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Communiqué
Le SMMJ (Renmntees Mécaniques) a decide de reequiliher frrancièrement son exploitation afin
de perenniser les sites de ski &s Mons Jura" en ajustmt au mieux I'oul,erture des rernontées
ræcaniques avec Ia fréqræntatioa
La tv{airie de Mijoux partagÊ et sor*ieo

ste

décision

Str le site de Mijoux - La Faucille, h téléski dcs Gélinones et celui de la Nicode seront fernÉs cet
hiver, ce qui ne remet pas en canse le bætiomemt géaérâL tous les autres appareils seront
qnæilq certains selon des d*es prtl'ulêres ; en prtltlier, le TSD MrFux la Faucille et le téléski
dcc M&æs ssront ouv€rs ôtrtÉ &æi k y*trns ccohiæs; afm & redre b situation ptus
Gdde-ffiæ*çrfubnne[s.
le conseil muaicipal & WouU e{Iirre de I'aninatmrn- a
negocié avec Ie SMMJ pour que k TSD soh egalement ouÿert tous les werk-end dr I'hiver
jwqu'er lffl? mtrc inclus, sflnr rÉduetion d'honrires. Le Conseil municipal de Mijoux a décidé
& finaæer ces ouvdures supplémentaires à hautzur de 10.0O0 eunls.
De frurrcs informrtions diffusees par des socio-professbnræls mal informes et rnanifesternent
aigris ont récemment circulé, dans le seul but de decredibiliser le SMMJ et h Commune de Mijoux;
cÊ.tt€ ctt(ryagræ de désinforrration est rnalheureuoenrent conunercirhmcnt préjudieiabk au §te

de ffiioux et ce obrs dae que 2 réucions prbliques ont êé orgnsiséss aïec les socbpofessbnæls qui ott dorrc été consahés pour €nt* Ienrs revedications. Plusieurs loueurs de
meublé ont coiltâcté la MairÈ et nous teno$ à les rassurer sur le fonctbnnement du site de Mijoux
La Fawille, les incitons à nous contacter en cas de doute et à ne pas accorder de credibilité aux
fausses nouvelles (Fake News) que certaines personnes rnalintentionnées font circuler.

Il neige &puis

2

jours et ræus eryÉrorn un tres bon NoëI.

Joyenrses Ëtes à tous.

Contact Mairie : O4 §0 41 32 04
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Télephone : 0450 413 204
Fac-similé : 0450 413 288
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Site Internet : mijoux.fr
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