
Coordonnées de la mairie de NANCHEZ
5, rue derrière à Chaux des Prés
03 84 60 42 69 
www.nanchez.fr
mairie@nanchez.fr

OUVERTURE MAIRIE ET MAIRIES ANNEXES
n Mairie de Nanchez
Lundi : 9h à 12h et 14h à 19h
Mardi : 9h à 12h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Permanence des élus : vendredi de 18h à 19h

MAIRIES ANNEXES
n Prénovel 
Mardi : 14h à 17h30
Jeudi : 14h à 19h
Permanence des élus : samedi de 10h à 12h

n Les Piards
Mardi : 13h30 à 18h
Vendredi : 8h à 12h30

n Villard sur Bienne
Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 8h30 à 12h30

du Haut-Jura

P a r c
n a t u r e l

r é g i o n a l
Venez nombreux vendredi 17 janvier 2020 

à partir de 19h, salle de la Renardière à Prénovel ! 
Nous partagerons un apéritif dînatoire 

à l’occasion des Voeux de la Municipalité



 TRAVAUX AU CENTRE DUCHET A LA MAISON DE PRENOVEL 
n Le système de sécurité incendie
Les équipements existants très vieillissants n’étaient plus aux 
normes. Les déclenchements d’alarmes intempestifs étaient 
à l’origine de stress pour la direction  et de désagréments pour 
les clients. Il était donc urgent d’intervenir, d’autant plus que la 
commission de sécurité nous imposait la mise en conformité du 
système de sécurité incendie d’ici la fin de l’année 2019.
Les travaux sont en cours. Ils consistent en un changement de tous 
les détecteurs de fumée, l’ajout de quelques uns de ces appareils, 
le changement de la centrale qui commande le système d’alarme 
et d’autres adaptations diverses.
Le montant de ces travaux avoisine les 90 000 €. Ils sont subven-
tionnés par l’Etat (grâce à la dotation des territoires ruraux), le 
solde étant à la charge de la commune de Nanchez et du Duchet.

Le bâtiment situé au centre du village porte dorénavant le nom de 
«Maison de Prénovel»
n Réhabilitation de la Maison de Prénovel
La mise en conformité du système de sécurité incendie intervient en 
préalable aux très importants travaux de réhabilitation, d’extension 
et d’isolation de la Maison de Prénovel.
Ces travaux devraient se dérouler durant les trois prochains 
automnes pour éviter des pertes d’exploitation trop importantes. 
Compte-tenu de la complexité technique, administrative et 
financière du dossier. La commune s’appuie d’une part sur le 
Sidec et d’autre  part, sur un cabinet d’architectes (intégrant des 
experts dans le domaine de l’énergie).  Ce dernier, choisi après 
une procédure de consultation, est le cabinet ZOU basé à Lons le 
Saunier.
Mi-décembre, les architectes produiront un descriptif et un 
estimatif, pièces qui nous permettront de structurer les différentes 
demandes de subvention puis le plan de financement.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites de ce 
dossier, qui à nos yeux, est d’une importance capitale puisqu’il 
représente un investissement de plusieurs millions d’euros et 
devrait permettre la poursuite du développement de l’activité 
d’accueil touristique, source d’emplois et de dynamisme sur la 
commune.

 MONUMENT AUX MORTS DE CHAUX 
Le monument aux morts datant de la 1ère guerre 
mondiale n’était plus dans un état satisfaisant, la 
commune a décidé de le rénover. Les noms des 
soldats «Morts pour la France» ont été gravés 
sur la face nord du monument 1939-1945.
Nous réfléchissons à la réhabilitation de l’ancien 
emplacement.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise LANAUD de Clairvaux 
les Lacs.

 TRANSPORT SCOLAIRE 
Depuis la rentrée scolaire de septembre, le 
bus communal assure le ramassage scolaire 
de Chaux des Prés à l’école de Prénovel. Nous 
avons installé un abri voyageur au carrefour de 
la route principale et de la rue du Meix d’aval 
à Chaux des Prés à la demande de plusieurs 
parents. Cet abri vient de Prénovel où il n’avait plus d’utilité.
Les écoliers peuvent dorénavant attendre le bus à l’abri.

 DENEIGEMENT 
Suite à la création de la commune nouvelle, nous avons remis en 
ordre les contrats de déneigement pour les hivers à venir.
Nous avons procédé à une consultation avec trois lots :

Lot 1 : Villard sur Bienne
Lot 2 : Le Crozat
Lot 3 : Prénovel – Les Piards

Les lots 1 et 2 ont été attribués à l’entreprise 
TARTAVEL de Nanchez.
Le lot 3 à l’entreprise COMOY d’Etival.
Les secteurs Chaux des Prés et Prénovel de Bise 
sont réalisés par la commune.
Des bacs à sel sont installés aux endroits habituels à Villard, 
Prénovel et Les Piards.

 UNE NOUVELLE BARRIERE POUR L’AIRE DE JEUX A CHAUX 
Réalisée en 2001, l’aire de jeux de Chaux a nécessité quelques 
travaux notamment le remplacement de la barrière bois et de 

deux jeux.
Cette nouvelle barrière est en matière 
composite fabriquée dans le Jura et sans 
entretien.
Nous avons également remplacé la 
balançoire et le jeu à bascule dit «tape-
cul», ces derniers n’étaient plus aux 
normes.

La pose a été confiée à l’entreprise FCE.

 NOUVELLE SIGNALISATION AUX PIARDS 
Afin d’uniformiser et de mettre à jour la 
signalétique sur la commune de Nanchez, le 
secteur des Piards a été entièrement refait.

TRAVAUX



 INSTALLATION DE MOLOKS AUX PIARDS 
Les travaux d’implantation des moloks sont terminés.

Le SICTOM du Haut-Jura fera passer 
une information dans vos boîtes 
aux lettres pour préciser la date 
de leur mise en fonctionnement et 
la récupération de vos anciennes 
poubelles individuelles.

 L’IMPACT DES SECHERESSES SUR LA FORÊT 
Vous l’avez constaté, le nombre de bois secs sur pied est 
particulièrement important cet automne. La forêt souffre, les 
épicéas en particulier dépérissent. Le manque d’eau  et les 
températures élevées les affaiblit et les rend particulièrement 
sensibles aux attaques des scolytes dont les effectifs sont très 
élevés du fait des conditions climatiques qui leur sont favorables.
Voici quelques chiffres prenant en compte uniquement la partie 
de forêt soumise (soit 1241 ha) transmis par Patrick FAREY de 
l’ONF qui permettent de mieux cerner le contexte.
Entre 2007 et 2017, le volume annuel moyen de bois secs était 
de 1161 m3/an.
De début août 2018 à fin juillet 2019, il était de 3098 m3 soit 
quasiment 3 fois plus.
De début août 2019 à fin novembre, 
il est déjà de 3239 m3. En 4 mois, le 
volume de bois secs est donc plus 
important que celui comptabilisé sur 
toute l’année précédente !
Pour mémoire, lors de  la tempête de 
1999, ce sont 6776 m3 de chablis qui 
avaient été comptés.
L’impact des sécheresses est donc loin 
d’être neutre pour notre forêt.
Cette situation se retrouve dans toute 
la région Bourgogne Franche-Comté 
puisqu’on compte 800 000 m3 de bois secs depuis 2018.  Si on 
compte tout le Grand Est, on arrive au chiffre de  2,3 millions 
de bois secs. Le constat est le même en Allemagne, Autriche, 
Belgique…

Les conséquences sont biologiques : quel avenir pour l’épicéa 
à nos altitudes, pour le  hêtre ailleurs ? Quelles forêts pour 
demain ?
Elles sont aussi économiques car :
n les bois verts se vendent (se vendaient) entre 55 et 60 € le 
m3 voire plus alors que les bois secs se vendent cette année 
entre 10 et 20 € le m3,
n il est demandé aux communes de ne pas mettre trop de 
parcelles en coupe pour limiter la chute des cours,
n enfin, nous mettons sur le marché des arbres secs de petite 
taille qui auraient pu être vendus nettement plus chers si ils 
avaient pu grandir...

Dans ces conditions, les 
recettes communales sont déjà 
impactées et le seront tant 
que l’offre de bois sec sera 
importante sur le marché ce qui 
dépend de la fréquence à venir 
des étés secs.

 PREPARATION ET ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND 
Tous les ans, la commune et le Duchet ont le souci de préparer 
les pistes avant la neige pour que la pratique du ski puisse se faire 
dans de bonnes conditions. Nous n’avons pas dérogé à cette règle 
cette année.
Une opération d’élagage des arbres a 
été menée sur la piste «La Nanchez» 
entre Les Piards (les 8 fourches) et 
Prénovel, elle permettra de facilité le 
passage de la dameuse et d’améliorer 
l’enneigement naturel,  la neige n’étant 
plus gênée par les branches. L’année 
prochaine nous envisageons de conduire cette opération en 
forêt privée ce qui supposera l’obtention de l’autorisation des 
propriétaires concernés.
Si le temps le permet encore, un passage de casse-cailloux, 
localisé à quelques affleurements rocheux, est commandé sur la 
partie des pistes du secteur des Piards qui n’en avait pas bénéficié 
les années passées.
Sur le secteur de Chaux des Prés, les hautes herbes qui avaient 
prospéré sur les pistes ont, grâce au matériel dont dispose la 
commune, été broyées par les employés communaux.
Sur Prénovel, suite aux débardages des bois,  des ornières sont 
apparues par endroit. La question se pose de devoir intervenir 
avant la neige pour les atténuer. Par ailleurs,  le jalonnement a été 
effectué par le personnel du Duchet.
Nous tenions dans cet article à remercier Maurice JANIER DUBRY. 
En effet, fin 2019, après  de très nombreuses années durant 
lesquelles il a assuré le damage des pistes, il a exprimé le souhait 
légitime d’arrêter cette activité, qu’il conduisait au sein du Duchet.
Philippe BOURGEOIS REPUBLIQUE a été engagé par Le Duchet 
pour prendre la suite. Comme il maîtrise les techniques du 
damage et que nos pistes ne lui sont pas inconnues, tout devrait 
donc bien se passer.   

ASSAINISSEMENT
Voici plus de vingt cinq ans que les lagunes de Prénovel et Prénovel 
de bise épurent les eaux usées des habitants de ces secteurs de 
la commune.
Tout à fait logiquement des boues se sont accumulées, 
principalement dans chacun des premiers bassins qui accueillent 
les eaux les plus chargées. Il est temps d’envisager le curage 
de ces dépôts qui sinon pourraient diminuer les performances 
épuratoires actuelles.
Dans un premier temps, il nous faut connaitre le volume de boues 
à curer ainsi que  leur composition. Nous lancerons une étude 
dans les prochaines semaines.
Celle–ci nous permettra de déterminer si les boues peuvent être 
épandues, après récupération des macros déchets, sur des terrains 
agricoles et d’avoir une idée précise de la surface nécessaire pour 
conduire l’opération.
Si l’épandage sur des terrains agricoles est possible, un plan 
d’épandage devra être réalisé par un bureau d’études spécialisé. 
Il permettra en outre de  trouver les agriculteurs prêts à recevoir 
le produit sur leurs champs. C’est la solution la plus simple et la 
moins onéreuse.
Si l’épandage ne peut se faire, les boues 
devront être incinérées ou mises en 
décharge  après avoir été séchées.
Parallèlement à cette action, nous 
lançons un suivi régulier de l’état du 
réseau d’eaux usées, qui lui aussi a plus 
de vingt cinq ans, et peut commencer à 
présenter des petits signes de faiblesses (fuites…) qu’il convient 
de repérer et traiter avant que les détériorations ne s’aggravent.



 PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS 
 SUR LES DÉLAISSÉS DE LA COMMUNE 
Cette année, nous avons souhaité planter des fruitiers sur cer-
tains terrains communaux. Idée bizarre diront certains, car si 
quelques fruitiers existent sur Nanchez, ils ne sont pas légion 
(exception faite du secteur de Villard sur Bienne) ce qui laisse à 
penser que notre secteur ne leur est pas favorable.
Cette action poursuit différents objectifs dont  l’embellissement 
paysager de  la commune mais elle  se veut aussi être un révé-
lateur du changement climatique que nous connaissons. Voici 
quelques années nous ne l’aurions pas engagée mais les temps 
changent. L’évolution à la hausse des températures moyennes 
annuelles se  marque de plus en plus, la communauté scienti-
fique nous annonce, malheureusement, sa poursuite dans les 
dizaines d’années à venir. Alors pourquoi pas des fruitiers à 
Nanchez !! Le risque d’un échec, s’il existe, devient de moins en 
moins fort et cette opération sera un marqueur de la transition 
en cours. Espérons que dans trois ou quatre ans nous pourrons 
bénéficier des premiers  fruits.
Nous remercions ici la quinzaine de  bénévoles : administrés et 
élus, sans oublier les enfants de l’école des Janiers et leur direc-
teur, qui ont mené les plantations du mieux possible.

Les lieux retenus sont : le secteur du terrain de boules des Piards, 
la plate forme de Prénovel , le terrain de jeux de Chaux des prés  
et le pourtour du terrain de boules de Villard sur Bienne.
D’ores et déjà, une suite aura lieu avec les enfants qui, se-
lon le désir des enseignants,  pourront bénéficier d’une 
présentation de l’action, d’une explication des greffes 
et s’ils le souhaitent étudier et pratiquer la production 
d’arbres en partant des pépins qu’ils auront collectés. 

 NETTOYAGE DES LAGUNES À PRÉNOVEL 
Il y a 25 ans, la commune de Prénovel a fait le choix d’installer 
deux bassins de lagunage. Pour rappel, le lagunage naturel est 
un moyen d’épurer l’eau grâce à l’action combinée des bacté-
ries et de la végétation. Ce système repose sur un principe assez 
simple : l’eau transite après pré-filtration dans un bassin de ré-
tention planté.
Toutefois, force est de constater 
que le système de filtration est 
régulièrement bouché par des 
déchets mis dans les WC (ser-
viettes hygiéniques, lingettes...) 
et nécessite l’intervention des 
employés communaux plu-
sieurs fois par semaine pour 
vider manuellement ce qui obstrue ce système de filtration. De 
plus, la performance des lagunes s’en trouve affectée ce qui se 
répercute tôt ou tard sur le coût de fonctionnement de l’assai-
nissement et donc sur le montant de notre facture d’eau !
Nous renouvelons donc notre appel à ne pas jeter n’importe 
quoi dans vos toilettes et aussi à en informer les vacanciers si 
vous avez un hébergement touristique !

 DÉCHARGE «SAUVAGE» AUX PIARDS 
Un arrêté a été pris depuis plusieurs années. Des chaînes et une 
signalétique ont été mises en place, une information a été dis-
tribuée dans chaque boîte aux lettres, mais malgré cela le pro-
blème persiste.
C’est pourquoi nous en appelons au civisme de chacun pour ne 
plus déposer de déchets. Dans le cas où cette pratique perdu-
rerait, nous envisagerons des poursuites systématiques envers 
les fautifs.
Pour les déchets verts , la commune de Nanchez dispose d’un 
lieu approprié sur la commune de Chaux des Prés. Demander la 
clef à la mairie.
Nous comptons sur votre compréhension pour améliorer cette 
situation. 

 

REPAS DES ANCIENS 
Un peu plus de 80 personnes étaient réunies samedi 30 novembre 
au centre de vacances le Duchet pour partager un moment de 
convivialité à l’occasion du repas des anciens. Encore merci à 
toute l’équipe du Duchet pour la qualité de la prestation.

BIEN VIVRE ENSEMBLE



 NAISSANCES ET MARIAGES 
Bienvenue  à Manon LABOURIER née le 19 janvier 2019 (Villard), 
à Noéline MARQUES née 13 août 2019 (Les Piards), à Adèle 
MARECHAL née le 18 septembre 2019 (Prénovel) et à Simon 
ROULIN né le 30 novembre 2019 (Villard).
Félicitations aux mariés !
n Céline JOURNET et Thierry CHANEL le 29 juin 2019 à Chaux
n Mélissa COCHARD et Jérémy GOYARD le 6 juillet 2019 à Chaux
n Florence Bénédicte MARTINEZ et Raphaël VAZ le 20 juillet 2019 
à Villard
n Sylvia GROS MARTINEZ et Jean-Michel MALEIRO le 24 août 2019 
à Villard
n Estelle JANIER-DUBRY et Yvan POURCHET le 24 août 2019 à 
Prénovel

 DON DU SANG 
Clairvaux-les-Lacs
Les mardis 21 janvier, 24 mars, 19 mai
Saint-Laurent
Les lundis 2 mars et 11 mai

 CAMION CRÊPES À PRÉNOVEL 
Vente de crêpes, galettes et boissons 
chaudes et froides à Prénovel, devant 
l’église, durant la saison hivernale : 
le mercredi, vendredi, samedi et di-
manche de 11h à 17h30.

 BADGES DE SKI DE FOND 
Vous pouvez choisir d’acheter vos redevances à l’année, à la se-
maine ou à la journée. Il existe même des tarifs réduits pour le 
ski en famille ou en «tribu» (4 adultes). Renseignez-vous dans 
les points de vente : Centre Duchet, Mairie de NANCHEZ et au 
départ des pistes de PRENOVEL.
Pour info :
Pass saison Montagne du Jura : 
116 € adulte  
46 € jeunes de 6 à 15 ans
Pass saison Grandvaux : 46 €

BRÈVES

 PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS DE LA COMMUNE 

Filière technique
Christian JOSIEN – Services techniques voirie – espaces verts – 
conduite du bus scolaire – Temps complet - Titulaire
Yvan POURCHET – Services techniques voirie – espaces verts  - 
Temps complet - Contractuel
Véronique LEBLOND – Employée municipale – nettoyage mairie 
– Contractuelle
Valérie GARNIER - Employée municipale – nettoyage mairie an-
nexe de Prénovel – Contractuelle

Service administratif
Isabelle BLONDEAU – Directrice générale des services (perma-
nence de Prénovel) –  35h/semaine - Titulaire
Raziyé BAYRAM – Adjoint administratif (loyers, élections, ges-
tion des salles, inventaire etc… permanence mairie de Villard) 
- 28h/semaine – Titulaire - Départ au 26/12/19
Sylvaine CAMUS – Attachée territoriale ( personnel, élections, 
cadastre etc… permanence des Piards) – 18h/semaine - Titulaire

Fonctionnement écoles/ALSH
Françoise PIARD – ATSEM à l’école de Prénovel – 22h15/se-
maine - Titulaire
Nadine Piard – Service restauration école de Prénovel – 14h30/
semaine - Titulaire
Valérie VADOT – Directrice du centre de loisirs de Villard – 
23h04/semaine  – CDI
Maryse LOISON ANDRE – Animatrice au centre de loisirs de Vil-
lard - 25h/semaine – Contractuelle
Véronique LOCATELLI – Service restauration école et animatrice 
à Prénovel – 20 h/semaine – Contractuelle

Départs durant l’année 2019
Service administratif : Lydie  BAILLY NICOLET le 1er juillet 2019 
(secrétaire à Chaux)
Services techniques : Tanguy BOURGEOIS le 12 septembre 2019
Service Ecoles : Valérie CHAMBARD le 30 novembre 2019 (ALSH 
de Villard)

AGENDA MARATHON DES NEIGES 
47ème édition - samedi 1er février
Organisé par le Foyer Rural Prénovel/Les Piards et le Ski-
Club de l’Abbaye et du Grandvaux

 CHORALE «LA CLAIRPONTOISE ET LA TOURGELAINE» 
Répertoire de variété française
Samedi 14 mars à 20h30 Organisé par le Foyer Rural Pré-
novel/Les Piards à la Salle des fêtes de Prénovel

 THÉÂTRE «LES NUITS AGITÉES D’EDOUARD LAPOUL» 
par la troupe Les Farfadets de Nanchez
samedi 4 et 11 avril à 20h30 et dimanche 19 avril à 17h
Salle des Fêtes de Prénovel

 REPAS DES VOISINS 
dimanche 17 mai 2020
Organisé par «Nanchez Maintenant»
à la Basse Prénovel

 FÊTE DE L’ÂNE 
dimanche 21 juin 2020
Organisé par «Nanchez Maintenant»
à Chaux des Près



 RETOUR SUR QUELQUES MANIFESTATIONS 
 
n Commémorations du 11 novembre 2019
Les cérémonies ont eu lieu simultanément dans les 4 
villages d’origine et présidées par :

Yvan AUGER, Maire de Nanchez à Chaux des Prés
Christian BRUNEEL, Maire délégué à Prénovel avec la 
participation des enfants de l’école des Janiers
Fabien MOREL, Maire délégué aux Piards  
Frédéric OLLITRAULT Maire délégué à Villard / Bienne

Elles ont été suivies d’un pot de l’amitié offert en fin de 
cérémonie.

n Commémoration de la brigade des pompiers de PARIS
Vingt-et-un ans après les faits, la tragédie du gouffre du 
Bief Gaudard, survenu à Villard-sur-Bienne le 21 juillet 
1998, reste gravée dans la mémoire des sapeurs-pompiers 
de Paris et du Jura. C’est donc avec beaucoup d’émotion 
qu’une plaque commémorative à la mémoire du capitaine 
Nicolas MAIGNAN a été dévoilée par sa veuve à la mairie 
de Villard-sur-Bienne le mercredi 19 juillet 2019.
La cérémonie s’est déroulée en présence d’une délégation 
des Sapeurs-pompiers de Paris, des pompiers du Jura, de 
la sous-préfète de Saint-Claude, Laure LEBON, du maire 
de Nanchez, Yvan 
AUGER, du maire 
adjoint de Villard, 
Frédéric OLLI-
TRAULT et d’un of-
ficier représentant 
la gendarmerie de 
Saint-Claude.

n Fête des soupes du monde à Prénovel le vendredi 8 
novembre 2019
Plus de 70 personnes se sont retrouvées pour l’habituelle 
dégustation de soupe organisée par le Centre de Loisirs «Le 
repaire des Ioutons». Une quinzaine de soupes concoctées 
par les familles ont ravi les papilles des présents. Un grand 
merci à l’épicerie de Chaux et celle des Piards ainsi qu’au 
boulanger des Piards qui ont offert plateaux de charcuterie, 
fromage et tartes. Sans oublier le Centre Duchet pour le 
prêt de matériel et la mairie de Nanchez pour le prêt de la 
salle des fêtes.
Cette soirée était animée par les frères MOUKORA du 
Burkina Faso, percussionistes.  Une intiation à la danse 
africaine a ravi enfants et grands.

n Marché de Noël à Prénovel samedi 7 décembre
Une belle réussite pour une première édition de ce marché 
organisé par le Centre de Loisirs «Le Repaire des Ioutons» 
avec une vingtaine d’exposants présents. Le matin les 
enfants du village ont proposé une bourse aux jouets. Des 
animations sont venues rythmer cette journée :
spectacle des enfants du centre de loisirs, démonstration 
de claquettes, tombola et jeux de société. A renouveler 
sans aucun doute !

MANIFESTATIONS


