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Dans la liste des fonctions que l’on attribue à un  
maire et sauf à questionner des initiés, la gestion 
des ressources humaines ne fait jamais partie des 
premières citées. La célébration des mariages, les 
commémorations au monument aux morts, la tenue 
des élections, les cérémonies de vœux, arrivent bien 
avant. Sans doute est-ce le cas pour des communes 
plus petites, ou plus grandes. Mais à Prémanon les 
entretiens annuels, entretiens d’embauche et autres 
points «  personnel-RH » avec les agents ou la direc-
tion générale pèsent beaucoup plus lourd dans le 
planning du maire que les mariages. Alors même que 
nous n’avons aucune raison de nous plaindre, comme 
nous le verrons plus loin. 

Depuis la reprise de la crèche des petits randonneurs 
le 1er avril dernier, les services municipaux comptent 
en effet 26 agents, qui assurent le fonctionnement de 
la commune au quotidien. Certains et certaines font 
presque « partie des meubles ». D’autres viennent de 
rejoindre l’équipe. Mais toutes et tous ont conscience 
de la responsabilité qui est la leur dans le bon  
fonctionnement du village. 

Elles/ils prennent soin avec passion, compétence et 
attention de nos enfants de quelques mois à 11 ans  
au sein des services « petite enfance » et « enfance- 
jeunesse-vie scolaire ». 

Elles vous accueillent et vous renseignent sur tout ce 
qui concerne la vie communale (l’urbanisme, l’état civil, 

la citoyenneté, les salles, etc.). Elles assurent le  
fonctionnement de l’institution communale (gouver-
nance, gestion des ressources humaines, gestion de 
projet, interface habitant(e)s / élu(e)s, comptabilité, 
secrétariat, etc.) au sein du service administratif. 

Elles/ils garantissent la sécurité, le confort et la qualité  
du cadre de vie sur les routes communales, au centre  
village, dans les hameaux et dans les bâtiments  
publics, au sein des services techniques et du service 
entretien. 

Si cet éditorial leur est consacré, c’est que leur action a 
effectivement un impact direct sur la qualité de notre 
vie quotidienne, dans de nombreux domaines. C’est 
aussi parce que dans un monde compétitif, pous-
sant à l’individualisme, elles et ils ont fait le choix de  
travailler au service de leurs concitoyens, avec convic-
tion et constance. C’est enfin parce que l’équipe 
municipale est consciente de la chance qu’elle a de 
pouvoir compter sur des hommes et des femmes 
compétents, consciencieux, dévoués (parfois même 
trop) et sympathiques, ce qui ne gâche rien, pour 
conduire sa politique. 

Beaucoup d’entre vous partagent déjà ce sentiment, 
je le sais, et de nombreux managers et chefs d’entre-
prises rêveraient de pouvoir compter sur une telle 
équipe, vous pouvez me croire. Alors simplement  : 
merci.   

Nolwenn Marchand

ÉDITORIAL

Bulletin municipal de Prémanon n°51

Prémanon, une Pme
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Bilan 2021

Le compte administratif de la mairie présente en 
2021 un excédent de fonctionnement, appelé ca-
pacité d’auto-financement, de 559 769 E. C’est avec 
cette capacité d’auto-financement que nous avons pu  
financer nos dépenses d’investissement et rembourser  
le capital des emprunts de la commune. 

Le résultat excédentaire de 222 939 E de 2021 vient 
s’ajouter aux résultats cumulés des années précé-
dentes. Il constitue notre fond de roulement qui 
s’élève au 1er janvier 2021 à 706 436 E. 

Ce fond de roulement permet d’avoir une réserve de 
trésorerie pour les dépenses courantes mais aussi de 
financer des dépenses d’investissement sans avoir 
recours à l’emprunt. Il pourrait également être utilisé 
pour solder le prêt relais de 400 000 E de l’Espace des 
Mondes Polaires dont l’échéance est en février 2023. 

Exemple de dépenses générales de fonctionne-
ment : 

• Notre contribution annuelle au SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) 
s’élève à 40 800 E.

• « La route est longue et la pente est raide ». 
Telle fut la devise durant l’hiver 2020-2021. Le 
déneigement des routes communales s’élève 
à 65 800 E (montant 50 % plus élevé que celui 
de l’hiver précédent). Merci à nos déneigeurs 
pour le travail accompli.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Finances 2021-2022

Le conseil municipal s’est réuni cette année le 29 mars pour voter le compte administratif 2021 et le budget 
primitif 2022. L’année 2021 se termine sur un résultat excédentaire de 222 939 €.

Recettes et dépenses réelles 2021

Bilan 2021 en quelques chiffres 
Résultat 2021 222 939 E

Résultat cumulé (2021 + années précédentes) 706 436 E

Endettement au 1er janvier 2021 2 983 684 E

Capital remboursé en 2021 225 700 E

Endettement au 1er janvier 2022 2 757 984 E
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Budget primitif 2022

Ce budget présente des différences notables avec 
ceux des années précédentes du fait que l’épicerie 
n’est plus gérée par la commune (vente réalisée en 
novembre 2021), et qu’au contraire la crèche (7 em-
ployées) est reprise par la mairie depuis le mois d’avril 
2022. 

L’excédent de fonctionnement budgétisé est nette-
ment moins confortable que l’année passée. 

Plusieurs facteurs impactent les finances pour l’année 
2022 tels que la reprise de la crèche ou la subvention 
de la CAF pour la crèche fortement réduite cette an-
née. 

D’autres facteurs impacteront les finances sur 2022 
et aussi pour les années suivantes, comme le coût de 
l’énergie (électricité et carburants) ainsi que le renfor-
cement des services administratifs et techniques. 

Pour ces raisons et sachant que le montant du capi-
tal des emprunts à rembourser sera plus élevé dans 
les années à venir, le conseil municipal a choisi d’aug-
menter de 2 %  les taux de la taxe foncière et de la 
CFE, bien en deçà du niveau actuel de l’inflation. 

Yanis Andrèbe

Remboursement des emprunts (capital et intérêts)

Quelques exemples des investissements  
budgétisés pour 2022 : 

• Sécurisation du carrefour entre la route des  
Pessettes et la route de la Joux dessus. 

• Des travaux sur les réseaux d’eau pluviale dans 
plusieurs secteurs.

• Deuxième tranche des travaux d’enfouissement 
des réseaux secs aux Rivières

• Une étude d’aménagement de l’espace public 
du centre du village

• La rénovation du monument aux morts à l’entrée 
du village

• Un chauffe-eau dans le local des associations
• Des modules de Skatepark
• Des tapis de gym pour la salle polyvale
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Nous avons estimé une augmentation de 8 000 € sur les postes liés à l’énergie (électricité, fioul, bois de  
chauffage et carburants). Heureusement la mairie, l’école et le Pôle Petite Enfance sont chauffés par une  
chaudière au bois. Seule l’église utilise une chaudière au fioul. L’extinction nocturne de l’éclairage public est 
également une source non négligeable d’économies. 

Une partie des investissements budgétisés en 2021 qui 
ont pu être réalisés :
Première tranche des travaux d’enfouissement des réseaux secs aux Rivières 100 500 E

Solde de la participation à la nouvelle caserne des pompiers des Rousses 71 920 E

Sécurisation de la RD25 devant l école et élargissement du trottoir devant la maison Romand 31 840 E

Réfection du chemin derrière l’arête 19 520 E

Équipement informatique pour l’école 14 980 E

Puits perdu aux Jouvencelles 7 159 E

Achat d’une auto-laveuse pour la salle polyvalente 4 744 E

Solde des travaux de la Serre 4 694 E

Poteau à incendie 2 340 E

Tables pour l’accueil des loisirs + tables de pique-nique 1 968 E
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19 MARS 2022
IL Y A SOIXANTE ANS, LES ACCORDS D’ÉVIAN

Le 19 mars 2022, Prémanon a fleuri son monument aux 
morts en souvenir des accords d’Évian qui, il y a 60 ans, 
marquaient le « début de la fin » des hostilités en Algérie.
Cette célébration nationale rendait hommage à 
l’ensemble des victimes, civiles et militaires, tombées 
pendant la guerre d’Algérie, mais aussi durant les 
combats de la Tunisie et du Maroc. La municipalité et 
l’association des anciens combattants, ainsi que les 
représentants des sapeurs-pompiers étaient présents 
lors de cette cérémonie.

Le 19 mars est commémoré chaque année à Prémanon : 
n’hésitez pas à vous joindre à nous.

 lES ACTUALITÉS DU CCAS

Retour sur la fin de l’année 2021

La situation sanitaire ne nous ayant pas permis d’organiser un repas de fin d’année, toutes 
les personnes de 70 ans et plus ont été destinataires d’un colis de Noël. 

Les ateliers : 

L’Aquagym à la piscine de l’école des Neiges de Lamoura doit reprendre prochainement 
pour un nouveau cycle de huit séances. 
Une dizaine de personnes a participé aux séances de « voyage en terre virtuelle » dispen-
sées par l’ABRAPA. 
Pour l’automne et le printemps prochain, deux ateliers seront au programme : 
4 la santé au quotidien (par la Mutualité Française),
4	l’initiation à l’utilisation de la tablette tactile. Ce cycle qui avait été interrompu pour  
 cause de crise sanitaire vous sera proposé à nouveau.

Sortie à la journée : 

Nous proposerons aux aînés de la commune un petit voyage en bus, probablement début 
Septembre. La date exacte et la destination vous seront communiquées ultérieurement 
par courrier, accompagné d’un bulletin d’inscription. 

Catherine Garnier



RoBeRt BouRgeoiS,
100 anS danS le JuRa

Mardi 18 janvier 2022, Robert Bourgeois a 
eu 100 ans. Né à Prémanon, il a célébré 
son anniversaire au cantou du Saphir, à 
Septmoncel, où il réside depuis juin 2018 
avec son épouse. Fêté une première fois 
avec les autres résidents, gourmandises 
préparées par l’équipe du cantou à l’appui, 
il l’a fêté de nouveau avec les trois 
membres de sa famille admis à sa visite, 
compte tenu de la situation sanitaire.

Maire de Prémanon de 1982 à 1995, sa 
commune ne l’a pas oublié, lui offrant pour 
cet événement « Ma vie sauvage », le livre 
de Julien Arbez, et une œuvre photogra-
phique réalisée par les élèves de l’école 
communale, dans le cadre du projet  
de Land Art avec Gérard Benoit-à-la- 
Guillaume.

8 mai 2022

En plus des cérémonies du 19  
mars et comme à l’accoutumé, les 
élus de Prémanon ont également 
fleuri le monument aux morts de 
Prémanon pour le 77e anniversaire 
du 8 mai 1945, commémorant  
la fin des combats de la deuxième 
guerre mondiale en Europe. 
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SHERPA : BILAN DE 5 ANNÉES DE GESTION COMMUNALE

En 2016, la commune avait décidé de racheter  
le fonds de commerce de l’épicerie du village  
pour éviter sa fermeture, considérant ce nouveau 
Sherpa comme un service public aux habitants.  
5 ans après, ses clients auront joué le jeu et alimenté 
le tiroir-caisse, pas le contribuable.

Comme un symbole, la dernière année d’exploitation  
2021 s’est terminée par un bilan financier positif  
d’environ 10 000 E, après de très bons résultats en 
2020. Ces deux exercices viennent pratiquement 
compenser les années précédentes beaucoup moins 
glorieuses, notamment 2018 et 2019, puisque le bilan  
global d’exploitation 2016-2021 est légèrement  
négatif (- 2 200 E environ).  

En intégrant l’ensemble des charges, à savoir l’achat 
initial du fonds de commerce, l’avance de trésorerie 
faite par le budget principal de la commune au démar-
rage de l’activité, le solde de l’emprunt réalisé pour 
financer le matériel (armoires réfrigérées, banques 
et groupes froids, mobilier, machines, etc.), et en  
prenant en compte la recette de la vente du fonds de 
commerce, le bilan global est positif de 4 000 E environ. 

Pas mal, même si les puristes et autres «  jamais contents  »  
estimeront à raison que ces calculs n’intègrent  
pas la totalité des coûts, en particulier la quote- 
part d’indemnités des élus qui ont participé à ce projet  
dans les rayons, à la coupe, à la caisse ou en coulisses. 

Au-delà des comptes, le sherpa communal fut une 
grande aventure humaine. Alors que la page s’est 
tournée, il est bon de remercier une fois encore tous 
les agents qui se sont pleinement investi•e•s pour  
sa réussite et en particulier Dominique Cautard,  
Joëlle Fournier, Joana Rodrigues et Peggy Correia. 

Nolwenn Marchand

Coût financier pour la commune 2016-2021 

Résultats cumulés (exploitation + investissement) 2 229 E

Achat du fonds de commerce Vival 40 000 E

Prêt caisse d’épargne pour matériel (5 985 E / an sur 10 ans) 30 397 E

Intérêts du prêt 424 E

Dette de l’épicerie à la commune 33 000 E

Total des coûts pour la commune 106 050 E

Vente du fonds de commerce 110 000 E

Bilan 2016-2021 3 950 E
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L’entreprise haut-jurassienne de terrassement, qui  
connait parfaitement le secteur pour avoir réalisé le  
lotissement privé, a été retenue suite à une consultation  
publique pour l’extension de la partie communale  
du lotissement. 

Côté planning, la réunion de démarrage du chantier  
prévue début mai a dû être décalée pour des problèmes 
d’approvisionnement en fournitures. Rien de bien  
extraordinaire en ce moment… Ces travaux de viabi-
lisation, d’une durée prévisionnelle de dix semaines,  
devraient être terminés avant l’été afin d’éviter les  
nuisances pour les riverains pendant les périodes 
de congés. La réalisation des voiries définitives du  
lotissement sera différée afin d’éviter tout dégât  
pendant la phase de construction des habitations. 

Une fois la viabilisation terminée, la phase de commer- 
cialisation des lots pourra débuter. Les commissions  

« finances » et « urbanisme » planchent actuellement  
sur les prix de vente et sur les critères de priorisation  
des acheteurs. L’un et l’autre devraient être connus avant 
l’été. Les demandes sont effectivement plus nombreuses, 
malheureusement, que les lots disponibles. Il faudra donc 
arbitrer. 

D’un point de vue financier, toujours pas de mauvaise  
surprise par rapport au bilan prévisionnel. Le coût des  
travaux de viabilisation est même un peu inférieur aux 
estimatifs de la maîtrise d’œuvre. De quoi absorber 
quelques inévitables imprévus ou prestations complé-
mentaires. 

Un projet qui se déroule comme prévu donc, pour le  
moment.  

Nolwenn Marchand

LOTISSEMENT COMMUNAL :
C’EST (PRESQUE) PARTI

Vue panoramique sur le village depuis le futur lotissement

Il y a fort à parier qu’au moment où vous lirez ces lignes, les engins de chantier de l’entreprise Di Lena 
soient à pied d’œuvre dans le quartier du Rocher du Pellas. 



Or, gérer une association hébergeant quinze berceaux et 
comptant huit salariés n’est pas une mince affaire : définir 
les objectifs de la structure, les orientations pédagogiques 
et éducatives, recruter des personnels, participer aux  
entretiens annuels, piloter le budget (dépenses, facturation,  
subventions), etc. Une vraie petite PME avec un budget de 
250 000 E à faire tourner, le soir après le travail. 

D’autant que malgré les promesses récurrentes de l’État 
de simplifier la réglementation, les procédures sont 
dans les faits de plus en plus complexes, qu’il s’agisse 
du Code de travail, des normes sanitaires, d’hygiènes 
ou pédagogiques. N’importe qui côtoyant au quotidien 
ces contraintes peut comprendre la lassitude de parents  
pourtant passionnés et volontaires. Aussi, quand à la 
rentrée 2021, trois d’entre eux seulement se sont portés 
candidats pour intégrer le bureau, nous n’avons pas été 
surpris de recevoir rapidement en mairie la demande de 
municipalisation de la crèche. 

Ce qui n’a pas empêché Christophe, Sarah et Virginie 
d’assumer pleinement leur engagement pour l’associa-
tion, jusqu’aux derniers jours. A eux - ainsi qu’à tous les  
parents et vous êtes nombreux à avoir investi du temps et 
de l’énergie pour vos enfants - un grand bravo ! D’autant  
que vous transmettez à la municipalité une structure  
opérante et tournée vers l’avenir. 

Depuis le 1er avril la crèche a en effet intégré les services 
communaux. Une grande partie de l’équipe pédagogique 
a accepté de voir ses contrats de travail transférés dans  
la fonction publique. Les deux agents ayant quitté la  
structure ont dû le faire pour des raisons indépendantes 
de leur volonté, et de la nôtre. A toutes également nous 

disons bravo pour ces quinze années et merci de prendre 
soin de nos chères têtes blondes. 

Pour celles et ceux qui s’inquiéteraient, pas de révolution à 
craindre dans le fonctionnement quotidien. Ni en matière 
de tarification, ni dans l’organisation du service (critères 
de sélection, horaires, périodes de fermeture, etc.). On ne 
change pas une équipe qui gagne ! 

La priorité des élus comme des agents sera d’assurer le 
meilleur accueil possible de nos petites prémanonières et 
petits prémanoniers pendant les premières années de leur 
vie, si importantes pour la suite. Pour cela nous espérons 
pourvoir encore compter sur les parents qui, dégagés des 
lourds impératifs de gestion courante, pourront continuer 
à s’impliquer dans l’aventure.

Bulletin municipal de Prémanon n°51

LES PETITS RANDONNEURS : 

LA CRÈCHE EST DÉSORMAIS MUNICIPALE

INFORMATIONS MUNICIPALES

Nolwenn Marchand

Elles et ils ont tenu bon la barre, jusqu’au bout ! Alors que toutes les autres crèches associatives ont 
rejoint le giron communal, depuis bien longtemps pour la plupart, les parents de Prémanon ont fait de 
la résistance. Quinze années durant lesquelles ils ont géré la crèche des petits randonneurs, fondée en 
2007 par Agnès Waldhauser, Dominique Côte-Des-Combes et Delphine Bonin.

Liste de présidentes et présidents de la crèche  
depuis 2007 

2007 : Céline COUVAL

2008 : Jérémy COTTINO

2009 : Béatrice NEEL-PIGNARD

2011 : Sabrina JOURDANT

2012 : Nicolas BRUNIER

2013 : Mickaël BERRY

2016 : Emilie QUINTA

2017 : Romain GAYET

2018 : Pierre BULLY

2019 : Christian SIRI

2021 : Christophe LECLERC
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Voilà, c’est fait. La crèche « Les petits randonneurs » est  
désormais la crèche municipale de Prémanon depuis 
le 1er avril et non, ce n’est pas un poisson. Ce n’est pas 
non plus une conclusion ou la fin d’une aventure. 

Certes, pour notre équipe éducative, c’est la fin de ce 
renouvellement incessant d’administrateurs. 

Pour les parents téméraires faisant partie du bureau 
de l’association, c’est la fin des responsabilités et des 
activités de gestion de cette petite entreprise. 

Mais pour la crèche, comme pour l’association, c’est 

une évolution attendue et souhaitée par tous. C’est 

l’occasion de poursuivre cette aventure avec des rôles 

distincts et appropriés pour chacun. Pour nous, asso-

ciation « Les Petits Randonneurs », nous nous félicitons 

de cette municipalisation et nous réjouissons mainte-

nant de créer et proposer des activités consacrées aux 

jeunes enfants.

Christophe Leclerc
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CHRISTOPHE LECLERC, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION « LES PETITS RANDONNEURS » 

Hébergée dans un premier temps au 
sein du bâtiment de la mairie, dans 
la salle « ex-crèche » qui a gardé son 
nom, la crèche a déménagé en 2009 
dans les locaux flambant neufs du 
Pôle petite enfance. 

Le mot de l’équipe : 

« L’équipe de la crèche est très contente de 
ce changement de statut qui va permettre  
de retrouver une certaine stabilité dans le 
fonctionnement global de la structure. Mieux, 
ces changements donnent une nouvelle 
dynamique à notre crèche. Nous sommes 
pleines d’envies et de projets pour la suite de 
nos aventures chez les Petits Randonneurs ». 

Camille, directrice, éducatrice de jeunes  
enfants de la crèche les Petits Randonneurs.



Ayant quitté Orléans pour Paris, 
puis Lyon, Camille Venon a choisi 
le Jura en général et Prémanon en 
particulier : depuis décembre 2021, 
elle est la nouvelle directrice de la 
crèche « les petits randonneurs ».

Après ses études d’Éducatrice de 
Jeunes Enfants en région parisienne,  
elle a commencé sa carrière profes-
sionnelle en école Montessori, en tant  
qu’éducatrice de terrain, puis adjointe  
de direction - dans des crèches de  
64 ou 72 berceaux. « En tant que  
directrice, ensuite, j’ai préféré 
des structures à des tailles plus  
humaines, et donc j’ai travaillé  
dans une crèche de quinze  
berceaux, exactement comme ici à 
Prémanon ». 

Ensuite, Camille Venon a choisi de 
retrouver la nature et la montagne 
en s’installant dans le Jura - le poste 

Bulletin municipal de Prémanon n°51

CAMILLE VENON, NOUVELLE DIRECTRICE 

DE LA CRÈCHE DE PRÉMANON

PORTRAITS DE CRÈCHE

était l’opportunité de pouvoir se délocaliser. « Mais 
le critère décisif était que la structure n’était pas une 
crèche privée. Je voulais quitter les gros groupes 
pour retrouver des structures où l’on pense en prio-
rité aux enfants plutôt qu’aux bénéfices que peut 
rapporter la crèche. J’avais envie de retrouver le 
côté humain, de penser à l’enfant et de le remettre 
au centre des préoccupations ». 

Depuis bientôt six mois, Camille Venon est donc à 
la tête de la crèche de Prémanon, ayant assumé la 
transition du statut associatif à municipal. « Six mois, 
ça passe vite, et ça se passe bien. Il me semble que 

l’équipe a apprécié de retrouver une direction. Elle 
est hyper dynamique, avec l’envie de faire plein de 
choses et plein de projets qui lui tiennent vraiment 
à cœur. Et le changement de statut nous a soudé et 
nous a recentré sur nos objectifs. En quelque sorte, 
il a redonné un nouvel élan à la crèche ». 

Et le premier hiver jurassien, c’était comment ? 
« En fait, avec le déménagement et le démarrage 
dans ce nouveau travail, je n’ai pas vraiment eu le 
temps d’en profiter. J’ai à peine remis les skis de 
fond, mais il faudra vraiment que je m’y mette plus 
sérieusement l’année prochaine... ».

Camille Venon



MARIE-LAURE BARDET

Depuis le 2 mai 2022, Marie-Laure Bardet a rejoint 
l’équipe de la crèche de Prémanon. 

Elle est la première membre de l’équipe a être recrutée 
après le changement de statut, d’associatif à municipal,  
intervenu le 1er avril 2022. 

Ayant travaillé précédemment avec tous les âges de  
l’enfance, en crèches, en centres de loisirs ou en tant 
qu’ATSEM dans les écoles primaires ou maternelles, son 
arrivée à Prémanon est l’occasion de revenir dans le Jura. 
C’est ici qu’elle a commencé sa carrière, et elle est de  
retour après dix années passées loin des montagnes :  
« Tout se passe super bien avec les petits, et les parents 
comme l’équipe ont été très accueillants ».

MAGALIE LANFON

Magalie Lanfon fait partie de l’équipe de la  
crèche de Prémanon depuis juillet 2021.

Originaire de l’Yonne, elle a choisi le Jura 
depuis une dizaine d’années, et habite à  
Lamoura. Dans une carrière déjà longue 
d’une vingtaine d’années, elle sera  
passée progressivement de l’accueil des 
adolescents à celui des bébés en crèche - en  
passant par les accueils de loisirs dans les 
écoles primaires et maternelles : « plus 
j’avance, et plus je me rapproche des  
petits... » A l’évidence, ce n’est pas un  
hasard mais bien une volonté personnelle :  
elle a en effet préparé et obtenu son CAP  
petite enfance par correspondance l’année 
dernière.

page 13

PRÉMANONPRÉMANON

Prémanon

PRÉMANONPRÉMANON

Prémanon

Magalie Lanfon

Marie-Laure Bardet



Bulletin municipal de Prémanon n°51

INFORMATIONS MUNICIPALES

LABEL ÉCOLE NUMÉRIQUE 2021

Sur chaque tablette, les élèves de l’école de Prémanon peuvent retrouver 
leurs documents personnels et leur travail dans l’état où il l’ont laissé lors 
de la séance précédente

En 2020, le Ministère de l’Éducation Nationale  
lançait un « Label Écoles Numériques », appel à 
projets destiné à soutenir « le développement de 
l’innovation numérique pour l’éducation » dans les 
communes de moins de 3 500 habitants. 
A cette date, le parc informatique de l’école de  
Prémanon était très vieillissant, la plupart des  
ordinateurs ayant plus de dix ans. Le matériel  
commençait à craquer - au sens propre - et les  
systèmes logiciels ne bénéficiaient plus des mises 
à jour nécessaires pour accéder à l’écosystème de 
l’informatique actuelle. 

« Label École Numérique » de Prémanon :

• 5 ordinateurs Apple Macbook air
• 16 tablettes Ipad
• équipements de protection, accessoires,  

logiciels et formations des enseignants
Total : 13 417 €  
dont 50 % de subvention « Label École Numé- 
rique ».

Enseignants et élus ont saisi l’occasion de 
ce Label École Numérique pour le mettre 
à jour, l’investissement nécessaire pour la 
commune étant soutenu à 50 % par les 
subventions accordées dans ce cadre. 

Entre le temps d’élaboration du projet, les 
délais de livraison des équipements et de 
déploiement du matériel - sans oublier la 
formation des enseignants, premiers utili-
sateurs du système - le nouveau parc est 
entré en service en avril 2022. 

Lors des séances d’informatique en classe, 
chaque élève peut à présent utiliser une 
tablette informatique (iPad Apple) pour 
suivre le travail et retrouver ses documents 
tels qu’il les avait laissés la dernière fois. 

Simultanément, les enseignants peuvent 
suivre et diriger le travail depuis leur ordi-
nateur, grâce au système de gestion des 
appareils et des utilisateurs - un système 
qu’il est plus fréquent de mettre en place 
dans une université de plusieurs milliers 
d’étudiants que dans l’école d’un village 
du Haut-Jura. 
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TRAVAUX DES RIVIÈRES

La réunion publique organisée le 11 avril dernier a présenté le détail du calendrier des travaux prévus sur  
le secteur des Rivières et des Arcets. 

Au programme de ce grand chantier, la création du réseau  
d’assainissement collectif, la rénovation du réseau d’eau potable, 
l’enfouissement d’un maximum de réseaux aériens (électricité,  
téléphone), l’installation des fourreaux nécessaires au futur  
passage de la fibre optique, le tout dans une seule tranchée et en 
une seule opération pour en optimiser le coût. 

Ce chantier devrait théoriquement durer cinq mois. Même en  
prenant en compte au mieux les intérêts de chacun, des nui-
sances seront inévitables, comme des interruptions de circulation  
momentanées entre La Doye et Prémanon. Cependant, aucune  
coupure n’est prévue avant juillet, et les perturbations ne  
devraient pas durer plus de trois ou quatre semaines sur les cinq 

mois de chantier. Devant intervenir en période scolaire, le service de bus a prévu d’utiliser des véhicules de taille 
réduite, qui pourront circuler quoi qu’il en soit. En complément, lorsque la circulation sera interdite ponctuelle-
ment, elle restera autorisée pour les riverains et la desserte des services locaux. 

Mais pour l’instant, ces travaux sont encore en attente : début mai, la société Di Lena n’avait pas encore reçu les 
tuyaux de fonte nécessaires.

SKATEPARK EN PRÉPARATION

Il y a un peu plus d’un an, les enfants de Prémanon réclamaient un skatepark aux élus de la commune, par le 
biais d’une pétition - avec succès.
Le 8 avril, ils étaient réunis pour choisir les élé-
ments de ce futur skatepark. Budget : 4  000 E,  
cumulés sur les budgets municipaux des années  
2021 et 2022, qui leur ont permis de composer 
un ensemble qui devrait, espérons le, convenir 
autant aux débutants qu’aux plus expérimentés.  
Ne reste plus qu’à attendre la livraison des 
éléments, commandés dans la foulée par les 
services techniques municipaux mais dont la 
livraison se fait attendre, comme pour tous les 
chantiers actuellement. 

Une nouvelle réunion de ces jeunes est prévue après réception de la commande, cette fois pour étudier l’empla-
cement du skatepark et l’agencement des éléments les uns par rapport aux autres.



Bulletin municipal de Prémanon n°51

INFORMATIONS MUNICIPALES

18
juin 2022
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septembre 

2022

1
juillet 2022

29
octobre 2022

17-18
septembre 

2022

20-21
août 2022

ASSCP

FÊTE DE 
LA MUSIQUE

FÊTE DE  L’ÉCOLE

FÊTE DE 
PRÉMANON
Par le comité des fêtes et toutes 
les associations de Prémanon

vendredi 11 Juin 

Reprise des entraînement été/automne pour la 
section sportive à partir de U13, enfants désirant 
faire plus de nordique 

samedi 3 Septembre 

Reprise des entraînements pour les autres 
jeunes avec un stage de cohésion sur le  
week-end (3 et 4 septembre) 

Informations et horaires à consulter sur le site du 
Ski Club 

vendredi 30 Septembre 

Assemblée Générale du club 

samedi 1er Octobre 

course ski roue d’automne 

https://scpremanon.com

BOURSE AUX 
SKIS

SOIRÉE MOULES-
FRITES  
HALLOWEEN

G2HJ
RENCONTRES 
samedi de 14 à 18 h,  
dimanche de 10 h à 17 h, 
Salle polyvalente de Prémanon, 

Espace des Mondes Polaires

AUTO-PASSION  
DU HAUT-JURA 
Baptêmes automobile caritatif, 
Exposition de voitures,  
Stand partenaires,  
Restauration-Buvette

S ki club 
de Prémanon



Contact : Edith Closset  
Mail : closset@orange.fr  
Tél. : 06 30 65 23 36

répétitions le lundi soir de 20 h 30 à 22 h -  
salle de l’ancienne crèche

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

Les portes sont toujours ouvertes à la biblio-

thèque le samedi matin de 9 h 30 à  
12 h (deuxième étage de l’école de  
Prémanon)

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.

Tournois de pétanque à 14 h -  
centre du village 

5 Juin 

19 juin 

3 juillet 

17 juillet 

31 juillet 

14 août 

28 août 

11 septembre 

25 septembre

Entraînements de printemps : samedi  
9-11 h
Informations et horaires à consulter  
sur le site du club. 

https://ojura.fr  

Mail : president@ojura.fr

M

P

O

C

A

ots Mêlés 
Bibliothèque communale 

étanque

‘jura 
club de course d’orientation

hant du Mont Fier 

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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SORTIES « NATURE » CHEZ LES CE1/CE2

Au cours de cette année, la classe des CE1/CE2 a  
pu bénéficier de la venue de deux étudiants en BTS 
au Lycée de Montmorot : Tom et David.  
Le jeudi 9 décembre, lors de la première sortie nature, 
Tom et David ont commencé par lire un conte aux 
élèves en classe. Puis les élèves sont partis aux abords 
de l’école pour effectuer une chasse aux trésors :  
recherche de poils, de terriers, d’indices, de feuilles, 
de bois de cerfs. Au retour en classe les élèves ont 
pu mettre en place les différentes relations qu’il existe 
entre animaux, entre végétaux... Ils ont recréé un  
réseau alimentaire. 

Le mardi 8 mars, nous avons travaillé ensemble sur 
les adaptations des animaux à l’hiver et tout spécia-
lement pour le chamois, le campagnol et l’hermine. 
Les élèves ont pu faire des relevés de température 
avec une sonde et utiliser des jumelles lors des trois 
ateliers. 

Le vendredi 25 mars, les élèves se sont mis dans la 
peau d’un loup dans une meute. Ils ont pu découvrir  
que dans la meute les loups se déplacent à la « queue 
le loup » et que les deux dominants « alphas » les 
guident. Puis les élèves ont appris à marquer leur 

territoire (à l’aide de sirop d’orgeat et de menthe) et 
à le faire reconnaitre à l’autre meute. Dans un dernier 
temps, les élèves ont pu se mettre dans la peau de 
chevreuils et d’une meute qui attaque. Au cours de 
cette journée les élèves se sont beaucoup servis de 
leurs  sens : ouïe, odorat, toucher… Cette dernière 
séance a permis un travail préliminaire sur le loup  
car nous nous sommes rendus quelques jours plus 
tard au cinéma des Rousses afin de visionner le film :  
« La vallée des Loups » dans le cadre du dispositif 
École et Cinéma.
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OLYMPIADES À L’ÉCOLE

En janvier et février, les élèves de l’école ont pratiqué 
le ski de fond dans de très bonnes conditions : départ 
skis aux pieds depuis la cour de récréation (on ne peut  
pas faire plus simple), météo et neige favorables  
pendant tout l’hiver… autant dire que les petits  
prémanoniers ont vraiment bien progressé  ! En  
revanche, pas de Transjeune cette année mais  
nouveauté  : les olympiades de l’école.

Le 4 mars 2022, l’école et le ski-club avaient pré- 
paré une belle fête du ski pour les élèves de la grande  
section au CM2. A la vallée des Rennes, cinq ateliers 
techniques et ludiques se sont mis en place et dix 
équipes se sont gentiment affrontées. 

• 10 pays représentés, choisis par les élèves de CM 
pour leur attachement aux sports de neige et pour 
leurs valeurs démocratiques !

• 10 équipes parfaitement mélangées : un des grands 
principes des olympiades de l’école de Prémanon, 
c’est l’entraide ! Les élèves de maternelle et ceux 
d’élémentaire sont ensemble et il faudra faire preuve 
de solidarité pour réussir les épreuves !

Au programme : 
• Atelier A : Slalom parallèle
• Atelier B : Relais
• Atelier C : La course des « garçons de cafés »
• Atelier D : L’aveugle et son guide
• Atelier E : Biathlon

Après avoir tourné sur ces ateliers, les skieurs ont 
pu profiter d’un goûter préparé par des parents 
d’élèves et servi avec l’aide des animateurs de 
l’accueil de loisirs. Un vrai festin ! 

Et pour finir, des courses en «mass start» : trois 
départs, pour les GS-CP puis les CE, et enfin les 
CM. 

Le tout dans la bonne humeur et dans un esprit 
de fair-play constaté par tous, notamment par les 
nombreux spectateurs ! 

PRÉMANONPRÉMANON

Prémanon
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Prémanon

photo école de Prémanon

Bravo aux 115 élèves qui ont participé à cette 
belle fête du ski. Une olympiade qui en appelle 
d’autres sans doute ! 

Merci aux parents et au ski-club qui ont œuvré  
de concert avec les enseignants, et à Laurent  
Mérat pour le reportage photographique (double 
page suivante). 
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VISITE DU CENTRE DE TRI DES DÉCHETS  
DE LONS-LE-SAUNIER

Vendredi 8 avril, les classes de CE2/CM1 et 
CM1/CM2 se sont rendues à Lons-le-Saunier 
pour aller visiter le centre de tri des déchets. 
Tous les déchets du Jura sont amenés au 
centre chaque jour pour être triés. 

Les déchets des poubelles grises (ordures 
ménagères) sont brûlés sur place grâce à 
un énorme four. Les cendres sont stockées à 
proximité de Courlaoux (centre de stockage) 
et servent de sous-couche pour les routes. 

Les déchets des poubelles bleues (recy-
clables) sont séparés par des personnes, 
puis conditionnés en balles ou paquets 
avant d’être envoyés vers des usines de 
recyclage, majoritairement situées dans 
l’Est de la France. 

Les déchets non valorisables au départ 
des déchèteries (déchets des bennes 
« tout venant ») et des installations de 
Lons-le-Saunier sont enfouis au centre de 
stockage à proximité de Courlaoux. 

photo : école de Prémanon

photo : école de Prémanon

Le savez-vous ? 

D’où vient le mot « poubelle » ? C’est Monsieur  
Poubelle qui est à l’origine d’un récipient où 
mettre les déchets et du tri des déchets. 

Le Jura a été l’un des premiers départements 
à trier les déchets ! 

Que deviennent les déchets une fois recyclés ?
Le carton u boîtes à œufs

Le papier u papier recyclé

Le plastique des bouteilles u nouvelles bouteilles ou polaire

Les briques alimentaires u paquet de mouchoirs

Les canettes u boules de pétanque

L’aluminium u trottinette

Les bouteilles de lait, 
u toboggans lessive…
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VTT MASSIF JURA

Suite au succès rencontré l’an passé pour l’organisation 
du Championnat Régional de VTT, le club a été sollicité 
pour organiser de nouveau une compétition. 

Le VTT Massif Jura organisera donc le 12 juin une manche 
de la coupe régionale Bourgogne-Franche-Comté  
de VTT. N’hésitez pas à venir nombreux pour voir les 
compétiteurs (dont notre Championne de France  
Tatiana Tournut) et si vous souhaitez participer à cette 
fête du VTT comme bénévoles, rien de plus simple, 
faites-vous connaitre  : info.vtt-massifjura@gmail.com

Le club de VTT c’est aussi et toujours des entraînements 
mercredi et samedi pour les plus jeunes, et le mardi soir 
pour les adultes. 

Apprentissage, technique, perfectionnement, ou juste 
rouler dans la bonne humeur, faites un essai !

Toutes les informations et actualités sur nos réseaux  
sociaux et internet.

O’JURA
Les orienteurs de O’Jura ne s’arrêtent pas avec l’hiver. Lors des 
championnats de France de ski-orientation, les 5 et 6 février, en 
Haute-Savoie, O’Jura remporte les deux premières places de 
l’épreuve de relais, grâce aux équipes Clément Poncet - Natalja 
Niggli et Victor Dannecker - Alina Niggli. 

Lors du championnat individuel mass-start, Alina Niggli l’emporte 
devant sa sœur Natalja en catégorie dames 21, et la troisième 
n’est autre qu’Élodie Bourgeois-Pin, l’ancienne fondeuse des 
Jeux Olympiques de Turin, qui fut un temps elle aussi membre de  
O’Jura. Autres Ojurassiennes titrées sur cette épreuve : Alice Mérat 
(dames 18), Flore Lefrançois (dames 14) et Aurore Ivaldi (dames 40). 

Alina et Natalja Niggli ont également pu participer aux championnats  
du Monde de la spécialité, et Justine Hamel aux championnats 
d’Europe des jeunes, sélectionnées par l’équipe Suisse : Alina  
Niggli remporte la médaille de bronze sur la mass-start en junior,  
et Justine Hamel est doublement argentée, sur la mass-start et  
le relais. 

ASSOCIATIONS
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Alina Niggli lors des championnats de France à 
Avoriaz



Faute de neige sur la piste de luge, le comité des fêtes a mis en musique les OGNIs.
Pour notre comité des fêtes, il fallait sortir en beauté des deux années de paralysie sociale liées à la pandémie : 
neige ou pas, les OGNIs 2022 devaient avoir lieu. Mais les Objets Glissants Non Identifiés ne l’étant plus du tout 
(glissants), la démonstration prévue au centre du village, le samedi 19 mars, est devenue une soirée musicale 
indoor, dans la salle polyvalente municipale. Parmi les constructions plus ou moins élaborées, amenées quoi qu’il 
en soit de la neige pour cette soirée, le titre de plus bel OGNI a été attribué en toute subjectivité et à égalité aux 
Minions du Tabagnoz et à un langskip avec son équipage de vikings fort menaçants. 

Prochain rendez-vous : la fête patronale de Prémanon, les 21 et 22 août 2022, pour deux jours d’animations 
organisées par le comité des fêtes et toutes les associations de la commune.

LE COMITÉ DES FÊTES « ROCK LES OGNIS »
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L’association Animations Commerçantes de Préma-
non a organisé son premier marché de Noël samedi 
4 décembre 2021. 

Tout ce qu’on peut dire c’est qu’on s’en souviendra de 
ce premier Marché de Noël de Prémanon : du vent, 
beaucoup de pluie mais surtout des sourires, de la 
bonne humeur, une ambiance et des promesses d’un 
autre marché de Noël avec le soleil, promis... 

La météo a eu raison de plusieurs animations, néan-
moins un immense merci à : 

u l’association O’Jura qui avait préparé une course 
d’orientation au cœur de Prémanon.

u l’équipe du périscolaire qui avait préparé une  
parade et une danse de Noël ainsi que la partici- 
pation exclusive du plus célèbre barbu et son assistant 
photographe.

u l’équipe du bureau des guides du Haut-Jura qui 
avait prévu une tyrolienne au cœur du village.

De belles animations proposées spontanément et  
bénévolement, c’est ça aussi l’esprit de Noël. 

Enfin, un énorme remerciement à nos partenaires 
pour leur soutien, leur présence et leurs lots à la  
tombola du marché de Noël : IN&Fi & le Crédit Agricole.

Pour finir, un grand remerciement aux commerçants, 
au service technique et au comité des fêtes qui se 
sont mobilisés pour préparer ce marché. 

Deuxième édition du marché de Noël de Prémanon 
programmée samedi 3 décembre 2022.
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ANIMATIONS COMMERÇANTES DE PRÉMANON

Départ de la randonnée Pont Perroud-Bief de la Chaille 
pour la sortie commerçants suivie d’un repas au Bistrot 
Polaire pour discuter des animations à venir 
photo : ACP

La tombola de Noël qui débute dès fin  
novembre et qui se termine le premier week-end 
des vacances a remporté un franc succès. Merci 
à tous de privilégier vos achats auprès de vos 
commerçants locaux. Pour vous récompenser, 
c’est plus de 1 700 E de lots des commerçants 
dans la hotte de la tombola ! 

L’association Animations Commerçantes de 
Prémanon propose toujours ses balades de 
Pâques et d’Halloween : à la recherche de 
lettres cachées dans le village, vous pouvez 
remporter des chocolats Katia Chocolaterie- 
Pâtisserie. 

Nous nous retrouverons pour le marché artisanal  
lors de la fête patronale, qui aura lieu le week-end  
des 20 et 21 août, organisé avec le comité des 
Fêtes. 

Suivez-nous sur nos pages Facebook et  
Instagram pour découvrir les animations à venir 
et les informations des commerçants



Comme notre nom l’indique, nous sommes une  
association de passionnés du village et des environs 
qui se retrouvent en famille, dans la joie et la bonne 
humeur, pour des balades et des évènements autour 
de l’automobile.  

Pour participer à 
la vie du village et 
faire découvrir notre 
région, nous organi-
sons tous les ans au 
mois de septembre 
un parcours de  
navigation au départ  
du village. Fort de son succès et de son rayonne-
ment croissant, cet événement n’a cessé de prendre 
de l’ampleur et d’attirer plus de personnes. En 2018, 
le premier réunissait une trentaine d’équipages 
le dimanche. En 2019, nous étions proche d’une  
cinquantaine de voitures inscrites. En 2020, nous 
avions décidé d’ajouter une exposition statique de 
belles voitures le samedi. Finalement, le dimanche, 
c’est 73 équipages qui prirent le départ de notre tradi-
tionnel parcours. Pour l’édition 2021, le samedi, nous 
avions organisé des «  baptêmes passagers » à bord 
de véhicules anciens/de collection et sportives. Une 

quarantaine de propriétaires sont venus avec leurs 

voitures. Nous avons en particulier reçu deux voitures 

de course exceptionnelles  : une Audi S1 quattro de 

1980 et une Porsche 906 - 24 h du Mans 1968 qui ont 

pu rouler sur la route du 

chemin des Maquisards, 

fermée à la circulation 

pour l’occasion. Ce fût un 

réel succès, nous avons 

pu réaliser 220 baptêmes 

au fil de la journée et ainsi  

récolter 5 000 E au profit de 

l’association Dream-Tim, 

dont le but est de réaliser les rêves d’un petit garçon 

de Septmoncel, et de participer au financement de 

la recherche contre le cancer pédiatrique. Malgré la 

pluie qui s’était invitée, nous avons encore accueilli 83 

voitures le dimanche pour le parcours de navigation. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous  

renouvellerons l’opération cette année avec et pour 

Dream-Tim. Nous vous invitons donc à venir nom-

breux au centre du village, les 17 et 18 septembre 

prochain pour découvrir les nouvelles surprises que 

nous  vous préparons. 

AUTO PASSION DU 

HAUT-JURA

RÉSERVEZ LES 
17 ET 18 

SEPTEMBRE

2022
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LES MOTS MÊLÉS

L’association Bénévolant lance un appel à bénévoles pour trouver des 
chauffeurs qui seraient domiciliés sur la station des Rousses ou dans 
les alentours. 

L’association Bénévolant est une association de transport citoyen et 
solidaire, située aux Rousses. Elle vient en aide aux personnes non  
véhiculées, pour répondre à tout type de besoin : courses, rendez-vous 
médicaux, acheminements vers une gare, etc. dans un rayon de dépla-
cement de 50 km. 

Après moins de 2 ans d’existence, elle est littéralement victime de son 
succès : les demandes de transport sont croissantes, mais l’association 
manque de chauffeurs pour parvenir à toutes les satisfaire. 

Si des personnes sont intéressées pour rejoindre cette belle équipe 
de chauffeurs, elles peuvent contacter l’association par mail : benevo-
lant39@gmail.com ou par téléphone : 06 33 76 38 98.

Les Mots Mêlés, association Loi 1901 - siège : Rue Abbé Barthelet 39220 PREMANON 

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

La bibliothèque vous attend ! 

L’équipe de la bibliothèque a participé à deux projets 
pédagogiques de l’école : 

-  avec la classe de CP-CM1, sur la découverte de la 
bibliothèque sous forme ludique, 

-  avec la classe de CM1-CM2, sur le projet lecture 
des « Incorruptibles » à partir d’un choix de livres à 
l’échelon national. 

La bibliothèque enrichit régulièrement ses fonds  
jeunesse et adulte avec des nouveautés sur des 
thèmes très variés. En venant nous voir, nous sommes 
certaines que vous repartirez avec des titres qui vous 
permettront de passer d’agréables moments. Les 
grandes vacances approchent...  

Les petits philosophes  
à l’école

Trois ateliers philosophiques animés par Laurence 
Bouchet, professeur de philosophie, ont concerné 
les classes de CE2, CM1, CM2 au premier trimestre 
de l’année scolaire sur des thèmes comme l’amitié, la 
confiance, l’ennui. 

En demi-groupe, les élèves apprennent à s’écouter, à 
ralentir et réfléchir avant de parler. Ils découvrent aussi 
le questionnement sur eux-mêmes et les autres afin 
de mieux se connaître.  

Trois soirées ont également été proposées aux adultes 
chez Paupotte sur des thèmes tels que :  

« Le goût du vrai » 
« Qu’est-ce qui nous empêche vraiment d’être libre ? »  
« Pourquoi nous chargeons-nous d’obligations ? » 
web : laurencebouchetpratique-philosophique.com 

La fin du confinement va nous permettre d’animer 
des soirées lectures où l’on pourra échanger sur nos 
coups de cœur, toujours chez Paupotte.  

L’atelier d’écriture animé depuis cinq ans par Françoise  
Delorme va se terminer par la publication d’un recueil 
de textes choisis.  

photo : Les Mots-Mêlés

BÉNÉVOLANT



Après une longue interruption due à la pandémie, 
la chorale de Prémanon « Le Chant du Mont Fier » a 
repris ses répétitions au mois de septembre sous la 
direction de sa nouvelle jeune cheffe de chœur Carole 
Auremboux.

Avec beaucoup d’entrain, les choristes ont préparé un 
concert de Noël, malheureusement annulé en raison 
de la reprise des contaminations. C’est donc avec un 
grand plaisir que la chorale a pu donner une sérénade 
dans l’auditorium de l’Espace des Mondes Polaires,  

lundi 28 février, accompagnée au piano par son  
précédent chef de chœur Rémy Fierro. 

Depuis, les répétitions se poursuivent dans la bonne 
humeur et le groupe a eu le plaisir d’accueillir deux 
nouveaux jeunes choristes pour travailler sur de  
nouveaux chants de variété française issus des réper-
toires d’artistes connus tels que Zazie, Tryo ou encore 
Kendji Girac... 

Nul besoin de savoir lire une partition, ni d’être un  
musicien pour intégrer la chorale. Il suffit d’avoir envie  
de chanter en groupe et de participer aux répétitions 
le lundi soir de 20 h 30 à 22 h - salle de l’ancienne 
crèche derrière la mairie. Si vous êtes tentés, n’hésitez 
surtout pas à venir essayer, sans autre risque que celui 
d’avoir envie de continuer. 

Contact : Edith Closset mail : closset@orange.fr  
tél. : 06 30 65 23 36

G2HJ
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G2HJ (Généalogies et Histoires du Haut-Jura)  
organise ses prochaines rencontres généalogiques  
du samedi 10 septembre 2022 (14 h 00-18 h 00) au  
dimanche 11 septembre 2022 (10 h 00-17 h 00) 

Tarifs : gratuité totale pour tous, exposants et visiteurs ;  
accès tous publics. 

Lieu : Salle polyvalente de Prémanon, Espace des 
Mondes Polaires 

Ces rencontres seront centrées sur la recherche  
généalogique, et les sciences connexes que sont  
la paléographie, l’héraldique, l’histoire, ainsi que leur 
valorisation et la transmission sur des supports divers.  
Cette année, l’association philatélique de Morez  
réalisera une exposition de timbres sur le thème de 
Pasteur, et G2HJ présentera une exposition de cartes 
postales anciennes. 

contact : grenier-pm@wanadoo.fr 
web : http://www.g2hj.fr/

“LE CHANT DU MONT FIER”
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La saison des travaux et du jardinage est de retour, c’est donc le bon moment pour un rappel important : 

u Pour l’ensemble des travaux utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, un arrêté préfectoral  
encadre les heures d’utilisation :

• les jours de semaine (du lundi au samedi) : de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 20 h 00.

• les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00.

u L’usage du feu est interdit par un arrêté préfectoral du 18 avril 2017 : il interdit de brûler des déchets 
ménagers et assimilés, ou des déchets d’activités économiques dont les déchets verts - y compris dans 
des incinérateurs individuels.

Pour les déchets divers et les gravats : déchetterie des Rousses, route de la Faucille, ouverte du lundi au 
samedi, de 8 h 15 à 12 h 45 et de 13 h 15 à 17 h 00

RAPPEL DE PRINTEMPS :

PRAIRIES FLEURIES 
ET BIODIVERSITÉ

Depuis 2014, les désherbants ne sont plus en 
usage à Prémanon. A la place de ces produits 
nocifs pour l’homme et l’environnement, on 
laisse les plantes xérophytes s’installer dans 
les allées de graviers, des plantes grasses  
rampantes qui suppriment le besoin des  
produits phytosanitaires. 

Toujours dans ce souci de participer à la qualité 
de l’environnement, la commune pratique aussi 
un entretien différencié de ses espaces verts : 
sur des talus ou des pentes peu accessibles, on 
laisse pousser la végétation en début de saison 
pour favoriser le développement des fleurs. 

Les services techniques sèment aussi des  
« prairies fleuries », notamment sur la place 
Jean-Joseph Prost (face à l’école) et face à  
l’espace des Mondes Polaires. Objectif :  
proposer un éco-système favorable à la biodi-
versité, en particulier pour les insectes, dans la  
si courte période de l’été haut-jurassien.

ÉTAT-CIVIL
Naissances 
Gianni MONNET né le 18 novembre 2021 
        à Lons-le-Saunier  
Rosalie GEORGEON né le 12 janvier 2022 à Pontarlier
Garance LEBLANC né le 25 janvier 2022 à Pontarlier  

Mariages 
Hervelyne THIBAULT et Manuel RIZZI le 5 février 2022
Michel ODILE et Serge DESCHAMP le 10 mars 2022
Alice GROSJEAN et Julien KMIEC le 26 avril 2022



page 31

PRÉMANONPRÉMANON

Prémanon

PRÉMANONPRÉMANON

Prémanon

PAS DE CHIEN SANS MAITRE

C’est l’article L211-23 du code rural qui en donne la 
définition : « Est considéré comme en état de divaga-
tion tout chien qui, en dehors d’une action de chasse 
ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est 
plus sous la surveillance effective de son maître, se 
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son rappel, ou qui est 
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable d’une distance dépassant cent 
mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul ins-
tinct, est en état de divagation... ».  

En plus d’être interdit par le code rural et susceptible 
de se terminer à la fourrière, laisser un chien livré à 
lui-même, c’est l’exposer à des risques d’accident,  
et cela engage la responsabilité exclusive de son  
propriétaire. 

Le fléau des déjections canines 
Une autre raison de ne pas laisser son chien aller où  
bon lui semble : les villes ne sont pas les seules 
confrontées au fléau des déjections canines - Préma-
non n’y échappe pas.  

Propriétaire ou non, chacun est exposé aux incivilités 
que constituent les crottes de chiens sur les trottoirs, 
la piste de luge, les terrains de pétanque, l’aire de jeux 
et tous les autres lieux publics du village. 

Amis des chiens, respectez vos voisins et votre  
environnement en vous munissant d’un sac pour  
ramasser les crottes de votre compagnon. Chacun 
vous en remerciera...

UKRAINE : 
Le 3 mars, la commune de Prémanon a relayé l’opéra- 
tion initiée par Morez - Hauts de Bienne, pour collecter  
les dons destinés aux ukrainiens. Chacun pouvait  
déposer ses dons en mairie de Prémanon, les  
services de la commune prenant en charge le  
transport jusqu’au point de collecte principal, à  
Morez, avant qu’ils soient remis à une association  
humanitaire à Besançon. 

Le 15 mars, vous aviez été si nombreux à faire preuve 
de solidarité que la Protection Civile et l’Association 
des Maires du Jura n’arrivaient plus à livrer vos dons.  
Il a donc été demandé de suspendre l’opération - 
pour le moment... 

En attendant de nouvelles informations sur les suites 
ou la reprise de cette opération de collecte, merci à 
tous les donateurs.

    Des chiens errants sont trop fréquemment signalés en Mairie
     une infraction au code rural et une incivilité qui nuit à tous les habitants du village

Par arrêté municipal du 30 mars 2017, les contrevenants s’exposent à une amende de 35 €. Avant d’en arriver à cette 
extrémité, nous invitons les propriétaires de chiens à faire preuve de savoir-vivre - et de civisme - en ne laissant pas  
leurs animaux divaguer, et en ramassant leurs déjections.

NE LAISSEZ PAS 
VOTRE CHIEN 
SORTIR SANS 
SON MAITRE !



MAIRIE
A votre service :

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

Tél. : 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/

Retrouvez cette édition 
en version numérique 


