes âgées de plus de 60 ans, se déroule 
actuellement sur 12 séances depuis septembre.  

La maison Romand : Le bâtiment a été totalement
vidé de son contenu et les travaux devraient très
prochainement pouvoir commencer.
Le portage des repas à domicile : destiné principa-
lement aux personnes âgées il peut également 
vous concerner si vous êtes temporairement dans
l’incapacité de préparer vos repas, lors d’un retour
d’hospitalisation par exemple.
Les goûters : la première édition a eu lieu en juin :
une quinzaine de personnes se sont retrouvées à 
la salle hors sac de l’Espace des Mondes Polaires.

Certains sont partis en randonnée avec M. le Maire,
les autres se sont attablés autour de jeux de 
société. La prochaine édition aura lieu le 15 novembre
lors d’une animation proposée simultanément 
aux aînés de la commune et à quelques enfants de
l’accueil de loisirs. 
L’opération brioches : merci à vous tous pour votre
générosité qui permettra à l’APEI de créer des 
hébergements supplémentaires pour les personnes
handicapées.
Les réjouissances de fin d’année : comme chaque
année les ‘’plus de 70 ans’’ seront conviés à un
repas et les ‘’plus de 75 ans’’ recevront la visite d’un
membre du CCAS qui leur remettra un colis de Noël.
Enfin, nous sommes toujours à votre disposition
pour vous écouter et tenter de résoudre vos 
problèmes : une permanence sur rendez-vous vous
est proposée chaque mardi en mairie. Pour les 
personnes qui ont des difficultés pour se déplacer,
la rencontre peut avoir lieu à leur domicile.

C. GARNIER 
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LA PETITE ENFANCE À PRÉMANON : 
DES STAGIAIRES ONT ENQUÊTÉ

C’est à la fin de 6 semaines de stage à la 
mairie de Prémanon que nous rédigeons 
cet article. En effet, nous avons eu le plaisir
d’effectuer une enquête sur les besoins de la
petite enfance. 
L’objectif de notre stage était de comprendre le
fonctionnement de la petite enfance dans la 
Communauté de communes. Nous avons inclus
Morez dans notre champ de recherches après avoir
découvert les partenariats intercommunaux. 
Dans un premier temps, nous avons récolté des 
informations en interrogeant les directeurs/trices
de diverses structures telles que les crèches, les 
accueils de loisirs, les centres de loisirs, les écoles
primaires et maternelles, l’association des petits 
dégourdis de Prémanon, la PMI, MSAP (LAEP et 
accueil jeunes), la mission locale de Morez, la 
maison de l’enfance de Lamoura, le service de bus
départemental, la CAF, les assistantes maternelles
et les mairies. Puis, nous avons été au RAM (Relais
d’Assistantes Maternelles) de Morez afin de mettre
en place un fonctionnement d’itinérance sur 
Prémanon. Ainsi, une fois par mois, les assistantes
maternelles pourront se regrouper avec l’anima-
trice du RAM et vos enfants dans l’objectif de 
réaliser des activités qu’elles ne peuvent pas faire
chez elles. Nous avons dans un troisième temps
établi et distribué un questionnaire de satisfaction
à tous les parents afin de permettre d’éventuelles
améliorations. Puis, nous avons rencontré les élus
petite enfance de Bois d’Amont, Morez et Prémanon
dans l’objectif de proposer des projets.
Merci à vous, habitants de Prémanon, d’avoir pris
le temps de remplir notre questionnaire, cela pourra
permettre des réflexions sur la commune. 
32 % d’entre vous utilisent l’accueil de loisirs en
service de garde périscolaire. Vous êtes, pour 50 %
d’entre vous très satisfaits et à 50 % satisfaits 
de ce mode de garde. Grâce à une équipe que vous
décrivez comme étant dynamique, souriante, et à
l’écoute de vos enfants. Les activités proposées
vous conviennent et semblent plaire à vos enfants. 
Par ailleurs, la crèche associative les petits 
randonneurs accueille à ce jour 12 % des familles
de Prémanon. Vous êtes, pour 80 % d’entre vous,
très satisfaits et à 20 % satisfaits de ce service.
Vous soulignez un bon rapport avec l’équipe, un 
accompagnement individualisé et adapté à vos 
besoins. 

En ce qui concerne le restaurant scolaire, vous êtes
28 % des familles à l’utiliser. Parmi vous, 94 % sont
satisfaits ou très satisfaits. Les menus étant décrits
comme équilibrés et variés. 
Nous avons remarqué que vous êtes nombreux à ne
pas connaître le Lieu d’Accueil Enfants-Parents
(LAEP) ainsi que la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) de Morez. Ce sont des lieux 
d’accompagnement à la parentalité qui, nous le
pensons, peuvent être utiles à chacun. Nous avons
affiché des prospectus sur les portes de l’école, sur
le panneau de la mairie ainsi que dans l’abri de bus
afin que vous soyez informés des missions de ces
lieux. Par ailleurs, une réunion informative aura lieu
à Prémanon afin de répondre à vos éventuelles
questions. (cf contacts ci-dessous.)
Nous tenons à remercier tous les directeurs/trices
de structures, la maîtresse des petites sections, 
les assistantes maternelles, les animatrices du RAM
et du LAEP, les professionnelles de la PMI, les
conseillères de la mission locale et la directrice du
service de transports, les élus et les maires des
quatre communes pour leur implication, leur
écoute, et  leur disponibilité pour nous avoir reçu
en entretien et grandement aidé dans notre 
enquête. Nous remercions également tout particu-
lièrement Monsieur Dominique CAUTARD de nous
avoir accueillis en stage et soutenus dans nos 
démarches. 

Agathe et Roxane
Stagiaires IRTS Paris-Ile-De-France

LAEP Morez
Lieux d’accueil parents-enfants à Hauts-de-Bienne 
Adresse : 25 Avenue de la Libération - 39400 Morez
E-mail : bise.morez@alcg.fr - Tél. : 03 84 33 49 51

Coordonnées pour la PMI
PMI Saint-Claude 39200 - 14 rue Rosset BP 138
39205 SAINT CLAUDE CEDEX - 0890 313 333 

3 % 2 %
12 %

1 %9 %1 %
11 %

28 %

32 %

Accueil de loisirs

Assistante maternelle

Centre de loisirs Bois d’Amont

Restaurant scolaire

Centre de loisirs Prémonval

Famille

Crèche

Centre de loisirs des Rousses

Fille au pair
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La vie scolaire

RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017…
L’ÉCOLE S’AGRANDIT !

Le 4 septembre 2017, jour de rentrée à l’école
primaire de Prémanon, une nouvelle classe a
été ouverte. C’est la sixième ! 

Cent quarante élèves inscrits (record battu ?) ont
justifié l’ouverture d’un nouveau poste d’enseignant
dans la commune. C’est Dorothée Lurel qui a 
obtenu le poste. Mais la « nouvelle classe », c’est
plutôt celle des maitresses Sarah et Catherine, qui
ont pris place dans la petite salle du bâtiment 
élémentaire. Dix-neuf élèves de grande section et
CP qui se sont appropriés un espace auparavant
dédié aux activités manuelles et à l’équipement 
informatique.

Ces aménagements permettent aux élèves de bien
travailler et de patienter jusqu’au déménagement
de l’école, prévu durant cette année scolaire.

Revoilà Justin Couval !
Justin a rejoint sa classe de CM1-CM2 le 13 octobre,
deux ans et demi après son départ. Voici ses 
premières impressions :

«  Mon tour du monde c’était super, surtout les
grands parcs américains. Je suis content de 
retrouver l’école. Ce qui m’a le plus manqué, ce sont
les copains, pour jouer. Et aussi maintenant je vais
pouvoir faire mes devoirs à l’école plutôt qu’avec ma
maman et mon papa ! ».

Les élèves de CM1-CM2 vous expliquent : un exercice d’évacuation à l’école.
Deux fois par an, nous participons à un exercice d’évacuation à l’école.

Pourquoi faut-il s’entraîner ?
Parce qu’on doit apprendre à ne pas s’affoler et à se dépêcher pour sortir de l’école. Il faut aussi 
vérifier qu’on n’oublie pas un élève dans l’école ! Les risques d’incendie viennent surtout des appareils
électriques et de la chaudière.

Comment évacuer l’école ?
Quand la sirène retentit, on  doit sortir
en laissant toutes nos affaires, même le
cartable et les chaussures ! Le maitre 
et les maitresses prennent le cahier
d’appel de la classe. Nos consignes
sont   : on se suit et on reste calme,
sans courir.

Où se rassembler ?
On évacue jusqu’au terrain de tennis.
Chaque classe se regroupe vers son 
poteau avec le bon numéro. Si on est
assez rapide, on doit mettre moins de 
2 minutes pour arriver. Il ne faut pas 
répondre à la place d’un autre élève
quand le maitre ou la maitresse fait 
l’appel.
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ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION SCOLAIRE, 
SPORTIVE ET CULTURELLE DE PRÉMANON

Le vendredi 6 octobre dernier s’est tenue 
l’assemblée générale de l’ASSCP.

Après un bilan moral et financier plus que positif,
nous avons procédé à l’élection des nouveaux
membres du bureau.

Marie Seignez est élue au poste de présidente,
son conjoint Quentin Seignez, au poste de 
trésorier. Sandrine Buisson renouvelle son mandat
de secrétaire.

Nous les remercions pour leur engagement, 
ainsi que tous les bénévoles actifs au sein de 
l’association.

À vos agendas !
Voici le calendrier prévisionnel de l’année
2017/2018 (sous réserve de modifications) :

• Vendredi 15 décembre 2017, soirée contes 

de Noël ;

• Samedi 13 janvier 2018, veillée brûle sapins ;

• Vendredi 16 février 2018, animation 

sculpture sur neige ;

• Samedi 7 avril 2018, chasse aux œufs ;

• Samedi 23 juin 2018, journée festive, fête 

de la musique.

L’ASSCP organise de nombreux événements

festifs, culturels et sportifs au cœur du village.

Les fonds récoltés chaque année sont reversés

au profit des élèves des écoles maternelle et

primaire de Prémanon afin de financer les 

projets de classe et les sorties extra-scolaires.

L’association 
est ouverte à tous.

Si vous souhaitez
nous rejoindre, 

participer 
à nos projets, 
n’hésitez pas 

à nous contacter 
via l’adresse mail :

asscpremanon@
gmail.com

Page Facebook :
« assoc’scolaire

sportive et 
culturelle 

de Prémanon ».
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La vie associative

COMITÉ DES FÊTES

CURLING

Une année vient de s’écouler, le comité des
fêtes a animé ses rendez-vous habituels avec
la population : concours de luge, inauguration
de l’EMP et fête patronale sur 2 jours 
accompagnée de son vide-grenier et marché
artisanal. 
Pour chaque animation la tâche est vaste et 
c’est toujours le même bonheur de voir l’équipe, en
fin de journée ou de nuit, faire le point, échanger,
blaguer autour d’un pot ou d’un bon repas.
Une équipe satisfaite d’avoir réussi au mieux,
prête à reconnaître les manques et surtout prête
à continuer.
Néanmoins, le manque de bénévoles nous fait 
toujours défaut et restreint les occasions 
d’animer le village. Nous souhaitons rappeler que
le comité doit regrouper une majorité d’asso-
ciations de Prémanon pour mettre en commun
leurs efforts pour animer la vie locale sur le plan
sportif et culturel.

Le bilan financier de l’association est très positif :
Concours de luge : 306 € pour 3 mercredis animés.
Inauguration EMP : 776 €.
Fête Patronale : 2900 € (plus de 450 repas servis
le samedi soir et 150 le dimanche midi).
Ceci va permettre au comité d’investir dans du
nouveau matériel.
Pour rappel, cet équipement est, moyennant une
location, mis à disposition des habitants et 
gratuitement aux associations de la commune.
Nous vous convions à notre assemblée générale
qui aura lieu durant le mois de Janvier 2018.
(pour plus d’infos se rapprocher de la mairie).

Le curling club vous propose des initiations
tous les mercredis soir à partir de 20 h 30
dans les périodes d’ouverture de la patinoire.
Le tournoi annuel de curling se déroulera les 
25 et 26 novembre 2017. 

Entrée gratuite alors venez soutenir l’équipe de
Prémanon et partager ce moment privilégié
avec nous.

Ce sport ne se limite pas à faire glisser des
pierres d’un côté à l’autre de la piste. Il est aussi
prenant que les échecs, réclamant stratégie et 
tactique.
Si l’on veut jouer une pierre avec précision, 
il faut pressentir les coups de l’adversaire. 
Au curling, chaque lâcher de pierre est « une
pièce dans le puzzle de la stratégie globale ».

D. ARBEZ
Président

Forum des associations 2017
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LA CHORALE LE CHANT DU MONT FIER...

Devant un public nombreux la chorale le chant
du Mont Fier a proposé un spectacle plein
d'humour pour fêter ses 30 ans.  

Un joyeux anniversaire avec chants, sketchs, 
musique pour passer une merveilleuse soirée,
dans une salle polyvalente décorée de manière
époustouflante. Ce programme spécial retraçait
une belle saison d’hiver dans notre Haut-Jura. 
Les choristes, accompagnés au piano par Rayan,
n’ont pas hésité à se grimer pour interpréter leurs
chants : tenues avec gilets fluo, pelles, casques
pour “Les employés municipaux” ou bonnets,
écharpes pour “L’hiver”. Joël Jacquelin intervenait
tout au long de la soirée, dans un registre tout
aussi humoristique “Le vaccineur de grippe A”
mais aussi “Pelle”. 

La soirée était entrecoupée d’une parodie 
musicale hilarante interprétée par Françoise
Prost, “Quand j'étais moniteur”, et le sketch 
sur le moniteur de ski a déclenché le fou rire du
public…

Tout finissait en apothéose avec une tombola bien
dotée par les partenaires locaux, un lâcher de 
ballons et des feux de scène. 

Les choristes ont terminé la soirée avec les invités
et la dégustation du traditionnel gâteau d’anni-
versaire.

G. GRANDCLEMENT
Présidente

a fêté ses 30 ans le 14 octobre 2017
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ASSOCIATION

Des gens qui lisent et 
qui écrivent…

Les livres prennent soin de nous !
Une bibliothèque fonctionne le deuxième mardi 
de chaque mois de 16 h à 19 h à l’ancienne crèche
(en face de l’Église).
Notre fonds s’est beaucoup étoffé avec plus de 
3 000 ouvrages dans des domaines très divers :
enfants, adultes, romans, documentaires ainsi que
des livres d’auteurs, d’histoire et de géographie,
locaux.
Compte tenu des
conditions matérielles
difficiles (transport,
installation et range-
ment des caisses de 
l ivres à chaque
séance), nous espérons
une meilleure fréquen-
tation  ; faute de quoi,
nous nous verrions
dans l ’obl igat ion 
d’interrompre cette 
activité dans l’attente
d’un lieu installé. 
Quelqu’un aurait-il
un local à nous prêter
gracieusement ?

Des échanges fructueux 
lors des veillées lecture ! 
Ouvertes à tous, elles permettent de s’ouvrir
à des auteurs et sujets variés. Venez nous 
retrouver le deuxième jeudi une fois tous les
deux mois, dès 18 h à l’ancienne crèche. 
Prochaine date : jeudi 11 janvier 2018.

Les livres en liberté.
Ils rencontrent un vif succès dans le village et
sont semble-t-il appréciés des lecteurs.

La vie d’autrefois au village 
continue de s’écrire. 
Cette réalisation fera l’objet d’une souscription 
de vingt euros. Que les personnes d’ores et déjà
intéressées se fassent connaître auprès de
Mots Mêlés.

Un grand merci à tous 
les généreux donateurs 

de livres !
M. MARCHAND

Présidente

Contacts : lesmotsmeles@gmail.com - lesmotsmeles.blogspot.fr - téléphone : 03 84 60 77 16  
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2018 ANNÉE SPÉCIALE 
POUR LA GÉNÉALOGIE ET LE SOUVENIR

Peut on parler d’anniversaire pour la fin d’une guerre aussi atroce que la grande Guerre de
1914-1918 ? nous préférons le terme de commémoration et nous nous associerons à celles
qui seront faites en novembre.
Cette commémoration est importante pour notre association G2HJ, Généalogies et Histoires du Haut-
Jura car outre les relevés des archives paroissiales et communales du plateau du Haut-Jura que nous
effectuons, nous nous attachons à l’histoire de la Franche-Comté  depuis son origine.
Après la mort des deux derniers poilus décédés en janvier et mars 2008, c’est tout un pan de notre
mémoire qui s’efface. Année 2018, 100 ans déjà, 1,4 million d’hommes tués ou disparus. Un monde qui
ne sera plus tout à fait comme avant.
Notre association prépare une exposition exceptionnelle en septembre 2018 sur les poilus du Haut-Jura
morts pour la France. Nous mettrons aussi l’accent sur les femmes restées au village 
et leurs conditions de vie pendant ces 5 longues années, mais, et c’est là le plus douloureux et le plus
difficile, le retour des grands blessés, les Gueules Cassées, ceux qui n’ont jamais eu leur nom sur un
monument ou une reconnaissance de la nation. Nous évoquerons aussi le retour des 
prisonniers et des survivants traumatisés par cette guerre.
Chacun de nous a eu un membre de sa famille qui a fait cette guerre et si eux n’en parlaient peu ou pas,
il nous appartient de parler en leurs noms  et pour cela nous désirons recueillir des photos, des lettres,
des cartes postales et tous témoignages de nos poilus.

Notre regretté adhérent François MANDRILLON avait édité un cahier sur les poilus morts pour 
la France et dont les noms sont inscrits sur le monument aux Morts, pour les communes de 
Prémanon, des Rousses, de Bois d’Amont retraçant les régiments, les opérations, les journaux 
de marche et pour chaque poilu son parcours militaire et le lieu de son décès. François a ainsi retrouvé
des Prémanoniers Morts pour la France et qui ne sont pas inscrits sur le monument aux Morts 
de Prémanon, il s’agit de :

Il n’a pu hélas continuer ce remarquable travail de mémoire contre l’oubli. Nous nous devons de 
poursuivre son œuvre afin que rien ne soit perdu.
Vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse suivant : contact@g2hj.fr pour nous préciser ce
que vous avez comme documents et si vous acceptez de nous les prêter pour numérisations.
Espérant votre aide et votre soutien à ce projet.

G2HJ www.g2hj.fr
Alain C.PAGET

Nom Unité Date & Lieu
Date décès Lieu de décès

Lieu sépulture
Prénoms Grade Naissance Nn : Nécropole Nationale

GAUTHIER MANUEL 60 RI 25/11/1898 09/05/1915 Camp de prisonniers

Paul Félix Soldat Prémanon Niedezwehreim
Allemagne

GAUTHIER MANUEL 265 RAC 01/08/1890 07/05/1918 Hôpital 34 bis - Secteur 15
Léon Henry Deny 35 Bat.   Prémanon Zuydcoote Nord

Canonnier

LAVENNE 53 RIT 03/04/1878 20/04/1915 Hortheim
Jules Elie Soldat Cinquetral Haute Alsace

PIANET 23 RI - 6e Cie 16/10/1893 03/01/1915 Hôpital Aux.Armées Evêché NN “LES TIGES”
Alfred Charles Auguste 2e Classe Prémanon St Dié - Vosges St Dié - Vosges
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Le VTT Massif Jura est un club actif sur la 
station pour les jeunes et les adultes.

Deux soirs par semaine, les adultes peuvent
venir pratiquer le VTT. Cette année, les sorties du
mardi soir, conviviales et basées sur une pratique
de loisirs, ont attiré des habitués ravis de se 
faire emmener à la découverte des chemins de la
station et des communes environnantes. 

Le samedi matin aux Rousses et le mercredi
après-midi à Prémanon, ce sont les entraînements
dédiés aux enfants qui pour certains découvrent
le VTT, pour d’autres c’est le perfectionnement
technique ou physique et pour les plus aguerris,
ce sont des préparations pour les compétitions.

Parmi ces jeunes, cette année, notre petit club
a eu deux filles (Chloé en benjamine et Tatiana en
minime) qualifiées dans la sélection de Bour-
gogne-Franche-Comté pour le Trophée de France
des jeunes Vététistes. Elles ont bien défendu 
les couleurs de la région dans les trois disciplines
du VTT : descente, cross-country et trial.

Adultes comme enfants, nous vous donnons
rendez-vous au printemps 2018 

pour venir pratiquer le VTT. 
Vous trouverez toutes les infos utiles 

sur le site du club :
https://sites.google.com/site/vttmassifjura39

Fabienne TOURNUT,
Secrétaire

AUTO-PASSION DU HAUT-JURA est une asso-
ciation automobile regroupant principalement
des sportives de toutes époques. Elle a été créée
dans le but de faire se rencontrer les passionnés
et acteurs de la vie locale automobile de loisirs.
Nous nous retrouvons pour des balades, sorties
sur les rallyes, courses de côte, circuit, rassem-
blements et tout autre rendez-vous important
dans le sport auto.
L’équipe actuelle est constituée de quatorze
membres avec des voitures allant de 90 CV
jusqu’à 500 CV. Pour intégrer ce club, il vous 
suffit d’une voiture passion, d’un bon état 
d’esprit, d’envie d’échanger sur le lien que vous
avez avec l’automobile et tout simplement 
l’envie de passer de bons moments entre amis !
Chaque année, nous organisons pour le village
de Prémanon, la course de caisse à savon dans
le cadre de la fête Patronale. Si vous souhaitez
intégrer notre équipe ou tout simplement vous
rapprocher de nous pour participer à cette 
animation, n’hésitez pas à nous suivre sur le site

Facebook Auto-passion du Haut-Jura et prendre
contact avec moi pour plus d’informations. La 
prochaine A.G. se tiendra courant novembre
(vous trouverez les infos nécessaires sur le FB).

Bully Thibaud, Président/Fondateur
autopassion.hj@gmail.com

Toute l’équipe vous souhaite, plein de bons 
moments de convivialité autour de notre passion.

Sportivement
Thibaud
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SKI CLUB PRÉMANON

Laurent Mulhethaler est le plus éminent repré-
sentant du ski-club de Prémanon. À l’aube de
cette saison olympique, tout le club espère le
voir au plus haut niveau, lui qui nous fait rêver
depuis de nombreuses années.

Il vient tout juste d’avoir vingt ans, mais ses débuts au club ne sont pas d’hier : “J’ai commencé par
le ski de fond, quand j’ai eu six ans, et le saut quasiment en même temps, sur les petits tremplins. Et
dès les premières années, ça allait pas mal sur les compétitions…”.

Il y a deux ans, Laurent a franchi un pas symbolique important,
en participant à ses premières manches de coupe du Monde de
combiné : “j’ai aussi participé aux coupes OPA, que j’ai gagné au
général (en catégorie junior). C’était un grand pas, parce que
j’ai vu comment ça se passe au plus haut niveau”. L’année 
dernière, il a atteint un autre sommet : il est revenu avec deux
médailles des championnats du Monde junior de Park City. 
“J’ai fait ma place en équipe de France l’année dernière en 
marquant des points en coupe du Monde, et elle est garantie

pour l’année grâce à la médaille en individuel, aux mondiaux. Cet été, j’ai aussi fait trois top 10, face aux
gars qu’on retrouve en coupe du Monde l’hiver. Ça va me permettre d’attaquer directement en coupe
du Monde, et c’est favorable au début d’une année olympique”.

Il ne faut pas en être obsédé, mais les JO sont bien évidemment l’événement le plus important de la
saison à venir : “j’ai encore des paliers, des courses, des choses à montrer,
mais y penser aide quand c’est dur d’aller s’entraîner, ça booste”. Cet 
entraînement, Laurent y consacre une vingtaine d’heures par semaine,
avec deux séances quotidiennes le plus souvent. “Je m’entraîne avec 
François Braud, Maxime Laheurte, Jason (Lamy-Chappuis) évidemment,
Antoine (Gérard), l’équipe A et B ensemble”. Dans le groupe, Laurent est 
en quelque sorte le “petit jeune”, ce qui ne l’empêche pas d’être réguliè-
rement placé dans les meilleurs français : “le groupe est motivant. On 
s’entend bien, on se tire la bourre et ce n’est jamais le même devant”.

En octobre, l’entraînement monte en intensité avant la première épreuve
de la saison, fin novembre en Finlande, à Ruka. “Fin octobre, on va faire un
stage dans le sud de la France. On va faire du stock de soleil, car ensuite on
part en scandinavie, à Kuusamo, et on enchaîne avec Ruka et Lillehammer”.

Informations pratiques :

À l’automne, les entraînements du ski-club de Prémanon ont lieu le samedi matin et le lundi 
soir, à la salle polyvalente. En hiver, les entraînements ont lieu le mercredi après-midi. Des 
entraînements sont également organisés pour les sauteurs et les biathlètes.

Toutes les informations : https://scpremanon.com
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O’JURA

O’Jura, le club de course d’orientation, 
regroupe les pratiquants de tout le Haut-
Jura, mais c’est à Prémanon qu’il est 
implanté, depuis sa création en 2007. Et
c’est encore à Prémanon qu’il vient de fêter
ce dixième anniversaire, à la salle polyva-
lente de Prémanon, le 21 octobre dernier.

Le club ne compte qu’une cinquantaine de 
pratiquants, mais les champions ne manquent 
pas : François Gonon, champion du monde en 
2011, a également été à l’œuvre pour la mise en
place du parcours BaliséOr, autour du fort des
Rousses. Perinne Obstetar a remporté le titre de 
championne de France en 2017 et Olivier Blanc-
Tranchant est membre de l’équipe de France 
senior. Les plus jeunes ne sont pas en reste : 
les lycéens de Morez et les collégiens des Rousses
se sont illustrés lors des championnats UNSS
2017 de course d’orientation, mais sous les 
couleurs de leurs établissements respectifs, ils
étaient tous membres du club O’Jura.

Pour pratiquer la course d’orientation, pas besoin
de “sens de l’orientation” en fait : il suffit de 
mettre un pied devant l’autre et de savoir lire !
O’Jura organise des entraînements durant toute
la saison estivale, pour les pratiquants de tous les 

niveaux : samedi matin pour les plus jeunes et 
les débutants, mercredi après-midi pour les plus
expérimentés. De novembre à Pâques, le club
s’entraîne dans la salle polyvalente, pour de la
préparation physique mais aussi des exercices de
simulation, cartes en main. Depuis trois ans,
O’Jura participe aussi à la fête communale, au
mois d’août, en proposant à chacun des parcours
d’orientation adaptés, sportifs ou ludiques, afin de
faire découvrir ce sport qui d’ordinaire prend un
malin plaisir à se cacher au fond des forêts.

Il faut dire que les forêts jurassiennes en valent la
peine : les terrains du Jura sont connus comme
les meilleurs au monde pour la course d’orien-
tation. Même les scandinaves, dont les pays ont 
la réputation d’être le paradis de l’orientation, 
le disent… N’hésitez pas à venir les découvrir sous 
un nouvel aspect, en sortant, carte en main, des
sentiers battus.

Toutes les informations : http://ojura.org

C. MERAT
Présidente

Perinne Obstetar a remporté le titre de championne de France en 2017
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ASSOCIATION DE CHASSE

À la suite d’une délibération du Conseil Municipal, la mairie a donné la possibilité 
à l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Prémanon de construire
sa cabane sur un terrain communal.
Grâce à la bonne volonté de nombreux bénévoles qui ont travaillé dur, celle-ci a été
terminée juste à temps pour l’ouverture de la chasse début septembre.

C’est à présent un joli lieu de retrouvailles pour les trente membres de l’ACCA, 
où règne un esprit de partage et de convivialité.

Que la municipalité soit ici remerciée pour cette opportunité.

S. LAMY-QUIQUE
Président
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CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL 2017-2018

ÉVÉNEMENTS
ORGANISATEURS
ASSOCIATIONS

DATES ET LIEUX

Tournoi de curling Club Curling
25 et 26 novembre

Salle polyvalente « Julien PROST » EMP

Contes ASSCP
15 décembre – Salle polyvalente

« Julien PROST » EMP

Concert Choral
Chorale 

« Le Chant du Mont Fier »
Église

Réveillon 31 décembre Roland PARALS
31 décembre – Salle polyvalente 

« Julien PROST » EMP

Veillée brûle sapins ASSCP
13 janvier – Salle polyvalente 

« Julien PROST » EMP

Transjurassienne Ski Club
11 février – Salle polyvalente

« Julien PROST » EMP

Sculpture sur neige ASSCP 16 février – Centre village

Traversée du Massacre Ski Club 4 mars

Chasse aux œufs ASSCP 7 avril – Centre village

Journée festive - Fête musique ASSCP 16 juin – Centre village

La vie associative

JOYEUX ANNIVERSAIRE « LES PETITS RANDONNEURS » 

C’est dans une ambiance chaleureuse et
conviviale que nous avons fêté les 10 ans 
de la crèche associative « les petits randon-
neurs » le 23 septembre dernier au sein de
l’Espace des Mondes Polaires.

Tout le personnel et les membres du bureau de la
crèche étaient là pour accueillir les familles et 
les enfants qui ont fréquenté la crèche depuis
2007 ainsi que les anciens bénévoles et salariés
de la structure. 

La journée a été rythmée par des jeux (pêche 
au canard, jeux géants en bois, hoola hop…), de la
musique, du maquillage, des ateliers pour les tous
petits. 

Elle s’est clôturée par un apéritif offert par la
commune de Prémanon.

Ce fut un beau moment de partage durant lequel
tout le monde était ravi de pouvoir échanger sur
ses souvenirs à la crèche et d’envisager l’avenir !
Merci aux participants et surtout aux bénévoles
qui ont œuvré pour la réussite de cette belle fête !

Le bureau de la crèche 
« les Petits Randonneurs »
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INFORMATIONS

COMPRENDRE LA PRIME ISOLATION
Qu’est-ce que la Prime Isolation ?
La prime isolation est une subvention de l’état qui permet de réaliser une isolation des combles perdus
pour 1 euro symbolique, alors que ces travaux coûtent normalement plusieurs milliers d’euros.

Pourquoi isoler ses combles ?
Isoler les combles perdus vous permet de réaliser des économies de 30 % sur vos factures 
énergétiques et de gagner 5 degrés de température ambiante. Mieux, ces travaux sont rapides à
effectuer, ils prennent 2 h de temps en moyenne.

Afin d’êtres éligible à la prime isolation, vous devez remplir plusieurs 
conditions :
• Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence principale qui doit être achevée depuis plus de 2 ans ;

• Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu 
de résidence ;

• Vous devez faire appel à une société possédant le 
label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour 
vos travaux d’isolation ;

• Vous devez avoir des revenus correspondant aux
plafonds suivants :

Suite à la menace de fermeture des cinq 
services du centre hospitalier  de Saint-
Claude : maternité, pédiatrie, chirurgie, 
hémodialyse et urgences, un comité de 
défense et de soutien de l’hôpital s’est créé.
Le verdict (feuille de route) de l’ARS a été 
diffusé le 27 octobre 2017 au centre hospitalier
de Lons. 
Le service d’urgences sera maintenu, ainsi que
le centre lourd de dialyse, sur l’hôpital de Saint-
Claude. “Une activité de chirurgie ambulatoire
sera également assurée” explique l’ARS. 
Un centre périnatal de proximité (CPP) et des
consultations de pédiatrie prendront le relais 
de la maternité, qui fermera ses portes malgré 
la mobilisation de nombreux jurassiens pour 
sauvegarder ce service.
Depuis quelques mois, nous nous sommes 
mobilisés, élus, industriels, comité de défense et
de soutien, syndicats, personnel de l’hôpital et
vous haut-jurassiens pour lutter contre ces 
fermetures.

De nombreux courriers ont été adressés, dont
beaucoup restent encore sans réponse.

Puisque voter c’est
s’exprimer, et puisque
l’on n’est pas écouté,  le
président du Comité a
appelé à déposer sa
carte électorale contre la
fermeture des services

du centre hospitalier Louis Jaillon, en vue de les
remettre aux instances concernées.
L’urne est située à la Maison des associations, 
1 avenue de Belfort à St-Claude (entre l’office de
tourisme, la grande pipe et le diamant).
De nombreuses personnes sont venues accomplir
cet acte symbolique. 
Vous êtes TOUS invités à venir en faire de
même.

Le comité de défence et de soutien 
de l’hôpital de Saint-Claude

1 avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE
Site : codesoho.fr

Facebook : www.facebook.com/codesoho/
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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 8 h 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 
Mélissa COUTINHO née le 27 juin

Oscar LE COQUEN né le 6 juillet 

Léandre THIEBAULT né 19 février

Milan QUINTA né le 14 juillet

Robin KMIEC né le 26 juillet

Elio DUCROCQ né le 29 août

Juliette BERTHERAT née le 31 août

Camille MARUCCO né le 12 octobre 

Mariages 
Cathy BON et Franck THEVENIN le 27 mai 

Sandrine SOURIOU et Julien BARDOT le 17 juin

Élodie LAURENT et Alexandre FOUCHARD le 26 août

Décès
Geneviève MARTIN décédée le 9 Août à Chamblay

Jean-Claude BONNEFOY décédé le 21 août à Besançon

ÉTAT CIVIL 2017
(Situation au 31 OCTOBRE 2017)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Situé à 1 112 mètres 
d’altitude, la Rivière 

La Bienne est le principal
cours d’eau qui traverse 

la commune de Prémanon

Les sapins, la neige et

surtout le Coq de Bruyère,

sont les symboles 

de 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.

Le recensement de la population

aura lieu à Prémanon 

du 18/01 au 17/02/2018.

Merci de réserver le meilleur

accueil aux agents recenseurs.


