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i l’année 2011 a été l’année où 
les grands projets sont sortis de 
terre, 2012 sera l’année de leur 

achèvement.

Le grand chantier
de l’assainissement

Ca y est, le plus important est fait  ! 
Passage obligé de tous travaux d’im-
portance, nous avons dû subir quel-
ques désagréments dus à un chantier 
conséquent.

Maintenant, la station d’épuration si-
tuée au Martinet fonctionne, même si 
quelques ajustements sont encore par-
fois nécessaires, et les travaux de rac-
cordement communaux sont terminés.

La plus grande partie des routes en-
dommagées a été remise en état et il 
ne reste plus que les travaux de rac-
cordement des particuliers à réaliser. 

Encore un peu de patience donc pour 
que petit à petit tout redevienne normal.

Quelques désagréments donc, mais 
nous avons désormais un système de 
traitement des eaux usées fonctionnel 
et efficace, tout en répondant aux 
exigences des nouvelles lois, cette 
restructuration du réseau étant de 
toute façon absolument indispensable 
pour poursuivre le développement de 
la commune et permettre de nouvel-
les constructions.

L’agrandissement de l’école

A priori, pari quasi tenu à l’heure où 
j’écris ces lignes, le bâtiment devrait 
être livré dans des délais raisonnables.

Je rappelle que le nouveau bâtiment 
abritera deux classes aux normes Ma-
ternelle, une salle de motricité et un 
restaurant scolaire.

Le centre périscolaire pourra enfin 
quitter ses locaux provisoires pour 
s’installer dans une partie de l’an-
cienne école maternelle.

La médiathèque, quant à elle, récupé-
rera deux pièces grâce à de petits 
aménagements, offrant ainsi aux jeu-
nes lecteurs un espace certes plus 
grand, mais aussi plus fonctionnel.

Le bâtiment devait donc être livré et 
occupé pour mi-février 2013, avec 
quelques semaines supplémentaires de 
travaux dues aux intempéries.

*   *   *

Il est vrai que ces deux grands projets 
auront été les réalisations les plus im-
portantes de notre mandat. J’en pro-
fite pour remercier ici les adjoints qui 
n’ont ménagé ni leur peine ni leur 
temps pour suivre de très très près les 
travaux jusqu’à leur réalisation finale. 
Il y a eu parfois des moments un peu 
délicats, c’est inévitable sur de tels 
travaux, mais nous pouvons être fiers 
du résultat !

Bien sûr, même si ces chantiers nous 
ont un peu accaparé, nous avons 
poursuivi au cours de l’année nos 
réflexions sur les autres projets.

Aménagement des
principaux carrefours

Nous y avons bien travaillé cette an-
née avec le cabinet d’études choisi, et 

nous vous présentons une première 
ébauche dans ce bulletin. Pour l’ins-
tant, il ne s’agit que de « pistes », rien 
n’est encore arrêté. Des travaux en 
commission sont encore nécessaires 
pour affiner ce projet qui a pour objet 
d’améliorer la sécurité, mais aussi l’es-
thétique du centre bourg .

La seule chose que l’on puisse dire 
aujourd’hui, c’est que, étant donné 
l’importance de ce projet, il faudra le 
réaliser par tranches en fonction du 
coût, mais aussi en fonction des prio-
rités que l’on donnera.

Etablissement pour personnes 
âgées non dépendantes

La première étape de cet ambitieux 
projet devrait voir le jour en 2013, à 
savoir l’étude de faisabilité que doit 
faire la MSA. Nous saurons alors si le 
projet est envisageable ou s’il doit être 
modifié en fonction des réalités loca-

S
Le mot du Maire
/ ÉDITORIAL /
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Les décisions du Conseil 
municipal en 2012

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.

16 JANVIER 2012

   13 membres présents et 1 pouvoir

‣ Assainissement : la commission 
d'appels d'offres s'est réunie le 7 
décembre 2011 pour examiner les 

offres des entreprises pour la 3ème 
tranche des travaux d'assainisse-
ment de la commune.
Elle a décidé d'attribuer les 2 lots au 
groupement d'entreprises Eurovia/
Vermot pour 1 124 530,12 € HT 
(lot 1) et 28 796,00 € HT (lot 2).

‣ Assainissement (2) : le Conseil mu-
nicipal décide de lancer l'enquête 
publique sur le zonage du schéma 
directeur d'assainissement de la 
commune.
Un commissaire enquêteur sera 
désigné par le Tribunal administra-
tif.

‣ Accessibilité : les élus souhaitent 
présenter de nouveau le dossier de 

mise en accessibilité de la mairie 
pour l'attribution de la DETR (do-
tation d'équipement des territoires 
ruraux) par l'Etat.

‣ Chalet de la Bourre : la création 
d'un sac au Chalet de la Bourre est 
autorisée aux frais des gérants, les 
modalités de restitution à la fin du 
bail étant précisées par ailleurs.

‣ Incendie et secours : la participa-
tion de la Commune au fonction-
nement du SDIS (service départe-
mental d'incendie et de secours) est 
stable par rapport à l'an passé, avec 
29 559 €.

D

les. C’est la Communauté de commu-
nes qui prendra intégralement en 
charge le coût de cette importante 
étude qui doit se dérouler sur 9 mois 
environ.

Lotissement  de la route de Frasne

Après beaucoup d’attente due à di-
verses difficultés, le Foyer Jurassien 
est aujourd’hui en mesure de nous 
proposer des choses concrètes que je 
vous laisse découvrir dans le bulletin.  
Il semble que le projet soit en bonne 
voie maintenant, nous ne pouvons 
qu’être satisfaits car le terrain à bâtir 

manque cruellement dans notre 
commune. Il est pourtant vital de 
pouvoir construire pour maintenir la 
population, l’école, les commerces, les 
services…

*   *   *

Je termine ce petit mot en remerciant 
comme toujours l’ensemble du per-
sonnel communal et je le fais avec 
sincérité. Sans leur compétences di-
verses, leur sérieux, mais aussi leur 
gentillesse, nous ne pourrions vous 
offrir un service de qualité.

A vous tous bien sûr, au nom du 
Conseil municipal, du personnel 
communal et en mon nom personnel, 
je vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2013. Vœux de santé, 
bonheur et réussite tant dans la vie 
familiale que professionnelle, que 
cette nouvelle année puisse vous ap-
porter ce que vous désirez.

Anne TARRIUS
Maire de Mignovillard

Le mot du Maire (suite)
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6 FÉVRIER 2012

   11 membres présents

‣ Budget primitif 2012 : le Conseil 
municipal examine les subventions 
aux associations. Sont bénéficiaires : 
Familles rurales - Association Arc-
en-Ciel, amicale des sapeurs-pom-
piers, Club UNESCO, comité des 
fêtes (feux d'artifice), coopérative 
scolaire, Souvenir français.
Montant total : 32 534 €.

‣ Ecole : une subvention exception-
nelle de 50 € par élève domicilié à 
Mignovillard est allouée pour le 
voyage des CM à Paris.

‣ Finances : les placements de la 
Commune sont renouvelés en frac-
tion de 100 000 € sur des comptes à 
terme, pour un montant total de 
888 000 €.

‣ Plaine de Combe-Noire : devant les 
incertitudes pour le pâturage liées à 
l'arrêté de protection du Grand 
Tétras, le Conseil municipal décide 
dans un premier temps de lancer la 
réalisation du Plan de gestion inté-
grée (PGI) et de solliciter les sub-
ventions afférentes .

‣ Bois : une vente de bois non sou-
mis (secteurs Tir aux pigeons, Fon-
taine Bouchard et Croix Maréchal) 
est réalisée avec la Scierie Chauvin 
pour 41 m3 à 54 €/m3 sur pied.

5 MARS 2012

   8 membres présents et 3 pouvoirs

‣ Comptes administratifs : les comp-
tes administratifs 2011, en excé-
dents, sont tous approuvés à l'una-
nimité pour le budget communal et 
les budgets annexes "Lotissement" 
et "Eau et assainissement".

‣ Accessibilité : le bureau Véritas, 
missionné par la Commune, a ren-
du son diagnostic pour la mise en 
accessibilité de la voirie et des bâti-
ments communaux. A titre d'exem-

ples, la mise en accessibilité "tous 
handicaps" serait de 24 000 € pour 
la salle des fêtes, 22 000 € pour 
l'agence postale, 24  000  € pour 
l'église, 247 000 € pour la voirie…

2 AVRIL 2012

   13 membres présents et 1 pouvoir

‣ Urbanisme : le programme annuel 
de réfection des routes communales 
nécessitera un budget d'environ 
70 000 € en 2012.

‣ Assainissement : s'agissant des 
branchements privés pour se rac-
corder au réseau public d'assainis-
sement, le Conseil municipal  décide 
de proposer aux foyers concernés 
de réaliser ces travaux en même 
temps que les travaux de réseau.

Cette solution permet aux particu-
liers d'être subventionnés par 
l'Agence de l'eau à hauteur de 35 % 
du montant des travaux (limité à 
4  000 €/branchement). Les élus 
votent également une participation 
de la Commune pour 50 % du 
montant restant à la charge des 
foyers, avec des possibilités d'étale-
ment du solde sur 5 ans (à définir 
avec la Trésorerie de Nozeroy).

‣ Budget primitif  2012 :

- Budget annexe "Eau et assainis-
sement" : il est prévu 156 638 € en 
fonctionnement et 1 311 594 € en 
investissement.

- Budget annexe "Lotissement" : il 
est prévu 73 554 € en fonctionne-
ment et 25 572 € en investissement.

- Budget communal : il  est prévu 1 
543 850 € en fonctionnement et 2 
926 276 € en investissement.

‣ Taux d'imposition : à l'unanimité, les 
conseillers municipaux décident de 
ne pas augmenter les taux commu-
naux des taxes locales dont le pro-
duit total attendu est de 250 976 €.

7 MAI 2012

   13 membres présents et 1 pouvoir

‣ Extension de l'école : des travaux 
supplémentaires pour les fonda-
tions nécessitent la passation d'un 
avenant avec l'entreprise Rusthul 
pour un montant de 1 136,82 €.

‣ Communauté de communes : les 
élus, après en avoir délibéré, déci-
dent d'accepter le transfert de 3 
nouvelles compétences à la Com-
munauté de communes du Plateau 
de Nozeroy, concernant la zone 
d'activité économique des ateliers 
communautaires, la zone d'activité 
économique des Herses et l'OPAH.
Ces compétences étaient, de fait, 
exercées par la CCPN sans que les 
transferts aient été réalisés.

‣ Assainissement : le Conseil munici-
pal affermit la tranche condition-
nelle n°1 pour réaliser les travaux 
de réfection du réseau d'eaux plu-
viales dans la rue de l'Usine pour un 
montant de 96 000 €.

‣ Périscolaire : le compte d'exploita-
tion de l'association Arc-en-Ciel fait 
appara î t re des dépenses de 
38 812,08 € et un excédent de ges-
tion de 2 117,10 € qui sera rendu à 
la Commune.

‣ Marpa : par un courrier, la Com-
munauté de communes a passé 
commande à la MSA d'une étude 
de faisabilité d'une Marpa (maison 
d'accueil  rural pour personnes 
âgées) à Mignovillard.

Le chiffre : 10
C’est le nombre de fois où le Con-
seil municipal de Mignovillard s’est 
réuni en 2012.

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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‣ Travaux : l'entreprise Guillemin est 
choisie par le Conseil municipal 
pour réaliser et poser une barrière 
en ossature métallique avec main 
courante et barreaux en mélèze, sur 
le mur de la rue de Nozeroy, pour 
un montant de 4 211,95 €.

4 JUIN 2012

   12 membres présents

‣ Bar-restaurant : la Chambre de 
commerce et d'industrie du Jura 
présente l'étude d'opportunité pour 
la concrétisation d'un projet de bar-
restaurant dans le village.

‣ Forêts : le Conseil municipal donne 
son accord pour la fusion des 3 
associations syndicales autorisées 
(ASA) en une nouvelle, l'ASA Mi-
gnobief. La participation financière 
de la Commune dans la nouvelle 
structure sera de 9 %, correspon-
dant à la surface des forêts com-
munales concernées.

‣ Assainissement (2) : un enrochement 
et tête d'aqueduc sont réalisés pour 
2 140 € HT vers l'étang du Martinet 
pour des raisons de sécurité.
Par ailleurs, les travaux ayant en-
dommagé la cour de M. et Mme 
Chevalet, une remise en état est né-
cessaire pour environ 4 000 € HT.
Enfin, la Commune accepte de 
prendre à sa charge un tiers des 21 
300 € de travaux de réfection de 
voirie hors tranchées réalisés par 
l'entreprise Jeannin sans consulta-
tion préalable et alors que cela 
n'était pas prévu dans le marché 
initial.

‣ Bois et forêts : les élus décident de 
définir des îlots de sénescence dans 
les parcelles 53, 58 et 59, situées en 
zone humide. Les bois de ces îlots 
vieilliront naturellement et ne se-
ront pas coupés pendant les 30 
prochaines années. En compensa-
tion, l'Union européenne attribuera 
une subvention totale de 35 000 € 
environ.

‣ Extension de l'école : un second 
avenant est conclu avec l'entreprise 
Rusthul pour des travaux d'un mon-
tant de 7 788,85 €, avec une prise 
en charge pour moitié par le cabinet 
d'architecte Arcad'26 et pour moitié 
par des moins-values d'installation 
de chantier par l'entreprise.

‣ Lavoir : le Conseil municipal choisit 
l'entreprise de Christophe Prost 
pour effectuer les travaux de sécuri-
sation et de mise en valeur du lavoir 
du Nods, pour un montant de 
4 017,24 € HT.

9 JUILLET 2012

   12 membres présents et 1 pouvoir

‣ Tourisme : plusieurs projets de-
vront être étudiés dans le cadre du 
budget 2013, notamment la pose 
d'une citerne de 10 000 L, la réfec-
tion du parking, le changement du 

poêle du restaurant. Une piste de 
luge devrait pouvoir être créée dès 
cet hiver.

‣ Ecole : le Conseil d'école a notam-
ment fait un point sur les effectifs 
attendus pour la rentrée, avec 132 
élèves répartis en 5 classes. L'équipe 
enseignante ne change pas.

‣ Bois : les parcelles 55, 56 et 57 ont 
été retirées de la vente par l'ONF. 
Le Conseil municipal décide toute-
fois de conclure la vente à l'amiable 
avec la meilleure offre présentée, 
soit 57,88 €/m 3 par la Scierie 
Chauvin.

10 SEPTEMBRE 2012

   12 membres présents et 1 pouvoir

‣ Chablis : au total, 2 039,40 m3 de 
chablis ont été exploités et vendus à 
la Scierie Chauvin pour un montant 
total de 100 259,12 €.

Mignovillard6  ■  bulletin municipal 2012
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‣ Affouage : le Conseil municipal  
décide de fixer le prix de vente aux 
affouagistes à 7 €/stère. Les lots 
seront de 10 stères environ.

‣ Ecole : les frais de scolarité pour 
l ' année 2011/2012 sont de 
563,91  €/élève. Ces frais seront 
facturés aux communes de l'exté-
rieur dont les enfants sont scolari-
sés à Mignovillard.

‣ Communauté de communes : la 
CCPN possède des zones écono-
miques sur le territoire de la com-
mune (ateliers, scierie) et doit, à ce 
titre, percevoir la fiscalité afférente 
ayant succédé à la taxe profession-
nelle : la CVAE (cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises) et la 
CFE (cotisation foncière des 
entreprises).
Or, la CCPN n'a pas ajouté les par-
celles correspondantes dans ses 
statuts. C'est donc la Commune de 
Mignovillard qui a continué à per-
cevoir ces cotisations.
Un accord de principe a été donné 
par la Commune pour le rembour-
sement amiable à la CCPN des 
sommes perçues en 2011 : 58 002 € 
au titre de la CFE et 7 600 € au titre 
de la CVAE, soit 65 602 € au total. Il 
en sera de même pour l'année 2012.

‣ Ressources humaines : les élus ont 
décidé de rémunérer les heures 
supplémentaires réalisées par les 
deux employés communaux entre le 
15 mars et le 15 novembre de cha-
que année, notamment pour assurer 
le bon fonctionnement de la nou-
velle station d'épuration.

‣ Assainissement : la réception des 
travaux des 2 premières tranches a 
lieu le 12 septembre. A Froidefon-
taine, l'amélioration de l'écoulement 
des eaux pluviales vers le poste de 
refoulement nécessite des travaux 
d'un montant de 3 012,60 € et à 
Mignovillard, la pose d'une grille 
sur le réseau existant se monte à 
980 €. Ces travaux sont réalisés par 
l'entreprise Eurovia.

‣ Patrimoine : le Conseil municipal 
donne son accord à l'adhésion de la 
commune au projet de Route des 
patrimoines religieux, actuellement 
en cours d'étude sur le territoire 
Nozeroy – Champagnole – Salins.

8 OCTOBRE 2012

   11 membres présents

‣ Seigne des Barbouillons : les statuts 
de la réserve naturelle de la Seigne 
des Barbouillons sont actuellement 
en cours de révision. Dans ce cadre, 
il  est proposé une évolution du pé-
rimètre de la réserve.
La Commune est consultée pour 
l'intégration dans le nouveau péri-
mètre d'une parcelle supplémentaire 
d'une surface de 29 ha 56 a 90 ca. 
Par 10 voix pour et une abstention, 
le Conseil municipal donne son 
accord, permettant ainsi la pour-
suite de la procédure de classement 
en réserve naturelle régionale.

‣ Bois : la parcelle 37, qui n'a pas 
trouvé preneur cette année lors des 
ventes de bois, sera proposée en 
2013 en contrat d'approvisionne-
ment. Les parcelles 6, 8 et 9 seront, 
quant à elles, proposées à la vente à 
l'unité de produit.

‣ Bois (2) : une cession de bois non 
soumis au régime forestier est déci-
dée en faveur de la Scierie Chauvin, 
au prix de 60 €/m3 HT sur pied.

‣ Tarifs communaux : le Conseil mu-
nicipal décide, à l'unanimité, de ne 
pas augmenter les tarifs commu-
naux cette année.

‣ Extension de l'école : un avenant 
n°3 est conclu avec l'entreprise 
Rusthul pour un montant de 9 
315,46 € TTC correspondant à des 
travaux supplémentaires de dallage. 
Par ailleurs, 5 812 € TTC de travaux 
supplémentaires sont nécessaires 
dans le cadre de l'installation de la 
plateforme élévatrice dans le hall de 
la mairie pour la rendre accessible.

‣ Sonorisation : une sonorisation 
portative sera achetée pour 725 € 
TTC et pourra être utilisée lors de 
manifestations publiques.

‣ Voirie : les travaux de point-à-
temps pour réparer ponctuellement 
la voirie communale sont attribués 
à l'entreprise SN Saulnier, la mieux 
disante, pour un montant total de 
12 692,55 € TTC.

‣ Ski : les élus municipaux acceptent 
l'achat de filets de protection pour 
sécuriser les skieurs sur le site de la 
Bourre, pour un budget de 720 €.

12 NOVEMBRE 2012

   11 membres présents

‣ Extension de l'école : le Conseil 
municipal accepte à l'unanimité la 
proposition n°6 pour les travaux 
supplémentaires sur la trémie con-
cernant la plate-forme élévatrice de 
la mairie. Ces travaux sont évalués à 
2 248,48 € TTC.

‣ Taxe d'aménagement : cette nou-
velle taxe a remplacé, le 1er janvier 
2012, l'ancienne taxe locale d'équi-
pement. Les élus décident, pour 
2013, de maintenir le taux au niveau 
minimal, c'est-à-dire 1 %, sachant 
que le maximum est de 5 %.

‣ Trésorerie : compte tenu des im-
portants investissements en cours 
et de la difficulté de vendre des bois 
cette année, le Conseil municipal 
décide de retirer de façon anticipée 
une partie des placements sur les 
comptes à terme.

‣ Déneigement : une nouvelle conven-
tion liera la Commune à la Commu-
nauté de communes pour le dénei-
gement de la déchèterie, de la zone 
artisanale et désormais de la salle des 
sports, pour 40 € par passage.

‣ Offre de vente : une proposition de 
vente du terrain et de la maison 
Javaux a été faite à la Commune, 
qui se laisse un temps de réflexion.

Mignovillard bulletin municipal 2012  ■  7



Les bons comptes de 2011

/ FINANCES /

es éléments que vous trouvez dans les pages qui 
suivent vous présentent l'essentiel du compte 
administratif 2011 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 (309 044,35 €), avec la part la 
plus importante provenant des coupes de bois

‣ les impôts et taxes (271331,11 €), qui correspondent 
aux ressources fiscales

‣ les dotations et participations (153 368,47 €), où on 
retrouve principalement les dotations versées par l’Etat.

L’ensemble des recettes de fonctionnement représente 
791 508,72 €, en hausse de 160 000 € environ par rapport 
à 2010. Il faut ajouter les recettes d’investissement 
(1 854 744,51 €), soit un total de 2 646 253,23 € en 2011.

Les dépenses, elles, se répartissent entre le fonctionne-
ment et l’investissement, pour 756 833,86 € en 2011.

Les dépenses de fonctionnement regroupent notamment :

‣ les charges à caractère général (257 388,49 €), 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 (165 530,95 €), permettant de 
rémunérer le personnel communal et de payer la part 
patronale des salaires

‣ les autres charges de gestion courante (84 243,92 €), 
avec en particulier la part communale pour le service 
incendie des sapeurs-pompiers, les subventions aux 
associations et les indemnités du maire et des adjoints.

L
Les impôts locaux

Pour l’année 2012, le Conseil municipal a décidé de ne 
pas augmenter les taux communaux des taxes, après 
une hausse modérée de 2 % l'an dernier et une stabilité 
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.

Ainsi,  en 2012, la Commune de Mignovillard a perçu envi-
ron 250 976 € de contributions directes (notification):

‣ Taxe d’habitation : 72 005 € (66 657 € en 2011)

‣ Taxe sur le foncier bâti : 58 961 € (56 730 € en 2011)

‣ Taxe sur le foncier non bâti : 50 372 € (49 796 € en 2011)

‣ Cotisation foncière des entreprises : 69 638 €
                                                                (65 062 € en 2010)

Il faut ajouter la Commune de Mignovillard a versé 
44 942 € au Fonds national de garantie individuelle de 
ressources (FNGIR) en 2012. C'est,  selon l'Etat,  le “trop 
perçu” par la Commune au niveau des impôts remplaçant 
la taxe professionnelle.

Taxe Taux 2011 Taux 2010

Taxe d’habitation 9,83 % 9,83 %

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

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

Cotisation foncière des ent. 12,78 % 12,78 %

Mignovillard

EN RÉSUMÉ...

8  ■  bulletin municipal 2012

En investissement, les dépenses de 2011 ont en particulier 
concerné la réfection des routes et la poursuite des travaux 
de l'école. Les travaux de l'assainissement représentent aussi 
des sommes importantes, dans le budget annexe spécifique.



/ FINANCES /

Investissement DépensesDépenses
Immobilisations incorporelles 10 712,19 €

Frais documents d'urbanisme (PLU) 8 986,70 €
Frais d'études (carrefours) 959,15 €
Concessions et droits similaires 766,34 €

Subventions d'équipement 1 929,62 €
Subv. d’équipement aux pers. de droit privé1 929,62 €

Immobilisations corporelles 101 168,27 €
Réseaux de voirie 70 773,31 €
Bois, forêts (parcelle et travaux ONF) 11 610,20 €
Immeubles de rapport (Chalet et Poste) 10 883,60 €
Autres immobilisations corporelles 4 818,23 €
Installations de voirie 1 755,01 €
Matériel et outillage 699,01 €
Mobilier 628,91 €

Immobilisations en cours 64 593,78 €
Avance / commande d'immo. corpo. 64 593,78 €

Remboursement d'emprunts 22 600,37 €
Emprunts en euros 22 288,69 €
Dépôts et cautionnements reçus 311,68 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES
(hors op. d'ordre) 201 004,23 €

RecettesRecettes
Subventions d'investissement 1 929,62 €

Autres 1 929,62 €

Emprunts et dettes assimilées 710 775,00 €
Emprunts en euros (école) 710 775,00 €

Immobilisations incorporelles 6 978,66 €
Frais d'études 6 978,66 €

Subventions d'équipement versées 521 235,00 €
SPIC (rbmt du budget Eau) 521 235,00 €

Dotations, fonds divers, réserves 613 662,23 €
FCTVA (Fds de compensation TVA) 14 312,88 €
Excédent de fonctionnement 599 349,35 €

Dépôts et cautionnements reçus 164,00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES
(hors op. d'ordre) 1 854 744,51 €

La répartition des dépenses
entre investissement et fonctionnement

Les principaux postes
des dépenses d'investissement

Mignovillard bulletin municipal 2012  ■  9

26,6 %

73,4 %

Dépenses d'investissement
Dépenses de fonctionnement
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2 %
1 %

1 %

Voirie
Immobilisation en cours
Remboursement d'emprunts
Bois et forêts
Hôtel de ville et autres bâtiments
Immobilisations incorporelles
Divers
Illuminations de Noël 2011
Tondeuse



/ FINANCES /

Les dépenses de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

L'évolution des dépenses de fonctionnement depuis 1990

Cette courbe n'est qu'indicative,  puisque, selon les années, le périmètre des charges de la Commune n'est pas le même. Par 
exemple, les dépenses de fonctionnement comprenaient, auparavant, la collecte des déchets. De même, parfois,  les bois  sont 
exploités directement par la Commune, qui doit ainsi payer les bûcherons.Mignovillard10  ■  bulletin municipal 2012

30 % 18 %
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6 %
6 %5 %

5 %
5 %
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Personnel
Gardiennage, prestat. de service
Reversement sur FNGIR
Energies
Divers
Subventions aux associations
Impôts et taxes
Service d'incendie
Entretien (voirie, forêts, bâtiments, matériel roulant...)
Fournitures (petit équipmt, scolaire, adm., voirie, entretien)
Indemnités des élus
Fêtes, cérémonies, réceptions
Communications (courrier, téléphone)

34 %

27 %
19 %

6 %

4 %
2 %
2 %
2 %

2 %2 %1 %

Coupes de bois
Impôts locaux
Dotations de l'Etat
Fiscalité reversée (FNGIR)
Produits exceptionnels
Revenus des immeubles
Frais scolaires
Carrière Jeannin
Autres
Agence postale
Droits de mutation

0 €

240 000,00 €

480 000,00 €

720 000,00 €

960 000,00 €

1 200 000,00 €



/ FINANCES /

Fonctionnement
DépensesDépenses

Charges à caractère général 257 388,49 €
Contrats de prestation de services 79 926,67 €
Taxes foncières 30 379,00 €
Combustibles 21 475,18 €
Frais de gardiennage 19 275,10 €
Energie, électricité 15 573,93 €
Entretien de bâtiments 14 571,85 €
Primes d'assurance 8 056,52 €
Entretien de voies et réseaux 9 011,29 €
Fournitures scolaires 7 158,01 €
Maintenance 6 931,02 €
Carburants 6 236,10 €
Fêtes et cérémonies 4 213,91 €
Entretien matériel roulant 3 585,66 €
Fournitures administratives 3 427,95 €
Fournitures d'entretien 2 937,15 €
Concours divers (cotisations) 2 768,42 €
Fournitures de petit équipement 2 728,47 €
Frais de télécommunication 2 601,23 €
Autres matières et fournitures 2 591,62 €
Publications 2 299,90 €
Entretien autres biens mobiliers 2 121,75 €
Frais d'affranchissement 1 116,20 €
Eau et assainissement 1 088,88 €
Redevances, autres prestations… 1 037,26 €
Catalogues et imprimés 1 026,25 €
Divers 5 249,27 €

Charges de personnel 165 530,95 €
Personnel titulaire 85 035,92 €
Personnel non titulaire 25 800,79 €
Cotisations à l'Urssaf 22 688,67 €
Cotisations aux caisses de retraite 19 707,08 €
Cotisations aux assurances du personnel 6 265,36 €
Cotisations Assedic 1 659,94 €
Cotisation centre gestion fonction publique 2 048,83 €
Cotisations à d'autres organismes 1 338,34 €
Médecine du travail 567,18 €
Autres impôts et taxes 314,31 €
Prestations versées 104,53 €

Atténuation de produits 44 942,00 €
Reversement sur FNGIR 44 942,00 €

Autres charges de gestion courante 84 243,92 €
Subv. fonctmt aux pers. de droit privé 32 201,00 €
Service d'incendie 29 648,72 €
Indemnités élus 18 930,59 €
Pertes sur créances irrécouvrables 2 000,66 €
Cotisation retraite élus 643,95 €
Contributions aux organismes de regr. 614,00 €
Subventions aux autres communes 205,00 €

Charges financières 3 724,27 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES
(hors op. d'ordre) 555 829,63 €
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RecettesRecettes
Atténuation de charges 1 873,00 €

Remboursement des rémunérations
de personnel 1 873,00 €

Produits de services 309 044,35 €
Coupes de bois 274 636,62 €
Rebmt par d'autres redevables 13 179,86 €
Autres redevances (carrière) 17 312,00 €
Taxes de pâturage, tourbage 2 977,16 €
Concessions dans les cimetières 279,82 €
Droit de chasse et de pêche 248,41 €
Menus produits forestiers 227,48 €
Redevance d'occupation
du domaine public 183,00 €

Impôts et taxes 271 331,11 €
Contributions directes 216 418,00 €
Fiscalité reversée (FNGIR) 44 942,00 €
Taxe addition. des droits de mutation 9 476,63 €
Droits de place 494,68 €

Dotations et participations 153 368,47 €
Dotation forfaitaire 83 934,00 €
Dotation de solidarité rurale 19 315,00 €
Particip. d'autres communes (école) 18 658,09 €
Etat / compensation
de la taxe foncière 15 680,00 €

Compensation d'exonération
de la taxe d'habitation 8 043,00 €

Autres organismes 4 963,08 €
Dotation de recensement 1 495,00 €
Etat / compensation de
la taxe professionnelle 707,00 €

Autres attributions et participations 289,00 €
Autres 204,30 €
Dotation générale de décentralisation 80,00 €

Autres produits gestion courant 27 059,59 €
Revenus des immeubles 19 330,93 €
Produits divers de gestion courante 7 728,66 €

Produits financiers 11,50 €
Produits exceptionnels 28 820,70 €

Produits exceptionnels divers 19 452,32 €
Produits des cessions d'immobilis. 4 725,00 €
Autres produits exceptionnels 4 643,38 €

TOTAL DES RECETTES REELLES
(hors op. d'ordre) 791 508,72 €



Les travaux de l’année

/ RÉTROSPECTIVE /

Extension de l'école :
ça se termine !

La construction de l’école prend 
tournure. Les travaux se terminent. 
Les intempéries du mois d’octobre 
ont malheureusement retardé l’entrée 
des élèves dans leurs nouveaux lo-
caux. Mais il est préférable  d’attendre 
quelques jours supplémentaires et 
commencer d’un bon pied la scolarité 
dans un environnement très agréable. 

On oublie plus facilement un léger 
retard d’emménagement que des 
conditions difficiles de travail dans 
des locaux non finis.

La barrière de sécurité vient d’être posée sur le mur de 
soutènement séparant la propriété de Raymond CLAU-
DET de la route départementale 35, rue de Nozeroy.

C’est une barrière à ossature métallique peinte avec main 
courante et fuseaux (barreaux) en mélèze. Cette barrière 
est scellée sur le mur.

Les barreaux, en cours de fabrication, seront posés dès 
que le temps le permettra.

C’est l’entreprise GUILLEMIN qui a réalisé les travaux 
pour la somme de 4 211,95 € TTC.

Barrière sur le mur de soutènement
de la route départementale 35

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

Le cahier central du bulletin 
municipal est consacré cette 
année à l'album photos de la 
construction de l'extension 
de l'école.
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/ RÉTROSPECTIVE /

Le lavoir du Nods

Les travaux de sécurisation et de con-
solidation des murs du lavoir du 
Nods sont terminés. Deux bassins, 
alimentés par la fontaine, sont remplis 
(attention aux bains non désirés).

Il est recommandé aux visiteurs d’être 
prudent et de respecter les lieux en ne 
jetant rien dans les bassins, pour la 
satisfaction de tous.

Les bancs en pierre, d’origine, per-
mettent aux promeneurs de se repo-
ser en écoutant le ruissellement de 
l’eau.

C ’es t l ’ en t repr i se Chr i s tophe 
PRAULT, de Cernans, qui a réalisé les 
travaux pour la somme de 4017,24 € 
TTC.
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/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

C'est le groupement d'entreprises cons-
titué par Eurovia et Vermot qui réalise 
les travaux des 2 lots de cette 3ème tran-
che : les canalisations et le poste de re-
foulement de Froidefontaine.

Lot Canalisations
Tranche ferme

‣ Le réseau de collecte du hameau de 
Froidefontaine est terminé.

‣ La mise en séparatif du réseau des 
eaux usées de Froidefontaine est 
achevé également.

‣ La mise en séparatif d'une partie de 
réseau des eaux usées du bourg de 
Mignovillard est quasiment terminée.

Lot Poste de refoulement

‣ Le poste de refoulement a été réali-
sé à Froidefontaine.

‣ Un poste de refoulement a pour 
objet de faire transiter au moyen de 
pompes les effluents sous pression 
pour atteindre une station d'épura-
tion éloignée.

Tranche optionnelle
Mise en conformité
des branchements privés

‣ Secteur de Froidefontaine  : la mise 
en conformité des branchements en 
partie privée (uniquement les habi-
tations concernées par l'assainisse-
ment collectif) est réalisée. 

‣ Secteur de Mignovillard : la mise en 
conformité des branchements en 
partie privée (uniquement les habi-
tations concernées par l'assainisse-
ment collectif) est en cours de réali-
sation. La météo hivernale ne per-
met pas de finaliser tout les travaux. 
La reprise est prévu au printemps 
afin de faire un travail de qualité.

Tranches conditionnelles
Mise en conformité
des branchements privés

‣ Les passages de caméra réalisés 
dans le réseau unitaire actuel (futur 
réseau pluvial) ont fait apparaître 
des canalisations en très mauvais 
état dans les zones de réfection. À 
certains endroits, les menaces d’ef-
fondrement de la route n'étaient 
pas à écarter. Il a donc fallu réagir.

‣ Plusieurs tranches de travaux 
« conditionnelles » ont donc permis 
la réalisation à neuf de plusieurs 
parties.

‣ C'est le cas du remplacement et du 
détournement du réseau des eaux 
pluviales dans le bourg (de la rue de 
l’Usine jusqu’à l’église) 

‣ De même, les réseaux parasitaires 
(les fontaines) ont été réhabilités 
vers l'église.

Assainissement collectif : 
où en est-on ?

LE POINT SUR
LA 3E TRANCHE
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La station d'épuration collectif fonc-
tionne.

Les réseaux de transit (secteur Froide-
fontaine et secteur Mignovillard) en 
direction de la station sont désormais 
opérationnels.

Les travaux de la troisième tranche 
sont en cours et bientôt terminés.



Mignovillard

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

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

‣ Ces travaux bénéficient de subven-
tions du Conseil général du Jura et 
de l'Agence de l'eau “Rhône-Médi-
terranée-Corse” : 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. Le budget 
communal a également été mis à 
contribution en 2011 pour mainte-
nir une redevance d'assainissement 
collectif  acceptable.

‣ La redevance d'assainissement col-
lectif annoncée en 2010 reste d'ac-
tualité : 0,86 €/m3 d'eau consommé 
et 111 € HT de forfait annuel par 
branchement.

COMBIEN
ÇA COÛTE ?

Dans le cadre de la mise en conformité du système d’assainissement com-
munal, la Commune de Mignovillard réalise la mise en place de boîtes de 
branchement pour chaque habitation concernée (secteurs Froidefontaine et 
une partie du bourg) en limite de propriété. 

Selon l’article L. 1331-4 du Code de la Santé Publique, « les ouvrages né-
cessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement 
sont à la charge exclusive des propriétaires. La commune contrôle la con-
formité des installations existantes ».

Dans le souci d’une démarche collective d’amélioration de l’assainissement, 
la Commune de Mignovillard a établi une convention de mandat avec 
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse permettant d’apporter une 
aide financière aux particuliers pour la mise en conformité des branche-
ments privés au réseau d’assainissement. 

Une opportunité pour les habitants
de se mettre aux normes !

Un diagnostic a été effectuée par le Cabinet IRH, maître d’œuvre de l’opé-
ration. Le groupement d’entreprises Eurovia-Vermot, retenu pour con-
duire les travaux d’assainissement, a réalisé une nouvelle visite et un devis 
estimatif relatif à la mise en conformité du système d’assainissement de 
chaque habitation sur la base des prix du marché de travaux établit entre la 
commune et l’entreprise. Dès accord du devis par le propriétaire, les tra-
vaux de réhabilitation des eaux usées sont réalisés.

Une fois la réception des travaux validée par le propriétaire, le paiement est 
assuré par la Commune pour le compte du privé, afin de bénéficier des 
subventions. 

La différence entre les subventions (communale et Agence de l'Eau) et le 
coût réel, est prise en charge par le propriétaire, qui pourra la verser, selon 
l’importance du montant, en plusieurs fois, en fonction d’une grille et des 
modalités qui vous seront présentés au moment de la réception des tra-
vaux.

Attention !

Seuls les travaux de mise en conformité et de réhabilitation des eaux usées 
seront pris en compte. La création, l’aménagement de réseaux, liée à la ges-
tion des eaux pluviales sont possibles mais seront en totalité à la charge du 
propriétaire et n’intégreront pas le programme de mise en conformité.

L’entreprise vous précisera, si ce cas se présente, au moment de la valida-
tion du devis.

ZOOM SUR… Les branchements privés
Comment se passe la mise en conformité du
système d'assainissement de votre habitation ?
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‣ La commune de Communailles-en-
Montagne est raccordée à la station 
d’assainissement, partiellement dans 
un premier temps (le lotissement), 
puis totalement dans un deuxième 
temps (le village).

‣ Ce partenariat permet aussi d’amor-
tir financièrement plus facilement 
l’investissement de la station.

‣ Communailles-en-Montagne parti-
cipe au financement de l'investis-
sement mais aussi au coût de fonc-
tionnement, au prorata du nombre 
d'équivalents habitants raccordés.

COMMUNAILLES
-EN-MGNE



/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

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, le Conseil général 
du Jura et l’Agence de l'Eau Rhône-
Méditerranée-Corse ont demandé à la 
Commune de faire un état des lieux 
précis de la situation, avec l'appui 
technique du SPANC (service public 
d'assainissement non collectif, géré 
par la Communauté de communes).

Cet état des lieux, réalisé pendant l’été 
2011, devrait permettre d’étudier en 
2013 (report d’un an de l’étude par 
l’Agence de l’Eau), l’opportunité ou 
non de réaliser pour le compte des 
particuliers concernés, un groupe-
ment de commande de travaux d’as-
sainissement, qui pourrait être sous 
l’initiative de la Commune.

Cette hypothèse à l’étude pourrait 
être une proposition intéressante fi-
nancièrement pour les administrés 
concernés…

C'est toujours d’actualité ! 

LA SITUATION
DE ESSAVILLY

Du "point à temps" a été réalisé cet 
automne sur les routes communales 
les plus abîmés. Les travaux d’assai-
nissement n’ont pas permis de réa-
liser les travaux plus tôt. 

Etant donné l’ampleur des tra-
vaux d’assainissement sur certai-
nes routes communales (rue de 
l’Usine par exemple), il est même 
préférable de reprendre totale-
ment la route sur toute sa largeur 
et pas seulement sur la partie dé-
truite par les travaux.

Un état des lieux précis est en 
cours pour mettre en place en 
2013, un programme de réfection 
sur les routes communales où cela 
est le plus urgent et où les travaux 
d’assainissement sont terminés. 

ZOOM SUR…
La réfection des routes

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 
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Non, on ne peut pas TOUT 
jeter dans les égouts !

Depuis la mise en service de la nou-
velle station d'assainissement, on ob-
serve un phénomène récurrent et très 

pénalisant pour son bon fonctionne-
ment, pour l'entretien du matériel et 
pour le travail des employés commu-
naux : l'accumulation des lingettes, 
jetées par les habitants directement 
dans les toilettes.

Sur la photo ci-contre, vous pouvez 
voir les dégâts que cela provoque.

Alors il faut le rappeler, les lingettes, 
tout comme les produits chimiques et 
toxiques, les huiles et les objets soli-
des, doivent aller dans la poubelle 
appropriée. Pas dans les toilettes !

HALTE AUX 
L I N G E T T E S 
D A N S L E S    
TOILETTES !
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Urbanisme :
des pistes pour
la traversée du village

e Conseil municipal a souhai-
té, dans la lignée de réflexions 
qui avaient déjà été initiées il y 

a plusieurs années, relancer l'étude 
autour de la traversée du village et des 
principaux carrefours.

Cette réflexion concerne la route dé-
partementale 35 et les carrefours sui-
vants : l'entrée du village vers le cime-
tière, le carrefour de l'église et la place 
du 19 mars 1962, la place de la mairie 
et le carrefour de l'Abondance.

C'est le cabinet BEJ, de Saône 
(Doubs), qui a été missionné par la 
Commune suite à un appel d'offres 
pour mener à bien cette réflexion.

Les esquisses qui vous sont présen-
tées dans les pages suivantes ne sont 
pour l'instant que des propositions du 
cabinet BEJ, qui n'ont pas été validées 
par le Conseil municipal. Il  s'agit donc 
de les prendre pour ce qu'elles sont : 
des hypothèses présentées par le ca-
binet d'études, qui devront faire l'ob-

jet de discussions approfondies par 
les élus et de modifications.

Par ailleurs, le périmètre géographi-
que étant assez large, ces propositions 
devront être chiffrées et la réalisation 
des travaux, si ceux-ci sont décidés, 
sera étalée dans le temps, en plusieurs 
tranches, en fonction des capacités 
financières de la Commune ainsi que 
des urgences et des opportunités fon-
cières et immobilières.

L

Entrée du village / Cimetière

‣ Sécuriser et faire ralentir la circulation des véhicules
‣ Rendre lisible et sure la rue de la Côte débouchant sur la 

rue de Champagnole
‣ Matérialiser des places de stationnement pour le cimetière

Cimetière

vers Petit-Villard vers le centre

rue de la Côte
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Place de la Mairie

‣ Sécuriser la dépose en bus des enfants
‣ Mettre en valeur la mairie et son parvis
‣ Optimiser le stationnement
‣ Fluidifier le trafic routier

Place du 19 mars 1962 (vers l'église)

‣ Si elle se présente, profiter de l'opportunité d'achat des anciens 
bureaux et de l'atelier de la Scierie Chauvin

‣ Aménager la place en créant des espaces de stationnement, 
notamment pour la salle des fêtes et l'église

‣ Eventuellement intégrer une fontaine, comme c'était le cas 
auparavant sur cette place



Mignovillard

Commission
Culture & animations

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

la porte… On ne l'est jamais 
totalement à Mignovillard. 
Pourtant, c'était bel et bien le 

titre du spectacle de La Sarbacane 
Théâtre, de Rochejean, joué le samedi 
7 juillet 2012 dans la cour de la mairie.

Drôles et émouvants, Maurice (Jé-
rôme Rousselet) et Boris (Nicolas 
Turon) nous ont fait partager leurs 
bêtises, leurs secrets, leurs premières 
amours du bal de la Saint-Jean dans 
un décor évocateur.

Le fond de l'air était frais en ce same-
di  soir mais les 90 spectateurs qui 
avaient fait le déplacement – un 
nombre insuffisant eu égard à la qua-
lité du spectacle et à l'engagement de 
la Commune – ont pu passer un 
agréable moment.

Ce spectacle est le troisième à avoir 
été accueilli par la Commune de Mi-
gnovillard qui poursuit ce travail 
d'ouverture et de diffusion culturelle 
en milieu rural.

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 2013, nous allons étudier dès le 
début de l'année le spectacle qui sera 
donné l'été prochain.

Par ailleurs, la Fête de la Saint-Michel, 
fin septembre, a de nouveau rencon-
tré un beau succès. Le vide grenier du 
samedi a malheureusement dû pâtir 
de conditions météorologiques pour 
le moins… pluvieuses. Néanmoins, 
chacun a pu se réjouir des nombreu-
ses animations préparées par l'équipe 
dynamique de bénévoles et de la pré-
sence d'une fête foraine un peu plus 
conséquente.

Au niveau financier, le bilan se solde 
par un léger déficit de 170 €, parfai-
tement logique dans une fête dont 
l'objectif est d'animer le village et non 
générer du bénéfice.

Belle année 2013 à tous.

Florent SERRETTE
Responsable de la commission
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Commission Bois & forêts
/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

es ventes de bois n'ont pas été 
au beau fixe en cette année 
2012. Non pas à cause de la 

qualité de ceux de la forêt de Migno-
villard. Mais la faute à un marché in-
stable, avec des prix volatiles, des prix 
de retraite par l'ONF trop élevés et 
des relations complexes et parfois 
particulièrement tendues entre les 
scieurs, l'ONF et, dans une moindre 
mesure, les communes forestières.

Vente du 5 avril 2012
Parcelle 37 : lot invendu.

Vente du 26 juin 2012
Parcelles 55-56-57 : lot invendu.

Vente du 20 septembre 2012
Parcelles 37-6-7-8 : lot invendu.

Le bilan des ventes
de l'année

‣ Cession amiable à la Scierie Chau-
vin des parcelles 55-56-57 à 
57,88 €/m3 (vente à l'unité de pro-
duit). L'exploitation est en cours.

‣ Cession accessoire à la Scierie Côte 
de Bletterans dans la parcelle 26 : 
31 m3 pour 1 924,79 €.

‣ Bois non soumis dans les commu-
naux du Fontaignaux : 45,160 m3 à 
54 €/m3 et 11,750 m3 à 27 €/m3, 
soit 2 948,80 € TTC.

‣ Bois non soumis autour du Chalet 
de la Bourre et chablis dans les 
communaux : 63,810 m3 à 60 €/m3 
et 11,610 m3 à 30 €/m3, soit 4 
469,28 € TTC.

‣ Chablis 2012, vendus à la Scierie 
Chauvin (grille ONF) : 2 039,490 m3 
pour 100 259,12 € TTC

Affouage 2012

En 2012, 141 lots d'affouage de 10 
stères environ ont été cédés par la 
Commune, au prix de 7 €/stère sur 
pied.

Ces nombreux lots ont été marqués 
dans les parcelles 4 (en partie), 7-26-
27-28-30-38-45-46. Quelques lots ont 
aussi été marqués en dessous de la 
décharge, route de Mouthe.

L

BILAN 2011

RECETTESRECETTES

Bois façonnés 142 940,00 €

Bois sur pied 122 589,00 €

Affouage 0,00 €

Chasse 248,00 €

Total 265 777,00 €

DÉPENSESDÉPENSES

Frais d'exploitation 
et de cubage 61 813,00 €

Frais de garderie 17 756,00 €

Investissements 29 835,00 €

Total 109 404,00 €

RÉSULTATRÉSULTAT

Recettes 265 777,00 €

Dépenses 109 404,00 €

Résultat 156 373,00 €

soit 163 €/ha

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 et 163 € en 2011.
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/ EXTENSION DE L'ÉCOLE : L'ALBUM PHOTOS /
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ExtensionExtension

de l'écolede l'école
L'album photos
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/ EXTENSION DE L'ÉCOLE : L'ALBUM PHOTOS /

Mignovillard bulletin municipal 2012  ■  25

Merci à Gérard Caille pour l'ensemble des photos du chantier.



Les bébés de l’année

/ ÉTAT CIVIL /

13 mars 2012
Théo CUBY,
fils de Aline et Stéphane CUBY,
domiciliés rue des Gentianes

10 avril 2012
Tim CUYNET,
fils de Marie et Jean-Yves CUYNET,
domiciliés rue des Frênes

17 avril 2012
Alban CUBY,
fils de Christine et Laurent CUBY,
domiciliés rue des Frênes

3 mai 2012
Romain POCARD,
fils de Amandine TREIL
et Rémy POCARD,
domiciliés à Petit-Villard

12 mai 2012
Eliott BON,
fils de Stéphanie et Franck BON,
domiciliés à la Ferme du Lancier

23 mai 2012
Nollan GIRARD MORISSET,
fils de M. et Mme GIRARD
domiciliés rue du Dr Girod

13 juillet 2012
Délia-Rose BERGAENTZLE,
fille de Graziella BELLARGENT
et Dorian BERGAENTZLE,
domiciliés rue de Nozeroy

27 juillet 2012
Mell BERNARD,
fille de Cécile BLAISE
et René BERNARD,
domiciliés rue des Gentianes

8 septembre 2012
Lilou MAUSSE,
fille de Aneline et Gérard MAUSSE
domiciliés rue de la Salle des fêtes

14 octobre 2012
Timéo DÉROZE,
fils de Clélia BOURNY
et Xavier DÉROZE,
domiciliés rue de Nozeroy

Ils se sont dit “oui”

3 janvier 2012
Joseph BUEB, 90 ans,
domiciliée rue de Champagnole
à Mignovillard

9 mars 2012
Louise CUBY, née COURTOIS,
91 ans

10 mars 2012
Geneviève LANQUETIN,
née GROS, 82 ans,
domiciliée à Froidefontaine

28 avril 2012
Maurice GIROD, 90 ans,
domicilié rue du Processionnal
à Mignovillard

24 septembre 2012
Maurice CHAUVIN, 82 ans,
domiciliée rue de l'Usine
à Mignovillard

Ils nous 
ont
quittés

26 mai 2012

Cyndi GUERRE, gérante de magasin
et Mathieu DUCHESNE,
informaticien,
domiciliés à Mignovillard

21 juillet 2012

Lucyle MONNIER,
agent de remplacement
et Sylvain CARREZ, agriculteur,
domiciliés à Mignovillard

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

Il faut se munir du livret de famille ou 
d'un extrait d'acte de naissance.
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Familles rurales “Arc-en-Ciel”
/ PÉRISCOLAIRE /

ssociation de Mignovillard 
rattachée à l’association Fa-
milles Rurales et sa fédé-

ration franc-comtoise.

Elle gère depuis 2001, le centre pé-
riscolaire : tous les enfants scolarisés 
à Mignovillard peuvent donc en béné-
ficier. Et depuis septembre 2012, 
une ludothèque.

Toute famille qui inscrit ses enfants 
au centre périscolaire devient membre 
de l’association en achetant une carte 
d’adhésion de 21 € (carte valable de 
septembre à septembre).

Qui fait quoi ?

En 2012, l’association comptait 36 
familles adhérentes, 3 salariés (2 ani-
matrices et un agent de service) et 5 
bénévoles qui gèrent la structure (son 
bon fonctionnement, ses projets et 
son budget).

Arc-en-ciel fonctionne pour 1/3 avec 
la participation financière des parents 
et pour 2/3 grâce aux subventions 
communales.

Quand ?

Tous les jours où il y a école :

‣ de 7h30 à 9h, le matin
‣ de 12h à 14h, le midi
‣ de 17h à 18h30, le soir

Tarifs
‣ Accueil du matin : 1,80 €
‣ Accueil du midi + repas : 5,90 €

‣ Accueil du soir + goûter : 2,30 €

Nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour l'année 2013 !

La Présidente,
Lydie CHANEZ

A
BUDGET 2012BUDGET 2012BUDGET 2012

‣ Frais d'alimentat. 9 230,40 €

‣ Frais pédagogique 581,04 €

‣ Frais de structure 1 550,00 €

‣ Frais de personnel 32 061,70 €

Total 42 423,14 €

‣ Participation
des familles

12 628,80 €

‣ Produits de
gestion courante

322,00 €

‣ Subv. collectivités 30 472,34 €

Mignovillard
Bief-du-Fourg
Communailles

28 730,48 €
1 241,86 €

500,00 €

Total 42 423,14 €
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FRÉQUENTATION

Nombre de familles fréquentant le centre
sur les 3 temps d'accueil

Matin Midi Soir

Janvier 9 22 3

Février 8 20 4

Mars 9 20 3

Avril 8 22 3

Mai 9 21 2

Juin 10 24 2

Septembre 7 23 5

Octobre 6 23 6

Du nouveau à Mignovillard
avec la ludothèque

e janvier à juin 2012, un atelier jeu a été proposé tous les vendredis soirs 
dans le cadre de l’accueil périscolaire animé par la directrice du centre.

Depuis septembre, la ludothèque fonctionne en dehors du périscolaire, 
animée par les bénévoles de l’association.

Elle fonctionne 2 fois par mois et accueille toutes les personnes qui ont 
envie de découvrir de nouveaux jeux ou qui veulent se retrouver pour 
jouer ensemble. Les jeux ne sont 
pas proposés en location.

Cette ludothèque est ouverte à tous 
les habitants du canton, petits et 
grands. Arc-en-Ciel propose une 
gamme de jeux sélectionnés dans 
l’idée de répondre à tous les âges, 
jeux renouvelés tous les deux mois.

La ludothèque a lieu les 2ème et 4ème 
mercredis du mois de 10h à 12h à la 
salle des fêtes de Mignovillard.

L’accès est gratuit pour les adhérents 
à Familles Rurales et revient à 2 € par 
mercredi pour les autres.

D
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Du côté de l’école
/ ÉCOLE /

Le  projet d’école cantonal, commen-
cé en 2008, a pris fin en juin 2012. Un 
nouveau projet a été élaboré : les élè-
ves vont travailler plus particulière-
ment sur la recherche et la résolu-
tion de situations-problèmes. 

L'apprentissage des premiers secours 
sera également approfondi cette an-
née : le 15 octobre, les PS-MS-GS-CP 
et CE1 sont allés voir un spectacle à 
Salins sur la sécurité domestique.

Tous les élèves, participeront à des 
ateliers sur ce même thème, animés 
par des professionnels en fin d'année 
(pompiers, par exemple).

Les classes continuent à alimenter le 
site internet des 4 écoles du canton 
(http://minocencuars.free.fr) 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 !

Les élèves de PS-MS-GS et CP 
travailleront sur les contes 
traditionnels. Ils se retrouve-
ront pour une journée consa-
crée à ce thème en mai 2013.

Les CE1, CE2, CM1 et CM2 
participent à un rallye-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 Arsure-Arsurette.

Cette année, ce sont les CP, CE1 et 
CM2 qui sont allés à la piscine à Pon-
tarlier de septembre à novembre le 
lundi après-midi.  

Mignovillard
Les élèves très attentifs

lors du spectacle « BOBO DOUDOU »
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L’école de Mignovillard accueille  
cette année 134 élèves (133 l'an pas-
sé). Les enfants se répartissent ainsi :

‣ Classe de Céline Bailly-Comte
31 élèves : 10 en Petite section et 21 
en Moyenne section
ATSEM : Annie Marmier

‣ Classe de Anne-Sophie Alpy (lun-
di, mardi, jeudi) et de Emilie Duval 
(vendredi, jour de la décharge de direction)
29 élèves  : 18 en Grande section et 
11 en CP.
ATSEM : Céline Lonchampt

‣ Classe de Véronique Gremion
21 élèves : 21 en CE1

‣ Classe de Sylvie Thiriot
27 élèves :  15 en CE2 et 12 en CM1.

‣ Classe de Anne-Laure Fauchier
26 élèves : 9 en CM1 et 17 en CM2.

L’équipe enseignante reste donc in-
changée encore cette année.

RENTRÉE
ET EFFECTIFS

LES PROJETS
DE L'ANNÉE

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


Les CE2 et les CM iront au ski à La 
Bourre si la neige est au rendez-vous ! 

Les séances de basket et de rugby 
ainsi que les rencontres ont eu lieu 

également en octobre avec l’aide d’in-
tervenants des clubs locaux.

En octobre et novembre, les CE2-
CM1-CM2 sont allés avec une anima-

trice du CPIE (centre permanent 
d'initiative pour l'environnement) à la 
découverte des eaux dormantes de 
nos campagnes : 3 séances pour ob-
server le milieu, recenser la flore et la 
faune aquatiques, et bien comprendre 
cet écosystème fragile.

Enfin, cette année scolaire sera mar-
quée par l'installation des 2 classes de 
maternelle dans les nouveaux locaux 
et par le déménagement des CM1 et 
CM2 de la salle des fêtes à l'école. 

Chacun a hâte de travailler dans sa 
nouvelle classe et aussi de jouer dans 
une nouvelle cour !

/ 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 (piscine, sorties, classe de découverte et 
autres projets...).

Vous pouvez donc déposer tous vos papiers (ficelés et 
sans emballage plastique) dans le sous-sol de la maison 
située à gauche de l'école (ancien bâtiment “Évasion 

2000” - entrée par la porte fenêtre blanche aux horaires qui 
vous conviennent), 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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À la piscine à Pontarlier

Souvenir de Paris : au Château de Versailles

Au bord de l'étang du
Martinet avec le CPIE

Souvenir de Paris : au Centre Pompidou



La Bouquinette
Une médiathèque spécialisée pour tous les enfants

/ ASSOCIATIONS /

Iche d'environ 15 000 docu-
ments, l a méd ia thèque 
s'adresse à tous les enfants 

âgés de 2 ans à 15 ans.

S’intéressant à tous les secteurs de la 
littérature jeunesse, elle propose un 
choix varié d’ouvrages pouvant ainsi 
satisfaire la curiosité de tous les lec-
teurs.

Ainsi vous trouverez :

‣ albums pour les plus jeunes
‣ romans
‣ Documentaires sur tous sujets
‣ bandes dessinées
‣ revues (25 abonnements différents)
‣ CD-Roms et CD audio
‣ 500 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 mais aussi consulta-
tion du fonds de la médiathèque et 
recherche sur internet).

Actuellement, nous sommes en plein 
travaux et nous vous prions de nous 
excuser pour les quelques désagré-
ments subis…

Mais quand tout sera fini, nous récu-
pérerons deux pièces complètes per-
mettant de réaménager l’espace de la 
médiathèque.

Un ascenseur pourra également, si 
besoin, permettre un accès plus facile 
de la médiathèque.

De quoi satisfaire les appétits les 
plus variés !

L'activité d'une médiathèque ne se 
limite pas au prêt d'ouvrages, il faut 
aussi qu'elle vive. Ainsi, des anima-
tions sont proposées à la fois dans le 
cadre scolaire, mais aussi pendant les 
vacances.

Aux vacances de la Toussaint, les CE 
et CM sont venus faire une enquête 
policière grandeur nature… Une 
animation sera proposée aux plus 
jeunes aux vacances de février.

Le Prix des Incorruptibles

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

Il s’agit de lire 5 livres et de choisir 
son préféré. Avant le vote, chacun est 
invité à donner son avis et ses criti-
ques et à argumenter ses choix. Une 
bonne occasion pour discuter à bâ-
tons rompus de littérature et de livres 
qu’on aime (ou qu’on n’aime pas…. !)

Les votes sont ensuite transmis au 
niveau national et pour chaque caté-
gorie, le livre qui a obtenu le plus de 
voix est celui qui obtient le fameux 
Prix des Incorruptibles.

R

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

Avec les écoles

A Mignovillard, un après-midi par 
semaine, une classe se rend à la mé-
diathèque pour participer à différen-
tes activités autour du livre. Le choix 
des activités se fait le plus souvent en 
concertation avec les enseignants se-
lon leurs thèmes de l’année ou leurs 
demandes plus précises.

Nous recevons aussi les autres écoles 
du canton ponctuellement, pour une 
découverte de la médiathèque à leur 
demande.

D’autre part, un rallye lecture est or-
ganisé avec toutes les écoles du can-
ton. Cette année ceux qui auront ob-
tenu le plus de points à cette grande 
aventure recevront une récompense 
lors de la rencontre au mois de juin.

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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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

http://www.plateaudenozeroy.fr/mediatheques
http://www.plateaudenozeroy.fr/mediatheques
http://www.plateaudenozeroy.fr/mediatheques
http://www.plateaudenozeroy.fr/mediatheques


Les Sapeurs-Pompiers
/ ASSOCIATIONS /

est une année importante 
pour le centre et pour moi. 
En effet, après 42 années 

de service au corps des Sapeurs 
Pompiers du Jura et du CI (centre 
d'intervention) de Mignovillard, Mi-
chel Dussouillez a fait valoir ses 
droits à la retraite, et c’est avec le sou-
tien de tous, Sapeurs Pompiers et ma 
famille que j’ai repris le commande-
ment du centre de Mignovillard.

Cette année, deux nouveaux Sapeurs 
nous ont rejoints, Marie Hugues-Dis-
sile et Anais Moureaux. Elles sont 
toutes les deux stagiaires apprenantes 
la première année, dans l’attente de la 
validation de leur  formation, courant 
de l’automne. Eric De Koning ter-
mine aussi sa formation. L’effectif 
opérationnel pour le CI Mignovillard 
sera de 8 Sapeurs-Pompiers.

A cette occasion, je voulais remercier 
la commune de Mignovillard, et tout 
particulièrement le premier adjoint, 
Gérard Caille, qui nous a mis à dispo-
sition un vestiaire pour le personnel 
féminin qui est en cours de rénovation.

Je tiens également à vous faire part de 
2 problèmes :

‣ les effectifs diminuent
‣ les locaux insalubres et trop 

étroits

En effet, 4 volontaires ont quitté le 
centre cette année pour différentes 
raisons.  Si nous ne parvenons pas à 
inciter de nouvelles vocations,  la pé-
rénisation du CI Mignovillard est en 
péril. Il faudrait recruter environ 4 
personnes, homme ou femme. La 
formation est certes longue, mais 
peut se faire sur 2 ans. L’esprit d’en-
traide et de camaraderie qui règne au 
centre peut vous inciter à venir nous 
rejoindre. Je suis à votre disposition 
pour toute information. 

Nous sommes en pourparler pour 
trouver une solution pour un local.  
La Communauté de communes du 
Plateau de Nozeroy, après nous avoir 
dit qu’elle avait la compétence, sem-
ble nous avoir oublié.

A court terme, le centre risque de 
disparaître. La volonté première est 
de garder un service de proximité 
avec notre CI.

Pour cette année, nous sommes à 
environ une trentaine d’interventions 
sur les communes de Mignovillard, 
Bief-du-Fourg, Communailles en 
premier appel, et en renfort sur No-
zeroy  : essentiellement du secours à 
personnes, qui représente environ 70 
pour cent de nos interventions.

La formation représente 250 heures 
environ, dans les différents stages 
organisés par le SDIS du Jura, sans 
compter les manœuvres mensuelles 
du centre et celles de Nozeroy, mon-
trant la motivation de nos sapeurs.

Il est temps de vous laisser à vos oc-
cupations et j’espère que ces quelques 
mots pour la fin d’année, inciteront 
des personnes à venir nous rejoindre.

Au nom du personnel du Centre d’in-
tervention de Mignovillard et en mon 
nom personnel, je vous souhaite de 
très bonnes fêtes de fin d’année, et 
une bonne année 2013.

Sergent Nicolas PENTRELLA

C'
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Les joyeux godillots :
ça marche...

/ ASSOCIATIONS /

e groupe des joyeux godillots 
est toujours en pleine forme. 
Il se retrouve tous les mardis à 

14h00 devant la salle des fêtes de Mi-
gnovillard pour une marche de 2h.

Les personnes susceptibles d'être in-
téressées peuvent venir nous retrou-
ver afin de passer un bon moment.

Photo : le groupe de marcheurs
à la Croix Maréchal

L
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Amicale des Sapeurs-Pompiers se compose de 
tous les volontaires de Mignovillard ainsi que tous 

les retraités. Ceux-ci s'engagent à pérenniser cette asso-
ciation. Ils seront d'ailleurs présents lors du loto annuel, 
le 12 janvier 2013.

L'Amicale organise aussi durant l'année, un pique-nique 
et un arbre de Noël, qui ont pour but de rassembler tou-
tes les familles des pompiers actifs et inactifs.

Nous tenons aussi à remercier la population pour leur 
accueil chaleureux lors du passage des calendriers, en 
vous souhaitant une bonne et heureuse année 2013.

Le Président,
Franck HUGUES-DISSILE

L'
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers

a gym a repris comme tous les ans depuis la 
deuxième quinzaine de septembre, à raison d'une 

séance par semaine, le jeudi de 19h30 à 20h30. Elle se 
déroule à la salle des fêtes, animée par Honorine DU-
CHESNE.

Des ados sont venues grossir le groupe des anciennes, 
avec un objectif  : se maintenir en forme.

Nous vous invitons tous – femmes, hommes et ados – à 
vous informer et venir assister à certaines démonstrations.

L
La gym : c'est tous les jeudis !



Le Club de la Cordialité
/ ASSOCIATIONS /

i vous passez au Club de la 
Cordialité, ce temps qui était 
libre ne le sera plus. Temps libre 
(TL) en avez-vous ? Libérez ce 

TL. Occupez ce TL.

Vous vous retrouverez avec une petite 
trentaine d'adhérents. Vous avez bien 
lu  : "petite trentaine", c'est quand 
même mieux que "grosse vingtaine". 
C'est trop peu, il faut en convenir, 
donc venez grossir ce nombre. Ce 
groupe "des trente" vous attend au 
presbytère – situation toute provisoire 
– pour un après-midi par semaine. 
Jeudi "je dis" + ou - 14 heures, après-
midi  cordial, goûter, boissons, café y 
compris.

Vous entendrez parler de : dix de der, 
excuse, belote, vingt-et-un, placer en 
sept lettre, terminer le petit, joker, le 
capot, rebelote, avez-vous un cumul 
de trente ?, cavalier… Car par rapport 
aux jeux de cartes ordinaires, le tarot 
compte une figure complémentaire 
"cavalier" mais tout le monde sait ça !

Donc vous avez tout compris, les jeux 
de société vous sont proposés : tarot, 

rummikub, Scrabble, belot et/ou à 
votre convenance.

Niveau local : promesse de déména-
gement et il n'y a plus que patience à 
prendre. Installation pour printemps-
été 2013 et si, éventuellement, ô mi-
racle, l'effectif venait à dépasser cin-
quante, nous nous serrerions.

Activités annexes : sorties et réunions 
avec les différents clubs du secteur. 
Repas soit en extérieur (au Moru), 
soit au chaud en intérieur pour les 
éventuels frileux. Ambiance sympa-
thique assurée, le choix du menu et 
après-midi discussion, se règle tou-
jours dans la bonne humeur : cassou-
let, jambon, terrines, crêpes variées 
et/ou surprises, avec une décision 
prise à l'unanimité. De temps en 
temps, après dessert, café… le loto.

T peut faire penser à tabac. N'y songez 
même pas ! Le local est non-fumeur.

L vous imaginez lettres, mais oui et 
pour le Scrabble.

A qui est réservé "le Club" ? Un 
simple rappel avec ce qui a été dit 
plus haut, à toutes celles et à tous 
ceux qui ont du TL.

Et ne croyez surtout pas que seuls les 
"vieux" en font partie, mais plutôt les 
personnes jeunes de caractère. Des 
seniors ou pas. Au passage, "seniors", 
donc au dessus de "juniors", ça fait 
très "sport". Nous trouvons des "an-
ciens" mais reconnaissons que chacun 
d'entre nous est l'ancien de… quel-
qu'un et ce n'est ni une injure, ni un 
outrage, loin de là, ni un préjudice. 
Dans le "lot", il  y a des retraités ou 
non, il y a du "quatrième" âge !

D'autres vilains noms de baptême sont 
des fois attribués et bien souvent à tort, 
et je ne vais pas tous les citer : croulants, 
HS pour hors services - oh que non ! 
Un autre terme employé : "non actifs" 
et comme c'est mal exprimé ! Et s'il 
vous plait, oubliez tout ça, nous n'en-
trez dans aucune de ces catégories.

Qu'attendez-vous ? Venez et… 
vous verrez. Précision inutile : l'entrée 
est gratuite ! Apportez des sugges-
tions… elles seront très écoutées.

Savez-vous que ??? Vous serez très 
bien accueillis. Et bien maintenant, 
vous savez ! J'allais oublier… 
meilleurs vœux à tous et à bientôt.

Michel MARÉCAUX

S

Mignovillard

La pétanque !
près avoir fêté ses 50 ans d'existence, 
la Société de pétanque connait tou-

jours une belle vitalité avec près de 100 
cartes de sociétaires vendues en 2012.

Outre les concours en mêlées, doublettes 
ou triplettes organisés tous les 15 jours en 
fin de semaine, un entrainement est assuré 

tous les mercredis après-midi.

Tous les jeunes et moins jeunes sont invi-
tés à venir découvrir notre association, 
qui sait accueillir chaque participant cha-
leureusement.

Le Président, Paul CHAUVIN

A
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/ PHOTOS DE CLASSES D’HIER /

Essavilly / 1936

Mignovillard / 1995-96

1er rang (bas), de g. à d. : Paul Ratte, Renée Ratte, Geneviève Gros, Albert Ratte, Aimée Ratte / 2ème rang : Michel  
Serrette, Louis Serrette, Madeleine Guy, Gilbert Perret, Louis Ratte, Noël Serrette / Institutrice : Madeleine Vuillet

1er rang (en bas), de g. à d. : Guillaume Girod, Frédéric Roussillon, Sophie Griffond, Sonia Parraud, Cédric Roussillon             
2ème rang : Marie Bonnet, Gaëlle Quatrepoint, Aurélie Putelat, Anne Courtois, Emilie Gantois, Laetitia Flippes, Yannick  
Chevalet, David Putod / Portique : Thomas Duchesne, Marie Berquand, Jean-David Vigneron, Jean-Paul Hugues-Dissile, 
Vincent Annichini, Yannick Bishop, Martine Rousseau, Adrien Barillot / Institutrice : Lydie Bastille

Nos jeunes années…
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La Comtesse...
qui a vu l'ours !

/ HISTOIRE /

ée en 1762, fille naturelle du 
Prince de Conti et de la Du-
chesse de Mazarin, Stépha-

nie Louise de Bourbon-Conti a eu 
une vie agitée. Déclarée sous le nom 
de Comtesse du Mont Cairzain (ana-
gramme de Conti Mazarin) elle n’est 
pas reconnue à temps par son père. 

Ayant croisé Louis XV et d’autres 
personnes de la cour, elle est mise à 
l’écart par sa mère qui l’envoie à la 
campagne puis dans un couvent. Dé-
clarée morte aux yeux de son père, 
elle est mariée à un procureur de 
Lons-le-Saunier, Antoine Billet, qui la 
laisse dans la misère affective.

Tombée malade, elle est envoyée à 
Luxeuil-les-Bains en 1781 et arrive à 
Mignovillard en 1782, son médecin 
lui ayant prescrit des bains de petit-
lait.

Dans ses mémoires parues en 1798, 
elle raconte son séjour dans notre 
village  : « On me conduisit à Migno-
villard, à une journée de distance de 
Lons-le-Saunier, près du Mont Jura et 
du Mont d’Or. C’est un petit village 
situé sur la cime d’un rocher fort 
étendu, entouré de gras pâturages, de 
forêts immenses de sapins, dont la 
cime va se perdre dans les nues. Là il 
n’y a ni légumes ni fruits et on ne 
connait qu’un pain des plus grossiers. 

Mais le lait, le beurre et le fromage y 
sont excellents et le miel délicieux  ; 
point de société, point de commerce, 
la solitude y est extrême. J’y pris des 
bains de petit-lait, qu’on appelle la 
recuite : c’est ce qui sort des fromages 
de gruyère, on en nourrit les bestiaux, 
même après qu’on m’a retiré de la 
baignoire.

Cette liqueur a une propriété admira-
ble, il suffit d’y tremper le linge tandis 
qu’elle est chaude pour qu’il en sorte 
blanc comme neige. On fait très 
grand cas dans le pays d’un mets que 
l’on nomme brésil, c’est du mouton 
séché, enfumé comme nos andouilles. 

N
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On fait quelquefois de la soupe avec 
du petit lard, ce régal est réservé pour 
les occasions extraordinaires. 

On me fit offre d’un fusil, c’était ser-
vir mon goût et mes vues. Je me dé-
cidai pour la chasse aux cailles… j’en 
revenais chargée, j’en régalais tout le 
canton. Il n’existe pas de gibier plus 
délicat et, après le brésil, c’est ce 
qu’on aime le mieux dans le canton. 

Ces montagnards sont sobres, offi-
cieux et jolis dans leur rusticité. Les 
femmes y sont presque toutes jolies 
quoiqu’un peu noires, elles ont les 
plus belles dents et ne sont aucune-
ment farouches. Il n’est sorte d’hon-
nêteté et de bons procédés que je n’ai 
reçus dans ce village ». 

En août 1784, ayant inspiré confiance 
à sa gardienne, elle tente de gagner la 
Suisse  : «  Je revêts mon costume du 
matin, un seul jupon, un seul pei-
gnoir, je n’avais pas d’argent. J’avais 
calculé qu’en moins de deux heures, 
je pourrais me trouver à l’extrémité 
de la forêt. Là, j’écrirais au gouver-
neur de Genève pour lui demander 
asile ».

Mais bientôt, ses pieds, mal protégées 
de la rocaille par ses mules, se mettent 
à saigner.

« Mon talon gauche s’ouvre et le sang 
en sort avec abondance, je suis forcée 
de m’arrêter  ». Poursuivant malgré 

tout, elle s’égare et se retrouve au 
pied d’un gros rocher couvert de 
mousse. Elle est occupée à panser ses 
pieds avec des bandes qu’elle arrache 
à ses vêtements lorsqu’elle sent quel-
que chose toucher ses cheveux.

Au même moment, elle entend de 
grands cris et, levant les yeux, elle voit 
venir vers elle deux bergers qui agi-
tent des bâtons. Elle prend peur 
quand, tournant la tête, elle est face à 
face avec un ours.

L’approche des bergers et ses cris le 
mettent en fuite. Stéphanie veut ré-
compenser ses sauveteurs, ils refusent 
et rapportent la princesse sur leurs 
bras jusqu’à Mignovillard.

Mais cette aventure met fin à son sé-
jour dans le Haut-Jura.

On la retrouve ensuite à Orléans et 
on la découvre morte de froid aux 
Tuileries à Paris en 1825. Sa tombe se 
trouve au cimetière du Père Lachaise.

Bernard COURTOIS

Sources
Site «  Amis et passionnés du Père 
Lachaise  » et l’ouvrage «  Mémoires 
historiques de Stéphanie Louise de 
Bourbon Conti » paru en 1798.

Illustration
Avant 1934, la maison (actuellement 
occupée par la famille Chauvin) qui  a 
peut-être accueilli la Comtesse.
Cette maison ayant été occupée par la 
famille du Dr Jean-François-Xavier 
Girod.
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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.

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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/ INFORMATIONS PRATIQUES /
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Tarifs municipaux 2013

* 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 2013Tarifs de la salle des fêtes en 2013Tarifs de la salle des fêtes en 2013Tarifs de la salle des fêtes en 2013Tarifs de la salle des fêtes en 2013
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 185,00 €
• .......................................................à but lucratif 262,00 €

‣ ................................Caution à verser à la réservation 160,00 €

‣ 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.) 10,00 €

‣ Tarif  horaire d’utilisation (entrainement des associations 
.............sportives cantonales : foot, rugby, gym, judo) 5,50 €

‣ Tarif  horaire d’utilisation (club de basket)

• ...............................................................de 0 à 50 h 5,50 €
• ..........................................................de 51 à 100 h 4,95 €
• ........................................................de 101 à 150 h 4,40 €
• ........................................................de 151 à 200 h 3,85 €
• .....................................................au-delà de 200 h 3,30 €

‣ 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 (après 
signature d’une convention avec la commune) et 40 €/passage pour 
les usines, la déchetterie et la salle des sports 

‣ 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)

Durée de validité : 10 ans

‣ 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 (join-
dre un timbre fiscal de 25 € en cas 
de perte ou de vol), 1 justificatif de 
domicile et le livret de famille (+ 
l’attestation sur l’honneur de domi-
cile, par les parents des majeurs ou 
adulte vivant sous le même toit, 
avec copie de la CNI de l'héber-
geant)

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 (à faire 
chez un photographe), un extrait 
d’acte de naissance, l’ancien passe-
port, un justificatif de domicile ori-
ginal, la carte d’identité, un timbre 
fiscal (adultes : 86 € / 42 € : enfants de 
+ de 15 ans / 17 € : - 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)

‣ Suite à une circulaire du 20 novem-
bre 2012, les autorisations de sortie 
de territoire (AST), délivrées en 
mairie, sont supprimées.

‣ D’un point de vue pratique, un mi-
neur français peut franchir les fron-
tières sans AST mais muni de son 
seul passeport en cours de validité 
ou avec sa seule carte d’identité.

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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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

Isabelle CAILLON 11 rue du Dr Girod MIGNOVILLARD 03 84 51 39 18

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

Maryline GIRARD 3 rue du Dr Girod MIGNOVILLARD 06 74 14 83 72

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 par la PMI de Champagnole (Conseil général du Jura). Liste complète des assistantes maternelles du canton sur www.mignovillard.fr

http://www.mignovillard.fr
http://www.mignovillard.fr
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Trier et réduire nos déchets
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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.

‣ Reportez vous au calendrier de 
collecte des déchets de la Com-
munauté de communes du Pla-
teau de Nozeroy pour connaître 
les dates de passage dans la 
commune.

ENCOMBRANTS
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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. Les autres jours de la se-
maine, il faut demander les clés au 
secrétariat de mairie et les rappor-
ter 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




