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indignÉ et heureux

Nolwenn Marchand

Rarement dans les temps modernes nous sommes 
nous autant demandé de quoi demain sera fait.  
Malgré et à cause de nos progrès techniques,  
technologiques et du fait de l’avidité de certains, nos  
civilisations semblent plus que jamais exposées à 
tous les maux. À commencer par les conséquences de 
plus en plus évidentes et violentes du réchauffement  
climatique lié, et plus personne n’en doute  
aujourd’hui, à nos modes de vie échappant à tout bon 
sens. La Covid n’est pas le premier virus à parcourir  
le monde, ni le plus mortel. Pourtant jamais un micro 
-organisme n’aura pareillement atteint notre moral, 
nos vies sociales et nos économies, durablement.

Cette crise est le révélateur ultime de l’aberration de 
nos modèles socio-politico-économiques. Le manque 
de moyens alloués aux hôpitaux, malgré des cotisa-
tions record. L’isolement des personnes âgées. La 
mondialisation qui nous rend totalement dépendants 
de quelques pays pour la fourniture de matières 
premières et composants, de moult médicaments 
et biens manufacturés. Quelques exemples criants  
parmi tant d’autres. Plutôt que d’utiliser la compré-
hension du monde et de son fonctionnement pour 
accéder au bonheur et à la résilience, l’Homme a 
construit un immense château de cartes bénéficiant 
à très peu et d’une fragilité inédite.

“Indignez-vous !” entonnait Stephane Hessel, nous 
poussant à nous élever contre cette folie autodes-
tructrice et contre l’indifférence qui nous guette, 
pris dans un quotidien trépidant. Seule une prise 
de conscience collective, somme de mobilisations  
individuelles, nous permettra d’échapper à cette 
spirale infernale.

Cette indignation, nécessaire pour envisager un 
futur au moins aussi désirable que les années 
passées, peut s’accompagner d’une approche  
épicurienne mais aussi stoïciste de la vie. Plutôt que 
d’attendre des jours meilleurs - Vivement ce soir !  
Vivement ce week-end ! Vivement les vacances !  
Vivement la fin de la Covid ! Vivement la retraite !  
– écoutons Horace, dans ses Odes, nous inviter par 
sa locution célèbre “Carpe diem quam minimum 
credula postero”, à ne pas renoncer au bonheur en 
attendant des jours meilleurs. Profiter du moment 
présent, accepter l’ordre naturel des choses, viser 
la sérénité et le bonheur ne sont pas antinomiques 
avec le refus des dysfonctionnements sociétaux. Les 
libertés de demain se défendent aujourd’hui.

Alors n’oublions pas la chance que nous avons  
d’habiter dans un cadre privilégié à bien des 
égards. Sachons mesurer le chemin parcouru.  
Attachons-nous à profiter des atouts de notre  
village, de certaines de nos libertés retrouvées et 
des moments passés ensemble. Soyons des citoyens 
concernés et des habitants heureux, et continuons à 
imaginer et concevoir des projets qui amélioreront 
la vie à Prémanon.
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bilan financier 2020
Nous aurions pu craindre un mauvais bilan finan-
cier sur l’année 2020 impacté par la crise sanitaire, 
mais cela n’a pas été le cas. Après l’évaluation des 
pertes financières liées à la crise au cours de l’an-
née, la commission travaux avait joué la prudence 
en reportant un certain nombre d’investissements 
inscrits au budget 2020 mais jugés non urgents, afin 
de préserver l’équilibre budgétaire. Ainsi, avec des 
dépenses d’investissement réduites et un budget de 
fonctionnement bien maitrisé, l’année 2020 présente 
un résultat excédentaire de 239 134 E.

1. Section fonctionnement

Le budget de fonctionnement 2021 est assez proche 
de celui de 2020, à quelques ajustements près,  
notamment avec la prise en compte des effets de la 
crise sanitaire actuelle sur nos finances.

Par exemple, nous avons pris en compte la dimi-
nution des recettes de l’accueil de loisirs due à une  
fréquentation en forte baisse (90 000 E) au budget 
2021 contre 120 000 E les années précédentes).

De même avec les activités neige : les dépenses et 
recettes d’évacuations sur piste et trajets en ambu-
lance (payées par la commune puis refacturées aux 
bénéficiaires), sont en forte baisse pour cette saison.

Trois ans de fiscalité locale inchangée

Concernant la fiscalité, le conseil municipal a choisi 
de conserver les taux de la taxe foncière et de la CFE, 
pour la 3e année consécutive.

La section de fonctionnement devrait générer un  
excédent de 280 000 E qui seront transférés en  
section d’investissement. En priorité, ils rembourseront  
226 000 E du capital des emprunts de la commune.

2. Section investissement
Le choix des principaux investissements pour 2021 a 
été motivé par l’urgence de certains travaux sur les 
réseaux (voirie, électricité, eaux pluviales) ainsi que 
par la possibilité d’obtenir des subventions dans le 
cadre du plan de relance.

Au total 600 000 E d’investissements ont été bud-
gétisés. Ils seront financés tout d’abord par notre  
épargne nette, c’est-à-dire le résultat de la section 
de fonctionnement, moins le capital des emprunts 
à rembourser : 280 000 E moins 226 000 E soit 
54 000 E.

Ensuite, par nos recettes d’investissement telles que 
FCTVA, taxe d’aménagement, subvention d’investis-
sement : 264 000 E.

Et enfin, par 282 000 E pris dans le résultat cumulé 
des années précédentes qui s’élève à 483 000 E.

budget primitif 2021
Le conseil municipal s’est réuni le 1er avril 2021 pour voter le budget primitif 2021.

Bilan 2020 en quelques chiffres

Résultat 2020 : 239 134 E

Résultat cumulé (2020 + années précédentes) : 483 497 E

Endettement au 1er janvier 2020 : 3 202 732 E

Capital remboursé en 2020 : 219 048 E

Endettement au 1er janvier 2021 : 2 983 684 E
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Épicerie communale “sherpa”
La quatrième année d’existence de l’épicerie com-
munale n’aura pas été de tout repos pour l’équipe du 
Sherpa.

Quand beaucoup d’entre nous ont vécu le premier 
confinement cloîtrés à domicile, l’équipe du Sherpa  
était en première ligne pour maintenir l’épicerie  
ouverte.

Il aura fallu adapter le magasin aux règles sanitaires, 
assurer l’approvisionnement des marchandises dans 
des conditions inhabituelles, ajuster les horaires au 
gré des couvre-feux.

Malgré une fréquentation en baisse de 11 % par  
rapport à 2019, due à une baisse de la clientèle  
touristique, le chiffre d’affaires a augmenté de 1 %.

Bravo à l’équipe qui a su gérer l’épicerie durant  
cette période difficile, et de belle manière puisque  
le bilan 2020 se solde par un résultat excédentaire de 
6 442 euros.

Le Sherpa offre une réduction de 5 % pour les associations du village. 
N’oubliez pas les commerces du village. Ils ont besoin de nous après cette période difficile.

Yanis Andrèbe

QuelQues-uns des investissements budgÉtisÉs en 2021 :

Enfouissement des réseaux électriques aux Rivières  ..................................................................   150 000 E
 Nous lançons ces travaux au moment où la fibre optique arrive dans cette zone pour mutualiser 

les opérations d’enfouissement et éviter de voir fleurir de nouveaux poteaux dédiés à la fibre 
optique. Ces travaux seront réalisés sur deux périodes distinctes.

Participation à la nouvelle caserne des pompiers des Rousses .................................................  72 000 E
 Cette somme représente la dernière tranche de la participation de Prémanon. Au total, 

Prémanon a participé à hauteur de 125 000 € sur un coût total de 737 000 €.

Sécurisation de la RD25 devant l’école et 
élargissement du trottoir devant la maison Romand  ......................................................................  31 000 E

 9 000 € de subventions attendues.

Amélioration de l’écoulement des eaux pluviales à la Darbella  ................................................  26 000 E

Équipement informatique pour l’école  ....................................................................................................  16 800 E
 7 000 € de subventions espérées.

Réfection du chemin derrière l’arête  .......................................................................................................  20 000 E
 4 000 € de subventions attendues.

Mais aussi, le traitement des eaux pluviales aux Jouvencelles, des équipements pour l’accueil de loisirs, 
pour l’école, pour la salle polyvalente, des modules de skates, des bacs à fleurs pour le centre-ville, etc.
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finances publiQues : l’hypocrisie sournoise de l’État

Quel contribuable ne rêve pas de voir baisser ses  
impôts ? À force de les augmenter au niveau national  
(TVA, impôts sur le revenu, impôts sur la production),  
le consentement des ménages comme des entreprises  
à les acquitter s’est considérablement dégradé.  
La mobilisation des gilets jaunes a démontré qu’un 
plafond avait été atteint. D’autant qu’en parallèle, les 
services publics pourtant financés par ces prélève-
ments n’ont cessé de se dégrader, nous le constatons 
au quotidien.

Alors comment continuer à pressuriser le bon peuple 
(ménages modestes, classes moyennes et aisées, 
PME-PMI) en lui redistribuant toujours moins ? Nos 
gouvernants ont trouvé une solution aussi habile que 
sournoise : faire disparaître des taxes locales, en  
les compensant par des versements aux collectivités 
locales, magique ! Le contribuable qui s’arrête aux  
effets d’annonce prend cela pour un cadeau prési-
dentiel. Finie la taxe d’habitation, et depuis 2021,  
50 % de CFE et de CVAE en moins, enfin la machine 
s’inverse ! Sauf qu’en réalité l’État nous fait les 
poches.

L’État nous fait les poches

Il ne faut jamais oublier que les taxes locales sont les 
moyens qu’une communauté d’habitants et d’entre-
prises s’octroie pour s’offrir des services collectifs 
(administration, enfance - jeunesse, voirie, espaces 
publics, sports, vie associative, aide sociale, etc.). Les 
supprimer pour les remplacer par un fonds de com-
pensation versé par l’Etat représente le plus grand 
hold-up de l’ère moderne - d’autant que le gouverne-
ment précédent avait déjà engagé la dynamique avec 
une réduction drastique des dotations versées aux 
collectivités (la deuxième grande composante des 
ressources financières des communes et EPCI).

Le conseil municipal administrait notre argent.  
Maintenant il va administrer l’argent que nous avons 
confié à l’État, dont il voudra bien nous restituer une 
part. Rien ne se crée mais tout peut se perdre, pas en 
2021, et sûrement pas en 2022 mais après, mystère…

Comble de la provocation, on nous vend en parallèle 
une loi 4D pour “Différenciation, Décentralisation,  
Déconcentration et Décomplexification”. Plus c’est 
gros, plus ça passe, c’est ça ?

Plus c’est gros, plus ça passe ?
Par-delà la confiance que nous pouvons avoir, ou 
ne pas avoir d’ailleurs, en la parole de l’État, le plus 
grave est la propension du pouvoir exécutif, mais 
surtout de nos parlementaires qui votent les lois,  
à s’asseoir une fois de plus sur la constitution de 
notre Ve République. Celle-ci prévoit en effet (article 
72-2) que “les collectivités territoriales bénéficient 
de ressources dont elles peuvent disposer libre-
ment dans les conditions fixées par la loi” et que “les  
recettes fiscales et les autres ressources propres des 
collectivités territoriales représentent, pour chaque 
catégorie de collectivités, une part déterminante de 
l’ensemble de leurs ressources.” Tout cela grâce au 
silence coupable d’un conseil constitutionnel jugeant 
que “la notion d’entrave à la libre administration [lui] 
permet de se réserver un très large pouvoir d’appré-
ciation”. Et qu’il […] “hésite à fixer des seuils au-delà 
desquels il serait tenu de sanctionner des disposi-
tions législatives réduisant le pouvoir financier des 
collectivités locales”.

Il faut se rendre à l’évidence, les contre-pouvoirs 
institutionnels n’existent qu’en théorie et le principe 
constitutionnel d’autonomie financière des collecti- 
vités territoriales n’est plus, comme l’écrit l’Association  
des maires de France qu’un “principe bafoué”, “une 
fiction”.

Tous les jours nous nous croisons dans les rues 
de Prémanon. Vous avez accès à l’affectation des 
dépenses dans ce bulletin municipal, dans les 
comptes-rendus des conseils municipaux, dans 
les budgets à votre disposition, lors des vœux du 
maire, en conseil d’école, etc. Bref, facile de vérifier  
que vous en avez pour votre argent. Désormais  
via d’autres impôts nationaux, par les économies  
réalisées sur les services publics et peut-être aussi 
par la dette abyssale que l’État continue de contracter  
sur le dos des générations futures, vous continuerez  
à financer ces services. Le fonds de compensation 
versé par l’État aux collectivités, sur lequel nous 
n’aurons aucun contrôle, ne va pas s’alimenter par 
miracle. Jusqu’à ce qu’il diminue suffisamment pour 
que nous ne puissions plus organiser ces services, 
faute de moyens. Nous aurons alors perdu sur les  
deux tableaux. Finalement, on dit merci qui ?
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rapport de la chambre rÉgionale  
des comptes

La Chambre régionale des comptes a récemment 
contrôlé les comptes et la gestion de la commune de 
Prémanon pour les exercices 2014 et suivants.

Ses conclusions sont détaillées dans un rapport  
complet et fort intéressant remis à la fin de l’an-
née 2020. À souligner que les Chambres n’ont pas à  
apprécier l’opportunité des choix politiques des élus 
mais la sincérité des comptes, l’équilibre financier  
des opérations et des gestions, l’économie des 
moyens mis en œuvre et leur efficacité, c’est-à-dire la  
comparaison des moyens avec les résultats obtenus.

Les contrôleurs se sont notamment attardés sur 
l’opération de l’Espace des Mondes Polaires, son 
montage et l’impact sur les finances communales. 
Était également sous les feux de la rampe, le fonc-
tionnement de notre épicerie communale Sherpa, de 
la légitimité de la collectivité à porter un tel projet à 
son nécessaire équilibre financier.

Mais aussi une analyse poussée sur la dette commu- 
nale, les choix stratégiques d’investissement, les  
capacités financières communales, les enjeux du 
nouveau lotissement communal, etc. Pour finir par un 

examen de l’administration de la commune (transpa-
rence, gestion des ressources humaines, respect des 
principes de la commande publique).

À la suite de ce contrôle, la chambre a formulé  
neuf recommandations. D’autres préconisations  
jalonnent également le reste du texte, qui a fait l’objet  
d’une présentation d’une heure et demie en conseil 
municipal. Élus et services disposent d’un an à partir 
de cette date pour les traduire dans les faits, avant 
vérification par la Chambre.

Les restrictions liées à la crise sanitaire ont empêché 
la réunion publique envisagée pour vous présenter 
ces éléments, et impossible de résumer 58 pages 
d’un contenu si dense dans ce bulletin municipal. De 
surcroît, l’intérêt de ce travail repose sur l’expertise 
et la neutralité des agents mobilisés. Imaginez que je 
ne reprenne en des termes choisis que les extraits les 
plus flatteurs ! Aussi, je ne peux que vous enjoindre 
à prendre de votre temps pour le parcourir, si vous 
souhaitez tout savoir, ou presque, sur le fonction- 
nement de votre collectivité. Le document est  
téléchargeable sur le site web www.premanon.com, 
rubrique Vie municipale/Finances.
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sÉcuritÉ routière

travaux

La sécurité de tous, et en particulier celle 
de nos enfants, est l’une des priorités  
de l’équipe municipale. Les travaux de  
sécurisation au centre du village, devant 
l’école publique, ont été réalisés du 19 au  
23 avril dernier. Les contraintes causées  
ont été relatives, et la circulation ne fut  
totalement interrompue dans la traversée du 
village qu’au cours d’une seule journée, du  
22 au 23 avril à 7 heures.

Seule solution possible

L’entreprise S.J.E., qui a réalisé les travaux, 
a procédé à l’aménagement d’un plateau  
ralentisseur, ainsi qu’à l’élargissement du 
trottoir au passage devant la maison Romand. 
Ce choix d’un plateau ralentisseur, parmi les 
trois possibilités qui avaient été envisagées, 
s’est révélé la plus adéquate.

La première hypothèse consistait en la pose de  
chicanes en arrivant de Morez et des Rousses. Suite 
à un test effectué en automne dernier, elle s’est  
révélée dangereuse et compliquée pour le déneige-
ment et les passages de grumiers. Nous y avons donc 
naturellement renoncé.

La seconde envisageait l’installation de feux  
tricolores dits “intelligents”. Cette solution s’est  
cependant elle aussi avérée irréalisable car non 

  
conforme à la réglementation du moment, qui ne  
permet pas la finalité de modération de la vitesse 
pour des feux de circulation. De plus, les feux  
intelligents ne doivent pas, règlementairement, se 
trouver aux intersections, près des passages piétons ou  
des entrées d’agglomération. La pose d’un plateau 
ralentisseur était donc la seule solution adaptée à 
notre village.

Le bien-vivre à Prémanon

Notre rythme est certes contraint par le cadre budgé-
taire, mais l’aménagement de notre commune va se 
poursuivre. Plusieurs chantiers sont déjà envisagés 
pour le cours de cette année :
- Traitement des eaux pluviales de la Darbella
- Réfection du chemin de l’Arête
- Enfouissement des réseaux secs aux Rivières
- Amélioration de l’évacuation des eaux pluviales dans 
les secteurs de la station d’épuration et des Crottes.

Ce programme, ambitieux et volontaire, permettra 
d’améliorer le bien-vivre de tous à Prémanon, au 
 village et partout dans la commune.

Marc Narabutin
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Depuis le 2 février dernier, le label RAMSAR  
“Tourbières et lacs de la montagne jurassienne” a été 
attribué à 52 communes du Haut-Jura et du Haut-
Doubs, dont Prémanon.

Life “Tourbières du Jura”

Le label RAMSAR vise à la protection des zones  
humides d’importance internationale. Son nom 
vient de la ville iranienne qui a accueilli la première  
convention en 1971. Depuis le 2 février 2021,  
la commune de Prémanon fait partie des plus de 170 
territoires contractants de cette convention. 

C’est grâce au programme Life “Tourbières du Jura” 
que cette évolution vers le label RAMSAR a pu  
être possible, avec des actions de restauration des 
tourbières et des zones humides.

La concrétisation de tels projets a provoqué une 
prise de conscience majeure du danger qui menace 
les territoires du massif. Les enjeux sont nombreux :  
conservation de la biodiversité, impact du chan-
gement climatique ou encore préservation de la  
ressource aquatique.

Préserver nos patrimoines naturels

Ce label illustre l’implication des communes qui 
composent notre territoire. Cette reconnaissance  
internationale est un pas de plus dans la lutte contre 
la destruction des patrimoines naturels, ainsi qu’une 
récompense des nombreux efforts fournis.

Nos communes, engagées toujours plus dans la  
protection de leurs territoires, sont accompagnées  
par le Parc Naturel du Haut-Jura et l’établissement 
public d’aménagement et de gestion de l’eau Haut-
Doubs Hautes-Loue (EPAGE).
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nouveau lotissement communal

Après deux décennies d’euphorie (1980 - 1990 et  
2000 - 2010), l’évolution démographique dans notre 
village retrouve progressivement un rythme plus  
raisonnable, il était temps.

Une augmentation rapide de la population  
est en effet gage de dynamisme mais  
présente aussi certains inconvénients :

• consommation des surfaces agricoles et 
naturelles liée à l’extension de l’urbani- 
sation,

• dimensionnement des services (réseaux, 
bâtiments, personnels),

• intégration moins aisée des nouveaux  
arrivants dans la vie communale.

En prévoyant un rythme d’accroissement 
annuel de la population de + 1,26 % sur les 10 pro-
chaines années, à rapprocher des + 4,05 % consta-
tés par exemple sur la période 1999 - 2012, le PLU  
traduit cette volonté de maitriser la dynamique  
démographique.

Calme, services et convivialité

Cela étant dit, cet «aplatissement» souhaité de la 
courbe doit être progressif. Alors que cette tendance 

au ralentissement commence à se traduire 
dans les effectifs scolaires, les élus muni- 
cipaux ont souhaité porter un projet de  
lotissement communal. 

Ce dernier consiste en la réalisation de 
14 parcelles individuelles, comme prévu 
au PLU, en continuité du lotissement des  
“Rochers du Pellas” dont il reprendra le 
nom. Les travaux de viabilisation sont  
prévus cet automne pour une commerciali-
sation en 2022. 

Les nombreux contacts préalables montrent l’impor- 
tance de la demande dans le Haut-Jura. Ils prouvent 
également l’attrait de notre village pour les  
personnes cherchant le calme mais aussi un certain 
niveau de services et de la convivialité.

urbanisme
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les pellas nord

Enjeu financier

La réalisation de ce lotissement représente également un enjeu financier important pour nos comptes publics.  
La plus-value attendue étant destinée à couvrir tout ou partie du dernier emprunt relais, contracté pour verser  
à la communauté de communes la deuxième tranche du fonds de concours de l’Espace des Mondes Polaires.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le secrétariat de mairie.

Plan de composition provisoire du nouveau lotissement “Les Pellas nord”



La mission locale

Elle concerne les jeunes de 16 à 26 ans.

Pour répondre aux questions ou accompagner  
les projets concernant l’orientation, la formation,  
l’emploi, la mobilité, le logement, la santé…

Une antenne de la mission locale existe près  
de chez vous, au 24 quai Jobez à Morez. Vous 
pouvez la contacter :
• par téléphone au 03 84 41 01 02
• par courriel : hautjura@milobfc.fr

L’une de ses missions principales est d’insérer 
ou réinsérer les jeunes dans le milieu profes-
sionnel. Plusieurs types d’accompagnement  
sont proposés pour mise en situation en  
milieu professionnel, contrat d’apprentissage, 
parcours emploi compétences, contrat de  
professionnalisation, service civique …

La mission locale peut également vous assister  
pour obtenir l’aide régionale au permis de 
conduire.

Si vous avez dans votre 
entourage des jeunes  
qui sont déscolarisés, 
n’hésitez pas à les orienter  
vers cette structure qui 
saura les aider.
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les actualitÉs du ccas

nous retrouver

Nous espérons, tout comme vous, pouvoir retrouver  
une vie “normale” et reprendre nos activités.

Les réjouissances de fin d’année n’ayant pu se  
dérouler, nous pensons vous retrouver dès cette 
automne en pleine santé.

Plusieurs ateliers sont à l’étude et vous devriez  
recevoir prochainement un questionnaire destiné à 
évaluer vos souhaits.

Notre service de livraison de repas à domicile  
fonctionne bien et vous êtes de plus en plus  
nombreux à le solliciter. Il peut également être  
destiné à toute personne de retour d’une hospita-
lisation.

Enfin, n’hésitez pas à nous contacter, par le biais 
du secrétariat de mairie, pour toute aide que vous 
seriez amenés à solliciter, administrative ou autre.

Vous pourrez prendre rendez-vous à la mairie ou à 
votre domicile, à votre convenance.

Catherine Garnier

Aide à lA musique
Votre enfant est inscrit dans une école de musique ?

A partir de septembre 2021, en fonction de vos  
revenus, vous pouvez être éligible à une aide du 
CCAS pour vous aider à en financer le coût. N’hésitez 
pas à vous renseigner en mairie.



Bulletin municipal de Prémanon n°49, page 13

PRÉMANONPRÉMANON

Prémanon

PRÉMANONPRÉMANON

Prémanon

La mise en œuvre du nouveau procédé de production d’eau potable peut provoquer temporairement des eaux 
colorées sur le réseau du Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau des Rousses mais sans impact sur la 
santé. L’eau distribuée par les équipes SUEZ est conforme aux références et limites de qualité fixées par les 
autorités sanitaires.

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau des Rousses et SUEZ s’excusent pour les éventuels  
désagréments occasionnés et vous remercient pour votre compréhension.

nouvel agent à prÉmanon

De janvier à mars vous avez pu le rencontrer à l’épicerie Sherpa.

Depuis le 19 mars, Loic Fabbri est à la fois employé à mi-temps 
au Sherpa, et également à mi-temps aux services techniques de 
la commune.

Il y a un an, un nouveau procédé de traitement de 
l’eau était mis en place sur l’unité de production 
d’eau potable du Syndicat Intercommunal des Eaux 
du Plateau des Rousses. Son objectif : éliminer  
les matières organiques présentes dans l’eau du 
lac qui engendraient ponctuellement des dépasse-
ments de références de qualité.

Les variations de consommation dues aux variations  
de la population saisonnière, conjuguées à la 
mise en œuvre du nouveau procédé de traite-
ment ont pu provoquer une coloration de l’eau 
du robinet. La coloration, variant du jaunâtre  
au rouge, est due à une faible présence de fer  
en sortie d’usine. Le fer se mélange au chlore 
gazeux, utilisé pour la désinfection de l’eau, et  
provoque une oxydation du fer qui colore l’eau. La 
faible concentration de fer dans l’eau ne présente 
pas de risque pour la santé. Le fer est naturellement  

présent dans certaines ressources d’eau. Si l’eau 
est colorée, il est conseillé de la laisser couler 
quelques secondes avant de la consommer.

Les analyses de l’eau sont conformes aux références  
et limites de qualité fixées par les autorités sanitaires.

Les équipes SUEZ, délégataire du service public  
de l’eau du Syndicat Intercommunal des Eaux du 
Plateau des Rousses ont rapidement mis en œuvre 
des actions correctrices et agi sur le réseau. C’est 
pourquoi, SUEZ réalise actuellement des purges 
ponctuelles du réseau d’eau potable.

Si le problème d’eaux colorées persiste, les  
usagers peuvent contacter SUEZ au numéro suivant 
0 977 408 408 (prix d’un appel local) pour que les 
équipes procèdent à des purges supplémentaires 
sur le réseau public.
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toutes les activitÉs à prÉmanon en un coup d’œil

Chorale le chant du Mont Fier

Lundi soir de 20h30 à 22h00 
Contact : Bernard Chavin-Gazalier - tél. : 06 33 74 73 37 
E-mail : b.chavin.g@wanadoo.fr

Nous proposons à tous de venir participer à deux  
ou trois séances de découverte. Le seul risque,  
c’est d’y rester !

ACCA pour la commune de Prémanon 
(association communale de chasse agréée)

L’activité se déroule de septembre à fin février,  
principalement le week-end, les lundis et mercredis.

C’est la fédération des chasseurs du Jura, basée à Arlay 
qui s’occupe de l’examen du permis de chasse,  
nécessaire pour pratiquer.

Contact : Sylvain LAMY-QUIQUE - tél. : 06 74 26 77 84

GYM VOLONTAIRE Sport Santé PREMANON

Mercredi de 19h15 à 20h30, salle Julien Prost 
Séance de marche active le lundi de 14h à 15h30 
Marche en raquettes à neige pendant la période hivernale

Vous souhaitez bouger dans une ambiance dynamique et 
conviviale, rejoignez-nous. Vous pouvez “essayer”  
gratuitement pendant une ou deux séances avant  
d’adhérer à notre club.

Contact : 06 52 59 17 61 - E-mail : jouetolivier@wanadoo.fr

Les animations d’Auto-passion du Haut-Jura

• Course de caisses à savon dans le cadre de la fête  
patronale

• 4e Parcours de navigation, au centre du village,  
le week-end du 18-19 Septembre

Informations : Bully Thibaud - tél. : 06 72 77 07 84 
E-mail : autopassion.hj@gmail.com 
Facebook : Auto-passion du Haut-Jura

fête patronale de prÉmanon : 21 et 22 août 2021
Informations à venir sur le site internet de Prémanon : https://premanon.com

G2HJ - samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 
Espace des Mondes Polaires de Prémanon

L’association G2HJ, Généalogies et Histoires du Haut-Jura, 
organise sa 15e Journée de Généalogie. L’exposition  
portera sur les lapidaires. Des ateliers pour vos  
recherches et des conférences seront organisés.

Accès libre (sous réserve des conditions sanitaires). 
Consulter notre site www.g2hj.fr pour de plus amples 
informations.

Assoc’ Scolaire Sportive & Culturelle 
de Prémanon

Contact : asscpremanon@gmail.com

Facebook : Assoc’ Scolaire Sportive & Culturelle de  
Prémanon

Animations Commerçantes de Prémanon

Association des commerçants 
Contact : acpremanon@gmail.com 
Facebook : Animations Commerçantes de Prémanon

Les Mots Mêlés 
Bibliothèque communale

La bibliothèque vous attend dans le bâtiment de l’école  
le samedi matin de 9h30 à 12h. L’accès se fait en utilisant  
le digicode «bibliothèque» à droite de la porte. 
Cotisation : 5 euros par famille. Conditions d’emprunt :  
5 documents par membre pour 4 semaines.

Contact : Michele Marchand - tél. : 06 41 42 22 47 
E-mail : lesmotsmeles@gmail.com 
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Ski club de Prémanon

Entraînements d’automne : samedi matin de 9h à 12h 

Entraînements hivernaux : 
Ski alpin : à partir de 7 ans - samedi matin à 9h 
Ski de fond : à partir de 7 ans - mercredi après-midi 
Saut à ski : à partir de 7 ans au petit tremplin de l’omnibus -  
mercredi après-midi (sur inscription uniquement) 
Biathlon : à partir de 11 ans, tir à 10 m au gymnase  
du collège des Rousses - jeudi et vendredi après 16h40  
pendant l’année scolaire, selon les places disponibles

Renseignements : scpremanon.com ou auprès des 
membres du ski club.

recrudescence des infections hantavirus dans le Jura

L’hantavirus provoque chez l’humain des fièvres hémorragiques avec syndrome rénal (FHSR). Cette infection peut 
dans certains cas provoquer des troubles graves : fièvre, céphalées, douleurs musculaires, troubles de la vision... 
dans un délai de deux mois après la contamination initiale.

Soyez prudents :

Les hôtes naturels du virus sont les rongeurs, la contamination a lieu par voie respiratoire, en zone forestière ou dans des  
locaux infestés par les rongeurs, et même simplement en manipulant les animaux, morts ou vivants (campagnol, mulots, etc.)

fibre
Dans le cadre du déploiement du très haut débit sur le territoire de la commune, la société PCE services a été mandatée 
pour réaliser les études préliminaires.

À compter du 24 mai 2021, et durant 6 mois, des techniciens de cette société effectueront des relevés et seront amenés  
à prendre des photos sur le domaine public (des boites aux lettres et des infrastructures télécom).

Toutes les associations peuvent figurer dans 
cette rubrique, à condition :

• d’avoir leur siège à Prémanon 
ou

• si leurs activités se déroulent à Prémanon

Si les activités de votre association répondent à l’une 
de ces conditions, vous pouvez contacter la mairie de 
Prémanon pour figurer dans la prochaine édition de notre 
bulletin municipal.

Web : https://premanon.com 
E-mail : accueil@premanon.com 
Tél. : 03 84 60 77 09

O’jura 
club de course d’orientation

École de CO enfants et débutants : samedi matin 
Perfectionnement : mercredi après-midi

Informations et contacts via le formulaire de contact du 
site internet : 
Web : https://ojura.fr/contact/

Président : Clément Poncet 
E-mail : president@ojura.fr

VTT massif Jura

École de VTT : mercredi de 14h à 16h à Prémanon   
      (séance le samedi matin aux Rousses) 
Sortie adulte loisir : mardi soir 
Sortie adulte sportive : jeudi soir

Contact : Fabienne Tournut - tél : 06 78 73 43 59 
Web : https://sites.google.com/site/vttmassifjura39 
E-mail : info.vttmassifjura@gmail.com



enfance Jeunesse

les bidons dÉbarQuent à prÉmanon !
Si vous les voyez au village, ne vous inquiétez pas ! Ce sont les élèves de la classe de CM1-CM2 qui  
les ont invités en résidence à l’école. 

Une résidence culturelle : les bidons ont plein de choses à nous apprendre. Pas seulement parce qu’ils savent 
transporter le lait...

Une résidence amicale : les bidons adorent les enfants, qui les aiment aussi.

Une résidence géo-poétique : les bidons aiment sortir, déambuler, se promener, découvrir et mettre en valeur  
le paysage. Ils aiment les rencontres, ils aiment la nature, ils aiment ce qui est beau. Ils savent mettre des  
émotions dans le paysage !

Une résidence artistique : les bidons pratiquent le Land art. Ils se laissent photographier pour que leur passage 
ne s’oublie jamais, où que ce soit !

En exclusivité pour le bulletin municipal : l’installation sur le parvis  
de l’Espace des Mondes Polaires réalisée par les élèves le 13 mai 2021.
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Les élèves ont mis en mots quelques œuvres de 
Gérard Benoit-à-la-Guillaume et ses bidons.

Des textes poétiques qui disent ce que les bidons 
disent et ce qu’ils ne disent pas ! 

Deux exemples ci-dessous.

Ils mènent le troupeau aux champs 
Ils sont bergers maintenant ?

Saint-Claude accueille de nouveaux habitants 
Plus de trois cents et toujours souriants 

Mais bon quand on est trois cents 
C’est très contraignant 

De trouver un logement
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Photo : Gérard Benoit-à-la-Guillaume
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gÉrard benoit-à-
la-guillaume

Gérard Benoit-à-la-Guillaume est le “Père” des 
bidons. Il les accompagne, les installe, et en fait 
des œuvres d’art ! Il en possède environ 300. 
C’est un photographe reconnu. Découvrez son 
travail sur le site :

www.bidonssansfrontieres.com

Pour l’instant, il a prêté 30 bidons à notre classe 
mais il reviendra en juin avec tous les autres pour 
une installation géante dans notre village !
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un goûter  
 presQue parfait

le goûter est-il indispensable ?

Sur le plan nutritionnel, le goûter est indispensable 
pour les enfants. En pleine croissance, ils ont des  
besoins énergétiques élevés, mais peu de capacité 
de stockage de glucose, le carburant du corps. Il leur 
faut donc manger en moyenne toutes les 4 heures. 
Une collation est nécessaire pour aider l’enfant à  
tenir jusqu’au dîner. Elle permet également de faire 
une pause réconfortante après une journée bien  
remplie à l’école, avant de se mettre aux devoirs ou 
d’aller à une activité.

un goûter ÉQuilibrÉ, c’est Quoi ?

• Une petite part de féculent riche en glucides com-
plexes pour lui donner de l’énergie : du pain ou des 
céréales.

• Un petit fruit ou une compote pour les vitamines et 
les fibres.

• Un produit laitier comme un yaourt ou un petit 
verre de lait (20 cl) pour l’apport en calcium et pro-
téines indispensables à sa croissance.

• Une touche de confiture, de miel, de sucre ou de 
chocolat pour le plaisir.

• De l’eau pour s’hydrater.

Malgré l’importance de ce repas, de nombreux  
enfants ont fréquemment des aliments inadaptés, 
en ont trop ou trop peu pour un goûter équilibré  
et pour certains, pas de goûter du tout.

Pour ne plus rencontrer ce type de situation néfaste 
pour leur santé, l’accueil de loisirs fournira bientôt 
un goûter unique, à tous les enfants qu’il reçoit.

la mise en place d’un goûter uniQue, pourQuoi ?

Fini les oublis 

Le goûter est fourni par l’accueil de loisirs à tous les 
enfants qui restent au périscolaire, et ce, tous les 
jours de la semaine. Les parents ou les enfants n’ont 
plus à prévoir spécifiquement un goûter.

Un goûter complet, adapté aux besoins 
propres de chaque enfant

Les goûters industriels seront très largement limités.  
Le pain accompagné d’un élément plaisir sera  
privilégié.

Les quantités seront adaptées à l’appétit et à l’âge 
des enfants. Toutefois, nous ne proposerons pas  
de goûter trop copieux, avec pour risque de couper  
l’appétit le soir. Collation et non repas, le goûter  
doit représenter uniquement 15 % des apports  
journaliers. 

Enfin, les enfants ne seront jamais forcés à manger. 
Contrairement à l’adulte chez qui les émotions, le 
stress, la fatigue, prennent souvent le dessus sur la 
faim physiologique et brouillent les repères, l’enfant 
est, en principe, encore en capacité d’écouter son 
corps. S’il n’a pas faim… c’est que son corps n’a pas 
besoin de manger ! Néanmoins, nous proposerons 
toujours une boisson pour qu’ils s’hydratent.

accueil de loisirs 



un tarif abordable pour un goûter de QualitÉ

Parmi les aliments proposés pour ce goûter, nous proposerons les aliments non consommés lors de 
la restauration du midi (fruits, compote, yaourts, etc.), permettant de limiter le gâchis et de limiter 
les coûts.

Le tarif de ce goûter unique devrait être fixé prochainement à 0,25 E par un vote du conseil municipal,  
un coût bien inférieur à celui des aliments fournis par les familles. Il sera facturé avec les autres 
services de l’accueil de loisirs.
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Delphine Tyrode vous propose plus de 800 jeux  
à travers sa micro-entreprise “La Rempichotte”.  
Elle vient vous faire partager avec passion tous ses 
trésors toutes les trois semaines sur Prémanon, de 
12h à 14h devant La Serre. La Rempichotte a des jeux 
sur tous les thèmes, pour tous les âges (tout-petits 
à très grands), pour toutes les configurations (de 1  
à 8 joueurs) et peu importe le temps que vous avez à  
y consacrer (de 10 minutes à plusieurs heures).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur sa page 
Facebook : La Rempichotte - Jeux

asscp
L’association des parents d’élèves (ASSCP), comme la  
plupart des associations, a eu une année très calme. 
Toutefois, l’année 2020 s’est terminée sur le joli  
succès de notre opération “calendrier de l’avent Ka-
tia chocolaterie-pâtisserie” dont les bénéfices ont été  
reversés à L’ASSCP : à renouveler !

Nous espérons vous retrouver très bientôt pour notre 
traditionnelle fête de la musique.

Suivez-nous sur notre page Facebook pour en savoir plus : 
Assoc’ Scolaire Sportive & Culturelle de Prémanon.

nouvelle ressource pour ludophiles

Photo : ASSCP



personnalitÉs

Habitants de Prémanon, jurassiens d’origine ou d’adoption,  
nous les connaissons pour leurs  performances avant de savoir que ce sont nos voisins...

ski de fond :

Jean-marc gaillard 
pour une cinQuième olympiade

Quand un haut-savoyard rencontre une jurassienne, il est souvent inévitable qu’elle en 
fasse un jurassien. Ne cherchez pas plus loin pourquoi Jean-Marc Gaillard vit à Prémanon 
depuis six ans maintenant.

Une cinquième olympiade

Sportif de haut niveau depuis 1999, il a remporté 
en 2014 et en 2018 la médaille de bronze au cours 
des Jeux Olympiques, en relais. Présent à chaque  
rendez-vous olympique depuis lors, il veut tenter 
de se qualifier encore une fois pour les prochains 
Jeux, en 2022 à Pékin, pour ce qui serait à la fois sa  
dernière saison de sportif à plein temps et son  
cinquième rendez-vous olympique.

“J’ai envie de faire cette saison en sachant que  
c’est la dernière, en profitant de chaque épreuve  
justement parce que ce sera la dernière fois. Je sais 
que ce ne sera pas facile, avec une équipe de France 
qui compte des jeunes dynamiques et qui poussent 
fort, mais j’apprécie aussi cette occasion de sortir de 
ma zone de confort”.

Des Glières à Prémanon

Il est originaire des environs de la 
Roche-Sur-Foron et a vécu au pied des  
Glières. Mais ce que veut une juras-
sienne... “Nous avons choisi le Jura 
parce que c’était plus simple pour le 
travail de ma compagne, et pour le ski 
je n’ai pas vraiment perdu au change”. 
Son deuxième enfant est parmi les  
derniers à être né à la maternité de 
Saint-Claude avant sa fermeture, et la 
famille vient d’emménager dans une 
nouvelle maison, à quelques mètres 
des pistes de ski. Et c’est ainsi que  
se tissent petit à petit les liens les plus 
solides avec l’univers jurassien...
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Passer 2020

Cette année, la saison s’est avérée compliquée pour Jean-Marc Gaillard. Après un 
début difficile, ses performances s’améliorent pour le Tour de Ski (série d’épreuves 
étalées sur une dizaine de jours, début janvier). Mais il est alors stoppé dans son 
élan par la pandémie : touché par la COVID, il est forcé de mettre sa saison en pause.  
“Je ne suis revenu en forme et à un niveau régulier que sur les deux derniers week-
ends de la saison, mais c’est sûrement pour le moral que c’est le plus difficile - 
comme pour tous les autres compétiteurs. L’ambiance était relativement dégradée 
et morose au cours de la saison. Sur les grosses épreuves, comme les coupes du 
Monde, il y a de l’ambiance normalement, des spectateurs. On va juste espérer que 
cela ne dure pas et que la prochaine saison soit plus normale”.

À 100 %

Dans cette période difficile, Jean-Marc Gaillard est bien conscient de sa situation privilégiée, en tant que sportif à 
plein temps, dont il compte profiter à fond en se donnant encore à 100% cette année, autant à l’entraînement qu’en 
compétition. 

Il a déjà annoncé la fin de sa carrière sportive à la fin de cette saison, mais il reste vague pour le reste : des projets 
dans le domaine du sport et du ski, dans le Jura ou en Savoie, le sujet va être sensible - mais pour l’instant, le focus 
reste sur les prochaines courses, et il entend bien profiter de chacune comme si c’était sa dernière - parce que 
justement, ce sera la dernière.
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combinÉ nordiQue :

laurent muhlethaler 
en route vers 
les Jeux olympiQues

On ne peut pas faire plus prémanonier que lui : 
Laurent Muhlethaler est né à la maison, à Prémanon, 
trop pressé sans doute de chausser les skis pour  
patienter jusqu’à la maternité...

QuelQues Questions à laurent : 

Qu’est-ce qui t’a amené à faire tes premiers sauts à ski ? 
As-tu aimé tout de suite ? 

Dès 3-4 ans, je ne pensais déjà qu’à sauter depuis 
la table dans les bras de ma maman et j’adorais ça. 
Dès que j’ai chaussé des skis, que ce soit en fond ou 
en alpin, je ne pensais qu’à sauter un peu partout.  
Par la suite, aux entrainements de saut, je me  
dépêchais pour être le premier à sauter et je remontais  
en courant pour faire le plus de sauts possible.  

Je voulais également toujours être le dernier à  
sauter. Mes parents m’ont toujours soutenu mais ne 
m’ont rien imposé. J’aime aussi le goût de l’effort en 
ski de fond ; je m’alignais aussi en ski de fond sur les 
courses avec plaisir. Dès que j’ai été admis au pôle 
France à partir de la classe de seconde, je n’ai plus 
eu le moindre doute sur mon choix de vie.

Quel beau souvenir gardes-tu du ski-club ?

Pour moi, les entrainements du ski-club riment avec 
“sortie du mercredi” et “s‘amuser” avec les copains. 
Je garde aussi de bons souvenirs avec les entraineurs 
bénévoles. 

L’endroit que tu préfères sur Prémanon pour t’entrainer ?  

La Sambine 

Ce que tu aurais à dire aux enfants de Prémanon qui 
n’osent pas découvrir le saut à ski ? 

Pour ceux qui sont tentés, il ne faut pas hésiter à  
essayer. Les chutes sont rares et souvent sans gravité.  
Après une blessure vers 8 ans, j’ai eu peur quelques 
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laurent muhlethaler
spécialiste du combiné nordique, né à Prémanon - membre du ski-club de Prémanon.

17 compétitions internationales (dont 5 tops 10), numéro 23 mondial, numéro 7 mondial en saut à ski, numéro 43 en ski de fond.

Laurent, à l’aube de ses 24 ans, débute sa saison avec les Jeux Olympiques en ligne de mire.

Licencié au Ski Club de Prémanon depuis son plus jeune âge, il commence à disputer des épreuves internatio-
nales chez les juniors à 14 ans. Depuis, Laurent ne cesse de se révéler toujours un peu plus à chaque saison.  
Son point fort, c’est le saut à ski ; il figure régulièrement parmi les 15 meilleurs de la Coupe du monde.

En 2018, il a eu l’honneur d’inaugurer le tremplin des Tuffes, qui a été intégralement rénové dans le cadre des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020.  

De belles performances cet hiver parmi les 15 épreuves maintenues : 
•  6 février 2021 – 7e à Klingenthal (Allemagne) , premier top 10 en coupe du monde 
•  4 mars 2021 – premier top 10 aux Mondiaux avec une belle 9e place décrochée

temps mais j’ai recommencé par 
“quelques pentes” et je suis remonté sur 
le tremplin.

Comment t’entraînes-tu ?

Je m’entraîne en moyenne 20 heures par 
semaine et cela comporte du saut, du ski 
de fond, du gainage et de la souplesse. 
Cela impose aussi une hygiène de vie as-
sez rigoureuse que j’avais déjà et qui me 
convient.

Ton accident cet automne a-t-il influé sur 
tes performances de la saison dernière ?

Non, si ce n’est que je n’ai pas pu parti-
ciper à une compétition mais je me rends 
compte que cette pause forcée de deux 
mois m’a permis de me reposer alors que 
j’étais fatigué tout l’été. La perte mus-
culaire ne m’a pas pénalisé et c’est vrai 
que la reprise tant attendue du saut m’a 
donné l’impression que je sautais pour 
la première fois. Cette coupure a eu une 
influence positive sur mon mental à la  
reprise et je me suis senti en pleine forme 
dès janvier. Ma progression après cet  
accident a été étonnamment très rapide. 

Quels sont tes objectifs pour la saison prochaine ?

C’est une année olympique. J’espère qu’aux JO de Pékin il pourra y avoir du public.
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ski-club de prÉmanon
Malgré les contraintes particulières de cet  
hiver, les jeunes qui skient dans les traces de 
Laurent Muhlethaler au ski-club de Prémanon 
ont eu la chance de pouvoir s’entrainer dans de 
très bonnes conditions de ski, en fond comme 
en alpin. Ils ont participé à deux stages, lors 
des vacances de Noël et de février. Quelques 
chronos ont également pu être organisés.

Merci aux entraîneurs et parents bénévoles qui 
ont permis aux enfants de pouvoir prendre du 
plaisir et s’amuser tout l’hiver sur les skis.

La saison prochaine sera riche, avec quatre 
grands événements sportifs :
• la Transjurassienne au centre du village en 

février,
• une Coupe du Monde de ski de fond au stade 

Jason Lamy-Chappuis, une grande première 
pour la station,

• la Traversée du Massacre, pour fêter la fin 
de la saison hivernale, avec également des 
épreuves pour les jeunes licenciés,

• la clôture de la saison olympique par les 
championnats de France dans les quatre  
disciplines nordiques au stade des Tuffes. 

À noter que le ski-club de Prémanon soufflera 
ses 40 bougies en 2022 !

Comme les saisons dernières, la reprise  
commencera par un stage le premier week-end  
de septembre. Les entraînements reprendront 
en septembre par des activités multisports : 
roller, ski roue, cyclisme, course à pied, gainage...

o’Jura

En toute discrétion, les orienteurs du club O’Jura 
ont continué cette année leurs activités à l’abri des 
forêts jurassiennes. Seule adaptation nécessaire, 
mais importante : la plupart des compétitions  
nationales et internationales n’ont pas pu avoir lieu, 
et en premier lieu celles que le club avait prévu 
d’organiser pour le week-end de Pentecôte 2021.

Compétition dématérialisée 
mais pas virtuelle

Durant tout le printemps et à l’automne, le club 
O’Jura a organisé ses entraînements et ses courses 
en format dématérialisé, avec une utilisation  
encore plus intense qu’auparavant du GPS et  
d’internet. Ainsi, après avoir été seul en forêt avec 
sa carte, c’est au retour à la maison, sur internet, 
que le debrief a eu lieu entre les participants. Ce 
dispositif a même eu la vertu de permettre un plus 
grand nombre de participants, puisque les séances 
sont désormais disponibles plus largement que 
juste pour la durée limitée de l’entraînement habituel.

Les plus beaux terrains de France

Les forêts sont “le stade des orienteurs”. Pour le 
grand public, elles sont belles, naturelles, vastes... 
Mais auprès des orienteurs, les forêts jurassiennes 
sont en plus réputées pour la qualité et la techni-
cité des cartes d’orientation, au niveau national et 
même international. Il ne faut donc pas s’étonner,  
lors d’un week-end prolongé comme ceux du mois 
de mai, de voir des sportifs venus de toute la France, 
de Suisse, d’Allemagne, de Belgique et même de 
Suède, choisir Prémanon et le Haut-Jura pour un 
séjour à la fois touristique et sportif.

Des orienteurs de Douai et de  
Poitiers dans la forêt de Prémanon

Photo : Ski-club de Prémanon
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École de CO et 
entraînement du mercredi

Les entraînements sont ouverts à tous, et les plus 
jeunes participants peuvent commencer dès 9 ans. 
Le samedi, les débutants et les plus jeunes peuvent 
participer à l’école de CO, à Prémanon. Pour  
les adultes et les orienteurs expérimentés, les  
entraînements se déroulent dans toutes les forêts 
environnantes, de Longchaumois au Risoux, en  
passant par Lamoura et Prémanon - pour varier les 
terrains et le plaisir de la découverte.

tiQues et maladie de lyme

Avec le printemps, les tiques sont de retour dans 
les champs et les forêts. Rappelons que certaines 
d’entre elles transmettent la borréliose de Lyme,  
une maladie encore mal connue qui peut s’avérer 
très invalidante.

Pour éviter les piqûres, quelques 
gestes simples : se couvrir les  
jambes, éviter les herbes hautes 
et mettre de la lotion anti-tiques  
avant une promenade. Après  
une sortie champêtre, prenez une  
douche et frictionnez-vous avec un gant de toilette de 
manière à enlever les tiques éventuelles. En sortant 
de la douche, auscultez-vous en étant particulière-
ment vigilant au niveau des pliures : aine, aisselles, 
derrière les genoux. Vérifiez également attenti- 
vement le cuir chevelu. Les tiques aiment se cacher 
dans les recoins inaccessibles.

Si malgré ces précautions vous attrapez une tique, 
utilisez un tire-tiques pour l’enlever. Ne l’arrachez 
pas avec une pince à épiler. Désinfectez la zone où 
vous avez été piqué et vérifiez qu’une rougeur diffuse 
n’apparaisse pas. En cas de fièvre dans les semaines 
qui suivent la piqûre, contactez votre médecin.  
De nombreuses recherches sont en cours à l’heure 
actuelle pour essayer de mieux comprendre la  
borréliose de Lyme. 

Citons le projet CiTIQUE auquel vous pouvez  
participer (www.citique.fr). Si l’un de vos proches, 
vous-même ou l’un de vos animaux de compagnie  
attrape une tique, ôtez-la et mettez-la sans l’écraser 
dans une feuille de papier absorbant. Collez cette 
feuille avec du scotch de manière à neutraliser la 
tique et envoyez le tout à :

CiTIQUE – Laboratoire Tous Chercheurs 
Centre INRAE Grand Est-Nancy 
Rue d’Amance,
54280 Champenoux 

Cela permettra de créer une “ tiquothèque” et faire 
ainsi avancer la recherche sur cette maladie.
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vtt massif Jura

Bien que compliquée, l’année 2020 ne fut pas si 
mauvaise pour le club de VTT. Une perte infime de 
licenciés en début d’année, compensée par l’arrivée 
de nouveaux enfants à la rentrée de septembre. Des 
activités deux fois par semaine qui ont pu être faites 
comme une année presque normale.

Place maintenant à une année 2021 qui s’annonce 
pleine d’espoirs et de projets.

Les entraînements ont repris le mercredi après- 
midi à Prémanon et le samedi matin aux Rousses, 
avec une belle fréquentation et encore quelques  
nouveaux jeunes.

Le VTT Massif Jura se concentre sur l’organisation  
à venir du Championnat Régional de Bourgogne- 
Franche-Comté de VTT le dimanche 13 juin. Pour 
l’instant les indicateurs sont au vert. Ce sera une  
organisation importante qui rassemblera les meilleurs  
vététistes régionaux et vu la conjoncture actuelle 
avec encore peu de compétitions organisées, peut-
être même d’autres régions.

L’évènement se situera aux Rousses, dans les  
chemins autour du Fort, et l’organisation aura besoin 
de pas mal de bénévoles, si vous êtes intéressés pour 
nous aider, n’hésitez pas :
info.vttmassifjura@gmail.com

Nous espérons aussi organiser au plus vite avant l’été 
notre traditionnelle bourse aux vélos. La demande  
en achat-vente de vélo d’occasion est importante. 
Avec les recettes de cette bourse, nous envisageons 
d’en faire profiter les jeunes avec peut-être des  
déplacements sur des compétitions ou des bike-park 
comme à Métabief.

Pour finir, le club organise toujours des sorties  
adultes le soir une à deux fois par semaine.  
Laissez-vous tenter par le VTT, nous acceptons 
les débutants et les aidons dans leur progression…  
toujours dans la convivialité.

TATIANA.VTT La nouvelle association Tatiana VTT a pour objet principal le 
soutien financier et moral de la vététiste du Tabagnoz, Tatiana 
Tournut durant sa carrière sportive à haut niveau et l’aider par 
la suite dans sa reconversion professionnelle.

L’association a également vocation à soutenir les athlètes  
locaux en VTT qui souhaiteraient atteindre le haut niveau.  
Nous souhaitons également promouvoir sur le territoire  
la pratique du VTT et ses bienfaits, notamment par la sensibili-
sation au sport santé ainsi qu’à l’environnement.

Tatiana a réalisé une superbe course samedi 8 mai en  
décrochant une 5e place en junior series sur la coupe du monde 
d’Albstadt en Allemagne. Pour sa 1ère année chez les juniors, 
c’est extrêmement prometteur pour la suite !

Facebook https://www.facebook.com/tatianavtt39 
Instagram tatiana.vtt
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L’association des commerçants de Prémanon, créée fin 2020, et baptisée “Animations Commerçantes de Prémanon”  
a pour objectif, comme son nom l’indique d’apporter de l’animation. Malgré les contraintes des derniers mois, toute 
l’équipe a mis en route sa créativité pour proposer  
des actions. La tombola de Noël et la tombola de  
Pâques ont rencontré un fort succès et seront  
certainement reconduites les années à venir pour le 
bonheur de tous. Nous aimerions également mettre 
en place des marchés artisanaux périodiques et un 
marché de Noël prémanonier ! Nous réfléchissons  
à d’autres activités qui pourraient amener du  
dynamisme dans notre beau village, en collabo-
ration avec d’autres associations. Suivez-nous  
sur notre page Facebook pour en savoir plus :  
Animations Commerçantes de Prémanon.

Nos derniers événements ont été l’occasion pour 
nous, adhérents du club, ainsi que nos familles, de 
mieux faire connaissance, de créer des liens avec 
d’autres passionnés, de savourer les bons moments 
passés ensemble et de souder des liens forts - entre 
autres sur notre parcours de navigation du mois de 
septembre avec comme bilan, une envie encore plus 
grande de faire vivre notre village.

Cette année, notre club va s’associer pour une bonne 
cause à l’association Dream Tim. Cette association a 
été créée dans le but de réaliser les rêves d’un petit 
garçon habitant le Haut-Jura et également participer 
aux financements de la recherche contre le cancer 
pédiatrique. 

Afin d’apporter notre soutien, et partager de bons  
moments, nous proposerons des baptêmes “passager” :  
les personnes souhaitant apporter leur contribution 
auront le choix de prendre place, soit dans des voitures  
de collection/anciennes, des voitures de sport, ou 
même des voitures de course. Les bénéfices de  
ces balades iront dans leur intégralité à la famille 
de Tim (plus d’informations et dates à venir). Nous 
sommes très fiers d’avoir été contactés et que l’on 
nous fasse confiance pour organiser une journée que 
nous souhaitons inoubliable pour petits et grands.

Nous sommes un club avec une sincère motiva-
tion pour faire vivre et animer notre magnifique  
région, et faire partager notre passion pour les belles  
mécaniques. Alors, comptez sur nous pour vous  
proposer un événement aussi digne que la cause pour 
laquelle nous allons nous rassembler. Un seul objectif :  
donner le maximum de bonheur pour Tim et sa  
famille, et les aider dans ce combat difficile. Nous 
comptons sur vous.

animations commerçantes 
de prÉmanon

une motivation à son plus 
haut niveau pour 2021

Photo : Auto-Passion du Haut-Jura

Illustrations : Animations commerçantes de Prémanon



Vous en avez peut-être déjà entendu parler à travers  
les réseaux sociaux ou dans les commerces locaux.  
Depuis janvier, quatre mamans de Prémanon :  
Lydie Foulon, Séverine Bourny, Marie Didiot et  
Sabrina Jourdant se préparent activement à participer  
à la 20e édition du Trophée Roses des Sables au  
Maroc en octobre 2021. 

Comment est venue cette 
idée de participer au projet 
humanitaire Trophée Roses 
des Sables ?

Elle est venue de nos en-
fants. Nous, les 4  “roses” 
(c’est ainsi qu’on  
appelle les participantes 
au trophée Roses des 
sables) sommes toutes 
les quatre, mamans 
de deux enfants. Après  
l’année “COVID” un peu 
morose que nous avons 
traversée, nous voulions 
leur montrer que peu  
importe ce que la vie nous  
réserve, les valeurs de  
solidarité et la force du  
collectif permettent 
d’avancer et qu’ensemble, 
on est beaucoup plus fort. 

En quoi consiste ce projet humanitaire ? 

C’est un défi sportif et humanitaire. Il s’agit d’une 
course d’orientation en véhicule motorisé sans  
notion de vitesse, réservée aux femmes, par équipe 
de deux, dans le sud du désert marocain. Nous 
évoluerons pendant huit jours avec seulement une 
boussole et un «roadbook». 

L’objectif : parcourir le moins de kilomètres possible 
par étape. Les journées, qui s’annoncent éprouvantes, 
seront ponctuées par plusieurs actions solidaires en 
faveur de différentes associations à savoir  :

L’Association “Enfants du désert” qui œuvre pour la 
scolarisation et le bien-être des enfants sur place. 
Chargées de 120 kg de dons (essentiellement des  
produits d’hygiène), nous participerons à la distribution  

des produits directement dans les villages. Ce 
sera l’occasion pour nous de faire la connaissance  
d’enfants qui évoluent dans d’autres conditions que 
les nôtres et de leur apporter notre soutien. Une 
grande partie des produits que nous emportons  
proviennent des enfants de Prémanon que nous avons 
eu la chance de rencontrer lors de plusieurs jour-

nées d’échange au sein  
de l’école et qui ont tous 
adhéré au projet avec 
beaucoup d’enthousiasme.

Ruban Rose, l’association  
engagée pour la lutte 
contre le cancer du sein. À 
ce titre, nous récoltons des 
fonds via nos commerçants 
partenaires jusqu’à la fin 
du mois de septembre,  
fonds que nous remettrons 
à l’association sur place 
lors du rallye.

Sur les deux équipes  
engagées, une fera partie 
intégrante du Pôle Santé.  
Marie, Opticienne et Pro-
fesseure au Lycée Victor  
Bérard, mettra également 
ses compétences à profit 
sur place pour effectuer 

des examens de vue aux enfants avec l’Association 
Enfants du désert dans le cadre de l’action “Bien voir 
pour bien apprendre”.

À quelques mois du départ, la préparation doit être à son 
paroxysme. Quel type d’entraînement effectuez-vous ? 

Les entraînements ont lieu le weekend et sont  
essentiellement des entraînements physiques et 
de la course d’orientation. Pas mal de ski de fond 
et ski de rando cet hiver et avec l’arrivée du prin-
temps la reprise de la course à pied et du vélo.  
Nous avons également la chance d’avoir un club  
de course d’orientation à  
Prémanon, O’JURA, qui nous 
forme à la lecture des cartes 
et à la boussole. Ils sont  
vraiment incroyables ! 

Nouvelle association à prÉmanon

Juraroses4
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Illustrations de cette double page : JuraRoses4

C’est un projet de longue haleine. Rencontrez-vous des 
difficultés ? Et comment les affrontez-vous ?

Nous avons beaucoup de chance. Nous sommes  
très bien entourées et soutenues par nos familles 
respectives et nos amis, ce qui est la clé. 

La plus grosse difficulté réside dans la gestion de 
notre temps. En effet ce projet demande un investis-
sement personnel important. Les week-ends de ces 
quatre derniers mois ont été dédiés à la recherche 
de partenaires financiers auprès des commerces, 
entreprises et institutions locales, à la collecte  
de dons, aux entrainements ainsi qu’à la gestion de 
nos réseaux sociaux sur lesquels nous partageons la 
préparation de notre aventure et faisons la promotion 
du précieux soutien de nos partenaires. Nous rencon- 
trons des gens formidables qui nous témoignent  
tout leur soutien et beaucoup d’encouragements, 
Prémanon en première ligne ! Entre les nombreux 
commerçants, les enfants de l’école, le club d’orien-
tation, les sportifs de haut niveau et le soutien de la 
commune, nous avons beaucoup de chance !

Comment les habitants de Prémanon peuvent-ils vous 
aider, s’ils le souhaitent ?

Ils ont beaucoup de possibilités ! En achetant un 
produit dérivé JuraRoses 4 chez nos commerçants 
partenaires (Chez Katia, Chez Paupotte, au Sherpa  
etc.) ou via nos produits sur les réseaux sociaux  
(Instagram/Facebook). En déposant un don (financier  
ou matériel comme un savon) chez Katia ou chez 
Paupotte, ou en envoyant un chèque à JuraRoses 4, 
215 rue Paul Emile Victor, 39220 Prémanon.

À travers cette expérience, quel message souhaitez- 
vous faire passer ? 

Un message de bienveillance et de solidarité les uns 
envers les autres. 

Ne jamais renoncer à ses rêves ! Osez !!! Ensemble, 
unis, tout devient possible !

Nous ne sommes pas encore parties et ce que nous 
vivons est déjà exceptionnel. 

Tellement de générosité et d’envie d’aider de la part 
des gens que nous rencontrons, ça fait vraiment 
chaud au cœur !

Et si nous pouvons promouvoir nos commerçants, 
nos entreprises et notre territoire du Jura à l’échelle 
nationale et internationale, c’est un plus !

Est-ce que ce projet est le début d’une belle et longue 
suite ? 

Peut-être, qui sait ? L’avenir nous le dira ...

Suivez-nous, suivez JuraRoses4 et faites la diffé-
rence !
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Remerciements

Nous tenons à remercier la mairie et les  
services techniques, Julline en particulier, 
pour les aménagements supplémentaires nous 
facilitant la tâche à la bibliothèque.

«Le sort des humains est de sombrer dans l’oubli…
Les livres, eux, continuent de vivre tant qu’ils sont lus.»
Henning Mankell
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Bibliothèque 
La bibliothèque vous attend dans le bâtiment de l’école, le samedi 
matin de 9h30 à 12h. L’accès se fait en utilisant le digicode « biblio-
thèque » à droite de la porte.

Tous les ouvrages sont consultables sur le site : mabib/premanon.fr

Cotisation : 5 euros par famille.

Conditions d’emprunt : 5 documents par membre pour 4 semaines.

Atelier d’écriture
L’atelier d’écriture animé par Françoise Delorme s’est poursuivi 
épisodiquement sur internet pendant la durée du confinement. Il 
a permis de conserver des liens précieux. Des cafés lecture chez 
Paupotte seront de nouveau envisagés si les conditions sanitaires 
le permettent.

Boîte à livres

Une boîte à livres offerte par le Lions 
Club de Morez vient d’être installée sous 
le kiosque en face de l’école. Les livres 
sont en accès libre. Merci de respecter le  
rangement et de ne déposer que des livres 
en bon état, susceptibles d’intéresser les 
enfants et les adultes.
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haies et clôtures

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
en vigueur à Prémanon consacre une attention  
particulière au traitement des haies et clôtures.

Les clôtures, qui participent à la composition 
du paysage, doivent être d’aspect sobre par leur  
dimension, et en concordance avec le paysage  
environnant et les usages locaux. Elles sont  
soumises à Déclaration Préalable (cerfa 
n°13703*07).

Ces clôtures peuvent être composées de haies  
végétalisées, vives et non opaques, et composées 
d’essences locales.

Les haies de thuyas, populaires du fait de leur faible 
coût, de leur croissance rapide et de leur feuillage 
persistant ne sont pas autorisées à Prémanon.  
Parfois qualifiées de «béton vert», ces haies  
opaques impactent fortement le paysage, et sont 
problématiques en termes de biodiversité.

Le choix d’espèces locales est la meilleure garan-
tie d’une adaptation aux contraintes du climat, des 
sols, et de la résistance à la plupart des maladies. 

Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le règlement 
du PLU et ses annexes, téléchar-
geables en intégralité sur le site 
internet prémanon.com. Vous y 
trouverez également de la docu-
mentation sur les haies et limites 
séparatives.

Élections  
dÉpartementales et  

rÉgionales

Les élections départementales et régionales  
se dérouleront les 20 et 27 juin 2021 de 8h à 18h  
à l’école primaire  (211 rue du Moine Manon)

Veuillez vous munir :

• d’une pièce d’identité (obligatoire)

• de votre carte d’électeur

• de votre stylo personnel (pour la signature  
de la liste d’émargement).

Illustration : Haies vives d’Alsace - France Nature Environnement BFC
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Depuis plus de 25 ans, l’ancien parc des Rennes est  
à l’abandon. Dans la combe située sous le mont Fier, 
ses grillages sont encore présents et ne servent 
plus, sinon à piéger les animaux sauvages dans leurs  
déplacements. Avec l’aide de Alain Delaunay, j’ai  
entrepris de démanteler les grillages de l’ancien parc 
animalier.

Pour nous aider dans notre entreprise, nous avons 
fait appel à Mountain Wilderness. Cette associa-
tion a pour vocation de démanteler les installations  
obsolètes de part le monde. Elle agit sur de nom-
breux sites à risques, notamment sur le massif alpin :  
démantèlement de remontées mécaniques aban- 
données, mais aussi dépose des réseaux de fils de 
fer barbelé datant de la deuxième guerre mondiale... 

Avec l’aide de la mairie de Prémanon, nous avons  
recensé les différents propriétaires des parcelles  
occupées par l’ancien parc des Rennes qui s’étendait 
sur environ 10 hectares. Ils nous ont tous apporté 
leur soutien et donné leur accord. Dans ces condi-
tions, nous nous sommes lancés dans l’aventure.  
La tâche était considérable : des grillages de 2 mètres 
de haut sur un périmètre de 7 km environ.

Sept kilomètres de long et deux 
mètres de haut

Depuis l’abandon du site, il 
y a 25 ans, la végétation a 
repris le dessus sur les gril-
lages. Le site sous le mont 
Fier est glissant et pentu.  
Certains grillages sont  
accrochés directement sur 
les arbres avec des crochets 
sur une hauteur de plus de 
2 mètres par endroit. Le 
chantier s’annonçait déli-
cat et de longue haleine... 
J’ai décidé de commencer 
le travail dès le mois de juin 
2020, avec l’aide d’Alain Delaunay. 

Nous avons présenté notre projet à la municipalité  
et aux différents acteurs locaux, Parc Naturel du 
Haut-Jura, OFB, ONF, propriétaires, association de 
pêche et société de chasse. En même temps, une 

vaste étude a été conduite par Mountain Wilderness, 
avec des spécialistes des chantiers de démantè- 
lement, pour estimer le travail à réaliser, le nombre 
de bénévoles nécessaire et mettre en place la  
sécurité du chantier.

Nous avons commencé les opérations à partir du  
1er juin jusqu’à fin novembre 2020. Nous avons pu  
enlever le grillage sur le parcours de la Biennette,  
sur la partie basse de la prairie en direction du mont 
Fier, sur l’ancien parc de nuit et sur l’ancien parc des 
animaux malades. Résultat : 1,4 tonne de grillage a 
été évacuée le 30 novembre 2020.

Nous avons également construit des passerelles pour 
sécuriser les différents parcours retenus pour accé-
der au chantier, pour sécuriser le site. Nous avons  
aussi défriché la partie haute de la prairie (déboise-
ment des sapins ayant poussé sur les grillages).

1,4 tonne de grillage évacuée en 2020

Les 29 et 30 mai 2021, une cinquantaine de béné-
voles sont attendus pour cette opération de démon-
tage sous le mont Fier. Moutain Wilderness prendra  
en charge les bénévoles (repas, hébergement) et  
leur fournira l’équipement adéquat (matériel de  
protection et outillage).

Pour mener à bien une telle 
opération, l’association fait 
appel à la contribution finan- 
cière des collectivités  
locales qui nous soutiennent : 
commune de Prémanon,  
communauté de communes 
de la station des Rousses, 
département du Jura et 
Parc Naturel du Haut-Jura. 
La société Juraflore viendra 
en renfort en fournissant du 
comté du Fort des Rousses 
pour les repas.

Même dans la période difficile que nous traversons, 
nous croyons qu’il est possible de faire une véritable 
action pour la nature.

Christophe Clément

mountain wilderness nettoie la combe du mont fier
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Que dit la législation ?

Il n’existe aucune disposition prévoyant le  
démontage d’installations obsolètes - sauf 
dans le cas des remontées mécaniques, mais 
seulement pour celles créées à partir de 2016. 
Mountain Wilderness estime à plus de 3 000 
les installations abandonnées dans les mon-
tagnes françaises. Chaque année, elle organise 
des opérations de démontage avec l’aide de  
bénévoles, dans le but de rendre au paysage  
sa beauté naturelle - mais aussi pour montrer 
la voie aux responsables locaux.

historiQue de 
la vallÉe des rennes

En 1972 naissait à Prémanon la vallée  
des Rennes. Ce véritable écomusée  
a été inauguré par le ministre de l’agri- 
culture Jacques Duhamel en présence 
d’un groupe de lapons.

En 1988, ouverture du musée de l’exploration  
polaire - centre Paul Émile Victor, qui  
regroupe un certain nombre d’objets  
souvenirs donnés par l’explorateur sur 
l’histoire des expéditions polaires, mais 
aussi sur sa vie et son œuvre. 

Le succès fut d’emblée au rendez-vous 
avec des milliers de visiteurs. L’aventure 
durera jusqu’en 1995 où les réglemen- 
tations environnementales sur l’utilisation  
des moto-neiges entraînent une chute de 
fréquentation.

Que reste-t-il du parc aprés le départ des 
rennes ? Sept kilomètres de clôture et les 
ruines d’un abri en taule qui abritait les 
rennes, car le propriétaire principal des  
terrains concernés avait expressément  
demandé à l’exploitant de laisser les  
grillages en place lors de l’arrêt de l’activité.
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La maison est située à l’entrée haute de Prémanon,  
rue du Moine Manon N° 186. Cette grosse bâtisse de 
plus de 800 m2 de bâtiment développé a été construite 
par Jacques Joseph GRENIER BOLEY sur un terrain  
hérité semble-t-il de son père Pierre Alexis dit  
l’Oiseau (1734-1794) du Goulet Bayard. 

Jacques Joseph est né en 1760 sur le Goulet Bayard, 
il a construit cette grande maison en 1808 d’un  
seul bloc (inscription sur le fronton) sous la  
dénomination “ferme-café”. Il s’est marié deux fois. 
Une première fois avec Marie-Claudine MIVELLA- 
GOUVERNEUR originaire des Charrières (1757-1796) 
dont il aura cinq filles, trois seront adultes, Anne  
Catherine mariée à Claude BERTHET et Marie Rose à 
Pierre BAILLY-MASSON et Marie Constance mariée à  
Cyprien LACROIX. 

Un deuxième mariage avec Jeanne-Marie PAGET-GOY 
du Sagy dont il aura trois enfants, c’est Jean Célestin 
(1798-1869) seul héritier mâle qui survivra à la fratrie  
et héritera de la maison de Prémanon. Déclaration 
de naissance par son père “…né dans sa maison de  

résidence située au Prémanon…” La maison a été donc 
bâtie avant l’inscription de 1808 sur le fronton. Elle 
sera aussi semble-t-il épisodiquement un hôtel ! 
Ce n’était en aucun cas une “maison bourgeoise” 
puisqu’elle contenait des locaux de travail : caves, 
abreuvoir, four, remises, granges, greniers, forges et 
jardins.

“Ferme-café”, et même hôtel ! 

Jean Célestin se mariera avec Lucine Octavie BONNEFOY  
des Rousses (1805-1877). Ils auront neuf enfants dont 
Joseph Léon marié à Marie Stéphanie GAUTHIER- 
MANUEL du Bief de la Chaille. ( 1849-1905). Jean  
Célestin a fortement agrandi le patrimoine familial  
(La Fournière à Beauregard héritage de Lucine) et 
achats de nombreux terrains et diverses pâtures. 

De ses enfants, sur les quatre frères, seul Joseph 
Léon est resté cultivateur à Prémanon. En effet, 
on retrouve les 3 autres à Morez dans le négoce et  
l’industrie, en particulier à la Tirerie du bas de Morez 
qui appartenait à leur oncle maternel, Valère BONNEFOY.

La chronique de G2HJ

la maison “Romand”
maison grenier-boley de 1808 à 1936 et romand de 1936 à 2015
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Joseph Léon GRENIER-BOLEY sur son testament de 
1904 est déclaré propriétaire cultivateur au village 
de Prémanon. Sa succession et celle de son épouse  
s’est établie en quatre temps de 1904 à 1911 où après  
indivision, les propriétés seront transférées au profit  
de Constant VALÈRE (1883-1915 MPLF) et Félix  
VALÈRE (1873-1919) marié à Hermance GRENIER 
(1870-1957) qui semble-t-il a tenu pendant quelques 
années un café au rez-de-chassée de la maison 
(Café Grenier). Hermance restera propriétaire d’une 
petite partie de la maison jusqu’en 1936. 

Cette portion de maison (1/4) avec une parcelle 
de terre et jardin est alors vendue en 1936 à Louis 
Edouard ROMAND qui jusque-là louait deux pièces. 
Ce dernier rachètera progressivement l’ensemble 
de la maison. Seuls descendants de Joseph Léon, 
Constant Valère Arsène marié à Augusta VANDELLE 
aura des enfants qui seront pupilles de la nation suite 
au décès de leur père MPLF en 1915. 

Les quatre enfants auront la majeure partie de la 
maison rue du Moine Manon. On trouve : 

• Roger, Aimé, Marius (1910-1980) marié à Cécile 
Sigonney

• Gilbert, Ulysse (1911-1971) marié à Colette Stadel-
mann

• Alice, Andréa née en 1912 mariée à Maurice  
Gaillard

• Léon Joseph (1914-1982) marié à Aline Canque

1947, Louis Romand

En 1947, Louis Romand sera seul propriétaire et 
avait des petits appartements en location. Entre 1960 
et 1990, Louis Romand et son épouse habitaient au  
rez-de-chaussée, deux pièces plus une chambre au 
premier où il y avait 3 petits logements. Au 2e, il y avait 
un logement où habitait son fils Jean ROMAND avec 
ses 4 enfants, plus un 2 pièces. À l’arrière, “sur le 
puits” un atelier et un deux pièces.

Sur le tard, lorsque Jean et sa femme sont seuls, 
ils habitaient en bas, et le reste de la maison était 
vide. Après le décès en 2006 de Thérèse, la femme 
de Jean, leurs enfants, Jean-Claude et Bernadette  
héritent chacun d’un quart de la maison, Françoise 
d’un demi. Jean décède en 2014.

En juillet 2015, les enfants de Jean-Claude, Sandrine 
et Christophe et leurs tantes signent l’acte de cession 
à la Mairie de Prémanon.

Texte de Christiane GRENIER-BOLEY du G2HJ 
en accord avec la famille ROMAND du Prémanon.



À votre service :

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

Téléphone : 03 84 60 77 09
Mail : accueil@premanon.com
Web : https://premanon.com
FB : https://www.facebook.com/premanonJura
Tw : https://twitter.com/premanonjura
Ig : https://www.instagram.com/premanonjura/

sHeRPA
Horaires de l’épicerie

Du mardi au samedi : 8h - 12h30 et 15h30 - 19h
Dimanche : 8h - 12h30

Horaires de la poste
Du mardi au vendredi : 9h - 12h30 et 15h30 - 19h
Samedi : 9h - 12h30

État-civil
Naissance 2020

Léon LEMASLE né le 25 décembre à Pontarlier

Naissances 2021
Augustin THIEBAULT né le 14 février à Lons-le-Saunier
Benoit LAZZAROTTO né le 7 mars à Nyon
Clarice LE COQUEN née le 8 avril à Annemasse
Eva VINCENT née le 2 mai à Oyonnax

Mariage
Lionel TRUCHET et Eva RIVOLI le 22 mai

Ils nous ont quitté...
Gérard OFFNER le 13 décembre 2020
Steven BENOIT-LIZON le 10 février 2021
Robert ECUYER le 27 février 2021
Laurence GUINOT le 1er mars 2021
Monique RASPAIL, née DEVOUASSOUD le 19 avril 2021
(Situation au 22 mai 2021)


