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e bulletin municipal annuel 
ainsi que le site internet sont 
les deux moyens principaux 

offerts par votre commune pour vous 
informer au mieux des actions et pro-
jets communaux.

Le bulletin est en quelque sorte un 
résumé des choses importantes qui se 
sont passées dans l’année, il vous pré-
sente aussi les comptes annuels.

Le site internet est un outil au service 
de la vie de tous les jours. Actualisé 
régulièrement, il vous permet d’être 
au courant des activités du conseil, 
des spectacles et animations prévues 
pour une information au jour le 
jour…

Alors comme tous les ans, nous 
avons le plaisir de vous présenter vo-
tre bulletin municipal !

2011 aura été une année où de gran-
des réalisations, dont certaines at-
tendues depuis longtemps, ont vu le 
jour.

Tout d’abord l’assainissement, avec 
la construction de la station d’épura-
tion. Depuis peu, elle fonctionne  ! 
Les travaux ont été effectués dans les 
temps et je vous invite à aller voir cet 
ouvrage qui s’intègre parfaitement 
bien dans le paysage. Vous trouverez 
à l’intérieur du bulletin toutes les ex-
plications le concernant.

Fin août, les travaux de l’école ont 
commencé. Ce sera aussi une des réa-
lisations majeures de ce mandat. 
Deux classes de Maternelle, une salle 
de motricité et divers réaménage-
ments pour accueillir cette 5e classe 

ouverte en 2008. Le restaurant sco-
laire permettra aux élèves de rester 
sur place et ils bénéficieront aussi 
d’un nouvel espace périscolaire plus 
adapté à leurs besoins. Quatorze mois 
seront nécessaires pour achever ce 
bâtiment, donc encore un peu de 
patience avant le déménagement…

Le PLU (Plan local d’urbanisme), 
même s’il ne correspond ni a à nos 
attentes, ni à nos souhaits, a été ap-
prouvé en début d’année. Nous dis-
posons donc maintenant d’un nou-
veau plan d’urbanisme que nous vous 
présentons dans ce bulletin.

En ce qui concerne les futurs pro-
jets qui sont encore au stade de ré-
flexion ou déjà à l’étude, on peut ci-
ter :

‣ un audit sur la consommation 
énergétique des bâtiments 
communaux pour savoir comment 
faire diminuer les factures d’énergie

‣ une étude concernant l’aménage-
ment des carrefours importants 
du village afin non seulement 
d’améliorer la sécurité, mais aussi 
de faire quelques embellissements 
pour rendre notre commune plus 
attrayante

‣ enfin la mise en place de l’étude 
diligentée par la MSA en ce qui 
concerne un futur établissement 
pour personnes âgées non dé-
pendantes. C’est pour la réalisation 
de ce projet que la commune a ré-
cemment acheté la maison Bour-
geois à côté de l’école.

Je termine en remerciant l’ensemble 
du personnel communal pour leurs 
compétences et le sérieux de leur tra-
vail. Tous ont à cœur de vous rendre 
le meilleur service possible.

Et comme c’est traditionnellement la 
période des vœux, au nom du Conseil 
municipal, du personnel communal et 
en mon nom personnel, je vous sou-
haite une bonne et heureuse année 
2012. Que cette nouvelle année puisse 
vous apporter joies familiales et réus-
sites professionnelles.

Anne TARRIUS
Maire de Mignovillard

L
Le mot du Maire
/ ÉDITORIAL /
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Les décisions du Conseil 
municipal en 2011

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.

NOUVEAUTÉ En plus du nombre 
de membres présents, nous indiquons 
le nombre de pouvoirs (procuration 
de vote donnée par un conseiller mu-
nicipal absent à un autre).

10 JANVIER 2011

   14 membres présents

‣ Recensement : deux agents ont été 
recrutés (Marie-Odile Oberweis et 
Mathieu Duchesne) pour recenser la 
population du 20 janvier au 19 fé-
vrier. La dotation de l’Etat pour leur 
rémunération est de 1 495 € au total.

‣ Finances : les placements arrivés à 
échéance sont renouvelés pour une 
durée d’un an avec 8 placements de 
100 000 € et 1 placement de 88 000 €.

‣ Plan local d’urbanisme (PLU) : le 
Conseil municipal approuve la révi-
sion du PLU telle que le désirent les 
services de l’Etat, bien que certains 
souhaits importants de la Com-
mune n’aient pas pu être pris en 
compte.

‣ Assainissement / Taxe : la taxe 
d’assainissement instituée par déli-
bération du 6 décembre 2010 ne 
pouvant avoir un effet rétroactif, il 
est précisé qu’elle entrera en vi-
gueur le 1er février 2011.

7 FÉVRIER 2011

   13 membres présents

‣ Extension de l’école : après le choix 
des entreprises fin 2010, le Conseil 
municipal entérine le choix de la 
commission d’appel d’offres pour 
les lots précédemment déclarés in-
fructueux.
Lot n°1 “Terrassements généraux/
VRD” : SAS Jeannin pour 111 
958,04 € HT.
Lot n°10 “Métallerie, portes diver-
ses, châssis aluminium vitrés” : 
SARL Ducrot pour 88 806,85 € 
HT.

‣ Eau : après appel d’offres, le Syndi-
cat des eaux du Centre Est a confié 
de nouveau le contrat de prestation 
de service à Veolia pour une durée 
de 10 ans.

‣ Périscolaire : le Conseil municipal 
a t t r ibue une subvent ion de 
28 710,20 € au titre de l’année 2011. 
Une réflexion est lancée pour de-
mander une participation financière 
aux communes extérieures bénéfi-
ciant du service.

7 MARS 2011

   13 membres présents

‣ Comptes administratifs : le Conseil 
municipal approuve, à l’unanimité, 
les comptes administratifs 2010 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 débat et au vote.

‣ Plaine de Combe-Noire : l’ONF et 
la Chambre d'agriculture présentent 

le projet de réouverture de la plaine 
de Combe-Noire, afin de pâturer ce 
milieu remarquable.
Le Conseil municipal donne son 
accord pour lancer l’élaboration 
d’un plan de gestion intégré sylvo-
pastoral, dont le coût de 7 101,25 € 
HT est subventionné à 80 %

‣ Assainissement : suite à la demande 
de la Commune de Communailles-
en-Montagne, le Conseil municipal 
accepte le raccordement de ce vil-
lage à la nouvelle station d’épura-
tion de Mignovillard, pour 65 équi-
valents habitants.
La participation financière de 
Communailles-en-Montagne sera 
étudiée, tant pour l’investissement 
que pour le fonctionnement.

‣ Assainissement (2) : compte tenu 
du contexte technique et financier, 
il  apparait désormais comme possi-
ble de raccorder le hameau de Froi-
defontaine au réseau d'assainisse-
ment collectif.
Les élus souhaitent donc s'engager 
dans cette voie.

‣ Bois : la Commune exerce son droit 
de préférence et achète la parcelle 
ZD 28, au lieu-dit “Les Chenillons”, 
de 73 ares 30, pour un montant de 
7 000 € à Jean-Claude Chauvin.

21 MARS 2011

   13 membres présents

‣ Budget primitif “Eau et assainis-
sement” : il est prévu 157 005 € en 
fonctionnement et 1 975 781 € en 
investissement.

D
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‣ Budget primitif “Lotissement” : il est 
prévu 84 566 € en fonctionnement et 
45 374 € en investissement. Ce bud-
get pourra être clôturé en fin d'année 
et devrait produire un excédent prévi-
sionnel de 28 179 €.

‣ Embellissement : un budget de 
3 500   € sera consacré aux illumina-
tions de Noël 2011 (nouveaux bran-
chements et achats) et 2 500 € pour le 
fleurissement estival.

4 AVRIL 2011

   12 membres présents et 1 pouvoir

‣ Budget primitif de la commune : il 
est prévu 1 240 863 € en fonction-
nement et 3 375 420 € en investis-
sement (dont opérations d’ordre et 
projets pluriannuels).

‣ Taux d’imposition : le Conseil mu-
nicipal décide d’augmenter les taux 
communaux des taxes locales de 
2  %, après plusieurs années sans 
aucune hausse. Le produit fiscal  
attendu est de 189 637 €.

‣ Bois & forêts : les parcelles 53, 58 
et 59 sont situées en zone humide 
Natura 2000 (vers l’étang de Fon-
taine-Carrée) et ne sont exploitables 
qu’en période de fortes gelées.
La Commune décide donc, pour 
favoriser la biodiversité, de ne pas 
réaliser de coupes dans ces parcelles 
pendant 30 ans en échange d’une 
aide européenne de 2 000 €/ha 
pour ces îlots de sénescence.

‣ Conseil d’école : les effectifs sont 
stables, à un bon niveau. 125 élèves 
pour 2010-2011 et 127 élèves pour 
2011-2012.

‣ Bar, restaurant : les élus donnent 
leur accord pour le lancement d’une 
étude de faisabilité réalisée par la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie du Jura, avec un questionnaire 
adressé aux habitants du canton.

9 MAI 2011

   11 membres présents et 1 pouvoir

‣ Assainissement / Topographie : le 
Cabinet Colin est choisi par le Con-
seil municipal pour effectuer un 
relevé topographique préalable aux 
travaux de réhabilitation et de cons-
truction du réseau d’assainissement 
pour la 3ème tranche. Le coût est de 
7 570,50 € HT.

‣ Assainissement / Schéma directeur : 
la DDT (Direction départementale 
des territoires, ex-DDE) n’ayant 
plus la compétence pour finaliser le 
schéma directeur d'assainissement, 
la Commune confie cette mission 
au Cabinet IRH, pour un montant 
de 3 000 € maximum.

‣ Périscolaire : le compte d’exploita-
tion 2010 du centre périscolaire fait 
apparaître un excédent de gestion 
de 4 963,08 €, signe d’une gestion 
rigoureuse. Cet excédent sera rendu 
à la Commune.

‣ Lotissement, rue de Frasne : le 
Foyer jurassien, en charge de la 
concrétisation du projet, rencontre 
des difficultés concernant la gestion 
des eaux pluviales sur le terrain. Les 
surcoûts risquent de remettre en 
cause le projet. Le Conseil munici-
pal va étudier toutes les possibilités 
techniques et financières pour la 
poursuite du projet.

15 JUIN 2011

   11 membres présents

‣ Assainissement : le cabinet IRH, 
missionné par la Commune, fait le 
point sur l’ensemble du dossier.
Pour la 3ème tranche, les travaux 
envisagés concernent la construc-
tion de 3 déversoirs d’orage, la réa-
lisation d’un réseau séparatif dans 
les rues de l'Usine, du Martinet, de 
Champagnole, des Médecins et jus-
qu’au futur lotissement de la rue de 
Frasne, et le raccordement de Froi-
defontaine.

‣ Routes : l’entreprise Cuenot est 
chargée de la réfection ponctuelle 
des rues (“point-à-temps”) pour 
3 996 € HT.

‣ Finances : le Conseil municipal 
souscrit auprès de Dexia un prêt de 
162 875 € au taux bonifié de 2,61 % 
sur 15 ans, dans le cadre d’une op-
portunité liée à la relance des Tra-
vaux publics.
Cette somme participera au finan-
cement des travaux d’assainisse-
ment et de l’extension de l’école.

‣ Culture : la commission “Culture, 
animations” permet à la commune 
d’accueillir le spectacle de la troupe 
des “Rois Vagabonds” le 2 juillet à 
20h30 afin de permettra la diffusion 
de la culture en milieu rural.

17 JUIN 2011

   12 membres présents et 2 pouvoirs

‣ Sénatoriales : après élection, les 3 
délégués de la commune pour les 
élections sénatoriales sont Anne 
Tarrius, Gérard Caille et Florent 
Serrette, et les 3 suppléants sont 
Claude Paget, Anne-Marie Mivelle 
et Georges Courvoisier.

‣ Bois & forêts : les membres du 
Conseil municipal décident de réali-
ser des travaux en forêt par l’ONF 
pour un investissement total de 
29 835,08 € HT.

Le chiffre : 13
C’est le nombre de fois où le Con-
seil municipal de Mignovillard s’est 
réuni en 2011.

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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25 JUILLET 2011

   11 membres présents et 1 pouvoir

‣ Intercommunalité : le Préfet du Jura 
propose la fusion de plusieurs syn-
dicats dans lesquels la Commune 
est adhérente, concernant l’eau : 
Syndicat des eaux du Centre Est et 
Syndicat des eaux de Bief-du-Fourg. 
Après débat, le Conseil municipal 
refuse cette fusion par 4 voix con-
tre, 1 voix pour et 7 abstentions.

‣ Routes : suite à un appel d’offres, 
les élus municipaux retiennent la 
proposition de l’entreprise SJE 
pour 59 283 € HT pour la réfection 
d’une partie de la route de Mibois, 
vers la Scierie Chauvin.

‣ Ecole : le coût de fonctionnement 
de l’école dans le budget communal 
est de 565,40 € par élève pour l’an-
née 2010-2011. Une participation 
correspondante est demandée aux 4 
communes extérieures d’où vien-
nent 33 élèves.

‣ Finances : afin de financer les tra-
vaux d’assainissement, la Commune 
a demandé plusieurs propositions 
aux banques pour un prêt de 
573  000 € sur 30 ans. C’est l’offre 
du Crédit mutuel qui est retenue, 
avec un taux fixe de 4,60 %, sans 
frais de dossier.

‣ Finances (2) : La même démarche a 
été effectuée pour financer les tra-

vaux d'extension de l’école, pour un 
prêt de 665 000 € sur 15 ans et c’est 
également l’offre du Crédit mutuel 
qui est retenue, avec un taux fixe de 
4,15 %, sans frais de dossier.

‣ Chalet de la Bourre : les occupants 
actuels, M. et Mme Bonjour, don-
nent leur préavis de 6 mois pour 
quitter le Chalet. De nouveaux gé-
rants devront être trouvés.

5 SEPTEMBRE 2011

   13 membres présents et 1 pouvoir

‣ Droit de préemption : après un 
large débat, le Conseil municipal 
décide, par 13 voix pour et 1 abs-
tention, de préempter la propriété 
vendue par M. Patrick Bourgeois, 
afin d’envisager la création d’un 
établissement pour personnes 
âgées, de type Marpa. Plusieurs 
propositions directes d’achat 
avaient été faites par la Commune 
de Mignovillard lors des années 
précédentes.

‣ Balayeuse : le tarif de location de la 
balayeuse communale avec employé 
est fixé à 30 € TTC/heure pour les 
communes avoisinantes qui en fe-
raient la demande.

‣ Affouage : pas d’affouage en 2011.

3 OCTOBRE 2011

   12 membres présents et 1 pouvoir

‣ Assainissement : la taxe d’assainis-
sement votée par le Conseil muni-
cipal (pour les habitants reliés à 
l’assainissement collectif, afin de le 
financer) sera recouvrée par Veolia 
lors de l'établissement des factures 
d’eau. Les sommes collectées seront 
reversées à la Commune pour ali-
menter le budget annexe “Eau, as-
sainissement” et ainsi rembourser 
les emprunts.

‣ Périscolaire : un point est fait sur la 
fréquentation, les tarifs, le fonc-
tionnement et les projets. Par 
ailleurs, le Conseil municipal charge 
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Mme le Maire de contacter les 
communes de Bief-du-Fourg et 
Communailles-en-Montagne afin de 
leur proposer de participer financiè-
rement au fonctionnement du cen-
tre périscolaire dont les enfants de 
leurs communes bénéficient. Le 
principe retenu est de proposer, 
dans un premier temps, que ces 2 
communes prennent en charge 
50  % du coût moyen annuel de 
fonctionnement par enfant de leur 
village.

‣ Commission d’appel d’offres : le 
bureau d'études Véritas est retenu 
pour réaliser le diagnostic “accessibi-
lité” de la commune et le bureau 
d'études BEJ réalisera, quant à lui, 
l’étude pour l’aménagement des dif-
férents carrefours de la commune.

‣ Tarifs communaux : pour 2012, les 
élus décident d’augmenter les tarifs 
communaux de 2 % en appliquant 
la règle de l’arrondi. Ne sont pas 
concernés par cette hausse : les 
photocopies, les cautions et le prêt 
de la balayeuse (cf. Tarifs, page 43)

‣ Urbanisme : le Conseil municipal 
décide de ne pas modifier la zone 
du champ d’application du droit de 
préemption dans le nouveau Plan 
local d'urbanisme (PLU), par rap-
port à la zone initiale fixée le 18 
avril 1988 dans le Plan d'occupation 
des sols (POS).

‣ Bois & forêts : au cours de la vente 
de Champagnole, la Commune a 
vendu un lot de 481 m3 de la par-
celle 45 pour un total de 34 636 € à 
la Scierie Côte de Bletterans, et un 
lot de 598 m3 de la parcelle 46 pour 
un total de 45 222 € à la Scierie 
Chauvin de Mignovillard.

5 NOVEMBRE 2011

   11 membres présents

‣ Etang de Fontaine-Carrée : un 
technicien de la Fédération dépar-
tementale des chasseurs du Jura 
présente la possibilité de réaliser un 

plan de gestion pour la zone autour 
de l'étang de Fontaine-Carrée.
Le plan de gestion permettrait de 
réaliser un état des lieux et d'envisa-
ger des travaux pour la préservation 
et la valorisation des zones humai-
nes, ainsi que pour le curage de 
l'étang. 

‣ Chalet de la Bourre : les nouveaux 
gérants à partir du 1er janvier 2012 
sont Elisabeth Girod et Philippe 
Gruber. Le loyer est réévalué d’en-
viron 5 %, à 360 € par mois.

‣ Nom de rue : la rue permettant 
l’accès à la coopérative fromagère, à 
Petit-Villard, est nommée “rue de 
Bief-du-Fourg”.

‣ Urbanisme : les élus décident d’ap-
pliquer la nouvelle taxe d’aména-
gement au taux minimal de 1 %, qui 
s’appliquera sur toutes les deman-
des en matière d’urbanisme pour la 
construction de surfaces nouvelles. 
Par contre, la Commune ne sou-
haite pas appliquer la taxe “verse-
ment pour sous-densité”.

‣ Extension de l’école : un avenant de 
6 506,24 € TTC au lot n°1 “Terras-
sement” est établi pour le détour-
nement d’une canalisation.

5 DÉCEMBRE 2011

   14 membres présents

‣ Étang de Fontaine Carrée : suite à 
la dernière réunion du Conseil mu-
nicipal et après un rappel du projet, 
les élus décident de confier à la Fé-
dération de chasse du Jura la réalisa-
tion d’un plan de gestion pour les 
parcelles communales autour de 
l’étang de Fontaine Carrée.
Aucune participation financière 
n’est demandée à la Commune, qui 
devra par la suite indiquer ses prio-
rités de réalisation de travaux.

‣ Plaine de Combe-Noire : un comp-
te rendu est fait après la réunion 
des commissions Agriculture et 
Bois & forêts.

Une nouvelle rencontre aura lieu 
rapidement avec l’ONF, la Cham-
bre d’agriculture et les agriculteurs 
intéressés.

‣ Assainissement : suite à l’appel 
d’offres lancé pour la 3ème tranche 
des travaux (réseaux) et afin que la 
commission d’appel d’offres puisse 
faire un choix, le Conseil municipal 
décide de retenir l’hypothèse de 
travaux pour l’ensemble des eaux 
usées (Froidefontaine, Mignovillard 
et futur lotissement de la rue de 
Frasne), ainsi que ce qui est urgent 
au centre du village pour les eaux 
pluviales.
De même, il est décidé que la 
Commune proposera de réaliser les 
travaux sur les 51 branchements 
privés concernés par la mise à dou-
ble réseau à Mignovillard, avec une 
participation financière de la Com-
mune à hauteur de 50 % du reste à 
charge pour les particuliers.
Enfin, une participation du budget 
général, à hauteur d’environ 
150 000 €, sera prise pour financer 
une partie des travaux d’assainisse-
ment et ce, afin que le niveau de la 
taxe d’assainissement reste à peu 
près équivalent à ce qui  a été an-
noncé.

‣ École : il y a actuellement 132 élè-
ves, issus de 83 familles.
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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).

Mignovillard



Les bons comptes de 2010

/ FINANCES /

es éléments que vous trouvez dans les pages qui 
suivent vous présentent l'essentiel du compte 
administratif 2010 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 (265 905,29 €), avec la part la 
plus importante provenant des coupes de bois

‣ les impôts et taxes (174 204,28 €), qui correspondent 
aux ressources fiscales

‣ les dotations et participations (135 916,05 €), où on 
retrouve principalement les dotations versées par l’Etat.

L’ensemble des recettes de fonctionnement représente 
613 566,48 €, en hausse de 21 000 € environ par rapport à 
2009. Il faut ajouter les recettes d’investissement 
(116 990,96 €), soit un total de 730 557,44 € en 2010.

Les dépenses, elles, se répartissent entre le fonctionne-
ment et l’investissement, pour 1 131 055,20 € en 2010.

Les dépenses de fonctionnement regroupent notamment :

‣ les charges à caractère général (215 418,85 €), 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 secrétariat…

‣ les charges de personnel (159 961,41 €), permettant de 
rémunérer le personnel communal et de payer la part 
patronale des salaires

‣ les autres charges de gestion courante (84 787,66 €), 
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.

En investissement, les dépenses de 2010 ont en particulier 
concerné les deux premières tranches de l’assainissement 
(station d’épuration et réseau de transit), d’où une subven-
tion de 521 235 € au budget annexe ‘Eau et assainissement’.

L
Les impôts locaux : + 2 %

Pour l’année 2011,  le Conseil municipal a décidé une 
hausse très modérée de 2 % des taux communaux des 
taxes, qui étaient restés identiques depuis 2006.

De nombreuses modifications sont intervenues en 2011 
dans la répartition des impôts locaux entre les différentes 
collectivités, suite à la réforme de la taxe professionnelle.

Pour compenser une partie de la perte de la taxe profes-
sionnelle, une nouvelle Cotisation foncière des 
entreprises a été créée par le législateur. De même, dé-
sormais,  la Commune perçoit la part  de taxe d'habitation 
qui allait au Conseil général, et la part de taxe sur le fon-
cier non bâti perçue par le Conseil général et le Conseil 
régional. Cela explique les différences importantes de 
taux entre 2010 et 2011 dans le tableau ci-dessous.

Ainsi,  en 2011, la Commune de Mignovillard a perçu envi-
ron 238 245 € de contributions directes (notification):

‣ Taxe d’habitation : 66 657 € (19 506 € en 2010)

‣ Taxe sur le foncier bâti : 56 730 € (53 935 € en 2010)

‣ Taxe sur le foncier non bâti : 49 796 € (45 665 € en 2010)

‣ Cotisation foncière des ent. : 65 062 € (46 088 € de
       compensation relais en 2010)

Il faut ajouter la Commune de Mignovillard a versé 
44 942 € au Fonds national de garantie individuelle de 
ressources (FNGIR) en 2011. C'est, selon l'Etat, le “trop 
perçu” par la Commune au niveau des impôts remplaçant 
la taxe professionnelle. Alors que nous avons été ver-
tueux avec des impôts communaux faibles, on nous retire 
donc cette somme pour la donner à des communes et  
intercommunalités qui avaient des impôts locaux élevés !

Taxe Taux 2011 Taux 2010

Taxe d’habitation 9,85 % 3,12 %

Taxe sur le foncier bâti 6,56 % 6,43 %

Taxe sur le foncier non bâti 18,19 % 17,35 %

Cotisation foncière des ent. 12,78 % /

Mignovillard

EN RÉSUMÉ...

616 053,74 €  / C’est le montant du fond de tré-
sorerie de la Commune à la date du 7 décembre 2011. 
Mais ce montant est sujet à de nombreuses fluctua-
tions actuellement, en raison du paiement des travaux 
d'assainissement et du déblocage des différents em-
prunts contractés.

888 000   € / C’est le montant des placements fi-
nanciers de la Commune, dus aux recettes exception-
nelles d’après la tempête de 1999.

8  ■  bulletin municipal 2011



/ FINANCES /

Investissement
DépensesDépenses

Immobilisations incorporelles 4 818,29 €
Frais documents d'urbanisme 4 818,29 €

Subventions d'équipement 528 932,00 €
SPIC (service public industriel
et commercial) 521 235,00 €

Subv. d’équipement aux pers.
de droit privé 7 697,00 €

Immobilisations corporelles 102 426,72 €
Réseaux de voirie 40 795,92 €
Autre matériel et outillage
(réserve incendie) 23 970,75 €

Bois, forêts 11 682,50 €
Autres immobilisations corporelles 7 500,83 €
Bâtiments publics 6 624,08 €
Cimetière 4 176,79 €
Installations de voirie 3 516,26 €
Hôtel de ville 3 204,68 €
Matériel de bureau et informatique 954,91 €

Immobilisations en cours 19 918,00 €
Avance / commande d'immo. corpo. 19 918,00 €

Remboursement d'emprunts 12 909,75 €
Emprunts en euros 12 909,75 €

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES
(hors opérations d'ordre) 669 004,76 €

RecettesRecettes
Subventions d'investissement 6 012,73 €

Département 6 012,73 €

Dépôts et cautionnements reçus 157,00 €
Dotations, fonds divers, réserves 110 821,23 €

FCTVA (Fds de compensation TVA) 30 446,07 €
Excédent de fonctionnement 80 375,16 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES
(hors opérations d'ordre) 116 990,96 €

La répartition des dépenses
entre investissement et fonctionnement

59,1 %

40,9 %

Dépenses d'investissement
Dépenses de fonctionnement

Les principaux postes
des dépenses d'investissement

77,9 %

6,1 %

3,6 %
3,2 %

3,0 %
1,9 %2 %

1 %1 %

Subventions d'équipement
Voirie
Réserve incendie
Divers
Immobilisation en cours
Remboursement d'emprunts
Bois et forêts
Hôtel de ville et autres bâtiments
Illuminations de Noël 2009-2010
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/ FINANCES /

35 %
13 %

8 %

8 %

7 %
7 %6 %

6 %

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)

Les dépenses de fonctionnement

32 %

27 %

21 %5 %
5 %

4 %
3 %

1 %
1 %1 %Coupes de bois

Impôts locaux
Dotations de l'Etat
Autres
Agence postale et Frais scolaires
Revenus des immeubles
Carrière Jeannin
Produits financiers
Taxe d'affouage
Droits de mutation

Les recettes de fonctionnement

0 €

240 000,00 €

480 000,00 €

720 000,00 €

960 000,00 €

1 200 000,00 €

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.Mignovillard10  ■  bulletin municipal 2011



/ FINANCES /

Fonctionnement
DépensesDépenses

Charges à caractère général 215 418,85 €
Combustibles 32 170,41 €
Taxes foncières 29 773,00 €
Entretien de voies et réseaux 20 965,94 €
Energie, électricité 25 031,80 €
Contrats de prestation de services 18 374,77 €
Frais de gardiennage 13 616,40 €
Primes d'assurance 7 780,43 €
Fournitures scolaires 6 630,02 €
Frais d'actes, de contentieux 6 289,32 €
Maintenance 6 220,30 €
Entretien de bâtiments 4 823,51 €
Fêtes et cérémonies 4 782,14 €
Entretien matériel roulant 3 682,43 €
Carburants 3 558,24 €
Fournitures de petit équipement 3 420,38 €
Fournitures de voirie 2 932,21 €
Autres matières et fournitures 2 691,61 €
Frais de télécommunication 2 619,69 €
Fournitures administratives 2 367,76 €
Publications 2 250,34 €
Fournitures d'entretien 2 040,26 €
Entretien autres biens mobiliers 1 795,00 €
Concours divers (cotisations) 1 771,48 €
Eau et assainissement 1 636,58 €
Frais d'affranchissement 1 409,62 €
Divers 6 794,21 €

Charges de personnel 159 961,41 €
Personnel titulaire 71 268,21 €
Personnel non titulaire 35 803,05 €
Cotisations à l'Urssaf 20 878,60 €
Cotisations aux caisses de retraite 19 181,34 €
Cotisations assurances du personnel 6 691,15 €
Cotisations Assedic 2 304,00 €
Cotisation ctre gestion fonct° publique 1 875,81 €
Cotisations à d'autres organismes 1 025,91 €
Médecine du travail 539,30 €
Autres impôts et taxes 288,27 €
Prestations versées 95,77 €

Autres charges de gestion courante 84 787,66 €
Subv. fonctmt aux pers. de droit privé 35 196,84 €
Service d'incendie 29 539,84 €
Indemnités élus 18 884,80 €
Cotisation retraite élus 637,94 €
Charges subv. de gestion courante 226,24 €
Contributions aux organismes de regr. 302,00 €

Charges financières 1 708,93 €
Charges exceptionnelles 173,59 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES
(hors opérations d'ordre) 462 050,44 €
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RecettesRecettes
Atténuation de charges 9 319,53 €

Remboursement des rémunérations
de personnel 9 319,53 €

Produits de services 265 905,29 €
Coupes de bois 197 680,44 €
Remboursemt par d'autres redevables 30 954,76 €
Autres redevances et recettes 17 160,00 €
Taxe d'affouage 7 980,00 €
Menus produits forestiers 7 548,16 €
Taxes de pâturage, tourbage 2 810,19 €
Concessions dans les cimetières 1 350,40 €
Droit de chasse et de pêche 241,34 €
Redevance d'occupation
du domaine public 180,00 €

Impôts et taxes 174 204,28 €
Contributions directes 120 424,00 €
Impôts locaux 46 088,00 €
Taxe additionnelle droits de mutation 7 145,19 €
Droits de place 547,09 €

Dotations et participations 135 916,05 €
Dotation forfaitaire 85 672,00 €
Dotation de solidarité rurale 22 310,00 €
Etat / compensation
de la taxe foncière 15 905,00 €

Dotation générale de décentralisation 7 129,00 €
Autres organismes 2 285,19 €
Compensation d'exonération
de la taxe d'habitation 1 809,00 €

Etat / compensation de
la taxe professionnelle 310,00 €

Autres attributions et participations 289,00 €
Autres 206,86 €

Autres produits gestion courant 28 221,33 €
Revenus des immeubles 23 403,36 €
Produits divers de gestion courante 4 817,97 €

Produits financiers 6 494,94 €
Produits exceptionnels 4 569,48 €

Produits des cessions d'immobilisation 1 524,49 €
Produits exceptionnels divers 3 044,99 €

TOTAL DES RECETTES REELLES
(hors opérations d'ordre) 624 630,90 €



Les travaux de l’année

/ RÉTROSPECTIVE /

Mur de soutènement de
la route départementale 35

Ouf, ça y est ! Après une (très) longue 
attente, le Conseil général du Jura a 
réparé et consolidé le mur de soutè-
nement séparant la Départementale 
35 et la propriété de Raymond 
CLAUDET, rue de Nozeroy.

Une barrière de sécurité sera posée 
sur le mur, par la Commune, au prin-
temps 2012.

Mignovillard12  ■  bulletin municipal 2011

Les employés communaux, courageusement, ont pris en 
charge la rénovation de l’ancien lavoir situé dans le quar-
tier du Nods, vers les terrains synthétiques.

Un important travail de nettoyage a été entrepris car les 
lieux étaient envahis par une végétation luxuriante. L’inté-

rieur du lavoir était rempli par les pierres des murs écrou-
lés.

Il reste à consolider les murs, par mesure de sécurité, pour 
que ce secteur devienne un joli  but de promenade. La fon-
taine alimentant les bassins a également été nettoyée.

Le lavoir du Nods



0

/ RÉTROSPECTIVE /

Appartement de la poste :
fenêtres et porte neuves

Les fenêtres et la porte d’entrée, en 
simple de vitrage, ont été remplacées 
par des menuiseries isolantes. En plus 
du confort supplémentaire, la con-
sommation de fuel diminuera.

C’est l’entreprise Guillemin qui a réa-
lisé les travaux.

Coût : 6 896 € HT

Éclairage de l’abribus
de Petit-Villard

Matin et soir, en cette période hiver-
nale, les enfants qui utilisent les 
transports scolaires apprécient le 
nouvel éclairage situé vers l’abribus. 
Les habitants riverains y voient plus 
clair.

Le SIDEC (syndicat mixte chargé 
notamment de l’électricité dans le 
Jura) a suivi le dossier.

Coût total de l’opération : 6 607,87€ TTC 
dont 2 643,15 € (40 %) à la charge du 
SIDEC et 3 964,72 € (60 %) à la 
charge de la Commune.

e début des travaux pour l’ex-
tension de l’école maternelle et 

primaire de Mignovillard était pro-
grammé le 22 août 2011. Toutefois, 
une famille de chauves-souris, proté-
gée, logeant sous le préau, a modifié 
le déroulement de la démolition. Leur 
gîte a été épargné. Un logement pour 
nos pipistrelles est prévu sur la nou-
velle construction.

Les travaux doivent durer environ 14 
mois. La météo de cet automne a été 
favorable aux entreprises qui tra-
vaillent dans de bonnes conditions.

Cette extension comprend  : deux sal-
les de classe, une salle de motricité, 
un restaurant scolaire, un office, une 
salle de repos, des rangements, un 
préau couvert et fermé (il peut s’ou-
vrir), un préau ouvert, un ascenseur et 
tous les sanitaires nécessaires. Par 
ailleurs, cette opération est l’occasion 
de rendre la mairie accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, grâce à 
l’installation d’une plateforme éléva-
trice dans le hall du bâtiment actuel.

L’emprise du chantier a supprimé 
toute la surface de récréation de la 

maternelle et réduit celle du primaire 
ce qui n’a pas manqué de poser des 
problèmes. Mais l’équipe enseignante, 
avec Annie et Céline, a fait preuve 
d’une réactivité remarquable en ins-
taurant des tours de récréation pour 
chaque classe.

L
Extension de l'école : en cours...

P h o t o s  d u  c h a n t i e r

Découvrez une sélection de 
photos du chantier
de construction
sur la dernière page
de ce bulletin municipal.
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/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

1ère tranche
la station d'épuration

Les travaux débutés fin 2010 se sont 
achevés à l'automne 2011. Désormais, 
la nouvelle station d'épuration est 
opérationnelle et fonctionne depuis 
fin novembre.

Découvrez les principales étapes de la 
construction de la station d'épuration 
grâce à la sélection de photos et d'ex-
plications que vous trouverez à la 
page 16.

Et pour mieux comprendre le fonc-
tionnement de cette station à filtres 
plantés de roseaux, vous pouvez 
prendre connaissance de la fiche, 
page 17, avec le plan d'implantation.

2ème tranche
le réseau de transit
et le double réseau

‣ Réalisation du transit des eaux 
usées de la station d'épuration au 
terrain de tennis, avec réfection du 
dégrilleur

‣ Réalisation du double réseau dans 
le secteur des HLM

‣ Liaison avec le double réseau exis-
tant du lotissement de la rue de 
Walheim et de la zone artisanale

‣ Aménagement de l’exutoire de Froi-
defontaine pour les eaux pluviales

‣ Réfection de certains points défec-
tueux sur le réseau dans le secteur 
de Petit-Villard

3ème tranche
le reste des travaux de
canalisations à Mignovillard 
et Froidefontaine

LOT “CANALISATIONS”

Une partie ferme

‣ Réseau de collecte et de transit du 
hameau de Froidefontaine

‣ Mise en séparatif du réseau des eaux 
usées du bourg de Mignovillard 

Une partie optionnelle

‣ Reprise des branchements en partie 
privée sur le hameau de Froidefon-
taine (uniquement pour le collectif) 
et Mignovillard (les habitations de 
la rue de l’Usine et la rue de Cham-
pagnole, de l’église au cimetière) 

5 parties conditionnelles 

‣ Pour le remplacement et le détour-
nement du réseau des eaux pluvia-
les dans le bourg  (cf. ci-contre)

LOT “POSTE DE REFOULE-
MENT” À FROIDEFONTAINE

C’est le groupement d'entreprises 
Eurovia/Vermot qui réalisera les tra-
vaux des deux lors de la 3ème tranche 
au printemps 2012.

Concernant le lot “canalisations”, la 
Commune a retenu les travaux sui-
vants  : la partie ferme, la partie op-
tionnelle et deux parties conditionnel-
les (pour les secteurs les plus défec-
tueux et urgents)

Assainissement collectif : 
ça avance !

LE POINT SUR
LES 3 TRANCHES

ZOOM SUR… Les branchements privés
Une réunion d’information est prévue au début de l’année 2012 concer-
nant la partie optionnelle pour la reprise des branchements privés. Cette 
réunion permettra d'expliquer les modalités techniques et financières ainsi 
que le calendrier des travaux qui peuvent être mis en place par la Com-
mune pour le compte des habitations concernées.

En effet, l'intérêt est de réaliser les branchements sur le domaine privé en 
même temps que les travaux sur le domaine public, afin d'obtenir le 
meilleur fonctionnement possible et une rationnalisation des coûts pour les 
particuliers concernés.

ZOOM SUR… Communailles-en-Montagne
La Commune de Communailles-en-Montagne a sollicité la Commune de 
Mignovillard pour se raccorder à la station d'épuration, partiellement dans 
un 1er temps (lotissement), puis totalement dans un 2ème temps (village). 
Etant donné la capacité de la station (800 équivalents habitants), la Com-
mune est favorable. Ce partenariat permet aussi d’amortir financièrement 
plus facilement l’investissement de la station. Les travaux de transit ont été 
réalisés cet été et Communailles-en-Montagne est raccordé à la station de-
puis quelques semaines.  
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Mignovillard

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

Coût total et financement

‣ 1 640 000 € HT : ce coût comprend 
l'ensemble des travaux (les 3 tran-
ches), à l'exception des branche-
ments privés.

‣ Ces travaux bénéficient de subven-
tions du Conseil général du Jura et 
de l'Agence de l'eau “Rhône Médi-
terranée Corse”, à hauteur de 
48,5 % du total.

‣ La part communale du financement 
est couverte par un emprunt de 
573 000 € à 4,60 % sur 30 ans, con-
tracté au cours de l'année 2011 au-
près du Crédit mutuel.

‣ Et pour maintenir un niveau accep-
table de redevance d'assainissement 
collectif (cf. ci-dessous), puisque 

c'est cette redevance qui couvre 
l'annuité de l'emprunt, la Commune 
apportera une subvention de 
150 000 € à 160 000 € provenant du 
budget général en direction du 
budget annexe. Le montant précis 
sera ajusté en fonction du coût dé-
finitif  des travaux.

Redevance
d'assainissement collectif

‣ Comme annoncé en 2010, le Con-
seil municipal a travaillé pour main-
tenir la redevance d'assainissement 
collectif au niveau annoncé. Des 
choix et des priorités ont donc été 
établis pour se tenir à ce cadrage.

‣ 0,86 € HT par m3 d'eau consommé 
et 111 € HT de forfait annuel par 
branchement.

‣ Cette redevance entre en applica-
tion en 2012 pour les habitants de 
Mignovillard, Petit-Villard et Froi-

defontaine concernés par l'assainis-
sement collectif. Les autres, no-
tamment à Essavilly, ne sont pas 
concernés puisque leurs habitations 
sont en assainissement individuel.

Plus de travaux,
avec un budget maîtrisé

‣ Avec le même budget que celui 
prévu dans le projet de départ, la 
Commune de Mignovillard va réali-
ser des travaux qui n’étaient pas 
programmés initialement :

- le réseau de collecte et de transit 
du hameau de Froidefontaine 
avec son poste de refoulement

- la mise en séparatif du réseau 
“eaux usées” entre la Mairie et 
l’entrée du futur lotissement de 
la rue de Frasne

- la réalisation de 2 tranches de 
remplacement du réseau “eaux 
pluviales”

COMBIEN
ÇA COÛTE ?
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Froidefontaine [++]

Après insistance de la Commune au-
près du Conseil général et de 
l’Agence de l’eau pour réétudier et 
comparer le coût et le type de travaux 
en système non collectif et en sys-
tème collectif, les nouvelles simula-
tions démontrent que le hameau peut 
rester en réseau collectif. 

L’intégration de Froidefontaine en 
système collectif avec participation 
financière est actée (sauf le Coin Lea-
val qui reste en autonome).

Essavilly [+]

Etant donnée l’existence d’un réseau 
unique qui collecte les eaux usées et 
pluviales de plusieurs maisons du 
hameau et n’ayant pas de système de 
traitement adéquat, un état des lieux 
précis de la situation actuelle a été fait 

par le SPANC de la Communauté de 
communes (Service public d'assainis-
sement non collectif).

Cet état des lieux, réalisé pendant l’été 
2011, va permettre d’étudier en 2012 
l’opportunité ou non de réaliser pour 
le compte des particuliers concernés, 
un groupement commande de tra-
vaux d’assainissement qui pourrait 
être sous l’initiative de la Commune. 
Cette hypothèse pourrait être une 
proposition intéressante financière-
ment pour les administrés concer-
nés… A suivre ! 

Mignovillard [- -]

Les passages caméra réalisés cet été 
dans le réseau unitaire actuel (futur 
réseau pluvial) dans les zones de ré-
fection sont en très mauvais état. A 
certains endroits, les menaces d’ef-

fondrement de la route ne sont pas à 
écarter. Il faut donc réagir.

Les 2 parties les plus urgentes sont 
donc intégrées dans la troisième tran-
che de travaux.

Lotissement de
la rue de Frasne [- -]

La nouvelle loi « Grenelle de l’Envi-
ronnement » et le type de sol ne per-
mettent pas de gérer les eaux pluvia-
les sur place par infiltration. 

Plusieurs solutions  étaient envisa-
gées  : stopper le projet, poursuivre le 
projet avec un double réseau et un 
bassin d'orage, ou poursuivre le projet 
avec un double réseau jusqu'à la 
Mairie (totalement ou partiellement).

Le Conseil municipal, conscient des 
risques de surcoût, décide de retenir 
la 3ème solution en découpant les tra-
vaux en tranche ferme et en tranche 
conditionnelle  afin de faciliter les 
choix définitifs. 

2011 : DES MODIFICATIONS MAJEURES
DU POSITIF ET DU NÉGATIF



/ COMMISSIONS MUNICIPALES /
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Terrassement et préparation du terrain Préparation de la plateforme
pour le bassin de stockage

Mise en place des bâches des bassins Mise en place des drains de collecte Mise en place des cannes d'arrosage

Plantation des roseaux dans les bassins Le poste de relèvement
et le poste de déstockage

Mise en place du bassin de stockage

Déversoir d'orage
et dégrilleur automatique

Le fossé de drainage
pour gérer les eaux parasites

Le local technique

Pose du grillage autour de la station Aménagement autour du lit bactérien Les 2 bassins à filtres plantés de roseaux



/ COMMISSIONS MUNICIPALES /
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Filtres du premier
étage vertical

Poste de relèvement n°1

Lit bactérien

Dégrilleur 
automatique

Poste de relèvement n°2

Filtres du deuxième
étage vertical

Canal de
comptage

Station d’épuration de la commune de MIGNOVILLARD                                                                            
par filtres plantés de roseaux (800 EH)

Le dessableur permet de
piéger les sables afin de
protéger les équipements
situés à l’aval.

Le lit bactérien en tête de
traitement permet un
prétraitement biologique des
eaux usées, notamment de la
pollution carbonée et azotée.

Le principe de fonctionnement repose sur la mise en place de
deux étages de filtration en série, garnis de graviers et de
sable, sur lesquels se fixent des bactéries épuratrices.

Le massif filtrant permet :
 de retenir mécaniquement les matières en suspension
contenues dans les eaux,
 de servir de support aux micro-organismes épurateurs,
 d’assurer le drainage des eaux et les transferts d’air.

Les roseaux plantés en surface assurent :
 un décolmatage de la surface du filtre grâce à l’action des
jeunes pousses et des rhizomes dont le développement dégage
en permanence des espaces libres,
 un transfert d’oxygène du feuillage aux racines dynamisant
ainsi l’activité bactérienne du filtre,
 une augmentation des sites de fixation des micro-organismes.

Les filtres de chaque étage sont alimentés
par bâchées : les effluents s’accumulent
dans un réservoir (poste de relèvement)
puis des pompes permettent de les envoyer
de façon séquentielle à la surface des filtres.

Venturi

Galets de 
répartition

Point 
d’injection

Complexe 
d’étanchéité

Drain de collecte   
des eaux filtrées

Filtre à 
granulométrie 

croissante
Terrain 
naturel

Roseaux

Coupe du filtre                             
du deuxième étage

Développement 
racinaire

Filière Azoé®

Dessableur

Le dégrilleur automatique
permet de retenir les déchets
grossiers en entrée de station
afin de prévenir tout risque de
colmatage des filtres plantés
de roseaux.

Fossé plantés

Le canal de comptage
permet de comptabiliser les
eaux en sortie de traitement.

Le fossé plantés a plusieurs objectifs :
-Augmenter le temps de séjour des effluents de station
avant le rejet au milieu naturel
-Optimiser l’intégration paysagère de la station

Déversoir 
d’orage

Bassin de stockage

Poste de de déstockage

COMMUNE DE MIGNOVILLARD 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF – PROGRAMME DE RESTRUCTURATION DES RESEAUX 

 
 
 
 Réseau Eaux Usées existant 
 Réseau Eaux Usées – Tranche 2 
 Réseau Eaux Usées – Tranche 3 
 Réseau de refoulement – Tranche 3 
 Réseau Eaux Pluviales – Tranche Conditionnelle 1 
 Réseau Eaux Pluviales – Tranche Conditionnelle 2 
 Réseau Eaux Pluviales – Tranche Conditionnelle 3 
 Réseau Eaux Pluviales – Tranche Conditionnelle 4 

STEP 

Poste de refoulement 



/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

Commission Embellissement  
Environnement

n premier lieu la commission 
remercie toutes les personnes 
qui, bénévolement, se sont 

occupées des fleurs de la commune 
dans les différents villages, sans eux il 
ne serait pas possible de fleurir autant 
notre commune.

Peu de nouveauté en 2011 à part la 
mise en fleurs de la fontaine située 
vers l’ancienne école de Petit-Villard ; 
l’eau qui l’alimentait étant payante 
pour la Commune, nous avons dû la 
fermer.

Autre amélioration  : grâce au travail 
des employés communaux l’ancien 
lavoir situé vers le court de tennis au 
quartier du Nod, a retrouvé une par-
tie de son aspect originel. Allez dé-
couvrir ou redécouvrir ses bassins 
lors d’une promenade. 

La commission regrette le peu d’im-
plication des habitants pour la jour-

née nettoyage de printemps organisée 
depuis trois années. Malgré diverses 
formules (avec ou sans les enfants, 
changement de date), bien peu de 

personnes se sont senties concernées 
par cette opération pourtant impor-
tante pour la propreté de nos rues et 
de nos villages. Elle ne sera pas re-
conduite en 2012.

Continuant son programme de ren-
forcement des illuminations de Noël, 
des nouvelles décorations seront 
ajoutées aux entrées de Mignovillard : 
routes de Nozeroy, Mouthe et Frasne.

La commission recherche toujours 
des personnes susceptibles de venir 
donner des coups de mains lors des 
plantations de printemps.

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

E

Mille couleurs pour embellir notre commune

Une partie des bénévoles du fleurissement
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Commission Bois & forêts
/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

Commission Périscolaire

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

‣ Jura Forêt : 65 stères vendus, se 
soldant par un déficit de 202,80 € 
HT

‣ UPM Kimene : 482 stères vendus à 
12,22 €/stère sur pied, soit un total 
de 5 890,04 € HT

‣ UPM Kimene et Hiram : 1 074 stè-
res vendus à 14,26 €/stère sur pied, 
soit un total de 15  310,96 € HT

‣ Scierie Chauvin : 1 556 stères ven-
dus à 45,12 €/stère sur pied, soit un 
total de 70 222 € HT et 120 m3 

vendus à 34,02 €/m3 sur pied, soit 
4 081,59 € HT

Adjudications

‣ Parcelle 45 : 481 m3 vendus à 
72,01 €/m3 sur pied soit un total de 
34 636 € à la Scierie Côte

‣ Parcelle 46 : 598 m3 vendus à 
75,62 €/m3 sur pied soit un total de 
45 222 € à la Scierie Chauvin

‣ Parcelle 19 : 225 m3 vendus à 
76,56 €/m3 sur pied soit un total de 
17 227 € à la Scierie Lorin

Divers
‣ Ventes de graines sélectionnées à 

Vilmorin et à la sècherie de l'ONF 
pour 371,84 € et 517,66 €

TOTAL : 193 276,29 €

VENTES EN 2011 BILAN 2010

RECETTESRECETTES
Bois façonnés 124 995,00 €

Bois sur pied 99 444,00 €

Affouage 23 346,00 €

Chasse 241,00 €

Total 248 026,00 €

DÉPENSESDÉPENSES
Frais d'exploitation 
et de cubage 35 664,00 €

Frais de garderie 12 635,00 €

Investissements 19 213,00 €

Total 67 512,00 €

RÉSULTATRÉSULTAT
Recettes 248 026,00 €

Dépenses 67 512,00 €

Résultat 180 514,00 €

soit 188 €/ha

e centre périscolaire de Mi-
gnovillard existe maintenant 
depuis 10 ans.

Il est géré par une association (« Arc-
en-Ciel », voir p. 31) et s’appuie sur le 
travail de 2 équipes :

‣ une équipe professionnelle qui 
comprend l’ensemble du personnel 
employé par l’association (1 direc-
trice, 1 animatrice et 1 agent de ser-
vice)

‣ une équipe de bénévoles formant le 
conseil d’administration d’Arc-en- 

Ciel, qui oeuvre pour continuer à 
faire fonctionner ce service.

Le nombre moyen d’enfants fréquen-
tant le périscolaire a largement aug-
menté depuis la création du centre et 
oscille depuis 3 ans, autour d’une 
moyenne de 20 enfants par jour (tous 
temps d’accueil confondus).

Depuis que la CAF (Caisse d’alloca-
tions familiales) ne subventionne plus 
le centre (depuis 2008), le service est 
payé pour un tiers environ par la par-
ticipation des parents et pour le reste 

par la subvention de la Commune de 
Mignovillard.

Notre Commune participe également 
à la réflexion menée par la commu-
nauté de communes sur les modes de 
garde pour les enfants de 0 à 3 ans, 
soucieuse des besoins dans ce do-
maine.

Hélène TRIMAILLE
Responsable de la commission

L
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Evolution du revenu net par hectare
409 € en 2003, - 21 € en 2004, 14 € en 
2005, 235 € en 2006, 129 € en 2007, 108 € 
en 2008, 132 € en 2009 et 188 € en 2010.



Mignovillard

Commission Culture, 
animation, cinéma

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

près avoir accueilli les comé-
diens et musiciens de l'En-
semble Justiniana à Essavilly 

en 2010, la Commission “Culture, 
animation, cinéma” a souhaité pour-
suivre ce travail d'ouverture et de dif-
fusion culturelle en milieu rural.

Aussi, le Conseil municipal a accepté 
le principe de l'accueil chaque été 
d'un spectacle vivant de qualité pro-
fessionnelle ou semi-professionnelle, 
dans la commune, en plein air.

C'est ainsi que nous avons eu le plaisir 
de recevoir, le 2 juillet, Moa Caprez et 
Igor Sellem, “Les Rois Vagabonds” 
pour leur “Concerto pour deux 
clowns”. 120 personnes, petits et 
grands, ont pu partager une belle soi-

rée d'été derrière la mairie. Les artis-
tes ont pu faire rire le public et 
l'émerveiller, avec de grands airs clas-
siques interprétés au tuba et au vio-
lon, dans des postures pour le 
moins… acrobatiques !

Côté finances, le principe est simple. 
Pour favoriser l'accès de tous à la cul-
ture, une participation modeste de 5 € 
par personne est demandée, et le 
spectacle est gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans. Cela représente 
un investissement important pour la 
Commune, qui prend en charge le 
reste du coût de la représentation.

Pour “Les Rois Vagabonds”, la repré-
sentation coûtait 1 000 €. Les entrées 
ont représenté 450 €. La participation 

de la Commune a donc été de 550 € 
(sur un budget maximal de 1 500 € 
alloué par le Conseil municipal). En 
résumé : plus les spectateurs sont 
nombreux, moins cela coûte à la 
Commune.

L'ensemble de la population est donc 
invitée à découvrir les différents spec-
tacles qui seront proposés. C'est une 
véritable chance. Nous veillerons à 
diversifier les propositions : théâtre, 
chant, danse, cirque…

Et pour ceux qui n'auraient pas pu 
être présents, voici une sélection de 
quelques photos du “Concerto pour 
deux clowns”.

Florent SERRETTE
Responsable de la commission
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/ LE DOSSIER : PLAN LOCAL D'URBANISME /

dopté définitivement par le Conseil municipal en début d'année 2011 et entré en vi-
gueur dans la foulée, le Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune remplace le pré-
cédent Plan d'occupation des sols (POS) élaboré en 1986.

Ce PLU a été l'objet d'un travail important et très long, durant plusieurs années. Le document 
final est assez différent du projet initial, puisqu'il a fallu intégrer - contraint et forcé - les évolu-
tions législatives induites par le Grenelle de l'Environnement et les demandes impératives de 
l'Etat.

Il n'est pas pleinement conforme aux souhaits des élus et des habitants. Mais il définit malgré 
tout les grandes orientations d'aménagement de la commune pour les années à venir, ainsi que le 
zonage des parcelles avec ce qui est permis ou non en fonction de leur localisation et de leur 
usage. Ce dossier, que nous vous invitons à conserver, vous en présente les grandes lignes.

A

d'urbanism
e

d'urbanism
e

PlanPlan
locallocal

DOSSIER
CONSERVER

à



/ LE DOSSIER : PLAN LOCAL D'URBANISME /

La Commune de Mignovillard s'est 
engagée dans l'élaboration d'un PLU 
il  y a plus de 6 ans, puisque son Plan 
d'occupation des sols d'alors ne pou-
vait plus faire l'objet d'une révision.

Un travail d'étude, de diagnostic et de 
prospection a été fait par les élus, avec 
l'aide du bureau d'étude « L'Atelier du 
Triangle ». Ce travail a abouti à l'arrêt 
d'un premier projet le 2 juin 2008.

Ce projet a été adressé aux Services de 
l'Etat pour consultation. Ces derniers 
ont fait part de nombreuses remarques 
et modifications que la Commune a dû 
intégrer en janvier 2009. Une réunion 
publique de présentation du nouveau 
PLU a la population a eu lieu en fé-

vrier 2009 et un nouveau arrêté a été 
pris par le Conseil municipal le 30 
mars 2009 par 10 voix “pour”, 1 voix 
“contre” et 1 bulletin blanc. Une réu-
nion publique complémentaire a été 
organisée le 16 juillet 2009.

L'enquête publique menée par un 
Commissaire enquêteur indépendant 
a, quant à elle, pu avoir lieu du 5 oc-
tobre au 6 novembre 2009.

Le rapport d'enquête, ainsi que les 
nouvelles remarques des Services de 
l'Etat, ont conduit les élus commu-
naux à apporter encore quelques mo-
difications (10 ha maximum de sur-
face constructible et un recentrage 
des zones constructibles vers le cen-
tre du bourg). Certains changements 
imposés à la Commune par l'Etat ont 
d'ailleurs pu provoquer des mécon-
tentements parmi la population.

Un troisième arrêté a été pris le 7 juin 
2010 par 10 voix “pour”, 1 voix 
“contre” et 1 bulletin blanc. La troi-
sième version du PLU a de nouveau 
été adressée au Préfet et aux Services 
de l'Etat… qui ont attendu la veille de 
l'expiration du délai réglementaire 
pour indiquer que l'approbation du 
PLU était suspendue à la prise en 
compte de nouvelles doléances !

Afin de ne plus perdre de temps (et 
d'argent ! 30 000 € depuis le début), le 
Conseil municipal a été contraint, le 6 
décembre 2010, d'adopter le PLU 
voulu par l'Etat, même s'il ne corres-
pond pas totalement aux souhaits de 
la Commune et des habitants.

Le PLU est enfin opposable depuis le 
printemps 2011.

Qu'est-ce qu'un PLU ?
epuis la loi SRU (Solidarité et 
renouvellement urbain) de 
2000, le Plan local d'urba-

nisme (PLU) remplace le Plan d'occu-
pation des sols (POS). C’est l’outil de 
planification à l’échelle de la commune.

A la différence du POS, sa vocation 
n’est pas seulement de gérer l’espace 
au travers des règles d’utilisation du 
sol, mais aussi d’exprimer le projet de 
la commune. A partir d’un diagnostic, 
le PLU définit le projet d’aménage-
ment et de développement durable de 
la commune et donne un cadre de 
cohérence des différentes actions 
d’aménagement tout en précisant le 
droit des sols.

Cela se traduit par deux documents 
nouveaux spécifiques : un PADD 
(pro je t d 'aménagement e t de 

développement durable) qui présente 
le projet communal, et des orienta-
tions d’aménagement qui permettent 
à la commune, si elle le souhaite, de 
préciser les conditions d’aménage-
ment des quartiers.

Le PLU se distingue également du 
POS par le fait qu’il couvre obligatoi-
rement la totalité du territoire de la 
ou des communes concernée(s).

Les principales étapes de la procédure 
d’élaboration du PLU sont les suivantes :

‣ Prescription : délibération du Con-
seil municipal décidant d’engager la 
procédure et les études

‣ Arrêt : une fois le travail technique 
d’étude réalisé, le projet de PLU est 
arrêté par délibération du Conseil 
municipal

‣ Enquête : le PLU est soumis à une 
enquête publique d’une durée mi-
nimale de un mois par arrêté muni-
cipal

‣ Approbation : éventuellement mo-
difié, le PLU est approuvé par le 
Conseil municipal. Les autorisations 
d’occupation du sol doivent être 
conformes avec le PLU approuvé.

Le PLU est susceptible d’évoluer 
dans le temps. Trois procédures le 
permettent : la révision (procédure la 
plus lourde qui vise à le transformer 
en profondeur), la modification et la 
mise à jour.

D

L'ÉLABORATION
DU PLU

DE MIGNOVILLARD
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m i g n o v i l l a r d . f r
L'intégralité du PLU (documents, 
cartes, plans…) est en ligne sur 
le site internet de la Commune.
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Développement urbain
et organisation
de l'urbanisation

Le projet de développement de Mi-
gnovillard est fortement encadré par 
des enjeux liés :

‣ aux sensibilités environnementales

‣ à la préservation de l’activité agri-
cole, garante du maintien des pay-
sages,

‣ aux activités touristiques,

‣ au rôle de pôle structurant.

Pour respecter ces contraintes, le 
développement pourra se faire à 
proximité du centre bourg et autour 
des hameaux urbanisés. Des secteurs 
seront réservés au développement de 
l’activité et au développement des 
activités touristiques, notamment de 
l’activité de ski avec une zone spécifi-
que de départ de ski.

Logements et habitats

Sur les 15 ans à venir, un rythme de 5 
logements par an peut être retenu. 
Cela signifie 75 logements suppléme-
ntaires (soit une population totale de 
835 habitants en 2021) et une con-
sommation de terrain d’une dizaine 
d’hectares.

Ce développement devra s’inscrire 
dans le mouvement de diversification 
de l’offre en logement (augmentation 
des logements locatifs, des logements 
collectifs), en prenant en compte que 
la réhabilitation de logements vacants 
participe souvent de la création d’une 
offre en logement collectif ou loca-
tif...

Enjeux de desserte
et de liaison

Le PLU devra prêter une attention par-
ticulière aux déplacements des piétons, 
en particulier en favorisant la mise en 
place de liaisons piétonnes entre les 
quartiers d’habitation et les secteurs de 
commerces et d’équipement.

Développement des activités

Mignovillard n’a pas vocation à être 
un grand pôle d’activité, au contraire 
la volonté de la commune est de con-
server un potentiel d’accueil pour de 
petites activités.

La commune a d’autres objectifs en 
matière de développement de ses ac-
tivités :

‣ Permettre le développement des 
activités sur le territoire

‣ Permettre le développement de la 
scierie

‣ Conserver un potentiel d’offre de 
terrain pour des équipements de 
loisirs

Enfin, la commune de Mignovillard 
souhaite conserver une activité touris-
tique et permettre son développement.

Environnement et paysage

Le territoire de Mignovillard est ca-
ractéristique du Haut-Jura avec une 
structure de combes ouvertes et de 
massifs boisés, offrant ainsi un pay-
sage typique et remarquable. La quali-
té paysagère de ce site participe à l’at-
tractivité générale de la commune, la 
préservation des paysages et des mi-
lieux naturels de Mignovillard devra 
donc être un des éléments fort du 
projet de la commune.

Le diagnostic en résumé

Évolution de la population : 1968-2011

600 hab.

650 hab.

700 hab.

750 hab.

800 hab.

742

715

662
654 649

640

719

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Après une chute due à l'exode rural des années 1970, la population de Mi-
gnovillard s'était stabilisée à un niveau bas de 650 habitants. Le recensement 
de janvier-février 2011 fait apparaître un rebond de la population avec 719 
habitants. C'est un signe très encourageant pour l'avenir de la commune. Il 
faut noter également qu'environ 50 % des habitants actifs travaillent sur 
place, dans la commune.
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Le projet d'aménagement
et de développement durable

La commune développe son Projet 
d’aménagement et de développement 
durable autour des propositions sui-
vantes :

‣ Maintenir le rythme actuel du 
développement urbain et maintenir 
une diversité de l’offre en habitat

‣ Préserver les activités existantes et 
permettre de nouvelles implantations

‣ Assurer un niveau d’équipement 
correct

‣ Préserver l’activité agricole

‣ Prendre en compte les espaces d’in-
térêt environnemental et paysager

Les zones

‣ Les zones urbaines (zones U : UD, 
UL, UZ...) correspondent aux sec-
teurs déjà urbanisés et aux secteurs 
ou les équipements publics exis-
tants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour des-
servir les constructions à implanter.

‣ Les zones à urbaniser (zones AU  : 
1AU, 2AUZ...) correspondent aux 
secteurs à caractère naturel de la 
commune destinées à être ouvert à 
l’urbanisation.

‣ Les zones agricoles (zones A) cor-
respondent aux secteurs, équipés ou 
non, à protéger en raison du poten-
tiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.

‣ Les zones naturelles et forestières 
(zones N) correspondent aux sec-
teurs, équipés ou non, à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point 

de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur 
caractère d’espaces naturels.

Les emplacements réservés

Le Plan local d’urbanisme prévoit la 
réservation, en vue de leur utilisation 
future, des emplacements nécessaires 
aux voies et ouvrages publics, aux 
installations d’intérêt général ainsi 
qu’aux espaces verts. 6 emplacements 
sont concernés :

‣ élargissement de la rue des Champs

‣ aménagement entre les rues du 
Chalet et du Puits à Petit-Villard

‣ aménagement du carrefour entre la 
RD 107 et la rue de la Chapelle à 
Petit-Villard

‣ réalisation de places de parking vers 
la salle des fêtes

‣ réalisation de place de parking vers 
la salle omnisports

‣ aménagement du carrefour entre la 
RD 35 et la rue du Martinet

Les surfaces des zones

On notera que le total des surfaces 
des zones agricoles et naturelles était 
de 4867,3 hectares dans le POS et 
qu’il est de 4860,1 hectares dans le 
PLU, soit 7,2 ha de zones naturelles 
en moins. Toutefois cette évolution 
est d’abord due à la zone nouvelle de 
la scierie (zone 1AUz de 22 ha).

Ainsi, hormis cela, le PLU a globale-
ment supprimé une dizaine d’hectares 
en zone agricole ou naturelle.

Les dispositions du PLU
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Les bébés de l’année

/ ÉTAT CIVIL /

28 janvier 2011
Gaël FUMEY,
fils de Mickaël et Laëtitia FUMEY,
domiciliés rue de Champagnole

25 février 2011
Victor GUY,
fille de Didier et Eliane GUY,
domiciliés rue des Gentianes

7 mars 2011
Logann GRIFFOND,
fils de Yann et Annick GRIFFOND,
domiciliés rue des Champs

15 avril 2011
Timéo GAIFFE,
fils de Jérémy GAIFFE
et Marianne LEPRINCE,
domiciliés à Petit-Villard

30 avril 2011
Julia VERNEREY,
fille de Patrice et Carine VERNEREY,
domiciliés rue des Frênes

13 mai 2011
Louison JUHEN,
fils de Nicolas JUHEN
et Céline MAZUEZ
domiciliés rue de Walheim

8 juillet 2011
Isaure PAULIN,
fille de Lionel PAULIN
et Julie COURTOIS,
domiciliés rue de Nozeroy

20 juillet 2011
Armand DODANE,
fils de Patrick et
Mathilde DODANE,
domiciliés à Essavilly

23 juillet 2011
Cécile DENIS-KLEIN,
fille de Ciryl DENIS
et Valérie KLEIN
domiciliés à Essavilly

26 juillet 2011
Baptiste CLAUDET,
fils de Patrick CLAUDET
et Valérie FOURNIER,
domiciliés rue des Frênes

29 août 2011
Cyprien FERNANDES,
fils de David FERNANDES
et Élodie MELET,
domiciliés rue de Frasne

29 septembre 2011
Lenny SCHROLL,
fils de Yannick SCHROLL

et Aurélie GUINCHARD,
domiciliés rue des Frênes

7 octobre 2011
Emilie HIRSCHI,
fils de M. HIRSCHI
et Sophie PETITOT,
domiciliés rue de Nozeroy

Ils se sont dit “oui”

7 janvier 2011
Irma PERRET, née QUATRE,
99 ans, domiciliée à Essavilly

17 janvier 2011
Félix SERRETTE, 79 ans,
domicilié rue de Frasne
à Mignovillard

11 juillet 2011
Ludivine BECHET, 20 ans,
domiciliée rue du Processionnal
à Mignovillard

7 août 2011
Simone JEANNIN,
née SERRETTE, 67 ans,
originaire de Mignovillard

26 septembre 2011
Suzanne RIGOULET, 90 ans,
domiciliée rue des Champs
à Mignovillard

Ils nous 
ont quitté

2 avril 2011

Claire MÉRILLOT, agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles et Dominique MOUTENET, chauffeur,
domiciliés rue de la Côte à Mignovillard

30 avril 2011

Christine LANCIA, employée commerciale
et Laurent CUBY, agriculteur,
domiciliés rue des Frênes à Mignovillard

16 juillet 2011
Aurore TRIVELLIN, mère au foyer
et Frédéric ROUSSILLON, chauffeur d’engins forestiers,
domiciliés rue de l’Usine à Mignovillard

20 août 2011
Alexandrine MASSOUBRE, sans profession
et Michaël AUGEN, opérateur technique,
domiciliés rue des Frênes à Mignovillard
Mariage célébré à Auboue (Meurthe-et-Moselle)
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2 juillet 2011
Elise MOUGET, assistante administrative et Sébastien GUILLAUME, technicien bureautique,
domiciliés rue de Mouthe à Mignovillard. Mariage célébré à Ruffey-le-Château (Doubs)



fff

Mignovillard

/ PHOTOS DE CLASSES D’HIER /

Froidefontaine / 1979-80

Mignovillard / 1995-96

1er rang (en bas), de g. à d. : Laurent Cuby, Thierry Mercier / 2ème rang : Dominique Mivelle, Véronique Mivelle, Hervé 
Jacquin, Olivier Jacquin, Hervé Mivelle / 3ème rang : Dominique Cuby, Florence Jeannin, Sandrine Vernerey, Catherine 
Cuby, Marielle Jeannin, Nathalie Paquette

1er rang (en bas), de g. à d. : Arnaud Bourgeois, Rémy Alpy, Paul Bourgeois, Ghislain Chapeau, Noémie Courtois, Amandine 
Gonin / 2ème rang : Amandine Melet, Grégory Oberweiss, Djohanna Bugnet, Kevin Bottin, Marion Chauvin / 3ème rang : 
Fabien Putod, Fabienne Ratte, Dorine Peylaboud, Tom Hugues-Dissile, Laetitia Lhomme / 4ème rang : Baptiste Mivelle, Mé-
lody Gazon, Marina Jeannin / Absente : Naïg Chenais / Institutrice : Elisabeth Duchesne / ATSEM : Annie Marmier

Nos jeunes années…

INFO / Sur mignovillard.fr, retrouvez les photos de classes exposées lors de la Fête de la Saint-Michel 2009, !

30  ■  bulletin municipal 2011



Familles rurales “Arc-en-Ciel”
/ PÉRISCOLAIRE /

association Familles Rurales 
“Arc-en-Ciel” a en charge la 
gestion du centre périsco-

laire depuis 10 ans. La structure ac-
cueille les enfants âgés de 3 à 12 ans, 
scolarisés à l’école de Mignovillard.

Pour bénéficier de ce service, il faut 
être membre de l’association en s’ac-
quittant d’une carte d’adhésion de 
21 €, valable de septembre à septem-
bre et respecter le règlement intérieur 
du fonctionnement de la structure.

La gestion de ce service n’est pas 
simple au quotidien, il y a beaucoup 

de fluctuation dans les inscrip-
tions. Il est très difficile de se proje-
ter, les attentes et les besoins des pa-
rents ne sont jamais les mêmes d’une 
rentrée scolaire à l’autre. Cela entraine 
une certaine complexité dans la 
gestion du budget. 

Pour des raisons de sécurité et de 
qualité d’accueil, les inscriptions doi-
vent se faire une semaine à 
l’avance, la capacité d’accueil est de 
24 places pour le temps du midi.

Un peu de nouveau : l’association va 
vous proposer une activité jeu, le 

vendredi soir de 17h à 18h30 à partir 
de janvier 2012, ouvert à tous, parents 
et enfants adhérents de l'association.

Nous remercions notre municipalité 
de son soutien et nous vous souhai-
tons une bonne et heureuse  année 
2012.

La Présidente,
Lydie CHANEZ

L'

COMPTE
D'EXPLOITATION 2010

COMPTE
D'EXPLOITATION 2010

COMPTE
D'EXPLOITATION 2010

‣ Alimentation et
fourn. d’activités

662,00 €

‣ Services ext.
(traiteur)

10 654,00 €

‣ Frais de gestion 2 128,00 €

‣ Téléphone, Poste, 
photocopies

488,00 €

‣ Personnel (salaires, 
méd. travail)

23 642,00 €

Total 37 574,00 €

‣ Participation
des familles

15 380,00 €

‣ Commune
de Mignovillard

27 257,00 €

Total 42 537,00 €

Excédent de gestion
(reversé à la Commune)

4 963,00 €
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‣ Matin (accueil de 1h30) ......... 1,80 €

‣ Midi (accueil de 2h et repas)... 5,70 €

‣ Soir (accueil de 1h30) ............ 2,30 €

La prise en charge des enfants se fait
de la cour de l’école à la salle des fêtes
et inversement, 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,
travail manuel, aide aux devoirs

Accueil et goûter,
travail manuel, aide aux devoirs

Accueil et goûter,
travail manuel, aide aux devoirs

Accueil et goûter,
travail manuel, aide aux devoirs

Mignovillard bulletin municipal 2011  ■  31

2011 2010 2009
2008

0

5

10

15

20

25

30

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Sept. Oct. Nov. Déc.

Moyenne du nombre d'enfants 
par jour (matin, midi et soir)

* Le centre ouvre le soir à partir du moment où 2 enfants sont inscrits régulièrement.



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-Ar-
sure”, avec des articles qu’ils auront 
produits en individuel ou en collectif, à 
partir de leur vie de classe, de leurs 
recherches, de leurs découvertes…

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 tour 
du monde à travers des albums. Ils se 
retrouveront pour une journée consa-
crée à ce thème en mai 2012. Les 
CE1, CE2, CM1 et CM2 participent à 
un défi-lecture tout au long de l’année 
et une rencontre sera organisée en fin 
d’année par la Bouquinette. Ces deux 
projets se font en commun avec les 
écoles de Nozeroy, Censeau et Arsu-
re-Arsurette.

Comme les années précédentes, les 
CP et les CE2 bénéficieront de séan-
ces de piscine à Pontarlier de mars à 
mai, le lundi après-midi. Les CE et les 
CM iront au ski à La Bourre, si la 
neige est au rendez-vous  ! Le travail 
et les rencontres de basket et de rug-
by auront également lieu en juin avec 
l’aide d’intervenants des clubs locaux.

Le cross a eu lieu le mardi 18 octobre, 
l’après-midi, à Nozeroy.

Les CM1 et les CM2 travailleront 
cette année sur la ville de Paris et ils 
auront la chance de se rendre sur 
place 3 jours, dans le cadre d’une 

classe de découverte les 14, 15 et 16 
mai 2012. Pour aider au financement 
de cette classe de découverte, une 
tombola sera organisée au prin-
temps, au mois de mars.

Les TPS, PS, MS, GS, CP, CE1 et 
CE2, eux, travailleront toute l’année 
sur un projet « musique  »  : avec dé-
couverte des instruments et écoute, 
travail du rythme (codage/déco-
dage...), chant choral et confection 
d’un livret pour garder une trace 
écrite. Leurs productions sonores et 
vocales seront enregistrées en fin 
d’année et ils présenteront leur travail 

Mignovillard
Cross à Nozeroy : les filles de CM terminent un tour

et essaient de respecter leur contrat (nombre de tours du stade)
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L’école de Mignovillard accueille  
cette année 133 élèves (124 l'an pas-
sé). Les enfants se répartissent ainsi :

‣ Classe de Céline Bailly-Comte
22 élèves  : 3 en Toute petite sec-
tion, 19 en Petite section.
ATSEM : Annie Marmier

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

‣ Classe de Véronique Gremion
28 élèves : 18 en CP et 10 en CE1

‣ Classe de Sylvie Thiriot
28 élèves :  9 en CE1 et 19 en CE2

‣ Classe de Anne-Laure Fauchier
28 élèves : 17 en CM1 et 11 en CM2.

L’équipe enseignante reste inchangée 
pour cette année. Delphine Duval 
décharge la directrice le mardi.

Par contre, Monique Bugnot, emploi 
de vie scolaire (EVS), qui assistait les 
enseignantes dans l’apprentissage des 
TUIC aux enfants (Techniques usuel-
les de l’information et de la commu-
nication), dans l’aide en classe et à la 
direction, ne travaille plus dans l’éco-
le  : en effet, son contrat n’a pas été 
renouvelé. 

RENTRÉE
ET EFFECTIFS

LES PROJETS
DE L'ANNÉE

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


/ ÉCOLE /

Collecte des papiers
ous récupérons tous les journaux, publicités, ma-
gazines, papiers divers, catalogues et annuaires.

Nous les emmenons à l’usine Armstrong à Pontarlier, plu-
sieurs fois dans l’année, après avoir confectionné des palet-
tes avec l’aide de parents d’élèves. L’argent récolté alimente 
la coopérative scolaire et finance les différents projets (pis-
cine, sorties, classe de découverte, projet musique...).

Vous pouvez donc déposer tous vos papiers (ficelés et 
sans emballage carton ou plastique) dans le local poubelle 
de la salle des fêtes à Mignovillard, ou à Bief-du-Fourg.

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

N
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On se prépare pour chanter !

de l’année aux familles le 21 juin, jour 
de la fête de la musique. 

Enfin, les travaux d’extension de 
l’école ayant commencé, les classes en 
suivent attentivement l’avancement  ! 
Les élèves de maternelle connaissent 
désormais le nom de nombreux en-
gins et travaillent en classe sur le 
thème du chantier. Ils racontent sur le 
site internet des 4 écoles ce qui 
change lors de leurs visites sur place. 
En le consultant, vous pouvez suivre 
en photos et racontée par les enfants, 
l’avancée des travaux.

L’association des parents d’élèves vous informe de ses différentes 
manifestations pour le reste de l’année scolaire 2011/2012.

‣ Samedi 18 février 2012 : Soirée paëlla à la salle des fêtes de Mignovillard

‣ Jeudi 21 juin 2012 : Fête de la musique à l'école (buvette, petite restauration)

‣ Eté 2012 (date à définir) : Concours de pétanque à Nozeroy

‣ Pour plus de renseignements : Carmen Vallet
tél. : 03 84 51 38 67 / carmen.vallet@orange.fr

On garde une trace écrite de notre travail.

On découvre les instruments et le rythme.



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 cirque, 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 
invité à donner son avis et ses criti-

L

Une multitude de livres, CD, DVD...
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/ ASSOCIATIONS /

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 CM partiront à la 
découverte de Paris pour préparer 
leur voyage et leurs visites dans la 
capitale.

Toutes les autres classes découvriront 
des œuvres musicales en relation avec 
le projet d’école de l’année. Ce sera 
pour les enfants l’occasion de décou-
vrir, ou redécouvrir, des contes musi-
caux comme Pierre et le loup, le Carna-
val des animaux et la Flûte enchantée.

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 se termine, comme 
toutes les autres elle fut ri-
che en évènements avec 

quelques interventions marquantes 
comme le feu de ferme à Riz-Trébief 
lors du réveillon de Noël 2010 ou 
plus récemment celui d’un bâtiment 
agricole à Mignovillard.

Concernant le reste des interventions, 
celles-ci sont en nette augmentation 
avec :

‣ 13 assistances à la personne
‣ 1 accident de la circulation
‣ 13 incendies
‣ 4 opérations diverses

Huit de ces interventions ont eu lieu 
en dehors de la commune, ces derniè-
res vont devenir de plus en plus 
nombreuses grâce à la nouvelle colla-
boration entre le centre de Migno-
villard et celui de Nozeroy.

Le partenariat entre les deux centres 
de secours se traduira par des ma-
nœuvres en commun le dimanche 
matin et par une double affectation 
des pompiers de Mignovillard sur le 
centre de Nozeroy.

L’année 2012 est placée sous le signe 
du changement. L’actuel adjoint au 
chef de centre, Nicolas Pentrella, 
prendra la succession de Michel Dus-
souillez à la tête du centre d’interven-
tion et de secours de Mignovillard. 
L’Adjudant Michel Dussouillez prend 
sa retraite des sapeurs-pompiers vo-
lontaires le 31 décembre, après 41 ans 
de service.

Au niveau des avancements, le Capo-
ral Chef Nicolas Pentrella sera promu 

au grade de Sergent et deux nouvelles 
recrues, Marie Hugues-Dissile et 
Anaïs Moureau, viendront renforcer 
l’effectif  du centre.

Si d’autres personnes sont intéressées 
et ont la vocation de sapeurs-pom-
piers, elles sont les bienvenues.

Le personnel et le chef du centre 
d’intervention et de secours de Mi-
gnovillard vous souhaitent de bonnes 
fêtes et une bonne année 2012.

L'

Une partie de l'effectif du centre
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lisabeth Girod, native de Mignovillard, et Philippe 
Gruber, né à Dijon, sont heureux de reprendre la 

gérance du Chalet de la Bourre. Dans un esprit de dy-
namisme et de créativité.

Nous souhaitons apporter des moment de convivialité à 
tous, dans un cadre chaleureux avec une cuisine tradi-
tionnelle et régionale.

Nous mettrons en place un menu du jour, le midi, et 
pour les après-midis : café gourmand, salé, sucré. Le soir 
se fera à la carte. Mais aussi : organisation de repas à 
thème, jeux de cartes, conteur, expositions, musiciens, 
repas de fête ou d'affaire.

Le Chalet de la Bourre est ouvert tous les jours, sauf 
lundi soir et mardi. Nous vous accueillerons avec plaisir 
à partir du 14 janvier 2012. Pensez à réserver, par télé-
phone au 03 84 51 30 77. Pas de règlement par carte bancaire. 
Tickets restaurants acceptés.

E
Du nouveau au “Chalet de la Bourre”
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Mignovillard

Le Comité des fêtes
/ ASSOCIATIONS /

e Comité des fêtes de Migno-
villard vous propose tout au 
long de l'année des manifesta-

tions diverses où vous pouvez vous 
retrouver entre amis ou en famille, 
afin de passer de bons moments.

Il est composé de bénévoles qui met-
tent de leur temps libre à votre ser-
vice, pour vous divertir.

C'est donc avec joie que nous avons 
vu arriver “de nouveaux bras !” au 
sein de notre petit groupe. C'est une 
personne dynamique qui nous fait 
partager sa joie de vivre et son en-
thousiasme. Merci à lui.

L'année se termine et le Comité des 
fêtes remercie tous les bénévoles qui 
sont venus nous donner un peu de 
leur temps pour mener à bien ces 
projets. Merci aussi à la Commune 
pour son aide et l'intérêt qu'elle porte 
à notre association.

Nous voulons préciser que le Comité 
des fêtes reste à votre disposition 
pour la location de tables, bancs, vais-
selle et autre matériel. Prendre con-
tact avec Jeannine Vernerey.

Pour cette année 2012, nous com-
mencerons avec le carnaval  qui sera 
organisé en commun avec les enfants 
du secteur de Nozeroy et de Censeau. 
Ce regroupement en 2011 nous a valu 
un beau moment de convivialité avec 
le goûter offert aux participants et 
des récompenses pour certains cos-
tumes. Bravo à tous et rendez-vous 
cette année.

Viendra ensuite le Cross du Creux de 
l'Enfer, le 1er mai, sous la responsabi-
lité de Patrick Claudet. Puis le 14 

juillet, avec son bal gratuit et son feu 
d'artifice. Mais aussi la fondue géante 
qui rassemble toujours un grand 
nombre de connaisseurs. Et pour 
clôturer l'année, le spectacle de Noël 
pour la plus grande joie des enfants.

En espérant vous voir nombreux à 
ces manifestations, les membres du 
Comité des fêtes vous présentent à 
toutes et à tous leurs meilleurs vœux 
pour 2012.

La Présidente

L
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La foule des coureurs avant le départ

ous les mardis, une marche est organisée par le 
groupe “les joyeux godillots” avec un départ de-

vant la salle des fêtes à 14h.

Toutes personnes peuvent venir grossir notre groupe 
pour des balades.

T

La marche avec
“les joyeux godillots”



Atelier d'Arts plastiques
/ ASSOCIATIONS /

omme chaque année, le Club 
Unesco propose, tous les 
mardis, un atelier d’initiation 

aux arts plastiques. Cet atelier 
s’adresse aux enfants scolarisés à Mi-
gnovillard et cette année, en raison 
d’un grand nombre d’enfants intéres-
sés, seuls ont été acceptés ceux qui 
avaient participé l’an dernier.

Cette année encore, toutes formes 
d’art seront au programme  : peinture 
bien sur, mais aussi collages, maté-
riaux divers, papier déchiré, feutres, 
craie grasse… dans ce domaine l’ima-
gination est reine !

Chaque enfant repartira à la fin de 
l’année avec la petite brochure re-
groupant l’ensemble des œuvres réali-
sées dans l’année. Le dessin du livre 
est une œuvre collective réalisée 
d’après les éléments de chaque dessin 
individuel. Le principe étant que cha-
que enfant réalise son dessin qu’il 
emporte à la maison, puis plusieurs 
éléments sont repris pour réaliser 
l’œuvre collective qui est mise dans la 
brochure.

C
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es séances de gym tonique ont recommencé de-
puis le 15 septembre 2011, à raison d’une séance 

par semaine, fixée au jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle 
des fêtes de Mignovillard.

Les cours sont toujours assurés par Honorine Du-
chesne, diplômée d'État.

D'autre part, toutes les nouvelles recrues sont les bien-
venues et peuvent venir se rendre compte du bien-être 
que cela procure pendant 2 ou 3 cours gratuits.

L
La gym : rendez-vous jeudi !



Le Club de la Cordialité
/ ASSOCIATIONS /

Michel Marécaux
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comme…

comme…

comme…

comme…

comme…

comme…

comme…

comme…

comme…

comme…

C'est le nom du Club, et simple rappel : selon le Larousse,
cordialité = bienveillance qui vient du cœur.

Oh ! Nous serons très heureux de vous accueillir pour une rencontre “sympa”
et jeux de société : cartes, Rummikub, Scrabble, etc…

Réunion, le jeudi après-midi,
au presbytère… pour le moment.

Deux cents, nous serions très nombreux,
mais si cela se produisait, nous ajouterions des sièges.

Il y a également le goûter
et plaisir toujours gourmand.

Amenez votre sourire, vos suggestions,
vos idées toutes nouvelles.

Les portes sont ouvertes
à 14 heures environ.

Il est des dates qu'il ne faut pas louper. Fêtes, naissances de petits-enfants
et arrières-petits-enfants, anniversaires… sont arrosés, mais toujours avec modération.

Troisième âge ! Pfffff, notion dépassée, totalement périmée
et remplacée par “Toujours jeunes”.

Et bonne année 2012 pour toutes celles et tous ceux
qui ont pris l'énorme patience de me lire.

La pétanque a 50 ans !
e 9 juillet 2011, nous avons 
fêté le 50ème anniversaire de la 
Société de pétanque.

De nombreux membres étaient pré-
sents, ainsi que quelques amis suisses. 
Cet événement a donné l’occasion de 
retracer les origines de la société.

En 1961, M. Besançon, alors postier à 
Mignovillard, organise des concours 
vers l’ancienne gare, avec des clubs de 
Vernantois, Lons-le-Saunier et Poligny.

En 1965, la Société de pétanque s’est 
greffée sur l’Étoile sportive de Com-
be-Noire, association régie par la loi 
de 1901, et devint l’Étoile sportive de 
Mignovillard.

Différents présidents se sont succé-
dés, à savoir Pierre Minary, Paul Per-
ret, Michel Martin, Henri Besançon. 
Au décès de ce dernier, en mars 1976, 
c’est Paul Chauvin qui est élu prési-
dent et assure encore cette fonction à 
ce jour.

En 1975-76, la construction du bou-
lodrome par la Commune a amélioré 
les conditions de jeux. Depuis, les 
bénévoles ont repeint l’intérieur, 
aménagé le coin bar.

En 2011, 102 cartes de sociétaires ont 
été vendues, ce qui prouve le dyna-
misme de cette association.

L



Fait divers tragique
en 1793

/ HISTOIRE /

a lecture des actes d’état-civil 
réserve parfois des surprises. 
On y trouve des actes de nais-

sances ou de décès qui sortent de 
l’ordinaire. Celui  qui vous est présenté 
en est un.

En effet, le 26 juin 1793 est enregistré 
le décès de Marie Joseph GUY, veuve 
GIROD. Mais son acte de décès ré-
vèle que celle-ci a été trouvée noyée 
dans une fontaine. L’acte comporte 
trois parties : la première est la décla-
ration de l’officier d’état-civil, puis est 
transcrit le témoignage de la personne 
qui a trouvé le cadavre et enfin le 
rapport établi par le juge de paix. Ce 
décès a du alimenter bien des conver-
sations au village mais rien n’est pré-

cisé sur son motif éventuel : accident 
ou suicide ?

La seule hypothèse pourrait être un 
lien avec le décès, quatorze jours plus 
tôt, de son mari, Philippe Ambroise 
GIROD.

Voici la transcription de cet acte tel 
qu’il est visible dans les registres de la 
commune (orthographe d’origine) :

« Aujourd’hui vingt-sixième jour du 
mois de juin 1793, l’an second de la 
république française, à six heures du 
soir devant moi Georges Antoine 
MELLET, officier municipal de la 
commune de Mignovillars, élu le 3 
décembre dernier pour dresser les 
actes destinés à constater les naissan-

ces, mariages et décès des citoyens, 
est comparu en la maison commune 
Claude Emmanuel CURLIER, rési-
dant à Mignovillard, juge de paix du 
canton de Mignovillars, lequel assisté 
de Jean Joseph GIROD, laboureur 
âgé de quarante-six ans, et de Amable 
GIROD, laboureur âgé de quarante-
deux ans, les deux domiciliés dans le 
département du Jura, municipalité de 
Mignovillars, a déclaré à moi Georges 
Antoine MELLET qu’ayant été ins-
truit qu’une personne était noyée 
dans le réservoir d’une fontaine à 
Mignovillars, il s’est transporté sur le 
lieu et y avait rédigé le procès-verbal 
dont le teneur suit.

L
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L’an 1793 an second de la république 
française environ les cinq heures du 
matin du 26 juin, en notre demeure, 
et devant nous Claude Emmanuel 
CURLIER, juge de paix du canton de 
Mignovillard, est comparu le citoyen 
Antoine François DAVID de Froide-
fontaine, demeurant à Mignovillard, 
domestique du citoyen Philippe Am-
broise GIROD l’aîné, de ce dernier 
lieu. Le dit DAVID âgé d’environ 22 
ans, lequel nous a dit qu’étant sorti de 
chez son maître à l’effet d’aller puiser 
une seille d’eau dans la fontaine con-
tigüe à la maison du dit Philippe Am-
broise GIROD et ce environ les qua-
tre heures et demy du matin de ce 
jour, il a vu dans le réservoir d’eau de 
la fontaine le cadavre d’une personne 
noyée, qu’à l’instant il a reculé d’hor-
reur et rentré chez son maître, a fait 
rapport de ce fait et a été conseillé de 
venir nous faire la présente déclara-
tion que le dit DAVID a signé avec 
nous après lecture.

Sur quoi nous juge de paix avons or-
donné de faire provisoirement ex-
traire le cadavre du réservoir de la 
fontaine, le transporter à côté de la 
maison des petites écoles, ce qui a été 
exécuté par Antoine François DA-
VID, Emmanuel fils de Claude MA-
CLE, e t Jean Anto ine SOM-
MEILLER et en notre présence. De 
suite nous juge de paix ayant fait ap-
peler deux notables de la municipalité 
de Mignovillars, nous sommes trans-
portés accompagnés du citoyen Em-
manuel CURLIER, officier munici-
pal, Amable Hippolite CURLIER, 

notable de la commune et de Claude 
Emmanuel MELLET, notre greffier 
ordinaire et étant arrivés au dit lieu 
nous y avons trouvé le cadavre en 
question, et après l’avoir examiné 
nous avons remarqué que c’était celui 
d’une femme âgée d’environ 25 à 30 
ans, cheveux noirs, yeux gris, taille 
d’environ quatre pieds dix pouces, la 
tête couverte d’une coiffe de nuit 
d’indienne bleue mouchetée de blanc, 
habillée d’un corset de droguet rayé 
rouge et bleu, d’un casaquin de ratine 
couleur de noisette, ayant un jupon 
bleu, une chemise marquée devant la 
poitrine de trois lettres en coton 
rouge un M un J et un G, ayant une 
paire de bas blancs et des souliers 
ferrés, n’ayant point de poches.

Ayant aussi fait appeler Pierre Ana-
toile GIROD, maître en chirurgie 
demeurant à Mignovillars, lequel 
après avoir prêté en nos mains le 
serment de nous rapporter ensuite de 
l’examen fait du cadavre, ne lui  avoir 
reconnu aucune blessure ni contu-
sions dans aucune partie de son 
corps, ayant jugé que le dit cadavre 
pouvait avoir séjourné dans l’eau sept 
à huit heures, et qui lui paraissait fort 
inutile de lui administrer aucun se-
cours, et nous juge de paix et notables 
ainsi que le dit maître en chirurgie 

avons reconnu à l’inspection scrupu-
leuse du cadavre qu’il est celui de Ma-
rie Joseph GUY, veuve de Philippe 
Ambroise GIROD le jeune de Mi-
gnovillars et ayant fait avertir les pa-
rents présumés, nous avons laissé le 
cadavre au dit lieu jusqu’à leur arrivée. 
De tout quoi nous avons fait et dressé 
le procès verbal que nous avons signé 
après lecture ainsi que les dits nota-
bles et le citoyen GIROD.

D’après la lecture de ce procès verbal 
que Jean Joseph GIROD et Amable 
GIROD beaux-frères de la dite Marie 
Joseph GUY défunte ont déclaré être 
conformes à la vérité et m’être assuré 
du décès de la dite GUY veuve GI-
ROD, j’ai rédigé le présent acte que 
Claude Emmanuel CURLIER, juge 
de paix, Jean Joseph et Amable GI-
ROD ont signé avec moi. Fait en la 
maison commune les an, mois et jour 
ci-dessus.

Bernard COURTOIS

hilippe Ambroise GIROD, né le 26 février 1747 à 
Mignovillard, fils de Jean Antoine GIROD et 

Edme DAVID, épouse à l’âge de 43 ans, le 1er mai 
1790, Marie Joseph GUY, née en 1763 à Censeau.

Le couple aura un enfant, François, en 1791. Mais Phi-
lippe Ambroise meurt le 12 juin 1793 et Marie Joseph 
le 26. François les suivra assez vite, ses oncles Amable 
GIROD et Anatoile BROCARD venant déclarer son 
décès en mairie le 19 avril 1795.

P
La disparition d'une famille
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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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Tarifs municipaux 2012

* 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 25,10 € 
pour la salle du 3ème âge et 41,50 € pour la grande salle.

Tarifs de la salle des fêtes en 2012Tarifs de la salle des fêtes en 2012Tarifs de la salle des fêtes en 2012Tarifs de la salle des fêtes en 2012Tarifs de la salle des fêtes en 2012
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

16,40 €
25,10 €
16,40 €
41,50 €
66,60 €

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

19,70 €
50,30 €
79,70 €

Salle du
3ème âge*

Ass. générale, conférence sans repas
Caution 160,00 €

Ass. générale, conférence sans repas
Caution

16,40 €
160,00 €

Grande 
salle

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

32,80 €
50,30 €

133,30 €
183,60 €

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

60,10 €
159,50 €
219,60 €

Grande 
salle

Ass. générale, conférence sans repas
Caution 320,00 €

Ass. générale, conférence sans repas
Caution

32,80 €
320,00 €

Bâtiment 
complet

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

183,60 €
250,20 €

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

219,60 €
299,30 €Bâtiment 

complet
Caution 480,00 € Caution 480,00 €

Tarifs de la salle des sports
‣ Manifestations non sportives :

• ...............................................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
‣ ......Tarif  horaire d’utilisation (hab. du canton + ext.) 7,87 €
‣ Tarif  horaire d’utilisation (entrainement des associations 

.............sportives cantonales : foot, rugby, gym, judo) 5,25 €
‣ Tarif  horaire d’utilisation (club de basket)

• ...............................................................de 0 à 50 h 5,25 €
• ..........................................................de 51 à 100 h 4,72 €
• ........................................................de 101 à 150 h 4,20 €
• ........................................................de 151 à 200 h 3,67 €
• .....................................................au-delà de 200 h 3,15 €

‣ ......Tarif  pour la pétanque 15 % du fonctmt du boulodrome

‣ CONCESSION CIMETIÈRE : 49,00 €/mètre carré

‣ COLOMBARIUM : 653,50 €

‣ DROIT DE PLACE : 8,20 €/semaine

‣ VENTE AU DÉBALLAGE : 24,60 €

‣ PHOTOCOPIES A4 : 0,20 €/copie

‣ PHOTOCOPIES A3 : 0,30 €/copie

‣ DÉNEIGEMENT : 5,20 €/passage sur chemin privé
et 26 €/passage pour les usines et la déchetterie
(après signature d’une convention avec la commune)

‣ BALAYEUSE : 30 €/heure pour les communes limitrophes

L’utilisation des terrains de ten-
nis et de foot synthétique est 
gratuite pour tous.
Le respect des installations est bien 
entendu demandé à chacun.

Gratuité !



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 (CNI)

‣ Où s’adresser : à la mairie du domicile

‣ 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 ma-
jeurs ou adulte vivant sous le même 
toit, avec copie de la CNI de l'hé-
bergeant)

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 (et Guide des futurs époux)

‣ Pièces à fournir : un extrait d’acte 
de naissance de moins de 3 mois 
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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2012, année d'élections

En 2012, nous voterons pour élire, au 
suffrage universel direct, le Président 
de la République française, pour un 
mandat de 5 ans. Désormais, un Pré-
sident de la République ne peut pas 
effectuer plus de deux mandats con-
sécutifs.

Le premier tour aura lieu le dimanche 
22 avril et le second tour se déroulera 
le dimanche 6 mai.

Quelques semaines plus tard, les élec-
teurs seront de nouveaux appelés aux 
urnes pour participer aux élections 
législatives, qui permettent de dési-

gner les Députés, au suffrage univer-
sel direct, pour un mandat de 5 ans. 
Avec les Sénateurs, ils composent le 
Parlement, qui exerce le pouvoir légis-
latif. En effet, ce sont eux qui font les 
lois et contrôlent le Gouvernement.

Mignovillard appartient à la troisième 
circonscription du Jura, dite du 
“Haut-Jura”, de Saint-Claude jusqu'à 
Nozeroy, en passant par Champa-
gnole.

Le premier tour aura lieu le dimanche 
10 juin et le second tour se déroulera 
le dimanche 17 juin.

Où voter à Mignovillard ?

A Mignovillard, le bureau de vote sera 
installé dans la salle de motricité de 
l'école maternelle et ouvert de 8h à 
18h.

L'ensemble des électeurs inscrits sur 
les listes électorales de la commune 
pourront voter. Pour vérifier si vous 
êtes bien inscrit, contacter le Secréta-
riat de Mairie. Voter est plus qu'un 
droit, c'est un devoir civique.

+ d'infos : www.service-public.fr
 www.vie-publique.fr

PRÉSIDENTIELLES > 22 AVRIL & 6 MAI
LÉGISLATIVES > 10 JUIN & 17 JUIN

Les assistantes maternelles
Prénom NOM Adresse Village Téléphone

Sandrine BERNARD 6 rue des Gentianes MIGNOVILLARD 03 84 51 39 10

Stéphanie BRANTUS 10 rue des Gentianes MIGNOVILLARD 03 84 51 39 22

Aline CUBY 7 rue des Gentianes MIGNOVILLARD 03 84 51 37 04

Cindy DE KONING 6 rue du Dr Girod MIGNOVILLARD 03 84 51 37 79

Monique EPENOY 8 rue de la Claive FROIDEFONTAINE 03 84 51 30 03

Nelly GIROD 3 B rue du Processionnal MIGNOVILLARD 03 84 51 33 75

Lise GROSSE 12 rue des Gentianes MIGNOVILLARD 03 84 37 69 71

Stéphanie HUGUES-DISSILE 10 rue de Walheim MIGNOVILLARD 03 84 51 36 04

Aurore LE SAUSSE 19 rue de Walheim MIGNOVILLARD 03 84 51 37 12

Virginie LESPAGNOL 23 rue de Walheim MIGNOVILLARD 03 84 51 94 82

Anne-Sophie LEVEUGLE-COOLSAET 6 rue des Frênes MIGNOVILLARD 03 84 73 23 65

Edith MOUGET Rue Leaval FROIDEFONTAINE 03 84 51 35 62

Marie-Odile OBERWEIS 5 rue de Mibois MIGNOVILLARD 03 84 51 39 09
Liste fournie en novembre 2011 par la PMI de Champagnole (Conseil général du Jura). Liste complète des assistantes maternelles du canton sur www.mignovillard.fr

http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
http://www.vie-publique.fr
http://www.vie-publique.fr
http://www.mignovillard.fr
http://www.mignovillard.fr
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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.

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,

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

le 1er 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 
dans le nouveau container situé à 
côté de la salle des sports, ou à la dé-
chetterie 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 12 janvier, mardi 22 mai 
et mercredi 5 septembre

‣ Tournées au Sillet (secteur de
La Baroche) : lundi 16 janvier, 
jeudi 19 avril et jeudi 4 octobre

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 et 
les rapporter rapidement.

LE DÉPÔT
COMMUNAL

LA
DÉCHETTERIE

Renseignements,
réclamations, exonérations

Devenez éco-citoyens !
l n'est pas toujours facile de faire 
les bons choix pour rendre son 

quotidien plus écologique. C'est 
pourquoi, l'Ademe (Agence de l'envi-
ronnement et de la maîtrise de l'éner-
gie) a créé un “Espace Eco-citoyens” 
sur son site internet :

ecocitoyens.ademe.fr

L'Ademe y propose de nombreuses 
explications pour mieux comprendre 
les enjeux et des conseils pour agir 
concrètement, au quotidien. Une série 
de guides pratiques est à votre dispo-
sition concernant de nombreuses 
thématiques qui vous concernent for-
cément : construire ou rénover sa 
maison, bien acheter lors de ses cour-
ses, bien gérer son chauffage, dimi-
nuer ses déchets, mieux choisir son 
véhicule…

Et c'est aussi un espace qui vous 
permettra d'évaluer et de calculer vo-
tre empreinte sur la planète.

Enfin vous retrouverez l'ensemble 
des dispositifs et aides financières 
prévues pour vous accompagner.

I
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