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Voir loin…

vacanciers, toujours aussi nombreux, ont pu
profiter de la glisse mais ont également passé
de bonnes vacances de Noël entre randonnée,
patin à glace sur les lacs gelés (décembre a été
le mois le plus froid de l’hiver), séance de
sauna et de jacuzzi, visites des musées du territoire, lecture, dégustation des produits locaux
(et à 75 % bio). Les remontrances quant à la
qualité et au confort des hébergements sont
encore moins nombreuses que la saison précédente.

Nous sommes fin mars 2035. Les élus de
Prémanon arrêtent, avec leurs collègues
de la Communauté de Communes du HautJura, le nouveau Plan local d’urbanisme
intercommunal.
Le vote est unanime, mais amer pour certains.
Le SCOT du PNR du Haut-Jura, révisé très récemment, interdit toute extension de l’urbanisation
dans les communes de moins de 5000 habitants,
conformément aux nouvelles lois nationales sur
l’urbanisme de 2025. Comme pour beaucoup,
le village a ainsi atteint sa taille définitive, et
seules les opérations de densification permettent
d’augmenter la population.

Les cyclistes les plus acharnés, marcheurs de
la première heure, travailleurs sportifs ou jeunes
mamans avec poussette retrouvent avec le
printemps leur voie douce, inaugurée en
novembre 2026, et reliant les 4 villages. Mieux
vaut en profiter avant l’été, car certains tronçons
au mois d’août sont presque embouteillés par
des flots de vélos électriques, aux abords des
lacs notamment. L’arrivée à Prémanon pendant
la belle saison, c’est au choix : récupération à
l’ombre et vérification des pneus sous la halle,
repos salutaire dans un des espaces détente/
pique-nique du centre village, sitting et réhydratation en terrasse, shopping. Puis direction le
Sherpa pour acheter quelques barres de céréales
avant de reprendre la route…

L’école de Prémanon compte, depuis la rentrée
2032, 4 classes. Les habitants arrivés dans
les années 2000-2020 sont majoritairement
restés à Prémanon. Certains de leurs enfants
également, profitant des opportunités toujours
présentes de l’autre côté de la frontière. Ce sont
désormais leurs propres enfants qui commencent
à peupler l’école, ainsi que quelques nouveaux
arrivants. Leurs parents ont acheté des maisons
à ceux qui, voyant poindre la cinquantaine voire
la soixantaine, s’en sont allés vers des climats
plus cléments.

Mars 2035 cela peut paraître loin, mais c’est
l’échéance du PLU, en cours de rédaction, et
celle du SCOT. Cela montre à quel point la vision
prospective est indispensable, car les principes
arrêtés aujourd’hui préfigurent ce que sera notre
village demain.

Pourtant cette rudesse de la vie montagnarde
n’est plus ce qu’elle était. L’hiver 2034-2035 a
de nouveau été relativement doux. La neige
s’est fait attendre jusqu’au mois de février et ne
reste que sur les sommets. Les conditions de ski
étaient tout de même bonnes avec une couche
de neige suffisante et une météo agréable. Les

Votre maire

Nolwenn Marchand
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FINANCES
À chaque printemps, vient le temps de la
préparation du budget de l’année à venir et
la fameuse question de la fiscalité.

Le fruit des efforts des Prémanoniers et de nos
services communaux nous permettent cette
année de conserver les mêmes taux que l’année
dernière.

Il est en effet dévolu à chaque collectivité de
projeter ou pas une hausse de la fiscalité se
répercutant sur chaque taxe d’habitation et pour
les propriétaires, sur chaque taxe foncière.

Comme quoi, la hausse des impôts ne doit
pas être une fatalité. Grâce à un plan de route
intégrant non pas un seul exercice mais les
3 exercices à venir, nous allons conformément
à nos ambitions dégager en fin de mandat un
excédent de fonctionnement de 260 KE permettant de faire face au remboursement du capital
emprunté.

Depuis le budget 2015, le Conseil Municipal de
Prémanon a voté une hausse de la fiscalité de
2 %. Cette augmentation mesurée a eu plusieurs
causes au fur et à mesure des exercices :

• Premièrement, il a fallu considérer l’atterris-

sage de l’EMP avec les enjeux financiers que
j’ai déjà pu décrire dans ces pages.
Ensuite, on a considéré que cette augmentation permettrait de donner de la place à des
nouveaux projets de service dont la mise à
niveau des effectifs de l’accueil de loisirs afin
d’amener une offre de qualité aux enfants et
la création de l’épicerie communale avec la
nécessité d’un soutien financier conséquent.
Dernièrement, les travaux de l’école ont
justifié cette même hausse de 2 %.

Cette rigueur budgétaire, associée à la dynamique de notre territoire, nous permet d’ouvrir
la porte à de nouveaux projets à la taille de notre
village et de nos moyens.

•

Pour être complet, même si l’évidence a eu
plus de mal à être constatée par certains de
mes collègues conseillers communautaires, qui
par leurs propos et les décisions historiques des
plus anciens ont du mal à appliquer le bon sens
budgétaire quand il s’agit des deniers publics :
la Communauté de communes de la station des
Rousses a elle aussi voté une stabilisation des
taux de fiscalité pour cette année… ouf !!

•

Considérant
que
le
porte-monnaie
des
citoyens n’a pas à être la variable d’ajustement de la gestion communale, ces dernières
années ont également vu nos dépenses de
fonctionnement décroîtrent de 100 000 E, soit
un effort de 7 %.

Bon printemps à tous.

Stéphane Soufalis
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URBANISME : révision du PLU, pas de répit
Le Plan d’aménagement et de développement
durable (PADD) a été débattu et ses grandes
orientations arrêtées lors du conseil municipal du
11 décembre dernier. Cette étape est particulièrement importante dans la mesure où l’ensemble
des dispositions : orientations d’aménagement et
de programmation (OAP), zonage et règlement,
en découlent directement.

Très peu utilisées autrefois (le PLU actuel n’en
comporte qu’une très générique et par ailleurs
impossible techniquement à mettre en œuvre),
les OAP constituent une expression très concrète
de la politique d’urbanisme et d’aménagement
souhaitée et qui s’impose à l’ensemble des porteurs de projets publics ou privés.

•

Le zonage est le volet le plus connu et
observé du PLU, dans la mesure où il réglemente les usages possibles sur le territoire :
terrains constructibles, agricoles, naturels,
dédiés au logement, aux activités commerciales,
aux activités touristiques, disposant de statut
de protection spécifique, etc. Là encore cette
spécialisation des usages découle largement des
orientations du PADD et les arbitrages ne sont
pas sans conséquence sur la valeur des terrains
considérés.

Pour rappel tous les documents relatifs au PADD
sont téléchargeables sur le site web premanon.com
rubrique « cadre de vie / Plan local d’urbanisme ».
Depuis le début de l’année 2019, les commissions et comités de pilotage s’enchaînent pour
avancer sur les étapes suivantes :

•

Les OAP sont un outil de composition
urbaine, permettant de garantir la mise en œuvre
des orientations du PADD. Elles sont obligatoires
pour toute surface en extension de l’urbanisation
et pour chaque dent creuse ou vide urbain d’une
surface supérieure à 2500 m2. Dans une OAP
figurent par exemple les dessertes des terrains
par les voies et réseaux, la localisation et le
dimensionnement des stationnements, la localisation, le type, la destination, et l’orientation des
bâtiments, les espaces verts, etc.

• Le

règlement fixe, en cohérence avec le
PADD, les règles générales et les servitudes
d’utilisation des sols. Il précise en particulier
dans chaque zone identifiée au zonage les destinations possibles, les caractéristiques urbaines,
architecturales, environnementales et paysagères des constructions et aménagements, ainsi
que les équipements, réseaux et emplacements
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réservés. On y trouve par exemple les types de
construction possibles selon les zones, les types
de toiture autorisés ou leurs coloris, les distances
aux limites parcellaires et aux voiries, les règles
quant à l’implantation d’un bâtiment dans la
pente, les types de clôture autorisés, etc.

pour le mois de juillet. D’ici là le registre reste
à votre disposition en mairie pour tout souhait
ou remarque lié à cette révision du PLU. Vous
pourrez également les exprimer à l’occasion de
la seconde réunion publique prévue le 27 juin à
18 h 30 et qui nous permettra de vous présenter
l’avancement de ces travaux.

L’arrêt du PLU, dernière étape avant la phase
d’enquête publique et d’analyse par les personnes
publiques associées, est toujours programmé

Nolwenn Marchand

Maison Romand :
la SEMCODA souhaite abandonner le projet
Également parce que ce projet, nous vous l’avons
présenté comme acquis, et que nous mettons un
point d’honneur à tenir nos engagements. Enfin
par principe, car un contrat signé s’honore, en
particulier lorsqu’aucune clause de résiliation
unilatérale n’est prévue entre les parties.

Après nous avoir promis un démarrage des
travaux fin 2017, début 2018, puis fin 2018, nos
interlocuteurs de la SEMCODA ont finalement
indiqué leur souhait d’abandonner l’opération.
Projet de reprise de l’OPH de Saint-Claude
avorté (qui devait permettre à la SEMCODA
de disposer d’une implantation administrative
locale) et surcoût des travaux par rapport à
l’enveloppe initiale sont les principales raisons
avancées.

Pour toutes ces raisons, une juriste a été mandatée pour accompagner la commune dans la
contestation de cette décision de la SEMCODA.
Affaire à suivre donc…

Pourtant le projet était déjà bien engagé avec
l’obtention du permis de construire, des prêts
garantis par la commune de Prémanon, la signature du bail et la consultation des entreprises.
L’inquiétude grandissante liée au non démarrage
des travaux s’est finalement confirmée, et fait
place aujourd’hui à une certaine irritation.
Car cette réhabilitation, l’équipe municipale y
tient particulièrement. D’abord parce qu’elle
répond à un double besoin identifié de longue
date sur la commune de logements adaptés pour
les personnes âgées et de logements sociaux.
Ensuite car ce bâtiment a été préempté spécifiquement, sur la base du pré-engagement du
bailleur social, frustrant ainsi une famille qui
avait signé un compromis pour son acquisition.

Nolwenn Marchand
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Communauté de communes :
fusion ou pas fusion ?
Le sujet qui agite actuellement la sphère
politique haut-jurassienne. Faut-il ou non
fusionner les Communautés de communes
du Haut-Jura ?

Or Jura Sud, dont le dynamisme industriel ces
dernières années est souvent souligné, fait
actuellement partie du Pays du Haut-Jura et
collabore historiquement avec les collectivités
« du Haut ». Nous avons par exemple construit
ensemble le SCOT (schéma de cohérence territorial). Un « départ » de Jura Sud ne serait donc pas
sans conséquence sur l’organisation de certaines
structures et impliquerait vraisemblablement la
révision de certains outils.

200 élus haut-jurassiens étaient présents
lors du séminaire organisé à Morbier sur ce
regroupement éventuel des 5 Communautés de
communes haut-jurassiennes. Cet événement
marquait le lancement d’un travail collectif,
accompagné par un groupement de cabinets
spécialisés, et cofinancé par l’État.

Il n’en reste pas moins que chacun reste maître
de son destin et que si les élus et habitants de
Jura Sud se sentent davantage appartenir à un
territoire construit autour du lac de Vouglans,
c’est leur liberté la plus stricte.

La question du périmètre
Si l’ambiance de cette matinée fut plutôt chaleureuse et positive, Pascal Garofalo, Président de
la Communauté de communes Jura Sud a rapidement indiqué que sa collectivité réfléchissait
également à un rapprochement avec ses autres
voisines de la Petite Montagne, d’Orgelet et du
Pays des Lacs. Ceux qui lisent la presse régulièrement auront constaté que cette tendance semble
se confirmer.

Côté Grandvallière, le Président Claude Pilloud
n’a d’emblée pas caché son scepticisme face à
la plus-value qu’apporterait une fusion des EPCI
actuels. Néanmoins, aucune porte n’a été définitivement fermée, les avis semblent partagés,
comme dans les 3 autres territoires d’ailleurs, et
les élus grandvalliers participent activement aux
réunions de travail.
Se pose par ailleurs la question des communes
limitrophes qui, au jeu des évolutions successives
de périmètre et des perspectives à venir, s’interrogent sur leur appartenance à leur EPCI actuel.
Dès lors, chacun a son analyse voire son
slogan : « une fusion à 5 sinon rien » ! « Une
fusion à 3,5 c’est à coup sûr rechanger le périmètre dans quelques années ». « Pourquoi
pas une fusion Grandvaux/Arcade/station des
Rousses » ? « Une fusion à 4 aurait déjà de la
gueule », etc. Pas simple…

une fédération de bassins de vie
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Le timing

2°) Le Haut-Jura est un territoire dont la
cohésion est aujourd’hui menacée :

Parmi les arguments des opposants les plus
féroces à la fusion, celui du délai tient la corde. Ce
projet serait conduit « à marche forcée, poussé
par les services d’État », « sans prendre le temps
de peser le pour et le contre », « dans le flou ».

- économiquement : déprise industrielle,
mutations technologiques, réchauffement
climatique, résidentialisation.
- du point de vue de l’aménagement et de
l’urbanisme : étalement urbain, consommation des surfaces agricoles, perte d’identité
paysagère et patrimoniale.

6-7 mois peuvent paraître courts en effet, puisque
l’arrêté de périmètre proposé par le Préfet du
Jura devrait être pris avant l’été, ainsi que le
vote de l’ensemble des conseils municipaux.
Néanmoins et au vu de l’avancement des travaux,
il semblerait que cette durée soit suffisante pour
construire un projet et estimer son impact organisationnel et financier. En revanche, ce pas de
temps est-il suffisant aux élus pour « digérer »
ce principe de fusion ? Suffisant pour imaginer
quelle sera leur place dans la gouvernance du
futur EPCI ? Suffisant pour jauger si leurs compétences/équipements phares pourront continuer à
bénéficier d’autant de moyens ?

- socialement : risque de fragmentation lié au
renforcement et organisation des territoires
voisins : Espace Franco-Valdo-Genevois, bassin
d’Oyonnax, futur pays des lacs ?
3°) L’ensemble des compétences exercées par
les 5 communautés de communes actuelles
ne seront pas reprises dans l’EPCI fusionné.
Il s’agit d’envisager un tronc commun « à minima » en ne conservant que la mise en œuvre
d’actions et la gestion d’équipements qui
assurent un rayonnement à l’échelle du nouveau
territoire et qui sont structurants pour celui-ci.

Au final le timing serré pourrait bien servir d’alibi
pour cacher les vraies interrogations et craintes
légitimes sur les avantages et inconvénients que
pourrait tirer chaque EPCI actuel, chaque commune, chaque élu, de cette éventuelle fusion.

Les communes s’en trouveraient d’ailleurs
renforcées dans leurs compétences, dès lors que
le retour des autres services et équipements
gérés par les Com-Com actuelles sera bien
préparé et organisé.

Le projet politique

Sur ces bases, le comité de pilotage a travaillé
sur un projet politique présenté à l’ensemble des
élus du territoire durant le mois d’avril. Seraient
notamment compétences communautaires :

Plusieurs constats et objectifs ont rapidement
fait consensus au sein du comité de pilotage :
1°) Le Haut-Jura est un territoire qui a du sens.
C’est un ensemble géographique et géologique
sur lequel se sont développées depuis le bas
moyen-âge des pratiques communes : agriculture (premières fruitières), activités forestières,
savoir-faire artisanal et industriel, développement touristique. C’est pour cela sans doute qu’il
a constitué le noyau, il y a 30 ans, du PNR du
Haut-Jura.

- l’ensemble des compétences obligatoires :
aménagement de l’espace (et donc la réalisation d’un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)), développement économique, la
Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI), (qui pourrait rester
gérée par le PNR), la gestion des aires d’accueil
7
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tés de taille importante disposent de davantage
de sièges. Il est également indispensable que
chaque collectivité quelle que soit sa population
envoie au moins un élu autour de la table. Il serait
intéressant que le poids des petites communes,
ensemble, soit suffisant pour éviter que les villes
plus importantes ne fassent alliance pour concentrer les ressources et les services, crainte aigüe
et source de démobilisation chez les élus ruraux
(accord local envisageable). Et il serait logique
que la ressource fiscale apportée par la collectivité soit aussi un critère pris en compte pour la
ventilation des sièges, ce que la réglementation
ne permet pas.

des gens du voyage, la collecte et le traitement
des déchets des ménages (qui pourraient rester
gérés par le SICTOM), l’eau et l’assainissement
(sauf à ce que les communes actionnent avant
juillet leur minorité de blocage),
- certaines compétences optionnelles :
protection et mise en valeur de l’environnement, politique du logement et du cadre de
vie, construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire (donc certains seulement), la
santé,
- certaines compétences optionnelles : le
tourisme, la mobilité, l’action en matière
d’animation du tissu industriel, artisanal et
tertiaire.

Car la loi encadre désormais de façon stricte la
composition des conseils communautaires et ne
laisse que peu de marge aux élus. Alors est-ce
vraiment le sujet ?

Reste désormais à préciser à l’intérieur de ces
compétences leur périmètre exact ainsi que
les conséquences en termes de structures
et d’organisation des services municipaux et
intercommunaux. La simulation des futurs organigrammes n’est pas une mince affaire et aurait
des conséquences non négligeables sur le quotidien de nombreux agents territoriaux.

La neutralité fiscale
Une fois le projet bien défini, place aux chiffres
car un autre objectif partagé par tous est la
recherche d’une neutralité fiscale pour les
collectivités et pour les contribuables du territoire.
Si les moyens alloués par les actuelles communautés de communes suffisent aujourd’hui à
assumer la création et l’entretien des équipements ainsi que le fonctionnement des différents
services offerts à la population. Il en serait nécessairement de même pour une structure unique.
Il semblerait même que la fusion puisse par
elle-même apporter des ressources financières
supplémentaires non négligeables.

La gouvernance
Où, comment concentrer l’attention des élus
autour d’une table de réunion : évoquer la
gouvernance. « Quels poids vais-je/ma collectivité va-t-elle peser dans les décisions » ?
Une question qui passionne et parfois obsède
certains élus. Comme si, à la qualité des propositions avancées ou à la capacité à construire
un projet ensemble, on préférait le surnombre et
les alliances pour pousser ses idées, et surtout
ses intérêts ! Comprenez donc l’inquiétude de
certains « gros » d’hier qui pourraient devenir
des « petits » demain…

Néanmoins, chaque EPCI conduisant en lien avec
ses communes membres sa propre politique
fiscale, les transferts et retours de compétences
à l’échelle communale vont nécessiter des péréquations et des dispositifs de lissage afin
qu’aucune commune ou contribuable ne soit
lésé, à périmètre constant : c’est l’objectif de la
« neutralité fiscale ».

Bien sûr certains équilibres doivent être pris
en compte et il est logique que les collectivi8
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L’habitude de travailler ensemble est indéniable
et sans connaître tous les détails, chacun s’est
toujours intéressé à ce que faisait son voisin.
Certains services ne peuvent être organisés
efficacement par les structures actuelles, trop
petites.
De plus, le problème de gouvernance de la
station des Rousses reste criant, et a toujours
existé. En 1997 un journal titrait au sujet de la
station aux quatre villages « Qui suis-je ? Où
vais-je ? Dans quel état j’erre ? ». Et l’article de
détailler la menace d’un départ de Prémanon
et ses conséquences sur la station, ou de citer
le maire de Lamoura de l’époque dénonçant
« l’impérialisme des Rousses ». Pour dire que le
problème ne date pas d’hier !

Pour cela le coût de chaque compétence doit
être précisément identifié dans chaque structure
actuelle, et analysé au regard de son transfert
au nouvel EPCI, ou de son retour à l’échelle
communale. C’est un gros travail en cours, et
indispensable pour que chacun sache où il va.
Pour que la fusion se fasse, ce seront les conseils
municipaux qui voteront, et la fusion nécessite à
la fois l’accord :

Alors quel avenir envisager si les élus de la
station devaient de nouveau siéger à 4 communes au début du prochain mandat ?

- des 2/3 au moins des conseils municipaux de
toutes les communes incluses dans le projet
de périmètre représentant plus de 50 % la
population totale de celles-ci,

Nolwenn Marchand

- ou de 50 % au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de
la population,
- et d’ 1/3 des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des
EPCI dont la fusion est envisagée.
Alors pour ou contre cette fusion des intercommunalités ? Difficile de répondre à l’heure où
ces lignes sont écrites, dans la mesure où tous
les éléments, en particuliers financiers, ne sont
pas encore sur la table. Mais déjà certains points
importants ressortent de ces travaux :
Autour de nous le monde change, et les structures intercommunales grandissent. Quel avenir
pour ceux qui ne suivront pas la tendance ?
9
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ÉPICERIE COMMUNALE SHERPA
Voici 3 ans, nous mettions sur pied le
projet d’épicerie communale pour une
ouverture fin 2016. Après un peu plus
de 2 ans d’activité, il est temps de
tirer un bilan d’étape.

Dès ce constat financier réalisé ce début
d’année, nous avons réajusté les prix des produits
régionaux, du pain et des produits Casino afin
de revenir à des marges plus proches
de celles constatées dans les magasins
de l’enseigne. Nous avons également pris
des mesures pour contrôler les coûts et le
résultat en cours d’année en agendant 3
inventaires de stock. L’objectif reste le même
que celui annoncé en début de projet : il faut
que ce service, avec toute la transparence que
requiert une gestion publique, ne vienne pas
déséquilibrer les comptes de la collectivité.

Je ne reviendrai pas sur le service apporté
aux Prémanoniers ainsi qu’à notre clientèle
touristique, sur la qualité d’accueil de l’équipe
et également sur le lien social que crée
un commerce de proximité. C’est plutôt un bilan
financier qu’il convient de partager.
Ayant suffisamment la dent dure sur les élus qui
jouent avec l’argent public en laissant l’addition
aux citoyens, je me dois de faire preuve de transparence :
La première année nous a permis d’atteindre
l’équilibre. Le second exercice 2018 est
plus délicat. En effet, le point positif est que
le nombre de clients a augmenté ainsi que le
chiffre d’affaires. Le point négatif est que
nous déplorons un déficit de fonctionnement de
27 000 Euros correspondant à 6 % de l’activité
(amortissements inclus).

En conclusion, cette année 2019 est cruciale.
Les 3 premiers mois de l’année sont supérieurs
à ceux de 2018, l’équipe est plus que jamais
motivée. Mais en tant que citoyen-consommateur, il revient à chacun d’entre nous de
pérenniser l’épicerie au sein de notre commune.

Stéphane Soufalis

À cela, il existe plusieurs explications :

•

un effet conjoncturel favorable en 2017
avec aucune dotation d’amortissements,
une prime d’ouverture par la coopérative
Sherpa et un décalage de factures d’électricité payées en
2018.

•

une baisse de
marge
commerciale
en
2018
avec des prix de
vente qui n’ont pas
assez suivi les prix
d’achat, donc une
difficulté à absorber les coûts fixes.
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SHERPA
Cet hiver nous a octroyé la douceur d’une montagne
accueillante, à bien des égards, une grande dame,
lumineuse et vêtue d’un épais manteau blanc.
Au SHERPA, le service « prêt de pelle à neige » s’est
vu voler la vedette par celui de « prêt d’appareil à
raclette et fondue », et aux gants polaires de
jalouser la crème solaire !
Vous avez été nombreux, pour cette troisième
saison d’ouverture du SHERPA, à faire vos achats
chez nous. Nous avons noté pas loin de 11 000
encaissements entre le 1er février et le 15 mars
avec un panier moyen qui se maintient autour de
11 E sur les 3 premiers mois de l’année.
Le maintien de l’engouement pour le dépôt de
pain est révélateur d’un réel besoin dans le
village. Nous nous efforçons donc de proposer
du pain et des viennoiseries artisanales du jour
dès l’ouverture du magasin, dans la mesure
du possible. Nos deux collaborateurs artisans
boulangers sont fidèles depuis l’ouverture ; « la
boulangerie des Trois Lions » à Morez, gérée par
Meryl et Gregory et la boulangerie « l’Authentic » à Bois d’Amont, tenue par Maria et Philippe.
Plus de 14000 pièces de pain ont été vendues
entre le 1er Février et le 15 Mars.

Le service pressing ne s’est pas développé comme
nous le souhaitions. Nous continuons à proposer le dépôt au SHERPA, couettes, manteaux,
costumes… et espérons que vous en profiterez.
La viande BIO Fermière de Morbier dégage 4,6 %
de notre chiffre d’affaires, ce qui nous encourage
à vous faire profiter de ce produit exceptionnel !
Concernant notre équipe de Sherpettes, la mixité
a été le maître mot de cet hiver. Julie, (dit bouin
bouin), recrutée en janvier, est issue des ressources humaines. Elle a su très vite s’adapter
aux tâches demandées et son naturel accueillant
a fait le reste. Geoffrey (dit nounours), recruté en
février, est lui, issu des métiers de bouche. Son
expérience et sa joie de vivre ont conquis l’équipe
et la clientèle.

Le service « traiteur » sur commande a subi une
belle envolée cet hiver. Les petites mains des
Sherpettes ont préparé environ 120 portions
de raclette au lait crue tranchée et planches de
charcuterie locale prête à être dégustées. « Les
planches apéro », toutes bien garnies de fromages
locaux (Comté, Morbier) et charcuterie artisanale
(jambon cru, jambon blanc, noix de jambon,
rosette…) ont eu un franc succès dans vos
moments de convivialité !

L’équipe annuelle, Gwen, Joëlle et Joana ont
passé une saison d’hiver aussi réjouissante que
fatigante. Grâce à vos sourires et votre soutien,
nos longues journées étaient plus douces.

Le dépôt de panier fruits et légumes bio maintien son activité tout en attirant de nouveaux
clients. Je vous rappelle que ce service permet de
commander au producteur BIO directement,
par internet, des fruits et légumes sans avoir à
s’engager. Les Paniers sont apportés le jeudi
après-midi.

Un petit mot concernant notre Joëlle, absente
depuis quelques semaines après une mauvaise
chute (Va moins vite Jo !). Nous pensons fort à
toi et te souhaitons de te rétablir au plus vite !

L’équipe SHERPA,
à votre service avec plaisir
11
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La mairie vous informe
PREMANON.COM :
LA COMMUNE S’OFFRE UNE NOUVELLE FENÊTRE
S’il y a bien un domaine qui évolue vite, c’est celui des technologies numériques. Il n’est pas rare désormais
de consulter ses sites favoris depuis son smartphone et nous attendons à ce qu’ils soient fréquemment mis
à jour. Vouloir simplifier la mise à jour et améliorer la consultation sur un appareil mobile rendait dépassée
la technologie du site précédent de la commune. Nous avons donc chargé la société locale 6X7, experte en
ce domaine, de créer un nouveau site internet.
Ce nouveau site reprend toutes les infos du précédent,
en les actualisant et les enrichissant. Ce site, plus
facilement mis à jour, est ainsi plus près de l’actualité
et vous informe sur tous les événements de la
commune, comme, par exemple, sur les activités du
moment de l’accueil de loisirs.
En ligne depuis janvier, le site de la commune est régulièrement consulté. Les pages les plus vues, hormis
l’accueil, sont celles présentant les activités sportives
de la commune et celle du secrétariat de mairie.
Premanon.com évolue au quotidien : compte rendu de conseil municipal,
avancée du nouveau plan d’urbanisme (PLU), événements associatifs… À vous de le consulter régulièrement, en n’hésitant pas à nous faire part de vos retours.
Pour mieux suivre la vie de la commune, vous trouverez sur le site des liens vers les réseaux sociaux qui
relaient les dernières mises à jour. Vous pouvez aussi vous abonnez à la newsletter.

MOUVEMENT DE PERSONNEL
Depuis le 2 mai 2019, Sara DAUDE-JUHEN a pris ses fonctions
de directrice générale des services à la commune.
Elle assure le remplacement de Dominique CAUTARD, en place
depuis mars 2009, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Sara, après avoir assuré les fonctions de responsable du
service état-civil, élections et cimetière et de directrice du
CCAS dans une collectivité de l’Ain de plus de 7 000 habitants,
a exercé le métier de secrétaire de mairie de la commune des
Moussières.
Souhaitant évoluer au niveau responsabilités, elle a candidaté
au poste de DGS à Prémanon où son profil et son expérience
professionnelle ont abouti à son recrutement.
Une réception d’accueil, en présence des conseillers municipaux et des agents communaux, a été
organisée le jour de son arrivée, ce qui a permis à chacun de se présenter.
Nous souhaitons la bienvenue à Sara que la population aura l’occasion de rencontrer lors de sa venue
au secrétariat de mairie et lors des différentes réunions à venir.
12
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Réjouissances de fin d’année :

La permanence du CCAS :

De même que ces années précédentes, les aînés
de la commune ont été invités à partager un
repas de fin d’année. Celui-ci s’est déroulé au
Bistrot Polaire où Sorin et son équipe nous ont
régalé et nous avons passé une délicieuse
journée. Dans les semaines qui suivirent,
53 personnes de plus de 75 ans ont réceptionné
un colis de Noël, distribué par les membres du
CCAS.

Les ateliers :
Les cours d’Aquagym, dispensés par Mme REGAD
à la piscine de l’École des neiges à Lamoura remportent un vif succès. Ils ont donc été reconduits.
Parallèlement, un nouvel atelier devrait vous être
proposé prochainement. Un courrier vous a été
adressé par le secrétariat de mairie.

Les services :
Le portage des repas à domicile pour les
personnes âgées, handicapées ou convalescentes, est assuré chaque jour du lundi au
vendredi par les employés de la commune entre
11 h 30 et midi. Le repas est facturé 8 E. Outre le
repas complet du midi, il comprend également un
potage et un laitage pour le soir.

1313

le Mardi
à 17 h en mairie sur rendez-vous. N’hésitez pas
à venir nous rencontrer pour nous faire part de
vos difficultés, de vos souhaits, de vos attentes.
Nous tenterons de vous apporter notre aide, nos
conseils, notre écoute. Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, la rencontre peut également avoir lieu à votre domicile.
Nous vous proposons également une assistance
pour vos démarches administratives (déclarations
d’impôts via internet, démarches envers la CAF,
etc.). N’hésitez pas à prendre contact avec le
secrétariat de mairie pour prendre rendez-vous.

Catherine Garnier
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La mairie vous informe
CRÈCHE LES PETITS
RANDONNEURS
La crèche « Les petits Randonneurs » est une
crèche associative à gestion parentale créée il y
a maintenant 12 ans.
Les parents bénévoles
élus au bureau des Petits Randonneurs.

C’est dans la convivialité que se réunissent les
parents bénévoles, les membres fondateurs de
l’association et la directrice lors des réunions de
bureau mensuelles.

Nous vous invitons à venir participer ou juste
partager un bon moment lors des événements
prévu tel que la Bourse à la puériculture qui
s’est déroulée le dimanche 28 Avril dans la salle
polyvalente l’Espace des mondes polaires de
Prémanon !

Ils veillent au bon déroulement quotidien de la
crèche et organisent des événements afin de
collecter des fonds qui permettent de mener à
bien les projets éducatifs pour les enfants.

Les petits randonneurs fêtent l’hiver !
Et le début du printemps...

Et pour fêter dignement le retour du
printemps, visite de la
chèvrerie d’Anthony
qui nous a fait vivre
de jolis moments avec
les chevreaux tout
fraîchement sortis du
ventre de leur maman.

Malgré virus, grippes et autres microbes qui ont
sévi durant cet hiver, ce que nous retenons aux
Petits Randonneurs, c’est la neige et les activités
joyeuses qui accompagnent cette saison fétiche
pour notre commune !

Et en goûter, devinez ???
Des Mont Fier, des chèvres
miel et autres gourmandises
fabriquées par M. Galas…

À cet été en maillot de
bain, Tiens !..

Quelques sorties pour profiter de la poudreuse et
de la Nature magnifique parée de son drap blanc,
une virée à la Patinoire pour les plus grands (pour
beaucoup c’étaient une grande première...) sans
oublier, quand le temps était trop capricieux, la
confection de quelques douceurs pour ne pas
nous laisser abattre !
Bref, la vie à la crèche de Prémanon c’est pas de
tout repos ; en voici quelques photos...
14
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La vie scolaire
Des projets autour de l’école
Tout seul on lit plus vite, ensemble, on lit plus loin.
L’inauguration des nouveaux locaux scolaires a rendu possible le projet de création d’une bibliothèque
municipale. Depuis plus de deux ans l’association « Les Mots Mêlés » permet, une fois par mois,
l’emprunt de livres. Cette bibliothèque associative va prendre un nouvel essor en associant ses 2000
ouvrages à ceux de la bibliothèque scolaire. Le dernier étage de l’école va donc prochainement abriter la
bibliothèque de Prémanon, des livres pour tous les goûts, tous les âges seront accessibles aux élèves
sur le temps scolaire et
à tous les Prémanoniers
lors de créneaux ouverts
au public et gérés par
Les Mots Mêlés.
Cette bibliothèque municipale à gestion scolaire
et associative a officiellement vu le jour par le
vote en conseil municipal
d’une convention entre
l’école, Les Mots Mêlés
et la commune. Reste
désormais à finaliser sa
mise en place et souhaiter qu’un grand nombre
de lecteurs de tout âge
en profite très prochainement.

Les élèves à la découverte de notre environnement
Au printemps, les élèves de CM vont découvrir leur environnement proche avec leur enseignant
et des animateurs du CPIE. Ils ont commencé en visitant l’exposition temporaire
« Poils plumes et crottes » à l’Espace des Mondes Polaires, et compléteront leurs connaissances par la découverte de la Maison du Parc Naturel Régional du Haut-Jura à Lajoux.
Ce travail de sciences sera ensuite mis en pratique autour de Prémanon avec comme objectif
la création par les élèves d’un sentier d’interprétation au départ du jardin des randonneurs.
Ce sentier qui sera ouvert au public permettra aux promeneurs de découvrir notre environnement, sa faune, sa flore, ses paysages mais aussi les interactions entre l’homme et la nature.
Ce sentier d’interprétation s’inscrira parfaitement dans l’offre touristique du village, et ce grâce
aux jeunes Prémanoniers.
15
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La vie scolaire
L’ACCUEIL DE LOISIRS

ÉCOLE
Carnaval

« Jeux collectifs, activités manuelles, atelier
chant, … L’accueil de loisirs « Les P’tits
Jurassiens » propose aux enfants des
activités diverses et variées, et cette année
dans des conditions encore meilleures grâce
aux nouveaux locaux, partagés avec l’école
élémentaire. Les enfants ont aussi pu
découvrir ou redécouvrir le musée de
l’Espace des mondes polaires lors d’une visite,
un mercredi après-midi.
Un moment convivial est prévu le 21 juin
2019, où les enfants pourront présenter un
petit spectacle et une exposition des activités
créatives ».

Les élèves de la classe de GS-CP ont défilé pour le
carnaval. Spiderman, princesses, pompiers et leurs
amis sont allés saluer l’ours à l’Espace des Mondes
Polaires, en passant par le Sherpa.
Les élèves ont aussi continué le poème « Carnaval »
parce qu’après Rio, Venise et Nice, il manquait
Prémanon !

Sophie Vaillard
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Transjeune
À l’école de Prémanon, on fait du ski de fond chaque semaine dès la grande section de maternelle. Mercredi
23 janvier, aux Rousses, c’était la TRANSJEUNE : tous les élèves du CP au CM2 ont participé à cette belle
fête du ski : des jeux, des rencontres avec tous les élèves skieurs du massif, des petites chutes et des
grandes émotions, et surtout des courses avec beaucoup d’encouragements ! Et même deux victoires pour
des élèves de notre école !

Les CM2 garçons sur la ligne de départ

Théâtre
Le vendredi 22 mars, les classes de CE2-CM1 et CM1CM2 sont allées à Lons-le-Saunier pour assister
à une pièce de théâtre : VERTE.

J’ai bien aimé
parce qu’il y avait
des gros mots et que
c’était drôle

J’ai bien aimé parce que c’était
drôle, surtout la grand-mère.
J’ai beaucoup rigolé quand la grand-mère de
Verte préparait des potions et qu’elle en donne une
à Soufi : il se met à danser dans tous les sens,
n’importe comment.

Le « carnet du spectateur » d’un élève de CM2
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L’association Scolaire Sportive et
Culturelle de Prémanon (ASSCP)
L’association Scolaire Sportive et Culturelle de
Prémanon organise une vente de sacs personnalisés
par les enfants de l’école du village.
Cette opération a pour but de récolter des fonds afin
d’aider au financement des projets de classes et sorties
scolaires pour les élèves, et pour continuer d’organiser
chaque année plusieurs animations au cœur du village
(fête de la musique, brûle-sapin, repas de rentrée…).
Les sacs sont en vente au Sherpa au prix de 8 E.
N’hésitez pas à vous faire plaisir, vous participerez ainsi
à la vie associative du village.

Prochaines manifestations :
Retrouvez-nous pour la fête de la musique le 15 juin et
le repas de rentrée autour du monde le 28 septembre.

L’équipe de l’ASSCP
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ASSOCIATION
Le projet de bibliothèque municipale se met en
place.
L’association « Mots mêlés » remercie la
municipalité de lui avoir accordé ce statut qui
permettra des échanges, particulièrement
avec la Médiathèque Départementale du Jura.
Située au deuxième étage de l’école, cette
bibliothèque fonctionnera en partenariat avec
la bibliothèque centre documentaire de l’école,
et l’accueil de loisirs.
L’ouverture officielle est différée dans l’attente de la totalité du mobilier nécessaire à recevoir
les livres.
Dans notre village de montagne
On marche, on court, on pédale et on skie beaucoup.
Enfants, jeunes et vieux y vivent en bonne entente,
Mais un peu loin les uns des autres.
Ainsi naît l’idée d’une simple aventure,
Ouvrir un lieu d’échange où se croiser, se rencontrer,
Un lieu pour tous, propice à la curiosité.
Des livres d’ici, d’ailleurs, des histoires incroyables
Pour tous les âges, pour tous les goûts.
Des récits de vie, de la science, du théâtre et même de la poésie.
Alors venez, osez pousser la porte de la nouvelle bibliothèque.

C’est quoi
une veillée lecture ?
Avant tout un moment de partage autour d’un auteur,
d’un livre qu’on apprécie ; en quelques mots ce qu’on en
pense, une ou deux phrases lues pour faire envie… Et la
discussion s’engage, et les livres circulent… Chacun vient
avec ce qu’il aime.
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La vie associative
G2HJ
Connaît-on les rues de son village ?
On parcourt les rues de son village souvent sans
connaître l’origine de leurs noms. On connaît
le nom des lieux-dits, car ils sont le moyen de
se situer dans la commune. On connaît aussi
l’origine du nom de la « rue du Moine Manon »
ainsi que celle de la rue « abbé Barthelet ». Mais
que sait-on de « rue de la Croix de la Teppe »
qui commence à l’entrée du village en venant de
Morez et qui va jusqu’à la Combe Sambine. Cette
longue rue a une histoire qui a traversé les siècles.

732 Mo. Les transcriptions des textes ont été
mises sur le site de www.g2hj pour ceux qui
désirent lire toutes les phases des procès.
En arpitan « teppe » désignait une côte gazonnée,
hauteur gazonnée, du patois alpin teppa, « terre,
hauteur », celtique *tippa, « motte », ou selon
Boyer du patois tepa, « terrain en friche, parfois
gazonné, souvent caillouteux ».
Note : Arpitan langage franco provençal parlé dans trois
pays : l’Italie (vallée d’Aoste et 8 vallées piémontaises),
la Suisse romande (sauf le canton du Jura) et la France
(pays de Savoie, Lyonnais, Forez, nord-Dauphiné, sud de
la Bourgogne (Bresse, Bugey, Dombe, Beaujolais..) et la
Franche-Comté (Jura, Doubs).

Sur la carte IGN, se trouve un lieu-dit appelé
la « Croix de la Teppe » sur une sommité entre le
Mont Fier et le Bois de la Sambine. L’origine de
ce nom remonte à plus de 670 ans (avant 1349)
et s’appelait alors La Teppe PAGET. Des ruines
subsistent encore sous la végétation, témoins
d’un lieu habité.

Dans le passé, Teppe aurait aussi désigné des terres
donnant un excellent foin.
C’était donc un lieu qui devait servir de pâturage et
sur lequel avait été construit une bâtisse, lieu d’habitation pendant l’été. Une famille a laissé son nom à
ce lieu soit parce que c’était une des premières à le
défricher, soit parce qu’elle était nombreuse (le mot
teppe ou tappe est utilisé indifféremment dans les
documents).

Les recherches aux Archives départementales
du Jura nous ont permis de trouver les pièces
des procès et les déclarations des divers témoins
cités ainsi qu’une lettre d’Albert et Isabel Clara
Eugénia infant d’Espagne. La numérisation
représente des vues pour un total de plus de

Ce lieu a été surtout le théâtre
de conflits juridiques entre
les différentes communautés
qui revendiquaient le droit
d’exploiter les bois et terres.

Bref Historique :

Fixation des limites du territoire de
Septmoncel le 11 août 1478 par
Jean Louis de Savoie abbé :
<< La vallée de Mijoux, la Roche
Mi-Côte, la fontaine du Plasnet
et la Tuffe de la Pyle (Tuffa de
la Pyla) à l’orient( ab oriente) ;
le Bief de la Chaille, le chemin
allant de Saint Claude à SaintCergue ( St Siricum) , jusqu’à
l’Etroit de Joux et à la Tappe
Paget, au nord (boréa) ; le
20
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Regald, Claude Benoit dit Bonnefoy, Claude Grand
Perret, Jehan Jehan, Claude Benoit et ses frères et
Pierre Varondel.

sommet du lieu-dit les Hauts-Crêts, la vallée de la
montagne appelée la Songe et le Bief de Pissevache,
à l’occident ; le Bief dit vulgairement le Bief des Pratz
jusqu’au territoire du révérend abbé de Chesery, au
vent (a vento) >>.

Ainsi commença le procès de la Teppe Paget qui dura
près de 180 ans d’abord à la grande judicature de
Saint-Claude puis au parlement de Dole.

La Teppe comprenait donc les vastes forêts qui
s’étendaient au levant de la Mouille et de Longchaumois jusqu’au-delà du chemin qui mène de la Combe
du Lac et de Saint-Claude à Saint-Cergue. Il y avait
parmi ces forêts des clairières essartées dans les
temps plus anciens et que l’on appelait « chaux » :
Chaux Manon, Chaux Berthod. Certaines sont
devenues des villages comme Chaux-des-Prés, Chauxdes-Crotenay.

Par une sentence du 28 juin 1618, la cour confirme
les arrêts antérieurs et déboute Septmoncel. La
teppe est adjugée à Longchaumois. Dès lors la Teppe,
jusqu’à l’Embouteillon, le Malcret, l’Etroit de Joux et
le Grand Chemin appartint à Longchaumois et cela
jusqu’en 1676, où les querelles reprirent.
Voici donc dévoilée l’histoire si particulière du nom de
cette rue. Les autres rues de Prémanon se réfèrent à
des noms de lieux (toponymie) ou plus récemment à
des noms simples (rue des chardons, rue belladone,
rue des alisiers) ou des personnalités (Paul Emile
VICTOR, Abbé BARTHELET).

Le 27 octobre 1534, les échevins de Longchaumois
et d’Orsières représentent au grand Juge que leur
communauté a joui de toute ancienneté des forêts et
terres comprises dans les limites suivantes :
Le Bon Bois, l’Embouteillon, le Malcrêtet, l’Etroit de la
Joux, le grand chemin tirant dudit étroit jusqu’au Bief
de la Chaille, le Gros Orme et le pertuis Bondier ; dans
lesquelles limites sont comprises les places appelées
Cernois Mornan, Cernois Manon et Tappe Paget et
qui toutes ensembles sont désignées sous le nom
général de Tappe. Dans cette pièce de la Tappe est
enclavée une autre grande pièce de terre touchant ;
vers levant, le chemin public tirant de la Combe
Sambine à Saint-Cergue ; au couchant, la Roche de
sur le Saugy et les limites de la Mouille ; à bise, le
chemin public de Saint-Cergue à Morbier ; au vent,
le Bief de la Chaille. Et dans cette pièce enclavée
une autre pièce dite sur les Rivières, contenant 100
soitures, touchant levant le chemin public tirant dès
la Chaux-Berthoz au Cernois d’Arberoz, tirant dès un
lieu appelé le haut du Bief de la Chaille au Rocher sur
le Saugy, et dès ledit rocher tendant droit à vent à
bise jusqu’au chemin public tirant de Saint-Cergue à
Morbier.

Alain C. Paget
Généalogie et Histoires du Haut-Jura
www.g2hj.fr
Note : les habitants de Longchaumois et d’Orcières avaient
le droit d’aller couper du bois dans les forêts voisines de leur
territoire, ce que l’abbé Pierre de la Baume leur avait solennellement confirmé le 30 mai 1527. L’usage était de couper
du bois non seulement dans leurs propres forêts mais encore
dans celles de Septmoncel. Ces dernières forêts, nommées
selon les lieux, Robie, Remua, Remuald, Grand Boulu, Petit
Boulu forment un tout continu désigné sous le nom général
de Montagne Noire, au levant et au nord du pays de Gex et la
Suisse, au couchant le territoire de Longchaumois et au midi
l’Embouteillon.
Sources :
• Prémanon, Aperçu Historique, Mairie de Prémanon
• Histoire de l’abbaye de St Claude par Dom. Benoit
• Histoire des Rousses par l’abbé Berthet
• Pièces du procès numérisées aux AD du Jura
• Transcription par les membres du G2HJ

Or, disent les échevins, depuis près de huit ans
ces terres sont envahies et usurpées par plusieurs
particuliers de Septmoncel ; Guillaume de la Croix,
Berthet Benoit, Claude Chavet dit Noir, Guillaume

À voir : exposition du G2HJ les 14 et 15 septembre à l’Espace
des mondes polaires : le Tram une histoire franco-Suisse, les
tests génétiques et la généalogie.
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La vie associative
O’JURA
Un hiver couvert de médailles

Orienter à Prémanon

Cette saison, les membres du club O’Jura ont
brillamment représenté Prémanon lors des
compétitions de ski-orientation : lors des quatre
épreuves des championnats de France (relais,
sprint, longue distance et mass-start), courues
dans le Vercors, Natalja Niggli, Isabelle Mérat,
Victor Dannecker et Killian Thomas ont ramené à
eux quatre pas moins de huit titres nationaux - et
bien plus, si l’on veut compter les autres places
sur les podiums. Alina et Natalja, les deux sœurs
Niggli, ont également été sélectionnées par
l’équipe suisse pour prendre part aux championnats du Monde de cette spécialité, organisés cette
année en Suède. Face au meilleur niveau mondial, elles réussissent l’exploit lors de l’épreuve
de relais : en catégorie junior, Natalja termine
cinquième, et Alina monte sur la troisième marche
du podium des jeunes (15-17 ans).

Les membres du club O’Jura, fondé ici-même, ont
pour Prémanon un attachement tout particulier.
C’est pourquoi, chaque année, le club propose des
initiations aux élèves de l’école primaire et des
animations lors de la fête communale au mois
d’Août. Les entraînements du club sont également ouverts à tous : l’orientation est une activité
ou un sport, selon le goût de chacun, et on la pratique à tout âge - dès que l’on a appris à lire ! Lors
des entraînements, pour partir à la recherche de
ses premières balises en forêt, le débutant trouvera toujours un
orienteur confirmé comme chaperon, avant de se
lancer seul, carte
en main.

750
orienteurs,
plus de
10 nationalités

Courir
du printemps
à l’automne

Après une première édition organisée en 2018,
le club organisera les trois jours du O’jura pour le
week-end de Pentecôte 2020. En 2018, plus de
500 coureurs, de 10 nationalités différentes, ont
participé aux compétitions. Pour 2020, le club
envisage 750 participants, d’autres compétiteurs
étant attirés par la réussite de la première édition. Du côté du ski-orientation, la saison 2020
sera blanche : les orienteurs sont aussi bénévoles
dans l’organisation des Jeux Olympiques de la
Jeunesse Lausanne 2020. Le club pourrait se
rattraper en 2021, avec une épreuve internationale organisée avec la fédération suisse, sur des
terrains frontaliers encore à l’étude... À suivre !

Après
cette
belle saison de
ski, la course
d ’o r i e nta t i o n
pédestre reprend
du printemps au mois d’octobre. Des compétitions locales permettent de pratiquer à pied,
et parfois en VTT, dans les forêts voisines de
Prémanon : Coupe jurassienne, sur l’ensemble
du département, ou Coupe genevoise, de part
et d’autre de la ligne de crête, entre Prémanon,
Genève et Lausanne. Le club organise également
quelques déplacements plus lointains, à l’occasion de compétitions plus importantes, comme
cette année dans les Vosges pour le Championnat de France des Clubs : l’occasion de quelques
podiums, si possible, et en tous cas de faire
l’expérience de nouvelles forêts.

En pratique :
Entraînements enfants : samedi matin
Entraînements ados et adultes : mercredi
après-midi ou en début de soirée
Contact :
web : ojura.org ou mail : ojura.org@gmail.com

Catherine Merat
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VTT
Le VTT Massif Jura permet à tous, petits et
grands, de profiter pleinement des joies du
VTT.
Pour les plus petits, ce sera de l’initiation
et de l’apprentissage, de la maniabilité : les
moniteurs du club feront tout pour rendre les
enfants à l’aise sur leur vélo. Les plus grands
pourront se perfectionner en technique pour
passer au mieux les difficultés naturelles
rencontrées le long des parcours. Certaines
séances sont déportées, par exemple, au bikepark de Longchaumois, à celui de Morbier, à
Métabief pour faire de la descente…
Nos jeunes compétiteurs sillonnent toute
la région Bourgogne-Franche-Comté pour
participer au TRJV (Trophée Régional du
Jeune Vététiste), avec à chaque déplacement
un cross-country le matin et l’après-midi une
descente ou un trial. Tous les ans, notre petit
club a un ou plusieurs jeunes qui partent faire
le trophée de France avec la sélection régionale.

Les plus âgés (cadet) peuvent également
participer aux coupes de France de VTT. La
première a eu lieu fin mars à Marseille, Tatiana
Tournut a pris une très belle 5e place.
Les adultes ne sont pas oubliés. Ils peuvent
venir rouler le mardi soir dans une ambiance
conviviale, le but étant de faire de belles
balades, mais pas tout seul et de profiter de
l’expérience de l’accompagnateur. Le jeudi soir,
c’est la sortie adulte sportive, là le rythme est
plus soutenu.

Plus d’info : https://sites.google.com/
site/vttmassifjura39/ ou
info.vttmassifjura@gmail.com
Fabienne Tournut,
secrétaire
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CURLING
30 ans plus tard, dans une belle patinoire refaite
à neuf, le club est toujours actif et va organiser un
tournoi exceptionnel pour fêter cet anniversaire.
Ce seront 18 équipes venant de toute la France et
de la Suisse qui viendront se confronter pendant
3 jours à la fin du mois de novembre.
En attendant, nous vous attendons les mardis
soir à partir de 20 h lors de nos entraînements,
femmes, hommes, jeunes ou moins jeunes, vous
serez les bienvenus.
Si vous souhaitez passer un bon moment en
famille ou avec vos collègues, nous proposons

1989 - 2019

aussi des initiations pour les groupes. N’hésitez

En 1989, la patinoire de Prémanon qui était
jusque-là une patinoire en plastique devenait la
seule patinoire en glace du Jura.

ments.

pas à nous contacter pour plus de renseigne-

Daniel Arbez

Après que le club de curling de Saint-Gervais soit
venu faire une démonstration pour l’inauguration
de la patinoire, quelques Hautjurassiens créent le club de
Curling de Prémanon.

06 13 48 18 78

Dans les années qui suivent,
le club compte plus de 20
licenciés dont plusieurs
juniors,
nous
sommes
aujourd’hui 8 licenciés.
Nous nous déplaçons régulièrement pour des tournois à Marseille, Valence,
Neuchâtel, Besançon, les
Contamines-Montjoie,
Saint-Gervais,
Albertville,
Chamonix. Le curling nous
a aussi amené à voyager en
Écosse ou aux États-Unis.
24

i c i p a l

n °

4 6

CHORALE DE PRÉMANON
« LE CHANT DU MONT FIER »
La chorale de Prémanon « Le chant du
mont Fier » a donné son traditionnel
concert de Noël le 3 janvier 2019.

Cependant la chorale souhaite augmenter son
effectif avec la venue de nouveaux choristes,
jeunes, moins jeunes, plus âgés mais tous avec
cette formidable envie de chanter au sein d’un
groupe en toute convivialité.

Une église trop petite pour accueillir tout le
monde, régionaux et vacanciers. Des personnes
n’ont pas trouvé de place assise et sont restées
debout dans le fond de l’église. Un public très
nombreux, participatif et très chaleureux qui
n’a pas été avare de ses applaudissements et
rappels.

Pour la pérennité de cette chorale, de nouvelles
recrues sont les bienvenues. C’est pourquoi une
invitation est lancée à toutes les personnes
de Prémanon ou des alentours de venir nous
rejoindre.
Un premier contact, un essai lors d’une répétition
n’engage à rien sauf avoir le désir de rester et de
continuer.

Avec un répertoire de qualité dirigé avec brio
par Edith et Sonia et accompagné au piano par la
talentueuse Olivia, ce fut un réel succès pour ce
concert d’après les témoignages recueillis et les
articles de presse.

Nous étudions en ce moment un programme avec
de nouveaux chants pour un éventuel concert en
automne et bien évidemment le concert de Noël.

C’est une véritable satisfaction pour ce groupe
de choristes qui répètent inlassablement les
chants afin d’offrir une interprétation la meilleure
possible.

Le Président
Bernard Chavin-Gazalier
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La vie associative
CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL 2019
ÉVÉNEMENTS

ORGANISATEURS
ASSOCIATIONS

DATES ET LIEUX

Transju’trail

Trans organisation

02 juin - Village

Fête de la musique

ASSCP

15 juin - Village

Fête patronale

Associations du village

17 et 18 août – Centre village
Salle polyvalente

Rencontres G2HJ

Ass. G2HJ (généalogistes)

13, 14 et 15 septembre
salle polyvalente

Repas ASSCP

ASSCP

28 septembre
salle polyvalente

Bourse aux skis

Ski Club

19 octobre – salle polyvalente

Soirée Moules Frites

Ski Club

02 novembre
salle polyvalente

Tournoi de curling

Club Curling

23 et 24 novembre – Patinoire
salle polyvalente

Loto

ASSCP

13 décembre – salle polyvalente

Réveillon 31 décembre

M. PARALS traiteur

31 décembre – salle polyvalente

LE COMITÉ DES FÊTES
Votre enthousiasme lors des précédentes éditions nous encourage, avec les associations de Prémanon, à poursuivre l’animation du village.
- les OGNIS qui ont repris du service le 23 Février
- la Fête Patronale qui se déroulera les 17 et 18 Août prochains avec de nouvelles surprises.
Nous vous attendons comme spectateurs et bénévoles.

Le collectif du Comité
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La mairie vous informe
INFORMATIONS DIVERSES
TRAVAUX DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE : le printemps est là et chacun, dans son
jardin ou dans sa cour, bricole, coupe, taille, tond… Pour l’ensemble de ces travaux utilisant
des appareils à moteur thermique ou électrique, un arrêté préfectoral encadre les heures
d’utilisation :

• Les jours de semaine (du lundi au samedi) : de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 20 h 00.
• Les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00.
Merci de respecter ces horaires et… vos voisins !
Et pour vos déchets divers et gravats, merci de les déposer à la déchetterie des ROUSSES, route
de la Faucille, qui est ouverte du lundi au samedi, de 8 h 15 à 12 h 45 et de 13 h 15 à 17 h 00.

C’EST MIEUX QUE DE DÉPOSER
CES DÉCHETS À CÔTÉ DES CONTENEURS SEMI-ENTERRÉS OU DANS UN FOSSÉ !!!

USAGE DU FEU :

•

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

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

MERCI A VOUS

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

•

De brûler des déchets ménagers et assimilés
ou des déchets d’activités économiques dont
les déchets verts y compris dans des incinérateurs individuels.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La commune
a
de la Darbell
ée
a été rattach
émanon
à celle de Pr
re 1823
le 11 Novemb

ÉTAT CIVIL 2018/19
(Situation au 16 avril 2019)

En 1850, il y
avait 6 Chale
ts
dans lesquels
on fabriquait
annuellemen
t 28 000 kg
de fromage

... . . . . . . . . . . . . . . . ............................ ......

Naissance 2018
Ina ROUX née le 22 décembre à Lons-le-Saunier

Naissances 2019
Hanaé GUILLERMENET née le 09 janvier à Epinal
Eve MERRIN née le 12 janvier à Pontarlier
Ilan BERTIN né le 19 janvier à Oyonnax
Eliott VANDELLE né le 29 janvier à Lons-le-Saunier
Albane DULIMBERT née le 15 février à Lons-le-Saunier
Aliocha REBOUILLAT BARNEOUD né le 03 mars à Pontarlier
Méline SCHERRER née le 03 mars à Lons-le-Saunier
Nina LACROIX née le 05 avril à Lons-le-Saunier

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
Directeur de la publication : Nolwenn MARCHAND - Conception et Impression : ABM Graphic
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