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Une commune dynamique, un cadre de vie agréable, 
un village vivant et solidaire. Trois objectifs poursuivis  
invariablement par le conseil municipal depuis 2014 
et qui continueront à se décliner jusqu’en 2026. 

Parmi les projets les plus emblématiques, certains 
constituent un passage techniquement ou réglemen- 
tairement obligé : mise en accessibilité de la mairie, 
création d’un réseau d’assainissement collectif aux 
Rivières et enfouissement des réseaux secs, sécu- 
risation de la traversée du village, création d’un  
règlement communal de lutte contre l’incendie. 

D’autres visent directement à 
consolider et développer les 
commerces et services au centre 
village. Parfois d’ailleurs en pas-
sant la main, comme pour notre 
Sherpa, après 5 ans d’une grande 
aventure communale ! Peut-être 
aussi via la création de nouvelles 
surfaces, dans le cadre d’un  
projet de logements conduit 
avec la “Maison pour tous” 
(ex. OPH du Jura), en lieu et place 
de l’ancien musée Paul-Émile  
Victor. Tous les locaux commer-
ciaux disponibles sont aujourd’hui 
occupés, et par des Prémano-
nières et des Prémanoniers s’il vous plaît !

Concernant le logement, la forte demande résiden- 
tielle nous a poussés à engager la réalisation du 
lotissement communal des Rochers du Pellas. 
Avec à la clé espérons-le des habitants satisfaits  
et quelques bénéfices attendus dans le budget  
communal. 

Parmi les dossiers plus difficiles à faire aboutir, nous 
espérons solutionner le différend qui oppose la 
commune à la SEMCODA pour faire enfin avancer 
le projet de réhabilitation de la maison Romand. 
Le logement dit “inclusif” a le vent en poupe et le 
besoin est réel. Quant au projet d’hébergements 
touristiques à l’arrière de l’EMP, aucun modèle 
 

économique n’a encore permis de passer du dessin  
à la concrétisation, malgré le besoin établi d’un tel 
équipement sur le territoire. 

Au registre des “grands chantiers” du mandat, 
d’autres sont immatériels, mais tout aussi importants 
pour notre quotidien. À commencer par l’éventuelle 
reprise de la gestion de la crèche des “petits randon-
neurs” par la commune. Des générations de parents 
valeureux se sont succédé, en marge de leurs activités  
professionnelles et personnelles, pour gérer au  
quotidien la dernière crèche associative du Jura. Dans 
un “plaidoyer pour la crèche”, les nouveaux membres 

du bureau ont exprimé clairement 
leur souhait de voir la structure 
comptant huit salariés transférée 
dans le giron de la commune.

Enfin une composante qui freine 
la convivialité et le vivre ensemble, 
la qualité des espaces publics au 
centre village. Principalement  
dédiés à la voiture, ils n’offrent pas 
un cadre sécurisant et confortable 
pour les enfants, sur les temps  
scolaires, périscolaires et en dehors  
de ceux-ci. Ils n’invitent pas non 
plus à se déplacer à pied ou en  

vélo, à déambuler, flâner, discuter, quelle que soit la 
saison. Contrairement à une idée disparue en ville 
mais encore bien présente dans  nos campagnes, 
ils ne favorisent pas l’activité des commerces. Enfin 
ils sont visuellement en complète contradiction avec 
la qualité de nos paysages naturels. Si l’amélioration 
de ces espaces publics est désormais la priorité pour 
mieux vivre à Prémanon, nous en sommes convaincus,  
elle représente un  chantier de longue haleine et  
financièrement très coûteux qui nécessitera du temps 
et de la réflexion. 

Les besoins et les idées, vous le voyez, ne manquent 
toujours pas. Reste à les planifier et les mettre en 
œuvre au mieux, en tenant compte des moyens  
humains et financiers dont nous disposons. 

Nolwenn Marchand

ÉDITORIAL
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UNE DIRECTION, DES PROJETS
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Nous sommes toujours un peu fascinés par les chiffres 
ronds, c’est pourquoi ce 50e numéro du bulletin  
municipal de Prémanon nous donne l’occasion d’un 
petit retour en arrière.

Juin 1996 : numéro 1

Mettons donc en perspective ce  
numéro 50 et le chemin parcouru  
depuis juin 1996, date de parution 
du numéro 1 - sous l’éditorial signé de 
Bernard Regard, maire depuis un an.

Huit pages, imprimées en noir sur 
papier jaune, ce premier numéro  
fait pâle figure aujourd’hui, mais 
c’était un grand progrès pour 
la circulation de l’information 
dans une commune qui comptait  
déjà plus de 600 habitants. En couverture des dix 
premiers numéros de la série, les illustrations sont 
des photos modernes, mais en noir et blanc. Le 
numéro 8, en décembre 1999, sort du lot : peut-
être pour célébrer le passage au 21e siècle, il est 
pourvu d’une couverture en couleur, sur papier  
glacé, et compte 12 pages. En couverture des 11 et  
12, les illustrations sont difficiles à dater, mais du 13  
au 16, ce sont des reproductions de photographies  
ou cartes postales anciennes, offrant un contraste  
saisissant avec le Prémanon contemporain.

Janvier 2005 : la couleur

Nouvelle évolution en janvier 2005 : à partir de ce 
numéro 18, la couleur s’installe définitivement, ainsi 
qu’une «vraie» couverture pour le bulletin. Jusque-là,  
c’était l’éditorial du maire et le sommaire qui  
occupaient la première page. Le papier s’épaissit  
et devient glacé, au moins pour la couverture. Ces 
changements ne sont pas de pure forme : ils marquent 
le passage de la “feuille d’informations” au véritable 
magazine, même s’il ne compte toujours que huit ou 
dix pages, selon les éditions.

Les archives du bulletin conservées en mairie sont 
parfois lacunaires : pour plusieurs, nous n’avons  
pas la version définitive, mais l’un des derniers “bon  

à tirer”, avec les dernières corrections  
manuscrites avant le lancement 
de l’impression. Le numéro 25  
(décembre 2008) voit apparaître la 
couleur sur les pages intérieures, 
mais le bouleversement vient avec 
le 26 : un changement d’imprimeur 
marque une modernisation de la 
maquette, et surtout la diffusion  
du bulletin en version numérique 
sur le tout récent site internet de 
la commune. Plus de doute sur les  
archives, et chacun peut encore  
aujourd’hui les consulter à tout  

   instant.

Décembre 2008 :  
numérisation du bulletin

C’est également avec ce numéro 26 qu’apparaît  
la “vague” qui p onctue encore aujourd’hui notre 
couverture et la plupart des pages intérieures. Petit 
à petit, les photographies prennent plus de place, et 
le nombre de pages augmente proportionnellement. 
En fonction de la richesse de l’actualité à Prémanon, 
on trouve 16 pages en juin 2012, 18 en décembre,  
20 en avril 2015, 24 en novembre 2017.

Même si internet lui fait de plus en plus d’ombre, 
notre bulletin reste le moyen de communication de 
référence pour la commune et récapitule, deux fois 
par an, les informations municipales dans un nombre 
de pages qui dépasse à présent la trentaine (le  
dernier numéro, paru en juin 2021 en comptait 36).

 50 
nuances de bulletin municipal

Janvier 2003 : n°14Juin 1996 : n°1 Décembre 1999 : n°8 Juillet 2002 : n°13
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 lES ACTUALITÉS DU CCAS

Après avoir longuement hésité, nous vous informons que le repas des aînés n’aura pas lieu cette année. En effet, 
la situation sanitaire est encore précaire et la prudence nous a amenés à prendre cette décision. 

Aquagym 

Les cours d’Aquagym ont repris le vendredi de 15h à 16h à l’École des Neiges de Lamoura. Ils concernent les 
personnes âgées de 60 ans et plus et sont entièrement pris en charge par le CCAS. 

Voyage en terre virtuelle 

Un atelier “Voyage en terre virtuelle” est programmé du 9 Mars au 30 Mars 2022, le mercredi de 14h à 16h. 
Vous pouvez d’ores et déjà contacter la mairie pour vous inscrire ou demander des renseignements complémentaires. 

Pour les personnes qui ont reçu un petit questionnaire à compléter, pensez à nous le retourner. En effet, votre 
avis nous intéresse et nous permettra d’essayer de satisfaire vos souhaits en matière d’activités. 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

Décembre 2008 : n°26Janvier 2006 : n°20

Juillet 2004 : n°17

Juillet 2006 : n°21

Janvier 2005 : n°18

Juillet 2008 : n°25

Vous pouvez retrouver tous les bulletins municipaux de 
Prémanon sur le site internet de la commune à l’adresse : 

https://premanon.com/category/bm/
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Bref rappel

Fin 2016, après sept années d’exploitation, M. Eric  
Thirvaudey ferme son épicerie Vival. Faute de  
candidats privés pour une reprise, la commune  
rachète le fond de commerce pour conserver ce  
service essentiel au cœur de village. 

Ainsi, le 8 décembre 2016, l’épicerie communale ouvre  
ses portes sous l’enseigne Sherpa. Elle est gérée en 
régie par la mairie. L’exercice n’est pas simple car il 
impose de gérer un commerce avec les règles d’une 
comptabilité publique peu adaptée à cet effet. 

Cependant, ces efforts en valent la peine et nous 
sommes satisfaits du résultat. L’épicerie est accueil-
lante, les produits sont de qualité et une dynamique 
de commerces a vu le jour au centre du village. 

Joana Rodrigues, avec ses “sherpettes”, fut la  
première à gérer le Sherpa. Elles ont su mettre  
l’épicerie sur de bon rails. Joana pouvait nous parler  
avec éloquence des produits régionaux du magasin, 
et aussi nous surprendre avec ses poèmes dans le  
bulletin municipal. 

Puis Peggy Correia a repris le flambeau. Elle a ajouté  
sa touche personnelle en augmentant la part des 
produits bio du magasin, et en installant une gamme 
d’aliments en vrac. Elle a également fait preuve  
d’un grand professionnalisme avec son équipe, en ne 
présentant que des bilans financiers positifs, ce qui est 
fort agréable en commission finances ! 

Les raisons de la vente 

Cette année la commune a reçu deux propositions 
de reprise pour l’épicerie dont l’une, après entretien 
et offre, est arrivée à terme et jugée convaincante. 
Ajoutez à cela le fait que deux employés de l’épicerie 
avaient prévu d’arrêter leur contrat durant l’année. Les 
élus, conscients qu’ils n’étaient plus dans leur rôle à 
tenir un commerce dès lors que le secteur privé peut 
s’en charger, ont voté la vente de l’épicerie en faveur 
de ces nouveaux repreneurs. 

Ce fut une belle aventure pour la mairie, et nous  
souhaitons une longue et belle histoire au Sherpa 
d’Aurore et Julien. 

Yanis Andrebe

Depuis le 3 novembre 2021, l’épicerie  
communale a trouvé un couple de repre- 
neurs privés : Aurore Racine et Julien  
Coquelet.

SHERPA CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

Bon à savoir : 

• Le service postal installé dans l’épicerie est maintenu  
 par les nouveaux gérants.

• L’épicerie n’étant plus communale mais privée,  
 l’agence postale communale devient un relais  
 poste.

Pour les habitants, très peu de différences :

• Le service courrier-colis est inchangé : timbres,  
 dépôts et retraits de lettres et colis, recommandés.

• Le service bancaire voit le plafond de retrait  
 d’espèces abaissé à 150 E  par semaine, contre  
 350 E auparavant dans le cas de l’agence postale  
 communale. 
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Aurore Racine et Julien Coquelet,  
nouveaux exploitants du Sherpa

En novembre, la commune de Prémanon cède donc 
à de nouveaux exploitants l’épicerie du village, qui 
porte l’enseigne Sherpa depuis bientôt cinq ans. Mais 
les clients connaissent peut-être déjà les nouveaux 
patrons du lieu : Aurore Racine et Julien Coquelet 
habitent eux aussi Prémanon, quasiment en face du 
Sherpa.  

Transmettre la flamme

Aurore Racine est originaire de la région de Dole et 
Julien Coquelet, des environs de Vesoul. Aujourd’hui 
installés à Prémanon, leur enfant à l’école du vil-
lage, ils ont décidé de reprendre ce commerce pour  
rapprocher vie et travail. Auparavant, Aurore Racine 
a déjà travaillé durant trois années à la Biocoop des 
Rousses, une expérience professionnelle qui l’inspirera  
certainement pour le futur au Sherpa.   

“Comme pour les jeux olympiques, je pense souvent 

que c’est comme si on nous transmettait la flamme, 

pour continuer le chemin avec le Sherpa. Nous ne  

prévoyons pas de changement significatif, en dehors  

de quelques travaux au départ pour simplifier notre 

organisation et améliorer l’ergonomie générale : on 

veut avoir une seule caisse à la place de trois actuel-

lement, pour la poste, la découpe et la caisse elle 

même”. Une période de fermeture de quelques 

jours est donc à prévoir, pour les travaux, au début  

novembre. “Pour le reste, nous continuerons de  

proposer tout ce qui l’est actuellement, les mêmes 

offres, les mêmes produits, les mêmes gammes”. 

“On est aussi preneur de l’avis de nos clients : on  
apprend grâce aux échanges avec les Prémanoniers. 
Avec les vacanciers aussi, mais nous pensons d’abord à 
nos voisins, à nos amis, aux gens de Prémanon”.

PRÉMANONPRÉMANON

Prémanon
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LOTISSEMENT COMMUNAL :  

POINT D’AVANCEMENT

Les phases études / autorisations préalables étant 
terminées, la consultation des entreprises de ter-
rassement-VRD va pouvoir être lancée. Permis de  
défrichement et permis d’aménagement ont en effet  
été délivrés par les services de l’État. Parallèlement 
et comme la réglementation l’exige depuis 2019, la 
commune a fait réaliser des sondages géotechniques 
pour préciser les natures de sol. Les résultats sont 
sans surprise. L’objectif est de retenir dans l’hiver l’en-
treprise qui réalisera dès le printemps les travaux de  
viabilisation (voirie, équipements collectifs et réseaux). 
Une fois matérialisées sur le terrain, les parcelles pour-
ront alors être commercialisées. D’ici là, le conseil  
municipal se sera positionné sur les prix de vente. 

Concernant le volet financier, aucune des premières 
étapes n’a réservé de mauvaise surprise. Les coûts 
des prestations ont été conformes aux projections  
initiales remises par le cabinet EPODE dans le cadre 
de l’étude de faisabilité. Reste à vérifier qu’il en sera 
de même pour les travaux proprement dit, le plus 
gros poste de charges et de loin. 

Nolwenn Marchand

TRAVAUX DE RÉSEAUX AUX RIVIÈRES : OBJECTIF, ENJEUX, CALENDRIER

Nous évoquons régulièrement, depuis la fin du 
mandat précédent, ces travaux aux Rivières. Et pour 
cause… Voilà plus de 20 ans que la création d’un  
réseau d’assainissement collectif est à l’étude dans ce 
secteur de la commune. Intégrée dans le programme 
pluriannuel de travaux du syndicat mixte du Haut-Jura 
depuis 2019, cette opération, rare par son ampleur - 
ce type de réseau est en général déployé simultané-
ment avec l’extension de l’urbanisation - l’est aussi par 
le nombre de travaux mutualisés. 

Outre l’assainissement neuf, le syndicat des eaux  
en profitera en effet pour remplacer le réseau d’eau  
potable sur le même linéaire. La commune a éga-
lement souhaité s’impliquer dans l’opération pour  
enfouir le maximum de réseaux secs aériens ac-
tuels et à venir. Sont également parties prenantes le 
SIDEC (électricité, éclairage public) et le département 
du Jura (fibre optique). Une seule tranchée donc et 
une coordination de travaux inédite localement, 
destinée à optimiser les chantiers et les coûts. À la 
clef, des économies substantielles, sans lesquelles 

la commune n’aurait jamais pu envisager ces opé-
rations d’effacement, mais aussi un casse-tête pour  
les maîtres d’œuvre. C’est l’entreprise Di Lena and Co 
qui a été retenue, suite à consultation, pour la réali- 
sation des terrassements. Encore plus que d’habitude,  
le bon déroulement des travaux reposera sur la  
capacité des différentes entreprises à coordonner  
leurs interventions respectives. Élus et services  
techniques communaux seront aussi pleinement  
mobilisés pour faire de ce chantier pilote une réussite. 

Tou•te•s les habitant•e•s concerné•e•s par ces  
travaux vont prochainement recevoir un courrier,  
cosigné du Président du syndicat mixte du Haut-Jura  
et du maire de Prémanon, détaillant les modalités  
de réalisation des travaux et raccordement des  
habitations. Nous restons bien sûr à votre écoute pour 
des précisions complémentaires et pour évoquer les 
difficultés éventuelles au cas par cas. 

Début des travaux au printemps. 

Nolwenn Marchand
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125 000 E POUR LES SAPEURS-POMPIERS 

DES ROUSSES - PRÉMANON

Samedi 9 octobre, le nouveau centre d’incendie et de  
secours des Rousses-Prémanon, en service depuis presque 
une année, a enfin pu être inauguré officiellement. Nolwenn 
Marchand, maire de Prémanon, était présent, tout comme 
Christophe Mathez, maire des Rousses, ainsi que le colonel  
Hervé Jacquin, patron du SDIS, Clément Pernot pour le 
conseil départemental et David Philot, Préfet du Jura. 

L’idée d’un nouveau centre de secours remonte à 2004, 
mais ce n’est qu’en 2017 que le projet a commencé à 
se concrétiser. Mis en service depuis novembre 2020, il 
aura fallu onze mois pour trouver le temps de l’inaugurer, 
entre confinements et protocoles sanitaires plus ou moins 
contraignants. L’emplacement, l’organisation des locaux, 
tout a été étudié soigneusement pour être fonctionnel, 
efficace et moderne, pour que les sapeurs-pompiers aient 
des locaux plus à la mesure du 21e siècle. Auparavant, à 

l’Omnibus, leurs vestiaires ne disposaient même pas d’une 

douche : “Après un incendie, nous attendions de rentrer 

chez nous”. 

Ce bâtiment et ses installations ont coûté 827 000 euros, 

somme dont Prémanon assume une part de 125 000 euros,  

proportionnelle au nombre de ses habitants. Presque  

intégré à la pente, le long de la route nationale sortant  

des Rousses en direction de Morez, il offre 475m2 quand 

l’Omnibus n’en faisait que 360. Il propose un vaste garage 

pour les véhicules, y compris le bateau et la moto-neige -  

et même un box chauffé pour l’ambulance. En complément, 

outre les vestiaires modernisés, les surfaces de bureaux sont 

plus nombreuses et le foyer dispose d’une cuisine, équipée 

sur les fonds de l’amicale des Sapeurs-Pompiers.
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EXERCICE DE LA COMPÉTENCE “EAU ET ASSAINISSEMENT”
SUR NOTRE TERRITOIRE

La loi NOTRe prévoit un transfert obligatoire de la  
compétence eau et assainissement aux  communautés de 
communes, au plus tard au 1er janvier 2026. Aujourd’hui, 
cette compétence est détenue par les quatre communes 
de la station. Autrefois séparées, “eau potable” d’un côté 
et “assainissement” de l’autre, elles ont délégué l’exer-
cice de la première au syndicat des eaux du plateau des 
Rousses. Concernant la seconde, les Rousses et Prémanon  
l’ont déléguée au syndicat mixte du Haut-Jura (SMHJ),  
tandis que Bois d’Amont la conservait et que Lamoura  
(commune du canton de Saint-Claude) la confiait au  
syndicat intercommunal d’assainissement du Chapy,  
partagée avec la commune de Septmoncel-les Molunes. 
Considérant que le service public d’assainissement non 
collectif (SPANC) est également assuré par le SMHJ pour 
le compte des communes du Grandvaux, nos différents 
syndicats concernent le périmètre de trois communautés  
de communes : Arcade, la Grandvallière et la station  
des Rousses. Un peu complexe de prime abord, mais  
fonctionnel, tant que le cadre réglementaire le permet. 

Afin de réfléchir aux conséquences de la loi NOTRe sur 
l’organisation de ces différentes structures, le SMHJ a  

lancé en 2018 une étude dédiée, associant l’ensemble 
des collectivités concernées à l’échelle des trois commu-
nautés de communes. Encouragée par l’agence de l’eau,  
co-financeur des travaux à hauteur de 80 %, la mission 
confiée au SIDEC du Jura comprenait trois phases : diag- 
nostic de l’existant, actions à envisager en vue de l’atteinte  
d’une qualité de service définie, et scenarii organisationnels  
pour y parvenir, conformément à la loi NOTRe. 

Présenté aux élus et services à la fin de l’année 2019, ce  
travail n’a pour l’heure débouché sur aucune action 
concrète. Il est vrai que les élections municipales de 2020 
sont passées par-là, la crise sanitaire également. Surtout et 
comme à chaque fois, la perspective d’une mutualisation 
est vécue par les “bons élèves”, aux tarifs historiquement 
hauts et aux équipements en bon état, comme injuste. 
Dans une phase initiale de mise à niveau, il est vrai que 
les investissements prioritaires sont souvent concentrés 
chez les “moins bons élèves”, ayant moins fait appel au 
porte-monnaie des usagers, et disposant d’équipements 
mécaniquement moins bien entretenus. Cela étant dit,  
et sous réserve d’un nivellement rapide des tarifs, cette 
mutualisation pourrait déboucher sur un service eau- 

assainissement structuré à l’échelle 
du Haut-Jura, doté de compé-
tences élargies et garant de la 
continuité du service.

Sachant que les différents contrats 
de délégation de service public 
arrivent à terme dans les 2 à 4 
ans qui viennent, une telle organi- 
sation offrirait également de  
nouvelles perspectives en termes 
de contrôle des délégataires, voire 
de reprise de la gestion en régie. 

Une réflexion à relancer rapide-
ment donc…

Nolwenn Marchand



page 11

PRÉMANONPRÉMANON

Prémanon

PRÉMANONPRÉMANON

Prémanon

Mission d’études confiée au SIDEC du Jura : 
Cette étude fournit des informations sur : 

• l’état des équipements (stations de traitement, d’épuration, réseaux de distribution),

• les travaux prioritaires pour continuer à assurer, dans le temps, un service répondant aux normes sanitaires  
 et environnementales,

• les modes de gestion choisis par les uns et les autres (régie, délégation de service public),

• les tarifs facturés par les différentes structures, et leur délégataire éventuel, aux usagers,

• les différentes modalités de fusions envisageables pour répondre aux futures obligations de la réglemen- 
 tation, leurs avantages et leurs inconvénients respectifs.

GLOSSAIRE DES ORGANISMES :

NOTRe : Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République confie  
de nouvelles compétences aux régions et redéfinit les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale.  
Source : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr 

Syndicat des eaux du plateau des Rousses : il dessert une population de 8 784 habitants 
(4 864 abonnés) sur les six communes adhérentes, Les Rousses, Bois-d’Amont, Lamoura,  
Prémanon, Septmoncel, Lajoux. Son siège se situe en mairie des Rousses. Son président 
actuel est Alain Desprez. 

SMHJ : le Syndicat Mixte du Haut-Jura regroupe les communes de Bellefontaine, Bois-d’Amont, Haut de Bienne, 
Les Rousses, Longchaumois, Morbier, Prémanon, et les communautés de communes du Haut-Jura (Arcade) et de la 
Grandvallière. Son président actuel est Laurent Petit et son siège est à Morez. 

Syndicat intercommunal du Chapy : il regroupe les communes de Lamoura et Septmoncel Les Molunes. Son siège 
est à Lamoura. Son président actuel est Nicolas Gindre. 

SPANC : le Service Public d’Assainissement Non Collectif est un service public local chargé de conseiller et d’accom-
pagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement non collectif , et de contrôler les 
installations d’assainissement non collectif.  

SIDEC :  le SIDEC du Jura est un outil de mutualisation de l’expertise et des savoir-faire dans 
de nombreux domaines nécessaires à un bon fonctionnement des collectivités de toute taille :  
distribution de l’électricité, réseaux de communication, etc. (https://www.sidec-jura.com)

Agence de l’eau : les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État. Elles assurent une mission d’intérêt 
général visant à gérer et à préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques.



TRAVAUX

MARCHÉ DU DÉNEIGEMENT

Les marchés publics pour le déneigement de la commune étant arrivés à échéance, une 
nouvelle consultation publique a été lancée cet automne pour la période 2021-2025.

Ces trois lots sont détaillés dans le marché ainsi que les  

modalités d’intervention. La responsabilité des interve-

nants est évoquée ainsi que le prix des prestations et la 

nature des travaux à réaliser, en quatre catégories : chemin 

avec étrave transformable, facturé au kilomètre déneigé, 

place avec étrave transformable, facturée à l’heure, travail 

de fraisage, à l’heure également et jalonnement, à l’heure 

toujours. Pour postuler, les contractants devaient fournir 

la liste des moyens techniques dont ils disposent pour  

effectuer leurs missions, ainsi qu’une liste de références  

en matière de déneigement. 

Bulletin municipal de Prémanon n°50

 Pour déneiger l’ensemble de la commune de Prémanon, 
trois lots sont définis : 

• lot 1 : le centre du village,

• lot 2 : le secteur haut de la commune

• lot 3 : le secteur bas : Rivières, Archet, Goulet
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Attribution des marchés

Après étude de la commission travaux du 18 octobre, 
et validation par le conseil municipal du 21 octobre, 
le marché de déneigement communal a été attribué

• pour le lot 1 à “La Confiance”,

• pour le lot 2 à l ‘EURL Thevenin,

• pour le lot 3 à l’entreprise Edelweiss

... soit les trois titulaires précédents des mêmes lots. 

LES AUTRES TRAVAUX À PRÉMANON :

Réfection du chemin Derrière l’arête

L’entreprise SJE a procédé à la mise en œuvre d’un nouveau revêtement après terrassement et décapage de l’axe du 

chemin. Le montant de ces travaux s’élève à 19 850,40 euros. La commune a reçu pour ce chantier une subvention de 

3 930,50 euros, au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux), attribuée par la préfecture du Jura. 

Création d’un puits perdu sur le secteur  
des Jouvencelles

Ce puits perdu a été confié à l’entreprise Di Lena,  
suite à une délibération du 11 décembre 2018 qui 
avait donné son accord pour cette réalisation. 

Sa création devrait permettre de résoudre enfin le  
problème d’arrivée des eaux pluviales, provenant  
du parking des Jouvencelles, qui venaient raviner la 
parcelle agricole située en aval. 

Une participation financière avait été demandée  
pour cette réalisation au SMDT (Syndicat Mixte 
du Développement du Tourisme) de la station des 
Rousses, propriétaire du parking des Jouvencelles, 
qui l’a acceptée à hauteur de 50% du montant total.  
La convention de participation financière avec le 
SMDT a été validée par le conseil municipal de  
Prémanon le 2 juillet dernier. La commune financera 
donc ce chantier à hauteur de 4 169 euros.

Travaux réalisés en interne par les services 
techniques de la commune

Nous devons un grand coup de chapeau à l’équipe 
technique communale pour le magnifique travail  
de fleurissement du village au cours de l’été, pour le 
plaisir et la satisfaction de tous, Prémanoniers comme 
vacanciers. 

À chaque saison suffit sa peine, selon l’expression tradi- 
tionnelle, mais bien des projets attendent encore de 
se réaliser dans notre commune, dont bon nombre 
vont devoir attendre le retour du printemps :  

• Lotissement du Pellas Nord, avec 14 parcelles à  
 construire,

• Travaux d’accessibilité et de modernisation de la mairie,

• Traitement des eaux pluviales à la Darbella, aux  
 Jacobey et aux Jouvencelles,

• Enfouissement des réseaux sur le secteur des Rivières…

Marc Narabutin
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Pour mémoire, le coût annuel du déneigement s’est  
élevé, durant ces dernières années : 

• 2017-2018 : 71 748 E

• 2018-2019 : 57 566 E

• 2019-2020 : 44 192 E

• 2020-2021 : 65 771 E

Un pic avait été atteint en 2012-2013 avec 86 800 E



ACCUEIL DE LOISIRS

CHRISTOPH POUPELAIN, NOUVEAU DIRECTEUR  

DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PRÉMANON

L’accueil de loisirs de Prémanon a changé de “patron” 

pour la rentrée 2021-2022. Christoph POUPELAIN  est  

entré en fonction le 4 octobre, quittant le même poste  

qu’il occupait au sein de l’accueil de loisirs de Morez.

 

Formé aux techniques de la charpente au lycée de  
Mouchard, ce sont plutôt les ateliers théâtre du lycée 
qui lui ont révélé sa véritable vocation : “le théâtre m’a 
donné l’envie d’aller plus loin, l’envie de transmettre 
des valeurs à travers l’animation. Après quelques  
années dans la charpente, j’ai passé le BAFA, puis un 
BPJEPS, suivi de mes premiers emplois d’animateurs, 
avant d’être embauché à Morez où je travaillais depuis 
douze ans”.

La période étant rendu fort complexe par les adap-
tations nécessaires des activités de l’accueil de loisirs 
aux mesures “Covid”, son arrivée était impatiemment 
attendue par tous. Après un premier mois de prise de 
contact et de mise en route, Christoph Poupelain a eu 

en plus une excellente nouvelle à trans-
mettre : “juste avant les premiers jours de 
vacances, j’ai eu la confirmation officielle 
par les services de l’État que nous pou-
vions réintégrer les locaux de la cantine, 
au Pôle Petite Enfance, dès la rentrée”. 
Même si le protocole sanitaire persiste, 
ce premier retour à la normale est syno-
nyme de bien des simplifications, pour 
les enfants de l’accueil comme pour les 
animateurs.

“Cet automne, nous allons préparer la  
parade de Noël et les décorations pré-
vues par la commune et les commerçants. 
Début 2022, tout dépendra évidemment 
de l’évolution des protocoles sanitaires, 
mais j’aimerais faire venir des intervenants  
extérieurs, sportifs, artistiques ou  
culturels, ou solliciter l’Espace des  
Mondes Polaires...”

Christoph Poupelain aura également 
à prendre en main et à réviser le PEDT 
(Projet ÉDucatif Territorial), revu en 

principe chaque année mais laissé en jachère par 
une année de pandémie. Apparu en 2013 avec  
la modification des rythmes scolaires, ce document 
formalise le parcours éducatif proposé à chaque  
enfant, pendant et après l’école. “Nous aurons un 
moment important de réflexion pour sa mise à jour. 
J’aimerais que ce soit possible au plus vite mais je 
sais qu’il faut le temps de la réflexion, plus celui d’un  
passage au conseil d’école et au conseil municipal.  
Ce sera un travail au long cours, sur plusieurs mois”.

Bulletin municipal de Prémanon n°50

Christoph Poupelain
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Sébastien Vinot

Aurélie Millet

NOUVEL ANIMATEUR À PRÉMANON

NOUVELLE E.J.E. À LA CRÈCHE “LES PETITS RANDONNEURS”

Depuis le 23 août, Aurélie Millet est la nouvelle 
Éducatrice de Jeunes Enfants (EJE) de la crèche  
associative de Prémanon, remplaçant Maelle  
Dubief partie juste avant la pause estivale. 

Originaire de Granges-sur-Baume, au dessus de 
Lons-le-Saunier, elle est venue habiter à Prémanon :  
“Je pense que ce sera mieux pour l’hiver. Et puis 
c’est un beau village !” 

Le rôle de l’EJE est au centre du projet pédago-
gique et social d’une crèche : “J’ai trouvé une bonne  
ambiance dans l’équipe et je prends tranquillement 
mes marques. À présent, la mécanique roule, et 
nous avons fait des projets pour notre saison : un 
projet de livre autour des mots, avec une interpré-
tation d’histoires avec les enfants. Nous projetons 
aussi un partenariat avec l’association de Prémanon 
les Mot-Mêlés”. 

“Nous avons également un projet de tablier de 
cantine avec et pour les enfants, et un projet  
de “kamishibaï” : c’est une technique de conte  
japonais, avec un cadre et des images qui défilent. 
Nous avons aussi un projet de “racontetapis”, des 
projets de jardinage au printemps, et plein d’autres 
que nous allons essayer de mettre en place au cours 
de l’année et des saisons”.

L’accueil de loisirs de Prémanon compte un nouvel  
animateur : Sébastien Vinot, que beaucoup 
connaissent pour ses activités de professeur de 
danse et de zumba, à Morez, aux Rousses et à 
Prémanon, est venu renforcer l’équipe quelques 
semaines après la rentrée de septembre. «Je pour-
rai proposer des activités autour de la danse, mais 
pas seulement évidemment : des jeux, des activités 
culturelles, des thématiques sur les saisons...»
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ENFANCE JEUNESSE
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RUGBY À L’ÉCOLE

Cet automne, les enfants de l’école découvrent le rugby. 

Un entraîneur du comité départemental et une entraîneuse du club de Morez viennent tous les mercredis matin pour 
initier les élèves du CP au CM2 au jeu de rugby, avec de vrais ballons mais sans contacts.

Avec les commentaires des CE1 (Valentin, Liv, Alice, Charlie, Julia, Abigaëlle, Lola, Ambre, Marceau)

Première séance d’initiation pour 
les CM1-CM2 : on commence par  
un petit échauffement des doigts :  
ça fait un peu mal !

Textes et illustrations sur cette double page : école de Prémanon

Avec Astrid et Benjamin, on fait des exercices avec un 
ballon ovale, on s’entraîne à passer la balle aux autres

On a fait du rugby avec Astrid et Benjamin pour  
apprendre à s’éviter et à se faire des passes en faisant 

des exercices 

On apprend à jouer au rugby avec des exercices et  
des jeux qui sont géniaux !

En rugby, avec Astrid et Benjamin, on a appris à faire  
des passes et à viser
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CROSS DU COLLÈGE DES ROUSSES 

Tous habillés de rose, et fiers de leur pancarte ! Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont participé au cross du  
collège le vendredi 22 octobre. Très belle journée et très belles courses de tous les petits Prémanoniers. Du public et 
beaucoup d’encouragements pour tout le monde ! De quoi motiver Camille, meilleur temps chez les filles de tous 
les CM1-CM2 de tout le Haut-Jura, ou comme Hippolyte chez les garçons.

Premier jeu : se faire passer le  
ballon en gardant toujours le 
contact avec lui ! Interdit de  
bouger les pieds quand on a le  
ballon. Autre règle : tous les joueurs 
doivent toucher le ballon au moins 
une fois. But du jeu : la première 
équipe qui arrive au plot a gagné.

Même jeu sauf que pour se  
passer le ballon, on n’a pas le droit 
d’utiliser les mains !!! Pas facile !



Édito
du

président

«L e nouveau contrat de station 
2020-2026 est désormais un 
véritable projet de territoire, 

traitant du développement touristique 
mais aussi du cadre de vie et des services 
à ses habitants. Et si nous vivons dans un 
territoire aujourd'hui privilégié, agréable et 
dynamique, il est important de ne pas 
sous-estimer ses faiblesses ainsi que les 

menaces qui se profilent, au premier rang desquelles figure le 
réchauffement climatique. Adolphe Thiers et Emile de Girardin 
écrivaient à ce sujet : "Gouverner, c'est prévoir".

Trois axes prioritaires guideront ainsi l'action des élus et des 
services de la communauté de communes ces cinq prochaines 
années : Résilience et adaptation, confort et qualité, gouvernance 
et notoriété. Trois axes déjà déclinés au travers de nombreux 
projets, comme vous pourrez en juger en parcourant cette 
deuxième lettre d'info. »

Nolwenn MARCHAND
Président de la Communauté

de communes de la Station des Rousses

Phase
d’élaboration

L’ élaboration de ce contrat de station 
s’est effectuée durant un an et s’est 
adaptée aux contraintes sanitaires du 

Covid-19. Les travaux ont ainsi débuté avec les 
conseillers communautaires dès l’automne 
2020 en réalisant des visites sur le terrain et 
en définissant les premiers éléments straté-
giques. En mars 2021, deux rencontres ont 
permis d’échanger avec les conseillers 

municipaux des quatre communes et les différents partenaires 
institutionnels. Le printemps a été dédié aux travaux des différentes 
commissions pour affiner le plan d’actions et réaliser les estimations 
financières. Les restrictions sanitaires allégées, une réunion publique 
a pu se tenir début juillet afin de présenter le projet de contrat de 
station et d’échanger avec  les habitants, associations et acteurs 
économiques du territoire. La finalisation de ce document s’est 
effectuée en septembre avec une rencontre entre les différents 
partenaires. Ce contrat de station a été adopté par le Conseil 
communautaire de la Station des Rousses le 15 septembre 2021.

Sa mise en œuvre ne repose pas exclusivement sur les actions 
portées par la Communauté de communes de la Station des 
Rousses. Agir pour le territoire dans son ensemble est un travail mené 
en partenariat avec les autres collectivités territoriales, l’Etat et les 
partenaires transfrontaliers (les communes de Bois d’Amont, Lamou-
ra, Les Rousses et Prémanon, divers syndicats dont le Syndicat Mixte 
de Développement Touristique, le Département du Jura, le Parc naturel 
régional du Haut-Jura, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Région 
de Nyon, etc.). Certaines actions reposent également sur l’initiative de 
structures privées comme la SOciété de Gestion de la STAtion des 
Rousses (SOGESTAR), de porteurs de projets et d’associations. 
Toutes ces composantes concourent au dynamisme de notre territoire. 3 axes

12 mesures
33 fiches
actions

A fin de répondre aux objectifs et aux 
enjeux identifiés dans le diagnostic, 
le contrat de station se décompose 

en trois axes stratégiques. Chaque axe 
stratégique s’articule sous forme de 
mesures déclinées en fiche-actions. 

Participer
à la transition
écologique

Faciliter
la mobilité

durable

Adapter
les activités
hivernales

Diversifier
les activités

Préserver
les paysages
et l’identité
du territoire

Améliorer
le cadre
de vie

Perfectionner
l’offre

d’hébergements
touristiques

Dynamiser
l’offre culturelle
et patrimoniale

Proposer une
offre estivale
plus qulitative

Coopérer
et fédérer

les acteurs
du territoire

Mieux
communiquer

Entretenir
l’attractivité de
la destination

Axe 1
Résilience

et adaptation

Axe 2
Confort

et qualité

Axe 3
Gouvernance
et notoriété

Retrouvez l’ensemble du Contrat de Station avec 
l’intégralité des fiches-actions sur le site internet 
de la Communauté de communes de la Station 
des Rousses ou en format papier dans vos 
mairies en 2022.

Se
loger

Se
divertir

Travailler

Se
soigner

Se
ressourcer

Se
nourrir

Se
déplacer

Découvrir

S’émerveiller

Interagir

Se
cultiver
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La le�red’info
de la Communauté de communes

Vous retrouverez chaque année dans vos bulletins municipaux 
cette lettre d’info pour tout savoir sur l’actualité de votre Commu-
nauté de communes. 
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Transport
Bénévolant est l’association de transport 

solidaire qui regroupe des chauffeurs 
bénévoles. Elle a été créée pour vous 

déplacer dans un rayon de 50km autour de la 
Station des Rousses.

Voici quelques exemples de situation où vous 
pourriez faire appel à Bénévolant :
- Vous n’avez pas de voiture,

- Vous ne pouvez avoir un taxi au moment où vous en avez besoin,
- Vous n’êtes pas en mesure de conduire temporairement par suite d’un 
problème de santé (fracture, problème de vision, etc …)
- Votre véhicule est immobilisé temporairement,
- Vous devez aller chercher votre véhicule au garage ou chez le conces-
sionnaire,
- Vous n’êtes pas en mesure de faire face aux frais de stationnement de 
la gare ou de l’aéroport, ...

Pour faire une demande de déplacement, trois possibilités :

- Vous remplissez une demande de déplacement en ligne sur le site de 
la station www.lesrousses.com ou via le QR code
- Vous envoyez un courriel à :
benevolant@mailo.com
- Vous appelez le 06 33 76 38 98

Vous devez être membre ou adhérer à Bénévo-
lant (cotisation annuelle de 5€ par 
personne/couple/famille, payable lors du premier 
déplacement) et contribuer aux frais du véhicule (30 cts € / km, payés 
au chauffeur).

Intéressé·e·s par la démarche solidaire et écologique de Bénévolant, 
vous pouvez également nous rejoindre en tant que chauffeur bénévole.

Pour vous rendre sur les pistes et pour tous vos déplacements au 
sein de la Station des Rousses, pensez-aussi à emprunter les 
Skibus cet hiver.
Ensemble limitons l'impact des véhicules sur l'environnement !

Skibus

A vant tout projet, l’architecte du 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Jura vous 

renseignera gratuitement et en toute 
indépendance pour construire, rénover ou 
étendre une habitation, un local profession-
nel, …

Ce service est ouvert à tout particulier, 
artisan ou commerçant ayant un projet sur les communes de la 
Station des Rousses. Des permanences architecturales sont à votre 
disposition le premier mercredi de chaque mois sur simple rendez-vous 
au 03 84 60 52 60 (secrétariat de la Communauté de communes de la 
Station des Rousses).

Après visite sur site, le rendez-vous se déroulera dans les locaux de la 
mairie du lieu de réalisation de votre projet. Pour préparer votre 
rendez-vous, apportez tous les documents en format papier néces-
saires à la bonne compréhension de votre projet : plan de situation, 
extrait cadastral, photos du terrain, plans de l’existant, règlements 
d’urbanisme et de lotissement (disponibles en mairie), …

Conseil
en

architecture

C et été, face à la fréquentation de 
plus en plus forte autour des lacs 
des Rousses et de Lamoura, la 

Communauté de communes de la Station 
des Rousses a mis en place des disposi-
tifs expérimentaux pour sécuriser le 
stationnement et accueillir le plus 
confortablement possible l’ensemble 
des usagers. 

Conçus en partenariat avec le département du Jura, les 
communes de Lamoura et des Rousses et les propriétaires, 
ces dispositifs ont été installés du 1er juillet au 31 août 2021. 

A Lamoura, la route du Lac est passée en sens unique dans le 
sens Les Rousses > Lajoux. La voie de gauche (coté lac) a été 
transformée en zone de stationnement tandis que la voie de droite, 
utilisée comme voie de circulation, a vu sa vitesse limitée à 
50km/h.
Aux Rousses, les places de stationnement existantes ont été 
confortées par l’ajout de mobilier urbain. La limitation de vitesse a 
également été abaissée à 50km/h le long de la zone de stationne-
ment. Enfin le terrain privé auparavant utilisé comme parking 
d’accès au Rocher du Lac n’est plus accessible au public, un 
accès pour les exploitants agricoles a été maintenu.

Malgré un été maussade en juillet, ces dispositifs expérimen-
taux ont apporté des réponses aux problématiques des étés 
précédents et seront retravaillés pour l’année prochaine afin 
de renforcer la sécurité, limiter la congestion routière et 
protéger les lacs des Rousses (source d’eau potable de la 
Station) et de Lamoura, environnements riches et fragiles.

Stationnement
aux lacs

D ans le cadre de l’élaboration de son 
nouveau Contrat de Station et afin 
d’être en adéquation avec 

l’ensemble de la clientèle, la Communauté 
de communes a réalisé une enquête pour 
déterminer plus finement la typologie des 
visiteurs, leurs niveaux de satisfaction 
et leurs attentes. 

Malgré un contexte inédit et la configuration inhabituelle du 
fonctionnement des stations de montagne durant l’hiver 
2020-2021 (crise sanitaire COVID-19), il demeurait intéressant 
d’interroger les clientèles fréquentant la Station des Rousses 
pendant une période s’étalant du mois de février au mois de 
septembre 2021. Cette enquête s’adressait à l’ensemble de la 
clientèle du territoire (habitants, résidents secondaires, excursion-
nistes, vacanciers) consommateurs de l’offre touristique (héberge-
ments, activités, restauration, commerces, etc).

Le traitement des 964 réponses a permis de conforter les données 
déjà acquises précédemment. La station bénéficie d’une clientèle 
principalement familiale originaire du grand quart nord-est du pays.
La force et l’attractivité de la station repose indéniablement sur        
« les paysages, la nature, les grands espaces », éléments 
caractéristiques du territoire. Le taux de satisfaction est globale-
ment bon pour l’ensemble des thématiques proposées dans le 
questionnaire. Néanmoins, l’appréciation est différente selon 
les clientèles interrogées : habitants, excursionnistes à la 
journée ou touristes ont tous des pratiques et des envies 
variées.

Retrouvez l’enquête complète ici :

Étude
clientèle
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Nordique
Coupe

du
monde

Ski de
randonnée

La Communauté de 
communes de la Station 
des Rousses aide les 
associations du territoire.
 
Les demandes de 

subventions devront parvenir à la Communauté 
de communes avant le 15 mars de l'année en 
cours au moyen du formulaire en télécharge-
ment sur le site internet de la Communauté de 
communes de la Station des Rousses.

E ndommagées au fil du temps 
et nécessitant des travaux, la 
passerelle franchissant 

l’Orbe ainsi que la toiture du 
chalet de la Porte des Combettes 
à Bois d’Amont ont été rénovées 
cette année pour améliorer le 
confort des pratiquants de ski 
nordique.

Dans le même cadre, le parking de la Darbella à Préma-
non, très fréquenté l’hiver dernier, notamment du fait du 
report de pratique du ski alpin vers le ski nordique, a été 
restructuré au cours de l’automne. Les travaux de terrasse-
ment, prévus tout d’abord pour améliorer la visibilité et la 
sécurité routière à la sortie du parking, ont également 
permis de sécuriser les stationnements bus, ainsi que de 
redéfinir l’accès pour les navettes Skibus.

Ces projets ont été menés grace aux divers soutiens du 
département du Jura, de la région Bourgogne- 
Franche-Comté et de l’État.

P our la première fois sur les Montagnes du Jura, 
la Station des Rousses accueillera la Coupe 
du Monde de Ski de Fond FIS du 14 au 16 

janvier 2022. 
L'élite mondiale du ski de fond sera présente au 
Stade Nordique des Tuffes « Jason Lamy Chappuis » 
pour trois jours de compétitions. 
 

PROGRAMME :
Vendredi 14 janvier : Sprint
Samedi 15 janvier : 15 km skate Hommes & 10 km 
skate Dames
Dimanche 16 janvier : 10 km Poursuite classique 
Dames & 15 km Poursuite classique Hommes

Profitez de ce week-end pour venir encourager les 
meilleurs spécialistes mondiaux pour l’avant 
dernière étape de la coupe du monde avant les 
Jeux Olympiques d’hiver de Pékin !

Mains
libres

Apartir de cet hiver 
2021-2022, l’accès 
aux remontées 

mécaniques est plus 
simple, il suffit de mettre 
dans une poche (la 
gauche) le kit mains 
libres, sans nécessité de 
le présenter.

LE NOUVEAU SUPPORT MAINS LIBRES : 
PRATIQUE ET EFFICACE !

Un petit prix, un geste pour l’environnement et un 
ski en toute tranquillité : 2 € le support mains libres 
(offert pour les forfaits « saison »), ce support est 
rechargeable à volonté et réutilisable avec 
n’importe quel type de pass.

Ce support rigide de type carte bancaire, doté 
d’une puce électronique, peut être rechargé aux 
points de vente et/ou sur le site internet :
www.jurasurleman.com.

L’investissement comprend 43 « bornes automa-
tiques mains libres », installées sur l’ensemble 
du domaine skiable « Jura sur Léman ». Il est 
porté par la SOGESTAR (SOciété de Gestion de 
la STAtion des Rousses) sur le territoire français 
pour une enveloppe globale estimée à                   
700 000€.

Ce système s’accompagne de la mise en place 
d’un nouveau forfait 4 heures qui se déclenche 
au passage de la première borne, vous permet-
tant ainsi d’accéder au domaine skiable en toute 
liberté.

L a saison dernière a vu de nombreux skieurs profiter des 
grands espaces pour pratiquer du ski de randonnée. 
Seulement, cette discipline doit tenir compte de la 

fréquentation des pistes alpines et du respect de l’environ-
nement. 

Si l’an dernier les domaines alpins étaient « vierges » de 
skieurs, cela ne sera pas le cas cet hiver. Afin de sécuriser les 
usages, un guide de bonne pratique a été édité et des 

itinéraires spécifiques ont été définis :
- Les itinéraires de ski de randonnée sont réglementés, balisés mais non sécurisés, 
vous les empruntez sous votre entière responsabilité.
- Avant de vous engager, informez-vous sur les conditions de neige et la météo.
- La descente est interdite par l’itinéraire de montée.
- Les descentes sur les pistes de ski sont interdites en dehors des heures d’exploitation 
des remontées mécaniques (dangers tels que la présence des engins de damage 
munis d’un treuil ou d’une fraise).

Subventions
aux

associations

1 - Balancier :
Temps de parcours : 45 min
Distance : 1 km
Dénivelée : D+ 216 m
% max de pente en montée : 
12%

2 - Balancier - Tuffes :
Temps de parcours : 1 h
Distance : 2,5 km
Dénivelée : D+ 216 m
% max de pente en montée : 5%

3 - Dappes - Tuffes : 
Temps de parcours : 45 min
Distance : 1,8 km
Dénivelée : D+ 179 m
% max de pente en montée : 6%
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Platelage
Lac des
Rousses

L e platelage traversant la 
tourbière du lac des Rousses, 
créé il y a plus d’une dizaine 

d’années, présentait des fragilités et 
devenait dangereux. L’installation 
d’un nouveau platelage, en lieu et 
place de l’existant, s’est déroulée 
durant le printemps 2021. 

Le nouveau platelage de 400m de long, permet l'accueil du 
public tout en préservant la tourbière du lac des Rousses, 
située au sein du site Natura 2000 "Vallée de l'Orbe", et 
labellisée site Ramsar "Tourbières et lacs de la 
Montagne Jurassienne". Les travaux ont donc fait l’objet de 
mesures spécifiques afin de limiter les impacts sur le milieu 
protégé. Les travaux, menés par Jura Natura Services, 
ont consisté en l’enlèvement complet de l’ancienne 
installation et en son remplacement avec des essences 
non traitées plus durables (acacia et chêne naturels). 
Afin de limiter au maximum l’intervention d’engins lourds sur 
le milieu fragile de la tourbière, une campagne d’héliportage 
a eu lieu en milieu de chantier pour évacuer les éléments 
anciens et apporter les nouveaux matériaux.

voir les bons gestes, adopter les bonnes 
attitudes, c’est aussi ça être un sportif de 
nature.

En protégeant les espaces naturels, en veillant à ne 
pas dégrader les paysages et la biodiversité 
présente, nous continuerons à préserver la nature et 
permettrons à chacun d’entre nous de transpirer, 
s’émerveiller, respirer, se sentir bien aussi longtemps 
que possible.

Que cela soit à pied, vélo, cheval… n’utilisez que les sentiers et chemins 
balisés ou ruraux. Ne faites pas de raccourcis afin de ne pas piétiner 
d’espèces sauvages ni de croiser des propriétés privées sans accord. 
N’empruntez pas les pâturages ou les zones cultivées.
Les fleurs et plantes environnantes sont parfois magnifiques, pour en garder 
un souvenir, prenez plutôt une photo que de les cueillir. De nombreuses 
espèces animales, visibles ou pas, vivent dans la nature, veillez à leur 
quiétude : soyez discrets en toute circonstance.
Bien entendu, veillez à ne laisser aucune trace de votre venue en emportant 
avec vous tous vos déchets même ceux biodégradables.

SURICATE, TOUS SENTINELLE DES SPORTS DE NATURE

Soyez acteur de la qualité de vos sites de pratiques ! Suricate permet de 
signaler les problèmes que vous rencontrez quand vous pratiquez.

Un arbre en travers du chemin, une erreur de balisage, un panneau 
défectueux, un problème de pollution, un besoin de sécurisation, un conflit 
d’usage (propriétaires et usagers) … Remplissez le formulaire, localisez le 
problème et envoyez sur sentinelles.sportsdenature.fr ou l’application mobile.

Votre signalement sera transmis et traité directement par la Communau-
té de communes de la Station des Rousses, les fédérations sportives de 
nature et le Département du Jura.

ASports
de

nature

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

Rédaction et conception : Communauté de communes de 
la Station des Rousses
Commission communication, sports et évènementiel
Delphine GALLOIS, Catherine GARNIER, Bruno 
PAGET-BLANC, Sandrine VAUFREY, Benoît AUBRY, avec 
la collaboration de Paul COLLÉ, Bénévolant et de la 
SOGESTAR.
Directeur de la publication : Nolwenn MARCHAND

Vallée
des

Rennes

n 1972, naissait à Prémanon le 
site touristique de « la Vallée 
des Rennes » composé notam-

ment d’un enclos entouré par une 
clôture en grillage de 7 kilomètres 
de long et de 2 m de haut. Fermé 
depuis 1995, cet aménagement 
n’avait plus d’utilité et causait des 
dégâts sur la faune.

Christophe Clément et Alain Delaunay, à l’origine du 
projet de démontage des clôtures, ont démarré le chantier 
pour préparer l’arrivée de l’équipe de l’association Moun-
tain Wilderness, spécialisée entres autres dans le retrait 
des « Installations Obsolètes » en montagne. Ce projet a 
reçu le soutien du Parc Naturel Régional du Haut Jura, du 
Commissariat de massif du Jura, de la Commune de Préma-
non et de la Communauté de communes de la Station des 
Rousses. Ainsi, ce sont près de soixante bénévoles qui ont 
donné de leur temps sur le chantier les 29 et 30 mai, 
parmi eux une vingtaine de locaux et une trentaine de 
personnes dont c’était le premier chantier « Installations 
Obsolètes ». Au total plus de quatre tonnes de clôtures et 
piquets ont été retirés sur ces deux jours à ajouter aux 1,9 
tonnes déjà évacuées précédemment.

Un grand MERCI aux bénévoles pour vos bras, vos 
jambes et vos sourires et tout particulièrement à Chris-
tophe et Alain pour leur préparation du chantier.

E

es arbitrages concernant le tracé, notamment 
entre les Rousses et les Jacobeys, ayant eu lieu 
au printemps, le linéaire de la voie verte a été 

voté en conseil communautaire le 17 mai. 

Souhaitée comme un projet de mobilité douce, la 
voie verte reliera le lac des Rousses à Prémanon à la 
fin du mandat et Lamoura par la suite. Réalisée en 
enrobé sur l’ensemble de ses 22 km, la voie verte 

sera accessible aux piétons, aux cyclistes ainsi qu’aux pratiquants de rollers 
ou de ski-roues.
Équipement « quatre saisons », ce dispositif sera un plus pour les athlètes 
séjournant au Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne 
pour de rejoindre facilement le Stade des Tuffes « Jason Lamy Chappuis ».
Les études environnementales et techniques se poursuivent donc sur les 
tronçons du tracé redéfini avant une première phase de travaux qui concer-
nera la liaison très fréquentée entre le village et le lac des Rousses.
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Conseil régional
de Bourgogne

Franche-Comté

Conseil
départemental

du Jura

Communauté
de communes
de la Station
des Rousses

30%

40%

10%

20%
État

Commissariat de massif
du Jura

Coût global de l’opération : 242 910 € HT

L

Tour
de

France
e samedi 9 juillet 2022, 
lors de l’étape reliant 
Dole à Lausanne, la 

Station des Rousses aura 
l’honneur de voir passer les 
coureurs du Tour de France 
avant leur entrée en Suisse.



TOUTES LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’ŒIL

Bulletin municipal de Prémanon n°50

ssoc’ Scolaire Sportive & Culturelle de 
Prémanon 

Contact : asscpremanon@gmail.com  
Facebook : Assoc’ Scolaire Sportive & Culturelle  
de Prémanon 

8 janvier 2022 : brûle-sapin,

2 avril 2022 : bourse aux jouets et puériculture 

13 mai 2022 : loto

urling 

Entraînements d’hiver : vendredi 18 h - 20 h,  
patinoire de Prémanon 

Du vendredi 10 décembre 18 h au dimanche  
12 décembre 22 h :

TOURNOI INTERNATIONAL DE CURLING 

Chaque année, le club de Curling du Haut-Jura  
organise un tournoi international de curling, l’occasion 
d’admirer des passionnés s’affronter sur la piste. 

Entrée spectateur libre. Buvette organisée par  
l’association pendant toute la durée du tournoi.  
La patinoire ne sera pas accessible aux patineurs 
pendant le tournoi.

‘jura 
club de course d’orientation

https://ojura.fr 
Mail : president@ojura.fr 

Entraînements d’hiver, de novembre  
jusqu’aux vacances de printemps : vendredi  
19 h - 20 h 30, salle polyvalente de Prémanon.

ki club de Prémanon 

https://scpremanon.com 

Entraînements hivernaux : 

Ski alpin : à partir de 7 ans - samedi matin

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  
16 h 40 pendant l’année scolaire, selon les places 
disponibles. 

26 janvier 2022 : Transjeune

12 - 13 février 2022 : Transjurassienne

6 mars 2022 : Traversée du massacre

14 - 15 - 16 janvier 2022 :

COUPE DU MONDE DE SKI DE FOND 
AU STADE NORDIQUE DES TUFFES
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 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                          mail : accueil@premanon.com                              Tél : 03 84 60 77 09
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ots Mêlés 
Bibliothèque communale 

Contact : 06 41 42 22 47 
Mail : lesmotsmeles@gmail.com 
http://lesmotsmeles.blogspot.fr 

Les portes sont toujours ouvertes à la bibliothèque  
le samedi matin de 9 h 30 à 12 h. Prenez le temps 
de venir faire de nouvelles découvertes, évasions, 
connaissances. 

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 membres pour 4 semaines.

ym volontaire sport santé Premanon

Contact : 06 52 59 17 61
Mail : jouetolivier@wanadoo.fr 

Mercredi de 19 h 15 à 20 h 30, salle Julien Prost 
Séance de marche active le lundi de 14 h à 15 h 30 
Raquettes à neige pendant la période hivernale.

nimations Commerçantes de Prémanon 

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

À partir du 15 novembre : tombola de Noël
la tombola de Noël est de retour comme l’an  
passé. Elle se terminera avec le tirage au sort  
le dimanche 19 décembre. 

Samedi 4 décembre : le premier marché de Noël  
de l’association se tiendra au cœur du village.  
Nous vous attendons nombreux .

Aux alentours de Pâques, notre balade de Pâques 
sera à nouveau mise en place. 

Pour 2022, nous aimerions mettre en place un  
marché, notamment primeurs, au cœur du village. 
Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous  
réalisons cet automne une enquête pour recueillir 
vos avis et opinions. 

Tous les détails sont sur la page Facebook de  
l’association, la page est publique et accessible 
même sans compte Facebook.

CCA
(association communale de chasse agréée)

Contact : Sylvain LAMY-QUIQUE 
Tél : 06 74 26 77 84 
L’activité se déroule de septembre à fin février,  
principalement le week-end, le lundi et mercredi.
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SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2022

Vendredi 10 décembre 2021, à partir de 19h30 
Projection du film documentaire “Atsunaï Kammak” 
en présence du sculpteur Pascal Bejeannin et entretien  
avec le chef Philippe Etchebest sur son expérience 
polaire.

Entrée libre, tout public.

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES : 

Atelier en famille :

Cluedo géant – mardi 21 et vendredi 31 décembre 
de 14h30 à 16h00
Le monde en papier – vendredi 24 décembre de 
14h30 à 16h00
Atelier 6 – 12 ans : carte de vœux – samedi 25  
décembre de 14h30 à 16h00
Atelier adultes : les secrets de la géographie polaire – 
mercredi 29 décembre de 10h30 à 12h00
Tarif unique = 8 E par personne

LES VISITES GUIDÉES DU MUSÉE : 

Tous les mercredis, jeudis et dimanches des vacances 
scolaires. 14h30 à 16h
Tarifs : adulte 9,50 E, enfant (6-15ans) 5 E, moins de 6 
ans gratuit. 

CINÉ GIVRÉ : CONQUEST DE REINOUT OERLEMANS

Amsterdam, 1596. L’explorateur William Barents 
prend la mer avec tout un équipage. Le but de son 
voyage : trouver le mythique “Passage du Nord”, une 
route maritime encore vierge supposée mener vers 
l’Inde via l’Océan Arctique. Il ignore alors que cette 
expédition va se transformer en débâcle où ne comp-
tera plus qu’une seule règle : revenir vivant…

Vendredi 24 et samedi 25 décembre 
2021 de 15h à 16h30
Tarifs : adulte 6 E, enfant (moins de  
15 ans) 4,5 E.

EXPOSITION SAISONNIÈRE : “FAUNE ET FLORE 
DU JURA” PAR LES FRÈRES DURAFFOURG

Les frères Duraffourg sont connus pour 
réaliser des affûts naturalistes. Cette 
exposition est l’occasion de découvrir 
en famille les bêtes à poils, à plumes 
et même à écailles qui peuplent le 
Haut-Jura. 

Du samedi 18 décembre au 2021 au 
dimanche 9 janvier 2022
Entrée libre, tout public.

SPECTACLE SUR GLACE : “FREESTYLE ON ICE”

Sept artistes de la troupe de 
“Freestyle on ice”, issue de région  
parisienne, proposeront des figures  

inédites directement inspirées de la glisse  
extrême et de la danse urbaine. Découvrez le freestyle 
comme nouvel approche du patinage !

Mardi 28 décembre de 20h à 21h15
Tarifs :  adulte 12 E, enfant 8 E, tout public.

Réservations au 03 39 50 80 20 
ou sur contact@espacedesmondespolaires.org
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ROMAIN ROUSSILLE,  
NOUVEAU PRÉSIDENT DU SKI-CLUB

Depuis le vendredi 1 octobre 2021, le ski club de Prémanon 
a pour nouveau Président Romain Roussille, qui animait déjà 
l’activité ski alpin au club depuis deux saisons.  

Le ski-club de Prémanon dépasse cette année la centaine  
de membres, dont plus de 70 enfants qui participent actuel- 
lement à ses entraînements, été comme hiver.

PRÉMANONPRÉMANON
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PRÉMANONPRÉMANON

PrémanonASSOCIATIONS

Romain Roussille, Président du ski-club de 
Prémanon

SKI-CLUB DE PRÉMANON

O’JURA

Beau palmarès 2021 pour le club O’jura. Après les trois 
jours d’entraînement de course d’orientation durant le 
week-end de Pentecôte, avec près de 800 participants 
dans les forêts de Prémanon, les membres du club ont 
pris part à l’essentiel des grands événements français, 
ramenant plusieurs titres nationaux - et pas seulement 
chez les jeunes, même s’ils sont les plus brillants dans 
l’effectif du club. 

Cette année, Alice Mérat a remporté le championnat  
de France de Moyenne Distance, à La Plagne, de 
course de nuit, dans le Larzac, ainsi que les cinq jours 
de France, courus en Juillet à Moirans. Sélectionnée 
pour les EYOC (Championnat d’Europe 
des moins de 18 ans) à Vilnius, elle est 
meilleure française en D16 (15e en longue 
distance et 9e du sprint) et son relai  
monte sur le petit podium en prenant la 
6e place.  

En moyenne distance, Emile Bobin est 
champion de France en H12 et Jean-
Pierre Poncet, vice-champion de France 
des H70. Enfin, Philippe Bobin est cham-
pion de France de course de nuit en  
catégorie H50. 

En VTT orientation, Jurg et Natalja Niggli  
sont troisième du championnat de France 
de sprint, respectivement en H50 et D20. 

Pour les relais, le duo Jurg Niggli Philippe Bobin est 
vice-champion de France des H50, tout comme la 
paire Hippolyte - Emile Bobin, en H12. 

Enfin, pour conclure la saison, début novembre, 
lors du Challenge National des Équipes, l’équipe 
composée de Loic Barge, Emile et Hippolyte Bobin  
est devenue championne de France du mini-relai  
(catégorie H12) 

Pour la prochaine saison, Alice Mérat et Titouan Barge 
ont été sélectionnés au sein de l’équipe de France 
des moins de 18 ans.

Alice Mérat, double championne de France en 2021
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En cette année 2021, le club est redevenu un acteur 
majeur du monde du VTT régional et le VTT s’impose 
petit à petit comme une activité incontournable de 
notre territoire. 

En effet, en Juin, nous avons organisé le championnat ré-
gional de Bourgogne-Franche-Comté. Ce fut un succès  
avec un plateau relevé de compétiteurs sur toute la  
journée. Surtout, ce fut une animation de très grande 
qualité, très appréciée, avec de nombreux spectateurs. 
Nous avons même été chaudement félicités et sollicités 
pour une nouvelle organisation en 2022. 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les  
acteurs prémanoniers, partenaires et bénévoles, qui 
ont permis de faire de cette épreuve un tel succès. 

Incroyable succès de l’école de VTT 

L’école de VTT a aussi connu un incroyable succès : ce 
n’est maintenant pas moins d’une soixantaine d’en-
fants qui pratiquent les chemins, chaque samedi et 
mercredi. Et cette année, ils ont la chance d’avoir pu 
partager quelques tours de roues avec notre double 
championne de France (relais et individuel) et cham-
pionne du Monde en relais, Tatiana Tournut. Cette 
dernière, après avoir dû quitter le club pour sa saison 
2021, sera de nouveau dans les effectifs en 2022.

Le club offre toujours la possibilité aux adultes de 
venir pratiquer en groupe, deux soirs par semaine. 
L’effectif féminin a doublé cette année. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour venir 
vous aussi rouler dans les chemins et découvrir un 
sport convivial dans la bonne humeur. 

Toutes les infos et actualités sur nos réseaux sociaux 
et internet 

Contact : info.vttmassifjura@gmail.com
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SPORTS DE GLACE & CURLING

La saison 2020-2021 avait pourtant bien démarré mais 
elle s’est arrêtée brutalement juste avant le tournoi 
que nous avions prévu d’organiser à Prémanon et n’a 
pas pu reprendre.

C’est donc au milieu de l’été que nous avons repris 
le chemin de la patinoire dès sa réouverture pour nos 
entraînements hebdomadaires.

Malgré la saison écourtée, tous les membres du club 
ont repris leur licence pour cette année.

La saison a officiellement démarré en Septembre, 
malheureusement les deux tournois auxquels nous 
devions participer depuis ce début de saison ont été 
annulés.

Tournoi international de Prémanon 

Nous nous préparons à recevoir 18 équipes 
du 10 au 12 décembre pour notre traditionnel  
tournoi international, n’hésitez pas à passer 
nous voir durant le week-end. 
Durant l’année nous proposons plusieurs 
initiations en partenariat avec l’Espace des 
Mondes Polaires tout au long de l’année, les 
dates sont dans leur programme d’animation. 
Si vous voulez découvrir notre sport vous 
pouvez aussi nous retrouver le mardi soir 
entre 20h et 22h à la patinoire et nous pou-
vons aussi vous proposer des initiations pour 
des groupes déjà formés (entreprise, associa-
tion, etc.).
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements.
Contact : Daniel Arbez 06 13 48 18 78.



Quelle saison pour la vététiste prémanonière du 
Tabagnoz Tatiana Tournut ! 
Double championne de France (individuel et par 
équipe) en juillet, elle a prouvé qu’elle pouvait  
maintenir sa régularité tout au long de la saison. 
Après une 6e place aux championnats d’Europe,  
Tatiana est montée en puissance lors des champion-
nats du Monde. Remplaçante de dernière minute sur 
la course mondiale du relais, elle a fait parler la poudre 
et a fortement contribué au succès des bleus, ce qui 
lui a permis de revêtir sa première tunique arc-en-
ciel ! Elle confirme son bon niveau de forme en allant  
chercher la 4e place mondiale de l’individuel pour sa 
première année chez les juniors. 

Une saison réussie, avec des podiums enchaînés 
sur les courses nationales et internationales, ce qui 
lui permet de terminer la saison à la seconde place  
du ranking mondial, synonyme de première place 
pour débuter la saison 2022 (puisque l’actuelle n°1 
mondiale changera de catégorie). 

Elle parvient à mener de front sport et école, en  
intégrant cette année le pôle France de Besançon  et 
le lycée Jules Haag.  On ne doute pas qu’elle va tout 
mettre en œuvre pour faire encore mieux la saison 
prochaine. 

Afin de la soutenir davantage dans son parcours 
d’athlète de haut niveau, l’association Tatiana VTT a 
vu le jour ce printemps. Son objectif est de soutenir  
financièrement et moralement la jeune vététiste  
durant toute sa carrière.  

Pour ne rien manquer de l’actualité de Tatiana,  
rendez-vous sur les réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram : Tatiana VTT)  

Si vous souhaitez plus d’information ou rejoindre  
l’association n’hésitez pas à nous contacter par mail :  
tatianavtt39@gmail.com 

Instagram tatiana.vtt
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Pour pouvoir voter, vous devez vous être inscrit•e 
sur la liste électorale. Vous devez être majeur•e,  
citoyen•ne français•e ou européen•ne, et jouir de 
vos droits civiques. 

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire 
(L. 9 du code électoral). Elle relève, à l’exception de 
certains cas, d’une démarche volontaire. 

Cette démarche peut se faire en vous rendant au  
secrétariat de Mairie, par courrier ou par internet : 

www.service-public.fr. 

Vous devez compléter le formulaire Cerfa  
n° 12669*02, joindre copie de votre pièce d’identité  
et un justificatif de domicile datant de moins de  
3 mois. 

À 18 ans, si les formalités de recensement ont été 
accomplies dans les délais, l’inscription est automa-
tique. Néanmoins, il est conseillé de vérifier auprès 
de la mairie que votre inscription a bien été prise en 
compte.

Changement d’adresse :

Si vous déménagez dans une autre commune,  
vous devez vous inscrire sur la liste électorale de 
votre nouvelle commune en procédant aux mêmes 
formalités que pour une première inscription. Vous 
serez ensuite radié•e automatiquement des listes  
de votre ancien domicile, sans aucune démarche à 
effectuer de votre part. 

Si vous déménagez au sein de la même 
commune, vous devez le signaler car cela 
peut avoir une incidence sur votre bureau 
de vote. Si vous ne le faites pas, vous  
risquez d’être radié•e d’office. 

Vote par procuration :

Si vous êtes absent•e le jour d’une élection, 
vous pouvez vous faire représenter par un 
électeur de votre choix. Pour ce faire, vous 
devez remplir un formulaire, accompagné de 
pièces justificatives et vous présenter à la gen-
darmerie.

Consultez la liste des pièces à fournir et télé- 
chargez le formulaire : www.service-public.fr/ 
particuliers/vosdroits/F35802
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Pour les élections présidentielles du 10 et 24 avril 2022, vous avez jusqu’au 4 mars 
2022 dernier délais pour vous inscrire sur les listes électorales. 
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La Vallée des Dappes a longtemps été disputée entre la 
France et la Suisse. Ils n’arrivaient pas à tracer une délimi-
tation précise et cela faisait le jeu des contrebandiers. Des 
conflits au sujet des impôts dûs se créaient entre les deux 
pays. Des conflits de souveraineté surgirent aussi entre la 
Savoie et la Bourgogne. En 1536, le Pays de Vaud avait  
été conquis par Berne. Le traité de 1648 entre la 
Franche-Comté et Berne, puis ceux entre la France et 
Berne en 1752 et 1761, rattachèrent la région dite “Vallée 
des Dappes” au canton de Berne. 

Napoléon, au nom de la France, réclama sa cession en 1802 
pour y construire une route stratégique entre Les Rousses 
et Gex, et l’obtint en 1805. Les traités de Paris (1814 et 
1815) laissèrent la vallée dans une situation ambiguë : res-
tituée à la Suisse, elle était administrée par les autorités 
vaudoises, mais toujours revendiquée par la France. Après 
de nombreux conflits, un accord fut signé en 1862, portant 
sur 700 hectares. La France reçut le versant occidental de la 
vallée et la route, la Suisse obtenant en échange une forêt 
sur le versant du Noirmont. 

Pictet de Rochemont avait été chargé par la Diète fédé-
rale de représenter et de défendre les intérêts suisses au 
Congrès de Vienne, à savoir réclamer les Pays de Gex, 

l’agrandissement du territoire genevois jusqu’au Vuache, 

l’extension de la neutralité savoisienne, la cession du Val 

des Rousses, enfin, vers Neufchatel, une frontière tendant 

de la source du Doubs aux Brénets. En fait, c’est de la 

France et de ses guerres de conquêtes que la Suisse se 

méfiait le plus à cette époque. 

L’archiduc Jean d’Autriche estimait que la frontière juras-

sienne de la Suisse devait passer par Montbéliard, Be-

sançon, Salins, St Claude et le fort de l’écluse, de façon 

à donner à la Suisse les crêtes des montagnes, la source 

des rivières, les cols de Pontarlier, de Jougne, des Rousses, 

de la Faucille et de l’Écluse. Pour le cas où une cession 

aussi considérable ne pouvait être obtenue de la France, 

le Prince proposerait un second tracé qui aurait procuré à 

la Confédération Pontarlier, Morez, St Claude, l’Écluse et 

le Vuache. 

Rendant compte des négociations du congrès, en ce qui 

touchait aux intérêts de la Confédération, il écrit : “les 

armées françaises peuvent pénétrer par le débouché de 

Jougne jusque sur le lac d’Yverdon. Enfin, du plateau des 

Rousses, elles arrivent à volonté, ou sur le même lac, par la 

vallée de l’Orbe, ou sur le Léman par Saint-Cergues. Dans 

cette dernière supposition, ou bien en-

core en débouchant par le fort de l’Écluse 

ou par la Faucille, les armées françaises 

coupent Genève de la Suisse et peuvent 

s’assurer les passages du Valais”. 

De son côté, le quartier-maitre Finsler, 

dans un rapport sur la meilleure frontière 

militaire suisse, écrivait  : «touchant à la 

Vallée des Dappes existe une petite val-

lée qui déverse ses eaux dans le lac de 

Joux et, par celui-ci, dans l’Aar. Cette 

vallée se trouve ainsi incontestablement 

comprise dans le bassin de l’Aar et en 

dedans de la frontière naturelle entre 

la France et la Suisse. Elle comprend 

trois communautés  : Bois d’amont, les 

Rousses et les Cressonnières, et ne peut 

être d’aucune valeur pour la France.

LA VALLÉE DES DAPPES

LA CHRONIQUE DE G2HJ

Le mur-frontière aux Dappes
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Le congrès avait favorablement accueilli les  
demandes formulées par la Suisse et les souhaits  
de Pictet allaient être réalisés, lorsque le Duc de 
Richelieu prit la direction du ministère français. 
L’énergique opposition du duc conserva à la France 
son ancienne frontière du Jura. 

Vaincu sur ce point essentiel, Pictet s’attacha à  
obtenir une zone franche tout le long de la frontière et 
écrivit : “pour conserver la bonne harmonie entre les 
habitants des communes frontières de France et de 
Suisse [...] il est convenu que les douanes françaises 
seront établies à l’occident du Jura, de manière à 
laisser une zone, de la largeur d’une lieue au moins, 
libre de tout poste et de tout service de douanes sur 
la frontière de France voisine de la Suisse”. 

Le Duc de Richelieu avait lui-même été gagné à 
l’idée de cette neutralisation qui fut finalement re-
poussée en présence des représentants de notre mi-
nistre des finances.  

Le conseil fédéral laisse donc à la France la souve- 
raineté du territoire de la partie de la vallée des 
Dappes. Il est déclaré que les habitants originaires 
de cette partie de la vallée demeureront français, à 
moins qu’ils ne déclarent opter pour la nationalité 
suisse, et ce dans un délai d’un an, et il en est de 
même pour ceux originaires de la partie cédée à la 
Suisse. 

Mais qu’en est-il de ceux qui ne se déclarèrent pas 
pour une nationalité française ou suisse dans le  
délai d’un an ? La régularisation aurait-elle lieu à leur  
mariage ? 

Dans toute cette histoire, le jeu des souverains ne 
fait aucun cas de leurs sujets. On envahit, on se cède 
des territoires, on trace des frontières coupant des 
familles en deux, on exile un jour et le lendemain 
vous êtes français ou suisse. De ces marchandages 
naissent les guerres.
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État-civil
Naissances
Gabin LERAN AUTIER né le 23 juin à Lons-le-Saunier 
Alba JOUHAM née le 28 juin à Pontarlier 
Jules KMIEC né le 15 juillet à Dole 
Taïs ROUFFIAC née le 8 septembre à Lons-le-Saunier 
Malo BARBIER né le 3 octobre 2021 à Lons-le-Saunier 
Ella TRENGIO née le 3 novembre 2021 à Annemasse (Haute-Savoie)

Mariages
Ludivine BROHON et Nicolas LAURENCIN le 4 septembre  
Tiphanie MERLIER et Jérémy SALIQUES le 18 septembre

Ils nous ont quitté... 
Monique GRENIER le 7 juillet à Prémanon 
Simone PROST le 23 août à Saint-Claude 
Simon COUVAL le 11 octobre à Prémanon

MAIRIE

A votre service :
Lundi : 8 -12h et 15 -18h
Mardi : 15 -18h
Mercredi : 8 -12h et 15 -18h
Jeudi : 15 -18h
Vendredi : 8 -12h et 15 -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/ 

coupe du monde  
de Ski de Fond 

14 - 15 - 16 janvier 2022

En janvier prochain, pour la première fois, la coupe 
du Monde de ski de fond vient dans le Jura, pour trois  
épreuves et trois formats en trois jours. 

Vendredi 14 janvier, tout commencera par un sprint, 
sur un circuit de 1,3 kilomètre, prévu en nocturne 
grâce au nouvel éclairage des pistes du stade  
nordique des Tuffes. 

Samedi 15 se courra une épreuve individuelle skate, 
sur un circuit long de 3,7 kilomètres. Son résultat 
donnera l’ordre de départ de l’épreuve du dimanche 
16, une poursuite, qui utilisera l’ensemble des cinq 
kilomètres de la piste du stade, piste agrandie et  

durcie pour l’occasion, avec des passages que 
Nicolas Michaud, directeur du comité d’organisation,  
n’hésite pas à qualifier de “mythiques”. Il est vrai 
que la montée jusqu’à la table du tremplin, avec des 
passages jusqu’à 28 % de pente, a de quoi marquer 
les esprits. 

Les bénévoles du ski-club de Prémanon seront à 
l’œuvre pour ces trois jours d’épreuves, comme ils 
l’ont été lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
en janvier 2020.

Mais si vous n’êtes pas l’un d’entre eux, le spectacle 
sur le stade vaudra certainement le déplacement.


