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ne année passe vite et nous 
voilà déjà en train de rédiger 
votre bulletin municipal 2010.

Ce bulletin ainsi que le site internet de 
la commune sont un trait d’union 
entre les habitants et leur Mairie et 
nous essayons de vous présenter au 
mieux les réalisations et les projets 
municipaux.

Que dire de cette année écoulée! ? 
Comme souvent, c’est une année qui 
a apporté sont lot de satisfactions, 
mais de déceptions aussi...

Commençons par les bonnes nouvelles.

Le démarrage des travaux de cons-
truction de la station d’épuration a 
eu lieu cet automne. Ce dossier très 
important prend enfin forme et c’est 
un grand soulagement pour l’équipe 
municipale. En effet, les projets de la 
Commune, en particulier la création 
de nouveaux lotissements, auraient pu 
être remis en cause par l’absence de 
nouvelle station d’épuration, notre 
station actuelle ne répondant plus du 
tout aux besoins de la commune.

Cette réalisation aura bien sûr un coût 
pour les habitants. Ce coût sera préle-
vé par le biais de la taxe d’assainisse-
ment. Nous sommes en train d’étu-
dier différentes possibilités de factu-
ration, nous vous en dirons plus le 
moment venu.

L’autre grand projet du mandat, c’est 
l’extension de l’école. Là aussi, nous 
avons des satisfactions puisque nous 
venons d’obtenir des subventions de 
l’État sur une partie du bâtiment. No-
tre dossier repassera à la Commission 
d’attribution des subventions ce prin-
temps pour le reste de la réalisation. 
Si tout se passe bien, nous pourrons 
envisager rapidement le début des 
travaux.

Une bonne nouvelle pour l’extension 
et le réaménagement de ce bâtiment 
qui regroupera deux classes maternel-
les avec leurs dépendances, un restau-
rant pour le périscolaire ainsi que des 
nouveaux locaux qui permettront au 
centre périscolaire Arc-en-Ciel de 
quitter la salle des fêtes où il avait été 
installé de manière provisoire.

Un projet important pour l’avenir 
de notre commune puisque la ten-
dance actuelle à l’Education Natio-
nale est de maintenir l’existence de 
structures à plusieurs classes.

Le projet du futur lotissement, 
route de Frasne, prend lui un peu de 
retard. En effet, étant donné les obli-
gations de la Loi sur l’Eau, des études 
ont montré la difficulté du traitement 
des eaux pluviales à la parcelle. Nous 
réfléchissons donc avec le Foyer Ju-
rassien aux différentes possibilités 
permettant de régler ce problème 
complexe en espérant que cela ne 
retardera pas trop le démarrage du 
projet.

Mais notre plus grande déception 
vient de la révision de notre Plan 
local d’urbanisme (PLU).

Cinq ans de travail et des sommes 
importantes engagées pour un résul-
tat plus que décevant... Malgré nos 
très nombreuses concessions aux ser-
vices de l’État, et bien que notre arrêt 
projet n’est même pas malheureuse-
ment le véritable souhait de la com-
mune, il nous est encore demandé 
d’enlever des zones constructi-
bles...

Nous sommes consternés de cons-
tater qu’en fait, ce n’est pas la Com-
mune qui décide de l’aménagement 
de son territoire, mais l’État. On 
nous impose ainsi des directives 
qui ne correspondent pas forcément 

au milieu local et sur lesquelles nous 
avons, semble-t-il, très peu de poids...

Une lettre a été envoyée à Madame la 
Préfète l’informant de notre décep-
tion, mais aussi de nos besoins et de 
nos attentes. 

Je termine en remerciant l’ensemble 
du personnel communal pour le sé-
rieux de son travail. Avec le Conseil 
municipal, nous avons tous à cœur 
de vous rendre le meilleur service 
possible.

Je vous demande aussi de réserver un 
bon accueil aux deux personnes que 
nous recruterons pour les opérations 
de recensement de la population 
qui auront lieu au début de l’année. A 
cette occasion je vous rappelle l’im-
portance de cette opération pour la 
commune puisque les dotations de 
l’État se basent sur les derniers chif-
fres du recensement.

Une nouvelle année va commencer et 
c’est traditionnellement la période des 
vœux. C’est donc au nom du Conseil 
municipal, du personnel communal et 
en mon nom personnel que je vous 
adresse tous mes vœux de bonne et 
heureuse année, de santé, de bon-
heur et de réussite tant dans la vie 
familiale que professionnelle.

Anne TARRIUS
Maire de Mignovillard

U
Le mot du Maire
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Au Conseil municipal
en 2010

ans les pages qui suivent, vous 
pouvez retrouver un conden-
sé des principales décisions 

prises par le Conseil municipal.

Les comptes-rendus complets sont 
affichés sur les panneaux présents à 
Mignovillard, Petit-Villard, Froidefon-
taine et Essavilly et désormais en ligne 
sur le site internet, mignovillard.fr.

4 JANVIER 2010

   13 membres présents

‣ Bois & forêts : le Conseil municipal 
valide les propositions de l'ONF 
quant à la destination des coupes de 
bois pour l'année 2010, réparties 
entre le contrat d'approvisionne-
ment, les adjudications et les cha-
blis.

‣ Assainissement : après avoir été 
déclaré infructueux, l'appel d'offres 
pour la création de la station d'épu-
ration est lancé une seconde fois. 
Les subventions correspondantes, 
notamment celle du Conseil géné-
ral, sont de nouveau sollicitées.

‣ Extension de l'école : le Conseil mu-
nicipal fait part de ses remarques 
concernant les nouvelles proposi-
tions du cabinet d'architecture Ar-
cad'26. Cela concerne notamment la 
suppression de l'extension de la bi-
bliothèque, le choix d'une fermeture 
amovible du préau, le choix d'une 
plateforme plutôt que d'un ascen-
seur pour rendre accessible le Secré-
tariat de Mairie. Un nouveau chif-
frage financier sera fait en tenant 
compte de ces modifications.

1ER FÉVRIER 2010

   12 membres présents

‣ Assurances : suite à la collision d'un 
véhicule contre le monument aux 
morts, Groupama rembourse à la 
Commune la somme de 372,70 ".

‣ Routes : les travaux de réfection des 
routes en 2009 à Essavilly et Froi-
defontaine ont respecté le budget 
prévu de près de 100 000 ", avec 
une économie de 4 083,28 " malgré 
quelques petits travaux supplémen-
taires. En 2010, la priorité est don-
née aux routes du Sillet et de la 
Grange-des-Prés.

‣ Chaufferie bois : l'AJENA a rédigé 
le cahier des charges pour le choix 
d'un bureau d'études qui pourra 
accompagner la commune dans son 
projet.

‣ Personnes âgées : suite à la visite de 
la MARPA (maison d'accueil rural 
pour personnes âgées) d'Amancey, 
le Conseil  municipal saisit la Com-
munauté de communes, désormais 
compétente en la matière, pour lan-
cer une étude de faisabilité au plus 
vite.

22 FÉVRIER 2010

   14 membres présents

‣ PLU : “L'Atelier du Triangle” pré-
sente les modifications apportées 
au projet de plan local d'urbanisme 
de Mignovillard suite à l'enquête 
publique et aux remarques du 
commissaire enquêteur, des Servi-
ces de l'État et de la Chambre 
d'agriculture.

‣ Comptes administratifs : le Conseil 
municipal approuve, à l'unanimité, 
les comptes administratifs 2009 de 
la Commune, pour le budget prin-
cipal et les budgets annexes (“Lotis-
sement des Frênes” et “Eau, assai-
nissement”). Le Maire ne participe 
pas au vote.

‣ Culture : le Conseil municipal 
donne son accord pour l'accueil de 
l'Ensemble Justiniana afin de don-
ner un opéra en août.

8 MARS 2010

   13 membres présents

‣ Budget primitif “Eau et assainisse-
ment” : il est prévu 100 147 " en 
fonctionnement et 1 433 415 " en 
investissement. Il est proposé d'assu-
jettir ce budget à la TVA, en vue des 
travaux d'assainissement et de la fac-
turation correspondante.

‣ Budget primitif “Lotissement” : il est 
prévu 86 232 " en fonctionnement et 
64 611 " en investissement.

‣ Périscolaire : depuis la rentrée de 
septembre 2009, le centre périsco-
laire est de plus en plus utilisé. La 
fréquentation moyenne est de 4 
enfants le matin, 18 le midi et 6 le 
soir. Pour 2010, la subvention 
d'équilibre versée par la Commune 
à l'association “Arc-en-Ciel” sera de 
27 257,40 ", après signature d'une 
convention.

‣ Extension de l'école : l'avant-projet 
définitif est validé par le Conseil 
municipal, qui déposera alors le 
permis de construire et les deman-
des de subventions avant l'appel 
d'offres.

D
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‣ École : une subvention de 50 " par 
élève de CM est attribuée pour le 
voyage à Paris.

22 MARS 2010

   13 membres présents

‣ Taux d'imposition : le Conseil mu-
nicipal décide de ne pas augmenter 
les taux communaux des taxes loca-
les pour l'année 2010.

‣ Budget primitif de la commune : il 
est prévu 1 597 092 " en fonction-
nement et 1 395 066 " en investis-
sement (dont opérations d'ordre et 
projets pluriannuels).

‣ Eau : une pompe à eau thermique 
sera achetée par la Commune pour 
que la population puisse disposer 
d'eau non potable au niveau de l'an-
cienne station de pompage, route 
du Martinet. Son entretien et les 
frais de fonctionnement seront à la 
charge des principaux utilisateurs, à 
savoir les agriculteurs.

12 AVRIL 2010

   13 membres présents

‣ Assainissement : le bureau d’études 
IRH présente le projet de création 
de la nouvelle station d’épuration et 
de réhabilitation des réseaux, ainsi 
que le planning, l’estimation finan-
cière et le plan de financement.

‣ Agriculture : suite à une nouvelle 
demande, il est décidé d’attribuer en 
priorité des communaux de Petit-
Villard aux exploitants cotisant à la 
MSA.

7 JUIN 2010

   14 membres présents

‣ Assainissement : la Commune de 
Communailles-en-Montagne a de-
mandé s’il était possible de se ratta-
cher à la future station d’épuration 
de Mignovillard. Le Conseil muni-
cipal donne son accord de principe.

‣ PLU : un rappel des modifications 
intervenues dans le projet est pré-
senté. Après un vote à bulletins 
secrets, le Conseil  municipal ap-
prouve l’arrêté de projet définitif 
du PLU par 12 voix pour, 1 voix 
contre et 1 bulletin blanc.

‣ Boulangerie : comme prévu dans le 
contrat de crédit-bail, le Conseil 
municipal donne son accord pour 
l’achat du local de la boulangerie 
dans l’immeuble de l’Abondance 
par Bruno Chevalet, gérant de 
«!Aux pains du meunier », pour un 
prix résiduel de 1 524,49 ".

‣ Camion pizza : le Conseil municipal 
ne donne pas suite à la demande 
d’installation d’un nouveau camion 
pizzas, sandwichs et hot-dogs, puis-
que la commune en compte déjà 
un.

5 JUILLET 2010

   12 membres présents

‣ Assainissement / Station : 4 offres 
ont été remises pour la création de 
la nouvelle station d’épuration à 
filtres plantés de roseaux, au Marti-
net.  Sur proposition de la commis-
sion d’appel d’offres et après débat 
sur les qualités techniques et finan-
cières, les élus retiennent l’entre-
prise Scirpe par 11 voix contre 2 
pour l’entreprises L’Eau pure. Le 
montant prévu des travaux est de 
503 176,56 " HT.

‣ Assainissement / Réseau : 3 offres 
ont été remises pour la création du 
réseau de transit (1ère tranche). 
Après débat et sur proposition de la 
commission d’appel d’offres, le 
Conseil municipal retient à l’unani-
mité l’offre de l’entreprise Jeannin, 
pour un montant de 169 010 " HT.

‣ Voirie :  après demande effectuée 
par la Commune auprès de la DDT 
(Direction départementale des terri-
toires, ex-DDE), le dossier du ré-
aménagement de l’entrée du village, 
côté cimetière, est en cours d’étude. 

Une campagne de comptage de 
véhicules et de relevés de vitesse 
sera effectuée, avant que le Conseil 
municipal choisisse un bureau 
d’études pour le réaménagement.

‣ Voirie (2) : après rencontre sur le 
terrain avec les riverains, il est déci-
dé de maintenir les “sens interdit” 
de la rue de l’Agriculture et de la 
rue du Processionnal, en ajoutant la 
mention “sauf riverains”. Pour la 
rue de Champs, 2 “cédez le pas-
sage” seront installés aux deux ex-
trémités, avec la pose d’un miroir 
vers chez M. et Mme Robert Chau-
vin.

‣ Chablis : le total des chablis de l’an-
née est de 277,52 m3, vendus à la 
Scierie Chauvin pour 6 916,13 " 
HT, selon l’accord-cadre en vigueur.

‣ Conseil d’école : pour l’année sco-
laire 2010-2011, la direction de 
l’école sera assurée par Anne-So-
phie Alpy, suite au départ de Ber-
trand Jeannerod. Les effectifs sont 
en légère progression avec 126 élè-
ves attendus, et l’aide personnalisée 
aura désormais lieu de 8h20 à 8h50.

‣ Comice : le Conseil municipal 
donne son accord pour verser la 
subvention de 3 000 " au comité 
d’organisation du comice du Pla-
teau de Nozeroy, comme prévu au 
budget primitif. Une subvention 
exceptionnelle de 300 " sera égale-
ment versée au Comité des fêtes de 
Mignovillard pour la réalisation des 
décoration dans la village par 
l’équipe de bénévoles.

Le chiffre : 13
C’est le nombre de fois où le Con-
seil municipal de Mignovillard s’est 
réuni en 2010.

Les séances ont lieu au moins le 1er 
lundi de chaque mois (sauf  ex-
ception), et  sont publiques. Cha-
cun peut donc y  assister librement, 
sans toutefois pouvoir s'exprimer.
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‣ Routes : les élus retiennent l’entre-
prise Cuenot pour les réparations 
de routes dans la commune et des 
routes forestières grâce à du “point-
à-temps” pour un montant de 
11! 615,50 " HT. Les routes de La 
Grange-des-Prés et du Sillet seront 
refaites par l’entreprise SJE pour 
14!387 " HT.

‣ Licence IV : la validité de la licence 
IV de débit de boissons, acquise par 
la Commune, est prolongée de 3 
ans par son rattachement tempo-
raire au Chalet de la Bourre.

2 AOÛT 2010

   12 membres présents

‣ Périscolaire : une convention est 
établie avec l’association Arc-en-
Ciel” afin que la Commune puisse 
verser sa subvention annuelle pour 
le fonctionnement du centre péri-
scolaire.

‣ École : la participation des com-
munes extérieures aux frais de sco-
larité est de 531,48 " par élève.

‣ Assainissement : suite à l’attribution 
du marché de construction de la 
station d’épuration à l’entreprise 
Scirpe, une mise au point a été ef-
fectuée, portant le montant total à 
511 220 " HT, suite à l’ajout de plu-
sieurs options.

14 SEPTEMBRE 2010

   11 membres présents

‣ Chalet de la Bourre : vétuste et 
rouillée, la citerne d’eau située à 
l’intérieur sera retirée. L’entreprise 
Besson installera une pompe “sur-
presseur” dans la citerne extérieure, 
pour l’alimentation en eau, pour un 
montant de 1 817,92 " TTC.

‣ Électricité / station d'épuration : 
l’électrification de la station d’épu-
ration sera réalisée par le SIDEC 
pour un montant de 62 777 ", dont 
13 811 " restant à la charge de la 
Commune.

‣ Électricité / Petit-Villard : de nou-
velles lampes seront installées par le 
SIDEC dans la rue du Chalet, pour 
un montant de 7 110 ", dont 
4! 266! " restant à la charge de la 
Commune.

‣ Électricité / Froidefontaine : le ren-
forcement électrique réalisé par le 
SIDEC coûtera 36 685 ", dont 
6! 823 " restant à la charge de la 
Commune.

‣ Bois : le programme de travaux 
2010 prévoit l’entretien des parcel-
les 18, 19, 22, 66 et 67 avec mar-
quage à la peinture, pour 506 ". Les 
parcelles 2 et 47 feront l’objet de 
travaux d’investissement pour 
14!378,50 ".

‣ Routes : la route communale d’ac-
cès à chez M. Jean-Paul Serrette, à 
La Grange-des-Prés, sera refaite par 
l’entreprise SJE pour un montant 
de 18 000 ". Elle ne figurait pas 
dans les travaux validés lors du 
Conseil municipal du 5 juillet.

‣ Extension de l’école : le coût esti-
matif des travaux étant plus impor-
tant que prévu au début, les hono-
raires du cabinet d’architecture “Ar-
cad’26” seront réévalués en consé-
quence.

‣ Lotissement, rue de Frasne : le dos-
sier suit son cours, mais l’Atelier 
jurassien doit étudier plus profon-
dément l’évacuation des eaux plu-
viales.

4 OCTOBRE 2010

   14 membres présents

‣ Astreinte : l'indemnité d'astreinte 
pour le déneigement, accordée aux 
employés communaux, est renouve-
lée pour la période hivernale.

‣ Tarifs communaux : les tarifs sont 
augmentés de 2 %, à l’exception des 
photocopies et des cautions de la 
salle des fêtes. (cf. Tarifs, page 43)

‣ PLU : Mme la Préfète et les servi-
ces de l’État demandent à nouveau 
des modifications au PLU de la 
commune avant de le valider. Un 
courrier sera fait pour demander 
une rencontre avec la Préfète.

8 NOVEMBRE 2010

   12 membres présents

‣ Bois : le Conseil municipal a décidé 
de la destination des coupes en 
2011. Les parcelles 13, 18 et 22 se-
ront intégrées au contrat d'approvi-
sionnement avec la Scierie Chauvin. 
Les parcelles 45 et 46 seront ven-
dues en bloc, sur pied, aux adjudi-
cations du printemps, tandis que la 
parcelle 19 le sera à l'automne. Une 
cession amiable est prévue pour les 
parcelles 64, 66, 67 et 93. Les cha-
blis, quant à eux, seront vendus à la 
Scierie Chauvin en fonction du vo-
lume, selon l'accord cadre.

‣ Fête de la Saint-Michel : une sub-
vention exceptionnelle de 348,84 " 
sera versée au Comité des fêtes, en 
remboursement du branchement 

m i g n o v i l l a r d . f r

COMMISSIONS

La composition des commis-
sions communales peut être 
consultée sur le site internet, 
mignovillard.fr,  mis à jour ré-
gulièrement  avec les commis-
sions créées.

Vous pouvez également retrouver 
les différentes commissions dans 
le Bulletin municipal 2008 (exem-
plaires disponibles à la Mairie).

Mignovillard6  ■  bulletin municipal 2010
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électrique provisoire qui a été né-
cessaire pour la fête foraine. Les 
élus ont décidé que, pour les pro-
chaines années, la Commune pren-
dra dorénavant en charge ces frais.

‣ PLU : une lettre a été transmise à 
Mme la Préfète du Jura, suite aux 
difficultés rencontrées pour l'adop-
tion définitive du PLU, qui a fait 
l'objet de nouvelles demandes de 
modifications de la part des servi-
ces de l'Etat en octobre.

6 DÉCEMBRE 2010

   14 membres présents

‣ Extension de l'école : le Conseil 
municipal valide le choix des entre-
prises titulaires des différents lots 
pour la construction de l'extension 
de l'école, mais déclare infructueux 
les lots 1 et 10, qui seront relancés 

par le SIDEC (assistant à maîtrise 
d'ouvrage pour la Commune dans 
cette opération).

‣ Assainissement / Raccordement : la 
demande de raccordement d'une 
partie de la commune de Commu-
nailles-en-Montagne à la nouvelle 
station d'épuration de Mignovillard 
est acceptée. Les coûts liés à l'investis-
sement et au fonctionnement seront 
répartis entre les deux communes.

‣ Assainissement / Taxe : afin de 
bénéficier des subventions pour le 
projet d'assainissement, il est néces-
saire d'instaurer une taxe d'assainis-
sement. Cette taxe sert à financer le 
coût des travaux sur les réseaux et 
la création de la nouvelle station 
d'épuration, ainsi  que le fonction-
nement, puisque cette opération 
doit être équilibrée. S'agissant de 
l'assainissement collectif, ne sont 

donc concernés que les habitants de 
Mignovillard et de Petit-Villard. La 
formule retenue comprend un for-
fait annuel par branchement et un 
coût au m3 d'eau consommée. Ces 
montants seront fixés et feront 
l'objet d'ajustements lorsque le coût 
définitif  des travaux sera connu.

‣ Routes : le programme annuel de 
réfection des routes communales 
s'élève au total à 52 498,92 " TTC. 
La Grange-des-Prés et le Sillet ont 
été particulièrement concernés.

‣ PLU : Mme la Préfète a répondu au 
courrier envoyé le 12 octobre et 
réitère ses remarques qui doivent 
être prises en compte impérative-
ment. La Commune est donc con-
trainte d'approuver le nouveau PLU 
selon les souhaits de l'État et non 
comme elle l'avait conçu.

mignovillard.fr : 10 000 visiteurs !
ancé il  y a tout juste un an, le 
site internet de la Commune de 

Mignovillard, mignovillard.fr, affiche 
un premier bilan très encourageant.

En effet, il  totalise plus de 10 000 
visiteurs et près de 35 000 pages 
pages vues en 12 mois. Cela démon-
tre bien la pertinence et la nécessité 
d'un tel outil, y compris pour une 
commune comme la nôtre. C'est utile 
tant pour les habitants que pour les 
touristes, ainsi que pour l'image et le 
rayonnement de notre village.

Si vous n'êtes pas déjà allé faire un 
tour sur mignovillard.fr, vous pouvez 
y trouver, bien évidemment, une pré-
sentation de la commune, son his-
toire, les commerces et associations, 
des photos. Mais c'est aussi un lieu 
d'information sur la vie commu-
nale, un véritable outil de démocratie 
de proximité avec les comptes rendus 
des séances du Conseil  municipal, le 
budget, les résultats des élections.

Parmi les pages les plus consultées au 
cours de l'année 2010, on peut citer 
en premier lieu celles regroupant 
l'important fonds de photos de clas-
ses, mais aussi la construction de la 
Scierie Chauvin, le tourisme en hiver, 
les tarifs communaux, l'état civil, le 
comice, le cross, la liste des assistan-
tes maternelles...

Parallèlement à la création du site in-
ternet, la Commune de Mignovillard a 
choisi également d'investir les ré-
seaux sociaux Facebook et Twitter.

Ces réseaux sociaux permettent une 
approche plus directe de l'informa-
tion et d'être en contact avec un pu-

blic plus jeune. Ainsi, Mignovillard 
compte 190 amis et 161 “fans” sur 
Facebook.

Cette stratégie s'est avérée payante 
puisque près du 20 % des visiteurs de 
mignovillard.fr arrivent sur le site 
depuis des sites référents comme les 
réseaux sociaux.

65 % du trafic provient des moteurs 
de recherche comme Google. Parmi 
les mots clés les plus fréquemment 
utilisés, on peut mentionner les sui-
vants : mignovillard, scierie chauvin, 
justiniana mignovillard, comice mi-
gnovillard, mairie de mignovillard, la 
bourre...
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Les bons comptes de 2009

/ FINANCES /

es éléments que vous trouvez dans les pages qui 
suivent vous présentent l'essentiel du compte 
administratif 2009 de la Commune de Migno-

villard. Outre les tableaux détaillés, les graphiques de-
vraient vous permettre de mieux appréhender la part des 
différentes recettes et dépenses.

Ce compte administratif, établi au début de chaque année, 
retrace les recettes et les dépenses effectives de l’année 
précédente, au centime près. Vous pouvez donc retrouver, 
en investissement comme en fonctionnement, comment 
a été utilisé l’argent du budget communal.

S’agissant des recettes de fonctionnement, on retrouve les 
trois ressources principales :

‣ les produits de services (157 692,79 "), avec la part la 
plus importante provenant des coupes de bois

‣ les impôts et taxes (154 672,26 "), qui correspondent 
aux ressources fiscales

‣ les dotations et participations (129 508,07 "), où on 
retrouve principalement les dotations versées par l’Etat.

L’ensemble des recettes de fonctionnement représente 
592!520,50 ", en baisse sensible par rapport à 2008 où les 
terrains du lotissement des Frênes avaient été vendus. Il 
faut ajouter les recettes d’investissement (102 503,84 "), 
soit un total de 695 024,34 ! en 2009.

Les dépenses, elles, se répartissent entre le fonctionne-
ment et l’investissement, pour 1 145 700,43 ! en 2009.

Les dépenses de fonctionnement regroupent notamment :

‣ les charges à caractère général (209 941,15 "), dans 
lesquelles on retrouve à la fois les charges de carbu-
rants, l’électricité, l’eau, le téléphone, l’entretien de la 
voirie et des bâtiments, les fournitures du secréta-
riat…

‣ les charges de personnel (159 059,04 "), permettant de 
rémunérer le personnel communal et de payer la part 
patronale des salaires

‣ les autres charges de gestion courante (89 714,10 "), 
avec en particulier la part communale pour le service 
incendie des sapeurs-pompiers, les subventions aux 
associations et les indemnités du maire et des adjoints.

L

Les impôts locaux : 4 taxes

Pour l’année 2010, le Conseil municipal a décidé, une 
nouvelle fois, de ne pas augmenter les taux commu-
naux des taxes, qui restent identiques depuis 2006.

Ce qui ne signifie pas pour autant  que les impôts n’aug-
mentent pas puisque la Communauté de communes, le 
Département  et  la Région peuvent, eux aussi, choisir de 
faire évoluer leurs taux.

Par ailleurs,  la Préfecture procède également à des ajus-
tements concernant les bases prises en compte dans le 
calcul des impôts locaux, ce qui implique aussi une évolu-
tion de ce que chacun doit payer.

En 2010, la Commune de Mignovillard a perçu 165 194 ! 
de contributions directes :

‣ Taxe d’habitation : 19 506 !
‣ Taxe profelle (compensation relais) : 46 088 !
‣ Taxe sur le foncier bâti : 53 935 !
‣ Taxe sur le foncier non bâti : 45 665 !

Il faut ajouter 18 024 ! versés par l'Etat, en compensa-
tion des différentes réformes sur les taxes d'habitation, 
foncière et professionnelle, qui se traduisent par un man-
que à gagner pour la Commune.
* Taux moyen voté en 2009 dans les 58 communes du Jura dont la popu-
lation est comprise entre 500 et 1 000 habitants.

Taxe Taux 2010 Taux moyen*

Taxe d’habitation 3,12 % 7,34 %

Taxe professionnelle supprimée

Taxe sur le foncier bâti 6,43 % 13,77 %

Taxe sur le foncier non bâti 17,35 % 25,51 %

Mignovillard

EN RÉSUMÉ...

En investissement, les dépenses de 2009 ont en particulier 
concerné la réfection d’un grand nombre de routes et rues 
dans la commune, pour plus de 160 000 ".

1 242!149,41 "
C’est le montant du fond de trésorerie de la Commune 
à la date du 29 décembre 2010.

888!000!"
C’est le montant des placements financiers de la 
Commune, dus aux recettes exceptionnelles d’après la 
tempête de 1999.
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/ FINANCES /

Mignovillard

Investissement
DépensesDépenses

Immobilisations incorporelles 3 927,60 !
Frais documents d'urbanisme 1 996,14 !
Concessions et droits similaires 1 931,46 !

Subventions d'équipement 279 838,00 !
Immobilisations corporelles 322 931,73 !

Réseaux de voirie 160 079,69 !
Réseaux d'électrification 49 540,48 !
Bâtiments publics 38 520,00 !
Hôtel de ville 30 936,22 !
Bois, forêts 22 519,75 !
Immeubles de rapport 18 038,07 !
Autres immobilisations corporelles 1 247,43 !
Terrains nus 943,62 !
Divers (matériel informatique…) 1 106,47 !

Immobilisations en cours 60 449,07 !
Remboursement d'emprunts 17 552,50 !

Emprunts en euros 16 213,02 !
Dépôts et cautionnements reçus 1 339,48 !

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES
(hors opérations d'ordre) 684 698,90 !

RecettesRecettes
Subventions d'investissement 60 545,71 !

Département 54 604,66 !
Groupement de collectivités 2 216,31 !
Autres 2 062,51 !
Dot° générale d'équipement (DGE) 1 662,23 !

Dépôts et cautionnements reçus 602,00 !
Dotations, fonds divers, réserves 41 356,13 !

FCTVA (Fds de compensation TVA) 41 356,13 !
TOTAL DES RECETTES RÉELLES
(hors opérations d'ordre) 102 503,84 !
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La répartition des dépenses
entre investissement et fonctionnement

Les principaux postes
des dépenses d'investissement

59,8 %

40,2 %

Dépenses d'investissement
Dépenses de fonctionnement

40,9 %

23,4 %
10,1 %

8,8 %

7,2 %

3,9 %
3!%

2!%

Subventions d'équipement
Voirie
Bâtiments publics, mairie
Immobilisation en cours
Électrification
Divers
Bois et forêts
Remboursement d'emprunts



/ FINANCES /
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Les dépenses de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

L'évolution des dépenses de fonctionnement depuis 1990

Cette courbe n'est qu'indicative,  puisque, selon les années, le périmètre des charges de la Commune n'est pas le même. Par 
exemple, les dépenses de fonctionnement comprenaient, auparavant, la collecte des déchets. De même, parfois,  les bois  sont 
exploités directement par la Commune, qui doit ainsi payer les bûcherons.

35 %
12 %

9 %

9 %

7 %7 %
7 %

5 %
4 %

4 %
1 %1 %

Personnel
Energies
Entretien (voirie, forêts, bât., matériel roulant...)
Impôts et taxes
Service d'incendie
Divers
Fournitures (petit équip., scolaire, adm., voirie...)
Subventions aux associations
Gardiennage, prestat. de service
Indemnités des élus
Fêtes, cérémonies, réceptions
Communications (courrier, téléphone)

24 %

21 %

18 %

17 %
11 %

4 %
3 %

2 %

Impôts locaux Dotations de l'Etat
Autres Coupes de bois
Vente de terrains Revenus des immeubles
Produits financiers Droits de mutation

0 !

240 000,00 !

480 000,00 !

720 000,00 !

960 000,00 !

1 200 000,00 !



/ FINANCES /

Fonctionnement
DépensesDépenses

Charges à caractère général 209 941,15 !
Taxes foncières 29 762,00 !
Combustibles 23 212,67 !
Contrats de prestation de services 22 957,23 !
Entretien de voies et réseaux 16 446,28 !
Energie, électricité 14 490,13 !
Frais de gardiennage 10 968,26 !
Entretien matériel roulant 9 363,22 !
Frais d'actes, de contentieux 8 425,19 !
Primes d'assurance 8 163,71 !
Fournitures scolaires 7 061,00 !
Entretien de bâtiments 6 666,66 !
Entretien autres biens mobiliers 5 758,82 !
Fêtes et cérémonies 5 063,78 !
Maintenance 4 973,52 !
Carburants 4 687,58 !
Frais de télécommunication 3 030,57 !
Fournitures d'entretien 2 985,51 !
Fournitures de petit équipement 2 954,67 !
Charges locatives et de copropriété 2 391,36 !
Produits de traitement 2 374,11 !
Fournitures administratives 2 337,18 !
Annonces et insertions 2 281,97 !
Autres matières et fournitures 2 250,99 !
Fournitures de voirie 1 595,55 !
Concours divers (cotisations) 1 559,58 !
Eau et assainissement 1 457,60 !
Autres impôts et taxes 1 240,88 !
Frais d'affranchissement 978,50 !
Entretien de terrains 973,79 !
Documentation générale et technique 833,96 !
Indemnité au comptable, régisseur 676,27 !
Crédit bail mobilier 537,72 !
Locations immobilières 516,21 !
Redevances, autres prestations… 430,58 !
Autres fournitures non stockées 292,42 !
Missions 240,00 !
Services bancaires et assimilés 1,68 !
Divers 0,00 !

Charges de personnel 159 059,04 !
Autres charges de gestion courante 89 714,10 !

Service d'incendie 30 178,50 !
Subv. fonctmt aux pers. de droit privé 21 613,00 !
Indemnités élus 18 749,03 !
Charges subvention de gestion courante 17 617,25 !
Contributions aux organismes de regr. 924,19 !
Cotisation retraite élus 632,13 !

Charges financières 2 287,24 !
TOTAL DES DEPENSES REELLES
(hors opérations d'ordre) 471 797,50 !
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RecettesRecettes
Atténuation de charges 7 326,54 !

Remboursement des rémunérations
de personnel 7 326,54 !

Produits de services 157 692,79 !
Coupes de bois 98 385,17 !
Remboursement par d'autres redevables 30 524,71 !
Autres redevances et recettes 17 127,00 !
Taxe d'affouage 6 660,00 !
Taxes de pâturage, tourbage 2 856,77 !
Menus produits forestiers 1 175,11 !
Droit de chasse et de pêche 481,33 !
Concessions dans les cimetières 188,40 !
Redevance d'occupation
du domaine public 180,00 !

Autres produits agricoles 114,30 !

Impôts et taxes 154 672,26 !
Contributions directes 141 570,00 !
Taxe additionnelle
des droits de mutation 12 733,00 !

Droits de place 369,26 !

Dotations et participations 129 508,07 !
Dotation forfaitaire 86 092,00 !
Dotation de solidarité rurale 18 929,00 !
Etat / compensation
de la taxe foncière 15 947,00 !

Autres organismes 5 591,00 !
Compensation d'exonération
de la taxe d'habitation 2 011,00 !

Etat / compensation de
la taxe professionnelle 335,00 !

Autres attributions et participations 289,00 !
Autres 200,07 !
Dotat° génale de décentralisation (DGD) 114,00 !

Autres produits gestion courant 26 925,01 !
Revenus des immeubles 21 769,36 !
Produits divers de gestion courante 5 155,65 !

Produits financiers 19 181,45 !
Produits exceptionnels 97 214,38 !

Produits des cessions d'immobilisation 63 886,41 !
Produits exceptionnels divers 33 327,97 !

TOTAL DES RECETTES REELLES
(hors opérations d'ordre) 736 108,45 !



Les travaux de l’année

/ RÉTROSPECTIVE /

Mur du cimetière

Le mur du cimetière a été restauré, du 
côté du champ de M. Rouget, à l’an-
gle de la rue de Champagnole : con-
solidation du mur avec du béton, en-
lèvement du vieil enduit et nouveau 
revêtement sur env. 12 m de long.

Ces travaux ont été réalisés par l’en-
treprise BTM (Claude Benoît) de Mi-
gnovillard.

Coût : 4 176,79 "
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La construction de la réserve incendie s’est déroulée dans 
des conditions météorologiques difficiles. Mais un proverbe 
dit : béton d'hiver, béton de fer. La réserve est solide et opé-
rationnelle avec, à son côté, une superbe jachère fleurie.

Coût : 23 970,75 "
(terrassement, extension du réseau d’eau et citerne)

Le Conseil général a accordé une subvention de 6 012,73 ".

Réserve incendie
de Petit-Villard



/ RÉTROSPECTIVE /
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Lavoir de Froidefontaine

Le lavoir est aussi beau la nuit que le jour. Un très bel 
éclairage met en valeur la charpente et le mur en pierre, 
restaurés en 2009.

L’installation a été faite en septembre 2009 par l’entreprise 
Blondeau de Nozeroy.

Coût : 1 436,75 "

Éclairage de la Mairie

La potence soutenant la lampe éclairant la cour 
de la mairie, au-dessus du balcon, étant en très 
mauvais état et risquant de tomber, il  a fallu la 
changer.

Nous avons choisi deux lampes de rue en appli-
ques décoratives, une de chaque côté de la cour.

Elles ont été installées par l’entreprise Blondeau 
de Nozeroy.

Coût : 3 204,68 "

Entrée du cimetière

Suite à un accident, le portique, les grilles et une partie des 
piliers sont à refaire.

L'entreprise Guillemin de Mignovillard est chargée des 
travaux qui viennent de se terminer. Le coût est rembour-
sé par les assurances.



/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

ela fait déjà plusieurs années 
que la Commune de Migno-

villard travaille sur son projet d'assai-
nissement. Les travaux, dont la pre-
mière tranche est désormais engagée, 
sont devenus nécessaires, d'une part, 
parce que l'ancienne station était de-
venue obsolète et inefficace, et d'autre 
part, pour respecter les normes envi-
ronnementales puisque nous sommes 
classés en “rouge” en raison des rejets 
effectués dans le Serpentin, qui ali-
mente l'Ain.

Voici un bref rappel du projet, après 
ses nombreuses évolutions.

‣ Une nouvelle station : construite 
au Martinet, elle comprend un bas-
sin de décantation surdimensionné 
avec déversoir d’orage, qui alimen-
tera différents petits bassins à filtres 
plantés de roseaux, à épandage sé-
quentiel et alterné. Ces travaux font 
partie de la première tranche.

‣ Petit-Villard! : il s'agit de réparer  
certains points défectueux du ré-
seau unitaire (canalisation unique 
évacuant les eaux usées domesti-
ques et les eaux pluviales), afin de 
relier le hameau à la nouvelle sta-
tion d'épuration. Ces travaux font 
partie de la deuxième tranche.

‣ Mignovillard! : le réseau unitaire 
principal est en très mauvais état. 
Les fontaines et d’autres points 
d’eau parasites sont connectés au 
réseau. Afin de mettre le réseau aux 

normes, notamment pour le rendre 
bien étanche, et d’éliminer les eaux 
claires parasites permanentes arri-
vant à la station (fontaines, trop 
plein de réservoir…), la solution de 
réhabilitation est la suivante!:

- remplacement du réseau de transit 
en créant un double réseau, sépa-
rant les eaux usées et les eaux plu-
viales, entre les terrains synthéti-
ques et la station du Martinet (liai-
son). Ces travaux font partie de la 
première tranche, en cours.

- création d'une jonction en double 
réseau pour aller chercher le ré-
seau actuel des lotissements (Wal-
heim, Croix-Bernard, Frênes) et 
de la zone artisanale (première 
tranche, en cours).

- création d'une nouvelle conduite 
pour les eaux usées, entre la Mairie 
et les terrains synthétiques, afin de 
limiter les apports d'eaux claires à la 
nouvelle station, puisque le réseau 

existant est en très mauvais état 
(deuxième tranche, dès l’été 2011).

- réaménagement du ruisseau “Le 
Serpentin”, alimenté par les eaux 
claires, en créant de petites rete-
nues pour préserver un niveau 
d'eau constant toute l'année.  

- réparations ponctuelles du réseau 
unitaire dans les rues du village 
(deuxième tranche, dès l’été 2011).

‣ Froidefontaine et Essavilly se-
ront en assainissement autonome 
individuel, au niveau de chaque ha-
bitation. Comme le prévoit la légis-
lation, il sera désormais obligatoire 
pour les propriétaires de mettre en 
place individuellement un tel sys-
tème lors de l'achat d'une maison 
ou du dépôt d'un permis de cons-
truire.

‣ Coût total estimé du projet (sta-
tion et réseaux) : 1,7 M! HT, sub-
ventionné à 52 % environ.

Assainissement collectif : 
attention travaux !

RAPPEL
DU PROJET
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En bleu, les travaux de réfection totale 
du réseau qui auront lieu en 2011



Mignovillard

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

Notre station devrait être comme celle-ci

L’appel d’offres

‣ Date de lancement!:!29 avril 2010

‣ Nombre de dossiers : 16 dossiers 
envoyés aux entreprises

‣ Nombre de dossiers retenus pour 
ouverture à la commission d’appel 
d’offres!: 4 (sur 5 reçus)

‣ Avec l’aide de notre bureau d’étude 
IRH (maître d’œuvre) et du service 
“Assainissement” du Conseil géné-
ral du Jura, différentes rencontres 
ont eu lieu avec les entreprises pour 
entendre leurs propositions techni-
ques et financières. 

Le choix de
l’entreprise Scirpe

C’est l’entreprise Scirpe, d’origine 
lyonnaise,! qui a été retenue avec le 
système «!filière AZOE!», puits cana-
dien avec bâche de stockage et trai-
tement des eaux avec filtres plantés 
de roseaux. 

Les raisons de ce choix!:

‣ une proposition technique intéres-
sante, qui semble mieux répondre 
aux souhaits de la commune et à ce 
qui est attendu en termes de résul-
tats et de performances. 

‣ des références similaires avec des 
communes de même taille et à 
même altitude. 

Côté finances...

‣ Coût total de l’investissement! : 
511!220 " HT

‣ Coût estimatif du fonctionnement!: 
12 264 " HT/an (coût annuel faible 
par rapport aux autres propositions)

Calendrier

‣ Démarrage des travaux!: début sep-
tembre 2010

‣ Fin des travaux! : juin 2011 au plus 
tard, selon la météo

LES TRAVAUX
DE LA STATION

L’appel d’offres

‣ Date de lancement!:!29 avril 2010

‣ Nombre de dossiers reçus!: 2

‣ C’est l’entreprise Jeannin qui a été 
retenue, grâce à l’offre la plus inté-
ressante d’un point de vue techni-
que et financier.

Côté finances...

‣ Coût total de l’investissement! : 
169!199 " HT

Calendrier

‣ Démarrage des travaux!: début sep-
tembre 2010

‣ Fin des travaux!: janvier 2011

LE RÉSEAU
DE TRANSIT

LA REDEVANCE
D’ASSAINISSEMENT

COLLECTIF

La redevance d’assainissement col-
lectif, qui entrera en application en 
2011, concerne les habitants de 
Mignovillard et Petit-Villard. Les 
habitants de Froidefontaine et Es-
savilly ne sont pas concernés, puis-
que ces hameaux seront en assainis-
sement individuel.

Le but de cette redevance : finan-
cer la part d’investissement des 
travaux qui n’est pas couverte par 
les différentes subventions, donc 
environ la moitié du coût total, ain-
si que le fonctionnement annuel du 
réseau et de la station.

La Commune de Mignovillard a 
choisi d’appliquer une redevance 
constituée :

‣ d’un forfait annuel par branche-
ment (entre 90 et 110 " sans doute)

‣ d’un tarif au m3 d’eau consommé 
(entre 0,80 et 0,90 "/m3 sans doute)
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Routes, électrification,
circulation et sécurité...

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

Mignovillard

ROUTES

Réhabilitation des voies dans les hameaux

‣ La Grange-des-Prés! : réfection totale 
des deux routes communales 

‣ Le Sillet! :  réfection totale du che-
min des Essarts

‣ Coût total!: 39 200 " TTC

Travaux de "point-à-temps"

‣ Réparations ponctuelles des routes 
communales!(village et hameaux)  

‣ Réparation des routes forestières 
(2ème tranche) : 5 tonnes

‣ Coût total!: 7 400 " TTC

Reprise totale avec enduit bi-couche 
de deux routes communales 

‣ Rue de la Salle des fêtes

‣ Rue de l’Agriculture

‣ Coût total!: 6 600 " TTC!

La route entre Essavilly et Longcochon, 
ainsi que la  rue du Calvaire à Froidefon-
taine ont fait l'objet de reprises par l’entre-
prise concernée , suite à la constatation de 
quelques malfaçons.

ÉLECTRIFICATION

‣ Rue des Champs : volonté des ha-
bitants de la rue de garder le dou-
ble sens, mise en place d’un pan-
neau “glace” au carrefour vers la 
maison Chauvin pour améliorer la 
visibilité. Mise en place de deux 
“cédez de passage” à chaque ex-
trémité de la rue.

‣ Rue de l’Agriculture!: problème du 
sens interdit par rapport au bétail 
et au matériel agricole. Après avis 
des habitants concernés, décision 

de maintenir le sens unique sauf 
riverain qui pourra utiliser la rue 
en double sens. 

‣ Rue des Médecins et rue de la Salle 
des fêtes! : marquage au sol d’un 
“stop”!et prévoir le marquage d’un 
arrêt de bus vers la salle des fêtes. 

‣ Rue du Processionnal! : stationne-
ment gênant vers le “stop”, qui 
nécessité de matérialiser l’empla-
cement de 2 véhicules sur place. 

‣ Rue des Frênes et rue des Gentia-
nes! : prévoir un “cédez de pas-
sage” et le marquage d’un nou-
veau! passage piétons entre les 
HLM et l’abribus

CIRCULATION ET SÉCURITÉ
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‣ Froidefontaine
Renforcement du réseau électri-
que public à Froidefontaine, à la 
demande de la Coopérative fro-
magère qui connaît des problè-
mes de baisse de tension. Tra-
vaux prévus pour début 2011. 
Participation financière de la Commune!: 
6 823 " sur un total de travaux 
de 36 685 ".

‣ Le Martinet
Remise aux normes du réseau 
électrique public du Martinet, 
avec la mise en place d’un nou-
veau transformateur (nécessaire 
pour la nouvelle station d’assai-
nissement, l’éclairage public et 
les habitations). Travaux prévus 
pour début 2011.
Participation financière de la Commune!: 
13 811 " sur un total de travaux 
de 62 777 ".

‣ Petit-Villard
Réfection de l’éclairage de voi-
ries à Petit-Villard, sur la route 
départementale, et création d’un 
éclairage au niveau de l’abris bus.
Participation financière de la Commune!: 
4 266 " sur un total de travaux 
de 7 110 ". 

2ème tranche du programme
de travaux entamé en 2009



PLU... un projet communal 
imposé par l’État ! 

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

n deuxième projet de Plan 
local d’urbanisme (PLU) a 
été étudié dans le printemps 

2010, avec l’aide du bureau d’étude 
«! L’Atelier du Triangle! », en tenant 
compte des remarques des services de 
l’État, à savoir!:

‣ ne pas excéder 10 ha de zone po-
tentielle pour les constructions 
d’habitations

‣ recentrer la zone constructible 
vers le centre du village, en respec-
tant les zones agricoles et les dis-
tances par rapport aux bâtiments 
d’élevage existants.

Afin de mettre tout les atouts de no-
tre côté, la Commune a sollicié ex-
pressément les services de la DDT 
(Direction départementale des terri-
toires, ex-DDE) et de Chambre 
d’Agriculture.

Les différentes réunions ont permis 
de proposer une nouvelle version du 
PLU, pas à 100 % au goût de la 
Commune, mais a priori  plus accepta-
ble et plus adaptée à la nouvelle poli-
tique d’aménagement issue du 
«!Grenelle de l’Environnement!».  

Certaines modifications ont entraîné 
des mécontentements de la part 
de la population, qui ont en particu-
lier pu être exprimés lors de l’enquête 
publique.

Le deuxième projet de PLU commu-
nal a été adopté par le Conseil  muni-
cipal le 7 juin 2010 par 12 voix pour, 

1 voix contre et 1 bulletin blanc. Ce 
projet a ensuite été présenté aux dif-
férents services de l’Etat pour consul-
tation d’une durée de 3 mois, fixée 
par la loi. 

Pas de nouvelle, bonne nouvelle!!

La veille de la date d’expiration du 
délai, c’est l’incompréhension totale 
lorsque nous recevons un nouveau 
courrier de Mme la Préfète, qui ne 
refuse pas le nouveau PLU mais en 
suspend l’approbation,! principale-
ment parce que deux zones construc-
tibles posent encore problème. Pour-
quoi ne pas l’avoir dit de façon 
ferme auparavant"? 

Cette annonce laisse perplexe le Con-
seil municipal, qui n’accepte pas la 
réponse et surtout qui n’apprécie 
pas la méthode employée.

Un courrier a été envoyé à Mme la 
Préfète mi-octobre 2010 pour de-

mander des explications et obtenir un 
rendez-vous afin de défendre le dos-
sier.

Après un mois d’attente, nouvelle 
réponse des services de l’Etat qui 
restent sur leur position.

Afin de ne plus perdre de temps (la 
création du PLU a été démarrée il y a 
5 ans et aura coûté environ 30 000 !  
d’études pour rien), et afin de ne pas 
bloquer les constructions en attente, 
le Conseil municipal  a décidé, le 6 
décembre 2010, de tenir compte des 
nouvelles modifications demandées 
par les services de l’Etat et d’adopter 
le PLU imposé par l’Etat, même s’il 
ne correspond pas à la volonté des 
élus et des habitants, et n’est pas con-
forme aux objectifs de développe-
ment de la Commune dans les années 
à venir.

U
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Commission Sports
/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

ette année, les membres de la 
commission des sports, avec 
l’appui de la municipalité, ont 

décidé de mettre en avant, c’est-à-dire 
à l’honneur, une fois n’est pas cou-
tume, le milieu sportif communal 
et cantonal.

En effet, depuis plusieurs décennies, 
il  existe une harmonie bienfaitrice 
entre la Commune et les associations 
sportives. Il est vrai, en premier lieu, 
que Mignovillard a mis à disposi-
tion des équipements sportifs de 
qualité. En second lieu, il ne faut pas 
oublier le travail effectué par les agents 
techniques communaux concernant 
l’entretien de ces équipements.

Par ce biais, la Commune veut mettre 
au diapason les acteurs sportifs, c’est-
à-dire les bénévoles, dirigeants, adhé-
rents, parents, instituteurs, etc.

Ils participent et contribuent à la vie 
active et sportive de notre com-
mune, comme le FCC La Joux qui 
fête ses 40 ans en 2011. Qu’ils soient 
remerciés pour le travail de base, in-
dispensable, remarquable, qu’ils as-
sument.

Merci aussi, bien entendu, aux spor-
tifs proprement dit, les anonymes, les 
discrets et les champions. Ils nous 
font vibrer lors des courses et compé-
titions de renom.

Pour atteindre des résultats positifs, 
n’oublions pas les heures d’entraine-
ment, les loisirs limités et le soutien 
indispensable des parents.

Pour terminer ce bavardage sportif, 
soyons un peu fiers de quelques spor-
tifs de notre commune, qui sont régu-
lièrement à la Une des pages sportives 
des quotidiens régionaux.

Laurie PARRAUD, 
qui est entrée dans 
l’Équipe de France de 
football féminin des 
moins de 17 ans (U 
17) en novembre 2010. Son club de 
base et le Besançon Racing Club (BRC).

Jean-Paul BOURGEOIS, qui, après 
une dizaine d’années de courses sur 
route, avec plusieurs titres de Cham-
pion de Franche-Comté de semi-ma-
rathon, de course de montage, s’est 
orienté depuis 2 ans vers les courses 

‘nature’. D’ailleurs, en 2010, il a rem-
porté 4 trails et un titre de Champion 
de Franche-Comté de course de mon-
tagne.

Un remerciement chaleureux de la part 
de la Commune à tous les sportifs 
d’aujourd’hui, mais aussi à ceux d’hier 
que nous n’oublions pas. Nous avons 
tous en mémoire Guy HENRIET ou 
encore Stéphanie GUILLEMIN. 
Que de bons souvenirs...

Daniel VERNEREY
Responsable de la commission

C

Mignovillard18  ■  bulletin municipal 2010



Commission Bois & forêts
/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

Commission Périscolaire

Contrat d'approvisionnement
(volume et qualité de bois garantis avec prix 
fixé à l'avance avec la Scierie Chauvin)

‣ Parcelle 30 : 228,53 m3 vendus à 
55,87 "/m3 soit un total de 
12!768!" HT

Adjudications

‣ Parcelle 26 : 261,98 m3 vendus à 
72,44 "/m3 sur pied soit un total de 
18! 978! " à la Scierie Côte (Blette-
rans)

‣ Parcelle 27 : 297 m3 vendus à 
77,85!"/m3 sur pied soit un total de 
23!122!" à la Scierie Lorin (Frasne)

‣ Parcelle 38 : 597,28 m3 vendus à 
70,86 "/m3 sur pied soit un total de 
42!232!" à la Scierie Lorin (Frasne)

Divers
‣ 69,54 m3 vendus à Serge Capelli, 

pour un total de 2!851 " (fontes)

Chablis
‣ 278,09 m3 vendus à la Scierie Chau-

vin d'après la grille ONF, pour un 
total de 6!916 " soit une moyenne 
de 24,87 "/m3

VENTES EN 2010 BILAN 2009

RECETTESRECETTES
Bois façonnés 75 153,33!"

Bois sur pied 98 385,17!"

Délivrances 11 673,00!"

Total 185 211,50"!

DÉPENSESDÉPENSES
Frais d'exploitation 
et de cubage 22 269,34!"

Frais de garderie 10 675,89!"

Investissements 
(peuplements) 13 351,75!"

Total 46 296,98"!

RÉSULTATRÉSULTAT
Recettes 185 211,50!"

Dépenses 46 296,98!"

Résultat 138"915"!

soit 156 "/ha

es problèmes d’accueil des 
enfants ne touchent pas que 
les citadins. En effet, l’an der-

nier, un certain nombre de familles de 
Mignovillard a pu connaître des diffi-
cultés pour faire garder leurs jeunes 
enfants.

De fait, le nombre d’assistantes ma-
ternelles agrées a diminué subite-
ment et le nombre d’enfants a, lui, 
augmenté, en lien avec l’arrivée de 
nouvelles familles sur le village.

Cependant, les services proposées ne 
peuvent être les mêmes qu’en ville. 
Des solutions sont actuellement re-
cherchées, parallèlement à un diagnos-
tic fait des besoins en matière de garde 

sur le canton, sous la compétence de la 
Communauté de communes.

Concernant les enfants scolarisés, le 
centre périscolaire fonctionne de 

mieux en mieux : en effet, une 
moyenne de 45 familles sur 85 recen-
sées au niveau de l’école bénéficient 
de ce service, soit plus de la moitié. 
La commune subventionne largement 
le budget de “Arc-en-Ciel”, associa-
tion qui gère le périscolaire (voir 
données chiffrées p. 31).

Un nouveau poste d’animatrice a été 
créé en janvier 2010 et la Commune a 
pris la décision de soutenir budgétai-
rement cette embauche, consciente 
des besoins et de l'importance d’un 
service de qualité.

Hélène TRIMAILLE
Responsable de la commission

L
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Mignovillard

Commission Agriculture
/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

En rejoignant le Syndicat du Centre 
Est en 2009, la Commune de Migno-
villard a abandonné ses sources d'eau 
qui arrivent à la station du Martinet.

Il aurait été dommage de ne pas tirer 
partie de cette eau gratuite. La Com-
mune a donc financé l'achat d'une 
pompe thermique qui a été placée à la 
station, sur le réservoir. Deux analy-
ses d'eau, négatives, ont été faites 
pour la recherche de salmonelles.

La plupart des agriculteurs ont été 
intéressés par cette opportunité et 
sont venus pendant la saison remplir 
leur tonne à eau pour abreuver leurs 
bêtes dans les pâturages.

Il est demandé à ceux-ci une cotisa-
tion annuelle de 20 " pour les frais 
d'essence de la pompe. Mais tous les 
habitants de la commune peuvent 
venir chercher de l'eau.

Il est, bien sûr, interdit de venir pour 
laver sur place du matériel ou des 
voitures. Prenez soin des installations 
et de l'endroit. La pompe sera remise 
en service au 1er mai 2011.
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Comme le veut la tradition, l'automne 
est la saison des comices agricoles. Le 
16 octobre dernier, c'était au tour de 
Mignovillard de recevoir le Comice 
du Plateau de Nozeroy.

Cette manifestation, qui va bien au-
delà d'un concours, a vu les éleveurs 
présenter leurs plus belles vaches 
Montbéliardes - 300 environ -, ainsi 
que les plus beaux chevaux - une 
trentaine. Les fruitières du canton ont 
également apporté leurs meilleures 
meules de Comté, pour les soumettre 
à un jury chargé de les goûter et les 
classer.

Si, le jour du comice, le temps n'était 
pas de la partie, cela n'a pas empêché 
un beau succès populaire.

Un grand repas a été servi le midi à la 
salle des sports à près de 650 convi-
ves, agriculteurs et visiteurs, auquel 
étaient également invités les officiels 
et les maires du canton.

Enfin, en soirée, les Jeunes agricul-
teurs ont conclu ce comice 2010 avec 
un bal à grand succès.

Merci aux éleveurs du canton pour 
leur participation, ainsi qu'aux expo-
sants venus présenter leur matériel 
agricole. Merci aussi à la Commune 
de Mignovillard pour sa participation 
financière et pour la mise à disposi-
tion de la salle des sports.

Et merci à toutes celles et tous ceux 
qui ont participé pour que cette jour-
née soit une belle fête, en particulier 
tous les bénévoles qui ont donné 
beaucoup de leur temps pour fabri-
quer les très belles décorations et les 
installer dans le village.

LA PLAINE
DE COMBE-NOIRE

Depuis de nombreuses années, 
l'ONF a essayé de reboiser cette 
plaine en plantant diverses essences 
de bois, notamment des pins. Mais 
sans résultat très concluant.

Aujourd'hui, l'idée serait de remet-
tre cette plaine, située au-delà de la 
Bourre, en pâture pour des génis-
ses, voire des chevaux.

Des travaux de déboisement sont 
déjà en cours. Il existe une citerne 
d'eau, qui a l'air d'être encore en 
bon état, bien qu'elle ne soit pas 
très bien située dans la pâture.

La surface non boisée de la pâture 
serait d'environ 24 ha, auxquels il 
faut ajouter environ 11 ha de sur-
face à demi boisée. Une clôture 
devra être installée sur le périmètre 
et des points d'eau sont à réaliser.

Le coût de ce projet serait pris en 
charge par la Commune de Migno-
villard et pourrait être subventionné 
à hauteur de 50 %. Une location de 
la pâture serait réalisée par la 
Commune à un groupement pastoral.

Bien sûr, l'endroit reste un site tou-
ristique, au coeur des pistes de ski 
nordique et des itinéraires de ran-
données, traversant la pâture. Il 
faudra donc prévoir des passages 
adaptés sur la barrière.

Les agriculteurs intéressés par ce 
projet peuvent contacter le respon-
sable de la commission Agriculture.

L'EAU DU
MARTINET

LE COMICE
AGRICOLE

m i g n o v i l l a r d . f r

Retrouvez les résultats du co-
mice et les  plus belles photos sur 
le site internet de la Commune. 
Sélection en dernière page.



Commission Embellissement  
Environnement

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

omme vous avez pu le remar-
quer, au printemps, des fleurs 
ont remplacé les arbustes 

dans les bacs situés devant la Poste 
afin d’apporter couleur et gaieté au 
centre du village. Les arbustes récu-
pérés ont été replantés en complé-
ment dans divers espaces verts, no-
tamment au lotissement des Frênes.

Le fleurissement du bâtiment de la 
mairie-école a été étoffé. De nouvelles 
jardinières installées devant les fenêtres 
donnent, en complément du balcon, 
une belle image de cette bâtisse.

Un pot de remerciement pour les 
bénévoles du fleurissement a eu lieu 
le vendredi 19 novembre dernier.

Pour les illuminations de fin d’an-
née, les anciennes traversées de rues 
sont remplacées et des nouveaux 
points de branchement ajoutés. Nous 
souhaitons continuer dans ce sens 
dans les années à venir.

Le lavoir de Froidefontaine a vu son 
éclairage remis aux normes. Cette 

rénovation met cet édifice en valeur 
et durant la période des fêtes, l’instal-
lation d’une guirlande souligne encore 
la beauté de ce lieu que chacun se doit 
de découvrir.

Le nettoyage de printemps s’est 
déroulé le lundi 26 avril en partenariat 
avec l’école primaire. Les enfants 
étaient très motivés, cette opération 
étant une bonne façon de les sensibi-
liser aux problèmes des déchets et au 
respect de l’environnement.

Mais est-ce bien le rôle des enfants de 
l’école de ramasser les déchets laissés 
par tout un village et ceux qui le tra-
versent!?

Suite à cette question posée lors 
d’une réunion, nous décidons que 
pour 2011 le rendez-vous sera fixé 
hors journée scolaire, soit le samedi 
16 avril. Des informations sur le dé-
roulement de cette journée seront 
distribuées et nous serons satisfaits 

d’y retrouver des adultes aux côté des 
enfants, unis pour offrir à tous des 
villages propres et accueillants.

La commission remercie toutes les 
personnes qui donnent de leur temps 
pour la plantation et l’entretien du 
fleurissement de la commune tout au 
long de la belle saison.

Pour les membres de la commission,
La responsable,
Elisabeth COURTOIS

C

La jachère fleurie de Petit-Villard

La Mairie à Noël
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Commission Culture, 
animation, cinéma

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

Inoubliable ! C'est sans doute le 
qualificatif qui sied le mieux à 
l'expérience que nous avons pu 

vivre avec tous les artistes et techni-
ciens de l'opéra promenade “Bête de 
scènes” de l'Ensemble Justiniana, les 
13 et 14 août 2010.

Le temps n'était pas de la partie, mais 
ces 2 jours d'échange et de partage 
avec toute l'équipe de l'Ensemble 
Justiniana ont été un vrai régal, parti-
culièrement pour les familles d'accueil 
qui ont eu la gentillesse et la générosi-
té d'ouvrir leur porte, pour héberger 
et partager les repas avec les artistes.

La brève et légère accalmie du samedi 
14 août à 16h15 a tout de même per-
mis aux musiciens et comédiens se 
donner la première représentation de 
“Bête de scènes”, opéra promenade 
vif et campagnard, dans les décors 
naturels et sublimés d'Essavilly.

La pluie crescendo n'a pas entamé le 
moral, la détermination et la bonne 
humeur de la troupe et de la soixan-
taine de spectateurs qui avaient fait le 
déplacement. Un enchantement !

Le seconde séance, prévue à 19h30, a 
malheureusement dû être annulée à 

cause d'une plus battante, et ce, alors 
même qu'elle affichait complet avec 
près de 150 réservations.

Les familles d'accueil ont toutefois pu 
profiter d'une représentation excep-
tionnelle que tous les artistes ont, 
malgré tout, tenu à donner à la salle 
des fêtes, avant le grand repas con-
vivial où chacun avait apporté sa 
contribution culinaire.

Cette expérience a donc été très enri-
chissante, tant sur le plan culturel 
qu'humain. En effet, Charlotte Nessi 
et son équipe nous ont démontré, s'il 
en était besoin, que la culture en gé-
néral, et l'opéra en particulier, avaient 
toute leur place en milieu rural.

L'accueil d'un tel spectacle avait été 
envisagé par la commission “Culture, 
animation, cinéma” dès la première 
réunion de 2008. Cette concrétisation 
a été un aboutissement réjouissant, 
même si l'on peut regretter le peu 
d'empressement des Mignovillageois 
pour ouvrir leur porte et accueillir les 
25 artistes. La petite dizaine de fa-
milles qui ont osé franchir le pas ne le 
regrettent pas. Simplicité, convivialité 

et partage étaient les maîtres-mots de 
ces 2 jours, que nous comptons bien 
renouveler dans les années à venir.

Par ailleurs, la commission réfléchit 
aux moyens à mettre en œuvre pour 
permettre l'accueil, chaque été, 
d'un spectacle vivant en plein air, 
donnant ainsi à voir la beauté de nos 
villages et paysages.

Florent SERRETTE
Responsable de la commission

m i g n o v i l l a r d . f r

Découvrez davantage de pho-
tos de la représentation de 
“Bête de scènes” et le direct de 
France 3 Franche-Comté, sur 
mignovillard.fr

I
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/ LE DOSSIER /

é il y a 275 ans à Mignovillard, Jean François Xavier Girod a été médecin du Roi et 
introducteur de la vaccine en Franche-Comté, reconnu par le Société royale de mé-
decine. C'est grâce à son intervention que la Comtesse de Lauraguais fit don de 700 

hectares de forêts à la Commune de Mignovillard.

Découvrez l'histoire de ce médecin aux mille et une vies, profondément humaniste. Après no-
tre commune et après l'avoir fait “Citoyen” de son vivant, la Ville de Besançon vient d'ailleurs 
de dénommer une rue “Docteur Jean François Xavier Girod” dans le nouveau quartier des 
Hauts-du-Chazal, à proximité de l'hôpital Jean Minjoz.

N



/ LE DOSSIER /   JEAN FRANÇOIS XAVIER GIROD

« Jean François Xavier Girod, 1735, 
fils de François Girod et de demoi-
selle Catherine Guidevaux sa femme, 
né et baptisé le 26 du mois de sep-
tembre » en l’église Saint-Michel de 
Mignovillard.

Sur l’acte de baptême retrouvé par 
Noël Grand figure la signature du 
parrain et de la marraine : Jean Girod, 
chirurgien et demoiselle Marie-Thé-
rèse Guidevaux.

Un oncle chanoine du Chapitre de 
Nozeroy lui enseignera les humanités 
et les mathématiques pour lesquels il 
conservera un vif intérêt. Après No-
zeroy, il poursuit ses études à Besan-
çon. « À cette époque, la capitale de 
Franche-Comté était un foyer d’acti-
vités scientifiques, elle possédait une 
université florissante dont la réputa-
tion s’étendait loin ». Il sera reçu doc-
teur en médecine par la Faculté de 
Besançon, le 6 juin 1758.

On trouve sa thèse « An in affectibus 
soporosis emeticum » aux archives de la 
Ville de Besançon. Certains jeunes 
diplômés de la Comté, plus fortunés, 

complétaient leur instruction en s’ins-
crivant dans d’autres Facultés, no-
tamment à Montpellier ou Paris. Jean 
François Xavier Girod ne consentit 
pas, malgré les souhaits de son père, à 
imposer de tels sacrifices à sa famille.

Après plusieurs stages dans les hôpi-
taux de la province, il  s’installe au 
pays, comme simple médecin pour-
suivant à Mignovillard, comme son 
père, une longue tradition familiale de 
gens de médecine et de cultivateurs, 
d’ecclésiastiques et de militaires, 
«!tous issus du Val de Mièges, berceau 
de cette lignée depuis plusieurs siè-
cles!», nous dit Thérèse Ravard.

Grâce au travail de généalogistes lo-
caux, les liens de Jean François Xavier 
Girod avec plusieurs familles actuelles 
du Plateau de Nozeroy ont pu être 
reconstitués.

L'enfant du pays...
a vie de Jean François 
Xavier Girod évoque 
celle des héros anti-

ques », disent ses biographes. Mais 
qui peut parler, ici, dans son village 
natal, du bienfaiteur, de l’humaniste, 
du médecin ? Qui se souvient, à Be-
sançon, à Paris, du précurseur d’une 
conception scientifique nouvelle en 
Europe ?

Au XVIIIème, « Siècle des Lumières », 
une grande page de l’histoire des 

premiers pas de la médecine préven-
tive s’est déroulée en Franche-Comté, 
province considérée comme la réfé-
rence dans la lutte antivariolique.

« C’est, en effet, quasiment l’unique 
exemple français d’une campagne de 
santé publique menée à une telle 
échelle ». Cette vaste opération d’ino-
culation sera l’œuvre de médecins 
comtois et notamment celle de Jean 
Francois Xavier Girod : « son dé-
vouement à la cause de ses patients 

mérite à lui seul ce rappel à nos mé-
moires ».

Jean-Louis Clade précise que de 1763 
à 1783, ce sont 33 619 Comtois, soit 
le 10ème de la population de la pro-
vince de l’époque, qui seront inoculés 
par ses soins et celle de son équipe de 
médecins. Il sera l’un des premiers à 
développer pour le peuple des cam-
pagnes, des méthodes de prévention 
dont l’efficacité attestée les préservera 
des ravages de la variole.

« L

SON ENFANCE

m i g n o v i l l a r d . f r

Ces quelques pages ne sont 
qu'un aperçu du dossier com-
plet sur Jean François Xavier 
Girod, que vous pouvez re-
trouver sur le site internet de la 
Commune de Mignovillard.

N'hésitez pas à le consulter !
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/ LE DOSSIER /   JEAN FRANÇOIS XAVIER GIROD

ersonne ne fut plus 
convaincu que lui de 
combattre l’ignorance, 

source de tous les maux, répandre 
l’instruction, ce premier bienfait de la 
société, ce besoin de tous ». Un de ses 
amis de la Faculté de Besançon, le 
Docteur Claude Joseph France, con-
naissant ses qualités de médecin, ob-
serva combien il était aimé des habi-
tants des montagnes du Jura. Aussi, sa 
vie prit une autre dimension lorsqu’il 
accepta le poste de médecin en chef 
des épidémies pour la Franche-Comté.

Nommé en 1763 par Charles André 
Lacoré, intendant de Louis XVI, il 
assumera durant 20 ans une lutte 
exemplaire contre deux des plus 
grands fléaux : la misère affligeant le 
peuple, et la variole, aussi désastreuse 
et redoutée que la peste.

En effet, depuis des temps immémo-
riaux et sur la plupart des continents, 
la variole dévastait les populations. Elle 
continuera jusqu’au XIXème siècle à 
faire des ravages. C’est seulement « le 8 
mai 1980 que la 33ème Assemblée 
mondiale de la santé publique pro-
clame solennellement que tous les 
peuples de la terre sont désormais pré-
servés du fléau de la variole ».

En Franche-Comté, la variole sévis-
sait, à intervalles d’une régularité sur-
prenante, tous les quatre ou cinq ans. 
Le 26 mars 1764, l’Échevin de Mi-
gnovillard écrit à l’Intendant de la 
province : « Il s’est répandu dans la 
paroisse de Mignovillars, une maladie 
épidémique des plus violentes et en 
même temps si rapide que l’on enterre 
jusqu’à cinq à six personnes par jour, 
comme il  est arrivé ce jour… et il 
tombe de nouveaux malades… Nous 

vous supplions, Monsieur, de vouloir 
bien leur envoyer du secours.!»

Dès le 28 mars au matin, Jean Fran-
çois Xavier Girod visite les malades. 
Il a été précédé par son cousin Ana-
toille, chirurgien à Froidefontaine. Le 
2 mai, le Recteur de Mièges signale un 
nouveau départ d’épidémie dans d’au-
tres villages de la paroisse. «!Les se-

mailles ne sont pas faites, les malades 
ne peuvent plus se nourrir ! » A cha-
que début d’épidémie, des lettres 
d’appel au secours arrivaient de toute 
la province vers le Secrétaire du Sub-
délégué.

Pendant 22 ans, le Dr Girod va s’in-
vestir complètement dans sa mission 
contre la variole pour secourir et pré-
server les habitants des campagnes de 
sa Comté natale. « Ce 1er dispositif de 
santé publique, unique en France par 
son ampleur et son organisation, ré-
unissait une équipe de prés de 20 mé-
decins comtois. L’appui du Roi et de la 
Société royale de médecine seront dé-
terminants pour persuader la popula-
tion et surtout pour faire face à l’hosti-
lité d’une partie du corps médical. »

« P

Combattant de la misère, 
médecin précurseur

LA MÉDECINE PRÉVENTIVE

ean François Xavier Girod choi-
sit de former une équipe de mé-
decins itinérants, secondés de 

praticiens résidents. Il leur transmet 
des techniques d’inoculation, appri-
ses en Écosse lors de ses rencontres 
avec les frères Sutton, d’Édimbourg 
Ceux-ci sont reconnus comme les 
plus grands savants de la lutte antiva-
riolique dans toute l’Europe du 
Nord, les techniques anglaises étant 
issues de pratiques ramenées d’Asie 
par Lady de Montagu, épouse de 
l’Ambassadeur.

Le Docteur Girod perfectionnera les 
méthodes d’inoculations par piqûres 
multiples, mieux adaptées à une ra-
pide guérison et moins traumatisan-
tes que les incisions. Bientôt reconnu 
par ses pairs comme correspondant 

officiel de la Société royale de méde-
cine, il transmettra des mémoires sur 
les observations recueillies lors des 
campagnes épidémiques.

« Ce qu’il énonce dans ses mémoires, 
nous relate Croullebois, professeur à 
la Faculté de médecine de Besançon 
en 1880, est examiné avec scrupule, 
décrit avec une précision et une véri-
té trop rare parmi les scientifiques de 
la fin du XVIIIème siècle. […] C’est à 
lui que revient l’honneur d’avoir dé-
montré le premier que la variole, 
communiquée par inoculation, pro-
tège infailliblement de la contagion 
naturelle ». Il ébauchera les premiers 
constats des principes d’immunité, 
confirmés et approfondis plus tard 
par Jenner puis Pasteur.
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/ LE DOSSIER /   JEAN FRANÇOIS XAVIER GIROD

e 19 octobre 1765, c’est à 
Vaux-et-Chantegrue que le Dr 
Girod réalise ses premières 

inoculations. Il le rapporte lui-même 
dans les Affiches et Annonces de 
Franche-Comté : « Je fis à Vaux, près 
de Sainte-Marie (Labergement-Sainte-
Marie), le premier essai  sur dix en-

fants, en présence de Messieurs Fa-
vrot et Nicod père (médecins de 
Frasne et de Nozeroy) et avec eux, le 
succès fit du bruit ».

Il est probable que presque dans le 
même temps, le Dr Girod inoculera 
12 enfants à Mignovillard, comme 

Vicq d’Azir, Secrétaire perpétuel de la 
Société royale de médecine le déclara 
lors de son éloge en 1784.

Il parcourait inlassablement toute la 
province en toutes saisons. Médecin 
itinérant, il  s’installait là où se décla-
rait le foyer épidémique, partageant 
les conditions de vie des habitants du 
lieu et veillant jusqu’à leur guérison.

Il expliquait ses méthodes, incitant 
parfois les pères à inoculer eux-mê-
mes leurs enfants, comme le fit Ana-
toille Girod, son cousin chirurgien, 
pour les inoculations pratiquées avec 
succès dans la Val de Mièges. S’atta-
chant à parfaire les méthodes de 
soins, il obtint assez vite des résultats 
remarquables.

L

Le succès et
la reconnaissance

n mars 1776, Louis XVI fit 
appel au Docteur Girod de 

Mignovillard pour prévenir une épi-
démie aux alentours de Versailles.

Bien que l’histoire mentionne aussi 
que le Roi avait été inoculé une pre-
mière fois en 1674 par le Sieur Ri-
chard, on peut penser que la fin tra-
gique de Louis XV, mort de la variole 
dans d’atroces souffrances, hantait 
encore la famille royale. Aussi, «! les 
princes et les princesses furent ino-
culés par quatre piqûres. Le Roi, de 
son propre mouvement, en fit faire 
une cinquième. La maladie commu-
niquée suivie son cours sans incident 
et se termina au bout du 30ème jour ».

Le Dr Girod reçu « le brevet de Mé-
decin du Roi ». D’autres reconnais-
sances suivront. Il sera aussi distin-
gué pour la qualité de ses mémoires, 

envoyé à la Société royale de méde-
cine qui le nomme ‘correspondant 
officiel’ en mars 1777. Deux autres 
Comtois, le Pr France et le Dr De-
villaine, médecin à Champagnole, 
recevront aussi cette distinction.

Le titre rare de « Citoyen de la Ville 
de Besançon » lui sera remis lors du 
Conseil du 2 novembre 1779. Au 
mois de mars 1783, le Roi Louis XVI 
lui remettra des lettres de noblesse. 
La Devise mentionne sur son blason 
: « Variolis insitions domitis » (La variole 
vaincue par inoculation), et en chiffres 
romains XXV, en souvenir des 25 000 
inoculations réalisées.

La Société des Belles Lettres et des 
Arts de Besançon lui fera un éloge 
solennel le 29 décembre 1783. Le 
discours fut prononcé par son prési-
dent, M. Philippon de la Madeleine. 
En 1784, Vicq d’Azir, Secrétaire per-
pétuel de la Société royale de méde-

cine, lui adressera un vibrant éloge, 
conservé au Musée de la médecine à 
Paris.

Le Roi déclara le faire Chevalier 
«!pour ses combats contre deux en-
nemis redoutables : la contagion et la 
misère ». Jean François Xavier Girod 
en donnera une preuve remarquable 
aux habitants de Mignovillard.

LETTRES DE NOBLESSE
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E
A lire...
Outre les extraits que vous venez de 
lire, vous pouvez retrouver la suite de 
ce dossier sur www.mignovillard.fr :
‣ La controverse parisienne

et bisontine

‣ La Haute-Joux en héritage

‣ L'honneur des médecins
inoculateurs

‣ Le Chevalier ouvre la voie
aux découvreurs

Merci à François Girod et à celles et 
ceux qui ont réalisé ce dossier.



Ils nous ont quittés

/ ÉTAT CIVIL /

7 février 2010
Félix DODANE, 95 ans,
domicilié à Essavilly

4 avril 2010
Reine BRAUD, 97 ans,
originaire de Froidefontaine

18 avril 2010
Jeanne DONNET,
née BARILLOT, 90 ans,
originaire de Petit-Villard

6 juin 2010
Pierre DAVID, 81 ans,
domicilié à Petit-Villard

15 octobre 2010
Marguerite GIROD,
née Ratte, 80 ans,
domiciliée à Froidefontaine

24 octobre 2010
Léon CARREZ, 89 ans,
domicilié rue de Mouthe
à Mignovillard

13 novembre 2010
Nora GROSSE,
domiciliée rue des Gentianes
à Mignovillard

30 novembre 2010
Georges SERRETTE, 69 ans,
domicilié rue de la Sauge
à Mignovillard

30 décembre 2010
Andrée GIROD,
née CHALUMEAU, 85 ans,
domiciliée rue du Processionnal
à Mignovillard

Ils se sont dit “oui”

12 mars 2010

Thibaud ROUSSILLON,
fils de Frédéric ROUSSILLON 
et Aurore TRIVELLIN,
domiciliés rue de l'Usine
à Mignovillard

8 juin 2010

Chloé JEANGIRARD,
fille de Xavier JEANGIRARD 
et Charline ROUGET,
Domiciliés rue de Nozeroy
à Mignovillard

27 juillet 2010

Anaëlle COURVOISIER,
fille de Raphaël COURVOISIER
et Muriel GIRARDET,
domicilés rue de Champagnole
à Mignovillard

13 novembre 2010

Nora GROSSE,
fille de David LACROIX
et Lise GROSSE,
domiciliés rue des Gentianes
à Mignovillard

Les
bébés 
de l'année

7 août 2010

Marie MONNOT, interne en médecine générale
et Nicolas COURTOIS, ingénieur doctorant,
domiciliés à Villeurbanne (Rhône)

2 octobre 2010

Anne GIROD, directrice périscolaire
et Mathieu HUMBERT, électricien,
domiciliés à Roulans (Doubs)

Mignovillard

A noter
Lors d'un décès dans la commune, il 
est nécessaire de se rendre à la 
Mairie dans les 24 heures, pour 
effectuer une déclaration de décès.

Il faut se munir du livret de famille ou 
d'un extrait d'acte de naissance.
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Ça s’est passé cette année
/ RÉTROSPECTIVE 2010 /

JUIN

2 JUILLET

2 JUILLET

29 MAI

SCIERIE / Jour de fête historique à Mignovillard pour l'inauguration officielle 
de la nouvelle scierie Chauvin ! Un public très nombreux a pu visiter les locaux 
et découvrir les machines de haute technologie, qui font de la scierie l'une des 
plus modernes en France et en Europe. Un investissement de 24 M". ■

FÊTE DES MÈRES / Près de 75 
mamans ont répondu à l'invitation de 
la Commune pour le traditionnel repas 
de la Fête des mères. Une belle soirée 
conviviale à la Salle des fêtes. ■

1ER MAI

AGRICULTURE / Venus de Genève, une quarantaine d'attachés agricoles 
des pays de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a pu découvrir la 
filière Comté en visitant notamment le Gaec de la Sauge, à Mignovillard. ■

JUIN

CROSS / Cinquième victoire consé-
cutive pour El Yazid El Madi, en 
37'41'', lors du 17ème cross du Creux 
de l'enfer, organisé par le Comité des 
fêtes. Le temps gris n'a pas repoussé 
les très nombreux participants et les 
spectateurs. Bravo aux Mignovilla-
geois de tous âges qui ont couru ! ■

POLLUTION / Suite à un dys-
fonctionnement dans l'usine de 
traitement de Sirod, l'eau fournie 
par le Syndicat du Centre Est est 
rendue impropre à la consomma-
tion. Durant plusieurs jours, la po-
pulation doit se ravitailler gratuite-
ment en eau minérale aux Ateliers 
communaux. ■

CINÉMA / La rue de Mouthe a 
servi de décor pour le tournage de 
plusieurs scènes du court métrage 
"La traversée" de Bruno Deville. Un 
événement inédit et exceptionnel 
dans la commune ! ■
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O REPAS DES ANCIENS / 30 janvier  : Repas convivial et  toujours apprécié, offert par la Commune à ses anciens. " 
RALLYE / 10 février : Les bolides du rallye "Neige et  glace" traversent le village pour la seconde année.  " SOUPER 
DANSANT /  13 février  : Les clubs de foot et de basket s'unissent de nouveau pour organiser leur traditionnel souper 
dansant  à la salle des sports. " NETTOYAGE / 26 avril : Nettoyage de printemps à Mignovillard, avec les enfants de 
l'école. " PÊCHE / 1er mai : C'est l'ouverture tant attendue de la pêche à l'étang de Fontaine Carrée à Petit-Villard.  " Mignovillard28  ■  bulletin municipal 2010



/ RÉTROSPECTIVE 2010 /

2-3 OCTOBRE

11 NOVEMBRE

14 AOÛT

CULTURE / Inoubliable ! C'est sans doute le qualificatif qui sied le mieux à 
l'expérience que les généreux Mignovillageois ayant ouvert leur porte, ont pu 
vivre avec les artistes et techniciens de l'opéra promenade "Bête de scènes" de 
l'Ensemble Justiniana. La pluie a contraint l'équipe à ne donner qu'une repré-
sentation de grande qualité sur les deux prévues à Essavilly. A renouveler ! ■

FÊTE DE LA SAINT-MICHEL / Un temps clément et une population 
nombreuse : il n'en faut pas plus pour réussir un week-end de fête pour la 
Saint-Michel. Un leitmotiv : partager d'agréables moments de convivialité. ■

DÉCORATIONS / La commémoration de l'Armistice du 11 novembre 
1918 a été l'occasion de remettre 3 diplômes d'anciens combattants et de dé-
corer 9 de nos concitoyens de la médaille d'honneur régionale, départementale 
et communale, pour les services rendus à la collectivité. ■

FLEURISSEMENT / Chaque été, 
les fleurs plantées par la Commune 
embellissent le village et les hameaux. 
C'était donc une juste récompense 
pour la municipalité d'offrir le verre 
de l'amitié à celles et ceux qui don-
nent de leur temps, avec les employés 
municipaux, pour un tel résultat. ■

19 NOVEMBRE

13 JUILLET

16 OCTOBRE
COMICE / 300 montbéliardes, 30 
chevaux, les meilleurs Comté et de 
nombreux visiteurs. En un mot : la 
passion du monde agricole et rural, 
pour le comice du Plateau de Noze-
roy, qui a eu lieu sur le Processionnal 
à Mignovillard. Une belle journée de 
fête, organisée grâce à l'implication 
des bénévoles. (photos en dern. page) ■

FÊTE NATIONALE / Toute la 
population du canton est désormais 
accueillie chaque année à Migno-
villard pour les très beaux feux d'ar-
tifice et le bal populaire de la fête 
nationale. Un rendez-vous qui fait la 
joie des petits et des grands. ■
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MUSIQUE / 4 juin  : Audition de l'école de musique cantonale à la salle des fêtes, devant un public très nombreux. " 
ASSOCIATIONS / 11 septembre :  Les associations de la Communauté de communes tiennent forum à la salle des 
sports.  " RANDONNÉE / 12 septembre :  Au départ  de La Bourre, la randonnée "Doubs-Jura" VTT et pédestre per-
met  de découvrir nos paysages. " SAINTE-BARBE / 11 décembre : Les sapeurs-pompiers de Mignovillard fêtent leur 
patronne, à la Mairie. " NOËL / 22 décembre : Une vingtaine d'enfants retrouve le Père Noël à la salle des fêtes. "Mignovillard bulletin municipal 2010  ■  29



fff

Mignovillard

/ PHOTOS DE CLASSES D’HIER /

Petit-Villard / 1938

Mignovillard / 1976-77

1er rang (en bas), de g. à d. : Maurice David, Thérèse Vacelet, Marie-Andrée Vacelet, Monique Pavard, Gabriel Rous-
seaux / 2ème rang : Raymond Perrier, Suzanne David, Henri Rousseaux, Michel Vacelet, Pierre David, Maurice Vacelet, 
Colette Rousseaux / 3ème rang : Louis Vacelet / Institutrice : Mme Perrier

1er rang, (en bas) de g. à d. : Chantal Melet, Nicolas Pentrella, Noël Sorlet, Alain Oberweis, Christophe Oberweis / 
2ème rang : Christelle Maire, Céline Cuby, Raphaël Dussouillez, Laurent Chauvin, Christelle Rousseaux / 
3ème rang : Aline Bottin, Marianne Jouffroy, Michel Carrez, Jean Rodriguez, Isabelle Louvat, Laurence Knepp / 
4ème rang : Franck Serrette, Fabienne Lacroix, Sylvie Griffond

Nos jeunes années…

INFO / Retrouvez les photos de classes exposées lors de la Fête de la Saint-Michel 2009, sur mignovillard.fr ! Et si vous
avez d'autres photos, déposez-les au Secrétariat de Mairie pour qu'elles soient numérisées avant de vous être restituées.
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Familles rurales “Arc-en-Ciel”

/ PÉRISCOLAIRE /

association Familles Rura-
les “Arc-en-Ciel” existe 
depuis 2001. Elle a en 

charge la gestion du centre périsco-
laire. Ce dernier accueille les enfants 
de 3 à 12 ans, scolarisés à l'école de 
Mignovillard.

L'inscription doit se faire la semaine 
précédente pour l'accueil  du midi, 
sachant que la capacité d'accueil est 
limitée à 24 enfants. Ceci pour ré-
pondre aux normes de sécurité et de 
qualité d'accueil.

Toute famille qui inscrit ses enfants 
au centre périscolaire devient membre 

de l'association en achetant une carte 
d'adhésion de 21 !. Cette carte est 
valable de septembre à septembre.

Etant donnée l'évolution des effectifs, 
l'association s'est vue dans l'obligation 
d'augmenter les heures d'entretien et 
de recruter une 2ème animatrice en 
janvier 2010 pour assurer l'encadre-
ment des plus jeunes (moins de 6 ans) 
dont l'effectif a considérablement 
augmenté.

A ce jour, l'association compte 3 per-
sonnes : 

‣ Christine LEJEUNE, animatrice en 
charge de la direction

‣ Céline LONCHAMPT, animatrice

‣ Martine POUX, agent de service

Nous remercions une fois de plus 
notre municipalité de soutenir ce ser-
vice tant au niveau de son fonction-
nement que de sa qualité d'accueil.

Les membres et le personnel de l'as-
sociation! vous souhaitent une très 
bonne année 2011.      

La Présidente,
Lydie CHANEZ

L'

BUDGET 2010BUDGET 2010BUDGET 2010

‣ Alimentation et
fourn. d’activités

990,00!"

‣ Services ext.
(traiteur)

10!909,60!"

‣ Frais de gestion 2!232,60 "

‣ Téléphone, Poste, 
photocopies

1!300,00 "

‣ Personnel (salai-
res, méd. travail)

28!018,00 "

Total 43"450,20"!

‣ Participation
des familles

16!192,80 "

‣ Commune
de Mignovillard

27!257,60 "

Total 43"450,20"!
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‣ Matin (accueil de 1h30) ......... 1,60 !

‣ Midi (accueil de 2h et repas)... 5,60 !

‣ Soir (accueil de 1h30) ............ 2,40 !

La prise en charge des enfants se fait de la 
cour de l’école à la salle des fêtes et inver-
sement, sous la surveillance de l’animatrice.

HORAIRES
ET TARIFS

FRÉQUENTATION

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

MATIN

7h30 à 9h
Accueil, avec possibilité de révision des devoirs,

dessins ou lecture, repos
Accueil, avec possibilité de révision des devoirs,

dessins ou lecture, repos
Accueil, avec possibilité de révision des devoirs,

dessins ou lecture, repos
Accueil, avec possibilité de révision des devoirs,

dessins ou lecture, repos

MIDI

12h à 14h
Accueil et repas,

éveil éducatif, jeux
Accueil et repas,

éveil éducatif, jeux
Accueil et repas,

éveil éducatif, jeux
Accueil et repas,

éveil éducatif, jeux

SOIR

17h à 18h30

Accueil et goûter,
animation thématique,
peinture, atelier manuel

Accueil et goûter,
animation thématique,
peinture, atelier manuel

Accueil et goûter, animation 
thématique, peinture, atelier 

manuel, aide aux devoirs

Accueil et goûter, animation 
thématique, peinture, atelier 

manuel, aide aux devoirs
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Du côté de l’école

/ ÉCOLE /

Le  projet d’école cantonal commen-
cé en 2008 se poursuit! : les élèves 
vont alimenter le site internet des 4 
écoles du canton, Le Minocencuars 
(http://minocencuars.free.fr) pour 
“Migno-Nozeroy-Censeau-Cuvier-
Arsure”, avec des articles qu’ils au-
ront produits en individuel ou en col-
lectif, à partir de leur vie de classe, de 
leurs recherches, de leurs découver-
tes…

Ce site est consultable par tous sur 
internet, il  vous suffit d’aller le visiter 
en ligne. Ainsi, tout au long de l’an-
née vous pourrez suivre nos appren-
tissages et nos activités!!

La lecture sera également au cœur de 
leurs apprentissages! : les élèves de la 
TPS au CP travailleront sur un auteur, 
Mario Ramos. Ils se retrouveront 
pour une journée qui lui sera consa-
crée en mai 2011.

Les CE1, CE2, CM1 et CM2 partici-

pent à un défi-lecture tout au long de 
l’année. Ces deux projets se font en 
commun avec les écoles de Nozeroy, 
Censeau et Arsure-Arsurette.

Comme les années précédentes, les 
CP et les CE2 bénéficient de séances 
de piscine à Pontarlier de novembre à 
février.  Les CE et les CM iront au ski 
à La Bourre. Le travail et les rencon-
tres de basket et de rugby auront éga-
lement lieu.

Le traditionnel cross des écoles du 
canton a eu lieu le vendredi 22 octo-
bre, l’après-midi, à Nozeroy.

Enfin, les enfants se sont investis 
dans la décoration de la salle des 
sports pour le comice du mois d’oc-
tobre.

Les CM1 et les CM2 ont composé un 
poème et réalisé des vaches en arts 
plastiques.

Mignovillard
En plein effort lors du cross à Nozeroy
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L’école de Mignovillard accueille  
cette année 124 élèves. Les enfants se 
répartissent ainsi!:

‣ Classe de Céline Bailly-Comte
24 élèves! : 7 en Toute petite sec-
tion, 17 en Petite section.
ATSEM : Annie Marmier

‣ Classe de Anne-Sophie Alpy
27 élèves! : 10 en Moyenne section 
et 17 en Grande section.
ATSEM : Céline Lonchampt

‣ Classe de Véronique Gremion
25 élèves!: 16 en CP et 9 en CE1

‣ Classe de Sylvie Thiriot
26 élèves!:  9 en CE1 et 17 en CE2

‣ Classe de Anne-Laure Fauchier
22 élèves!: 10 en CM1 et 12 en CM2.

Nouveaux enseignants!: 

‣ Anne-Sophie Alpy, enseignante de 
la classe de MS-GS et directrice sur 
le poste occupé l’an passé par Ber-
trand Jeannerod.

‣ Delphine Duval, qui décharge la 
directrice un jour par semaine (le 
vendredi)

‣ Claire Bosson, remplaçante de 
Delphine Duval pendant son congé 
maternité.

Monique Bugnot, employée de vie 
scolaire, qui assiste les enseignants 
dans l’apprentissage des TUIC aux 
enfants (Techniques usuelles de l’in-
formation et de la communication), 
dans l’aide en classe, travaille cette 
année encore dans l’école.

RENTRÉE
ET EFFECTIFS

LES PROJETS
DE L'ANNÉE

http://minocencuars.free.fr
http://minocencuars.free.fr


/ ÉCOLE /

Les TPS, PS, MS, GS, CP, CE1 et 
CE2 ont travaillé sur « Matisse au 
Comice »!!

Les CP, CE1 et CE2 ont réalisé des 
panneaux pour expliquer ce qu’ils 
avaient appris sur le lait, ses trans-
formations, les métiers autour du lait, 
les vaches. Ils ont rencontrés une 
agricultrice, un fromager, un contrô-
leur laitier. Ils ont visité la fromagerie 
de Bief-du-Fourg.

Ils nous racontent!:

«!Avant d’entrer, on a mis des charlottes sur 
notre tête et des chaussons pour ne pas salir. 
Nous avons vu les grosses cuves dans les-
quelles on met le lait.

Ensuite, ce lait est transformé en gros 
yaourt, et découpé en petits morceaux, chauf-
fé pour faire du fromage.

Nous sommes allés dans les caves et on a vu 
le robot frotter les fromages pour les affiner. 
Nous avons goûté du morbier et du comté. 
Nous avons bien aimé la  visite de la 
fromagerie.!Nous remercions le fromager de 
nous avoir si bien accueillis.!»

Collecte des papiers
ous récupérons tous les jour-
naux, toutes les publicités, les 

magazines, les papiers divers, les 
catalogues et les annuaires.

Nous les emmenons à l’usine Ams-
trong à Pontarlier, plusieurs fois 
dans l’année. L’argent récolté ali-
mente la coopérative scolaire de 
l’école, et sert ainsi à financer les 
différents projets de l’année (pis-
cine, sorties...).

Vous pouvez donc déposer tous vos 
papiers (ficelés et sans emballage 
plastique) sous le préau de l’école à 
Mignovillard, à Bief-du-Fourg ou à 
Froidefontaine.

(Ne pas mettre de cartons, ni de plastique)

Merci à vous de contribuer, par un 
geste écologique de surcroît (tous 
ces papiers sont ensuite recyclés), à 
la vie scolaire des enfants!!

N

Les différentes sortes de foin
et le biberon d’un beau
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L’association de parents 
d’élèves vous informe de ses dif-
férentes manifestations pour l’année 
scolaire.

‣ Samedi 2 octobre 2010
vente de gâteaux lors de la bro-
cante de Mignovillard

‣ Novembre/Décembre 2010
vente de cartes et étiquettes de Noël

‣ Vendredi 17 décembre 2010
goûter de Noël

‣ Samedi 19 février 2011
soirée paëlla

‣ Vendredi 25 mars 2011
loto animé par Kiki, à Doubs

‣ Vendredi 1er juillet 2011
soirée barbecue



La Bouquinette
Une médiathèque spécialisée pour tous les enfants

/ ASSOCIATIONS /

a médiathèque s'adresse à tous 
les enfants âgés de 2 ans à 15 
ans.

Riche d’environ 14!000 documents, la 
médiathèque propose un choix très 
varié pouvant satisfaire tous les petits 
curieux!:

‣ albums
‣ romans
‣ documentaires
‣ bandes dessinées
‣ revues (25 abonnements différents)
‣ CD-Roms et CD audio
‣ 400 DVD (films et documentaires). 

Sur place, chacun pourra vaquer à son 
occupation favorite! : une salle pro-

pose des jeux pour les petits, un coin 
lecture et écoute de CD est aménagé 
pour ces activités, et une autre salle 
permet de s’adonner aux joies de l’in-
formatique (jeux, consultation du 
fonds de la médiathèque et recherche 
sur internet).

De quoi satisfaire les appétits les 
plus variés"!

L'activité d'une médiathèque ne se 
limite pas au prêt d'ouvrages. Des 
animations sont proposées à la fois 
dans le cadre scolaire, mais aussi pen-
dant les vacances.

Fête de Noël

Ainsi, juste avant la grande fête de 
Noël, une après-midi est réservée aux 
élèves de maternelle, Grande section 
et CP. Cette année, le thème retenu 
était celui du poisson Arc-en-Ciel, et 
les enfants ont offert un petit cadeau 
au Père Noël !

Le Prix des Incorruptibles

La médiathèque propose aux enfants 
de participer à ce prix littéraire orga-
nisé au niveau national.

Chaque enfant lit 5 livres et choisit 
son préféré. Avant le vote, chacun est 

L

La Fête de Noël
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/ ASSOCIATIONS /

invité à donner son avis et ses criti-
ques et à argumenter ses choix. Une 
bonne occasion pour discuter à bâ-
tons rompus de littérature et de livres 
qu’on aime.

Avec les écoles

Chaque mardi après-midi, une classe 
se rend à la médiathèque pour parti-
ciper à différentes activités autour du 
livre bien sûr.

Cette année, les enfants de maternel-
les et Grande section découvriront les 
albums de Claude Ponti.

Les CP découvriront l'Inde à travers 
différents albums et les CE/CM li-
ront deux œuvres de Catherine Mis-
sonier et de Stéphane Daniel.

D’autre part, en partenariat avec les 
autres écoles du canton, un rallye lec-
ture est organisé. Tous les élèves pro-
poseront des jeux autour des livres 
lus, et un grand jeu sera fabriqué à 
partir de leurs questions pour la ren-
contre de toutes les écoles en juin.

Fonctionnement

de la médiathèque

Heures d'ouverture
au public

‣ Mercredi de 10 h à 11 h 45
‣ Vendredi de 17 h à 18 h 45

‣ Samedi de 14 h à 16 h 30

Lieu

‣ Mairie de Mignovillard
(porte d'entrée à droite)

Cotisations

‣ 5 " par an pour un enfant

‣ 10 " pour 2 enfants
‣ 12 " pour 3 enfants et plus

Les inscriptions se font sur place à 
tout moment de l'année.

Elles donnent droit au prêt de 10 
livres, 6 revues et 2 documents 
audiovisuels pour une durée de 3 
semaines. La consultation sur place 
est gratuite.

Renseignements

‣ Anne Tarrius

‣ Tél. : 03 84 51 34 75 pendant 
les heures d'ouverture

‣ ou 03 84 51 35 70 en dehors 
des heures d'ouverture

Sur le web
Le fonds de la médiathèque peut être 
consulté dans ses locaux ou depuis 
votre domicile, sur le site :

www.plateaudenozeroy.fr
/mediatheques

Cela permet d'une part de connaître 
l'intégralité du catalogue de la média-
thèque, mais aussi de se renseigner 
sur la disponibilité des ouvrages.
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Les Sapeurs-Pompiers

/ ASSOCIATIONS /

année 2010 aura été une 
année mouvementée pour le 
Centre d'incendie et de se-

cours (CIS) de Mignovillard.

Nous sommes particulièrement in-
quiets sur la restriction des budgets 
au sein du Service départemental 
d'incendie et de secours (SDIS du 
Jura, financé par le Conseil général et 
les communes du Jura), ce qui occa-
sionnerait la fermeture de certains 
centre d'incendie et de secours. 

Compte tenu du peu d'activités opé-
rationnelles et de la diminution du 
personnel, le CIS! de Mignovillard 
risquerait d'être affecté.

Malgré tout, les interventions sont en 
légère hausse par rapport à l'année 
2009 : 20 sorties!à ce jour pour 2010.

Avec quelques sorties marquantes, 
comme un accident de bûcheronnage.

Comme tous les ans les Sapeurs-
Pompiers de Mignovillard ont assuré 
la sécurité de la Transjurassienne, avec 
la motoneige et un médecin.

Le Centre compte 10 Sapeurs-Pom-
piers volontaires. Pour rejoindre l'ef-

fectif du Centre d'incendie et de se-
cours de Mignovillard ou simplement 
vous renseignement sur le volontariat, 
vous pouvez contacter le Chef de 
centre : Michel DUSSOUILLEZ  
(tél.!: 03 84 51 30 03).

L'

La motoneige sur la Transju'
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Mignovillard

La Seigne des Barbouillons

/ ASSOCIATIONS /

a réserve naturelle “La Seigne 
des Barbouillons” va toujours 
son petit bonhomme de chemin.

A rappeler que la réserve naturelle 
volontaire créée en 1987, est devenue 
réserve naturelle régionale en 2002.

Le classement arrive à échéance en 
février 2011. Si les propriétaires sou-
haitent renouveler ce classement, ils 
devront établir un dossier de de-
mande, adressé au Conseil régional.

L'année 2010 a été assez favorable 
aux zones humides, grâce à une plu-
viométrie régulière et un été pas trop 
chaud.

Que la Seigne des Barbouillons reste 
une réserve naturelle ou qu'elle ne le 
reste pas, il y a lieu de préserver ces 
milieux si particuliers et si  intéres-
sants.

PS : je rappelle que les visites guidées, 
chaque été, ne s'adressent pas qu'aux 
touristes mais aussi aux gens de la 
région.

René Nodin
Président de
« La Seigne des Barbouillons!»

L
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e Comité des fêtes de Mignovillard s'est montré 
encore cette année très actif grâce à la participation 

de tous les bénévoles que nous remercions très vivement 
pour leur aide.

Toutefois, nous regrettons l'annulation de la Soirée villa-
geoise, due au manque de nos acteurs bénévoles qui ont 
d'autres occupations et ne sont pas remplacés. Avis aux 
amateurs… Nous pensons qu'elle n'aura pas lieu encore 
en 2011. Nous nous en excusons très sincèrement, et le 
loto des enfants a, lui aussi, dû être annulé.

Nous allons faire tout notre possible pour remédier à ces 
contre-temps.

Pour 2011, les manifestations telles que le carnaval, le 
cross du 1er mai, le 14 juillet, la fondue géante et le spec-
tacle de Noël pour les enfants seront notre priorité.

Nous tenons à vous rappeler que le Comité des fêtes est 
a votre disposition pour la location de tables, de bancs, 

de vaisselle et de la sonorisation. Pour cela, vous pouvez 
prendre contact avec Jeannine Vernerey.

Encore un grand merci à tous les bénévoles qui viennent 
nous prêter main forte lors des différentes manifestations.

A toutes et tous,! le Comité des fêtes de Mignovillard 
vous présente ses bons voeux pour 2011.

L
Le Comité des fêtes de Mignovillard



Atelier d'arts plastiques
du Club Unesco

/ ASSOCIATIONS /

omme chaque année, tous les 
mardis soirs, le Club Unesco 
propose aux enfants du CE1 

au CM2 scolarisés à Mignovillard, un 
atelier les initiant aux arts plastiques.

Cette année, 30 enfants sont inscrits 
et peuvent découvrir de grands pein-
tres ou des techniques artistiques par-
ticulières.

Le but de cet atelier est d’intéresser les 
enfants à toutes formes d’art. Ainsi, on 
peut s’inspirer de mosaïques romaines, 
d’un peintre impressionniste ou même 
de l’œuvre d’un architecte.

Pour cela, toutes sortes de matériaux 
sont utilisés! : peinture bien sûr, mais 
aussi collages, papier déchiré, craie 
grasse, feutres… à chacun ensuite de 
laisser libre cours à son imagination!!

Et pour garder un souvenir de chaque 
année, une petite brochure est réali-
sée, regroupant l’ensemble des des-
sins des artistes en herbe. 

Au mois de juin, après un petit goûter 
convivial, chacun repart avec le livre 
des œuvres de l’année.

C
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Le Club de la Cordialité
/ ASSOCIATIONS /

Vous n’êtes pas encore venu(e) au 
Club. C’est vraisemblablement l’un 
des torts que vous avez.

Alors... décision prise, n’hésitez pas.

Rendez-vous le jeudi - 14 heures - 
au presbytère et vous y passerez 
quelques heures, un après-midi très 
agréable, de joyeuse détente!; goûter y 
compris.

PRÉCISIONS
DIVERSES

• Création du club! : il y a très long-
temps. Mai 1977.

• Dissolution!: dans très longtemps.

• Limite d’âge! : aucune! ; car tout le 
monde reste jeune.

• Moyenne d’âge! : Alors ici atten-
tion... car il ne faut mécontenter 
personne. Certaines, certains ont ‘x’ 
ans et pour d’autres ce x peut grim-
per à ‘y’ ans. Voilà!!...

ACTIVITÉS

Très variées.

Jeux de société! : cartes (tarot, belote) 
et autres (Rummikub, Scrabble etc...)

Aucune compétition bien sûr, ni re-
cord recherché mais... quand même! ; 
aux cartes, on compte TOUT et y 
compris le surplus pour «! belote! » 
«!re-belote!».

Au Rummikub, révision de cours de 
mathématiques. Les cumuls, les couleurs, 
TOUT est pris en compte puisque 
TOUT est important. Pour les forts, une 
manière de dompter les maths.

Au Scrabble! : la consultation du et 
même des dictionnaires est fréquente. 
Une vérification (en cas de doute) 
toujours de rigueur s’impose. C’est 
presque bien souvent une leçon 
d’!«!auretograff!»!!!!

RENSEIGNEMENTS
VARIÉS

Une vingtaine de présents en 
moyenne, 30 sympathisants et/ou 
membres à titre honorifique.

Le local (chauffé à bonne tempéra-
ture au besoin) peut accueillir plus de 
participants… Bon, on se serrera.

RÉUNIONS

• Nombre! : en principe 52 par an 
(une fois la semaine), mais certains 
jeudis sont fériés, soit en moyenne 
30 à 40 fois par an.

INFORMATIONS
AUTRES

Sont organisés!:

• Repas pris en commun occasion-
nellement.

• Sorties touristiques, visites de sites.

• Avec le concours précieux de la 
fédération régionale : stages variés, 
regroupements sympathiques de 
clubs du secteur, du canton élargi.

• Journées pique-nique... beau temps 
«!assuré!»!!

• Journée déjeuner/spectacle.

CONCLUSION

Bien évidemment, elle va de soi!: 

• Les “présents” attendent les “absents”.

• Vous serez toutes et tous très bien 
accueillis.

• Amenez également... des idées neu-
ves et qui seront bienvenues.

Vous venez - à l’instant - de prendre 
une décision.

Très bonne résolution, je le reconnais, 
et chose promise = chose due.

Le groupe sera très content de vous 
recevoir. A bientôt, donc.
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es séances de gym ont recommencé depuis le 16 
septembre 2010, à raison d’une séance par se-

maine, fixée au jeudi de 19h10 à 20h15.! (soit 1 h, et 
ceci, par manque d’adhérents).

Les cours sont toujours assurés par Honorine Henriet, 
diplômée d'État.

Nous aimerions bien grossir le groupe avec de nou-
veaux membres.

Vous pouvez prendre contact auprès de Paulette Melet, 
au numéro suivant : 03 84 51 32 44.

L
La gym : rendez-vous jeudi !



Un écolier de Mignovillard
en 1897

/ HISTOIRE /

ifficile de nos jours d’imagi-
ner la journée et le travail 
d’un écolier à la fin du 19ème 

siècle. Un cahier retrouvé au fond 
d’un grenier vient aujourd’hui nous 
en dire plus sur l’emploi du temps de 
ce jeune habitant de Mignovillard qui 
avait 13 ans à l’époque et qui vivait 
certainement ses dernières années 
d’études.

Sur le cahier, daté du mois de mars, 
les leçons étaient copiées les unes 
après les autres (à la plume bien sûr), 
matières après matières.

Ces dernières étaient la lecture, le 
calcul, la composition française, la 
dictée, l’agriculture (eh oui), l’histoire, 
l’histoire naturelle, la géographie, 
l’instruction civique sans oublier la 
leçon de morale.

Chaque journée était rythmée par la 
séance du matin et celle de l’après-
midi, bien séparées sur le cahier. En 
calcul les exercices portaient sur des 
cas concrets se rapportant avec la vie 
de tous les jours, à des problèmes 
qu’un habitant du village rencontre au 
quotidien! : l’achat de toile, la superfi-
cie d’une pièce ou d’un champ, le prix 
de revient de travaux...

Beaucoup d’exercices des différentes 
matières se rapportent à l’agriculture 
(les oiseaux, les plantes, les outils...) 
d’autres à la famille, à la Bible même. 

Politesse, respect de la famille, des 
amis sont enseignés aux enfants ainsi 
que le sens civique et le respect des 
institutions. On trouve même une 
leçon sur... la première éducation des 
enfants!!

L’écolier devait aussi savoir écrire une 
lettre à un ami ou à l’administration et 
l’apprentissage des techniques nou-
velles (le télégraphe électrique lors de 
la séance du 19 mars) ouvrait ainsi les 
jeunes à la vie moderne.

Afin de se rendre compte si chacun 
d’entre nous aurait pu suivre facilement 
les leçons du jour, je vous soumets, ci-
contre, deux exercices de calcul.

Bernard COURTOIS

D
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/ HISTOIRE /

LA MARCHANDE
DE TOILE

Une marchande a acheté 5 pièces 
de toile contenant 65 m à 1,05 
francs le mètre.

Elle revend la toile à 1,30 francs le 
mètre mais fait la bonne mesure de 
0,50 m sur 10 mètres.

Quel est son bénéfice!?

LE PARQUET

Une chambre à 5,40 m de long et 
4,20 m de large. Pour la parqueter 
on utilise des lames de chêne qui 
ont 0,90 m de long, 0,075 m de 
large et 0,025 m d’épaisseur.

Les lames toutes préparées valent 
175!francs le m3 et l’ouvrier qui les 
place y emploie 8 journées à 5 
francs l’une.

Combien faut-il de lames pour faire le 
parquet!?

Combien coûte le parquet!? 

Et n’oubliez pas... : la calculette 
n’existait pas à l’époque !
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Mignovillard

Les infos municipales

/ INFORMATIONS PRATIQUES /

ARRIVÉES ET DÉPARTS
DES HABITANTS

La municipalité demande aux nou-
veaux habitants, ainsi qu’à ceux qui 
quittent la commune, de bien vouloir 
le signaler en mairie afin de faciliter le 
travail administratif et d’éviter les 
courriers inutiles.

PHOTOCOPIES

La mairie assure le service des photo-
copies au prix de 0,20 "/copie A4 et 
0,30 "/copie A3, en petites quantités.

ELAGAGE

Conformément à la législation en 
vigueur, les riverains sont tenus d’éla-
guer les arbres, arbustes et haies en 
bordure des voies publiques et pri-
vées, de manière à ce qu’ils ne gênent 
pas le passage des piétons et que les 
branches ne touchent pas les câbles 
électriques ou téléphoniques.

Dans tous les cas, les végétaux ne 
doivent pas dépasser la limite sé-
parative des propriétés.

ENTRETIEN DES JARDINS

Suite à la décision du Conseil municipal 
du 8 juin 2009, l'utilisation des tondeu-
ses est désormais autorisée les diman-
ches et jours fériés, de 10h à 12h.

Par ailleurs, il  rappelé qu'il est interdit 
de brûler les herbes dans les jardins.

NOS AMIS LES CHIENS

Les propriétaires de chiens :

‣ ne doivent pas les laisser errer sur la 
voie publique

‣ sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la 
tranquillité du voisinage (aboie-
ments intempestifs)

‣ doivent veiller à ce que les chiens ne 
souillent pas la voie publique et les 
massifs de fleurs.

ENTREPÔT DE BOIS
OU DE MATÉRIEL

SUR LE DOMAINE PUBLIC

Les personnes qui ont du bois ou du 
matériel  entreposé sur le domaine 
public sont priées de bien vouloir 
l’enlever très rapidement, sachant 
qu’en ce qui concerne le dépôt de 
bois, un endroit est réservé à cet effet 
rue de Mouthe et au Rechaud.

Tout n’est pas enlevé actuellement, 
bien qu’il reste des places aux en-
droits réservés. Des sanctions se-
ront prises si ces bois ou matériels 
ne sont pas enlevés.

NUMÉROTATION DES RUES

Il est rappelé aux habitants des ha-
meaux qu'ils doivent installer rapide-
ment sur leur habitation les numéros 
de rue qui leur ont été donnés.

Horaires d’ouverture du Secrétariat de MairieHoraires d’ouverture du Secrétariat de MairieHoraires d’ouverture du Secrétariat de MairieHoraires d’ouverture du Secrétariat de Mairie
Matin Après-midi

Lundi 9h à 12h 14h à 17h30

Mardi 9h à 12h 14h à 17h30

Mercredi Fermé Fermé

Jeudi 9h à 12h 14h à 17h30

Vendredi 9h à 12h 14h à 17h30

Samedi Permanence Fermé

Agence postale communale

Horaires d’ouverture
‣ Du lundi au samedi : 9h30 à 12h

Levée du courrier
‣ Du lundi au vendredi : 14h45
‣ Samedi : 12h

Téléphone : 03 84 51 30 78

Le bois peut être déposé r. de Mouthe

Tél. : 03 84 51 31 02 / Fax : 03 84 51 33 03 / mairie@mignovillard.fr
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Mignovillard

Les tarifs municipaux

/ INFORMATIONS PRATIQUES /

* Pendant l’utilisation de la salle du 3ème âge comme salle 
de classe, le Conseil municipal a décidé le 4 août 2008 de 
louer, en remplacement, la grande salle aux tarifs de la 
salle du rez-de-chaussée pour les groupes de moins de 
40 personnes.

‣ A la réservation, versement d’arrhes représentant 20 % du 
prix de la location.

‣ Tout article de vaisselle, matériel ou mobilier cassé, détérioré 
ou manquant sera facturé à l’utilisateur.

‣ Pour les associations locales : utilisation gratuite de chaque 
salle une fois par an, ensuite le tarif  en vigueur sera appliqué.

‣ Lors de l’utilisation gratuite, les associations auront la possibilité 
de prendre en charge le nettoyage. Sinon, il sera demandé 24,63!" 
pour la salle du 3ème âge et 40,70 " pour la grande salle.

Tarifs de la salle des fêtes en 2011Tarifs de la salle des fêtes en 2011Tarifs de la salle des fêtes en 2011Tarifs de la salle des fêtes en 2011Tarifs de la salle des fêtes en 2011
Habitants de la commune Prix Personnes extérieures à la commune Prix

Salle du
3ème âge*

Enterrement
1 jour avec vaisselle, sans cuisine
1 jour sans cuisine
1 jour avec cuisine et vaisselle
Week-end avec cuisine et vaisselle

16,07 "
24,63 "
16,07 "
40,70 "
65,33 "

1 jour sans cuisine
1 jour avec cuisine et vaisselle
Week-end avec cuisine et vaisselle

19,28 "
49,27 "
78,18 "

Salle du
3ème âge*

Ass. générale, conférence sans repas
Caution 160,00!"

Ass. générale, conférence sans repas
Caution

16,07 "
160,00 "

Grande 
salle

Enterrement
1 jour sans cuisine
1 jour, avec cuisine et vaisselle
Week-end avec cuisine et vaisselle

32,13 "
49,27 "

130,66 "
179,93 "

1 jour sans cuisine
1 jour avec cuisine et vaisselle
Week-end avec cuisine et vaisselle

58,91 "
156,37 "
215,27 "

Grande 
salle

Ass. générale, conférence sans repas
Caution 320,00!"

Ass. générale, conférence sans repas
Caution

32,13 "
320,00 "

Bâtiment 
complet

1 jour avec cuisine et vaisselle
Week-end avec cuisine et vaisselle

179,93 "
245,26 "

1 jour avec cuisine et vaisselle
Week-end avec cuisine et vaisselle

215,27 "
293,45 "Bâtiment 

complet
Caution 480,00!" Caution 480,00!"

Tarifs de la salle des sports en 2011

‣ Manifestations non sportives organisées par des
associations communales et cantonales :

• ...............................................à but non lucratif 175,87 "
• .......................................................à but lucratif 250,00 "

‣ ................................Caution à verser à la réservation 160,12 "
‣ Manifestations et compétitions sportives (avec caution

..................de 160,12 " et rangement des accessoires) gratuit
‣ .................Education physique des élèves du primaire gratuit

‣ Carte annuelle enfant (1er et 2ème ........) jusqu’à 18 ans 7,87 "

‣ Carte annuelle enfant (3ème .................................... et +) 4,20 "
‣ .........Tarif  horaire d’utilisation (hab. de la commune) 5,25 "

‣ ..................Tarif  horaire d’utilisation (hab. du canton) 7,87 "
‣ .................Carte familiale annuelle pour les résidents 32,02 "

‣ .........................Carte annuelle adulte de la commune 15,75 "

‣ ........................................................................Carte gîtes 96,07 "

‣ CONCESSION CIMETIÈRE : 48,04 "/mètre carré

‣ COLOMBARIUM : 640,66 "

‣ DROIT DE PLACE : 8 "/semaine

‣ VENTE AU DÉBALLAGE : 24,07 "

‣ PHOTOCOPIES A4 : 0,20 "/copie

‣ PHOTOCOPIES A3 : 0,30 "/copie

‣ DÉNEIGEMENT : 5,10 "/passage sur chemin privé
(après signature d’une convention avec la commune)

L’utilisation des terrains de ten-
nis et de foot synthétique est 
gratuite pour tous,  suite à la 
décision du Conseil municipal 
du 5 mai 2008.
Le respect des installations est bien 
entendu demandé à chacun.

Gratuité !
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Les formalités administratives

/ INFORMATIONS PRATIQUES /

fin de faciliter vos démarches 
au quotidien, vous trouverez 
ci-dessous les principales 

formalités administratives de la vie 
courante, avec les pièces à fournir et 
le lieu où s'adresser. Retrouverez aussi 
ces informations sur mignovillard.fr !

COPIES OU EXTRAITS
D’ACTE DE NAISSANCE

‣ Où s’adresser : à la mairie du lieu de 
naissance, de mariage ou de décès

‣ Pièces à fournir : une enveloppe 
timbrée pour le retour du document

DUPLICATA DU LIVRET
DE FAMILLE

‣ Où s’adresser : à la mairie du lieu de 
mariage

‣ Pièces à fournir : présenter l’ancien 
livret ou l’imprimé de demande de 
duplicata avec la composition de la 
famille

CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ

‣ Où s’adresser : à la mairie du domi-
cile

‣ Pièces à fournir : 2 photos, un ex-
trait d’acte de naissance (sauf pour 
un renouvellement), l’ancienne 
carte ou l’attestation de perte, 1 
justificatif de domicile et le livret de 
famille (+ l’attestation sur l’honneur 
de domicile, par les parents des mi-
neurs)

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
(durée de validité de 10 ans)

‣ Où s’adresser : dossier à retirer à la 
maire mais à déposer dans les mai-
ries qui délivrent ces nouveaux pas-
seports (Champagnole, Lons-le-
Saunier, Arbois…)

‣ Pièces à fournir : 2 photos, un extrait 
d’acte de naissance, l’ancien passe-
port, un justificatif de domicile, la 
carte d’identité, un timbre fiscal 
(adultes : 88 " / 44 " : enfants de + de 
15 ans / 19 " : enfants de - de 15 ans)

MARIAGE

‣ Où s’adresser : dossier à remplir en 
mairie

‣ Pièces à fournir : un extrait d’acte 
de naissance des 2 futurs époux

PACS
(Pacte civil de solidarité)

‣ Où s’adresser : au Tribunal d’instance

CERTIFICAT DE
NATIONALITÉ FRANÇAISE

‣ Où s’adresser : au Greffe du Tribu-
nal d’instance

EXTRAIT DU
CASIER JUDICIAIRE

‣ Où s’adresser : au centre “Casier 
judiciaire national” de Nantes
107 rue du Landreau
44 079 Nantes cedex 1
ou sur www.cjn.justice.gouv.fr

AUTORISATION
DE SORTIE DU TERRITOIRE
(pour les mineurs sans passeport personnel)

‣ Où s’adresser : à la mairie du lieu de 
résidence

‣ Pièces à fournir : carte d’identité ou 
passeport du parent, livret de fa-
mille, carte d’identité du mineur, 
justificatif  de domicile récent

A

Service public
Allô Service public ? La première 
réponse à vos questions administrati-
ves !

Vous avez accès à un dispositif de 
renseignement interministériel à partir 
d’un numéro unique : le 39 39.

Vous pouvez obtenir des informations 
sur vos droits, sur les démarches à 
accomplir et sur les obligations à res-
pecter dans tous les domaines de vo-
tre vie quotidienne : formalités adminis-
tratives, travail, emploi, famille, loge-
ment,  santé, éducation…

39 39
du lundi au vendredi, de 8h à 20h

le samedi, de 8h30 à 18h

Et sur le web, orientez-vous et retrou-
vez des réponses claires à vos ques-
tions, 24h/25 et 7j/7 sur le portail de 
l’administration française :

www.service-public.fr
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Trier et réduire nos déchets

/ INFORMATIONS PRATIQUES /
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DÉCHETS
MÉNAGERS

Le ramassage des déchets ménagers a 
lieu :

tous les mardis, dès 6 heures,
au porte à porte.

Les habitants sont donc invités à sor-
tir leur bac gris au plus près de la rue, 
la veille au soir.

Les déchets, collectés par l'entreprise 
Dole, sont transportés au quai de 
transfert du SYDOM, à Champa-
gnole pour être ensuite incinérés à 
l'usine de Lons-le-Saunier.

A noter : des containers sont mis à la 
disposition des vacanciers et des pro-
priétaires d'hébergements touristiques 
à l'atelier communal, sur la zone arti-
sanale, rue de Nozeroy. Merci de ne 
pas déposer ces déchets dans les 
poubelles de la salle des fêtes.

‣Que peut-on déposer
dans le bac gris ?
Tous les déchets ménagers non re-
cyclables et non compostables. (cf. 
Fiche pratique "Où va quoi ?", p. 45 
et sur mignovillard.fr)

DÉCHETS
RECYCLABLES

Le ramassage des déchets recyclables 
(bacs bleus) a lieu :

les jeudis
des semaines impaires

(donc un jeudi sur 2)
dès 6 heures,

au porte à porte.

Lorsque le jeudi est férié (Ascension, 
par exemple), le ramassage se fait le 
lendemain.

Ces déchets sont conduits au quai de 
transfert du SYDOM, à Champa-

gnole. Ils sont ensuite triés manuel-
lement et mécaniquement à Jura Tri, 
par l'ALCG (Association de lutte con-
tre le gaspillage) à Lons-le-Saunier.

‣Que peut-on déposer
dans le bac bleu ?
A déposer en vrac, et pas en sac : 
bouteilles et flacons en plastique 
avec leur bouchon, magazines, 
journaux, cartons d'emballage, bri-
ques alimentaires, emballages métal-
liques (cf. Fiche pratique "Où va 
quoi!?", p. 45 et sur mignovillard.fr)

VERRE Le ramassage du verre est réalisé par 
les employés communaux :

le premier mardi
de chaque mois,

à partir de 8 heures.

Le coût de ce service municipal  n'est 
pas facturé individuellement à chaque 
foyer mais est intégré au budget gé-
néral de la commune.

Par ailleurs, le verre peut être apporté 
à la déchetterie durant les heures 
d'ouverture.

L’Association de lutte contre le gas-
pillage, basée à Poligny, collecte les 
encombrants et recyclables, afin de 
les trier et les valoriser, dans une 
démarche d’insertion sociale.

‣ Tournées dans la commune : 
jeudi 13 janvier, mardi 24 mai 
et mercredi 7 septembre

ENCOMBRANTS



Mignovillard

/ INFORMATIONS PRATIQUES /

Contrôles
Le SYDOM du Jura contrôle réguliè-
rement nos bacs et veille sur la quali-
té du tri que nous effectuons. Le coût 
du traitement des déchets en dépend.

Soyons vigilants et solidaires :
plus on trie, moins on paie !

‣ C’est la Communauté de communes 
du Plateau de Nozeroy  qui est com-
pétente pour toutes les questions 
concernant la gestion des déchets.
Pour tout renseignement,  on peut 
joindre la CCPN au 03 84 51 19 78.

‣ Pour bénéficier des exonérations  
(élèves internes,  étudiants…), il faut 
fournir un justificatif (à la mairie).

‣ Pour les naissances et les décès, 
les semestres incomplets sont exo-
nérés en totalité.
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La commune dispose, sur son terri-
toire, de la seule déchetterie inter-
communale avec gardiennage, pour 
l’ensemble des habitants du Plateau.

‣Horaires d’ouverture
- Lundi : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h
- Mercredi : 14 h à 17 h
- Samedi : 8 h à 12 h

‣Que peut-on déposer ?
Encombrants (électroménagers...), 
cartons, toxiques (prod. de net-
toyage, peintures, solvants, aérosols, 
batteries...), huiles (cuisine, vidange).

Il est demandé à chacun de respecter 
les horaires d’ouverture et de ne 
pas déposer de déchets devant la 
porte, sous peine de poursuites.

Le dépôt communal, situé avant Le 
Lancier, est destiné uniquement 
aux habitants de la commune. 
Peuvent y être déposés, dans le 
respect des consignes : gravas, dé-
chets verts, déchets bois.

Il est ouvert au public tous les sa-
medis, de 8 h à 19 h. Les autres 
jours de la semaine, il faut demander 
les clés au secrétariat de mairie.

LE DÉPÔT
COMMUNAL

LA
DÉCHETTERIE

Renseignements,
réclamations, exonérations

Des conseils pour réduire nos déchets
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