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édito
Car si nous avons la chance de vivre ici et
maintenant, encore faut-il transformer ce
formidable potentiel en dynamique collective.
Durant ces six années, j’ai éprouvé l’énergie et
l’entraide qui règnent à Prémanon. La fréquentation des commerces, le dynamisme associatif,
le recours aux services proposés par la commune,
la convivialité de manifestations toujours plus
nombreuses, abouties et appréciées.

Prémanon : un potentiel, des volontés
On m’interpelle souvent, parfois avec une
pointe de jalousie, sur le dynamisme de notre
village. Entre fierté, crainte de voir la tendance s’inverser et recherche permanente
du mieux, difficile alors d’être parfaitement
à l’aise.
Dans notre montagne autrefois hostile et
désargentée, aux paysages vallonnés, façonnés
par leurs habitants-agriculteurs, se sont développés les sports d’hiver et le tourisme en
général. Ajoutons à cela la proximité de la Suisse
et son bassin d’emploi considérable, qui assure
aujourd’hui la prospérité de notre territoire, et
mesurons notre chance de vivre cet âge d’or
haut-jurassien.

Les services municipaux et l’équipe municipale
ont cherché à favoriser et accompagner cette aspiration à vivre des bons moments ensemble, à
être heureux dans notre quotidien. Pour ce faire
nous nous sommes attachés à rester à l’écoute
de vos besoins, à les transformer en priorité
d’investissement, à optimiser l’organisation
interne, à appliquer avec équité et bienveillance
les règles qui régissent la vie dans notre collectivité.

Si le centre des Jacobeys malheureusement
fermé ou la vallée des rennes, revenue à son
état sauvage, n’assurent plus le rayonnement de
Prémanon comme autrefois, le Centre national de
ski nordique et de moyenne montagne (CNSNMM)
y contribue largement. À travers les formations dispensées (ski nordique, accompagnateur
moyenne montagne, VTT, etc.) son pôle recherche
reconnu et son centre national d’entraînement
accueillant le plus haut niveau, notre village est
souvent mis à l’honneur. Le stade des Tuffes est
à ce titre un atout considérable : championnats
de France de ski nordique, coupe d’Europe, Jeux
olympiques de la jeunesse voire coupe du monde
de ski de fond, autant de manifestations d’importance que nombreuses et nombreux d’entre vous
contribuent à organiser.

Bien sûr il reste beaucoup à faire et dans de
nombreux domaines. La qualité des espaces
publics notamment pourrait amener encore bien
davantage de convivialité. De nouveaux services
pourraient être apportés, notamment en matière
de détente et de bien-être. Offre attendue aussi
bien par les habitants que par notre clientèle
touristique, qui aspire également à une montée
en gamme des hébergements (voir article dans ce
bulletin).
Bien des projets à conduire donc, et heureusement. L’ennui risquerait sinon de nous gagner.
Votre maire

Nolwenn Marchand
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La mairie vous informe
URBANISME : révision du PLU,
dernière ligne droite
mis à votre disposition. N’hésitez pas à formuler
un avis, sans perdre de vue que le PLU est un
projet d’intérêt général et non une somme
d’intérêts privés.

Sans être comble, la salle polyvalente était bien
remplie pour la deuxième réunion publique de
présentation des travaux de révision du PLU.
Vous étiez en effet nombreuses et nombreux le
27 juin dernier afin d’échanger sur l’ensemble
des composantes de ce document décisif pour
l’avenir de notre commune.

L’approbation, dernière étape du processus,
est toujours prévue pour le mois de janvier. Elle
viendra clôturer deux années d’un travail dense
et particulièrement intéressant. Je profite
d’ailleurs de l’occasion pour remercier l’ensemble
des élus, agents municipaux et partenaires pour
leur implication, réflexions et conseils avisés :
Annie Williez, cheville ouvrière du dossier pour
la commune et qui n’a pas ménagé sa peine, les
élus membres de la commission « aménagement/
urbanisme », Dominique Cautard notre ancien
DGS, Fanny Piers (DDT), Florence Clément
(CAUE), Matthieu Péroz (PNR Haut-Jura).

Les contraintes réglementaires encadrent
désormais très fortement les possibilités
d’extension urbaine et la consommation de
foncier agricole et naturel. Certains ont d’ailleurs
regretté que le modèle presque exclusif de
développement de l’habitat des 30-40 dernières
années, le lotissement pavillonnaire, ne puisse
rester aussi dominant à l’avenir. Toutefois, la
déclinaison d’une politique d’urbanisation
focalisée sur la vitalité du centre bourg, l’équilibre des fonctions et des façons d’habiter
ainsi que le respect de l’identité du bâti existant
a semblé bien accueillie par les participant(e)s.
S’en est suivi un vote quasi-unanime le 9 juillet
lors de l’arrêt du PLU en conseil municipal.

Une révision du PLU étant techniquement,
juridiquement et administrativement complexe,
le résultat tient aussi beaucoup à l’accompagnement des bureaux d’études spécialisés. En cela
le cabinet savoyard EPODE, par l’intermédiaire
de sa cheffe de projets Alexandra Valeton, a
produit un travail d’une qualité remarquable et
remarquée par tous.

L’été et le début de l’automne ont permis aux
personnes publiques associées (services d’État,
collectivités territoriales, chambres consulaires,
etc.) d’analyser et d’émettre un avis sur le
projet. Leurs recommandations seront étudiées
en même temps que vos contributions à l’enquête
publique, actuellement en cours. Cette phase,
c’est la vôtre. Venez consulter les documents

Reste maintenant à finaliser le dossier et à faire
vivre ce tout nouveau PLU.

Nolwenn Marchand
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FINANCES : 6 ans en tant qu’adjoint
À quelques mois de la fin du mandat et de la
traditionnelle période de réserve, permettez-moi
de vous livrer un témoignage personnel et
sincère qui pourrait peut-être servir à ceux qui
se posent la question de s’engager. Ce bilan en
5 constats, parfois politiquement non corrects,
étant nourri par mon expérience d’adjoint à la
commune et de conseiller communautaire à la
Station des Rousses.

Le quatrième constat est le fossé générationnel
entre les élus et l’âge moyen de nos concitoyens.
En effet, la représentation est composée :

• Soit

des plus anciens, souvent largués,
qui plutôt que d’inscrire leur position dans
le futur justifient leurs décisions passées
en s’auto-convainquant qu’elles étaient les
meilleures.

Premièrement, ces 6 ans m’ont permis de mettre
des visages et des actes sur ce qu’est le service
public. Les décisions prises au sein du Conseil
Municipal ne seraient rien sans l’énergie et les
compétences des fonctionnaires territoriaux qui
pour beaucoup ne comptent pas leurs heures afin
d’assurer le meilleur service aux Prémanoniers.
Travailler avec eux, les écouter m’ont permis de
voir au combien leur mission était difficile avec
un environnement administratif d’une complexité
croissante. Donc merci à eux, ils se reconnaîtront.

• Soit

les générations intermédiaires, dont
je fais partie, qui ont trop souvent du mal à
changer de modèle.
Je profite de ces lignes pour lancer un appel
du pied aux plus jeunes afin qu’ils s’impliquent
de plus en plus dans la vie locale. Imaginons un
instant les contours du projet Dôle-Tuffes avec
une moyenne d’âge du SMDT et du conseil
communautaire inférieure de 20 ans !
Enfin, même si la nouvelle école de Prémanon
compte une classe supplémentaire et que la démographie du village se porte bien, nous vivons
sur un territoire Haut-Jurassien qui se dépeuple.
Avoir une communauté de communes qui couvre
le Haut-Jura afin d’augmenter notre prise de
parole dans une grande région est impératif.
Ce dernier constat montre donc à quel point
sont vaines les querelles entre les 4 villages…
Ce mandat aura permis de mettre au grand
jour les dysfonctionnements de la trop étriquée
Communauté de Communes de la Station des
Rousses. Espérons que l’avenir aille non plus
vers un repli sur soi mais vers une ouverture à un
périmètre plus grand !

Le second constat est la satisfaction de voir
éclore des projets qui répondent aux besoins des
citoyens. Le dynamisme des associations et le
développement des commerces dans le village
avec des principes partagés et cohérents : le
local, la qualité, la responsabilité environnementale me font croire qu’il fait de plus en plus
bon vivre à Prémanon.
Le troisième constat est plus amer. Mon expérience dans le privé m’a toujours prouvée que
ceux qui décidaient pour les autres étaient
plus éclairés et visionnaires, avaient plus
d’informations, étaient bien souvent meilleurs. La vie publique, en particulier au conseil
communautaire m’a fait comprendre que
l’important n’était pas d’être pragmatique et
d’avoir du bon sens mais d’obtenir la majorité de
vote. Pour le talent et la vista, on repassera…

Bel hiver à tous !

Stéphane Soufalis
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COM-COM : de l’opulence
aux temps difficile des arbitrages
Longtemps les élus communautaires de la station
des Rousses ont pu se laisser aller à la passion,
tant les ressources étaient suffisantes face aux
idées et aux envies. Trop longtemps peut-être
pour qu’ils n’intègrent, l’espace d’un mandat
seulement, les conséquences d’une diminution
drastique des ressources et une augmentation
considérable des dépenses. Le temps est
désormais aux arbitrages et aux difficiles
renoncements qui les accompagnent.

Si vous avez commencé la lecture de ce bulletin
municipal par l’édito et que vous ne perdez
rien de l’actualité haut-jurassienne dans la
presse, une question vous taraude forcément.
Comment clâmer le rayonnement que nous
confère le stade des Tuffes et sembler aussi réticent à y accueillir une coupe du monde de ski ?
Et je le sais car la question m’a été posée par
une concitoyenne et amie, subtilement et pas
plus tard que ce matin, à la caisse du Sherpa.
La réponse, simple, réside dans l’équilibre
difficile entre passion et raison.

Aujourd’hui déjà la liste des projets envisagés,
voire déjà engagés, dépasse les capacités
financières de la communauté de communes.
Les ressources, principalement fiscales, ne
suffiront pas dans les années futures à couvrir
le fonctionnement courant de la collectivité et
le remboursement des emprunts contractés
récemment, aux échéances lointaines. Ce n’est
pourtant pas faute d’avoir mis à contribution les
ménages de la station (1 530 000 E d’impôts
locaux en 2013, 2 274 000 E en 2019 soit une
hausse de 48 % en 6 ans liée principalement
à l’augmentation des bases, il est vrai). Si
l’annuité de la dette en début de mandat était
proche de 0, elle va en effet rapidement atteindre
300 000 E/an puis 400 000 E/an pour financer
la construction de l’espace des mondes polaires
et le déploiement du haut débit sur le territoire.
À cela il faut ajouter le déficit de fonctionnement
de l’EMP qui dépassera largement les 200 000 E
en 2019. Un cocktail explosif !

La passion. Etre apprécié et reconnu des autres

sont des aspirations légitimes et très répandues
dans l’espèce humaine, en particulier chez les
élu(e)s. En l’espèce, pour garder ses amis voire
s’en faire de nouveaux, mieux vaut accueillir avec
enthousiasme tout évènement, en particulier
d’ampleur, de nature à passer un bon moment, à
promouvoir notre territoire et si possible à engendrer de retombées économiques c’est évident.
Surtout que le ski est pour beaucoup d’entre nous
une passion, justement. Quoi de plus réjouissant
qu’imaginer une épreuve aux Tuffes insérée dans
le calendrier entre les noms prestigieux des
temples du ski nordique : Val di Fiemme, Nove
Mesto, Oberstorf, Lahti, Oslo-Holmenkolen. Ces
épreuves nous les suivons pour beaucoup devant
nos écrans l’hiver (certains de nos concitoyens de
bien plus prêt, au bord voire sur la piste…)
La passion est unanime, il faut saisir sans
réfléchir pareille opportunité !

Alors entre passion et raison moi aussi je vote
pour une coupe du monde aux Tuffes, contrairement à ce que beaucoup semblent penser.
Mais en affichant clairement comment nous
financerons notre part et quelles dépenses
seront abandonnées ou reportées, et cela dès
maintenant. Se faire plaisir, faire plaisir et laisser
les suivants gérer les conséquences n’est pas
se conduire en élu responsable. Et c’est encore
plus choquant de la part de ceux qui ont déjà
annoncé qu’ils ne seraient plus autour de la table
le jour où il faudra rendre des comptes !

La raison. C’est cette capacité que nous avons

tout (ou presque tous) à revenir sur terre lorsqu’il
faut sortir nos cartes bleues et chéquiers, sauf
à courir rapidement au-devant de problèmes.
Or, force est de constater que cette approche
raisonnable et responsable de celui qui gère ses
comptes en « bon père de famille » tend à disparaître lorsque le compte en banque est celui de la
collectivité. Il l’alimente personnellement certes
mais pour une part tellement infime qu’une augmentation même importante ne représenterait
dans l’absolu qu’un montant acceptable, au vu de
tous les bénéfices attendus.

Nolwenn Marchand
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TOURISME : Prémanon, station de tourisme
Alors que Bois d’Amont, Lamoura et les
Rousses ont obtenu leur classement « station de
tourisme » au début du mois de mars, notre
dossier était resté en instruction. En cause, le
taux d’hébergements classés sur la commune.
Une procédure en 2 temps. Selon l’article
L.133-13 du code du tourisme, seules les
« communes touristiques » peuvent bénéficier
de l’appellation «station de tourisme». Or, dans
la mesure où la compétence « tourisme » a été
déléguée à la communauté de communes de la
station des Rousses (la principale qu’elle exerce
d’ailleurs) c’est elle qui a porté le dossier de
candidature en vue de son classement en…
« commune touristique » - limpide non ?

Si notre commune héberge une proportion
importante des 8000 lits touristiques marchands
recensés sur la station (cf. diagramme ci-dessous),
et une proportion au moins équivalente des
16 000 lits non marchands identifiés, la majorité
de ces hébergements ne sont pas classés. On
sait que tous les hébergements classés n’offrent
pas une qualité de services irréprochables.
Inversement, certains meublés non classés sont
d’excellente facture. Néanmoins, cette faible
proportion de lits étoilés interroge et fait écho au
niveau de confort et de service offert par le parc
d’hébergements de la station, globalement en
dessous des attentes d’une partie de notre
clientèle. Pour progresser en attractivité et en
taux de satisfaction, collectivités, hébergeurs
professionnels et loueurs de meublés devront
travailler main dans la main, au bénéfice de tous.

Les 3 grandes conditions pour prétendre au
statut de « commune touristique » (ou pour le
coup communauté de communes touristique)
sont : un (des) office(s) du tourisme classé(s),
ce qui a d’ailleurs nécessité des investissements
et des amplitudes d’ouverture supérieurs sur
certains points d’accueil, des animations variées
et respectueuses du milieu naturel en période
touristique, une capacité d’hébergement suffisante, rapportée à la population permanente.
Des critères évalués commune par commune.
Le classement de la Com-Com en « commune
touristique » a permis de prétendre au statut
de « station de tourisme », plus haut niveau de
classement reconnaissant les efforts accomplis
par une collectivité pour structurer une offre
touristique adaptée et un accueil d’excellence.
Les critères sont plus précis, plus restrictifs,
et malgré la dénomination, jugés commune par
commune. Ils concernent en particulier l’animation, les commerces et services, la mise en
valeur et la protection du milieu naturel et… la
qualité d’hébergement. C’est sur ce dernier point
justement que le taux minimum d’hébergement
classé, c’est-à-dire gratifié d’une ou plusieurs
étoiles, n’atteignait pas le niveau minimum requis
à Prémanon.
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L’implication des socio-professionnels. En
attendant d’engager ce travail de fond, ce sont
trois hébergeurs collectifs de la commune, Franck
Perraud directeur de Prémonval, Laurence
Guinot gérante de l’hôtel de la Darbella et
Yveline Rizzi responsable de la résidence EPAF
des Carlines qui ont répondu à l’appel des
collectivités. En classant ou reclassant leurs
établissements, ils ont permis à la commune
d’atteindre un taux de classement de ses hébergements suffisant pour obtenir le statut tant
désiré de « station de tourisme ». Nous leur
devons collectivement une fière chandelle, ainsi
qu’à Anthony Renou cheville ouvrière du dossier
au sein de la communauté de communes.

(environ 100 000 euros ces dernières années).
Il permet également de bénéficier du surclassement démographique c’est-à-dire de prendre
en compte une part des résidences secondaires
en plus des résidences principales pour le calcul
de certaines contributions et dotations comme
la dotation globale de fonctionnement (DGF). Par
exemple, la dotation complémentaire touristique
pour l’année 2019 est de 156 000 euros. Ajoutés
aux 100 000 euros évoqués précédemment
et considérant un budget de fonctionnement
d’environ 1 350 000 euros, le non classement
revenait pour ainsi dire à la faillite de la commune.
Paru au journal officiel le 17 octobre : « Par
décret en date du 15 octobre 2019, la commune
de Prémanon (Jura) est classée comme station
de tourisme ». Soulagement est un euphémisme !
L’histoire peut continuer.
Pour aller plus loin :
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/
directions_services/tourisme/territoires/
stations-classees/guide-methodologiquestations-classees-21-06-2019.pdf

Un risque réel écarté. Outre le lustre qu’apporte
ce classement vis-à-vis de nos clients, il permet
à la commune de Prémanon de continuer de
percevoir la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière

Nolwenn Marchand

Projet OPH Musée PEV
Un nouveau projet pour l’ancien bâtiment
du Centre Polaire Paul Emile Victor
À l’automne 2018, la Communauté de Communes de la Station des Rousses a procédé au
déclassement du bâtiment qui abritait le Centre Polaire Paul Emile Victor. La commune de
Prémanon a alors manifesté son intérêt pour acheter le bâtiment.
Le projet de la commune est de le revendre à l’OPH du Jura, qui le démolira pour construire à
la place un ensemble de 6 logements sociaux (entrant dans le quota des 20 % de logements
sociaux imposé par le SCOT du PNR du Haut-Jura) et éventuellement un local commercial en
rez-de-chaussée (300 m2 environ).
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Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes
La
Direction
Générale
des
F i n a n c e s
Publiques (DGFIP)
a
déjà
alerté Prémanon
sur l’état de ses
finances. Lorsqu’une commune affiche
de mauvais résultats financiers plusieurs
années consécutives, la DGFIP peut
ensuite saisir la Chambre Régionale
des Comptes (CRC) pour un contrôle…
et c’est ce qui arrive actuellement.

vérificateur ont repris tous les documents un
à un. Les sollicitations et demandes de compléments d’informations se sont enchainées, par
téléphone, e-mails, via la plateforme sécurisée,
en auditions et vérifications de pièces sur place.
La collectivité a mis à contribution le Maire actuel,
le précédent Directeur Général des Services, les
différents services, et les partenaires (communauté de communes et syndicats, entre autres).
La CRC a déjà accès à tous les documents
comptables auprès du comptable public, mais elle
a besoin de la collectivité pour les interpréter.
La fin de l’instruction a donné lieu à un nouvel
entretien (automne 2019). Les anciens exécutifs
ont aussi été rencontrés par la CRC.

Le contrôle, couvrant les années 2014 à 2018,
a été notifié par courrier courant juin 2019.
Le contrôle porte sur la régularité des comptes,
la gestion, les investissements, le fonctionnement. Avec une liste conséquente de documents
à fournir, les services se sont replongés dans les
archives de ces quatre dernières années pour
justifier et expliquer les décisions prises.

Après instruction, le magistrat va rédiger un
rapport, faisant l’objet d’une délibération.
Le délibéré interviendra en début d’année 2020
et débouchera sur un Rapport d’Observations
Provisoire (ROP). La collectivité aura alors deux
mois pour éventuellement y répondre.

Un entretien physique a très vite eu lieu après la
notification, avec un magistrat et un vérificateur
des juridictions financières (expert en comptabilité publique locale). La période sous contrôle
s’étalant de 2014 à 2018, les deux derniers Maires
(Bernard REGARD et Nolwenn MARCHAND)
ont donc été convoqués, tout comme les deux
derniers Directeurs Généraux des Services
(Dominique CAUTARD et Sara DAUDÉ-JUHEN).

La CRC rédigera ensuite un rapport en prenant
en compte les réponses de la collectivité, qui
devient alors le Rapport d’Observations Définitives (ROD). La collectivité aura un mois pour répondre à nouveau. Sa réponse sera intégrée dans
le ROD.
Le ROD deviendra alors communicable et sera
transmis au Maire, au Préfet et à la Direction
Départementale des Finances Publiques, puis mis
en ligne dans le courant de l’été 2020.

Sont alors rappelés la procédure, les délais, le caractère contradictoire, la période contrôlée, les
modalités. La liste des documents à fournir était
longue et s’est allongée au fur et à mesure des
échanges.

Un an plus tard, la collectivité devra rédiger un
rapport présentant les actions mises en place
suite aux observations de la CRC.

L’instruction à proprement parler a ensuite
commencé en juillet. Le magistrat et son

Sara Daudé-Juhen
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Le projet Dôle-Tuffes est relancé
L’association France nature Environnement
Bourgogne Franche-Comté (FNE BFC), auteure
d’un recours contentieux mi-septembre 2019
contre le projet Dole-Tuffes, s’est finalement
désistée auprès du Tribunal Administratif le
28 octobre dernier. Cette issue favorable est due
à la conciliation menée par le Syndicat Mixte de
Développement Touristique (SMDT) de la Station
des Rousses qui a apporté des compromis au
programme d’investissement, notamment la
non-réalisation des nouvelles pistes : la piste
rouge, événementielle, à destination des
compétitions de ski alpin, et la piste verte
contemplative, dite « panoramique ».

FNE-BFC a fait valoir ses demandes environnementales pour faune, flore, paysages et forêts
mais aussi l’adaptation indispensable au réchauffement climatique en rompant avec une logique
d’investissement dans le seul ski alpin. Une
démarche résolue dès aujourd’hui vers une orientation quatre saisons doit prévaloir […]
La courtoisie et l’intelligence ont prévalu et
permis d’aboutir à ce protocole transactionnel.
Ce protocole tient compte de l’équilibre indispensable entre les trois dimensions du développement
durable : environnementale, économique et
sociale. Chacun a défendu les meilleurs intérêts
de tous dans le présent et dans le futur ».

La philosophie quatre saisons du projet est
également réaffirmée : structuration des réseaux
franco-suisses de randonnée pédestre, vélo et
ski nordique, connexion et soutien aux modes
de déplacements collectifs, valorisation du
patrimoine
agro-sylvo-pastoral,
nouveaux
services aux usagers au val des Dappes par
l’implantation du bâtiment d’accueil, étude
circonstanciée d’un usage estival de la remontée
mécanique « liaison franco-suisse ».

Le projet Dôle-Tuffes est de nouveau sur les rails.
Après l’étape des autorisations administratives
obtenues et exécutoires, reste désormais le défi
du financement. Au programme d’ici la fin de
l’année 2019, le passage du dossier auprès
du Comité de programmation INTERREG pour
4,5 millions d’euros, mais également l’analyse
du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté,
pour une subvention espérée de 980 000 euros.
Le SMDT a prévu d’emprunter 4,7 millions
d’euros sur 15 ans, dont l’annuité sera prise en
charge par la SAEM SOGESTAR à 70 % par le
biais d’une redevance complémentaire.

Voici un extrait du communiqué de presse conjoint
en date du 24 octobre 2019 entre FNE BFC et le
SMDT :
« Le SMDT a conservé l’essentiel du projet, à
savoir : la création d’une infrastructure téléportée
entre les deux massifs du domaine skiable des
Tuffes et de la Dôle, la modernisation de l’équipement entre les Jouvencelles et le sommet
des Tuffes, l’amélioration globale des services
proposés, et côté suisse, au Val Dappes un
parking aménagé et la création d’un bâtiment
d’accueil, le « Lapin Blanc ». Le SMDT a veillé
aussi à conforter et stabiliser les bonnes relations
franco-suisses, ciment du projet Dôle-Tuffes.
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Travaux – Bâtiments - Voirie – Espaces verts
TRAVAUX ROUTE DE LA DARBELLA

Cette saison encore, les services
techniques ont bien œuvré !

Les travaux sur la Route de la Darbella, engagés
par le Syndicat Mixte, sont maintenant terminés :
le changement du réseau d’assainissement (eaux
usées) vieillissant a été combiné avec l’effacement des réseaux aériens (électricité, téléphone
et éclairage public).
Les habitations à proximité de cette route doivent
maintenant se raccorder au réseau collectif sous
deux ans.

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
Encore une grande réussite pour les prairies
fleuries et l’embellissement des bacs.
Des bancs ont aussi été réparés et installés dans
la commune.

EAUX PLUVIALES
Des travaux ont été effectués « Rue du Petit
Crêt » et « Route de la Joux Dessus ». Ils
permettent de canaliser les eaux pluviales par
des noues naturelles, afin d’éviter leurs ruissellements.

COUSSINS BERLINOIS
Pour votre sécurité, mais surtout celle de nos
enfants, la commission « travaux » a décidé
d’installer des coussins berlinois. Pour le
moment, un a déjà été posé sur la « Route de la
Joux Dessus », au niveau des molochs.

ILLUMINATIONS DE NOËL
Des nouvelles décorations de Noël, dont
certaines ont été réhabilitées par les services
techniques vont bientôt faire leur apparition dans
le centre village, dès début décembre.
10

n i c i p a l

n °

4 7

DÉCHETTERIE
Pour rappel :
les molochs ne sont pas une déchetterie.
Les employés communaux ont mieux à faire que
de ramasser les incivilités des gens.
Un grand merci aux employés communaux pour
leur investissement.
Nous souhaitons la bienvenue à Armelle et
Julline.
Pour ce dernier bulletin de l’année, je vous
souhaite une bonne saison hivernale en
espérant que la neige soit au rendez-vous et
que nos déneigeurs s’en donne à cœur joie.

Vincent Halluin

Mouvement de personnel
Vous les avez certainement croisées ou seulement aperçues. Deux nouveaux agents ont
rejoint les services techniques :

Armelle GUY :
Après quelques années dans l’horlogerie,
Armelle a ensuite suivi une reconversion professionnelle dans l’entretien des espaces verts (taille,
affouage, fleurissement, maçonnerie paysagère,
encadrement, entretien, etc.). Elle a notamment
travaillé chez Agate Paysages et à Arcade.
Armelle a commencé par un stage au sein
des services techniques de la commune, qui s’est
rapidement transformé en contrat.

Armelle
GUY

Julline
JAVOUREZ

tant que technicienne audio-vidéo, ouvrière
cordiste, ouvrière paysagère, et a également
été assistante d’éducation au lycée de Morez.
Elle a rejoint l’équipe des services techniques
début août, pour renforcer l’équipe dans un
premier temps, contrat qui a été ensuite pérennisé.

Julline JAVOUREZ :
Julline possède un DUT en génie électrique,
une formation aux travaux sur cordes et un
bac professionnel « aménagement paysagers »
obtenu tout récemment. Elle a travaillé en

Nous souhaitons à Loïc VINCENT une bonne
continuation et nous le remercions pour le travail
accompli au sein de à la commune.

Propreté canine :
Bienvenue à nos amis les chiens, 3 collecteurs de déjections canines ou distributeurs de
« Toutounet » sont à disposition de leurs maîtres vers :
• L’aire de jeux				
• Containers poubelles situés vers SHERPA
• Jardins des randonneurs/chemin des Maquisards
11
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La mairie vous informe
Bien du changement pour notre SHERPA
pour cet Hiver 2019-2020 !!
Parce qu’au SHERPA, le vivant est à l’honneur, l’humain en est le digne représentant !
Et le fromage au lait cru… aussi…
Pour cette saison 4 hivernale, l’équipe de Sherpettes s’anime de nouveaux sourires et
en perd certains…
Précédemment… Dans Mystère à l’épicerie…
Alors que tout se déroulait comme sur des skis, Gwenaëlle nous annonçait son départ avec regret.
Pas de temps à perdre pour retrouver une équipière ou équipier qui correspondrait
à toutes nos riches attentes. (musique suspens)
Pendant ce temps, personne ne s’en doutait, mais Joana avait laissé fleurir l’envie d’ailleurs,
et ne voulant pas garder ses rêves au fond de son cœur, elle divulgua la date de son départ !
(roulements de tambours) Ce sera pour avril 2020.
Il fallait trouver en urgence une personne qui pourrait s’affranchir des tâches multiples
du magasin, ainsi que de la gestion, en collaboration avec Joëlle. (musique Tex Avery)
C’est après des recherches incessantes, de jour comme de nuit, sous la neige du mois d’août et les
typhons du mois de septembre, plusieurs entretiens éreintants, que nous l’avons trouvé.
La radieuse Peggy a accepté le challenge que lui proposait le Shérif Nolwenn !
Joëlle, rassurée par l’aboutissement de nos recherches, mis tout en œuvre pour former et
intégrer Peggy, avide d’apprendre. (Y’a d’la joie - Charles Trenet)
Plein de questions restent en suspens : « Y aura-t-il de la neige cette hiver ? »,
« Les jeunes français remporteront-ils des médailles aux JO de Janvier ? »,
« La référence sucre en poudre ‘‘Tous les jours’’ restera-t-elle en référence indisponible » ?
Vous le saurez, au prochain épisode de Mystère à l’épicerie.
Générique

											

Joana (dit Tarantina)

Mouvement de personnel
Peggy CORREIA
Peggy a travaillé plusieurs années dans
l’horlogerie, puis elle s’est orientée vers la
nature avec une formation certifiante en
plantes aromatiques à parfums et médicinales en agriculture biologique. Elle vient
d’obtenir son diplôme d’acupuncture de
médecine
traditionnelle
chinoise
et
poursuit sa formation. Après plusieurs
expériences en vente, conseil et services,
elle a rejoint l’équipe de l’épicerie communale
le 25 septembre de cette année.

Joëlle
FOURNIER
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (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 sont donc reconduits pour 2020.
Un atelier sur le sommeil a
été suivi par une dizaine de
personnes durant l’automne
2019. Celui-ci traitait entre
autres les cycles du sommeil, les difficultés d’endormissement, les conseils pour
passer de bonnes nuits… Il a
visiblement été fort apprécié .
Dès Janvier 2020 il vous
sera proposé une série de 12
séances sur l’utilisation des
tablettes numériques. Un
courrier devrait être adressé
prochainement aux plus de
60 ans pour recenser les inscriptions. Ces cours
seront gratuits et le matériel mis à disposition.

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.
Et puis, en cette fin d’année, et plus précisément
le samedi 7 décembre, nous retrouverons comme
à l’habitude les personnes de plus de 70 ans
et leurs conjoints pour partager le traditionnel
repas de Noël.

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 à 8 E. Outre le repas complet
du midi, il comprend également un potage et un
laitage pour le soir.
La permanence du CCAS : le Mardi à 17 h en
mairie sur rendez-vous. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer pour nous faire part de vos difficultés,
de vos souhaits, de vos attentes. Nous tenterons
de vous apporter notre aide, nos conseils, notre

Catherine GARNIER
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La mairie vous informe
Virginie Faivre, Yodli et
Roxana Maracineanu
devant le drapeau
Lausanne 2020.

LES JOJ 2020 AU STADE DES TUFFES

ANIMATIONS
STATION DES ROUSSES
VOYAGE DE
LA FLAMME
VENDREDI 3 JANVIER

PASSAGE DE
LA FLAMME
SAMEDI 4 JANVIER

A L’OMNIBUS

LES ROUSSES
VALLÉE DE JOUX

17H30
Animations sur l’esplanade de
l’Omnibus et arrivée de la flamme
olympique dans les rues des
Rousses
par
Anaïs
Bescond,
championne
olympique
de
biathlon.

VENDREDI
10 JANVIER
MUSÉE DE LA
BOISSELLERIE

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE
JEUDI 9 JANVIER
A L’OMNIBUS

Passage de la flamme entre les
Rousses et la Vallée de Joux
marquant
les
premiers
Jeux
Olympiques
transfrontaliers
de
l’histoire.

A L’OMNIBUS

17H00
Inauguration de
l’exposition «Skis et
champions made in
Bois d’Amont »

17H30 - 18H00

SALLE HORS-SAC

18H00 - 19H00

Show de l’École
du Ski Français

A partir de 10H15

Inauguration du musée ski et
olympisme
Concert d’ouverture
Défilé dans les rues des Rousses
Retransmission de la cérémonie de
Lausanne
Allumage de la vasque et feux
d’artifice

Transjeune aux champs de neige
Podiums à l’Omnibus
Objectifs médailles (athlètes présentis
pour les JO de Tokyo 2020)
Animations de 14H à 16H à l’Omnibus
(ESF, PNR, LEARNO, Cinéma, spectacle
lycée de Morez)
Cérémonie de clôture
Concert et feux d’artifice

Conférence
« Jura Franco-Suisse »
par l’Association
Culturelle Rousselande

18H00 - 19H30
Quiz Jurassien

19H15
Concerts
The Unchecks et
Too cold to snow

CENTRE DU VILLAGE

16H30 - 18H00

Démonstration de
curling
19H00 - 19H15

SALLE HORS-SAC
18H00 - 19H30
Quiz Jurassien

DE JANVIER A MARS
EXPOSITION/MUSÉE SKI ET OLYMPISME
Les Rousses, derrière la mairie

17H00 - 18H30

LUNDI
13 JANVIER

A L’OMNIBUS

Démonstration de
saut à ski
18H30 - 19H00
Show de l’École
du Ski Français

14H30 - 16H00

Spectacle de
patinage artistique

Atelier pâtisserie

Soirée costumée
sur le thème
de l’Olympisme

SAMEDI
18 JANVIER
SALLE DE LA
TOURBIÈRE
17H00 - 17H30

VENDREDI
17 JANVIER

POINT-INFO

Concert de
l’OrKestre
Takajouer
17H30 - 21H00

14H30 - 16H00
Jeu de piste
« Le Lapidaire »

A L’ESPACE DES
MONDES POLAIRES

MERCREDI
15 JANVIER
SALLE DE LA
TOURBIÈRE
14H30 - 15H30
Spectacle
« C’est les Jeux »
Compagnie des
Chercheurs d’Air

A L’ESPACE DES
MONDES POLAIRES
14H30 - 15H30
Atelier « Logistique
d’une expédition
polaire »

15H30 - 17H00
Initiation aux
disciplines nordiques
avec l’École de Ski
Internationale
19H00

19H15 - 21H45

CINÉMA
LES QUINSONNETS

Projection documentaire « Marche avec les
loups »

A L’OMNIBUS

A LA PATINOIRE
DE L’ESPACE DES
MONDES POLAIRES

JEUDI
16 JANVIER
17H30 et 20H30

MARDI
14 JANVIER

Pot d’accueil
de la Station

18H00 - 19H00

A L’OMNIBUS

A partir de 17H30

DIMANCHE
12 JANVIER
SAMEDI
11 JANVIER

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
TRANSJEUNE
MERCREDI 22 JANVIER

Marché artisanal
Initiation au biathlon
avec Rouxy

DIMANCHE
19 JANVIER

PISTE DU
BAS DES MEURES

16H30 - 18H00
Tournoi sportif
des familles
18H00
Pot d’accueil de
la Station

Concerts de l’Union
instrumentale et de
l’harmonie suisse

LUNDI
20 JANVIER

A L’OMNIBUS

16H00 - 17H30
Présentation des
métiers de la neige

CINÉMA
LES QUINSONNETS
17H30

MARDI
21 JANVIER

A L’ESPACE DES
MONDES POLAIRES

18H00
Dégustation de vins
du Jura

Projection du film
« Une belle équipe »

DU 9 AU 22 JANVIER

19H00 - 21H45
Nocturne à la patinoire
« Jeux de l’Arctique»

Exposition d’objets de collection privée,
de collections de sélectionnés
olympiques ainsi que des éléments du
Musée Olympique de Lausanne

EXPOSITION SKI ET CHAMPIONS
MADE IN BOIS D’AMONT
Bois d’Amont,
Musée de la boissellerie
Exposition et projection permanentes
sur l’histoire du ski et des champions à
Bois d’Amont depuis les années 1900
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PROGRAMME DES COMPÉTITIONS
STADE NORDIQUE DES TUFFES
JASON LAMY-CHAPPUIS

ES

E

R

n °

BIATHLON
SAUT A SKI
ET COMBINÉ NORDIQUE

e

ZONE LUDIQUE
«TRY THE SPORTS»
(SCOLAIRE ET GRAND PUBLIC)
Ateliers d’initiation aux disciplines nordiques (biathlon, saut à ski, ski de fond)
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,18, 19 et 20 janvier
Ateliers Handisport luge nordique, tir par ondes sonores, guidage ski non voyant
11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 janvier
Parcours d’orientation Learn O
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 janvier
Animation « Sportifs au naturel » par le parc animalier de la Garenne
10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 janvier
Recherche DVA (Détecteur de victimes d’avalanche)
11, 12, 14, 17, 18, 19 et 20 janvier
Handball sur neige
10, 11, 14 et 15 janvier
Jeu - Quiz : Parcourez le stade nordique pour trouver les réponses
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20 janvier
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La mairie vous informe
Les p’tits jurassiens, un accueil
de loisirs actuel et moderne
Historiquement, l’accueil de loisirs était avant tout
un moyen de garde pour les parents ne pouvant
pas déposer ou récupérer leur enfant au début
et à la fin du temps scolaire. Le nom usuel qui en
découlé – et qui est toujours utilisé aujourd’hui –
était « garderie ».
Ce n’est plus simplement de la garde d’enfant
qui est mise en place, mais bel et bien un projet
construit autour de l’enfant et pour l’enfant, en
tenant compte, d’une part, des objectifs éducatifs
définis par la commune de Prémanon et, d’autre
part, des spécificités du territoire.
Notre travail, cette année, sera axé sur l’évolution
des temps d’activités périscolaires (TAP), qui se
déroulent tous les jours de 16h15 à 17h15, et sur le
temps de restauration.
Nous avons commencé à mettre en place des
ateliers sur les TAP. L’objectif principal est de
favoriser le développement de l’éveil et de la
découverte chez les enfants. Nous nous donnons
les moyens de faire évoluer les enfants dans un
environnement sain, dynamique et bienveillant
et ce afin de permettre à chacun d’entre eux de
s’épanouir au sein du groupe.
Nous organisons ces ateliers de manière à ce que
les enfants puissent atteindre une certaine forme
d’autonomie. Des activités sont organisées en
parallèle afin de respecter les envies et besoins
des enfants.
À travers ces projets
d’animations,
nous
souhaitons
également
impliquer les parents
de manière directe ou
indirecte. Cela doit nous
permettre de faciliter
la communication entre
l’équipe pédagogique et
les familles.

Notre second axe de travail concerne la
« cantine ». Nous parlerons ici de restauration
pour enfants, car il s’agit d’un restaurant scolaire,
où l’initiation au goût et le bien-manger sont au
centre de nos préoccupations. Le développement
de l’autonomie est l’autre objectif auquel nous
souhaitons répondre.
Nous avons mis en place un système de chefs
de table, permettant aux enfants de se servir de
manière autonome et débarrasser les tables. Cela
les responsabilise.
Afin d’inviter (sans jamais forcer) les enfants à
manger de tout, un visuel a été créé pour que les
enfants puissent se servir de manière adaptée
à leur goût et leur faim. 3 notions sont mises en
place :
Je n’aime pas ou je ne connais pas  toute petite
portion afin de ne pas « dégoûter » l’enfant.
J’aime un peu ou je n’ai pas très faim  portion
moyenne afin de valoriser le fait de finir son
assiette.
J’aime  portion normale adapté à l’enfant.
Nous faisons attention à nos propos afin de
valoriser les plats qui sont servis.
L’objectif est également de lutter contre le
gaspillage.
D’autres projets verront le jour cette année.
Nous axerons notre travail sur l’éco-citoyenneté
(mise en place d’un visuel sur le tri sélectif,
limiter le gaspillage alimentaire à la restauration,
tri systématique des déchets à l’accueil de loisirs et à la restauration…) et sur les compétences
psycho-sociales des enfants (travail sur les émotions : comment reconnaitre une émotion, que ce
passe-t-il dans mon corps, comment apporter une
réponse adaptée à cette émotion…).
L’accueil de loisirs de Prémanon est un lieu
adapté à l’enfant, où nous les faisons grandir
et évoluer tout au long de leur scolarité afin
qu’ils puissent aborder sereinement leur entrée au
collège.

Fabien Strippoli
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Le nouveau directeur
vu par les enfants

Léo : « Allons-nous avoir des nouvelles
activités cette année ? »

Léo : « Que faisiez-vous dans votre ancien travail ? »

Fabien : « Nous travaillons actuellement sur
les temps d’activités périscolaires (TAP). Nous
souhaitons mettre en place différents ateliers vous
permettant de découvrir de nouvelles activités,
cultures. Nous souhaitons qu’il y ait une progression
pour chaque enfant tout au long des séances et
une valorisation à la fin (réalisation d’un ouvrage,
représentation…). Trois ateliers seront mis en place
à la rentrée des vacances de la Toussaint :

Fabien : « J’étais responsable de l’animation
jeunesse 11-17 ans. J’avais en charge la direction
de l’accueil de loisirs, la responsabilité du service
d’animation de proximité et j’étais référent du
dispositif de réussite éducative niveau collège. »

Le journal des petits jurassiens : déjà en place
en septembre et octobre, l’objectif est que vous
puissiez raconter ce que vous appréciez à l’école
ou à l’accueil de loisirs. Vous avez également la
possibilité de parler d’autres sujets.

Léo : « Pourquoi avez-vous choisi de venir à Prémanon ? »

Un atelier cuisine : tous les lundis, un cours de
cuisine sera proposé. Un livre de recette sera
réalisé durant cet atelier et diffusé à l’ensemble des
familles.

Oscar : « Comment vous appelez-vous ? »
Fabien : « Fabien STRIPPOLI »
Oscar : « Où travaillez-vous avant ? »
Fabien : « Je travaillais pour la ville de Cluses en
Haute-Savoie. »

Fabien : « J’ai choisi de venir sur Prémanon pour
mon projet professionnel global. Je souhaite prendre
la direction d’un service enfance jeunesse et j’ai
besoin pour cela de découvrir le travail avec
l’enfance, seule expérience qu’il me manque
aujourd’hui. Amoureux du jura pour y avoir travaillé durant plusieurs années, le poste de directeur
de l’accueil de loisirs de Prémanon était une vraie
opportunité de venir m’installer ici. »

Un atelier couture : vous allez pouvoir découvrir
la couture en réalisant un petit ouvrage durant
7 séances. Cet atelier se déroulera les mardis.
Notre prochain axe de travail concernera l’écologie
et le tri sélectif. »
Walis : « Le week-end, faites-vous du sport ? »
Fabien : « Je pratique la course à pied (trail), le VTT
et le vélo de route. L’hiver, je fais du skating et du ski
alpin. »

Walis : « Que faites-vous de vos journées ? »
Fabien : « Quotidiennement, je consulte et traite
mes mails. Une partie de ma semaine est consacré
aux inscriptions, aux commandes repas, à la réalisation des programmes d’activités et à l’élaboration
des plannings des animateurs. »

Interview réalisé par Léo Closset, Oscar Tournier et Walis Sid
dans le cadre du journal des p’tits jurassiens.

Je travaille ensuite sur l’organisation générale de
l’accueil de loisirs : en ce début d’année, je me suis
concentré sur l’organisation des temps d’accueil et
notamment celui de la restauration. Comme vous
avez pu le voir, nous avons équilibré les effectifs
sur les deux services. Nous avons mis en place un
nouveau système pour les chefs de tables, avec des
tâches spécifiques afin que chacun d’entre vous
gagnent en autonomie. Nous avons créé un visuel
afin de limiter le gaspillage alimentaire et vous
responsabiliser. »
17

B u l l e t i n

m u n i c

La vie scolaire
ÉCOLE
Le mardi 14 octobre, les élèves de CM1-CM2 sont
allés à Lausanne pour l’opération « Tous en short »,
dans le cadre de la semaine olympique.
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse approchent
et notre école va les préparer et les suivre avec
attention et enthousiasme !
Premier rendez-vous : la découverte des sports
olympiques d’été et d’hiver au Musée olympique
de Lausanne. Plus de 40 ateliers préparés pour les
jeunes ! Nos petits Prémanoniers n’ont pas pu tout
essayer, mais ce fût une belle journée, en voici le
compte-rendu !

Accueillis par la mascotte des JOJ (Yodli)
à notre arrivée.

L’aviron est un sport nautique et très physique.
Le but est d’effectuer une distance en moins de
temps possible.
Nous, nous avions des compteurs devant nous
pour savoir en combien de temps nous avons fait
les 500 m.
(Marius et Wallis)
Nous avons fait du mini-golf et on devait rentrer
5 fois de suite la balle dans le trou.
Une autre activité que nous avons faite à Lausanne : nous avions une cible et des balles qui
s’accrochaient sur la cible. Le but était de la
mettre au centre de la cible.
Le golf est un sport olympique. Pour pratiquer le
golf, il y a une position : il faut écarter les jambes
mais pas trop, et mettre une main en dessous de
l’autre sur le club. Si vous êtes droitier la main
gauche est en haut.
(Emmy, Juliette et Eva)

À Lausanne on a fait des échanges, on n’a pas fait
de match.
(Gabin)
18
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Qu’est ce que c’est le broomball ?
Déjà il faut savoir que le broomball est un sport olympique. Le
but du jeu est de marquer le plus de buts dans les cages du camp
adverse, pendant un temps limité. Pour l’équipement, il faut une
canne, un casque, une paire de gants et surtout un ballon. Puis
constituer deux équipes du même nombre de joueurs. Nous avons
fait un match contre une autre école et nous avons gagné 3 à 1.
(Aristide)
Le Taekwondo est un sport de combat et de
défense. Les monitrices nous ont appris trois
mouvements de coups de pieds et un mouvement
de poignet. Le premier coup de pied consiste
à plier sa jambe en l’air, puis à la déplier d’un
seul coup. Le deuxième coup de pied consiste à
pousser son adversaire. Le troisième mouve-

ment consiste à lever son pied le plus haut qu’on
peut, puis de le descendre d’un seul coup (ce
mouvement s’appelle le casse-porte). Le coup de
poignet est d’avancer en dépliant son bras.
On a cassé une planche avec le casse-porte.
(Andy, Eliott)

Le but de l’atelier « Torch Tour » est de créer ta
photo-souvenir avec la torche olympique.
(Dylan et Jeanne)

Pour jouer au judo, il faut se saluer en entrant sur
le tatami.
Puis on se prend par le col et on essaie de mettre
l’adversaire au sol.
Il y a plusieurs sortes de prise : la première c’est
de lui faire une balayette. La seconde prise c’est
de bloquer son pied tout en le ramenant vers soi.
Pour bloquer son adversaire au sol, il faut
attraper le col de son kimono. Ensuite on prend
son bras pour le mettre sous l’aisselle.
(Titouan, Oscar)
C’est quoi le base-ball ?
C’est un sport qui consiste à :
- lancer une balle
- courir
- rattraper la balle
On a fait un exercice : il fallait taper avec la batte

sur une balle qui était posée sur un poteau.
Ensuite on a fait un match. On n’avait pas besoin
de batte. On devait lancer une balle avec la main,
ensuite il fallait courir avant que l’autre équipe ne
rattrape la balle.
(Eiléan et Tamara)
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Le bobsleigh
Quel est ce sport ?
C’est une grande luge qui descend sur la glace, et il
faut faire le moins de temps possible.
Qu’avons-nous fait à Lausanne ?
On court en poussant le bobsleigh très fort et à
la ligne rouge on saute dans le bobsleigh. Il y a un
chronomètre et il faut faire le moins de temps
possible.
(Octave et Malone)

On a couru dans le parc et sur le quai au bord du
lac Léman. On a trouvé neuf balises.
(Timothé et Emile)

Le hockey sur glace est un sport qui se joue sur la glace avec des patins,
une crosse, un palet et un gros équipement spécial qui protège le joueur.
Le sport se joue à deux équipes de 6 joueurs dont le gardien.
Il faut envoyer le palet dans le but avec la crosse.
Le match dure 1 heure, il y a 3 tiers-temps de 20 minutes.
Notre atelier de hockey sur glace à Lausanne :
Nous devions tirer dans le palet pour mettre un but le plus fort possible.
Il y avait un petit écran au-dessus du but avec notre vitesse.
Le hockey sur glace est un sport olympique.
Pendant les JOJ le hockey sur glace se jouera à Lausanne.
(Elio, Valentin)

Athlétisme : à Lausanne, on a fait : de la course de
haies, du saut en longueur et du saut à la perche.
On a couru 20m on a fait le départ avec des
starting-blocks et on nous a chronométrés avec
une cellule.
On a rencontré une championne suisse d’heptathlon, elle s’appelle Helène Shurtenen, elle nous
a appris à utiliser les starting-blocks.
(Mila, Léo et Timéo)
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Qu’est-ce que l’haltérophilie ?
L’haltérophilie est un sport olympique qui consiste
à porter des poids. Les poids sont tenus par une
barre de fer.
Comment on les porte ?
1. Il faut se baisser.
2. Ensuit il faut faire le dos creux.
3. Il faut soulever la barre jusqu’aux épaules.
4. Il faut soulever la barre en tendant les bras.
5. Il faut écarter les jambes.
6. Et à la fin : rapprocher les deux jambes.
Combien de poids avons-nous portés ?
En premier nous avons porté 7 kg.
Puis nous avons porté 17 kg.
(Lise et Clara)
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ASSOCIATION
L’association a participé aux rencontres généalogiques organisées par G2HJ à l’Espace des
Mondes Polaires sur le Tram Nyon-Saint-Cergue,
les 14 et 15 septembre 2019.
Belles rencontres à cette occasion sur ce thème,
et découverte du livre de François G. Buffard
« Une histoire du pas grand-chose et du presque
rien » relatant les destins croisés de deux familles
à Prémanon. Certains ont eu grand plaisir également, à se reconnaître sur les photos de classes
de « Souviens-toi, Prémanon… ».

Nous espérons de nombreux lecteurs.
Horaires d’ouverture :
Semaine paire : mardi de 17h30 à 19h30
Semaine impaire : samedi de 9h à 12h.

La bibliothèque a ouvert ses portes le samedi
23 novembre 2019 à l’école de Prémanon.
Une cérémonie d’inauguration s’est déroulée
le mardi 26 novembre à 19h30, en présence
du Maire, des élus, d’un représentant du Crédit
Agricole, de l’École et de l’Association Mots Mêlés.

Cotisation : 5 euros par famille pour l’année.
L’association remercie encore tous les généreux donateurs qui
ont permis d’enrichir les différents fonds de la bibliothèque.

Michèle Marchand,
Présidente
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O’JURA

Le ski-orientation,
une spécialité très jurassienne.

Podiums O’jurassiens

dix pays, dans la forêt de Lamoura. Au printemps
2020, une nouvelle édition accueillera les orienteurs à Prémanon, les 30, 31 mai et 1er juin, pour
des épreuves qui se dérouleront dans les forêts
voisines.

En 2019, les jeunes du club ont fait briller la
réputation du Haut-Jura lors de compétitions
nationales et internationales, avec podiums et
médailles à la clé.
Alina Niggli a participé aux championnats
d’Europe des jeunes, en Suède pour le ski-orientation, et en Bulgarie pour la course à pied.
Bilan, pas moins de trois médailles en six épreuves.
Elle remporte l’argent lors de la longue distance
pédestre, et le bronze en relais, à ski comme à
pied.
Lors du championnat de France, couru en
Savoie en juin 2019, elle a aussi empoché le titre
national en catégorie dames 16 lors de l’épreuve
de relais, faisant équipe avec Alice Mérat qui
est également championne de France en dames
14 en longue distance.

Sport pour tous
Le club O’jura pratique la course d’orientation
à pied, à ski ou en VTT. La CO est un sport
discret, dont le stade est la forêt et dont les
pratiquants cultivent l’art de laisser le moins
possible de traces de leurs passages, pour avoir
le plaisir de revenir dans des massifs encore
intacts. Pourtant, il est accessible à tous : de
6 à plus de 90 ans, les athlètes les plus pointus
côtoient ceux qui pratiquent en loisirs, chacun
trouvant un parcours adapté à son niveau, et
tous partageant le plaisir de (ne pas) se perdre en
forêt...

500 orienteurs à Prémanon
La course d’orientation n’est pas connue des
haut-jurassiens comme peuvent l’être le ski ou
la course à pied, mais ceux qui la pratiquent
viennent de toute la France, et même d’Europe,
pour la qualité des terrains jurassiens, dans les
forêts de Prémanon, des Rousses, de Lamoura
ou de Longchaumois. L’une des cartes spécifiques de ce sport, créée par Ojura, a même été
sélectionnée comme l’une des 50 plus belles au
monde, dans un livre paru cette année. En mai
2018, une épreuve de trois jours, organisée par
O’jura, a attiré plus de 500 concurrents, venus de

Entraînements hivernaux « indoor »
à la salle polyvalente.

Entraînements hivernaux
À Prémanon, pour ne pas perdre les bonnes
habitudes en hiver et être prêt à repartir en forêt
dès le début du printemps, O’jura organise des
entraînements « indoor », à la salle polyvalente,
au sein de l’Espace des Mondes Polaires.

Horaires des entraînements d’hiver :
jeunes, 17h30 - 19h00 ;
adultes, 19h - 20h30
Laurent Merat

Alina Niggli et Alice Mérat, sur la première
marche du podium des championnats de
France de relais 2019 au Margeriaz (Savoie).

Invitation pour les trois jours du haut-Jura, organisés au printemps 2020.
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G2HJ
Connaît-on les rues de son village ?
Mémoire et généalogie
Dans le précédent numéro du bulletin municipal,
nous avons parlé des noms oubliés des rues de
notre village. En prolongement de cet article,
nous parlerons ici de la mémoire collective.

nous dire quand et où. Avec la généalogie, et
en remontant les époques, j’ai appris que notre
famille avait quitté la terre de la Comté lors de
la guerre de 10 ans (1636-1647) pour se réfugier
vers Fribourg. A leur retour, les gens du pays ont
dû se dire :

Qu’est ce que la mémoire.
Elle désigne à la fois la capacité d’un individu ou
d’un groupe humain de se souvenir de faits passés et de se souvenir lui-même. La présence
d’une mémoire collective au sein d’un même
groupe de personnes (un village) présuppose que
l’ensemble de ses membres partagent une
histoire et une identité communes.

« les voilà ils reviennent de Suisse ». Peu à peu
la mémoire collective n’a retenu qu’une partie du
message et nous avons été « dit de Suisse ».
La mémoire collective peut ainsi faire d’un
événement imaginaire une réalité et vice-versa.
Il nous appartient en tant que généalogiste de
rétablir les faits même si, pour cela nous devons
aller à l’encontre des idées reçues. La généalogie est une science auxiliaire de l’Histoire
et tant que telle, elle est doit être précise et
objective alors que la mémoire « collective ou
individuelle » est abstraite et intemporelle. Nous
retenons des noms, des visages et des faits mais
parfois nous ne pouvons les situer dans le temps.
Était ce hier ou bien il y a très longtemps…

Mémoire collective et généalogie.
La généalogie est aussi un outil formidable
puisqu’elle nous permet de voyager dans le
temps. Elle est indissociablement attachée à la
mémoire des noms et des faits. Ensemble, Généalogie et Mémoire, permettent à un village de
faire revivre des gens qui ont disparu et des
événements qui ont affecté la vie de ce village.
Nous avons vu lors de notre exposition en
septembre dernier, les gens regarder les photos
anciennes et se dire : « Celui-là je l’ai connu, il
habitait Sur les Tuffes... ».

Yvonne, une amie, nous parle des magasins
Codec comme s’ils existaient encore.
Elle nous raconte :
« Le Codec, c’est le magasin de mon enfance. Il
se trouvait à quelques pas de notre magasin celui
où j’ai vécu jusqu’à mes quinze ans. Nous avions
la Coop pour les petits dépannages et le Codec,
pour les courses de la semaine. On y trouvait
de tout : c’était pour nous enfants, une caverne
aux trésors et aux odeurs inoubliables . Codec,
ce sont des souvenirs, des friandises, plus nombreuses que chez notre père et des objets qui me
faisaient envie ». Le Codec a disparu mais pour
elle, il existe toujours. En parlant sa mémoire lui
fait revivre des souvenirs, elle revoit les rayons,
ressent les odeurs. Mais peu à peu sa mémoire
s’effacera. Une vie entière effacée, un nom oublié,
un lieu inconnu.

L’association « Les Mots Mêlés » a réalisé ce
travail de mémoire auprès de nos anciens de
notre village et nous prolongeons ce travail
en exposant la généalogie de ces familles, en
reconstituant des fratries. Lors d’un décès d’un
proche c’est tout une vie qui disparaît sans que
nous puissions la reconstituer si nous n’avons pas
recueilli auparavant sa «mémoire». C’est aussi le
but des traditions orales que l’on se transmet de
famille en famille mais avec le temps, elles sont
déformées et les on-dit ne correspondent plus
à la réalité.
J’ai le souvenir de notre grand oncle qui disait
que l’on venait de Suisse mais sans qu’il puisse
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Le village de Prémanon relie l’ancien et le futur
avec la vieille maison de la famille Grenier-Boley
à l’entrée du village (qui était un hôtel en 1924)

et le nouveau bâtiment Espace des Mondes
Polaires ; et il serait bien qu’un lieu soit à demeure
consacré à la mémoire collective de ce village.

Las, de nos temps modernes, la mémoire collective est devenue une marchandise.
De grands groupes achètent nos archives
publiques, textes, images, actes pour les revendre
par internet. Ce que nous possédons et dont
l’accès est gratuit, est vendu sans état d’âme par
les marchands du Temple. Comme cette maison
dont le propriétaire vient de décéder et dont les
meubles, tableaux, livres et albums de photos se
retrouvent dans une benne avant de partir à la
déchetterie.

Le but de notre association G2HJ est de collecter
tous les documents concernant les communes
du Haut-Jura. Le but étant de constituer un
témoignage historique et culturel pour les générations à venir, organisation de rencontres,
conférences, réunions en rapport avec la généalogie, la culture et l’histoire du Haut-Jura. Afin
que la mémoire collective, notre patrimoine,
survive et que rien ne soit perdu.		

Alain Clément Paget
www.g2hj.fr
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Le ski-club de Prémanon en forme olympique
L’année 2020 sera une année spéciale pour le
club, et probablement pour tout le village : si
l’information vous avait encore échappé, c’est à
Prémanon que vont se dérouler les épreuves de
biathlon, de saut et de combiné nordique des
Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne
2020, du 9 au 22 janvier. Toutes les épreuves se
dérouleront au stade nordique des Tuffes, avec
l’aide de plus de 400 bénévoles dont de nombreux membres du SC Prémanon. Pour le
public, impossible de savoir aujourd’hui si la foule
attendue sera au rendez-vous, mais du côté des
sportifs, nous verrons 450 athlètes sur le stade,
plus l’ensemble des coachs et des membres de
l’encadrement de plus de 40 nations. Le club sera
aux premières loges dans cette organisation, avec
de multiples secteurs de responsabilités dirigés
par ses membres (logistique, technologies...).

Pour financer l’ensemble de ses activités, le
club bénéficie d’une subvention de la commune tous nos remerciements aux élus - mais cela ne
saurait évidemment suffire. Il organise chaque
année une bourse aux skis et une soirée
gastronomique (« moules-frites » à volonté,
chaque automne). Sur un plan plus sportif, il prend
également sa part à l’organisation de la Transjurassienne, avec le ravitaillement au centre du
village. Enfin, il organise chaque année la plus
ancienne course de ski de fond longue distance
française, la « Traversée du Massacre », dont ce
sera en 2020 la cinquantième édition.

Cette 50e Traversée du Massacre se déroulera
le 1er mars 2020, partant de la combe Sambine et
revenant au même endroit après une boucle
unique de 42 kilomètres dans la forêt du Massacre,
vers Lamoura et Lajoux. Pour les plus jeunes, une
fête du ski proposera la veille, samedi 28 février,
des épreuves en style classique pour que tous et
chacun trouve une épreuve à sa mesure dans ce
week-end dédié au ski nordique à Prémanon.
Bénévoles olympiques, mais aussi club de
village : le ski-club est la plus grande association
de Prémanon, avec environ 140 adhérents.
Chaque hiver, il met sur les skis les jeunes
prémanonier-e-s, en ski de fond pour le plus grand
nombre, mais également en alpin, ou pour du
biathlon, du saut et du combiné nordique. Laurent
Mulhethaler, membre de l’équipe de France de
combiné nordique, est actuellement le plus
éminent représentant de cette jeunesse passée
par les entraînements du club.

Pour le club, Laurent Mérat

Informations de contact : Mail : president@scpremanon.com
Web : https://scpremanon.com
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VTT Massif Jura

École VTT

Le club VTT de Prémanon est toujours aussi
présent. Il accueille autant les enfants que les
adultes, pour le loisir ou la compétition.

Deux rendez-vous hebdomadaires consacrés
à l’apprentissage, à la progression physique et
technique. Et pour les plus grands et ceux qui le
souhaitent à l’entraînement en vue de participer
aux compétitions : le mercredi après-midi à
Prémanon et le samedi matin aux Rousses.
Quelques sorties sont également organisées sur
d’autres sites pour que les enfants puissent
appliquer tout ce qu’ils ont appris sur de
nouveaux chemins.

Sorties adultes

Compétition
Cette année, le club a de nouveau eu des compétiteurs engagés sur les épreuves nationales, qui
plus est avec un beau succès. En effet, Tatiana a
commencé les Coupes de France fin mars 2019,
en catégorie cadette. Sur les quatre manches,
elle a fait deux places de troisième, ce qui lui fait
terminer 3ème au classement général final. Elle
a également fait une très belle place de 4e à
l’occasion de Championnat de France.
Également, une belle représentation des
jeunes sur les manches de coupe de
Bourgogne-Franche-Comté, les TRJV ou d’autres
compétitions régionales (Chloé, Lucas M., Paul,
Zoé, Enzo, Tatiana, Lucas J., Léo). Tatiana a
également représenté le club au sein de la
sélection régionale pour le trophée de France des
jeunes vététistes.
Quelques adultes ont aussi pris part aux coupes
de Bourgogne-Franche-Comté, à la Forestière,
au Roc d’Azur…

Deux fois par semaine, chacun peut venir
rouler, en groupe, à son rythme. Le jeudi soir :
sorties sportives pour les vététistes qui ont déjà
un bon niveau de pratique. Le mardi soir : sorties
conviviales, tout niveau. Rouler ensemble permet
de progresser, de découvrir de nouveaux chemins.

Fabienne Tournut, secrétaire

Plus d’info : https://sites.google.com/site/vttmassifjura39/home
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Crèche « Les Petits Randonneurs »
La crèche a le plaisir de vous présenter les deux
nouvelles recrues : Maelle DUBIEF, jeune diplômée
éducatrice de jeune enfant, et Flora BORNECK en
qualité de directrice.
Arrivées à la mi-juillet, Maelle et Flora ont pu
s’intégrer facilement grâce à un accueil chaleureux de l’équipe, mais aussi des parents.
Ravies d’avoir intégré la crèche, elles s’investissent pleinement dans leur travail comme
l’ensemble de l’équipe, afin de continuer à faire
vivre la structure déjà présente depuis 12 ans.

Flora et Maëlle

Chorale du Mont Fier
La chorale a repris ses activités chantantes le 23
septembre.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir à la rentrée un
nouveau chef de chœur en la personne de Rémy
Fiérro, arrivé dans le jura cet été.
Rémy, professeur de musique, pianiste et guitariste, a contacté la chorale et a accepté de prendre
en charge la direction.
Professionnel, enthousiaste et dynamique, il nous
transmet véritablement sa passion du chant
choral et c’est un réel plaisir de répéter et
travailler régulièrement avec son accompagnement au piano et sous ses directives.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans le Jura et
au sein de notre groupe.
C’est une chance pour nous tous de pouvoir
partager de très bons moments de chants,
d’entente et d’amitié. Avec l’arrivée de ce chef

de chœur, quatre nouvelles choristes ont également intégré la chorale pour le plaisir de chanter.
Si quelques messieurs sont intéressés, ils seront
les bienvenus.
Je rappelle qu’il n’est pas nécessaire de connaître
la musique ou le solfège pour faire partie d’une
chorale. Il faut juste avoir envie de chanter !
Un premier contact, un essai lors d’une
répétition n’engage à rien sauf avoir le désir
de rester et de continuer. Alors n’hésitez pas à
venir profiter d’un instant convivial au sein de la
chorale « Le chant du mont Fier ».
Nous travaillons actuellement les chants du
concert de Noël qui aura lieu le lundi 23 décembre
2019 à 18h30 en l’église de Prémanon. Vous êtes
les bienvenus(es) !…

Le Président
Bernard Chavin-Gazalier

Petit rappel : les répétitions ont lieu à Prémanon, le lundi soir de 20h30 à 22h00.
Renseignements et contact : 06 33 74 73 37
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Tour du monde de l’ASSCP, Soirée antillaise !
Samedi 28 septembre, l’ASSCP (Association Scolaire
Sportive et Culturelle Prémanon) a organisé la deuxième
escale de son tour du monde et a posé ses valises aux
Antilles.
L’équipe de bénévoles de l’ASSCP a préparé un repas
antillais délicieux fait par leurs soins, avec accras de
morue, poulet sauce colombo et dessert mangue-coco.
La décoration de la salle a aussi permis de faire voyager
les 270 convives sous les tropiques.
Tout le monde a pu zouker dans une ambiance festive et
colorée. Certains ont même pu repartir avec un magnifique
panier de fruits et légumes exotiques avec une estimation
de son prix au plus juste.
La troisième escale de notre voyage culinaire est déjà
connu : samedi 26 septembre 2020, le thème sera dévoilé
prochainement.
Vous pouvez dès à présent noter les dates des prochains évènements organisés par l’ASSCP :
• Vendredi 13 décembre : loto de l’ASSCP
• Samedi 4 janvier : Brûle sapins (le ramassage des sapins se fera le jour même sur tout le village)
• Dimanche 12 janvier : Spectacle de patinage dans le cadre des JOJ
• Samedi 18 avril : Surprise de Pâques Décalé
• Samedi 20 juin : Traditionnelle Fête de la Musique

Toute l’équipe de l’ASSCP

Pour suivre les actus de l’association, rendez-vous sur la page Facebook :
assoc’ sportive et culturelle de Prémanon

GYM VOLONTAIRE Sport Santé PRÉMANON
Vous souhaitez bouger dans une ambiance dynamique et conviviale, rejoignez-nous le mercredi soir
dans la salle polyvalente de Prémanon, de 19h15 à 20h30.
Vous pouvez « essayer » gratuitement pendant une ou deux séances avant d’adhérer à notre club.
Cette année, le club vous propose aussi des séances de marche active, le vendredi de 14h à 15h30.
Pour les personnes intéressées, rendez-vous à 14h devant l’Espace des Mondes Polaires.
En cas de météo défavorable, ces séances seront remplacées par un travail en salle.
Marche en raquettes à neige pendant la période hivernale.

Edith Closset
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La mairie vous informe
CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL 2019/2020
ÉVÉNEMENTS

ORGANISATEURS
ASSOCIATIONS

DATES ET LIEUX

Loto

ASSCP

13 décembre 2019
Salle polyvalente

Lancement saison EMP

EMP

20 décembre 2019
Salle polyvalente/EMP

Concert Chorale

Chorale Prémanon

23 décembre 2019
Église 18 h 30

Spectacle sur Glace

EMP

26 décembre 2019
Patinoire

Brûle sapins

ASSCP

4 janvier 2020
Village

Jeux Olympiques
de la Jeunesse

JSE

9 au 23 janvier 2020
Stade des Tuffes
Jason LAMY-CHAPPUIS
12 janvier 2020
Patinoire 19 h

Spectacle sur glace
Vœux du Maire

Commune

24 janvier 2020
Salle polyvalente

Transjurassienne

Trans’organisation
et Ski Club de Prémanon

8 et 9 février 2020
Village

Traversée du Massacre
50e édition

SKI CLUB

1er mars 2020
Village et salle polyvalente
1er tour : 15 mars 2020
2nd tour : 22 mars 2020

Élections municipales
Surprise de Pâques
décalée

ASSCP

18 avril 2020
Village

3 jours – O’Jura
Course d’orientation

O’Jura

Pentecôte 2020
(30-31 mai, 1er juin) - Village

Transju’trail

Trans’organisation
et Ski Club

6 et 7 juin 2020
Village

Fête de la Musique

ASSCP

20 juin 2020
Village

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales se dérouleront le 15 et 22 mars 2020
(Bâtiment École Primaire - 211 rue du Moine Manon).
Vous pouvez vous inscrire ou vérifier votre inscription
• sur la liste électorale de Prémanon directement
• sur le site du service public : www.servicepublic.fr
• ou en vous présentant au secrétariat de Mairie.
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INFORMATIONS DIVERSES
SKI BUS :

CARTE AVANTAGES JEUNES
2019- 2020 :

Pour vous déplacer et faire en même temps
un geste pour l’environnement, déplacez-vous
en bus dans les 4 villages de la Station des
Rousses, pour aller skier, visiter les villages ou
vous rendre au bord des lacs !
Ces bus sont mis en place pendant les saisons
d’hiver et d’été :
• Les Skibus fonctionnent des vacances de
Noël, jusqu’à la mi-mars environ, avec deux
périodes d’horaires, vacances scolaires et
hors-vacances scolaires françaises ;
• Les Estibus circulent durant la période
estivale, de mi-juillet à la fin août.
Tarif : 1 euro le trajet, gratuit avec la Carte Rusée
ou un forfait de ski en cours de validité.

La nouvelle carte Avantages
Jeunes 2019 - 2020 est
sortie !
Elle propose plus de 3 000
avantages pour tous les
jeunes : il suffit d’avoir
moins de 30 ans pour en
bénéficier et il n’y a pas
de minimum d’âge, les enfants sont aussi
concernés.
Un livret accompagne la carte qui est
personnelle. Celui-ci contient des coupons
pour des offres valables une seule fois, ainsi
que les réductions permanentes. L’espace
personnel, accessible sur internet, propose
toujours plus d’avantages et permet de
programmer des rappels, commenter et
liker les avantages.
La carte Avantages Jeunes est une action
du Crij et du réseau Information Jeunesse
de Bourgogne-Franche-Comté.
Tarif : 5 euros

Pour connaître les horaires :
www.lesrousses.com ou la brochure
est disponible dans les offices du tourisme
de la station.

Circulation Rue Abbé
Barthelet

CARTE ET CHÈQUE RUSÉS :

La circulation rue Abbé Barthelet
est réglementée par arrêté
municipal, pour votre sécurité
et celles des enfants. Ainsi elle
est interdite à tout véhicule à
moteur les jours scolaires, de 8h15 à 8h45,
de 11h15 à 13h30 et de 15h30 à 17h30 (sauf
riverains).

La carte et le chéquier Rusés offrent aux
résidants et aux vacanciers de la Station
des Rousses d’importantes remises sur
diverses activités été et hiver, valable du
1er septembre au 31 août.
Tarif : 10 euros

Merci de respecter
ces horaires de
circulation.

Demandes Carte nationale d’identité ou passeport
La Mairie de Morez vient de mettre en place un nouveau service de prise en ligne de rendez-vous
afin de faciliter les démarches administratives des administrés pour les demandes de CNI ou
passeport : http://www.ville-morez.fr/mes-demarches-en-ligne/nationalite.html
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ÉTAT CIVIL 2019
(Situation au 10 octobre 2019)
. . . . . . . . . . . . . ............................ ..........

Naissances
Tom GUERRET né 21 mai à Saint-Julien-en Genevois (Haute-Savoie)
Mathéo GREGET né le 23 mai à Pontarlier (Doubs)
Auguste KOMORNICZAK né le 30 mai à Lons-le-Saunier (Jura)
Cassandre NODIN née le 11 août 2019 à Saint-Julien-en-Genevois
Victor ERBS né le 18 août à Pontarlier (Doubs)
Morgane SEIGNEZ née le 11 septembre à Pontarlier (Doubs)
Lison MARCHAND née le 20 septembre à Pontarlier (Doubs)

Mariages
Stéphane NIVEAU et Coraline GEROT le 31 mai
Josué MERRIN et Barbara COLLINOT le 15 juin
Katia CHABROLLE et Emilie QUINTA le 14 septembre

Décès
Brachet Madeleine, le 5 juillet à Bois d’Amont
Bourgeois André, le 8 novembre à Saint-Claude

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.

À compter du 1er janvier 2020, les horaires changent :
Lundi – mercredi – vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h, sauf vendredi 17 h.
Mardi – jeudi : de 15 h à 18 h.
Tél. : 03 84 60 77 09 - Fax : 03 84 60 72 52 - Courriel : accueil@premanon.com

HORAIRES DE L’ÉPICERIE COMMUNALE :
Du mardi au samedi : de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h.
Dimanche : de 8 h à 12 h 30.
Tél. : 03 84 45 61 32

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE :
À compter du 15 décembre, les horaires changent :
Du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h.
Samedi : de 9 h à 12 h 30.
Départ du courrier du lundi au vendredi : 12 h 30, le samedi : 11 h.
Directeur de la publication : Nolwenn MARCHAND - Conception et Impression : ABM Graphic
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