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ÉDITORIAL
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Changer de cap

À  quel moment tout a dérapé ? Quand nous 
sommes-nous détournés du « droit chemin », 
celui de la connaissance, de la liberté, de  
l’égalité, prôné par les philosophes des  
Lumières ? Comment avons-nous pu utiliser  
cette conscience croissante du monde qui 
nous entoure à des fins individualistes,  
mercantiles et court-termistes ?

Jamais l’Homme n’a disposé 
d’une telle maîtrise scientifique,  
technique et technologique. 
Et pourtant l’actualité nous 
montre chaque jour que nous 
ne maîtrisons plus les sys-
tèmes que nous construisons, 
et encore moins les réactions 
de plus en plus violentes  
d’un environnement que nous 
détruisons. Embarqués dans 
cette quête insatiable du  
progrès, dans sa définition  
esquissée par Condorcet à 
la fin du XVIIIe siècle indéfec- 
tiblement associée à la science et à la  
technologie, l’histoire jugera certainement la 
période actuelle comme une de ces phases 
de régression qu’aura connues l’Humanité.

Pas étonnant dans ce contexte que la crise 
du Covid, et la période actuelle qui s’ensuit,  
soient pour certain(e)s le déclencheur d’une 
remise en question profonde des objectifs  
de leur vie, du sens donné au travail. 
Pas surprenant non plus que dans pareil  
moment l’individualisme se taille la part belle, 
contrairement à la patience, la tolérance ou 
le compromis. Sartre a écrit « l’Enfer, c’est  
les autres ». Surtout quand l’Homme s’est 
égaré dans la quête de son épanouissement 
collectif.

L’heure est venue de reconnaître notre erreur,  
de changer radicalement de cap (sans tomber  
dans le passéisme et renoncer à certains 
avantages raisonnables de la modernité, il 

va sans dire). La société de consommation, 
l’économie de marché débridée, la mondiali-
sation pouvaient jusque-là sembler consubs-
tantielles à une modernité progressiste, si 
ce n’est idéale. Force est de constater que  
le réchauffement climatique, engendré par  
ce modèle de développement, combiné à 
l’apparition d’un nouveau virus, bouleverse 

un système finalement inca-
pable de s’autoréguler. La 
preuve la plus éclatante est 
l’omniprésence structurelle, 
en France, et la multiplication  
récente des aides et subven-
tions en tout genre : aides 
sociales, chèque rentrée,  
emplois aidés, chèque énergie,  
aides Covid, remise sur  
l’essence, subventions publi- 
ques, CICE, etc. Un pis-aller, 
injustifiable dans le temps, 
destiné à rendre supportable 
par le plus grand nombre un 
système désuet qui ne profite 

qu’à une petite minorité.

L’heure est donc venue d’agir localement, 
collectivement et individuellement, sans  
attendre des solutions globales qui ne  
viendront pas, nos dirigeants nationaux 
et internationaux étant les principaux 
gardiens du temple. D’autant plus que dans  
l’économie de marché, le pouvoir appartient 
au consommateur, ce que nous sommes 
toutes et tous. Retrouver le bon sens, la  
résilience de solutions et circuits locaux 
et économes en énergie, voire viser une  
certaine autonomie énergétique et alimen-
taire. Retourner aux fondamentaux, à la  
solidarité villageoise, à la recherche des  
bonheurs simples. N’est-ce pas un défi un 
peu effrayant mais aussi formidablement 
enthousiasmant, surtout dans des territoires 
comme notre Haut-Jura.  

Nolwenn Marchand
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Une nouvelle adjointe

Depuis le 5 mai, Dominique Bonnefoy-Claudet a pris 
la fonction d’ajointe au maire, comme c’était prévu 
depuis l’élection de 2020.

Ses obligations professionnelles l’empêchaient à 
l’époque de s’impliquer suffisamment dans la gestion  
municipale quotidienne pour assumer la charge 
d’adjoint. A présent à la retraite, elle a pris en charge 
comme convenu la commission enfance-jeunesse, 
avec notamment la fonction de déléguée de la com-
mune au conseil d’école.

Départs et arrivées

Si Dominique Bonnefoy-Claudet a pu prendre plus de 
fonctions au sein de la municipalité grâce à une plus 
grande disponibilité, deux conseillers municipaux ont 
au contraire préféré se mettre en retrait et ont démis-
sionné de leurs postes.

Marilyne Renouf, dont c’était le premier mandat, 
a quitté ses fonctions à compter du 1er juillet 2022. 
Vincent Halluin, élu depuis 2014, a lui aussi souhaité  
quitter son poste en septembre 2022. Un grand  

merci à eux pour tout le travail accompli, notamment 
à Vincent Halluin pour son suivi des dossiers travaux, 
voirie, déneigement de 2014 à 2020.

Le principe veut que les démissionnaires soient  
remplacés par les candidats suivants sur la liste pré-
sentée aux élections. Pour Maryline Renouf, le pre-
mier candidat non élu en 2020 est Arnaud Petit. Petit  
clin d’œil du hasard : durant le mandat précédent, 
il avait déjà été le remplaçant au conseil municipal 
d’Anthony Galas qui avait souhaité démissionner. 
Succédant cette fois à Maryline Renouf, il reprend son 
siège au sein du CCAS et participera également à la 
commission travaux.

Pour le remplacement de Vincent Halluin, Audrey 
Cuissinat aurait été la remplaçante désignée sur la 
liste originale, mais elle a jugé que ses occupations 
professionnelles ne lui permettraient pas non plus 
d’être suffisamment disponible. C’est donc Romain 
Vaudin, dernier membre de la liste, qui a été sollicité 
pour devenir le nouveau conseiller municipal.

Du changement au conseil municipal

Dominique Bonnefoy-Claudet

Vincent Halluin

Marilyne Renouf

Romain Vaudin

Arnaud Petit
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La commune reçoit de fréquentes demandes pour 
plus de sécurité sur la route de la Joux Dessus et  
du chemin d’Amont, en particulier pour les piétons 
et cyclistes : trop de circulation, trop rapide, sur une 
route trop étroite, peu de visibilité par endroit, avec 
des habitations directement sur le bord de la route... 

Dans une première hypothèse, les élus ont envisagé  
de fermer à la circulation la zone la plus problé-
matique de ce parcours, au passage de la forêt, un  
passage ouvert depuis les années 80. La suppression 
du trafic de transit diminuerait le nombre d’usagers 
dans cette zone, et réduirait marginalement la vitesse 
des véhicules arrivant à proximité, puisque seuls les 
résidents, quasiment arrivés à domicile, l’utiliseraient.

Contribution citoyenne et réunion publique

De juin à septembre, la commune a sollicité des  
contributions citoyennes sur ce projet, par un courrier  
distribué dans les boites aux lettres de tous les  
résidents concernés et sur son site internet. Plus  
d’une centaine ont été reçues, dont une courte  
majorité prenait position en faveur de cette mesure. 
Mais cette consultation ne prétendait pas être un 

référendum : une majorité simple ne suffirait pas à 
emporter la décision. Plus significatif, qu’elles soient 
favorables ou opposées à la proposition, la quasi- 
unanimité des contributions exprimait la nécessité de 
mesures complémentaires ou alternatives. À de rares 
exceptions près, tous les contributeurs s’accordaient 
donc sur le fait que l’inaction n’était plus envisageable.

L’inaction n’est plus envisageable

Lors de la réunion publique organisée le 22 septembre,  
ce dossier a nourri un débat à la fois intense et  
instructif : résidents du bord de route, piétons ou 
cyclistes, l’échange des expériences personnelles a 
permis de mieux se comprendre. C’est sur l’ensemble 
du parcours, depuis le carrefour du monument aux 
Morts jusqu’à celui des Pessettes, que des résidents 
viennent demander plus de sécurité pour les piétons, 
les vélos - ou même pour sortir de leurs lotissements 
et circuler en voiture - alors que la coupure du pas-
sage dans la forêt n’aurait d’effet positif que localisé 
et des inconvénients globaux.

De ce débat, la municipalité a retenu le besoin 
de dispositifs destinés à faire baisser la vitesse sur 
cette route, en particulier aux intersections avec les  
voiries des lotissements. Mais au vu des résultats de 
la consultation citoyenne de cet été, elle a décidé 
que le projet de coupure de la route ne sera pas mis  
en place pour le moment. En revanche, un coussin 
berlinois a été installé dès les jours qui ont suivi la  
réunion publique, et des chicanes de test amovibles 
en bois vont prendre place au printemps prochain, 
afin de rappeler à tous les conducteurs de modérer 
l’allure. En fonction des effets de ces dispositifs, la 
commune ré-évaluera ce choix, au besoin en prenant 
alors des mesures plus radicales.

D’autres part, la commune va faire son possible pour 
accélérer la réalisation de la voie verte, intégrant des 
ouvrages fixes de régulation de la vitesse de circulation  
sur cet axe et la réfection de la chaussée.
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Avec de nombreuses demandes pour l’acqui-
sition des terrains du nouveau lotissement des 
Pellas nord, il ne restait plus que trois lots dis-
ponibles à la fin octobre(1). Il se pourrait même 
qu’il en reste moins en réalité car les deman-
deurs n’ayant pu être satisfaits au premier tour 
d’attribution sont actuellement recontactés 
individuellement pour se voir proposer les lots 
restants de façon prioritaire.

Mais impossible de préjuger de leurs choix fu-
turs : si vous n’aviez pas déposé de demande 
pour ces terrains avant le 15 septembre dernier, 
vous avez donc encore une chance au second 
tour...

Pour plus d’informations, contactez l’accueil de 
la mairie de Prémanon.

Attribution des terrains du lotissement des Rochers du Pellas Nord

1.  les attributions seront votées officiellement en conseil  municipal lors de sa réunion en novembre 2022.

lES ACTUALITÉS DU CCAS

La sortie à la journée organisée le 1er Septembre a rem-
porté un vif succès puisque 44 personnes de plus de 60 
ans y ont participé. Les membres du CCAS réfléchissent 
déjà à la prochaine destination qu’ils vous proposeront 
en 2023.

Le repas des aînés qui n’avait pu avoir lieu ces deux 
dernières années se déroulera le 10 Décembre et les 
personnes concernées recevront prochainement leur 
invitation.

Les cours d’Aquagym ne reprendront pas cette année : en effet, les mesures gouvernementales n’autorisant 
plus de chauffer la piscine à plus de 24°, il nous a semblé que cette température ne permettrait pas la pour-
suite de l’activité. En revanche, nous vous proposerons des cours de gymnastique douce multi activités dès 
le début de l’année, le jeudi après midi.

Une initiation à la tablette numérique se déroule actuellement chaque vendredi matin et nous devrions  
pouvoir vous proposer au printemps un atelier orienté autour de la santé au quotidien.

Je vous rappelle que le CCAS assure le portage de repas à domicile pour les personnes âgées, malades ou 
au retour d’hospitalisation.

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 domicile, à 
votre convenance. 

Catherine Garnier

photo : C. Garnier
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A l’automne 2022, les réceptions de travaux se  
succèdent pour les nombreuses infrastructures de  
la fibre optique sur l’ensemble de la commune de 
Prémanon. C’est Orange, opérateur historique et 
propriétaire du réseau, qui valide avec les diverses  
entreprises mandatées pour les travaux l’installation 
de chaque NRO(1), SRO(2) et chambre télécom.

La pose de la fibre est donc quasiment terminée sur 
l’ensemble du territoire de la commune. Ne resteront  
à l’écart que quelques bâtisses trop isolées, pour  
lesquelles il aurait fallu installer de trop nombreux  
poteaux.

Orange et Free en premier
En théorie, les opérateurs vont donc pouvoir proposer  
les premiers contrats d’abonnement entre février et 
mars prochain. Le premier à agir devrait logiquement  
être Orange, opérateur le plus proche du terrain  
pour des raisons historiques, mais Free est également 
présent actuellement à Prémanon. Restera à voir les 
tarifs qui seront proposés pour ces raccordements.

Pour les abonnements, pas de surprise : les prix varient 
en fonction des débits proposés mais sont de façon 
générale plus élevés que les anciens contrats ADSL. 
A chacun de voir si ce surcoût à une utilité immédiate. 
Sur le plus long terme, l’ancienne technologie cuivre 
étant amenée à disparaitre, nous serons tous plus ou 

moins forcés d’adopter la fibre, mais rien n’oblige à 
être parmi les premiers : on peut aussi attendre une 
éventuelle baisse des tarifs, comme on a pu le voir sur 
le marché des télécoms ces dernières décennies.

Attention aux frais de raccordement
Mais attention aux frais supplémentaires, liés à  
l’installation de la fibre jusqu’à l’intérieur de nos  
domiciles. L’État a emmené la fibre jusqu’à l’entrée  
de chaque maison ou parcelle de terrain, comme le  
téléphone, mais tous les travaux au delà seront à 
charge du consommateur. Avec les actuelles récep-
tions de travaux, la fibre est arrivée dans la chambre 
télécom, ou sur les poteaux - en quelque sorte à 
l’autre bout du fil qui part actuellement de chaque 
construction et court de poteau en poteau. C’est  
ce fil de cuivre qu’il faudra remplacer par une fibre  
optique, un chantier dont le coût sera la surprise, 
bonne ou mauvaise, mais inévitable : passer par un fil 
cuivre réduirait dramatiquement les performances de 
la si onéreuse connexion à la fibre. A éviter donc pour 
en avoir pour son argent (3).

1. NRO, noeud de raccordement optique

2. SRO, sous-répartiteur optique

3. en 2020, SFR a été condamné définitivement pour avoir proposé  
 des offres «fibre» connectée au moyen d’un câble coaxial sans  
 en informer ses clients.

Le Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement 

(CPIE) du Haut-Jura a proposé aux crèches de Préma-

non et Septmoncel, à l’accueil de loisirs de Prémanon 

et à l’équipe de la future crèche de Lamoura de par-

ticiper à un projet visant à lutter contre les perturba-

teurs endocriniens.

Dans nos structures dédiées à l’enfance et à la petite 

enfance, des diagnostics ont été réalisés, puis des ate-

liers, organisés avec le personnel communal, sur les 

thèmes suivants :

-  qualité de l’air intérieur et produits d’entretien,

-  hygiène et cosmétiques,

-  alimentation saine

-  jeux et jouets

Une action de sensibilisation auprès des familles a été 
organisée lors de la fête de fin d’année, et dès la ren-
trée de septembre 2022, de nouvelles pratiques ont 
été adoptées par les services municipaux. La chasse 
a commencé…

Dominique Bonnefoy-Claudet

la fibre avance...

la chaSSe aux perturBateurS endocrinienS eSt ouverte !
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2022, UNE ANNÉE RICHE ... EN TRAVAUX

Lotissement les Rochers du Pellas Nord
Encore une étape de franchie dans la réalisation de 
notre lotissement communal puisque les travaux de 
viabilisation et de raccordement aux réseaux secs et 
humides sont terminés. Ils ont été réalisés par l’en-
treprise locale Di Lena. Seuls les places de parkings, 
l’éclairage public et le revêtement final de la voirie  
seront effectués après la construction des nouvelles 
maisons du lotissement, pour éviter leur dégradation. 
La commercialisation des parcelles a démarré avec 
succès, mais quelques parcelles sont encore disponibles.

Travaux de réseaux aux Rivières
Déjà largement évoqués dans les précédents numéros  
de ce bulletin municipal, les travaux de réseaux aux  
Rivières arrivent à leur terme. « Enfin !» diront légiti- 
mement les riverains. Espérons désormais que le 
confort qui leur sera apporté sera à la hauteur des  
désagréments inhérents à tous travaux de cette  
ampleur. À commencer par le coup d’œil, une fois 
l’ensemble des fils et poteaux électriques et Télécom 
déposés.

Rappelons qu’une opération d’effacement d’une telle 
ampleur n’aurait pu être financièrement envisagée 
sans une mutualisation avec les travaux d’assainisse-
ment réalisés par le Syndicat Mixte du Haut-Jura et 
les travaux d’eau potable conduits par le Syndicat 
des eaux du plateau des Rousses. Ni d’ailleurs sans 
une bonne collaboration et coordination entre les 
entreprises Di Lena et SCEEB qui ont joué le jeu et 
qu’il convient donc de remercier. Le bilan financier de 
l’opération n’est pas encore connu à ce jour et vous 
sera communiqué ultérieurement.

Muret traditionnel en pierres
Le muret en pierres sèches qui délimitait certaines   
parcelles à l’intérieur de l’emprise du lotissement avant 
travaux va être entièrement reconstruit, dans les règles 
de l’art, sur la limite entre les nouvelles propriétés  
et la forêt communale. Monsieur Gildas BODET,  
muretier de son état installé à Cuttura, a débuté son 
intervention mi-octobre.

Intégrée financièrement dans le budget annexe du 
lotissement, l’opération bénéficie d’un appui impor-
tant du conseil départemental du Jura (14 745 E HT) 
et du Commissariat du massif du Jura (32 438 E HT 
pour un budget total prévisionnel de 58 978 E HT. Un 
grand merci à ces collectivités de nous permettre de 
faire revivre un élément important de notre « petit » 
patrimoine. 

Travaux du pont de Félie
L’EURL Bruno VEROT de Versonnex, spécialisée en 
maçonnerie traditionnelle, est intervenue en urgence 
avant l’hiver pour remettre en place quelques pierres 
du soubassement du pont, afin d’éviter la fragilisation  
de l’ouvrage dans son ensemble. Des travaux de 
consolidation de plus grande ampleur pourraient 
avoir lieu en 2023.

Montant des travaux 2022 : 1554 E HT.

Montant prévisionnel 2023 : 20 000 E HT environ (qui 
ferait l’objet de demandes de subventions).

Bulletin municipal de Prémanon n°52
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Muret traditionnel en bordure du lotissement des Pellas nord

Travaux d’assainissement aux Rivières
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Sécurisation du carrefour des Pessettes

Ce chantier envisagé depuis des années et reporté 
pour des questions d’arbitrage budgétaire doit enfin 
permettre de sécuriser le carrefour des Pessettes en 
améliorant la visibilité en venant de la route de la Joux 
Dessus. Les travaux qui ont débuté à la mi-octobre pour 
une durée de trois semaines ont également été réalisés 
par l’entreprise Di Lena. La commune a pu compter sur 
le soutien financier de l’État et du département du Jura 
pour réaliser ces travaux. 

Budget prévisionnel 62 309 E HT, subvention DETR  
20% (12 462 E HT), conseil départemental (amendes  
de police) 25% (15 577 E HT) et plan de relance 4%  
(2 500 E) - financement communal 51% (31 770 E HT).

Réfection de la voirie secteur Prémonval

L’entreprise SJE avait été mandatée par le centre de  
vacances Prémonval pour réaliser des travaux de voiries 
et d’accessibilité autour de son bâtiment principal. La 
commune de Prémanon en a profité pour faire reprendre 
la portion communale très dégradée et améliorer le  
traitement des eaux pluviales. Bien que non prévus  
au budget prévisionnel 2022, ces travaux ont pu être 
soutenus financièrement par le département du Jura à 
hauteur de 40 % (plan de relance + amendes de police).

Budget prévisionnel 16 234 E HT. 

Travaux de traitement des eaux pluviales

Des travaux de traitement des eaux pluviales ont  
été réalisés rue de la Sambine (5215 E HT) dont 20% 

(1043 E) de subvention DETR. Ils sont en cours au  
lotissement des Prés (9742 E HT dont 1948 E de  
subvention DETR).

Réfection du monument aux morts

La réfection du monument aux morts a débuté cet 
automne. Les grilles préalablement descellées sont 
parties en atelier pour être décapées et repeintes. 
Le monument lui-même fera l’objet d’une rénovation 
prochainement.
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Un grand merci aux services techniques 

En plus de la programmation et du suivi de ces chantiers, nos services techniques ont également eu du 
pain sur la planche. Déneigement au village comme chaque hiver, fleurissement au printemps toujours très 
apprécié par les prémanoniers et les clientèles touristiques, mais aussi «point à temps» (rebouchage des 
trous qui se forment dans les voieries), marquage au sol, travaux au pôle petite enfance, pose des filets aux 
terrains de tennis, fabrication d’un chariot pour transporter les tapis de gymnastique, réfection de la porte 
de l’église, sécurisation du mur de l’église par la pose d’une barrière... Ils agissent au service de la commune 
avec toujours autant de gentillesse et de compétence. Un grand merci à eux.
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La crèche est un lieu d’accueil de l’enfant et de sa  
famille, un lieu de socialisation et d’éveil. En tant  
que professionnelles, nous avons la mission d’accom- 
pagner les enfants en lien avec leurs familles de  
manière à favoriser leur développement.

Pour commencer, nous avons réfléchi collectivement 
à nos valeurs professionnelles : ce qui était important 
pour nous au quotidien. Ainsi, nous avons à cœur de 
favoriser au sein de notre structure notamment : le  
respect envers chaque enfant, chaque famille et 
chaque professionnelle, l’écoute, la confiance,  
l’accès à l’autonomie mais aussi l’accès à la nature. 
Puis, nous nous sommes demandées comment nous 
appliquions ces valeurs dans chaque temps fort qui 
rythme la journée des enfants à savoir : l’accueil de 
l’enfant et de sa famille, le repas, le repos, les soins, 
l’éveil et le jeu.

En ce début d’année, nous avons également réfléchi 
aux projets à mettre en place pour 2022-2023. Nous 
souhaitons sortir davantage à l’extérieur, dans la  
forêt, dans le village et approfondir le projet jardinage 
débuté au printemps dernier. Depuis le milieu de l’an-
née 2021, nous avons mis en place un projet autour 
des livres : visite à la bibliothèque de l’école où les 
enfants de CM2 racontent des histoires aux enfants  
de la crèche, emprunt de livres de la crèche pour  
que les enfants puissent les rapporter chez eux pour 
une semaine, emprunt de ressources diverses à la  
médiathèque du Jura, interventions des bénévoles de 
l’association les « Mots-mêlés » afin de raconter des 
histoires... Un autre projet a été initié l’année dernière 
et est poursuivi cette année : le yoga pour enfant. Une 
fois par semaine, les enfants participent à une séance 

de yoga animée par une professionnelle de l’équipe 
formée à la pratique du yoga du jeune enfant. Enfin, 
cette année nous avons mis en place une mascotte, 
une souris verte, qui partira chaque week-end chez les 
enfants et qui racontera dans un carnet de voyage ses 
aventures.

La fin de l’écriture de ce projet est prévue pour début 
janvier 2023.

ENFANCE JEUNESSE
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LES PETITS RANDONNEURS : 

PROJET ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE

photo : crèche de Prémanon

L’équipe de la crèche « Les petits randonneurs » est actuellement en pleine écriture de son projet éducatif et 
pédagogique. Ce document, obligatoire dans toutes les structures accueillant des jeunes enfants, a pour objectif 
de préciser l’organisation quotidienne de la crèche au regard des valeurs défendues par son personnel et l’équipe 
municipale. Il permet à l’équipe de se mettre d’accord sur ce qui est proposé quotidiennement et d’ajuster les 
pratiques.
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Rappelons tout d’abord que le PEDT est un 
outil de collaboration impliquant les différents 
acteurs éducatifs de nos trois structures :  
école, accueil de loisirs et crèche.

Il permet d’élaborer l’état des lieux de nos ressources, 
puis de définir des objectifs communs ou complémen-
taires, dans l’intérêt des enfants et dans les différents 
temps de la semaine.

Un comité de pilotage s’est réuni le 17 juin 2022 pour 
faire le bilan du PEDT précédant (couvrant les années 
2019-2022) et présenter les nouvelles orientations et 
les futurs projets pour la période à venir.

Une fois listés les ressources associatives et les équipe-
ments culturels et sportifs mis à notre disposition, les 
cinq objectifs suivants avec leurs actions spécifiques 
ont été retenus et approuvés par le conseil municipal 
du 21 septembre 2022 :

Un bel outil que ce PEDT, un beau programme que son contenu, de belles équipes et de belles ressources que nous 
avons, bref nous ne pouvons que soutenir et encourager les acteurs de ce PEDT et continuer à veiller à l’épanouisse-
ment de nos enfants…

Dominique Bonnefoy-Claudet et Maïlys Capet

Objectif 1 : Créer des liens entre les trois structures éducatives et développer une politique éducative  
 globale et cohérente sur le territoire communal.

Objectif 2 : Favoriser l’appropriation du patrimoine local par les jeunes et notamment en développant  
 les liens intergénérationnels.

Actions : Lectures offertes aux plus petits par les plus grands, olympiades, goûter aux anciens préparé  
 par les enfants, cartes de vœux du CCAS élaborées par les enfants, ateliers pour explorer  
 l’histoire de Prémanon. 

Objectif 3 : Développer l’éducation à la citoyenneté

Actions : Travail sur le vivre ensemble et les émotions, mise en place d’un conseil des élèves, création  
 d’un petit journal, carte de la fraternité, collecte de vieux stylos et de feutres en soutien à  
 l’association de lutte contre la neurofibromatose.

Objectif 4 : Développer l’éco-citoyenneté, mieux connaître et respecter notre environnement.

Actions : Continuité sur le tri et chasse au gaspillage, projet de jardin, phénoclim, participation au  
 Festival du Film Vert, sensibilisation aux événements concernant la pollution lumineuse « La  
 nuit est belle » et « Le jour de la nuit », ateliers découverte de l’environnement.

Objectif 5 : Encourager les pratiques culturelles ainsi que l’acquisition de savoirs et connaissances diverses.

Actions : Chorale d’école, embellissement du mur de la cour, spectacles « Côté Cour », atelier  
 Biclouterie, opération « Livres qui voyagent », présentation de kamishibaïs, ateliers culturels,  
 scientifiques et artistiques, expositions à thème bibliothèque.

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) 
2022 - 2023
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HAPPY
HALLOWEEN !

ACCUEIL DE LOISIRS

À la rentrée de septembre, nous avons remis les 
temps d’activités périscolaires en route et sollicité nos 
premiers intervenants : Alexandra pour la création de 
cadres végétaux et Julien Arbez pour un atelier de 
photo nature.

Happy Halloween
L’accueil de loisirs a organisé un grand jeu  
d’Halloween le dernier jour avant les vacances  
d’automne, le 21 octobre. Le défilé costumé et  
une chorégraphie d’Halloween ont lancé la boom  
organisée avec l’ASSCP à la salle polyvalente, à  
l’Espace des Mondes Polaires.

Des projets
L’accueil de loisirs a beaucoup de projets pour l’année 
à venir et pour commencer, dès le jeudi 15 décembre, 
les enfants de l’accueil de loisirs inviteront les aînés du 
village à partager un goûter préparé lors d’un atelier 
pâtisserie.

Nous allons mettre en place des temps d’animation 
pour les familles, une correspondance avec d’autres 

enfants et un accueil de loisirs voisins, et bien d’autres 
choses encore comme la fête de fin d’année de juillet 
dernier.

Graines de journalistes
L’accueil de loisirs a créé un petit journal « Quoi de neuf 
à Prémanon », dont la première édition est toujours  
disponible sur le site internet de la commune : https:// 
premanon.com/2022/10/05/journal-de-laccueil-de-
loisirs-octobre-2022/

Junior association
Un projet Jeunes est en train de se mettre en place à 
Prémanon, avec la création d’une Junior Association. 
Début octobre, les animateurs de la commune ont 
organisé une concertation avec les jeunes intéressés 
pour constituer cette association et définir ses objectifs.  
Elle devrait proposer des temps d’animation et de 
partage pour les 11 à 17 ans, âge où les écoliers  
quittant le village pour aller au collège n’avaient 
jusqu’à aujourd’hui plus de temps ni de lieux de  
rencontre à Prémanon.
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ASSCP

Cette année, l’ASSCP (Association Scolaire Sportive & 
Culturelle de Prémanon) a organisé un loto (en mai  
dernier), la fête de la musique en juin et la fête  
de l’école en juillet. Elle a financé également un  
spectacle de magie pour les enfants de l’école, le  
4 juillet dernier.

Pour la saison à venir, elle a reconduit ce planning, 
avec loto, fête de la musique et de l’école. Mais  
auparavant elle sera également à l’oeuvre pour  
la bourse de Noël, en association avec l’ACP  
(Animations Commerçantes de Prémanon), le 3  
décembre prochain.

Pour Halloween, l’accueil de loisirs de 
Prémanon a organisé «le grand jeu», 
avec costumes de saison, et l’asso-
ciation des parents d’élèves (ASSCP) 
a préparé une spectaculaire boom 
d’Halloween à la salle polyvalente de 
l’Espace des Mondes Polaires.

PRÉMANONPRÉMANON
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Pour les paroles, assez facile :

Flic flac, flic flac floc, c’est la pluie qui tombe
Flic flac, flic flac floc, de plus en plus fort
Pluie tu me mouilles, et tu me chatouilles
Me voilà trempé, de la tête jusqu’au pied

Mais ce qui est plus difficile et très rigolo, ce sont les 
percussions corporelles qui accompagnent ce chant 
pour marquer le rythme.

Au début, on se frotte les mains puis on fait les « ailes 
de papillons » et « l’ascenseur » en frappant dans nos 
mains, sur nos cuisses, sur notre torse, avec un pied ou 
devant notre bouche.

De la petite section au CM2, les 131 élèves de l’école 
se sont retrouvés sur le terrain de tennis pour chanter 
Flic flac floc tous ensemble !

Les jeudi 6 et vendredi 7 octobre, les quatre classes 
de l’école primaire (CP, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/
CM2) ont pu bénéficier d’ateliers randonnée nature 
avec les guides élèves du CNSNMM.

Les élèves ont pu appréhender leur environnement 
proche. Ils ont randonné aux alentours du village de 

Prémanon tout en réalisant des ateliers sur différents 
thèmes comme le climat, l’adaptation des animaux 
à leur environnement, la reconnaissance de la flore 
comme de la faune.

Les élèves du CP au CM2 ont été ravis de vivre cette 
journée.

ENFANCE JEUNESSE
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UNE RENTRÉE EN MUSIQUE À L’ÉCOLE
Flic Flac Floc : c’est le nom de la chanson que tous les élèves de l’école ont appris dès le jour de la rentrée, le 1er 
septembre.

photo : école de Prémanon
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Eddie, l’escargot anglais, est venu nous rendre visite à 
l’école de Prémanon le lundi 5 septembre.

Il est l’auteur du livre «L’anglais qui voulait nettoyer la 
France».

Il nous a raconté son périple : 8000 km en auto-stop 
pour ramasser les déchets.

L’escargot anglais nous a encouragés à ramasser  
au moins un déchet par jour pour préserver notre  
planète. Son slogan : « Des routes plus propres, des 
rues plus propres pour des villes plus propres, pour un 
futur plus propre ».

Maintenant, notre défi est de faire comme lui, ramasser  
au moins un déchet par jour ! Ne laissons plus les  
déchets dans la nature.
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L’ESCARGOT ANGLAIS
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Nouveauté : un Conseil d’École des élèves !

Le Conseil d’École, c’était jusqu’à maintenant réservé  
aux adultes de la communauté éducative (enseignants,  
parents, municipalité)… Et bien dorénavant les élèves 
des classes élémentaires ont aussi le leur !

Le premier Conseil d’École des élèves s’est réuni le 
mercredi 19 octobre. Huit élèves se sont donc retrou-
vés autour de la table, avec le directeur de l’école et le 
directeur de l’accueil de loisirs :

• Lola et Madeleine pour la classe de CP

• Liv et Julia pour la classe de CE1-CE2

• Rose et Margo pour la classe de CE2-CM1

• Lenny et Loris pour la classe de CM1-CM2

Comment ont été choisi ces élèves ? Dans chaque 
classe, deux élèves ont été élus. Un exercice démocra- 
tique ! Tous les élèves qui le souhaitaient pouvaient 
présenter leur candidature puis devaient s’en expliquer  
devant la classe. Au moment du vote, chaque électeur 
devait glisser dans une enveloppe les noms des deux 
candidats qu’il souhaitait pour représenter la classe au 
Conseil d’École des élèves.

Ensuite, au moment du dépouillement, les assesseurs  
ont compté puis ouvert les enveloppes, et ont lu les  
 

noms. Les deux candidats qui obtiennent le plus 
de voix sont élus « Représentants des élèves de la 
classe ».

De quoi a-t-on parlé lors de ce premier Conseil d’École 
des élèves ?

Les représentants ont d’abord proposé les idées de 
leur classe pour « ce qu’on aimerait améliorer dans 
notre école ». Ensuite, on a discuté de chacune de ces 
idées et on a décidé d’en garder 4 pour l’instant :

1. Au moins de temps en temps, avoir un temps de  
 récréation pendant lequel toutes les classes de  
 l’élémentaire se retrouvent. 

2. Inciter à plus de respect, entre enfants et avec les  
 adultes. Moins de gros mots, plus de respect du  
 matériel personnel, plus de politesse…

3. Améliorer l’intimité et l’hygiène dans les sanitaires.

4. Améliorer la propreté dans la cour de récréation.  
 Trop de déchets ou de crottes de chien.

Ce sont les objectifs que s’est donné le Conseil 
d’École ! Ensuite, les huit représentants ont cherché 
des solutions et des actions à entreprendre pour  
atteindre ces objectifs. Des affiches, des courriers,  
de demandes aux maîtres et maîtresses… la suite au 
prochain épisode !

Hugo met son bulletin dans l’urne : « A 
voté ! »

Camille et Louna sont les deux élèves  
les plus âgées de la classe : leur travail 
d’assesseur consiste à contrôler le vote, en 
s’aidant de la liste électorale.

ENFANCE JEUNESSE
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CITOYENNETÉ À L’ÉCOLE

photo : école de Prémanon



En ce mois d’octobre, les classes de CE2 - CM1 et 
CM1 - CM2 ont assisté à une pièce de théâtre, grâce 
à l’inscription de l’école au réseau « Côté Cour ». Les 
élèves ont ainsi pu profiter pleinement de ce genre de 
représentation peu habituel pour eux. 

Les deux classes se sont rendues à Morez afin de  
découvrir cette pièce de théâtre inspirée de l’œuvre 
classique de Charles Perrault « Le Petit Poucet ». 

La pièce de théâtre s’intitulait « Poucet pour les 
grands ».

Il s’agit de l’histoire de Poucet et ses frères trouvant 
refuge chez un couple d’ogres. L’une des sept filles de 
ce couple est différente des autres. Celle-ci passe son 
temps à lire, surtout les classiques de la littérature. Elle 
a lu l’histoire du Petit Poucet, elle sait ce qui l’attend 
si les événements se déroulent comme dans le livre… 
Elle va tout tenter pour changer l’histoire, son destin 
et celui de ses soeurs. 

Afin que les élèves puissent pleinement profiter de 
cette expérience théâtrale, un travail en amont autour 
du Petit Poucet a dû être mené. 

Les élèves ont pu découvrir (ou redécouvrir) l’histoire 
de ce petit garçon et de ses frères, abandonnés par 
leurs parents. Petit Poucet, le mal-aimé de la famille, 
se révèle être un fin stratège et permet la survie de 
toute la fratrie. 

L’exploitation de l’oeuvre a permis aux élèves de 
connaître les grands moments de cette histoire,  
notamment lorsque Poucet et ses frères se réfugient 
chez un couple d’ogres. La fin tragique des filles du 
couple est un évènement marquant de cette histoire. 

Pour contraster avec le conte d’origine, la pièce  
de théâtre « Poucet pour les grands » a revisité cet 
événement afin d’en adoucir l’issue. 

A la suite du travail autour de la compréhension de 
l’œuvre de Charles Perrault et de la pièce de théâtre à 
laquelle les élèves ont assisté, ceux-ci ont dû réaliser 
une représentation visuelle de leur passage favori. 

Voici quelques dessins réalisés par les élèves, illustrant 
des moments marquants de cette histoire.
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LE THÉÂTRE “CÔTÉ COUR”
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A l’occasion de la semaine du goût, les élèves de la classe de MS-GS maternelle se sont invités «chez Katia». Ils y ont 
été accueillis par Katia et Emilie, qui leur ont ouvert la porte de leur atelier de fabrication. Une belle découverte qui 
s’est évidemment accompagnée d’une dégustation très appréciée !

ENFANCE JEUNESSE
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SEMAINE DU GOÛT
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LUCIE MERCIER

Depuis la mi-août, Lucie Mercier a intégré l’équipe 
qui anime la crèche de Prémanon. Elle a 21 ans, 
et travaillait précédemment dans une crèche à 
Saint-Genis-Pouilly. Elle est titulaire d’un CAP  
petite enfance et réside à Belleydoux, non loin de 
La Pesse. Et quand elle ne travaille pas pour les  
enfants de Prémanon, elle est monitrice fédérale 
pour les jeunes skieurs de l’US Giron, ski-club dont 
elle a porté les couleurs en compétition.

AMANDINE MORLET

Amandine Morlet est ATSEM à Prémanon depuis 
la rentrée scolaire de septembre 2022. Elle travaille  
avec Clémence Pélissier, en section des petits  
et moyens. Elle a 22 ans et habite Lajoux. C’est  
son premier emploi en tant qu’ATSEM, car elle  
travaillait auparavant dans le secteur de l’hôtellerie 
et du management.

Elle avait effectué un stage à Prémanon l’an dernier,  
avant d’être recruté pour remplacer Angélique  
Bully durant son congé maternité.
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PORTRAITS

Lucie Mercier

Amandine Morlet
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Alors que la mi-mandat approche à grand pas, le temps de 
la concrétisation des projets d’infrastructures est arrivé. Le 
rythme des collectivités peut en effet surprendre, voire 
frustrer, les non-initié(e)s. Pourtant, l’efficacité de l’action 
publique nécessite d’avoir mis en place des bases solides, 
avant de se lancer à corps perdu dans l’action.

Un an pour construire une équipe solide, composée de 
d’élu(e)s et de technicien(e)s qui n’ont pour la plupart pas 
d’habitudes de travail communes, et un projet structuré : le 
contrat de station. Une autre année pour mener des actions 
déjà programmées, récurrentes, réglementairement obliga-
toires, ainsi que les études nécessaires à l’avancement des 
projets d’envergure.

Et déjà pointe 2023 avec trois projets en phase de maîtrise 
d’œuvre : la voie verte, très attendue, l’aménagement de la 
zone de l’Omnibus, dont la vocation semble désormais 
faire l’unanimité, l’extension de la maison médicale, qui 
permettra nous l’espérons d’améliorer une offre de santé 
aujourd’hui en tension. Résolument, le temps est venu de  
« mettre la balle au fond ».

d’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
Communauté de communes. 

Le 5ème Contrat de Station de la Communauté de communes 
de la Station des Rousses couvre la période 2020-2026. Il s’agit 
d’une feuille de route, d’un véritable projet de territoire porté 
par la collectivité qui prend en considération la nécessité 
d’accélérer le virage de la diversification touristique et de la 
transition : 
- en maintenant les activités liées à la neige 
- et en prenant en compte les changements climatiques. 

Il appartient au territoire de s’attacher aux bouleversements 
de notre climat afin de contribuer à les modérer et à s’y 
adapter. 

L’action de la collectivité est donc naturellement guidée par la 
préservation de l’environnement que ce soit dans la mise en 
œuvre des projets et dans les choix des actions retenues. Il 
s’agit de trouver le juste équilibre qui permette les activités 
humaines tout en garantissant la préservation, la protec-
tion de notre environnement, de la biodiversité et des 
ressources naturelles. 
Si les précédents contrats de station avaient pour objectif princi-
pal le développement touristique, l’ambition a évolué. Elle vise 
aujourd’hui la recherche d’un équilibre résidents-vacanciers. 
La Station des Rousses est un territoire reconnu pour sa 
vocation touristique mais c’est aussi un territoire où vivent, 
travaillent et se divertissent ses habitants.

La Station des Rousses doit s’adapter pour répondre aux besoins d’une population en augmentation, plus jeune que la 
moyenne des territoires alentour. Un dynamisme démographique dû notamment à l’attractivité d’une région située à la frontière 
suisse. Si le patrimoine industriel et artisanal est encore important, l’économie locale repose principalement sur deux facteurs 
exogènes que sont le tourisme et l’emploi frontalier.
Pour garantir son efficacité, le contrat de station 2020-2026 s’appuie sur l’expérience acquise durant les précédents contrats 
de station. Ce document de planification intègre pleinement les notions de cadre de vie, services aux habitants, aux entre-
prises ainsi que la mobilité. 
Agir pour le territoire dans son ensemble est un travail mené en partenariat avec les autres collectivités territoriales, l’État, 
l’Europe et les partenaires transfrontaliers. Certaines actions reposent sur l’initiative de structures privées, comme la Soges-
tar, de porteurs de projets et d’associations.

Comment est élaboré le contrat de station ? 
Les conseillers communautaires définissent les priorités à l’issue de visites de terrain qui permettent ensuite de fixer les 
éléments stratégiques. La finalisation de ce document se fait lors d’une rencontre avec les différents partenaires de la collecti-
vité. Le contrat de station est finalement adopté en Conseil communautaire.

AGIR POUR LE TERRITOIRE DANS SON ENSEMBLE

LE JUSTE ÉQUILIBRE

LE CONTRAT DE STATION,
UN PROJET POUR LE TERRITOIRE 

ÉDITO DU PRÉSIDENT

Nolwenn MARCHAND
Président de la Communauté

de communes de la Station des Rousses
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de notre climat afin de contribuer à les modérer et à s’y 
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L’action de la collectivité est donc naturellement guidée par la 
préservation de l’environnement que ce soit dans la mise en 
œuvre des projets et dans les choix des actions retenues. Il 
s’agit de trouver le juste équilibre qui permette les activités 
humaines tout en garantissant la préservation, la protec-
tion de notre environnement, de la biodiversité et des 
ressources naturelles. 
Si les précédents contrats de station avaient pour objectif princi-
pal le développement touristique, l’ambition a évolué. Elle vise 
aujourd’hui la recherche d’un équilibre résidents-vacanciers. 
La Station des Rousses est un territoire reconnu pour sa 
vocation touristique mais c’est aussi un territoire où vivent, 
travaillent et se divertissent ses habitants.

La Station des Rousses doit s’adapter pour répondre aux besoins d’une population en augmentation, plus jeune que la 
moyenne des territoires alentour. Un dynamisme démographique dû notamment à l’attractivité d’une région située à la frontière 
suisse. Si le patrimoine industriel et artisanal est encore important, l’économie locale repose principalement sur deux facteurs 
exogènes que sont le tourisme et l’emploi frontalier.
Pour garantir son efficacité, le contrat de station 2020-2026 s’appuie sur l’expérience acquise durant les précédents contrats 
de station. Ce document de planification intègre pleinement les notions de cadre de vie, services aux habitants, aux entre-
prises ainsi que la mobilité. 
Agir pour le territoire dans son ensemble est un travail mené en partenariat avec les autres collectivités territoriales, l’État, 
l’Europe et les partenaires transfrontaliers. Certaines actions reposent sur l’initiative de structures privées, comme la Soges-
tar, de porteurs de projets et d’associations.

Comment est élaboré le contrat de station ? 
Les conseillers communautaires définissent les priorités à l’issue de visites de terrain qui permettent ensuite de fixer les 
éléments stratégiques. La finalisation de ce document se fait lors d’une rencontre avec les différents partenaires de la collecti-
vité. Le contrat de station est finalement adopté en Conseil communautaire.

AGIR POUR LE TERRITOIRE DANS SON ENSEMBLE

LE JUSTE ÉQUILIBRE

LE CONTRAT DE STATION,
UN PROJET POUR LE TERRITOIRE 

ÉDITO DU PRÉSIDENT

Nolwenn MARCHAND
Président de la Communauté

de communes de la Station des Rousses

Le contrat de station se décompose en trois axes stratégiques : 
- Résilience et adaptation
- Confort et qualité
- Gouvernance et notoriété
Ces axes sont déclinés dans un programme d’actions que vous pouvez retrouver sur le site internet de la communauté de 
communes de la Station des Rousses. Pour mieux comprendre le travail de votre communauté de communes, nous vous propo-
sons dans cette lettre d’info un échantillon de projets réalisés ou en cours d’élaboration.

SE DÉPLACER AUTREMENT
DANS LE HAUT-JURA

UNE TRANSITION TOURISTIQUE
SOUTENUE
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Fin 2022, découvrez le nouveau site 
internet de la Communauté de communes 
de la Station des Rousses réalisé par 
Liracom et Patati Patata, deux entreprises 
du territoire situées à Lamoura.

www.cc-stationdesrousses.fr

NOUVEAU SITE INTERNET 

Initié par les quatre Communautés de communes du Pays du 
Haut-Jura (Haut-Jura Arcade, Haut-Jura Saint-Claude, La 
Grandvallière et la Station des Rousses) en association avec 
le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, LYVIA vise à proposer 
une organisation plus efficace de solutions de mobilité 
alternatives à la voiture individuelle thermique sur 
l’ensemble du bassin de vie du Haut-Jura et en complémenta-
rité des offres existantes.

Située sur le parking derrière l’office du tourisme des 
Rousses, la borne de recharge pour véhicules électriques 
est opérationnelle depuis début juillet. La borne des Rousses 
est la première borne LYVIA, installée sur le territoire. Elle 
permet une charge accélérée en courant continu et alternatif, 
le paiement se fait via un smartphone ou un badge compatible 
avec l’opérateur Freshmile.
Cette borne de recharge pour véhicule électriques représente 
un investissement de plus de 15 000 €, financé grâce au 
soutien de l’Europe à 35%, la Région Bourgogne 
Franche-Comté à 35% et la Communauté de communes de la 
Station des Rousses à 30%.

Des équipements pour le stationnement des vélos seront 
également implantés par les services techniques municipaux 
dans les communes de Bois d’Amont, Lamoura et Prémanon, 
parallèlement la commune des Rousses a installé une 
station de recharge pour vélos électriques à l’arrière de 
l’office de tourisme. 
Enfin le service d’auto-stop organisé avec Rezo-Pouce 
Mobicoop sera mis en place sur le territoire.

Avec le plan "Avenir Montagnes", l'Etat et les régions 
portent une ambition forte : construire un modèle touris-
tique plus diversifié et plus durable tout au long de 
l'année pour les territoires de montagne, en lien étroit 
avec ses principaux acteurs, dont les collectivités territo-
riales. 
Le volet de soutien « Avenir Montagnes Investissement » est 
doté de 300 millions d’euros à l’échelle nationale, et financé 
à parts égales entre l’État et les régions. Dans ce cadre à 
l’échelle de la Communauté de communes de la Station 
des Rousses, trois projets liées aux activités toutes 
saisons ont été retenus.

·Parcours ludiques VTT : 
En partenariat avec le club de VTT Massif-Jura deux 
bike-parks verront le jour sur le territoire de la Station des 
Rousses. Le premier « bike-park », autour du Fort des 
Rousses, le second sera créé sur la commune de Préma-
non, à proximité de l’Espace des Mondes Polaires. Ces 
bike-parks à profils vallonnés (type cross-country) 
intègreront quelques modules en bois mais s’appuieront 
principalement sur le relief naturel pour un usage ludique. 

·Amélioration nordique : 
La pratique nordique sera facilitée au départ des portes 
d’entrées avec le reprofilage des points durs sur les 
pistes. De plus, la qualité des pistes sera consolidée en 
facilitant l’enneigement naturel gràce à l’élagage et au 
bucheronnage aux abords des pistes. En effet, le dévelop-
pement des arbres en bordure des pistes, sur quelques 
secteurs, empêche la chute de neige jusqu’au sol.

·Belvédères : 
La mise en valeur, sécurisation et le réaménagement de 
plusieurs belvédères situés sur le territoire sont prévus au 
cours de l’année 2023 : 
- installation de mobilier convivial composé de tables et 
bancs
- mise en place de tables d’orientation ou de tables de 
lecture
- sécurisation des sites



En juillet 2020, la collectivité a souhaité engager les démarches pour définir un nouveau Règlement Local de Publicité inter-
communal, communément appelé RLPi (le précédant datant de 2008 étant devenu caduc suite à de nouvelles dispositions 
réglementaires).
Ce processus, qui s’est étendu sur 2 ans, a abouti le 6 juillet 2022 avec l’approbation du RLPi en conseil communautaire. Malgré 
un cadre légal national restreint, le RLPi tient compte des spécificités locales en ayant identifié cinq zones afin de concilier 
au mieux intérêts économiques et touristiques avec la préservation du cadre de vie et de l’environnement. 
Les 5 zones définies sont : 
- ZP1 : Centre bourgs
- ZP2 : Espaces touristiques
- ZP3 : Zones d’activités
- ZP4 : Zones résidentielles et espaces hors agglomérations
- ZPT : Dispositifs temporaires (événementiels)

DU NOUVEAU POUR LES ENSEIGNES, PUBLICITÉS ET AFFICHAGE ÉVÉNEMENTIEL

Dans la continuité de l’été dernier, les aménagements du stationnement estival au lac des Rousses et de Lamoura ont été 
renouvelés en 2022.

En parallèle , la Communauté de communes de la Station des Rousses encourage les mobilités douces et remercie grande-
ment les usagers qui se rendent aux lacs par des solutions alternatives à la voiture individuelle. En effet, l’utilisation de 
véhicules à proximité des lacs génère de la pollution. Le stationnement, du fait du nombre de places limité, est rapidement saturé 
les jours de forte fréquentation. Rappelons que le lac des Rousses est notre unique ressource d’eau potable.

Les lacs de la Station des Rousses et des Montagnes du Jura peuvent se découvrir à vélo, grâce à l’application Jurassic Vélo 
Tours du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. Des racks à vélos ont ainsi été installés en début d’été.

De plus, les travaux menés sur la réfection du platelage du lac des Rousses se sont terminés avec la remise en place du 
mobilier interprétatif, réactualisé et invitant à la découverte des tourbières labellisées Ramsar*. Le lac de Lamoura verra 
quant à lui la reprise de son espace de baignade abimé par les glaces, au printemps 2023.

*L'objectif de la Convention internationale de Ramsar (ratifiée en 1971 à Ramsar en Iran) est d'enrayer la tendance à la dispari-
tion des zones humides, de favoriser leur conservation, ainsi que celle de leur flore et de leur faune. Il s’agit également de 
promouvoir et favoriser leur utilisation rationnelle.

AUTOUR DES LACS

En 2013, la Station des Rousses a été la première station labellisée « Flocon Vert ». 
Le label a été renouvelé sur la période 2018-2021. Le territoire candidate actuellement à 
une troisième labellisation.

Le Flocon Vert, c’est une démarche garantissant l’engagement durable des destina-
tions touristiques de montagne. Cette démarche est développée par l’association 
Mountain Riders pour accompagner les territoires dans leur transition et donner aux 
amoureux de la montagne une vision claire des destinations touristiques engagées. 
Il répond à un cahier des charges structuré en 4 thématiques divisées en 20 critères 
se basant sur 130 indicateurs. Choisir une station Flocon Vert pour vos vacances, c’est 
soutenir un tourisme responsable !

FLOCON VERT

Ce RLPi règlemente les enseignes, les pré-enseignes et 
publicités pour les socio-professionnels et les associations, 
sur l’ensemble des quatre communes au regard de leurs spécifi-
cités : au sol, en façade, en toitures, banderoles d’événemen-
tiels, mobilier urbain, etc…

Les renseignements et demandes d’informations complémen-
taires sont à adresser à la Communauté de communes.
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Après 5 années de déboires, d’expertises 
d’assurance et de mesures conservatoires 
liées à des problèmes récurrents d’humidité, 
des travaux correctifs ont été entrepris sur la 
patinoire de l’Espace des Mondes Polaires.
Au programme : changement de la centrale de 
traitement de l’air par un système de déshumidi-
fication plus efficace et remplacement de toutes 
les composantes du bâtiment abîmées, en 
particulier le plafond tendu.
Pour ce faire, la patinoire est fermée pendant 
l’automne et sa réouverture est programmée 
pour décembre 2022.

A Bois d’Amont, le musée de la Boissellerie 
est également en travaux depuis juillet pour la 
restructuration des locaux et l’amélioration de 
l’accueil du public avec la création d’un scènovi-
sion inspiré de l’histoire du village et du Haut-Ju-
ra. Ce projet de 2M € est soutenu par  la  
Communauté de communes de la Station 
des Rousses à hauteur de 342 000 € ainsi 
que par le Conseil départemental du Jura,              
le Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté,  l’État et l’Europe.

Le Musée de la Boissellerie de Bois d’Amont 
sera fermé pour une durée d’environ une année. 
Rendez-vous en 2023 pour la réouverture !

TRAVAUX DANS LES MUSÉES 

Des disponibilités foncières existent sur le territoire de la Station des 
Rousses pour accueillir de nouvelles entreprises ou développer des 
activités existantes.

La zone d’activités intercommunale de Tréchaumont, implantée au 
bord de la route départementale 25, à l’entrée sud-ouest de la commune 
de Lamoura, accueille déjà deux entreprises ainsi qu’un dépôt du centre 
technique routier départemental sur la partie aménagée en 2000-2001. 
L’extension de la zone, désormais finalisée, a permis la création de 
nouvelles parcelles disponibles à la vente.

DES PARCELLES DISPONIBLES
SUR LA ZONE DE TRÉCHAUMONT

Comme pour la Coupe du monde de ski de fond les 27-28 et 29 janvier ou la Transjurassienne les 11 et 12 février,
la Communauté de communes de la Station des Rousses soutient les associations et les événements du territoire. 

Les demandes de subventions doivent parvenir à la Communauté de communes avant le 15 mars au moyen du formulaire 
en téléchargement sur le site internet de la Communauté de communes de la Station des Rousses.

SUBVENTIONS DES ÉVÉNEMENTS 

- La finalisation des études environnementales et levés 
topographiques de la voie verte

- L’amélioration de l’accueil des camping-cars (aire de 
service, bornes)

- L’agrandissement de la maison médicale des Rousses.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TRAVAILLE AUSSI À :

CHÉQUIERS RUSÉS 

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

Les chéquiers rusés offrent 
aux résidents et aux vacanciers 
de la Station des Rousses 
d'importantes remises sur 
diverses activités été et hiver. 

Les chéquiers rusés sont distribués : 
-  en mairie pour les résidents locaux

-  à la Communauté de communes pour les résidents 
secondaires et les travailleurs saisonniers

- par les hébergeurs pour les vacanciers (à partir de 4 nuitées)

La liste des avantages proposés et les modalités pratiques de retrait sont 
disponibles sur le site internet de la Communauté de communes.

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 et Suzy MARCADELLA
Directeur de la publication : Nolwenn MARCHAND
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 Stade nordique des Tuffes
 « Jason Lamy-Chappuis »
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 La date sera fixée ultérieurement
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 DÉCEMBRE

 MARCHÉ DE NOËL
 ANIMATIONS COMMERÇANTES 
 DE PRÉMANON

 BOURSE DE NOËL
 ASSCP

 GOÛTER DES AÎNÉS

 CONCERT DE NOËL
 CHORALE LE CHANT DU MONT-FIER

Les informations précises concernant 
ces événements sont mises en ligne 
au fur et à mesure sur le calendrier de 
la commune :

https://premanon.com/calendrier- 
de-premanon/



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.

Répétitions le lundi soir de 20h30 à 22h - salle 
de l’ancienne crèche

Contact : Edith CLOSSET : 06 30 65 23 36

page 25

samedi matin de 9h30 à 12h
mardi de 17h30 à 19h 
Deuxième étage de l’école de Prémanon
Accès en utilisant le digicode «bibliothèque» à 
droite de la porte.

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

samedis matins de 10h à 12 :
Entrainements hivernaux à partir du 4 janvier 
pour les Loisirs en ski de fond et à partir du 
samedi 4 décembre en Alpin

Plus d’informations sur https://scpremanon.com

M
S

O

C

A

ots Mêlés 
Bibliothèque communale ki club 

de Prémanon

‘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

Tous les mercredis de 19h15 à 20h30, salle 
Julien Prost
Tous les lundis, marche active de 14h à 16h
Marche en raquettes pendant la période  
hivernale.

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

G ymnastique volontaire
sport santé Prémanon

vendredi 19-21h : Entrainements d’hiver :
Salle polyvalente de l’Espace des Mondes  
Polaires (du 7 novembre au 7 avril)
Informations et horaires à consulter sur le site 
du club.

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

PRÉMANONPRÉMANON

Prémanon

PRÉMANONPRÉMANON

Prémanon



WEEK-END AUTO-PASSION DU HAUT-JURA

ASSOCIATIONS
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Auto-passion du Haut-jura a organisé son incontour-
nable événement de Septembre avec au programme : 
baptêmes passagers caritatifs / Exposition auto/ Stand 
de partenaires / Parcours de navigation.

Ce week-end aura encore prouvé la très grande géné-
rosité des passionnés automobiles. Grâce à leurs sym-
pathies et leur disponibilité, avec pas moins de deux 
cents baptêmes réalisés répartis entre une cinquan-
taine de voitures. Nous avons pu faire un magnifique 
chèque de 5375 € pour l’Association Dream Tim, de 
quoi passer de bons moments de vie pour eux.

De gros moyens ont été mis en place pour sécuriser 
le site dans le respect de l’environnement (zones pu-
bliques), des poubelles de tri étaient en place, des 
éco cup, du nettoyage bien au-delà de ce que notre 
événement a généré comme mouvements a été ré-
alisé sur les chemins, routes et bois du village. L’as-
sociation accorde une importance toute particulière 
à faire travailler les commerces locaux avec des com-
mandes passées au Sherpa, chez Katia chocolaterie 
et surtout à faire découvrir notre beau village et ses 

attraits comme l’Espace des Mondes Polaires encore 

méconnu pour beaucoup, le jardin des randonneurs 

ou encore Les Rousses avec le passage au centre du 

village pour les voitures et leurs baptisés.

La journée du dimanche étant touristique, c’est de 

nouveau près de deux cents personnes venues pour 

la moitié de régions voisines ou même du sud de la 

France pour découvrir ou redécouvrir de magnifiques 

paysages, des routes rarement empruntées, des sites 

culturels, ou autres restaurants pour un arrêt rafraîchis-

sement. Bref, l’automobile dans toute sa splendeur 

est un univers bien loin de n’être que du bruit et des 

émissions de gaz. C’est du partage, de la convivialité, 

de la générosité, de la découverte, des échanges, des 

rires, des discussions, des contacts humains.

Il est très important que les gens prennent connais-

sance de ce qu’est la passion automobile, c’est le 

cœur qui parle.

Thibaud Bully, Président



FÊTE PATRONALE DE  
PRÉMANON

Concerts, caisses à savon, marché artisanal :   
les 21 et 22 août, Prémanon a pris son plus bel air 
de fête pendant deux jours.

Samedi soir, le cœur du village a battu au rythme 
de trois concerts successifs, trois groupes qui ont 
ambiancé la foule et accompagné 350 repas.
Les bénévoles du comité des fêtes étaient tous 
présents pour mener à bien ce week-end, un 
grand succès grâce à eux tous. Vu les restrictions 
en vigueur dans le Jura pour cause de sécheresse, 
le feu d’artifice n’a pu être tiré, mais le comité des 
fêtes et les associations de la commune ont pu en 
tirer parti pour d’autres activités.

Le samedi, les amateurs de sensations ont profité 
des mythiques caisses à savon et leur parcours semé 
d’embuches, suivies d’une exposition de véhicules 
exceptionnels grâce à Auto-Passion du Haut-Jura.  
Le dimanche, pour les plus placides, un marché  
artisanal était en place, ainsi que le vide-grenier et 
trois food-trucks pour les gourmands.

Petits et grands, tous ont pu profiter des activités  
proposées en ces deux jours de fêtes, comme 
les jeux en bois qui ont toujours un franc succès,  
l’initiation au curling à l’espace des mondes  
polaires, la rando-trail avec les traileurs des roches…

Un concert-apéro avec le groupe les Banana Feet  
le dimanche midi et le spectacle « le producteur », 
présenté par Paprika Royal ont conclu ce week-end 
en beauté.

Le comité des fêtes, les associations du village,  
les bénévoles, la foule qui a répondu présente, ont 
fait que les 20 et 21 août ont été un franc succès.  
Nous espérons que l’année prochaine soit encore 
meilleure, semée de bonheur et que tous soient  
encore au rendez-vous. Merci à tout ceux qui  
ont contribué à ce week-end, qui ont fait l’effort 
d’être présents et qui ont fait de ce moment, un 
merveilleux moment !

COMITÉ DES FÊTES
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Le samedi soir, un concert intimiste de Delphine 
Capron, auteure-compositrice-interprète, était proposé.

L’histoire se répète et des ombres planent sur la Nature 
et le monde des hommes... Le folk doux et sensible de 
Delphine Capron vous emporte dans un voyage sincère 
et poétique qui ne vous laissera pas indemne.

L’EFFET COLIBRI
L’association Animations Commerçantes de Préma-
non (ACP) a organisé un week-end de sensibilisation 
éco-engagé à Prémanon les 23, 24 et 25 septembre 
sous le nom de l’Effet Colibri(1) ou l’art de vivre bien, 
autrement et simplement.

Cela a commencé par « La nuit est belle », le 23 
septembre, qui avait pour objet d’éteindre les  
éclairages publics entre Genève et Lyon. Prémanon 
est un village de 1200 habitants dont la conscience  
écologique semble vive, notamment chez des  
commerçants.

Au programme, des ateliers, des événements, des 
concerts et conférences sur le sujet.

1. l’effet colibri est un conte amérindien dont la morale est que  

 chacun peut faire sa part pour arriver à un objectif collectif.

Flo Colore vous invitait tout le week-end à participer 
à une œuvre collective en valorisant des déchets.  
Accompagnez Flo Colore (artiste peintre à Prémanon)  
dans la décoration d’un support constitué de cagettes,  
à la « peinture suédoise » faites maison. Quel est  
votre regard sur une vie simple et heureuse ? Un beau 
moment à partager !

ASSOCIATIONS
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Depuis le début de l’été, un marché hebdomadaire 
a été mis en place au centre du village sur initiative 
de l’ACP, en collaboration avec la mairie. Suite à une 
enquête menée fin 2021 - début 2022, une demande 
pour un marché a été démontrée, avec une volonté 
pour des produits bio et locaux. Nous y retrouvons 
actuellement du miel, de la viande, du fromage, des 
épices, des bières et du vins, tout cela de producteurs 
locaux.

Ce marché a vocation à être annuel et à se développer.  
D’ailleurs nous sommes à la recherche d’un primeur 
fruits et légumes. Pendant l’été, un groupement de 
maraîchers du secteur était en place, qui n’a malheu-
reusement pas pu continuer.

MARCHÉ DE NOËL
L’ACP organise son deuxième marché de Noël au 
cœur du village le samedi 3 décembre 2022 de 
10h à 17h. Plusieurs animations seront proposées 
durant la journée dont la présence du Père Noël. Le  
programme détaillé sera communiqué sur les 
réseaux sociaux (accessibles au public même sans 
compte). L’Association Sportive Scolaire Culturelle de 
Prémanon (ASSCP – association des parents d’élèves) 
organise le même jour de 9h à 17h, dans la même 
salle, une bourse de Noël.

BALADE D’HALLOWEEN
Comme tous les ans en période de Toussaint, 
l’association des commerçants a proposé une balade  
d’Halloween dans le village. Après avoir repéré 
les lettres du mot-mystère, un chocolat était offert  
chez Katia pâtisserie-chocolaterie pour toute bonne 
réponse.
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Quoi de neuf à la bibliothèque ?
• Super : les journées Portes Ouvertes, lors des élec- 
 tions en juin, ont permis douze nouvelles adhésions !

• Nous avons participé à « La nuit est belle », événe-
ment proposé par la commune et « Le week-end 
Colibri » proposé par l’association des commerçants  
avec deux expositions sur le thème de la pollution 
lumineuse et de l’écologie.

• Nous continuons à alimenter et renouveler notre 
fonds (achats et dons) aussi bien pour les jeunes 
que pour les adultes. Venez les découvrir sur notre 
grille d’expo ainsi que notre dingbat hebdoma-
daire. Un grand merci aux donateurs.

• Scoop : dès le mois de novembre, ouverture 
supplémentaire le mardi de 17h30 à 19h. Ce  
qui vous permettra de venir pendant les  
vacances de Noël pour partager avec nous la 
passion des livres ! En vous souhaitant déjà une 
belle fin d’année…

EN AVANT LES PETITS
PHILOSOPHES !

Cette année scolaire encore, les élèves de CE2, 
CM1, CM2 se réuniront cinq fois autour de Laurence  
Bouchet. Professeur de philosophie, elle anime un 
atelier dans leur classe.

Le même jour, chez Paupotte, en soirée de 19h à 
21h, elle propose aux adultes des rencontres philoso-
phiques pour échanger autour d’un thème.

Si vous avez lu un livre qui vous a enthousiasmé,  
surpris, fait voyager, rêver, venez nous en parler lors 
d’une soirée lecture chez Paupotte. La date sera  
précisée sur la programmation de leurs activités  
affichée sur leur vitrine.

« COMME DES RICOCHETS »

Grâce à l’accompagnement de Françoise Delorme 
dans l’atelier d’écriture des Mots Mêlés, ça y est, le 
dernier ricochet a rebondi sur la couverture de notre 
livre. Nous sommes sept à avoir lancé chacune, nos 
petits cailloux : poésies, fables, fragments, nouvelles, 
récits. Chacune son style, chacune son inspiration. 
Une lecture de cet ouvrage vous sera proposée en 
décembre 2022 à la Bibliothèque.

LES MOTS MÊLÉS

« La nuit est belle » - photo : Les Mots-Mêlés

Exposition «l’effet Colibri» - photo : Les Mots-Mêlés
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Une aventure passionnante qui dure depuis plus 
de 30 ans.
La chorale « Le Chant du Mont-Fier» de Prémanon est 
une chorale d’adultes amateurs.

Cette année, un groupe de jeunes est venu renforcer  
notre groupe, revivifiant notre chorale. Unis par un 
amour commun de la musique, nous nous retrouvons  
chaque semaine pour chanter ensemble, avec l’envie  
de nous accorder aux autres afin de partager les 

émotions suscitées par l’harmonie des chants. Les 
concerts se préparent pendant les répétitions dans 
une ambiance studieuse et amicale. Chacun y est  
accueilli avec bienveillance.

Chanter sous la direction de la cheffe Carole Aurem-
boux dans une ambiance simple et décontractée  
suscite un plaisir unique où chacun se sent porté  
par sa propre voix et celle des autres. L’apprentis-
sage est consolidé tranquillement par une écoute à la  
maison qui ne nécessite aucune connaissance musi-
cale particulière. Un répertoire de qualité, varié, de 
chanson française ou traditionnelle, est sélectionné 
pour s’adapter aux différents projets de concerts. 
Nous chantons Zazie, Tryo, Edith Piaf, Enrico Macias, 
Françoise Hardy...

Notre prochain projet : Concert de Noël à l’église de 
Prémanon le lundi 19 Décembre 2022 en fin d’après 
midi.

Alors, ne chantez plus seul(e) et venez nous rejoindre 
les lundis soirs pour les répétitions de 20h30 à 22h 
dans la salle ex-crêche à la mairie.

Contact : Edith CLOSSET secrétaire : 06 30 65 23 36

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

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

Nous sommes un groupe actif qui aimons bouger 
dans la nature quand le temps le permet. Sinon nous 
sommes en salle (Julien Prost) tous les mercredis soirs.

Nos animatrices (Ghislaine et Sylvette) formées par  
la fédération française d’éducation Physique et  
Gymnastique Volontaire nous concoctent des séan- 
ces variées dynamiques qui suivent le niveau de  
chacun-ne.

Les lundis nous découvrons de nouveaux parcours 
avec la séance de Marche Active.

Venez nous rejoindre pour une nouvelle année riche 
en renforcement musculaire, étirements, souplesse.

photo : Gymnastique volontaire Prémanon

“LE CHANT DU MONT FIER”

GYM VOLONTAIRE SPORT SANTÉ
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Au cours de la saison estivale 2022, Prémanon a  
accueilli deux spectacles en plein air : début juillet,  
le cirque Fier.e.s, un spectacle de cirque aérien, et  
en septembre du théâtre de rue, avec « La jurassienne 
de réparation ».

À Prémanon, il y a la fête de la musique, grâce à  
l’association des parents d’élèves, et la fête patro-
nale, pour laquelle s’associent toutes les associations 
de la commune au sein du comité des fêtes. Ce sont  
les deux occasions annuelles de présenter des 
concerts et des spectacles au centre du village. Mais  
la commune est toujours prête à saisir d’autres oppor-
tunités : en juillet 2022, la troupe du cirque Fier•e•s, 
qui séjournait au VVF, a présenté son spectacle au 
centre village. Cette troupe est composée de jeunes 
artistes de cirque, contorsionnistes et acrobates  
aériens qui utilisent un portique pour leur représen-
tation. Leur présence à Prémanon ne doit pas grand 
chose au hasard, puisque parmi les six membres de la 
troupe se trouve Jay Garcia, enfant de Prémanon de 
retour sur les terres de son enfance pour une tournée 
estivale.

Si les conditions météo de juillet ont été particuliè-
rement favorables pour le cirque Fier•e•s, celles de 
septembre n’ont pas été comme espérées : une pluie 
battante ininterrompue a forcé l’annulation du spec-
tacle «La jurassienne de réparation», alors que les 
spectateurs attendaient déjà sur place. Pourtant, sa 
réputation avait attiré du monde de fort loin, certains 
venant même de Chalon-sûr-Saône. Mais ce n’est que 
partie remise, la troupe envisage déjà une nouvelle 
tentative, au printemps prochain.

Remercions les associations qui participent à l’orga-
nisation de ces événements, contribuant à une plus 
grande variété d’animations culturelles locales. Si  
le prochain rendez-vous avec « La jurassienne de  
réparation » est déjà à l’étude, toutes les oppor- 
tunités de spectacle seront accueillies favorablement 
par la commune, afin de vous proposer chaque saison 
un programme culturel diversifié et accessible.

photo : D. Bonnefoy-Claudet

PAROLES DE DAMEUR
Le treuil des engins de damage, un danger que 
sous-estiment les skieurs de randonnée.
Chaque nuit le damage est engagé sur les domaines 
de ski, qui nous le rappelons sont fermés en dehors 
des heures d’exploitation.

Parmi les dameuses, certaines sont équipées d’un 
treuil de 1000 mètres de câble permettant de  
damer de fortes pentes. Ce dernier est déroulé sur 
les pistes. La nuit, il devient complètement invisible 
et lors de sa mise en tension (quatre tonnes en  
général), nous ne maitrisons pas les effets de fouet 
qui peuvent malheureusement être fatals pour un 
skieur.

Nous souhaitons donc vous sensibiliser sur la  
pratique du ski nocturne qui est complètement  
interdite sur les domaines skiables et soyons tous 
responsables pour ne pas être confrontés un jour à 
un tel accident. 

Olivier MARILLIER,
responsable pôle Aménagement-Neige

SPECTACLES EN PLEIN AIR

INFORMATIONS MUNICIPALES
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MOUNTAIN WILDERNESS

En octobre, les bénévoles de Mountain Wilderness 
ont réalisé une opération d’évacuation d’épaves de 
voitures dans les combes des Arcets, à Prémanon.

En 2021, ils avaient démonté les vestiges de clôtures 
du parc des rennes, sous le Mont-Fier. Cette année, 
c’est l’OFB (Office Français de la Biodiversité, souvent 
appelé «police de l’environnement») qui a sollicité 
leur intervention, faute de moyens spécifiques, pour 
extraire des carcasses de véhicules abandonnées  
depuis des décennies dans les combes des Arcets et 
dans un virage sous le belvédère des maquisards. 

Avec l’accord des propriétaires des terrains, une  
dizaine de bénévoles de Mountain Wilderness ont 
entrepris de les extraire, samedi 8 octobre. Parmi 
eux, Christophe Clément et Alain Delaunay, ceux-là  
mêmes qui avaient piloté les opérations l’année  

dernière : « nous avons évacué au moins l’équivalent 

de quatre véhicules, mais il y a eu plus de voitures 

que cela car certaines pièces avaient été récupérées. 

Prochainement, un débardeur retirera deux autres  

véhicules qui sont trop difficiles d’accès ». Si pour 

l’une des carcasses, l’emplacement évoque un acci-

dent, d’autres ont été manifestement jetées dans le 

ruisseau volontairement. Enfouies dans la végétation  

et rongées par la rouille, on espérerait qu’elles  

témoignent d’une époque révolue, mais à coté d’une 

Panhard Dyna (dernier modèle construit en 1959), on 

peut voir aussi des bâches plastiques et des restes  

d’isolant polystyrène, bien plus récents. Alors  

aujourd’hui, rappelons le : direction la déchetterie et 

le tri grâce au SICTOM du Haut-Jura.

Une Citroën Ami6 et une Dyna Panhard rouillaient dans un ruisseau descendant des Arcets depuis des décennies
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REPRENONS POSSESSION DU CIEL !

photo : D. Bonnefoy-Claudet
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Notre commune, bien que déjà sensibilisée au phé-
nomène de pollution lumineuse et adhérente à  
l’extinction des lumières de minuit à cinq heures  
du matin, a désiré faire un pas de plus cette année 
en participant à l’événement « La nuit est belle »  
programmé le 23 septembre. En amont de cette  
manifestation, une conférence a été donnée à l’audi-
torium de l’Espace des Mondes Polaires, le mercredi  
7 septembre, par les deux co-fondateurs de cet  
événement qui existe dans le bassin genevois depuis 
2015. C’est ainsi qu’Eric Achkar, ingénieur, ancien 
président de la Société astronomique de Genève 
et Pascal Moeschler, biologiste, ancien président du 
Muséum d’Histoire Naturelle de Genève, nous ont 
expliqué les quatre grandes raisons et avantages de 
réduire notre éclairage nocturne :

• Observer les étoiles et se ré-approprier notre patri-
moine céleste

• Protéger la biodiversité nocturne, aussi bien au  
niveau de la flore que des espèces animales

• Préserver la santé humaine en rétablissant notre 
production de mélatonine et en régulant nos 
rythmes circadiens

• Et, bien sûr, réduire notre budget énergie

« Le jour de la Nuit »
Malheureusement la météo du 23 septembre n’a pas 
permis de maintenir le programme prévu. Nous avons 
donc profité du samedi 15 octobre et de l’événement 

« Le jour de la nuit » pour offrir à ceux qui le désiraient 
le programme initial : une observation du soleil par 
lunettes et télescopes sur le parvis de l’EMP, à partir 
de 16h30. Puis une trentaine de personnes ont pu  
profiter, à l’auditorium, d’une initiation à l’astronomie 
présentée par Jérôme Peseux, astronome habitant 
aux Rousses. À la sortie de cette présentation, aux 
alentours de 21h, le ciel était assez découvert pour  
observer Jupiter, Saturne et ses anneaux, les Pléiades, 
et quelques autres objets célestes jouant à cache-
cache avec les nuages. Ces observations se sont faites 
également depuis le parvis de l’EMP, le champ prévu  
dans le programme étant occupé par de gentilles 
vaches que nous avons préféré ne pas déranger…

Pour cette première participation, nous ne nous 
sommes pas laissés décourager par une météo peu 
favorable et avons surtout retenu que de nombreuses 
personnes étaient intéressées, voire passionnées par 
l’astronomie. Cela nous encourage à persévérer dans ce  
genre d’initiative et nous nous sommes laissé dire 
qu’en janvier, il y aurait « Les nuits des étoiles d’hiver ».  
A creuser… Nous ne manquerons pas de vous  
informer, surveillez le calendrier de notre site (https://
premanon.com) et inscrivez-vous à sa newsletter si ce 
n’est pas déjà fait. D’ici là, nous vous souhaitons une 
belle fin d’année et de beaux spectacles étoilés !

Yanis ANDREBE
Dominique BONNEFOY-CLAUDET

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Le stade nordique « Jason Lamy-Chappuis », 
Maux Tuffes, accueille cet hiver la coupe du 
Monde de ski de fond.

Trois jours d’épreuves sont au programme, du 
27 au 29 janvier 2023.

• Vendredi 27 :

• 12:20 : Qualification Sprint

• 14:50 : Sprint

• Samedi 28 :

• 13:15 : 15 km skate Hommes

• 15:25 : 10 km skate Femmes

• Dimanche 29 :

• 12:10 : 10 km classic poursuite Femmes

• 15:30 : 15 km classic poursuite Hommes

Pour y assister, vous devrez passer par la billette-
rie, prochainement disponible à : https://www.
worldcupstationdesrousses.fr/billetterie-ski-in-
ternational-jura-premanon-competition-39/

ÉTAT-CIVIL
Naissances 
Eva LAZZAROTTO née le 17 juin à Lons-le-Saunier (Jura)
Milie PERROT-PELLETIER née le 25 juin
 à Besançon (Doubs)
Julia LECLERC née le 15 juillet à Lons Le Saunier (Jura) 
Adèle PAUL née le 1er août 2022 à Pontarlier (Doubs)
Hugo LAVIGNE né le 12 août 2022
 à Lons Le Saunier (Jura)
Louis GRIGI-VERNAY né le 17 août 2022
 à Lons Le saunier (Jura)
Vaéline SALIQUES née le 26 septembre
 à Lons-le-Saunier ‘Jura) 

Mariages 
Marine BRIERE et Antonin LIVERSET le 28 mai
Amandine UTEZA et Sylvain LACROIX le 25 juin
Julie MONA et Vincent FERRARIN le 09 juillet
Lucille VALLÉ et Alexandre PAILLOT le 1er octobre

Il nous a quittés
Maurice VUILLET le 16 juillet à Prémanon
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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 
Sur FB, TW et IG : @premanonJura 

Retrouvez cette édition en version numérique :


