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La fin d’un mandat municipal et le début du suivant sont des périodes très  
particulières dans la vie d’une commune, de ses élus et de ses agents. Avec la 
crise sanitaire qui s’est déclenchée au printemps, le millésime 2020 restera, à 
n’en point douter, gravé dans nos mémoires.
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Il aura fallu en effet attendre le 26 mai pour que le 
conseil municipal soit officiellement installé, et  
cravacher dans les premières semaines pour que 
l’ensemble des instances politiques du territoire,  
à quelques exceptions notables près (PNR du  
Haut-Jura, SIDEC, SICTOM), soient en ordre de 
marche à la rentrée. 

Des débuts en fanfares donc, 
avec des calendriers aussi  
remplis en juin/juillet qu’en  
septembre/octobre. Entre la 
prise en main des affaires  
courantes par les nouveaux 
élus, la poursuite de projets  
importants et au long 
cours et la programmation  
des six ans à venir, pas le 
temps de s’ennuyer, ni pour  
les élus, ni pour les services 
que je remercie pour leur  
courage et leur sérieux. 

Voilà pour la forme, revenons sur le fond. 

Le 15 mars 2020 vous avez accordé votre 
confiance à notre équipe municipale, en partie  
renouvelée, qui s’inscrit bien sûr dans une  
certaine continuité mais souhaite aussi porter  
de nouvelles aspirations. Grâce au monde  
associatif, mobilisé dans l’adversité, aux  
commerçant(e)s toujours plus nombreux (euses) 
et dynamique(s), à vous les prémanonières et  
prémanoniers, le bonheur, le partage et la  
convivialité caractérisent notre village. Même si 
nous devons pour un temps vivre « sans contact »,  
que le regard est devenu notre principal mode 
de communication, cette envie de bien vivre,  
ensemble, ne s’estompe pas. Notre mission ces 
prochaines années sera de l’accompagner. 

Soutien à la dynamique commerciale, nouveaux 
services, protection de l’environnement, des pay-
sages naturels et urbains, sécurité, requalification  

des espaces publics, transparence, culture, 
solidarité sont autant d’objectifs qui nous  
guideront pour y parvenir. Bien sûr la rigueur 
budgétaire restera la norme, car la situation  
financière de la commune, aujourd’hui stabi- 
lisée, reste fragile. Dans cette quête de l’intérêt 
commun, votre rôle à toutes et tous est essentiel. 

Par vos habitudes de consom-
mation - ou de non consom- 
mation d’ailleurs - votre civisme,  
l’attention portée aux autres 
mais aussi par vos idées, avis, 
propositions, chacune et cha-
cun peut apporter à la collecti-
vité.

Il en va de même à l’échelle de 
l’intercommunalité où projets et  
envies ne manquent pas, et vous  
concernent. Si le programme 
politique municipal vous a  
été exposé lors des 

élections, celui de la communauté de  
communes se construit, jusqu’en juillet 2021 
avec nos confrères de Bois d’Amont, de Lamoura 
et des Rousses. Vos avis seront bien sûr sollicités.  
Mobilité, hébergement, diversification, neige, 
communication, santé, aménagement sont  
autant de sujets pour lesquels notre territoire 
présente des atouts et des faiblesses à travailler, 
dans un cadre budgétaire désormais contraint, 
mais une sérénité nouvelle. Si chaque élu(e) a 
(heureusement) ses opinions et ses points de 
vue, la nécessité de questionner notre modèle  
de développement est désormais partagée. 
Les discussions sont sans tabou, franches et  
passionnées. De quoi véritablement avancer.

Alors souvenez-vous que les réunions de conseils  
municipaux ou de conseils communautaires sont  
publiques et n’hésitez pas à venir. La démocratie  
participative est l’affaire des élus qui doivent  
ouvrir les portes mais aussi celles des citoyens 
qui doivent les pousser !

Nolwenn Marchand
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entRe papieR et ÉcRanS

Le bulletin municipal que vous tenez entre 
les mains sera le seul publié en 2020. En des  
périodes plus « normales », chacune de ses  
éditions s’inscrit dans une nouvelle saison, mais 
le confinement a été fatal à celle qui aurait dû 
voir le jour au printemps dernier. Avec ce numéro  
48, nous entrons dans l’hiver, et le prochain  
devrait - espérons le - accueillir l’été 2021. 

premanon.com 
Heureusement, la vie de notre commune n’est 
pas en suspens entre deux éditions de bulletin  
municipal. Pour retrouver chaque semaine 
l’actualité de Prémanon, pour connaitre le  
calendrier des activités et des animations, 
consultez le site internet premanon.com. 

Calendrier, articles, comptes-rendus des conseils 
municipaux ou des instances intercommunales, il 
est le point central de diffusion des informations 
sur notre commune, mis à jour chaque semaine 
ou plus fréquemment lorsque l’actualité l’exige. 

Réseaux sociaux 

Certains ne pourraient s’en passer et d’autres 
les détestent, mais les réseaux sociaux sont 
aujourd’hui une voie importante de communi-
cation. Les informations du site premanon.com 
sont donc relayées sur Facebook et sur Twitter 
(@premanonJura). 

Boîte aux lettres électroniques 

Mais pour vous tenir informés régulièrement 
de l’actualité de votre commune, vous pouvez  
également vous abonner à notre « lettre  
d’informations » (https://premanon.com/informez- 
vous/). 

Diffusée en fonction des actualités et des mises 
à jour du site internet, ce courrier d’information  
n’encombrera guère votre boîte mail tout en 
vous permettant de rester au courant des  
dernières nouvelles. 

Pour les technophiles ou les curieux 
Si l’acronyme RSS vous parle, ou si vous aimeriez  
en savoir plus, il est également possible de 
s’abonner aux publications du site internet 
grâce à son « flux RSS », dans un logiciel spé-
cialisé pour cela, par exemple Thunderbird - son 
adresse : https://premanon.com/feed/

nouveau à pRÉmanon
 
 commeRce

Le 11 mars 2020, le café-bistrot- 
salle multi-activités « Chez Pau-
potte » a ouvert dans la galerie 
de la Serre, au centre du village. 

https://www.facebook.com/ChezPaupotte

pRofeSSionnel de SantÉ
Au mois de mai 2020, Hervé Tonnerre,  
Kinésithérapeute, a installé son nouveau  
cabinet au centre de Prémanon : 

Hervé Tonnerre, Kinésithérapeute, 
11 rue de la Croix de la Teppe 
Tél. : 03 84 41 20 73



conSeil municipal de  
pRÉmanon

Élue en mars 2020, voici la nouvelle équipe du conseil 
municipal de Prémanon pour le mandat 2020 - 2026
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nouveaux agentS
En 2020, l’équipe des salariés de la commune s’est enrichie de plusieurs nouveaux membres, en 
complément ou en remplacement pour des postes devenus vacants :

Maïlys Capet, Directrice Générale des Services Niels Roguet-Erizé, épicerie Sherpa Jean-Michel Favre, agent administratif

Catherine Garnier,  
2e adjoint

Laurent Mérat,  
1er adjoint

Nolwenn Marchand, Maire de Prémanon Yanis Andrebe, 
délégué aux finances

Benoît Labourier

Emmanuelle Bobin

Fanny Conry

Dominique 
Bonnefoy-Claudet

Cécile Erizé

Maryline Renouf

Damien Deswarte

Mélanie Vaz

Marc Narabutin,
3e adjoint

Vincent Halluin

Séverine Bourny
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Nolwenn Marchand

uRbaniSme : 

nouveau plu appRouvÉ

6 février 2018 - 18 février 2020

Deux ans après la délibération de lancement  
de la révision, le nouveau PLU communal a été 
approuvé par le conseil municipal. Il traduit les 
objectifs que s’étaient fixés les élus à savoir :

- mettre en compatibilité le PLU communal 
avec le SCOT du Haut-Jura (conformité régle-
mentaire),

- ambitionner une croissance raisonnée de la 
population (démographie),

- viser un développement communal mesuré,  
en harmonie avec le territoire (aménagement), 

- préserver la typicité des paysages haut-juras-
siens (paysages naturels),

- rechercher l’homogénéité, la qualité archi-
tecturale et l’intégration au site (paysages 
construits),

- réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
limiter la consommation d’énergie (environ-
nement),

- favoriser la solidarité, le lien intergénérationnel  
(cohésion sociale),

- offrir davantage de produits et services à la 
population (dynamisme économique).

Deux années de travail denses, passionnantes, 
difficiles aussi, car ce nouveau PLU est le premier  
à réduire les surfaces possibles d’extension  de 
l’urbanisation. Une mauvaise affaire pour bon 
nombre de propriétaires fonciers qui ont vu la 
valeur de leur patrimoine se réduire, nous en 
sommes conscients et désolés pour eux. 

Souvenons-nous cependant que ces difficiles 
arbitrages nous sont dictés par la loi, qui elle-
même traduit une rationalisation nécessaire 
des surfaces naturelles artificialisées. L’exten-
sion de l’urbanisation ne peut plus, en effet, 
s’envisager dans le monde d’après comme dans  
celui d’avant. Le changement et les catastrophes 
climatiques nous le rappellent de plus en plus 
fréquemment.

L’ensemble des documents qui composent le 
PLU sont consultables et téléchargeables sur  
le site web de la commune de Prémanon, via 
la rubrique « cadre de vie ». N’hésitez pas à 
le consulter pour tout projet de construction, 
d’extension, d’annexes ou de clôtures.

Pour vous accompagner, la possibilité de recourir  
gratuitement aux conseils d’une architecte du 
CAUE a été reconduite, grâce à la participation 
financière de la communauté de communes.

CAUE :

Florence Clément, architecte 
conseil du CAUE du Jura

Prise de rendez-vous auprès de 
la communauté de communes, 
tél : 03 84 60 52 60

Nouveau PLU : préserver la typicité des paysages de Prémanon
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Le budget primitif 2020 a été élaboré et voté avant les élections municipales du 15 mars par l’équipe 
précédente, dans le but de simplifier le début de mandat de l’équipe élue.

Les règles du jeu 

Les comptes d’une commune sont répartis dans deux sections : une section fonctionnement qui  
comprend les opérations de gestion courante, et une section investissement qui concerne le patrimoine 
du village.

Dépenses et recettes de fonctionnement budgétisées pour 2020
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Les principales dépenses sont :

• les charges de personnel (20 agents sont employés à 
Prémanon)

• les charges à caractère général : électricité, combus-
tible, fournitures, entretien voies et réseaux, etc…

• les charges de gestion courante : subventions aux  
associations, indemnités des élus, service incendie, 
CCAS, etc.

En fonctionnement, les principales 
recettes sont :

• les taxes d’habitation et taxes  
foncières

• les dotations de l’État
• les produits des services (accueil 

de loisirs, location des parkings 
et salles, etc.).

financeS :

budget 2020

 Total recettes de fonctionnement 2 194 783,96 E 100% 

 Total dépenses de fonctionnement 2 194 783,96 E 100% 

infoRmationS municipaleS

Recettes

Dépenses
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Impôts et taxes 835 630,00 E 38 %

Dotations participations 542 900,00 E 25 %

Résultat reporté ou anticipé 391 714,04 E 18 %

Produits des services 342 750,00 E 16 %

Autres produits gestion courante 51 000,00 E 2 %

Produits exceptionnels 17 789,92 E 1 %

Opérations d’ordre entre sections 8 000,00 E -
Atténuations de charges 5 000,00 E -

Charges de personnel  617 950,00 E 28 %

Charges à caractère général  518 554,06 E 24 %

Virement à la section investis.  421 249,15 E 19 %

Autres charges gestion courante  251 500,00 E 11 %

Opérations d’ordre entre sections  117 000,85 E 5 %

Dépenses imprévues  111 890,20 E 5 %

Charges financières  59 852,86 E 3 %

Charges exceptionnelles  59 786,84 E 3 %

Atténuations de produits  37 000,00 E 2 %
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Yanis Andrèbe

taRifS municipaux 2021 (extrait)

C’est la marge dégagée dans la section fonc-
tionnement qui, affectée en recette de la section  
investissement, nous permet de financer 
de nouveaux projets, mais aussi les projets  
passés qui ont eu recours à l’emprunt (Espace 
des Mondes Polaires et rénovation de l’école par 
exemple).

Une possibilité d’investissement limitée 

Depuis quelques années, nous profitons à  
Prémanon de belles infrastructures avec l’EMP, 
l’école et le bâtiment regroupant la crèche  
et l’accueil de loisirs. Les emprunts pour la  
réalisation de ces projets sont toujours en 
cours de remboursement. 219 000 E de capital  
emprunté doivent être remboursés en 2020 avant 
d’envisager d’autres dépenses d’investissement.  
A cela s’ajoute un prêt relais de 400 000 E,  
qui devra être remboursé dans les prochains 
mois. Pour rappel, au 1er janvier 2020, la dette  
de la commune était de 3 202 732 E, et nous  
payerons 59 853 E d’intérêts cette année.  
L’impact financier qu’a eu la période covid entre 

mars et septembre 2020, estimé à 36 000 E, a 
été pris en compte pour ajuster notre marge 
d’autofinancement.

Cette année, les principales dépenses d’inves-
tissement sont : 

• l’achat de l’ancien musée Paul-Emile Victor, 
pour 110 000 E,

• une première tranche de 50 000 E pour  
la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers 
située aux Rousses,

• la poursuite de la mise en accessibilité de la 
galerie de la Serre pour 30 000 E,

• la création du Portail enfance pour l’accueil 
de loisirs pour 5 000 E.

Ces 6 prochaines années la marge de manœuvre 
financière sera forcément limitée, mais l’équipe 
nouvellement élue arrive avec ses projets qui 
lui tiennent à cœur. A nous d’être créatifs pour 
trouver les ressources nous permettant de  
développer nos projets.

Liste complète des tarifs municipaux : https://premanon.com/tarifs-municipaux/
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Parkings - droit de place
Location Parking - longue durée (mois)                                  47,43 E
Location Parking - occasionnel (semaine)                              47,43 E
Location Parking à l’année                                                      507,00 E
Droit de place - le ml/jour                                                            2,20 E

Location de salles
Location Chalet des Tuffes                                                        41,41 E

Salle Polyvalente - Location Résidents
1 journée                                                                                     218,28 E
Week-end                                                                                   273,36 E

Salle Polyvalente - Location Non résidents
1 journée                                                                                     273,36 E
Week-end                                                                                   546,72 E

Salle polyvalente location associations Prémanonières
Journée ou week-end                                                                  Gratuit
Forfait ménage                                                                          132,60 E

Autres salles
Salle de Réunion à l’heure (ex crèche ou salle BCD)             14,28 E
Salle de Réunion 1/2 journée (ex crèche ou salle BCD)        43,76 E

Restauration scolaire - accueil de loisirs périscolaire
Accueil de loisirs (par heure)                                          entre 0,194 E 

et 3,86 6
Restauration scolaire                                                         entre 2,63 E 

et 6,83 €
(majoration de 30% pour les extérieurs)                                      

Surfacturation accueil de loisirs
Absence d’inscription                                                                     1,5 %
Retard récurrent et/ou non justifié à 18 h 15                          15,00 E

Cimetière
Concessions 15 ans / 2 m2                                                       326,40 E
Concessions 15 ans / 4 m2                                                       448,80 E
Concessions 30 ans / 2 m2                                                       448,80 E
Concessions 30 ans /  4 m2                                                      614,04 E
Colombarium et cavurne concession 30 ans                        390,66 E
Columbarium et cavurne concession 15 ans                       196,86  E
Caveau 2 places (hors conc.) 2 m2 (superp)                        2 285,82 E
Plaque bronze posée gravée colombarium et jardin du souvenir    
Plaque                                                                                         158,10 E



100 anS de lucette david-HenRiet

Madame Lucette David-Henriet est née le 5 septembre 1920. Elle a eu trois enfants et sa famille 
compte aujourd’hui cinq petits enfants et cinq arrière-petits enfants. Elle habitait aux Rivières et réside  
maintenant à l’EHPAD de Morez, où une réception avait été organisée par sa famille le 5 septembre 2020 
à l’occasion de son centenaire.

Un bouquet de fleurs lui a été remis à cette occasion par le CCAS de la mairie de Prémanon.
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100 ans de Lucette David-Henriet, EPHAD de Morez

Avec cette crise sanitaire, nous vivons une  
période inédite. Nous espérons que vous avez 
traversé cette épreuve le mieux possible et que 
vous êtes tous en bonne santé.

Certaines personnes avec qui j’ai pu m’entre- 
tenir par téléphone pendant le confinement 
m’ont dit se sentir privilégiées par le fait  
d’habiter dans une région où elles pouvaient 
malgré tout prendre l’air aux abords de leur  
habitation.

La crise n’est pas finie et nous vous incitons à 
une grande prudence en respectant bien les 
gestes barrières lors de vos contacts et de vos 
sorties.

Compte tenu de ce contexte, et par mesure  
de prudence et de sécurité, je vous annonce 
d’ores et déjà que nous avons pris la décision  
d’annuler le repas de fin d’année, tout en  
espérant que nous aurons d’autres occasions 
de nous rencontrer.

En ce qui concerne l’Aquagym, Mme Regad ayant 
pris sa retraite, nous sommes actuellement à 
la recherche d’une solution nous permettant de 
reprendre cette activité dès que les conditions 
seront plus favorables.

Prenez soin de vous et n’hésitez pas à contacter 
le CCAS qui se tient à votre écoute.

leS actualitÉS du ccaS

Catherine Garnier
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pRÉmanon confinÉ

Tout s’est arrêté ? 

Mais certains continuaient à travailler. 

Le calme absolu ? 

Dans certaines maisons et appartements, où 
certains devaient faire l’école à leurs enfants 
tout en télé-travaillant, c’était tout sauf calme…  

Du temps pour se retrouver en famille ? 

Pas pour ceux qui s’en trouvaient éloignés,  
interdits de se déplacer pour voir leurs enfants 
et petits-enfants. 

L’opportunité de profiter de notre bel  
environnement, de la nature qui s’éveille au 
printemps ? 

Oui mais… la limitation à 1 km et l’interdiction  
de marcher sur les chemins forestiers ont  
fortement réduit les possibilités.  

Prémanon à l’heure du confinement, 
chacun a dû s’adapter, chacun a pu le 
vivre différemment.  
Pour la Mairie, il a d’abord fallu organiser 
les élections dans un contexte assez inédit et  
anxiogène. Une nouvelle équipe municipale élue 
au premier tour… mais qui a dû patienter jusqu’à 
la fin du mois de mai avant de pouvoir s’installer. 

Ensuite les écoles, la crèche, l’Espace des 
Mondes Polaires, les commerces, les stations 
de ski… ont fermé.  

Pour la Mairie, la priorité était d’assurer la conti- 
nuité du service public, d’être présents, au  
téléphone, sur rendez-vous ou par la fenêtre en 
attendant d’installer des protections en plexi-
glas. De répondre aux sollicitations multiples des 
Prémanoniers, et à leurs élans de générosité :  
tout naturellement, des habitants sont passés  
s’inscrire à la Mairie, pour proposer leurs  
services de gardes d’enfants, ou de courses à 
faire pour les habitants du village. Merci à eux.  

Les services techniques ont poursuivi leur  
travail sans interruption, pour le bon fonction- 
nement de la commune. 

L’épicerie communale, qui est restée ouverte 
toutes les matinées, 6 jours sur 7, a rempli  
pleinement sa mission de service de proximité.
Dès que les premiers paquets de masques 
sont arrivés, les membres du CCAS sont allés 
les distribuer aux personnes âgées de 65 ans 
et plus.

A l’heure du déconfinement, il a fallu réagir 
très vite face aux décisions gouvernementales 
qui arrivaient tardivement avec des mesures 
strictes, faire preuve d’imagination, mobiliser 
les énergies pour permettre aux habitants de 
reprendre un rythme « normal », avec toujours  
cette même priorité : assurer un service aux 
habitants. Ainsi, lorsque nous avons appris 
que Prémonval ne pourrait pas ouvrir son  
accueil de loisirs, compte tenu des contraintes  
sanitaires, en quelques jours l’équipe de  
l’accueil de loisirs périscolaire s’est mobilisée 
pour mettre en place un accueil extra-scolaire, 
dont 29 familles ont pu bénéficier cet été.

Et maintenant ? toujours des incertitudes avec 
lesquelles il faut savoir jongler. Pendant un 
petit bout de temps encore, nous allons devoir 
renoncer à certains évènements festifs, qui 
marquent la vie de la commune et qui tiennent 
à cœur aux élus et aux habitants. Mais lorsque 
nous le pourrons, la Mairie sera aux côtés  
de ses associations et de ses habitants pour 
les accompagner dans l’organisation de ces 
moments de fête et de convivialité.

Maïlys Capet 

Scène de confinement au pôle petite enfance de Prémanon
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148 km de sentiers pédestres balisés

36 circuits cyclables (VTT, cyclo et VTC/VAE)  

2 lacs avec baignade surveillée

1 base nautique

2 golfs 18 trous et 1 mini-golf

5 circuits de course d’orientation permanents     

Des parcs de jeux pour enfants

Des parcours et missions Commando Games

1 centre équestre

4 musées

1 fort et des caves d’affinage à visiter

3 domaines et 57 pistes de ski alpin (50 km) 

26 pistes de ski nordique (183,5 km)

19 itinéraires raquettes balisés (95,9 km)

1 patinoire

4 espaces liberté nordique (10,9 km)

Des mushers

1 service de navettes hivernal et estival

≈ 330 000 nuitées marchandes par an 

≈ 28 millions de retombées économiques
touristiques par an 

Communauté de communes de la Station des Rousses
Rue du Sergent-Chef Benoît-Lizon – Fort des Rousses
BP 14 – 39220 LES ROUSSES
03 84 60 52 60
contact@cc-stationdesrousses.fr
www.cc-stationdesrousses.fr

Où
nous

contacter ?

typique, c'est peut-être le terme qui 
caractérise le mieux notre Communau-
té de communes de la Station des 

Rousses, dans la constellation des Établisse-
ments Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI). 
Par sa taille d'abord, quand la moyenne des EPCI 
compte aujourd'hui 29 communes et 54 000 
habitants. Par ses compétences ensuite 
limitées, à quelques exceptions près, au 

développement touristique. Atypique enfin par sa localisation, sur un 
plateau perché à 1100 mètres d'altitude et adossé à la frontière avec la 
Suisse.
Cette typicité, les habitants du territoire ont su en profiter au fil du 
temps, en équipant la montagne pour tirer bénéfice de "l'or blanc". Ils 
ont, les premiers, traversé la frontière pour travailler à la Vallée de Joux, 
sur la Côte vaudoise ou à Genève. Depuis un quart de siècle, l'essor de 
ce travail frontalier garantit le dynamisme du Haut-Jura. Cet été 2020, 
même s'il était très particulier, nous rappelle l'attrait de nos quatre 
communes, leurs richesses naturelles, artisanales et culturelles.
Ces particularités, ces forces mais aussi notre forte dépendance à des 
moteurs exogènes que nous ne maîtrisons pas, doivent nous amener 
aujourd'hui à réfléchir à la durabilité de notre modèle de développe-
ment. Le nouveau contrat de station devra s'appuyer sur une vision 
prospective à long terme, car dans un contexte climatique et écono-
mique incertain, la quête de la résilience doit guider nos décisions.
C'est dans cette perspective que l'ensemble des conseillers communau-
taires, que vous avez élus, vont travailler dans les mois et années qui 
viennent.

Édito
du 

président

Nolwenn MARCHAND
Président de la Communauté

de communes de la Station des Rousses

Chiffres
clés du

territoire

1655 habitants
-0.4% entre 2012 et 2017

12.1 km²
723 résidences principales

251 résidences secondaires

3741 habitants
+15.9% entre 2012 et 2017

38 km²
1765 résidences principales

1672 résidences secondaires

1188 habitants
+6.7% entre 2012 et 2017

28.2 km²
513 résidences principales

954 résidences secondaires

642 habitants
+15.9% entre 2012 et 2017

22.3 km²
269 résidences principales

399 résidences secondaires
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Vous retrouverez chaque fin d’année dans vos bulletins municipaux cette 
lettre d’info pour tout savoir sur l’actualité de votre Communauté de 
communes.
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148 km de sentiers pédestres balisés

36 circuits cyclables (VTT, cyclo et VTC/VAE)  

2 lacs avec baignade surveillée

1 base nautique

2 golfs 18 trous et 1 mini-golf

5 circuits de course d’orientation permanents     

Des parcs de jeux pour enfants

Des parcours et missions Commando Games

1 centre équestre

4 musées

1 fort et des caves d’affinage à visiter

3 domaines et 57 pistes de ski alpin (50 km) 

26 pistes de ski nordique (183,5 km)

19 itinéraires raquettes balisés (95,9 km)

1 patinoire

4 espaces liberté nordique (10,9 km)

Des mushers

1 service de navettes hivernal et estival

≈ 330 000 nuitées marchandes par an 

≈ 28 millions de retombées économiques
touristiques par an 

Communauté de communes de la Station des Rousses
Rue du Sergent-Chef Benoît-Lizon – Fort des Rousses
BP 14 – 39220 LES ROUSSES
03 84 60 52 60
contact@cc-stationdesrousses.fr
www.cc-stationdesrousses.fr

Où
nous

contacter ?

typique, c'est peut-être le terme qui 
caractérise le mieux notre Communau-
té de communes de la Station des 

Rousses, dans la constellation des Établisse-
ments Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI). 
Par sa taille d'abord, quand la moyenne des EPCI 
compte aujourd'hui 29 communes et 54 000 
habitants. Par ses compétences ensuite 
limitées, à quelques exceptions près, au 

développement touristique. Atypique enfin par sa localisation, sur un 
plateau perché à 1100 mètres d'altitude et adossé à la frontière avec la 
Suisse.
Cette typicité, les habitants du territoire ont su en profiter au fil du 
temps, en équipant la montagne pour tirer bénéfice de "l'or blanc". Ils 
ont, les premiers, traversé la frontière pour travailler à la Vallée de Joux, 
sur la Côte vaudoise ou à Genève. Depuis un quart de siècle, l'essor de 
ce travail frontalier garantit le dynamisme du Haut-Jura. Cet été 2020, 
même s'il était très particulier, nous rappelle l'attrait de nos quatre 
communes, leurs richesses naturelles, artisanales et culturelles.
Ces particularités, ces forces mais aussi notre forte dépendance à des 
moteurs exogènes que nous ne maîtrisons pas, doivent nous amener 
aujourd'hui à réfléchir à la durabilité de notre modèle de développe-
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Vous retrouverez chaque fin d’année dans vos bulletins municipaux cette 
lettre d’info pour tout savoir sur l’actualité de votre Communauté de 
communes.

Interactions
entre les

structures

n 1993, la Communauté de communes de la Station des Rousses (CCSR) est créée avec pour mission princi-
pale l’organisation et le développement touristique. Son territoire de montagne, au sud-est du département 
du Jura, s’étage à une altitude comprise entre 720 m et 1495 m et s’étend le long de la frontière Suisse, au 

cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura. D’une superficie de près de 10 000 hectares sur 25 km de distance, 
son territoire recense une 
population de plus de 7 000 
habitants.
Aujourd’hui, la Communauté de 
communes assure en direct des 

missions d’intérêt communautaire relevant des champs 
économiques, touristiques, sportifs, environnementaux. 
Afin d’exercer ses compétences obligatoires et faculta-
tives, elle coopère avec d’autres territoires en prenant 
part à certains syndicats et autres structures.

La SAEM SOGESTAR est une société 
d’économie mixte, dont l’actionnaire 
principal est la Communauté de 
communes de la Station des Rousses, et 
relève donc du secteur privé. Mise en place 
en 2002 à l’initiative des collectivités 
locales, elle est dotée d’un Conseil d’Admi-

nistration composé par une large 
majorité d’élus de la CCSR.

  La SAEM SOGESTAR gère 
également des activités qui lui sont 
propres comme les Commando 
Games, les Rousses Réservation et 
la filiale SOGESTAR Suisse. 

Le SMDT est chargé de 
mener les projets d’investis-
sement sur l’ensemble des 
activités alpines : il est donc 
propriétaire des remontées 
mécaniques.
Il est cofinancé par le Conseil 
départemental du Jura, la 
Communauté de communes de la 
Station des Rousses et la commune de 
Bellefontaine.

La CCSR exerce des compétences 
liées au tourisme, à l’aménagement du 
territoire et développement 
économique principalement.

Lorsque je pars 
en randonnée, je circule 

sur des itinéraires balisés et 
entretenus par la SOGESTAR. 
Néanmoins c’est la CCSR qui a mis en 

place le réseau de promenades et de 
randonnées, qui a passé les conven-
tions avec les propriétaires des 

terrains et qui finance 
cette activité.

Si je pratique le ski de 
fond, il est probable que je croise 

du personnel de la SOGESTAR aux 
points de vente des forfaits ou sur les 

pistes (contrôle, damage, sécurité, …). Pour 
autant, ce sont les élus de la CCSR qui 
votent chaque année le calendrier d’ouver-

ture et les tarifs. C’est également la 
CCSR qui finance la construction de 

bâtiments comme les salles 
hors-sac.

CCSR
SOGESTAR

SMDT
SOGESTAR

Tout l’hiver, ce sont des 
employés de la SOGESTAR qui 

assurent le fonctionnement des 
remontées mécaniques, la vente 
des forfaits alpins ou encore la 
préparation des pistes. Pour autant, 

c’est le SMDT qui détermine le 
calendrier d’ouverture et les 

tarifs par exemple. 

L’accueil des personnes dans 
les offices de tourisme, les anima-

tions, la présence dans les salons 
partout en France et à l’étranger, sont 

autant de missions assurées par des 
salariés de la SOGESTAR. Cela est 
permis par l’affectation d’un impor-
tant budget de la part de la CCSR.

CCSR    
Investissements :      

Activités nordiques
Activités estivales

Office de tourisme

SMDT     
Investissements :       

Activités alpines

SOGESTAR

Soumet
des propositions

Décident et
délèguent avec des
moyens financiers

Soumet
des propositions
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Contexte

Au
quotidien

Au sein même de la Station des Rousses, trois structures contribuent à l’organisation des activités touris-
tiques : la Communauté de communes de la Station des Rousses (CCSR), le Syndicat Mixte de 
Développement Touristique de la Station des Rousses (SMDT) et la Société de GEstion de la STAtion 
des Rousses (SAEM SOGESTAR). Ces trois entités sont étroitement liées. 

E

Gestion et
fonctionnement :

     Activités nordiques
     Activités estivales

     Office de tourisme
     Activités alpines

4 élus de la CCSR
siègent au comité
syndical du SMDT
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Directeur Général des Services
Guillaume
GARCIN

Espace des Mondes Polaires
Administrateur

Damien
PETITEAUX

Accueil
Secrétariat
Alexandra
PETETIN

Développement territorial
et touristique

Suzy
MARCADELLA

Affaires financières
Responsable

Romane
MEILLAT

Finances
Assistante

Mélanie
YALCIN

Ressources
humaines
Assistant

Jean-Michel
FAVRE

Développement
territorial et

touristique - Assistant
Paul

COLLÉ

Accueil
Boutique

Responsable
Charlotte
DELERUE

Patinoire
Responsable

Angélique
BARTHOD-MICHEL

Musée - Directeur
scientifique
et culturel
Stéphane
NIVEAU

Agent
d’accueil

polyvalent
Pascal

TANGUAY

Musée - Chargé
de médiation

culturelle
Vincent
VALLÉE

Agent
d’accueil

polyvalent
Pierre

ROUSSEY

Président
Nolwenn

MARCHAND

Espace
des Mondes

Polaires

Prémanon

1er
Vice-président
Christophe
MATHEZ

Finances,
développement

économique
et Nouvelles
Technologies
d'Information

et de Communication

2ème
Vice-président

Michel
PUILLET

Hébergement
et services

à la population

3ème
Vice-président

Antoine
DELACROIX

Mobilités, transport
signalétique locale
et développement

durable

4ème
Vice-présidente

Delphine
GALLOIS

Communication,
évènementiel

et sports

5ème
Vice-président

Medhi
VANDEL

Activités
quatre saisons

6ème
Vice-président

Sébastien
BENOIT-GUYOD

Activités neige

Les RoussesLes Rousses Bois d’Amont Lamoura Les Rousses Bois d’Amont Les Rousses

Sandrine
PHILIPPE-
GRENIER

Jean-Michel
VANINI

Guillaume
VANNIER

Sandrine
VAUFREY

Mélanie
VAZ

Christophe
VAZ TEXEIRA

Amélie
VION

Les Rousses Bois d’Amont Lamoura Les Rousses Prémanon Les Rousses Bois d’Amont

Robert
BONNEFOY

Catherine
GARNIER

Benoît
AUBRY

Annie
BERTHET

Claire
CRETIN

Christiane
GROS

Marc
NARABUTIN

Bruno
PAGET-
BLANC

Les Rousses Prémanon Les Rousses Les Rousses Les Rousses Bois d’Amont Prémanon Les Rousses
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Élaboration
du contrat
de station

UNE ANNÉE POUR ÉLABORER UN NOUVEAU CONTRAT DE STATION

éthodologie, axes prioritaires, actions, program-
mation pluriannuelle d'investissements, c'est 
tout cela un contrat de station.

La première étape consiste en un diagnostic des forces et 
des faiblesses du territoire. Ce qui plaît dans nos contrées, 
à ses habitants et aux visiteurs. Ce qui manque ou ne 
satisfait pas. Les domaines d'avenir, sur le long terme. 

Ceux plus menacés, à maintenir autant que possible. Les liens entre la puissance 
publique et l'initiative privée. Les clientèles que nous attirons, celles qui ne trouve-
ront chez nous jamais leur compte.
De ces constats doivent émerger quelques grands axes/objectifs, transversaux, qui 
baliseront le chemin à suivre. Quels seront-ils : des domaines d'activité ? Une 
philosophie de vie ? Un concept de destination ? Un modèle de développement ? 
Une force de vente ?

Ces grandes orientations, nous les partagerons avec vous la population, les 
socioprofessionnels, les clients, avant de les décliner en projets ou actions. Ils 
couvriront des domaines aussi variés que les déplacements, l'hébergement, 
l'aménagement, les services à la population, la promotion, les lacs, le vélo, la neige, 
la randonnée, les paysages, etc. Certaines seront conduites directement par la 
collectivité. D'autres nécessiteront l'engagement de relais, de partenaires qui 
auront souhaité s'engager. Toutes devront être finançables, donc jugées 
prioritaires et soutenues par nos cofinanceurs habituels. Toutes devront être 
économiquement, socialement et environnementalement durables, donc pensées 
sur le long terme.

Une année ça peut paraître long, et la "machine à projets" ne 
pourra réellement se mettre en place qu'une fois les arbitrages 
réalisés. Une année c'est finalement court pour associer les 
forces vives du territoire, et faire des choix aussi judicieux que 
possible.

onvaincus de la 
nécessité de 
garantir l’amé-

nagement numérique 
du territoire, la 
C o m m u n a u t é
de communes et 
l’ensemble des élus 
communautaires ont 

fait de l’accès haut débit l’une des priorités. Il 
s’agit-là d’un engagement fort de la collectivi-
té afin d’améliorer l’attractivité du territoire 
en favorisant l’accès internet aux entreprises 
et aux administrés.

Les premiers utilisateurs des centres villages de 
Bois d’Amont et des Rousses auront la possibili-
té de s’abonner dès la fin d’année, ou en début 
d’année prochaine, via leurs opérateurs respec-
tifs. Les premiers Prémanoniers devraient être 
éligibles durant l’année 2021. En parallèle la 
montée en puissance du débit internet est 
également réalisée pour les Lamourantins.

Aménagement
numérique

du territoire

Jura
sur

Léman

Contrat

de Station

2020

2026

CM

Conseil régional
de Bourgogne

Franche-Comté

Conseil
départemental

du Jura

Communauté
de communes
de la Station
des Rousses
(1 268 710 €)

35%

25%

20%

20%

FINANCEMENT (6M €) :

elier les quatre 
villages de la 
station d’une 

manière douce et 
sécurisée est un enjeu 
important tant en 
termes d’intérêt touris-
tique que pour nos 
habitants, désireux 

d’associer sécurité et plaisir dans leurs déplace-
ments destinés à la promenade, à l’exercice 
physique mais aussi plus globalement dans tous 
les trajets du quotidien sans recours systéma-
tique à la voiture. 
Le tracé de la voie verte est actuellement en 
cours d’études, les choix finaux dépendront de 
plusieurs critères comme les dénivelés, les 
chemins et accès existants, les coûts d’aménage-
ment... Des études environnementales sont 
également en cours sur les premiers tronçons 
afin d’intégrer l’enjeu fondamental de la préser-
vation de l’environnement et des paysages.

RUNE FEUILLE DE ROUTE POUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE NOTRE TERRITOIRE

Le contrat de station est un document qui permet d'identifier et de définir 
les différentes actions que la CCSR et ses partenaires souhaitent mettre en 
place sur la période 2020-2026. Il s’agira du 5ème contrat de station réalisé 
par la Communauté de communes, le premier a été élaboré en 1995.

État

LE NOUVEAU
DOMAINE
EN VIDÉO :

PLAN DE FINANCEMENT :

Europe
Région
Département 
CCSR
SOGESTAR
SMDT 

4 500 000 €
980 000 €
770 640 €
770 640 €

4 168 614 €
562 655 €

11,7 M €
4,5 M CHF

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU 
DOMAINE DE SKI

TRANSFRONTALIER

Rédaction et conception :
Commission communication, sports 
et évènementiel - CCSR
Delphine GALLOIS
Nolwenn MARCHAND
Sandrine VAUFREY
Bruno PAGET-BLANC
Benoît AUBRY
Mélanie VAZ.
Avec la collaboration de Paul COLLÉ 
et Suzy MARCADELLA. 

Directeur de la publication
Nolwenn MARCHAND
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ssu d’une forte volonté de coopération 
franco-suisse et attendu depuis longtemps, après 
divers rebondissements, le nouveau domaine de ski 

tranfrontalier s’offre enfin à vous cet hiver.

Côté français sur le massif des Tuffes, le remplacement du télésiège des Jouven-
ceaux par un télésiège débrayable 6 places et la création d'une nouvelle liaison 
entre le Val des Dappes et les Tuffes en télésiège vous faciliteront l’accès au 
sommet pour un domaine alpin plus unifié.
Côté suisse la réfection du parking effectuée cette année et la création en 2021 
d'un bâtiment d'accueil au Val des Dappes, ouvert été/hiver avec de nouveaux 
services (restaurant, salle hors- sac, magasin de location) rendront le domaine plus 
confortable pour tous les utilisateurs.
L’ensemble vous offrira plus de glisse et d'activités ludiques (espace débutant, 
jardin des neiges, parcours ludiques, fatbikes et luges) ainsi que de nouveaux 
produits touristiques estivaux à venir (développement du vélo tout terrain, randon-
née et découvertes), le tout dans une démarche de développement économique 
raisonné, de valorisation et de préservation du patrimoine agro-sylvo-pastoral de 
la chaine du Haut-Jura en partenariat avec le Parc Jura Vaudois et le Parc Naturel du 
Haut-Jura.
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leS ce1-ce2 à dole

Visite de la maison natale de
Louis Pasteur

Image du spectacle tirée de  
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/A0

Pique-nique au cloître
Découverte de la fontaine aux lépreux et écoute de l’histoire racontée par un 
parent d’élève

La classe de CE1-CE2 s’est rendue à Dole le  
vendredi 9 octobre. Au cours de cette journée, les 
élèves ont pu assister au spectacle « Les poupées 
à La Fabrique ». Il s’agissait d’un spectacle mettant 
en exergue le travail de Michel Nedjar en mêlant 
l’art brut et la danse contemporaine. Par la suite, 
les élèves se sont rendus à la maison natale de 
Louis Pasteur où ils ont pu découvrir ce chimiste 
connu mondialement pour ses recherches et  
la découverte de l’hygiène et du vaccin contre la 
rage. Les élèves ont pu apprécier la vieille ville de 
Dole avec notamment la découverte de la fontaine 
des lépreux. Ils ont pique-niqué à proximité du 
cloître au prieuré.

UNE JOURNÉE 

AUTOMNALE 

PLEINE DE DÉCOUVERTES !

Déplacement dans la vieille ville de 
Dole et découverte



cRoSS du collège deS RouSSeS
vendRedi 16 octobRe 2020
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Malgré le contexte sanitaire, le collège des 
Rousses a maintenu son cross d’automne ainsi  
que son invitation à y participer pour les élèves 
de CM. Une édition particulière, puisque  
localisée au collège (et non pas au Fort) et parce 
que chaque coureur partait individuellement, 
pour éviter de rencontrer trop d’élèves... Un 
peu moins de convivialité, forcément, mais pas  
de quoi décourager nos élèves qui apprécient 
toujours ce type d’événement. Et l’occasion était 
belle, malgré tout, de faire un « bon chrono » ou 

de simplement se faire plaisir en courant sous 
les olas du public adolescent enthousiaste. Cette 
épreuve est venue ponctuer un cycle sportif  
mené en classe depuis la rentrée : apprendre 
à courir en montée / en descente, apprendre à 
changer d’allure, à gérer son effort, à ralentir 
sans s’arrêter...  

Bravo à tous et notamment à Hippolyte 
qui gagne devant les élèves de sixième !

CROSS  

DU COLLÈGE 
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2020, année très particulière 

La crèche de Prémanon a ré-ouvert ses portes 
tranquillement à la fin du confinement du  
printemps 2020, le temps d’obtenir des infor-
mations officielles pour mettre en place cette  
ré-ouverture avec masques, règles d’hygiène, 
nombre d’enfants autorisés, etc.

2020 restera évidemment un année très parti-
culière : notre sortie de printemps, prévue au 
parc aux oiseaux, n’a pas pu se réaliser à cause 
de la pandémie. Le barbecue traditionnel du  
début d’été non plus... Nous avons également dû 
annuler notre bourse de puériculture, qui nous 
aide à obtenir des fonds pour la crèche. Nous 
espérons tout de même garder l’élan familial 
de notre crèche en organisant une soirée pour 
Noël.

Association les petits randonneurs

La crèche de Prémanon a été créée en 2007 
sous forme d’une association loi 1901 : « Les 
petits randonneurs ». C’est l’une des dernières 
dans le Jura à avoir conservé ce statut jusqu’à 
aujourd’hui.

Elle peut accueillir 16 enfants au maximum, et 
emploie huit salariés. Elle est financée par les 
montants versés par les parents, une subvention  
de la CAF et par la commune de Prémanon. 

Depuis 2019, l’association a recruté une nouvelle  
directrice, Flora Borneck. Étant en congé  
maternité depuis l’été 2020, deux membres de 
l’équipe actuelle de la crèche ont pris le relais 
de ses fonctions : Maëlle pour la partie pédago-
gique et Hélène pour la gestion administrative.  
Depuis juillet 2020, pour une réorganisation 
de son fonctionnement, l’équipe de terrain de 
la crèche a été renforcée grâce à l’arrivée de  
Karine.

Appel aux candidats pour 2021 

A la tête de l’association, les parents se sont 
succédés depuis sa création pour assurer une 
gestion à la fois rigoureuse et attentive aux  
attentes des familles. En plus des parents,  
son bureau est composé des membres  
fondateurs et d’un représentant de la commune. 
Complété par deux nouveaux membres au  
mois de janvier 2020, avec le renouvellement 
permanent naturel qui accompagne celui des 
bébés à la crèche, d’autres places en son sein 
seront de nouveau à pourvoir dès le début 2021.

L’équipe de la crèche associative «Les petits randonneurs», octobre 2020



accueil de loiSiRS 

nouveau poRtail famille
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Pour l’année 2020-2021, l’ASSCP, association des parents d’élèves de Prémanon, organisera comme 
d’habitude le brûle-sapins et la fête de la musique. 

Après son accueil « café-chouquette », le jour de la rentrée scolaire, l’ASSCP a tenu son assemblée 
générale le 25 septembre 2020. Pauline Mathon reste présidente de l’association pour cette année, 
avec Flore Faivre en tant que secrétaire et Sandrine Buisson comme trésorière de l’association. 

En ces temps incertains de pandémie ram-
pante et de consignes sanitaires fluctuantes, 
l’association a décidé de limiter ses actions  
en privilégiant celles se déroulant en plein air. 
Il y aura donc cette année encore un brûle- 
sapins, et la fête de la musique à Prémanon.

Par contre, l’association a préféré interrompre 
son tour du monde pour cette année : trop  
compliqué, et trop risqué d’organiser un 
grand repas en intérieur, au prix de dispositifs  
sanitaires complexes, avec le risque supplé- 
mentaire de devoir annuler au dernier  
moment. Il faudra donc attendre de meilleures 
circonstances pour visiter une autre région  
du Monde, après le Mexique et les Antilles...

Depuis la rentrée de septembre 2020, les  
inscriptions des enfants à l’accueil de loisirs et  
à la restauration scolaire passent par le nouveau 
portail famille. Grâce à lui, les délais d’inscription  
ont été réduits et les inévitables paperasses  
limitées au minimum. 

A partir de janvier 2021, ce nouveau mode  
d’inscription permettra également à l’équipe 
de l’accueil de loisirs d’accueillir vos enfants 
durant les activités du matin par tranche de  
un quart d’heure, au lieu de 45 minutes, pour  
encore plus de souplesse dans l’organisation 
des familles.

Calendrier de l’ASSCP :
•  9 janvier : le « brûle-sapins » 
•  fin juin : fête de la musique

Sous réserve des règles sanitaires en vigueur

nouveau portail famille de l’accueil de loisirs

aSScp

Café-chouquette de rentrée, par l’ASSCP
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Ski-club de pRÉmanon
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Championnat de France de ski de fond d’été 

Au calendrier 2020, le ski-club de Prémanon 
avait prévu d’organiser le challenge national 
Vincent Vittoz, une épreuve de ski-roues sur 
deux jours. Mais le calendrier officiel a été  

profondément bouleversé par la pandémie, et 
c’est le championnat de France de ski de fond  
d’été qui a pris la place du Vincent Vittoz, les 10 et  
11 octobre 2020, au stade nordique des Tuffes.  

Toujours en raison des mesures sanitaires,  
le nombre de participants était limité mais 
les meilleurs fondeurs français, ainsi que les 
biathlètes des équipes de France, ont pris 
part à ce premier week-end de compétitions  
depuis des mois, dans des conditions sanitaires  
irréprochables.

Même pour une épreuve reprise in-extremis, 
les membres du ski-club ont mis sur pied  
une organisation qui a reçu remerciements  
et félicitations de tous, sportifs, coaches et  
responsables de la fédération.

Une année au ski-club

Une année au ski-club de Prémanon, c’est une 
saison de neige sur les skis, de fond ou alpin, et 
une saison pour les entraînements d’automne 
(de la rentrée aux premières neiges). Le club 
organise des entraînements pour les jeunes à 
partir de 7 ans, en faisant appel à des moniteurs 
professionnels. En 2020, malgré la crise sani-
taire, toutes nos activités ont eu lieu dans des  
conditions normales à l’exception notable de  
la traditionnelle soirée « moules-frites » de  
l’automne.

La traversée du Massacre 

Le club est tourné vers l’avenir et espère  
pouvoir organiser son grand événement  
sportif annuel, la Traversée du Massacre.

Nous espérons que cet événement qui  
rassemble plus de 500 concurrents pourra  
avoir lieu, mais l’échéance est encore  
lointaine : pour l’instant, le ski-club de  
Prémanon vous donne rendez-vous samedi  
6 mars, pour la fête du ski, et surtout dimanche  
7 mars, pour la 51e Traversée du Massacre.

Podium senior dames des championnats de France

Podium senior hommes des championnats de France



Quels sont tes objectifs sportifs ?

Faire des compétitions internationales. J’aime 
découvrir d’autres terrains et voyager. 

Lors de l’unique rencontre internationale 2020,  
les 23 et 24 octobre, Alice, en catégorie dames 16, a 
remporté la troisième place de la courte distance. 
Trois autres jeunes du club O’Jura participaient 
aux épreuves : Simon et Justine Hamel, et Alina 
Niggli, elle aussi résidente de Prémanon. Au total, 
les quatre internationaux du club O’Jura montent 
six fois sur le podium en deux épreuves. Justine 
Hamel remporte les deux épreuves en dames 16, 
Simon Hamel est deuxième de la courte distance 
en hommes 18, et Alina Niggli est deuxième de la 
longue distance et remporte la courte distance en 
dames 18.

o’JuRa
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Alice Mérat, 15 ans, est membre du club O’Jura, 
le club de course d’orientation. Cet été, elle a 
remporté dans sa catégorie l’OOcup, l’unique 
course d’orientation internationale organisée 
en France en 2020. 

Alice, depuis combien de temps pratiques-tu la 
course d’orientation ? 

Depuis que je marche ! À deux ans, j’avais déjà 
une carte dans la main.

Tu as intégré l’année passée le groupe France des 
moins de 18 ans en course d’orientation. Comment 
les sélections se sont-elles passées ?

Ça a été un combat de volonté. Il fallait tout  
donner. Nous avons eu trois courses sélectives. 
Les sélectionneurs ont aussi regardé nos  
résultats de l’année. Il fallait donc être régulière.  
Ils ont finalement sélectionné 20 jeunes (filles 
et garçons) de 14 à 17 ans.

Que t’apporte ce groupe ?

La fédération organise pour nous 3 stages dans 
l’année. Elle met aussi à notre disposition un 
entraîneur. Mais moi, je m’entraîne avec Jurg 
Niggli, du club O’Jura. C’est lui qui fait mon  
programme d’entraînement.

Quel est ton volume d’entraînement ?

Je m’entraîne 6 à 7 heures par semaine.  
Je fais 2 entraînements techniques en forêt, une  
sortie longue en course à pied d’une heure 
trente et une séance pour travailler le cardio.  
A cela s’ajoute le sport au lycée. 

Pas trop dur de concilier le sport et les études ?

Au début, il a fallu que je m’organise. Maintenant,  
j’ai trouvé mon rythme. 

As-tu des petits rituels avant tes courses ? 

Pas vraiment. J’essaie de me vider la tête car  
je suis tout le temps stressée ! Je me dis : « Tu 
y vas pour te faire plaisir », mais ce n’est pas 
toujours facile.

Agenda 
Les 21, 22 et 23 mai 2021 auront lieu à Prémanon les 3 jours du Haut-Jura. Plus de 500 orienteurs 
sont attendus dans les forêts haut-jurassiennes. 
Si vous souhaitez participer à ce week-end de course d’orientation, n’hésitez pas à consulter le 
site https://3j.ojura.fr.

Alice Mérat, membre du club O’jura
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VTT massif Jura : sortie adultes - en médaillon : Tatiana Tournut, troisième du championnat de France (à droite)

VTT massif Jura : école VTT pour les jeunes

Malgré le contexte un peu particulier de cette 
année 2020, le club a su résister et attirer de 
nouveaux licenciés. 

Sorties adultes
Le mardi soir vous pouvez profiter de sorties 
conviviales, adaptées à tous les niveaux. Rouler 
ensemble permet de progresser et de découvrir 
de nouveaux chemins.

École VTT
Deux séances par semaine sont consacrées 
à l’apprentissage, à la progression physique 
et technique, ou encore à l’entraînement plus  
spécifique lié à la compétition.

Rendez-vous : 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.

Compétition
Cette année la saison a démarré en août, avec 
peu de compétitions programmées.

Au niveau national, Tatiana Tournut termine  
2e de la première coupe de France et 3e du 
Championnat de France (photo en médaillon).

Plus d’info : 
https://sites.google.com/site/vttmassifjura39/home

 Fabienne Tournut,
 secrétaire

vtt
maSSif JuRa 
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Assemblée générale de la nouvelle association « Animations Commerçantes de Prémanon »

Une nouvelle association vient d’être fondée à 
Prémanon : « Animations Commerçantes de 
Prémanon » (ACP).

Son assemblée générale a eu lieu le 21  
septembre, et sa première présidente est  
Pauline Mathon, du café « Chez Paupotte ».  
Anne-Marie Schwinn, gérante de Laly Créa, 
est secrétaire de l’association, et Isabelle  
Garcia, directrice du VVF de Prémanon,  
trésorière. Emilie Chabrolle-Quinta, de la  
pâtisserie-chocolaterie Katia et Pierre-Philippe  
Moureau, gérant de Original Concept, sont  
également membres du bureau.

L’objectif de l’association est, comme son  
nom l’indique, d’organiser des animations à  
Prémanon, avec la participation des producteurs,  
artisans et commerçants de la région. Son  
premier projet est un marché de Noël, qui  
aurait lieu sur le parvis de l’Espace des Mondes 

Polaires et au centre du village de Prémanon, 
début décembre.

Au-delà de ce premier projet, l’association  
réfléchit également à un marché artisanal,  
deux ou trois fois par an. Il pourrait aussi être 
question d’un marché primeur, pourquoi pas 
hebdomadaire - autant de pistes à explorer 
pour ses futures propositions.

Comptant une vingtaine d’adhérents, l’asso- 
ciation qui regroupe déjà un bon nombre de  
commerçants, artisans et prestataires de  
services, du centre village mais aussi des  
hameaux, est ouverte à tous les professionnels 
de Prémanon. Il est toujours temps d’adhérer à 
l’association !

Suivez-les sur Facebook : 
https://www.facebook.com/Les-commerçants-de- 
Prémanon-102515438097479 

nouveau à pRÉmanon

animationS commeRçanteS de pRÉmanon
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cuRling le cHant du mont fieR
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La saison 2019-2020 ayant été interrompue pré-
maturément, nous avions hâte de revenir sur la 
glace. C’est donc avec grand plaisir que nous 
avons repris nos entraînements de curling dès 
la réouverture de la patinoire en juillet. 

La saison a officiellement démarré en septembre, 
malheureusement les 3 tournois auxquels  
nous devions participer depuis ce début de  
saison ont été annulés. Concernant les 
membres, cette année voit l’arrivée de plusieurs 
nouveaux joueurs : nous sommes maintenant 13 
licenciés dans le club, ce qui n’était plus arrivé  
depuis 2004. Cela nous permet maintenant 
de former plusieurs équipes, afin de faire un  
mini-tournoi interne au club. Les matchs ont 
lieu pendant nos entraînements du mardi soir. 

Notre traditionnel tournoi international, le der-
nier week-end de novembre, a dû être annulé en 
raison de la fermeture temporaire de la patinoire 
et du reconfinement, tout comme les séances 
d’initiation que nous proposons en partenariat 
avec l’Espace des Mondes Polaires.

Si vous voulez découvrir notre sport, vous  
pourrez nous retrouver le mardi soir, entre 20 h  
et 22 h, dès que la patinoire sera de nouveau  
ouverte. Nous pouvons aussi proposer des initia-
tions pour des groupes déjà formés (entreprise,  
association, etc.).

Contact : Daniel Arbez - tél : 06 13 48 18 78 - mail : 
danielarbez@orange.fr

La chorale de Prémanon « Le chant du mont  
Fier » a terminé l’année 2019 par son traditionnel  
concert de Noël donné le 23 décembre. Il s’agis-
sait du premier concert dirigé par notre nouveau 
chef de chœur Rémy Fiérro. Il nous a fait part de 
sa satisfaction pour la réussite de cette soirée. 
Merci Rémy pour ton travail, ta patience et la 
passion du chant que tu veux nous transmettre.  

Au programme, chansons traditionnelles,  
variétés françaises avec accompagnement au 
piano. C’est une satisfaction pour ce groupe de 
choristes qui répètent chaque lundi avec tout 
leur cœur dans une bonne ambiance de travail.  

L’année 2020 a été stoppée net par une intruse  
nommée Covid-19. La chorale a repris les  
répétitions en juillet et août à l’église ou en  
extérieur. Nous chantons maintenant dans de 
bonnes conditions à la salle polyvalente, mise à 
disposition par la mairie que nous remercions.  

L’objectif de la chorale est le concert de Noël, 
dont la date n’est pas encore définie. La situa- 
tion sanitaire étant très préoccupante et  
incertaine, nous ne connaissons pas les  
conditions dans lesquelles devra se dérouler 
cette soirée. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir six nouveaux 
(elles) choristes. Les personnes désirant chanter  
seront les bienvenues. Un essai lors d’une  
répétition n’engage à rien sauf avoir l’envie de  
continuer.

Le président Bernard Chauvin-Gazalier  
Contact : 06 33 74 73 37

Prochain rendez-vous : concert de Noël,  
fin décembre (date à préciser)

Gymnastique : 
Les cours de gymnastique ont repris début septembre dans une ambiance chaleureuse mais sont 
de nouveau interrompus depuis le reconfinement. Ils reprendront dès que possible... 
Venez tester : Mercredi 18 h 15 - 20 h 45, salle polyvalente ; Lundi 14 h, marche  
Animatrices : Ghislaine Genard et Sylvette Hocquard - Contact : 06 52 59 17 61 

Entraînement de curling à la patinoire de l’Espace des Mondes Polaires

le chant du Mont Fier : concert de Noël, 23 décembre 2019
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Le club Auto-passion du Haut-Jura organisait cette année son troisième parcours 
de navigation avec en point d’orgue « le savoir-faire français ».

Pour cette édition riche en découvertes, 
nous avons accueilli la marque horlogère  
française Depancel, créée par un  
Jurassien venu exposer ses modèles et  
répondre aux questions du public. Pour 
une belle mise en valeur de nos voitures 
préférées, Philippe Guillaume, photo-
graphe et designer 3D à Saint-Claude, 
était également présent. Nous avons  
pu admirer son travail au travers d’une 
exposition conçue pour l’occasion autour 
du sport automobile. Nous avons aussi 
pu exposer tout le week-end des voitures 
de course made in France, avec entre 
autres un modèle Alpine ayant couru 
aux 24 h du Mans, un spider Peugeot de  
circuit et bien d’autres modèles et marques 
toutes aussi intéressantes. Un vendeur 
de voitures miniatures était également  
présent durant les deux jours, ainsi que 
Ford Saint-Claude, avec de nouveaux mo-
dèles hybrides pour compléter le tableau.

Record battu 

Cette troisième édition a vu un  
record d’affluence, avec 68 voitures 
au départ et environ 180 repas 
servis aux équipages, record dû en 
partie à l’annulation de beaucoup 
d’événements cette année. Nous  
avons aussi su innover pour  
répondre à une réelle demande. 
Les sourires et les retours positifs 
des participants nous encouragent  
à poursuivre nos efforts et à pro-
poser un rendez-vous automobile 
important dans le Haut-Jura. 

Un grand merci à tous nos parti-
cipants, intervenants, bénévoles, 
commerçants du village et à la 
commune de Prémanon pour la  
logistique et son soutien, à  
l’Espace des Mondes Polaires  
pour son accueil et la mise à  
disposition du parking.

Départ à la chaîne pour laisser la place aux coureurs de la Transjutrail avant leur 
passage au milieu du village

Quelque part sur un tracé de 135 km avec une quinzaine d’énigmes à résoudre, parcours qui a 
mené les participants à travers le Haut-Jura, le Haut-Doubs et la Suisse sous un soleil radieux.

auto
paSSion
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connaiSSez vouS leS toponymeS de 
votRe village ? 
Dans un précédent numéro du bulletin munici-
pal, j’avais évoqué les noms anciens des rues de 
notre village. Pour parfaire cet article, voici une 
étude simple des noms de lieu-dit sur Préma-
non. 
Beaucoup de noms des lieux-dits ont disparu du 
fait des remembrements successifs des terres. 
Certains sont restés et d’autres sont apparus ou 
ont été modifiés. Un rappel historique : le traité 
de la vallée des Dappes en 1862 qui « donna » 
à la Suisse une partie du territoire de Préma-
non et des Rousses. Mais aussi de la disparition 
des mémoires du village, c’est à dire nos aînés. 
Qu’en est-il du lieu-dit Sous le gros Becca,  
Semossu, Sous le Remualet et tant d’autres, que 
l’on trouve sur les feuilles du cadastre de 1812 
dit «napoléonien» ? 

Mais d’abord qu’est-ce que la topo- 
nymie ? 

C’est la discipline qui étudie les noms de lieux, 
leur origine, leurs rapports avec la langue  
parlée actuellement ou avec des langues  
disparues (patois).  
C’est bien dit mais ce que l’on peut remarquer 
en étudiant les noms de ces lieux-dits, c’est 
qu’ils déterminent un lieu précis ou une particu-
larité géographique souvent propre à la région. 
Ils situaient précisément des lieux-dits anciens 
et pour les habitants de la commune, où ils se 
trouvaient, qui y habitaient et où ils allaient.  

Quel est le territoire de Prémanon ? 

« Il est traversé par les chemins vicinaux de  
Morez à La Darbella, de La Darbella aux Rousses, 
des Arcets à Longchaumois, de Prémanon  
au Bief de la Chaille et à Longchaumois, du 
Bief de la Chaille à la Croix de la Teppe ; par le  

chemin des Crottes et par celui des Arcets  
derrière ; par le ruisseau de la Biennette, le 
bief Bondon, le bief des Rivières et le bief du  
Goulet-Bayard, qui y prennent leurs sources ; 
par le bief de la Chaille, le ruisseau du Battoir, 
celui du Ruba et le bief Brigens » .
La commune s’étend sur une succession de  
vallées, de combes et de plateaux, étagés depuis 
le pont des Rivières, sur la Bienne, jusqu’au pied 
de la Dole, au Tabagnoz. En majorité, la surface 
est occupée par la forêt, particulièrement sur 
les reliefs, avec des clairières et des pâturages 
dans les combes. 
Quand j’ai commencé la généalogie de la famille 
PAGET de Prémanon en 1996, je ne connaissais 
pas encore la toponymie. Bien sûr je pouvais  
nommer les lieux-dits aux alentours de la  
maison familiale, le Goulet Bayard, le Pont  
Perroud ou même celui de la Combe de Mont 
Fier et les Arcets. D’autres noms comme les 
Tuffes, le Tabagnoz ou le Bief de la Chaille me  
situaient dans le paysage. Mais je me suis  
aperçu que j’avançais plutôt en « terre  
inconnue » quand j’allais un peu plus loin 
que le village et que certains noms m’étaient  
étrangers. Où était donc « Sous le Remualet » ? 
Comme je le disais plus haut, les lieux-dits  
déterminent un lieu précis ou une particularité  
géographique souvent propre à la région et  
permettent de se repérer dans la commune  
aisément. Pas besoin de cartes : quand on  
parlait des « Masson du Goulet Bayard » ou des 
« Buffard des Tuffes » cela était suffisamment 
précis. Un peu moins pour le voyageur étranger  
au pays car la plupart des noms des lieux-dits 
étaient spécifiques au territoire et venaient  
souvent du parler haut-jurassien. Ce haut parler 
qui tend à disparaître, lui aussi. 
De nos jours, nous pouvons difficilement situer 
tous les noms des lieux-dits sur les cartes IGN 
car souvent omis des géomètres. A défaut d’avoir 
un aîné près de soi qui puisse nous renseigner,  
il faudrait reprendre les plans du cadastre de 
1822 et les inscrire sur une carte récente.



Bulletin municipal de Prémanon n°48, page 25

J’ai donc listé tous ces noms de lieu-dit à partir des feuilles cadastrales et des états de sections.  
Et j’ai reporté les lieux-dits avec les noms des parcelles. Certains lieux ne sont pas référencés sur ce 
cadastre. 

Vous trouverez ce travail sur notre site internet www.g2hj.fr dans la rubrique Histoires. 

Cette année nous devions vous retrouver à Prémanon, à l’Espace des Mondes Polaires, mais les  
circonstances sanitaires nous ont contraints à annuler ces Journées de Généalogies. Nous avons  
participé au premier salon virtuel de Généalogie organisé par la Fédération Française de Généalogie,  
salon où étaient présentes plus de 70 associations de généalogies. L’an prochain, nous espérons  
refaire un salon à Prémanon, dans l’Espace des Mondes Polaires dont la date sera précisée (en  
principe début septembre) dans un prochain Bulletin Municipal. 

Prenez soin de vous et de vos aînés et à vous revoir. 

Alain C.Paget 
 site internet : www.g2hj.fr - mail : contact@g2hj.fr

Plan de 1822 - une maison à Prémanon - Jules Paget, son épouse Marie et leur fils Victor
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Les Mots Mêlés n’ont pas chômé cette année avec l’ouverture de la 
bibliothèque qui s’est considérablement enrichie ! (voir article ci-après).

Envie de partager des lectures chez Paupotte ?
Pauline et Charlotte peuvent accueillir un groupe de huit personnes 
le vendredi soir de 18 h à 21 h autour d’une planche apéro à 10 E. Les 
dates seront déterminées en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Nouveau !
Une boîte à livres, offerte par le Lions Club de Morez, fera bientôt son  
apparition sous le kiosque.

Pourquoi ne pas poursuivre le travail de mémoire, engagé 
précédemment ?
Les personnes qui ont envie de nous livrer leurs témoignages peuvent se 
manifester auprès de l’association qui se fera un plaisir de recueillir leurs 
récits.
Notre atelier d’écriture, animé par Françoise Delorme depuis 4 ans,  
est sur le point de se terminer par une sélection de textes réunis dans un 
ouvrage collectif.
Consultez notre site : www.lesmotsmeles.blogspot.fr
ou écrivez-nous à : lesmotsmeles@gmail.com

Boîte à livres du Lions club  
de Morez
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motS mêlÉS

Oyez, oyez, Prémanonières, Prémanoniers !
Oui il existe bien une bibliothèque dans notre beau village, avec une équipe 
de bénévoles enthousiastes et motivées qui sont ravies de vous accueillir 
tous les samedis de 9 h 30 à 12 h ainsi que le mardi des semaines paires 
de 17 h 30 à 19 h 30.

Si vous venez nous rendre visite, vous pourrez vous rendre compte du fonds 
agréable et varié que nous avons  
pu constituer grâce à la générosité  
de donateurs, de la municipalité et 
l’intégration des livres de l’école. 
Chacun, petit ou grand, pourra  
trouver son bonheur dans nos rayons.

Vous pourrez également découvrir 
nos dernières acquisitions expo-
sées sur la grille des nouveautés 
et chercher la solution du dingbat 
affiché chaque semaine…

Soyez rassurés, pendant cette période un peu compliquée, les livres  
rendus par les lecteurs sont désinfectés et mis en quarantaine pendant 
une semaine et du gel hydroalcoolique est à votre disposition. Vous n’avez 
plus qu’à venir munis d’un masque (pour les plus de 11 ans).

En attendant votre visite, nous souhaitons déjà à tous, de belles lectures 
pour accompagner une fin d’année sereine malgré ces temps incertains !



infoRmationS municipaleS

le civiSme, l’affaiRe de touS

Bulletin municipal de Prémanon n°48, page 27

Il est important que chaque prémanonier soit sensible au respect des règles de vie en communauté telles 
que le respect d’autrui et de l’environnement. Ni la commune, ni la gendarmerie ne peuvent remplacer 
la responsabilisation de chaque citoyen. Voici donc un rappel de quelques règles et conseils à respecter.

viteSSe
Pour nos enfants, la tranquillité de notre village, RALENTISSEZ dans les secteurs résidentiels et dans 
le centre du village.
Chemin d’Amont, route de la 
Joux-dessus, rue de la croix de la 
Teppe : vous les traversez en voiture, 
mais ce sont aussi des cheminements 
scolaires, des lieux de promenade. Et 
si les enfants pouvaient se rendre à 
l’école en vélo ou à trottinette sans 
crainte ?
Des mesures du trafic et des vitesses 
ont eu lieu cet automne, et des dispo- 
sitifs provisoires ont été testés par 
les services départementaux pour 
ralentir les véhicules entrant dans  
le village. Au printemps, un plateau 
surélevé pourrait être aménagé sur 
le secteur devant l’école, et le trottoir 
élargi pour faciliter le passage des 
piétons et des poussettes.

bRuit
Arrêté préfectoral du 13 mars 2012 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Jura

Les travaux bruyants des chantiers réalisés sur les domaines publics et privés sont interdits :
• du lundi au samedi, de 20 h à 7 h 00 et de 12 h 30 à 13 h 30,
• les dimanches et jours fériés.

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur sont autorisés :
• 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.

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de 
jour comme de nuit.

dÉpÔtS SauvageS
Tout dépôt de déchets (dont les abandons d’épaves) est interdit sur l’espace public et sur le terrain 
d’autrui (art. R.632-1 et 635-8 du code pénal). Chacun est responsable de ses déchets, et des condi-
tions dans lesquelles ils sont collectés, transportés, éliminés ou recyclés (art. L.541-2 du code de 
l’environnement).

La déchèterie des Rousses, route de la Faucille, est ouverte du lundi au samedi, de 8 h 15 à 12 h 45 et 
de 13 h 15 à 17 h 00.

Sécurité pour les cheminements scolaires : un plateau surélevé devant l’école au printemps 2021 ?
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danS le ciel de pRÉmanon l’ÉtÉ deRnieR…

maiRie 

Lundi : 8 h - 12 h et 15 h - 18 h
Mardi : 15 h - 18 h
Mercredi : 8 h - 12 h et 15 h - 18 h
Jeudi : 15 h - 18 h
Vendredi : 8 h - 12 h et 15 h -17 h

ÉpiceRie SHeRpa

Du mardi au samedi :
8 h - 12 h 30 et 15 h 30 - 19 h

Dimanche : 8 h - 12 h 30

Naissances 2019
Maloé KRIGER né le 6 décembre à Lons-le-Saunier

Naissances 2020
Antoine LECLERC né le 06 janvier à Lons-le-Saunier
Matt SIRI né le 12 janvier à Lons-le-Saunier
Appollonia GIAI-CHECA née le 28 janvier à Pontarlier
Maoni FAIVRE né le 2 février à Epagny Metz Tessy
Lilyrose ESPINOSA SAILLARD née le 6 février à Lons-le-Saunier
Augustin SAMIR MANSOUR né le 18 février à Lons-le-Saunier
Louis VUILLERMET né le 7 mars à Dole
Arsène THIEBAUD né le 2 mai à Pontarlier
Lisa BARBARY née le 21 mai à Oyonnax
Thaël SALIQUES né le 30 mai à Lons-le-Saunier
Côme VAUDIN né le 4 juin à Pontarlier 
Tahia HABRANT MALAISE née le 23 juillet à Pontarlier
Romy THOMAS née le 25 septembre à Lons-le-Saunier
Erwann BERTHERAT né le 2 octobre à Pontarlier
Lena DI FRAJA née le 19 octobre à Pontarlier
Victoire THOMASSIN née le 31 octobre à Lons-le-Saunier

Mariages 2020
Julie BERRODIER et Romain GAYET le 5 septembre
Eloïse GROS et Romain GEORGEON le 12 septembre
Gwenaëlle COQUET et Antoine BABEL le 21 novembre

Décès 2020
Nadine GRESSET née REVOL le 21 avril 
Marie-Jeanne GALAS née ROMAND le 17 août 

(Situation au 21 novembre 2020)

a votRe SeRvice :État-civil :
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La comète Neowise depuis Prémanon
• Prise de vue : 23 juillet 2020 à 00:01,
• Objectif : focale 60 mm, ouverture à F/2.8,
• Appareil photo sur trépied,
• Temps de pose : 8 secondes,
• Sensibilité : 2 500 ISO.

photo : Yanis Andrebe


