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ÉDITORIAL

Le mot du Maire

Une année passe vite… et nous voici 
déjà à l’heure du bulletin municipal 

2013.

Cette année encore, ce sont les deux 
gros chantiers de l’assainissement et de 
l’école qui nous ont demandé patience 
et énergie… On sait bien que les fins de 
travaux sont souvent plus longues que 
prévu.

Mais les projets pour l’avenir ne 
manquent pas car il est important 
d’aller de l’avant, même si ces projets 
seront sans doute plus difficiles à réali-
ser qu’auparavant. En effet, le contexte 
économique n’étant pas favorable, les 
diverses dotations et subventions de 
l’État se font plus rares.

Plus grave encore, de plus en plus car 
cette tendance a commencé depuis 
déjà un moment, l’État délègue ses 
compétences aux diverses collectivités, 
ce qui peut être un bien d’ailleurs, mais 
le problème, c’est qu’il ne donne pas 
les moyens financiers pour assurer ces 
nouvelles compétences.

Les collectivités sont donc obligées de 
parer au plus urgent ou au plus essen-
tiel dans la vie des citoyens, mais cela 
se fait bien entendu au détriment des 
investissements qui sont pourtant in-
dispensables au développement d’une 
commune, d’un département, d’une 
région.

L’assainissement

Ce fut un très gros et très long chantier 
qui a mis un peu sens dessus dessous 

une partie des rues du village, mais 
cette fois, il est bel et bien terminé.

Passage obligé d’une modernisation 
des réseaux et surtout d’une mise aux 
normes indispensable et obligatoire, 
nous voici dotés d’un système de trai-
tement des eaux usées fonctionnel et 
efficace.

Nous nous attelons maintenant à la 
réfection des routes, certaines ayant 
subi lors de ce chantier des dégâts très 
importants.

Cette réfection a commencé début no-
vembre 2013 et se poursuivra au prin-
temps 2014. Nous commencons par les 
routes les plus endommagées.

L’extension de L’écoLe

Après quelques soucis dus à un impor-
tant dégât des eaux, le bâtiment a été 
livré un peu plus tard que prévu, mais 
dans des délais cependant raison-
nables.

Dès le retour des vacances de prin-
temps 2013, tout le monde a pu s’instal-
ler dans ces nouveaux locaux. Les deux 
nouvelles classes bien sûr, mais aussi le 
centre périscolaire qui est maintenant 
installé intégralement au sein de l’école. 
Le nouveau restaurant est au sous-sol 
tandis que l’accueil et les activités ont 
lieu dans une partie de l’ancienne école 
maternelle.

Cette restructuration a également per-
mis à la médiathèque de récupérer 
deux pièces qui ont été elles aussi entiè-
rement réaménagées.

La classe hébergée provisoirement à 
la salle des fêtes a pu revenir au sein 
du bâtiment de l’école, ce qui fait que 
le Club de la Cordialité a pu retrouver 
ses habitudes dans cette salle, les jeudis 
après-midis.

L’aménagement
du viLLage

Nous vous en avions déjà parlé l’an der-
nier en vous faisant part de quelques 
idées d’aménagement. Cette année, 
nous avons concrétisé certaines pistes 
avec notre bureau d’études. Il s’agit 
de travaux relativement importants 
qui seront donc réalisés en plusieurs 
tranches.

Il est prévu de commencer par la place 
du 19 mars 1962 et le virage vers l’église, 
pour améliorer la visibilité et la sécurité 
de la circulation.
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ReNDRe COMPTe

Les décisions du
Conseil municipal en 2013

Dans les pages qui suivent, vous 
pouvez retrouver un condensé 

des principales décisions prises par le 
Conseil municipal.

Les comptes rendus complets sont affi-
chés sur les panneaux présents à Mi-
gnovillard, Petit-Villard, Froidefontaine 
et essavilly et en ligne sur le site inter-
net, mignovillard.fr.

7 janvier 2013
12 membres présents

Environnement : le périmètre de la 
seigne des Barbouillons doit évoluer 

dans le cadre de sa transformation en 
réserve naturelle régionale. Les élus 
approuvent l’inclusion de la totalité de 
parcelle communale ZK 18 dans le nou-
veau périmètre, par 11 voix pour et 1 
voix contre.

Maison forestière : suite à une ren-
contre le 30 octobre 2012 et dans la 
perspective de travaux de rénovation, 
l’ONF propose à la Commune soit de re-
tirer la clause qui prévoit que la Maison 
revient à la Commune si un jour il n’y a 
plus de poste d’agent, soit de prendre 
en charge une partie des travaux de ré-
novation. Le Conseil municipal retient la 
seconde solution.

Assainissement : un contrat de main-
tenance pour la station d’épuration est 
conclu avec l’entreprise scirpe pour 
3 158 € HT.

Travaux : il est décidé de réaliser des 
travaux complémentaires au niveau 
de la médiathèque pour 7  535,26 € HT 
(sols, murs) et de refaire la totalité de 
l’installation téléphonique et internet du 
bâtiment ancien pour 7 600 € HT.

Défibrillateur : les élus donnent leur 
accord pour l’achat d’un défibrillateur 
dans le cadre d’une commande groupée 
avec la Communauté de communes.
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Ces travaux devraient commencer au 
printemps 2014. Nous sommes dans 
l’attente de subventions du Conseil gé-
néral du Jura.

Le Lotissement
de La route de Frasne

Après une longue attente, les choses 
se concrétisent et se mettent en place 
puisque le permis d’aménager a été 
déposé par le Foyer jurassien en juillet.

Je rappelle qu’on trouvera dans ce lo-
tissement des logements locatifs, des 
logements pour personnes à mobilité 
réduite et des parcelles destinées à la 
construction de maisons individuelles.

Ce nouveau lotissement est grande-
ment attendu, le terrain constructible 

se faisant rare dans la commune actuel-
lement.

Les personnes intéressées pour des 
réservations doivent s’adresser directe-
ment au Foyer jurassien.

*   *   *

Je termine en remerciant, comme tou-
jours, le personnel communal pour son 
implication et son sérieux dans son 
travail. N’oublions pas que c’est grâce 
à toutes ces personnes que nous pou-
vons vous offrir un service de qualité. 
C’est important dans la vie de tous les 
jours.

et à vous tous, au nom du Conseil mu-
nicipal, du personnel communal, et en 
mon nom personnel, je vous souhaite 

une bonne et heureuse année 2014.

A vous, citoyens de Mignovillard, mais 
aussi à vos proches, à votre famille, à 
vos amis, à tous ceux que vous aimez, 
je souhaite bien sûr une bonne santé, 
mais aussi joie, bonheur et succès dans 
ce que vous entreprendrez.

et en cette nouvelle année, j’ai aussi une 
pensée toute particulière pour ceux 
qui souffrent et sont seuls, victimes de 
la maladie, du handicap et des «  acci-
dents » de la vie.

A tous, une très bonne année 2014.

Anne TARRIUS
Maire de Mignovillard



Déneigement : le contrat pour la route 
d’essavilly-Longcochon est renouvelé 
avec l’entreprise Jeannin. Pour Petit-Vil-
lard, le contrat Verticelli est transmis à 
Nicolas GRIFFOND.

4 Février 2013
11 membres présents

Forêt : le Conseil municipal décide de 
faire réaliser les travaux forestiers par 
l’ONF pour un montant de 42 080 € HT.

Associations : les subventions an-
nuelles aux associations sont votées 
pour un montant total de 36 411 €.

Extension de l’école : un devis complé-
mentaire de 1 758,12 € HT est approuvé 
pour des travaux électriques supplé-
mentaires par l’entreprise Godin.

Terrain : des échanges ont lieu avec 
M. LeBAUD qui souhaite vendre la par-
celle AB 62 (emplacement réservé dans 
le PLU, qui ne peut être vendu qu’à la 
Commune). L’offre de prix a été faite à 
l’estimation des Domaines, plus 10 %.

Rythmes scolaires : le Conseil munici-
pal appliquera cette réforme réintrodui-
sant une demi-journée de classe sup-
plémentaire à partir de la rentrée 2014.

4 mars 2013
11 membres présents, 2 pouvoirs

Compte administratif : le Conseil mu-
nicipal approuve les comptes adminis-
tratifs 2012 et leur concordance avec le 
compte de gestion.

Budget annexe « Lotissement » : le 
budget primitif 2013 est adopté avec 
73 032 € en fonctionnement et 5 189 € 
en investissement.

Assurance : suite au dégât des eaux 
survenu dans l’extension de l’école en 
chantier, il est proposé d’encaisser un 

chèque de 25  331,40 € HT correspon-
dant au montant des travaux de réfec-
tion, la responsabilité de l’entreprise 
Vermot ayant été engagée.

Extension de l’école : deux avenants 
sont conclus avec l’entreprise Godin 
pour des travaux complémentaires à 
hauteur de 4 272 € HT en électricité et 
2 232 € HT en chauffage-plomberie.

Personnel : compte tenu du travail sup-
plémentaire lié aux nouveaux locaux 
scolaires, le contrat de travail de Mme 
LONCHAMPT est augmenté de 6h/se-
maine (soit 4,75h/semaine annualisé).

Maintenance : des contrats sont 
conclus pour la maintenance de la porte 
automatique de la mairie (300 € HT/an), 
de la plateforme élévatrice (655,88 € HT) 
et de l’ascenseur de l’école (1 150 € HT).

Déchetterie : la Communauté de com-
munes a décidé d’implanter la nouvelle 
déchetterie sur la zone artisanale de 
Mignovillard.

8 avriL 2013
12 membres présents

Budgets primitifs 2013 : le Conseil mu-
nicipal adopte à l’unanimité les budgets 
primitifs suivants pour l’année 2013. 
Pour le budget principal, 1 760 627 € 

en fonctionnement et 1 783 933 € en 
investissement. Pour le budget annexe 
« Eau et assainissement », 85 511 € en 
fonctionnement et 853 750 € en inves-
tissement.

Taux d’imposition : les élus municipaux 
décident à l’unanimité de faire évoluer 
les taux communaux des taxes locales 
de + 1 %, conformément à l’inflation. Le 
produit attendu est de 201 304 €.

Intercommunalité : les parcelles de 
zones économiques d’intérêt commu-
nautaire n’ayant pas été ajoutées dans 
les statuts de la Communauté de com-
munes, les services fiscaux ont versé à 
la Commune de Mignovillard pendant 
deux ans des recettes qui étaient dues 
à la CCPN. Un accord de principe a été 
trouvé pour le remboursement de ces 
sommes de la Commune à la Commu-
nauté de communes pour un total de 
87 133 €.

Informatique : une convention trien-
nale est conclue avec le sIDeC pour les 
services mutualisés en informatique, 
pour 1 574,70 € HT/an.

Embellissement : la commission pro-
pose d’augmenter le budget fleurisse-
ment de 1 000 € et de diminuer d’autant 
celui consacré aux illuminations de 
Noël.
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6 mai 2013
10 membres présents, 1 pouvoir

Assurance : le contrat global avec Grou-
pama intégrera désormais l’extension 
de l’école pour 456 € TTC supplémen-
taires.

Périscolaire : le compte d’exploitation 
fait ressortir un excédent de 4 426,76 €, 
qui sera reversé à la Commune.

Bois : suite à la vente du 10 avril à Cham-
pagnole, divers lots ont été vendus à 
62,22 €/m3 et à 64,34 €/m3 à l’unité de 
produit.

Affouage : suite aux remarques des 
habitants, l’affouage sera désormais dé-
livrée plus tôt et les inscriptions prises 
dès le mois de juin.

Forêt : suite à la délibération de 2011 
désignant des îlots de sénescence en 
forêt (pas d’exploitation pendant 30 ans 
en échange de compensations finan-
cières européennes), il est nécessaire 
de détourner un sentier de randonnée. 
Des solutions sont à l’étude.

Voirie : un budget de 200 000 € est pré-
vu pour permettre la réfection, si pos-
sible, des rues des Médecins, de l’Usine, 
du Processionnal, de Mibois (village), de 
la Côte et de la sauge.

Carrefour de l’église : le bureau 
d’études BeJ est missionné pour entrer 
en phase opérationnelle.

Défibrillateur : le coût sera de 
1  612,21  € TTC. Une aide du Conseil 
général sera sollicitée. Un contrat de 
maintenance de 135,21 €/an sera sous-
crit. Le défibrillateur sera installé sous 
l’arcade extérieure de l’agence postale 
communale.

Intercommunalité : après avoir eu 
des explications, le Conseil municipal 
se prononce par 9 voix pour et 2 voix 
contre en faveur d’une répartition des 
sièges au conseil communautaire dans 
le cadre prévu par la loi et donc rejette 
l’accord proposé par la Communauté de 
communes.

Subvention : la Commune accordera 
une subvention de 76 € par an et par 
« jeune sapeur pompier » du village.

3 juin 2013
12 membres présents, 1 pouvoir

Fontaine carrée : la Fédération dépar-
tementale des chasseurs du Jura pré-
sente l’étude menée à la demande de la 
Commune sur les milieux naturels au-
tour de l’étang de Fontaine carrée et de 
la Seigne des Seignaux. Différents scé-
narios chiffrés de travaux sont remis.

Environnement : par 12 voix pour et 1 
voix contre, le Conseil municipal enté-
rine le nouveau périmètre de la réserve 
de la seigne des Barbouillons, intégrant 
la parcelle communale et des parcelles 
privées.

Site internet : suite à plusieurs pira-
tages, il est décidé de rénover entière-
ment le site internet de la Commune et 
d’assurer une meilleure sécurité.

Défense incendie : une reprise du po-
teau incendie d’essavilly s’avère néces-
saire pour un montant de 3 125 € TTC.

1er juiLLet 2013
11 membres présents

Voirie : après mise en concurrence, le 
bureau d’études BeJ est choisi pour as-
surer la maîtrise d’œuvre de la réfection 
des routes communales, pour un mon-
tant de 6 847 € HT.

Carrefour : un avenant au contrat de 
BEJ est appouvé pour 4 660 € HT afin 
d’assurer le travail technique et le suivi 
de maîtrise d’œuvre sur la 1ère tranche 
de l’aménagement des carrefours (celui 
de l’église). Etude totale : 12 360 € HT.

Fontaine carrée : compte tenu du coût 
très important des travaux proposés sur 
plusieurs années et bien que manifes-
tant un intérêt pour ceux-ci, le Conseil 
municipal décide d’ajourner cette opé-
ration pour l’instant.
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L’étang de Fontaine carré et les milieux naturels alentours
ont fait l’objet d’une étude pour leur réhabilitation



Affouage : le prix est fixé à 7 €/stère.

Terrain : les élus acceptent la proposi-
tion de bornage pour la maison Javaux, 
nécessitant l’achat par les propriétaires 
de 85 m2 à 25 €/m2.

Chalet de la Bourre : le changement de 
l’évier est effectué par l’entreprise Cha-
grot Magnin pour 701,20 € HT.

2 septembre 2013
14 membres présents

École : les frais annuels de scolarité à Mi-
gnovillard sont de 584,41 €/élève pour 
l’année scolaire 2012/2013. Une parti-
ciation est demandée aux communes 
de Bief-du-Fourg, Communailles-en-
Montagne, Longcochon et Charency en 
fonction du nombre d’élèves.

Voirie : les travaux de « point-à-temps » 
sont attribués à l’entreprise saulnier 
pour 16 039,05 € HT pour les rues et 
5 tonnes pour les routes forestières, 
le budget prévu ne permettant pas de 
retenir les 10 tonnes initialement envi-
sagées.

Tarifs communaux : le Conseil munici-
pal décide d’augmenter les tarifs com-
munaux pour 2014 de 1 % avec la règle 
de l’arrondi, à l’exception des photoco-
pies et des cautions.

Lotissement : le Foyer jurassien a enfin 
déposé le permis d’aménager pour le 
lotissement de la route de Frasne dans 
le courant du mois de juillet.

Bois : des bois en forêt non soumise, à 
la « Laizinette » sont vendus à la scie-
rie Chauvin pour 30 €/m3 sur pied. Par 
ailleurs, la scierie Lorin achète le lot de 
deux parcelles en forêt soumis, soit 672 
m3 pour un total de 27 163,98 €.

7 octobre 2013
10 membres présents, 1 pouvoir

Assainissement : afin de finaliser le 
travail pour les branchements des par-

ticuliers, un avenant est conclu avec le 
bureau d’études IRH pour 5 378,88 € 
HT. Par ailleurs, les travaux de branche-
ments des particuliers ont engendré un 
coût réel supplémentaire de 28 384 € 
HT pour l’entreprise eurovia Vermot.

Voirie et carrefour : pour réaliser les 
travaux du carrefour de l’église et la ré-
fection totale des rues des Médecins, de 
l’Usine, du Processionnal et de la Côte, 
l’entreprise Bonnefoy est retenue pour 
un montant total de 283 508,07 € HT.

Hiver : l’astreinte des employés com-
munaux est reconduite pour cet hiver, 
à savoir 9 semaines par agent.

Terrain : un triangle de terrain est ven-
du à M. et Mme BRANTUs au lotisse-
ment de la Croix-Bernard pour 25 €/m2.

4 novembre 2013
13 membres présents

Finances : l’opération étant désormais 
terminée, les élus décident de clôturer 
le budget annexe « Lotissement des 
Frênes ». L’excédent de 72 994,95 € est 
affecté au budget principal.

Urbanisme : une convention sera si-
gnée avec le Foyer jurassien pour per-
mettre la rétrocession à la Commune 
des voiries, réseaux et espaces verts qui 
seront réalisés lors de l’aménagement 
du lotissement de la route de Frasne.

Maison forestière : l’ONF signifie à la 
Commune son souhait de rétrocéder la 
maison forestière pour 0,15 €, comme 
indiqué dans l’acte de vente qui pré-
voyait que si cette maison n’était pas oc-
cupée par un agent, elle serait restituée.

2 décembre 2013
11 membres présents, 1 pouvoir

Forêt : le conseil municipal prend 
connaissance, examine puis approuve 

le programme de travaux en forêt pro-
posé par l’ONF en 2014 pour un mon-
tant de 46 980 € HT. Il concernera princi-
palement les parcelles 1, 4, 26, 27 et 47.

Bois : le programme des coupes de bois 
en 2014 est validé par les élus. seront 
vendues en adjudication à l’unité de 
produit en résineux, les parcelles 10, 
14 et 72 pour environ 1 462 m3. Les 
parcelles 20, 87, 88 et 89 feront l’objet 
d’un contrat d’approvisionnement pour 
environ 816 m3 de résineux. Un lot de 
feuillus d’environ 300 m3 sera égale-
ment vendu sur pied.

École : depuis 2004, apprendre à nager 
fait partie des enseignements obliga-
toires en primaire. L’école de Migno-
villard organise des sorties à la piscine 
depuis 3 ans, financées par la coopéra-
tive scolaire et l’APe. Désormais, la Com-
mune prendra dorectement en charge, 
comme elle en a l’obligation, le coût de 
ces sorties pour environ 2 670 €.

Embellissement : la zone autour de la 
fontaine de Froidefontaine sera aména-
gée au printemps 2014 avec barrières 
en bois, arbustes, table et bancs pour 
environ 1 500 € au total.

Bulletin municipal 2013 – Mignovillard – 7

Avec près de 1 000 ha, la forêt
communale est une richesse naturelle



FINANCes

Les bons comptes
de l’année 2012

L es éléments que vous trouvez dans 
les pages qui suivent vous présen-

tent l’essentiel du compte administratif 
2012 de la Commune de Mignovillard, 
essentiellement concernant le budget 
communal principal. Outre les tableaux 
détaillés, les graphiques devraient vous 
permettre de mieux appréhender la 
part des différentes recettes et dé-
penses. Un zoom est fait sur le budget 
annexe « eau et assainissement ».

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

s’agissant des recettes de fonctionne-
ment, on retrouve les trois ressources 
principales :

 — les produits de services 
(338 594,35 €), avec l’essentiel pro-
venant des coupes de bois

 — les impôts et taxes (301 551,54 €), 
qui correspondent aux ressources 
fiscales

 — les dotations et participations 
(151 842,56 €), où on retrouve prin-
cipalement les dotations versées 
par l’etat.

L’ensemble des recettes de fonction-
nement représente 833 530,14 €, en 
hausse de 42 000 € environ par rap-
port à 2011. Il faut ajouter les recettes 

d’investissement (212 611,70 €), soit un 
total de 1 046 141,84 € en 2012.

Les dépenses, elles, se répartissent 
entre le fonctionnement et l’investisse-
ment, pour 1 973 814,10 € en 2012.

Les dépenses de fonctionnement re-
groupent notamment :

 — les charges à caractère général 
(211 022,43 €), dans lesquelles on 
retrouve à la fois les charges de 
carburants, l’électricité, l’eau, le 
téléphone, l’entretien de la voirie et 
des bâtiments, les fournitures du 
secrétariat…

 — les charges de personnel (168 
783,16 €), permettant de rémuné-
rer le personnel communal et de 
payer la part patronale des salaires.

 — les autres charges de gestion cou-
rante (83 062,28 €), avec en parti-
culier la part communale pour le 
service incendie des sapeurs-pom-
piers, les subventions aux associa-
tions et les indemnités du maire et 
des adjoints.

en investissement, les dépenses du 
budget communal principal en 2012 
ont en particulier concerné la subven-
tion au budget annexe « eau et assai-
nissement  » (correspondant à une 
participation de la commune aux tra-
vaux d’assainissement qui, en principe, 
s’auto-financent sur le long terme avec 
la taxe d’assainissement payée par les 
ménages), les travaux en forêt, l’achat 
de la « maison Bourgeois » et, bien évi-
demment, l’extension de l’école.
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2012 2013

taxe
d’habitation 9,83 % 9,93 %

taxe sur le
foncier bâti 6,56 % 6,63 %

taxe sur le
foncier non bâti 18,56 % 18,75 %

Cotis. foncière
des entreprises 12,78 % 12,91 %

En 2012, le Conseil municipal avait 
fait le choix de ne pas augmenter les 
taux communaux des impôts locaux. 
Pour l’année 2013, les élus ont décidé 
d’appliquer une hausse modérée de 
+ 1  %, correspondant à l’inflation, 
compte tenu des investissements 
importants.

Ainsi, en 2013, la Commune de Migno-
villard a perçu environ 201  304  € de 
contributions directes (notification) :

 — Taxe d’habitation : 76 441 € 
(72 005 € en 2012)

 — Taxe sur le foncier bâti : 61 547 € 
(58 961 € en 2012)

 — Taxe sur le foncier non bâti : 
51 787 € (50 372 € en 2012)

 — Cotisation foncière des entre-
prises : 11 529 € (69 638 € en 
2012)

Il faut ajouter que la Commune de Mi-
gnovillard a versé 45 042 € au Fonds 
national de garantie individuelle de 
ressources (FNGIR) en 2013 (contre 
44 942 € en 2012).

La part communale des impôts locaux
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recettes
Subventions d’investissement 179 946,67 €

- DGe (dotation globale d’équipement) 172 203,03 €

- Département 7 743,64 €

Dotations, fonds divers, réserves 32 305,03 €

- FCTVA (fonds de compensation TVA) 32 305,03 €

- Dépôts et cautionnements reçus 360,00 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES 212 611,70 €

dépenses
Immobilisations incorporelles 8 947,88 €

- Frais d’études 8 947,88 €

Subventions d’équipement versées 160 539,00 €

- Biens mobiliers (subv. budget assainisst) 160 539,00 €

Immobilisations corporelles 326 117,21 €

- Immeubles de rapport (maison Bourgeois) 238 755,27 €

- Bois et forêts (travaux) 50 834,29 €

- Matériel de transport 9 568,00 €

- Autres immobilisations corporelles 8 304,26 €

- Matériel et outillage 5 747,30 €

- Réseaux d’électrification 5 507,45 €

- Autres bâtiments publics 4 017,24 €

- Mobilier 1 439,90 €

- Installation de voirie 1 076,40 €

- Matériel de bureau et informatique 867,10 €

Immobilisation en cours 825 559,47 €

- Avance / commande d’immo. (ext. école) 825 559,47 €

Remboursement d’emprunts 50 572,25 €

- emprunts en euros 50 239,49 €

- Dépôts et cautionnements reçus 332,76 €

Autres immobilisations financières 600,00 €

- Dépôts versés 600,00 €

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES 1 372 335,81 €

investisseMent

Répartition des dépenses
entre investissement et fonctionnement

Les principales dépenses d’investissement

Le budget annexe « eau et assainissement » sert à retracer 
et à équilibrer de façon séparée les dépenses et recettes 
liées à ces domaines. Ce budget a été particulièrement 
important ces dernières années avec la réalisation des tra-
vaux d’assainissement.
Ainsi, en 2012, on a pu noter :

 — Fonctionnement
35 417,05 € en dépenses et 62 823,73 € en recettes

 — Investissement
947 654,60 € en dépenses et 497 212,54 € en recettes

Budget annexe « Assainissement »
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...)

Les principales dépenses de fonctionnement Les principales recettes de fonctionnement

Cet histogramme est indicatif. 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.
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dépenses
Charges à caractère général 211 022,43 €

- Combustibles 34 376,83 €

- Taxes foncières 32 044,46 €

- Frais de gardiennage 18 011,72 €

- Énergie, électricité 15 998,44 €

- entretien de bâtiments 9 969,81 €

- entretien de voies et réseaux 9 967,61 €

- entretien autres biens mobiliers 8 893,48 €

- Primes d’assurance 8 428,90 €

- Carburants 8 056,43 €

- entretien matériel roulant 7 392,15 €

- Fêtes et cérémonies 7 216,61 €

- Maintenance 7 078,58 €

- Fournitures scolaires 5 523,19 €

- Contrats de prestation de services 5 512,13 €

- Fournitures de petit équipement 3 260,32 €

- Concours divers (cotisations) 2 798,20 €

- Autres matières et fournitures 2 779,00 €

- Frais de télécommunication 2 647,08 €

- Fournitures administratives 2 610,63 €

- eau et assainissement 2 513,89 €

- Publications 2 309,40 €

- Autres impôts et taxes 1 998,16 €

- Founitures d’entretien 1 961,57 €

- Produits de traitement 1 487,14 €

- Frais d’affranchissement 1 441,89 €

- Documentation générale et technique 1 155,38 €

- Catalogues et imprimés 1 017,32 €

- Divers 4 572,11 €

Charges de personnel 168 783,16 €
- Personnel titulaire 88 167,43 €

- Personnel non titulaire 24 787,07 €

- Cotisations à l’Urssaf 22 764,20 €

- Cotisations aux caisses de retraite 20 419,67 €

- Cotisations aux assurances du personnel 6 744,33 €

- Cotisation centre de gestion de la fonc. publique 1 963,57 €

- Cotisations Assedic 1 566,01 €

- Cotisations à d’autres organismes 1 405,38 €

- Divers 985,50 €

Atténuation de produits 45 846,00 €
- Reversement sur FNGIR 45 042,00 €

- Fonds de péréquation des recettes fiscales 804,00 €

Autres charges de gestion courante 83 062,28 €
- subventions de fonctionnement asso. 33 634,00 €

- service d’incendie 29 599,00 €

- Indemnités d’élus 18 931,09 €

- Cotisations retraite des élus 668,19 €

- Contributions aux org. de regroupement 230,00 €

Charges financières 26 787,07 €

Charges exceptionnelles (reversemt CCPN) 65 977,35 €

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES 601 478,29 €

recettes
Atténuations de charges 6 128,06 €

- Rembmt des rémunérations de personnel 6 128,06 €

Produits de services 338 594,35 €

- Coupes de bois 277 189,22 €

- Rembourst d’autres redevables (Poste...) 22 793,06 €

- Autres redevances et recettes (carrière) 17 766,00 €

- Taxe d’affouage 9 870,00 €

- Menus produits forestiers 7 366,39 €

- Taxes de paturage, tourbage 2 969,61 €

- Droit de chasse et de pêche 255,03 €

- Concessions dans les cimetières 196,04 €

- Redevance d’occupation du domaine pub. 189,00 €

Impôts et taxes 301 551,54 €

- Taxes foncières et d’habitation 253 976,00 €

- Cotisation sur la valeur ajoutée des ent. 35 758,00 €

- Taxe additionnelle des droits de mutation 8 834,94 €

- Imposition forfaitaire sur les ent. de réseau 2 550,00 €

- Droits de place 432,60 €

Dotations et participations 151 842,56 €

- Dotation forfaitaire 86 088,00 €

- Dotation de solidarité rurale 20 725,00 €

- Participations autres communes (école) 19 172,86 €

- État, compensation de la taxe foncière 15 403,00 €

- Compensation d’exonération taxe d’hab. 7 473,00 €

- Autres organismes 2 068,98 €

- Attribution péréquation et compensation 444,00 €

- Autres 383,72 €

- DGD (dotation générale de décentralisat.) 84,00 €

Autres produits de gestion courante 24 266,02 €

- Revenus des immeubles 19 953,28 €

- Produits divers de gestion courante 4 312,74 €

Produits financiers 6 032,75 €

Produits exceptionnels 5 114,86 €

- Produits exceptionnels divers 5 114,86 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES 833 530,14 €

fonctionneMent



RÉTROsPeCTIVe

Les travaux de l’année
et du mandat
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Les travaux des 6 ans,
Secteur bâtiment.

Vite passe le temps !
Bon courage au suivant.

“ ”
2008

 — Une partie du mur du cimetière par 
l’entreprise Toinard-Lietta de Noze-
roy.

 — La réfection du mur autour de la 
croix de Froidefontaine par l’entre-
prise Toinard-Lietta de Nozeroy.

 — Le nettoyage et les gravures du 
monument aux morts de Migno-
villard par l’entreprise Gauthier de 
Mièges.

 — Le changement de deux portes ex-
térieures à la salle des sports par 
l’entreprise Guillemin de Migno-
villard.

 — La peinture des fenêtres, des 
portes et des dessous de toit de 
la salle des fêtes par l’entreprise 
Mourey de Molpré.

Les travaux de réfection d’une partie du mur du cimetière Petit coup de peinture sur les fenêtres

Nettoyer pour mieux lire l’Histoire

La croix classée de Froidefontaine est protégée par un mur rénové

À l’occasion de cette rétrospective, je tiens également à souli-
gner l’excellent travail des employés communaux, Jean-Paul et 
Thierry, pour leur disponibilité, leur compétence et leur sens 
des responsabilités. 

Gérard CAILLE
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2009

 — Le lavoir de Froidefontaine par l’en-
treprise Guillemin de Mignovillard.

 — L’abri poubelles de la salle des 
fêtes par l’entreprise BTM (Claude 
Benoît) de Mignovillard.

 — Une porte de séparation dans le 

hall de la salle des fêtes par l’entre-
prise Guillemin de Mignovillard. 

 — De nouvelles fenêtres à la mairie et 
à la salle des fêtes par l’entreprise 
Guillemin de Mignovillard.

 — La restauration des bancs de la 
chapelle de Petit-Villard par les em-
ployés communaux.

Le lavoir est presque comme neufDes bancs solides pour la fête de Saint-Joseph

2010

 — La réserve incendie de Petit-Villard 
par l’entreprise Augier de Cour-
laoux.

 — Une partie du mur du cimetière par 
l’entreprise BTM (Claude Benoît) de 
Mignovillard.

 — La réparation de l’entrée du cime-
tière par l’entreprise Guillemin de 
Mignovillard.

 — L’éclairage de la mairie par l’entre-
prise Blondeau de Nozeroy.

 — L’éclairage du lavoir de Froidefon-
taine par l’entreprise Blondeau de 
Nozeroy. Petit-Villard protégé contre les incendiesLe portail du cimetière réparé

2011

 — La Le mur de soutènement de la 
route départementale 35 devant 
chez Raymond CLAUDeT par les 
services du Conseil général.

 — L’éclairage de l’abri bus à Petit-Vil-
lard par les services du sidec.

Suite page 14Le mur de soutènement de la RD 35 est désormais plus sûr
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2011

 — Le changement des fenêtres et de 
la porte d’entrée de l’appartement 
de la poste  par l’entreprise Guille-
min de Mignovillard.

 — Le début des travaux de l’extension 
de l’école.

(suite)

Les travaux d’extension de l’école débutent à l’automne 2011

2012

 — Le lavoir du Nods  : sécurisation, 
consolidation et rejointoiement 
des murs par l’entreprise Chris-
tophe Prault de Cernans.

 — La barrière de sécurité sur le mur 
de soutènement devant chez Ray-
mond CLAUDeT par l’entreprise 
Guillemin de Mignovillard.Lieu propice à la promenade La barrière est désormais en place

2013

 — Le changement des fenêtres de toit 
dans les studios de l’immeuble de 
l’Abondance par l’entreprise Guille-
min de Mignovillard.

 — Le mur de soutènement de la voie 
sans issue 7-9 rue de Champa-
gnole par l’entreprise Guillemin de 
Mignovillard (reste à réaliser)

 — La réparation de l’horloge de la 
chapelle de Petit-Villard par l’entre-
prise Prêtre de Mamirolle.

 — La restauration des inscriptions sur 
le monument aux morts de Petit-
Villard par l’entreprise Gauthier de 
Mièges.

Le mur de soutènement sera très prochainement réhabilité

Deux nouvelles fenêtres de toit

Horloge et monument de Petit-Villard
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Commission
Embellissement, environnement

Offrir à tous, habitants de la com-
mune, vacanciers et personnes 

de passage, l’image de villages fleuris, 
d’espaces verts entretenus et d’illumi-
nations de fin d’année agréables, le tout 
dans le respect de l’environnement  : 
c’est le but que nous nous étions fixés 
au début de notre mandat.

Ce bulletin est l’occasion de revenir sur 
toutes les actions qui ont été menées 
durant ces six années.

Des nouveaux bacs à fleurs ont été ins-
tallés ainsi que des nouvelles tables de 
pique-nique. Un complément de jardi-
nières a permis d’étoffer le fleurisse-
ment du bâtiment de la mairie-école.

Les fontaines de Petit-Villard et de 
l’Abondance ont été fleuries.

Au lotissement des Frênes, après la fin 
des travaux de construction, les espaces 
verts ont été arborés et engazonnés.

Une attention particulière a été portée 
au lavoir du quartier du Nods qui était 
fortement délaissé. Grâce au travail de 
nos employés communaux, celui-ci a 
retrouvé une partie de son aspect ori-
ginel.

L’autre ancien lavoir de la commune, à 
Froidefontaine, a lui aussi été restauré. 

Ce sont deux témoins de notre patri-
moine local qui ont ainsi été préservés.

Il faut noter également que nous avons 
organisé plusieurs journées de « net-
toyage de printemps » avec des habi-
tants volontaires et les enfants de l’école.

Concernant les illuminations de fin 
d’année, tous les branchements ont été 
remis aux normes. Les nouvelles déco-
rations sont plus économiques et éco-
logiques.

Le dernier investissement s’est porté 
en 2012 sur le remplacement des guir-
landes du sapin de la Place.

en tant que responsable de la commis-
sion, je tiens à remercier sincèrement 
les personnes qui se sont investies 
durant ces six années de mandat, pour 
les plantations, l’entretien, l’arrosage, 
ainsi que la présence fidèle de certaines 
d’entre elles aux réunions. Merci tout 
particulièrement à Jean-Paul et Thierry, 
nos deux employés communaux, qui 
m’ont été d’une ressource précieuse.

Elisabeth COURTOIS
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La jachère fleurie de Petit-Villard

Les illuminations de Noël
ont été largement renouvelées

Une mise en valeur nécessaire
pour le lavoir du Nods

La fontaine de l’Abondance
est désormais fleurie



Commission Urbanisme :
l’assainissement terminé

L’assainissement... Une grosse opé-
ration terminée et la satisfaction 

d’avoir mis aux normes la Commune 
selon les critères demandés dans le 
cadre du grenelle de l’environnement, 
tout en ayant respecté un montant de 
taxe d’assainissement acceptable par 
habitant.

Enfin, l’ensemble des travaux concer-
nant l’assainissement collectif (soit les 
trois tranches : station d’épuration, ré-
seaux de transit et mise en double ré-
seau) est terminé depuis cet automne. 
Avec quelques mois de retard.

La Commune aurait espéré finaliser les 
travaux dans le premier semestre pour 
remettre en état les routes avant l’hiver 
mais la météo capricieuse et le prin-
temps se faisant attendre, le calendrier 

convenu avec les entreprises n’a pas pu 
être respecté.

L’heure est actuellement à la finalisation 
du dossier concernant les aspects admi-
nistratifs et financiers à savoir :

 — vérification du bon fonctionne-
ment de l’écoulement des eaux

 — vérification des étanchéités 

 — vérification de la station de refoule-
ment de Froidefontaine 

 — finalisation des vérifications des 
travaux effectués sur la partie pri-
vée et mise en place du système 
de prélèvement concernant la part 
financière des particuliers 

 — vérification de l’état financier du 
dossier afin de récupérer dans les 
plus brefs délais les subventions 
obtenues.
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Les travaux d’assainissement ont eu un impact important sur plusieurs rues.
Il est désormais temps de les refaire, comme ici, la rue des Médecins et l’aménagement 
de la place du 19 mars 1962 (cf. page 18). Reprise des travaux après la neige.

le budget prévisionnel est respecté.

1 640 000€ HT : ce coût comprend l’en-
semble des travaux (les trois tranches), 
à l’exception des branchements privés.

Ces travaux bénéficient de subven-
tions du Conseil général du Jura et de 
l’Agence de l’Eau : 48,5 % du total 

La part communale du financement est 
couverte par un emprunt de 573 000 € 
à 4,6 % sur 30 ans, contracté en 2011. 
Le budget communal a également été 
mis à contribution en 2011/2012 pour 
maintenir une redevance d’assainis-
sement collectif acceptable. Un bilan 
financier complet sera réalisé lorsque 
l’opération sera terminée au niveau 
comptable.

La redevance d’assainissement collectif 
annoncée en 2010 reste d’actualité :

 — 0,86€ HT par m3 

 — 108 € HT de forfait annuel par 
branchement

Combien ça coûte ?

Le poste de relevage
à Froidefontaine



Habitations privées :
système
d’assainissement
opérationneL

Dans le cadre de la mise en conformi-
té du système d’assainissement com-
munal, la Commune de Mignovillard 
a réalisé la mise en place de boîtes de 
branchement en limite de propriété 
pour chaque habitation concernée (une 
grande partie de Froidefontaire et un 
peu plus de la moitié de Mignovillard : 
lotissements du Nods, l’Usine, la Côte, le 
Processionnal, une partie du Centre...) .

selon l’article L. 1331-4 du Code de la 
santé publique, « les ouvrages néces-
saires pour amener les eaux usées à la 
partie publique du branchement sont à 
la charge exclusive des propriétaires. La 
commune contrôle la conformité des ins-
tallations 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 finan-
cière aux particuliers pour la mise en 
conformité des branchements privés au 
réseau d’assainissement.

Les travaux de réhabilitation des eaux 
usées se sont réalisés en grande partie 
au cours de l’été 2013, une fois le devis 
validé par le propriétaire.

La réception des travaux validée par le 
propriétaire, le paiement est assuré par 

la Commune pour le compte du parti-
culier, afin de bénéficier de subven-
tions, dont une participation du budget 
communal afin de diminuer le reste à 
charge.

La différence 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 mo-
dalités qui vous seront présentés très 
prochainement.
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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 géné-
ral et l’Agence de l’eau ont demandé 
à la Commune, avec l’intermédiaire 
du SPANC (service public d’assainis-
sement non collectif) de faire un état 
des lieux précis de la situation.

Cet état des lieux, réalisé pendant 
l’été 2011, doit permettre d’étudier 

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 est toujours d’actua-
lité et cette étude pourrait être une 
proposition intéressante financière-
ment pour les administrés concer-
nés.

A suivre…

Le hameau d’Essavilly

Conformément à l’article R. 1331-1 du 
Code de la santé publique, il est for-
mellement interdit d’introduire dans le 
réseau d’assainissement collectif tout 
objet ou matière susceptible de consti-
tuer un danger pour le personnel, de 
dégrader les réseaux ou la station, ou 
de gêner le fonctionnement.

Aussi, nous vous rappelons avec insis-
tance qu’il n’est pas possible de jeter 
dans le réseau de collecte les produits 
suivants :

 — huiles végétales, minérales, vidange

 — produits chimiques, médicaments

 — matières solides (bois, plastique, 
métaux...)

 — produits issus de l’activité agricole

 — couches, lingettes, serv. hygiéniques

La vigilance de chacun est donc requise, 
en particulier pour les lingettes que 
beaucoup utilisent au quotidien, tant 
pour les soins des enfants que pour 
l’entretien de la maison.

Au-delà du caractère anti-écologique de 
ces lingettes, elles provoquent actuelle-
ment dans notre nouvelle station d’épu-
ration des problèmes importants 
de fonctionnement, qui obligent les 
employés communaux à intervenir fré-
quemment pour éliminer les paquets 
compacts (cf. photo).

Alors les lingettes, c’est direction la pou-
belle.

Merci pour votre compréhension !

Halte aux lingettes !

Les lingettes dans les toilettes ?
Voilà le résultat à la station d’épuration !



Commission Urbanisme :
les routes en bonne voie
point-à-temps 

Comme chaque année, nous avons réa-
lisé des travaux de « point-à-temps  » 
(réparation de petites parties de routes 
avec goudron et gravillons) cet automne 
sur les routes communales les plus abî-
mées et qui ne sont pas encore priori-
taires en terme de réfection totale.

Toutefois, les retards des travaux d’as-
sainissement n’ont pas permis de réali-
ser les travaux plus tôt, d’où le démar-
rage tardif.

réHabiLitation
de pLusieurs
routes communaLes

La priorité est donnée tout d’abord aux 
routes communales qui ont été concer-
nées par l’assainissement.

L’état des lieux précis réalisé avec le bu-
reau d’études chargé aussi de l’aména-
gement de la traversée du village (BeJ) 
a permis de mettre en place pour 2013 
la première tranche du programme de 
réfection de routes communales les 

plus urgentes mais aussi l’aménage-
ment d’un carrefour tout en respectant 
le budget prévu.

les routes concernées

 — rue de l’Usine et rue des Médecins : 
re-calibrage de la route, mise en 
place de trottoirs ou cunettes, en-
robé des routes 

 — rue de la Côte et rue du Procession-
nal : re-calibrage de la route, mise 
en place de trottoirs ou cunettes, 
enrobé des routes

 — rue de la salle des fêtes : enrobé de 
la route

selon la météo, ces routes seront réa-
lisées entre la fin de l’année 2013 et le 
début de l’année 2014.

traversée du viLLage
et carreFours : 1ère

trancHe de travaux

Le Conseil municipal a décidé égale-
ment, par cohérence, de réaliser une 
première tranche de l’étude qui avait 
été commandée autour de la traversée 
du village et des principaux carrefours.

Cette première tranche concerne l’amé-
nagement de la place du 19 mars 1962 
ainsi que le carrefour vers l‘église (tra-
vaux prévus en début d‘année 2014).

Le responsable,
Jean-Luc GONIN
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Commission
Communication, bulletin

La commission « Communication, 
bulletin municipal » s’est attachée à 

œuvrer pour délivrer aux habitants et 
aux personnes de l’extérieur des infor-
mations de qualité pour rendre compte 
efficacement du travail des élus ainsi 
que pour promouvoir et mettre en va-
leur les atouts de notre commune.

Le bulletin municipal que vous avez 
entre les mains est l’outil principal assu-
rant le lien entre vous, vos élus et la vie 
associative du village. Dès le début du 
mandat, nous avons souhaité le retra-
vailler pour qu’il soit plus fourni et tout 
en couleur. Grâce à la mise en page réa-
lisée en interne, cette opération a pu 
se faire à budget constant par rapport 
à avant 2008, soit environ 2 200 € TTC 
pour 450 exemplaires.

Cette année, le bulletin municipal a 
subi une petite rénovation, en particu-
lier pour être plus moderne, plus lisible 
et cohérent avec la ligne graphique du 
nouveau site internet.

En effet, l’année 2013 a constitué une 
nouvelle étape dans la présence de la 
Commune sur internet. Le tout premier 
site avait été mis en ligne en 2009 et 
répondait à un véritable besoin d’infor-
mation pour les Mignovillageois en per-
mettant notamment l’accès aux don-
nées et comptes rendus des conseils 
municipaux ainsi qu’à la banque de 
photos de classe créé à l’occasion de la 
fête de la saint-Michel. Le site était éga-
lement une vitrine du village vis-à-vis de 
l’extérieur.

Mais internet et les nouvelles technolo-
gies évoluent vite, très vite et le site était 
devenu obsolète, tant du point de vue 
graphique que technologique.

C’est d’ailleurs ce qui a conduit la Com-
mune à être victime au printemps 2013 

de plusieurs piratages rendant le site 
non opérationnel.

Nous avons donc saisi cette occasion 
pour réaliser une refonte complète de 
cet outil avec l’appui de l’Agence Réléva-
teur, pour un budget de 2 300 € TTC.

Comme vous le constaterez en vous 
rendant sur www.mignovillard.fr, la 
nouvelle version est plus claire, plus 
épurée, plus moderne et plus colorée. 
Les informations sont mieux organi-
sées et hérarchisées. et ce sont plus de 
200 visiteurs qui viennent en moyenne 
chaque semaine sur le site.

Retrouvez également la Commune sur 
Facebook et Twitter pour disposer de 
toute l’actualité.

Le responsable,
Florent SERRETTE
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Commission Sports
en fin de mandat municipal, il est né-

cessaire d’effectuer une retrospec-
tive concernant la salle des sports de 
Mignovillard, « salle Henri Besançon » et 
d’imaginer son impact sur notre vie quo-
tidienne, au cours des années futures.

suite à une décision communale, la 
construction de la salle s’est étalée sur 
deux années successives : 1964-1965.

en premier lieu, elle fut spécialement 
utilisée pour la société de pétanque de 
Mignovillard. ensuite, plusieurs sociétés 
sportives adhérèrent à cet équipement 
communal novateur :

 — le club de handball de Mignovillard

 — le tir à la carabine à air comprimé 
de Mignovillard

 — le club de basket de Cuvier

 — le club de foot de Mignovillard, 
devenant par fusion, le FCC La Joux

Afin de planifier l’utilisation croissante 

de la salle, un boulodrome fut érigé 
par le sIVOM de Nozeroy (syndicat in-
tercommunal à vocations multiples), à 
proximité de la salle, créant ainsi une 
esquisse de complexe sportif.

Notre commune fut à la Une des quo-
tidiens à l’époque, par l’intermédiaire 
du Foyer rural de Censeau, dirigé par 
Charles Vauchez, en invitant des stars 
de la variété (Michel sardou, Georgette 
Plana, André Verchuren, Les compa-
gnons de la chanson, etc...) et égale-
ment par les prestations glorieuses des 
équipes féminines et malculines du bas-
ket de Cuvier, jouant au niveau régional 
et national.

La décennie 1990 fut le symbole du 
rajeunissement, de la mise aux normes 
sanitaires et de sécurité avant l’arrivée 
du XXIe siècle.

Aujourd’hui, l’utilisation de la salle est 

permanente, de l’école primaire de 
Mignovillard au club de basket Cuvier-
Frasne en passant par le FCC La Joux, le 
club de rugby de Censeau et les mani-
festations festives des associations 
locales (comité des fêtes, amicale des 
sapeurs-pompiers...).

Tous les créneaux sont pourvus, justi-
fiant ainsi son utilité.

soyons chauvin de notre structure spor-
tive mise à la disposition de la Com-
munauté de communes du Plateau de 
Nozeroy depuis quelques années. De 
nouvelles améliorations sont prévues 
pour les années 2014-2015.

Notre magnifique salle fêtera son demi-
siècle d’existance.

Pour ma part, tout petit maillon de l’édi-
fice, je remercie les différents :

 — membres de la commission sports 
de la Commune de Mignovillard

 — responsables de clubs sportifs

 — responsables d’associations diverses

 — membres de la commission sport 
santé de la Communauté de com-
munes

pour leur soutien, leur aide et leur com-
préhension, qu’ils ont prodigués lors 
des réunions durant une bonne ving-
taine d’années.

Bon vent à notre salle des sports et 
bonne chance à la nouvelle équipe ges-
tionnaire.

Le responsable,
Daniel VERNEREY
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Commission
Bois et forêts

La vente de bois issus de nos 1 000 
hectares de forêt communale repré-

sente le principal poste de recettes du 
budget communal.

Mais au-delà de ce simple aspect finan-
cier – qui est néanmoins fondamental – 
la forêt, qu’elle soit publique ou privée, 
constitue une formidable richesse natu-
relle et environnementale pour Migno-
villard. Avec la moitié de la superficie 
de la commune recouverte de sapins, 
d’épicéas et de différentes essences de 
feuillus, il est difficile de passer à côté.

La forêt est un lieu de promenade, de 
découverte, de pratique sportive, de 
travail. elle participe aussi à faire vivre 
l’économie locale à travers son exploita-
tion et sa transformation.

Gérée par l’ONF comme le demande le 
code forestier, la forêt communale doit 
cependant continuer à intéresser la 
population et les élus afin de conserver 
la pleine maîtrise des choix effectués en 
bonne intelligence avec le gestionnaire.

ventes de bois
en 2013

Ventes à l’unité de produit

 — Parcelles 36-39 : 672,21 m3 ache-
tés par la scierie Lorin pour 
38 938,42 €, soit 57,95 €/m3

 — Parcelles 40-42-43 : 1 069,63 m3 
achetés par la scierie Chauvin pour 
66 492,50 €, soit 62,16 €/m3

 — Chablis : 71,29 m3 achetés par la 
scierie Chauvin pour 3 393,16 €, 
soit 47,60 €/m3

Le total des ventes à l’unité de produit 
représente 108 824,08 €.

Contrats d’approvisionnement

 — Parcelles 6-8-9 : 148,78 m3 ache-
tés par la scierie Tosseri pour 
18 897,10 €, soit 127 €/m3

 — Parcelles 6-8-9 : 426,40 m3 ache-
tés par la scierie Chauvin pour 
32 994,51 €, soit 77,38 €/m3

 — Parcelles 6-8-9 : 1 129,79 m3 ache-
tés par la scierie Martine pour 
80 034,15 €, soit 70,84 €/m3

 — Parcelles 29-31-32 : 71,76 m3 ache-
tés par la scierie Tosseri pour 
9 026,35 €, soit 9 026,35 €, soit 
125,79 €/m3

 — Parcelles 29-31-32-37 : 827,29 m3 
achetés par la scierie Chauvin pour 
68 623,71 €, soit 82,95 €/m3

 — Parcelles 29-31-32 : 321,20 m3 
achetés par la scierie Martine pour 
24 542,40 €, soit 76,41 €/m3

Le total des ventes en contrats d’appro-
visionnement représente 234 116,22 €. 
Il faut néanmoins soustraire 57 947,48 € 
de frais d’exploitation, correspondant  
au travail des bûcherons, débardeurs... 
Au total, les recettes nettes pour les 
ventes en contrat d’approvisionnement 
se montent à 176 168,74 €.

en 2013, les recettes générées par la 
vente des bois de la forêt communale 
est de 284 992,82 €.

en contrepartie, la Commune fait réali-
ser des travaux d’entretien et de régé-
nération pour transmettre une forêt en 
bonne santé. en 2013, ces travaux ont 
représenté 42 080 €.

Le responsable,
Georges COURVOISIER
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En 2013, 96 lots de 10 stères d’affouage 
ont été vendus au prix de 7 €/stère.

Ces lots ont été marqués dans les par-
celles suivantes : 46 (partie), 55, 56, 57, 
66, 67 (partie).

Affouage



Commission
Culture et animations

en 2013 comme les années précé-
dentes, la commission « Culture et 

animations » s’est attachée à remplir les 
objectifs qui ont été fixés au début du 
mandat, en lien avec celles et ceux qui, à 
chaque fois, répondent présents.

Je tiens d’ailleurs à les remercier tous 
très sincèrement pour cet investisse-
ment et cet engagement d’une heure 
ou d’une année (ou plus !). C’est grâce 
à l’ensemble de ces bénévoles que l’ani-
mation de notre commune reste pos-
sible. Il faut saluer l’irremplaçable tra-
vail des associations locales qui rendent 
notre territoire vivant.

Premier objectif : redonner de la vigueur 
à la fête du village, la « saint-Michel ». 
L’édition de 2013 aura été la sixième 
de cette nouvelle version impulsée dès 
2008 avec toutes les bonnes volontés et 
les associations.

sans revenir sur les incidents qui ont 
malheureusement émaillés cette édi-
tion, on peut être globalement satisfait. 
La météo exceptionnelle a permis à 
tous de profiter d’un agréable week-end 
entre le vide grenier et les animations 
du dimanche après-midi qui ont ren-
contré un franc succès, en particulier 
le groupe folklorique portuguais. Les 
danses traditionnelles ont ravi la popu-
lation venu en nombre.

A travers ces 6 années, nous avons sou-
haité démontrer qu’il est possible de 
faire perdurer ce moment de convivia-
lité pour tout le village, sans autre pré-
tention que de permettre aux habitants 
de se retrouver. Mais cela n’est possible 
et ne continuera à être possible que 
si des bonnes volontés acceptent de 
« mettre la main à la pâte » en partici-
pant à l’organisation et au déroulement 
de la fête. Avis aux amateurs.

La fête patronale bénéficie très large-
ment du soutien de la Commune sur 
le plan pratique et financier à travers 
le travail des employés communaux, le 
prêt de matériel et des salles, la prise en 
charge de l’électricité pour les forains...

Le bilan financier est équilibré au fil 
de ces 6 éditions, avec un fonds de 
roulement de 2 000 € environ, qui per-
met d’amortir, le cas échéant, une fête 
moins réussie à cause de la météo no-
tamment. Le but n’est pas de générer 
un bénéfice mais bien de réinvestir les 
recettes dans les éditions suivantes.

Deuxième objectif : permettre l’accès à 
la culture en milieu rural car c’est une 
source d’épanouissement et d’ouver-
ture sur le monde.

Pour cela, plusieurs actions ont été 
conduites, en particulier l’accueil chaque 
été depuis 2010, d’un spectacle de qua-
lité avec des artistes professionnels, 
dans des formes artistiques différentes.

C’est ainsi que nous avons pu vivre un 
opéra promenade mêlant les œuvres 
classiques avec « Bête de scènes » de 
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« As Pombinhas Pontissalienne » : le folklore portugais à la fête de la Saint-Michel

Le « Jeu des 1 000 € » à la salle
des fêtes de Mignovillard



l’ensemble Justiniana à essavilly. Le 
site de la mairie-école a ensuite été le 
théâtre – au sens propre et en plein air 
– des représentations des années sui-
vantes. Ainsi, nous avons vibré sur la 
corde sensible avec le « Concerto pour 
deux clowns » des Rois vagabonds. 
Maurice et Boris nous ont aussi fait 
partager leurs histoires et souvenirs 
d’enfances dans « À la porte » de la sar-
bacane théâtre.

Enfin, en 2013, ce sont les désormais 
célèbres « Cancoyote girls » qui ont 
enflamé le nouveau préau avec leurs 
compositions « 100 % terroir », mêlant 
humour, vigueur et sensibilité.

À chaque fois, pour permettre un large 
accès, nous avons pratiqué un tarif 
unique : 5 € par personne et gratuit 
pour les moins de 12 ans. Les recettes 
de la soirée venaient ainsi diminuer le 
coût pour la Commune qui achetait le 
spectacle.

Je veux ainsi remercier mes collègues 
élus d’avoir accepté ce pari en accordant 
chaque année un budget de 1  500  € 
maximum pour l’achat du spectacle. 
Un budget qui n’a jamais été dépassé, 
grâce à la participation du public.

Par ailleurs, la culture à Mignovillard, 
cela aura également été l’accueil, le 13 
mars 2012, du célèbrissime « Jeu des 
1 000 € » de France Inter. Nicolas Stouf-
flet, le successeur de Lucien Jeunesse 
et Louis Bozon, a enregistré deux émis-
sions en public à la salle des fêtes. elles 
ont été diffusées les 29 et 30 mars 2012.

Enfin, nous nous sommes attachés à ac-
cueillir au mieux les séances de cinéma 
itinérant lorsqu’il était en fonctionne-
ment régulier sur notre territoire.

Merci encore à tous ceux qui œuvrent 
au quotidien ou ponctuellement pour 
animer notre commune et donner de 
leur temps pour les autres à titre béné-
vole. Belle année 2014.

Le responsable,
Florent SERRETTE
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« Bête de scènes », par l’Ensemble Justiniana  – 13 et 14 août 2010

2010

« Concerto pour deux clowns », par Les Rois Vagabonds – 2 juillet 2011

2011

« À la porte », par La Sarbacane Théâtre – 7 juillet 2012

2012

« Les Cancoyote girls », avec Clotilde Moulin, Maggy Bolle et La Lue – 20 juillet 2013

2013



Extension de l’école :
pour un meilleur accueil

Le samedi 22 juin 2013 restera une 
date gravée dans l’histoire de l’école 

communale. C’est ce jour qu’a été offi-
ciellement inaugurée l’extension de 
l’école de Mignovillard, en présence des 
élus, financeurs, partenaires ainsi que 
des enfants, parents d’élèves et de la 
population.

Mais c’est bien le lundi 29 avril qui 
constitue la prise de possession des 
lieux par les enfants et les enseignantes, 
à la rentrée des vacances de printemps.

Rendue nécessaire par l’ouverture 
heureuse d’une 5ème classe à la rentrée 
2008, signe de la bonne santé des effec-
tifs et donc de nos communes, cette 
extension aura mis plusieurs années 
pour aboutir. Un temps nécessaire pour 
l’évaluation des besoins, la concertation 
et la conception du projet, mais aussi 

pour lancer les consultations publiques 
conduisant à choisir une maîtrise 
d’œuvre, un architecte, des entreprises 
et, enfin, pour réaliser les travaux. Une 
durée qui, comme dans tout chantier, 
a dû être revue à la hausse pour faire 
face aux délais d’instruction des dos-
siers de subventions auprès de l’État, 
à un sinistre (dégât des eaux) lors de la 
construction et aux aléas climatiques.

Il faut donc remercier toutes celles et 
tous ceux qui, au contact de ce dossier 
et de ce chantier, ont fait preuve de pa-
tience et de compréhension, en premier 
lieu les enfants et l’équipe éducative.

Cette extension a permis de doter l’école 
de deux nouvelles salles de classe pour 
les maternelles, avec tout l’équipement 
nécessaire (salle de repos, rangements, 
sanitaires, tisanerie...), mais aussi une 

nouvelle salle de motricité et une cour 
réaménagée.

Le centre périscolaire a également bé-
néficié de ces travaux avec la création 
d’une salle de restauration avec cuisine 
et sanitaires et l’utilisation de l’ancienne 
école maternelle pour une installation 
désormais adaptée à l’accueil des en-
fants.

Enfin, ces travaux importants — pour un 
montant total de près de 1,6 M€ — ont 
été l’occasion d’honorer les obligations 
de la commune en matière d’accessi-
bilité aux personnes à mobilité réduite 
puisqu’une plateforme élévatrice a été 
installée au niveau du secrétariat de 
mairie et un ascenseur au niveau de 
l’extension de l’école pour relier les 2 
niveaux ainsi que la médiathèque, dé-
sormais plus grande (voir pages 28-29).
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L’inauguration de l’extension de l’école a eu lieu le 22 juin, quelques jours avant les vacances d’été
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Commission
Périscolaire, petite enfance

Durant ces 5 dernières années, j’ai 
pu, en tant que responsable de la 

commission périscolaire et membre 
de l’association Arc-en-Ciel qui gère le 
centre périscolaire, faire le lien entre les 
besoins de l’association gestionnaire et 
la commune de Mignovillard qui sub-
ventionne en grande partie le fonction-
nement du centre.

De fait, les besoins des familles en 
matière de garde sont nombreux mais 
aussi très variables et Arc-en-Ciel se doit 
de gérer au mieux le budget alloué par 
la commune.

La présentation annuelle du budget 
prévisionnel et du compte d’exploita-

tion d’Arc-en-Ciel permet au  conseil 
municipal de rester au fait du fonction-
nement du centre périscolaire afin de 
pouvoir répondre aux besoins d’Arc-en-
Ciel et au-delà, à ceux des familles.

La commission s’est également intéres-
sée à la petite enfance. Début 2013, elle 
s’est réunie pour prendre connaissance 
du projet du MAM (Maison d’assistants 
maternels) mené par deux assistants 
maternelles dont une habite la com-
mune, dans l’idée de continuer à cher-
cher des réponses aux demandes de 
garde pour les 0-6 ans.

Hélène TRIMAILLE

COMMIssIONs MUNICIPALes

La salle de restauration

La salle de classe à l’extrémité

La façade extérieure

La salle de classe proche du nouvel ascenseur



Du côté de l’école
L’école de Mignovillard accueille cette année scolaire 2013-

2014, 130 élèves répartis ainsi :

Classe de Mme BAILLY-COMTE (ATseM : Mme MARMIeR)
 — 24 élèves :  8 en Toute petite section, 6 en Petite section, 

10 en Moyenne section

Classe de Mme ALPY (mardi et jeudi) et Mme TRAVAILLOT 
(lundi et vendredi) (ATseM : Mme LONCHAMPT)

 — 23 élèves de Grande section

Classe de Mme GRÉMION
 — 28 élèves : 17 en CP, 11 en Ce1

Classe de Mme THIRIOT
 — 27 élèves : 21 en Ce2, 6 en CM1

Classe de Mme FAUCHIER
 — 28 élèves : 8 en CM1, 20 en CM2
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Les nouveaux Locaux

Depuis la fin de l’année scolaire passée, les élèves de mater-
nelle sont installés dans les nouveaux locaux et les CM1-CM2 
ont retrouvé leurs camarades de l’école. Les 5 classes sont 
donc réunies sur le même site.

Les élèves de maternelle travaillent dans des salles de classe 
lumineuses et bénéficient d’une salle de motricité spacieuse. 
Avec les CP-Ce1, ils partagent la cour de derrière et le préau. 
Les élèves de Ps font désormais la sieste dans une petite salle 
de repos adaptée et fonctionnelle.

Et le midi, les enfants qui mangent à la cantine profitent de la 
salle de restauration. Le périscolaire occupe désormais l’an-
cienne salle de jeux.

Les CM1-CM2 dans leur classe La classe des TPS-PS-MS dans la salle de motricité

Dans la cour de derrièreLa classe de Grande section



Les projets de L’année

Le  projet d’école cantonal commencé 
en septembre 2012 se poursuit. Les 
élèves vont travailler plus particulière-
ment sur la recherche et la résolution 
de situations-problèmes.

La sécurité routière sera également 
approfondie cette année : en mai et 
juin, tous les élèves participeront à des 
ateliers animés par des professionnels 
(gendarmerie par exemple). L’an passé, 
l’accent avait été mis sur les premiers 
secours, c’étaient les pompiers et la 
Croix rouge qui étaient intervenus.

Par ailleurs, les classes continuent à 
alimenter le site internet des 4 écoles 
du canton (http://minocencuars.free.fr) 
avec des articles qu’ils produisent en 
individuel ou en collectif (à partir de leur 
vie de classe, de leurs recherches, de 
leurs découvertes…). Ce site est consul-
table par tous sur internet, il vous suffit 
d’aller le visiter en ligne. Ainsi, tout au 
long de l’année vous pourrez suivre les 
élèves dans leurs activités et leurs ap-
prentissages !

Les élèves de Ps-Ms-Gs et CP travail-
leront sur les documentaires. Ils se re-
trouveront pour une journée consacrée 
à ce thème en mai 2014.

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 Arsure-
Arsurette.

D’autre part, les élèves de la TPs au Ce1 
participent à un projet départemental, 
« Capteurs d’images ». Ce projet lie l’art, 
et plus particulièrement la sculpture 
cette année,  à la photographie.

A partir de deux œuvres de Pascal Kern, 
que les élèves ont pu admirer et obser-
ver à l’école, ils travailleront en classe et 
devront produire une œuvre photogra-
phique. Cette dernière sera exposée à 
Lons-le-Saunier à la fin de l’année avec 
celles des autres classes du Jura qui 
participent également à ce projet. Les 
3 classes iront voir l’exposition et donc 
« leurs œuvres » parmi d’autres !

Les CM1 et les CM2 se rendront en 
classe découverte à Paris au mois de 
mai. Au programme : un parcours en 
bateau-mouche afin de découvrir la ca-
pitale, le Louvre, l’Assemblée nationale, 
la Tour Eiffel et Versailles.

activités sportives
Les séances de basket et de rugby 
ainsi que les rencontres ont eu lieu en 
octobre avec l’aide d’intervenants des 
clubs locaux. Cette année, ce sont les 
CP, les Ce1 et les CM2 qui vont à la pis-
cine à Pontarlier de décembre à février 
le lundi après-midi. Les Ce2 et les CM 
iront au ski à La Bourre si la neige est au 
rendez-vous.
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Nous récupérons toujours tous les jour-
naux, toutes les publicités, les maga-
zines, les papiers divers, les catalogues 
et les annuaires.

Nous les emmenons à l’usine Arms-
trong à Pontarlier plusieurs fois dans 
l’année après avoir confectionné des 
palettes avec l’aide de parents d’élèves.

L’argent récolté alimente la coopéra-
tive scolaire de l’école, et sert ainsi à 
financer les différents projets de l’an-
née (ski, sorties, classe de découverte et 
autres projets...). L’an dernier, grâce à 
vous, nous avons emmené 14 palettes.

Vous pouvez donc déposer tous vos 
papiers (ficelés et sans emballage 

plastique) aux horaires qui vous 
conviennent :

 — dans le sous-sol de la maison si-
tuée à gauche de l’école (ancien 
bâtiment « Evasion 2000 » – entrée 
par la porte-fenêtre blanche)

 — à Bief-du-Fourg.

Depuis cette année, pour les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer, nous 
mettons en place un ramassage à 
domicile tous les premiers samedis du 
mois. Merci de nous informer si vous 
êtes dans ce cas (03 84 51 35 89).

Merci à vous de contribuer à la vie 
scolaire des enfants par un geste éco-
logique : tous ces papiers sont ensuite 
recyclés !

Collecte de papiers

Les CP-CE1 avec les œuvres de Pascal Kern Les CE2-CM1 lors de la rencontre Rugby



AssOCIATIONs

La Bouquinette
Une médiathèque toute neuve !

Ça y est ! Après un an de travaux liés 
et coordonnés avec ceux de l’exten-

sion de l’école, la médiathèque a, elle 
aussi, fait peau neuve !

Pari tenu, la médiathèque est restée 
ouverte pendant toute la durée des tra-
vaux, même si certaines périodes ont 
été plus difficiles que d’autres. Je veux 
parler de l’espace parfois très restreint 
qui nous restait, mais surtout de la 
poussière omniprésente… et tenace.

Après la fin des travaux, il a fallu net-
toyer, ranger et restructurer car grâce 
à cette rénovation, nous avons récu-
péré deux nouvelles salles, ce qui per-
met non seulement une circulation plus 
aisée des lecteurs, mais aussi une nou-
velle réorganisation de la médiathèque 
pour en faire un espace plus fonction-
nel et plus pratique pour les lecteurs.

Ainsi, depuis septembre :
 — deux pièces sont réservées à l’es-

pace documentaire (livres et DVD)
 — une salle contient tous les romans, 

depuis ceux pour les très jeunes 
jusqu’à ceux destinés aux adoles-
cents

 — une salle a été créée à destination 
des amateurs de bandes dessinées

 — une salle est réservée aux plus pe-
tits avec les albums

 — dans la pièce réservée à l’espace 
jeux on trouvera également les 
DVD de fiction ainsi que les CD 
audio.

Mais cette année de restructuration ne 
nous a pas empêché de poursuivre les 
achats de livres et de DVD dans tous les 
secteurs de la littérature jeunesse.

Ainsi vous trouverez :
 — des albums pour les plus jeunes

 — des romans
 — des documentaires sur tous sujets
 — des bandes dessinées (le fonds est 

mis à jour)
 — des revues (25 abonnements diffé-

rents)
 — des CD Rom et CD audio
 — 600 DVD (films et documentaires)

sur place, chacun pourra vaquer à son 
occupation favorite : une salle propose 
des jeux pour les petits, un coin lecture 
et écoute de CD est aménagé pour ces 
activités et un coin lecture satisfera 
ceux qui viennent passer un moment 
tranquillement.

L’activité d’une médiathèque ne se limi-
tant pas au prêt d’ouvrages, des anima-
tions sont proposées régulièrement à 
la fois dans le cadre scolaire, mais aussi 
pendant certaines vacances.
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Tous les romans... ... sont là !



Ainsi, cette année, nous proposons aux 
plus jeunes une animation au début des 
vacances de Noël.

prix des incorruptibLes

La médiathèque propose aux enfants 
de participer à ce prix littéraire organisé 
au niveau national.

Il s’agit de lire 5 ou 6 livres et de choi-
sir son préféré. Avant le vote, chacun 
est invité à donner son avis et ses cri-
tiques et à argumenter ses choix. Une 
bonne occasion pour discuter à bâtons 
rompus de littérature et de livres qu’on 
aime (ou qu’on n’aime pas… on a aussi 
le droit !)

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

avec Les écoLes

A Mignovillard, un après-midi par se-
maine, une classe se rend à la média-
thèque pour participer à différentes 
activités autour du livre. Le choix des ac-
tivités se fait le plus souvent en concer-
tation avec les enseignants selon leurs 
thèmes de l’année ou leurs demandes 
plus précises.

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

D’autre part, un rallye lecture est orga-
nisé avec toutes les écoles du canton. 
Cette année ceux qui auront obtenu le 
plus de points à cette grande aventure 
recevront une récompense lors de la 
rencontre au mois de juin.
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Heures d’ouverture au public
 — Mercredi de 10h à 11h45
 — Vendredi de 17h à 18h45
 — Samedi de 14h à 16h30

Lieu
Mairie de Mignovillard (entrée à droite)

Cotisations
 — 5 € par an pour un enfant
 — 10 € pour 2 enfants
 — 12 € pour 3 enfants et plus

Inscriptions sur place à tout moment 
de l’année, donnant droit au prêt de 10 
livres, 6 revues et 2 documents audio-
visuels pour 3 semaines. Consultation 
sur place gratuite.

Renseignements
Anne Tarrius
Tél. : 03 84 51 34 75 (heures d’ouverture)
ou 03 84 51 35 70

www.plateaudenozeroy.fr
/mediatheque

Fonctionnement de la médiathèque

Pour les amateurs de BD exclusivement !

Les albums pour les plus jeunes

Une partie de l’espace documentaire



Familles rurales
Arc-en-Ciel

Depuis la dernière rentrée, 12 familles 
profitent de l’accueil du matin, 28 du 
temps de midi et 6 du soir.

Nous sommes satisfaits de ce résultat 
qui est le fruit d’une vraie collaboration 
entre l’association et la commune.

Il faut reconnaître que le centre péris-
colaire de Mignovillard offre des condi-
tions d’accueil, tant au niveau espace, 
matériel et humain, d’une très grande 
qualité.

Nous sommes donc tout à fait en 
mesure de répondre à de nouveaux 
besoins liés aux changements de 
rythme scolaire à venir.
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avril 2013 : déménagement du centre périscolaire.
Ça y est, le centre a son espace pour accueillir, accompagner et restaurer les écoliers de Mignovillard !

Cuisine avec four de remise en température
Pas d’inquiétude, vos enfants mangent chaud !

Espace restauration Salle d’animation
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Arc-en-Ciel continue à proposer
des mercredis « ludothèque »

grâce au soutien financier
de la Communauté de communes

du Plateau de Nozeroy.

La cuisine, avec l’agent de service

DÉPENSES

Frais d’alimentation ........... 10 822,90 €

Frais pédagogiques...................241,80 €

Frais de structure ...................1 606,34 €

Frais de personnel .............. 35 938,57 €

total .................................48 609,61 €

RECETTES

Participations des familles... 13 634,35 €

Subventions
des collectivités .....................34 975,26€
    - Mignovillard .................................. 32 683,80 €

    - Bief-du-Fourg...................................1 791,46 €

    - Communailles-en-M. .........................500,00 €

total .................................48 609,61 €

Budget 2013
du périscolaire

si vous voulez des renseignements sur 
les horaires, le fonctionnement et les 
tarifs, n’hésitez pas à prendre contact 
avec la directrice :
 Mme Lejeune
 Tél. 03 84 51 18 99

Toute l’équipe associative et le person-
nel se joignent à moi pour vous présen-
ter une très bonne année 2014.

La Présidente,
Lydie CHANEZ



Sapeurs-pompiers :
le centre d’intervention

Une année se termine, avec d’im-
portants changements pour le CI 

Mignovillard. Cette année et après plu-
sieurs appels pour recruter du person-
nel pour le CI de Mignovillard, l’effectif 
s’est maintenu à 8 sapeurs-pompiers 
opérationnels sur le centre. Nous ne 
pouvions plus continuer dans ces condi-
tions  : le manque de personnel et les 
locaux trop exigus.

Un manque d’effectif également pour 
le CI de Nozeroy avec 18 sapeurs-pom-
piers, nous a conduit vers une fusion 
élaborée en collaboration avec la di-
rection départementale, les élus et les 
pompiers des deux centres.

La fusion a permis de créer le  Centre 
d’incendie et de secours « Le PLATeAU 
De NOZeROY ». Depuis le 1er mai 2013, 
pour toutes les interventions, nous par-
tons du Cs Nozeroy.

Nous avons donc un peu allongé nos 
délais d’interventions, mais nous 
n’avons plus de problème de disponibi-
lité et toutes les interventions sauf une 
(qui a été traitée par le Cs Frasne) ont 
été exécutées.

Le principal changement pour Migno-
villard concerne l’incendie. N’ayant  plus 
de matériel « incendie » sur place, nous 
devons aller chercher le fourgon à No-
zeroy, ce qui créera un allongement du 
temps d’intervention.

Nous avons gardé un poste avancé à 
Mignovillard, avec un véhicule 4x4 et la 
motoneige. Nous pouvons encore faire 
du secours à personnes sur les 3 com-
munes (Mignovillard, Bief-du-Fourg et 
Communailles-en-Mgne) comme avant, 
mais il faut savoir que dorénavant il n’y 
a plus qu’un centre de secours sur le 
canton.

Le personnel des 2 centres a fait un véri-
table effort pour que tout se passe bien, 
et il semblerait que le but soit atteint.

Comme je l’ai dit, une année riche en 
changements se termine. Je voulais par 
le biais du bulletin, remercier l’ensemble 
des sapeurs-pompiers de Mignovillard 
et de Nozeroy  pour leur engagement 
et leur sens du devoir, ainsi que d’avoir 
tous répondus présents pour le nou-
veau centre.

Comme toujours, si quelqu’un est inté-
ressé pour nous rejoindre, vous pou-
vez me contacter ou joindre le chef de 
centre du Plateau de Nozeroy, l’adju-
dant Olivier Cuby.

C’est avec ces mots, pleins de nostalgie 
mais avec beaucoup d’espérance pour 
la suite que je rédige mon dernier mot 
pour le bulletin municipal en temps que 
chef de centre de Mignovillard.

L’ensemble du CIs du Plateau de Noze-
roy et plus particulièrement les pom-
piers de Mignovillard vous souhaitent 
une bonne fête de Noël et une très 
bonne année 2014.

Sergent Nicolas PENTRELLA
Adjoint au chef de centre 

du Plateau de Nozeroy
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Devenir sapeur-pompier
volontaire
En France, quelques 200 000 hommes 

et femmes vivent un engagement 
quotidien au service des autres, en pa-
rallèle de leur métier, de leurs études... 
Chaque jour, ils démontrent que solida-
rité et altruisme ne sont pas de vains 
mots. Pourquoi pas vous ?

conditions
d’engagement

 — Être âgé de 16 à 55 ans (autorisa-
tion parentale pour les - de 18 ans) 

 — Jouir de ses droits civiques, ne pas 
avoir fait l’objet d’une peine afflic-
tive ou infamante inscrite à son ca-
sier judiciaire, et s’engager à exer-
cer son activité avec obéissance, 
discrétion et responsabilité dans 
le respect des dispositions législa-
tives et réglementaires en vigueur ;

 — se trouver en position régulière au 
regard du service national ;

 — Remplir les conditions d’aptitude 
physique et médicale (examen lors 
de l’engagement) ;

 — Résider régulièrement en France.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont 
engagés pour une période de cinq ans, 
tacitement reconduite, en principe au 
grade de sapeur. La première année 
constitue une année probatoire. Le 
renouvellement de l’engagement est 
subordonné à la vérification périodique 
des conditions d’aptitude physique et 
médicale.

Tout sapeur-pompier volontaire bénéfi-
cie d’une formation initiale à la suite de 
son engagement, adaptée aux missions 

exercées dans son centre de secours, 
puis d’une formation continue et de 
perfectionnement tout au long de sa 
carrière.

Si les règles générales définissant le sta-
tut des sapeurs-pompiers volontaires 
sont identiques et applicables à tous les 
départements, les modalités de sélec-
tion des candidats et les critères mis en 
œuvre ressortent de la compétence de 
chacun des sDIs (services départemen-
taux d’incendie et de secours), lesquels 
disposent d’un assez large pouvoir 
d’appréciation, comme d’ailleurs pour 
le recrutement de tous leurs personnels 
quel que soit leur statut.

Par ailleurs, ces règles générales 
souffrent quelques exceptions (âge, 
engagement dans 2 centres à la fois, 
militaires, élus...).

candidature

Pour s’engager en qualité de sapeur-
pompier volontaire, il suffit d’adresser 
sa candidature en joignant :

 — une lettre de motivation ;
 — un CV ;
 — la copie des titres, diplômes ou at-

testation de formation.

en outre, il est possible de se renseigner 
directement auprès du centre du Pla-
teau de Nozeroy (Olivier CUBY ou Nico-
las PeNTReLLA).

L’amicale des
sapeurs-pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers se 

compose de tous les volontaires de 
Mignovillard ainsi que de tous les retrai-
tés. Ceux-ci s’engagent à pérenniser 
l’association.

en 2013, le centre de secours de Migno-
villard a rejoint le centre de secours de 
Nozeroy. en 2014, l’amicale de Migno-
villard devrait se jumeler avec l’amicale 

de Nozeroy pour un meilleur fonction-
nement.

Nous tenons aussi à remercier la popu-
lation pour leur accueil chaleureux lors 
du passage des calendriers, en vous 
souhaitant une bonne et heureuse an-
née 2014.

Le Président,
Franck HUGUES-DISSILE
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La Seigne des Barbouillons : 
réserve régionale
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Les joyeux godillots
battent les sentiers

Le groupe de marche « Les joyeux 
godillots » a accueilli de nouveaux 

adeptes pour cette activité qui se pra-
tique tous les mardis de 14h à 16h avec 
un rendez-vous donné devant la salle 
des fêtes.

Nous invitons toutes les personnes vou-
lant un peu se dépenser et passer de 
bons moments à venir nous retrouver.

Pour l’année 2013, l’association a re-
nouvellé ses statuts.

La tourbière, qui est en réserve natu-
relle volontaire, doit passer en tourbière 
régionale au printemps 2014.

Une étude subventionnée par la Com-
mune de Mignovillard et la Région 
Franche-Comté a permis de présen-

ter un document de travail par Émilie 
CLAVAR, en lien avec le CPIe du Haut-
Doubs  : inventaire des plantes, des in-
sectes, des papillons, des animaux...

Émilie a présenté ce dossier au Conseil 
scientifique du patrimoine naturel de 
Franche-Comté, à l’automne 2013. Il a 
reçu un avis favorable.

Pour la suite : consultation de la Région 
et agrément par le Préfet début 2014.

Par ailleurs, il faut souligner que des 
travaux ont été réalisés en 2013 à l’inté-
rieur de la tourbière avec l’arrachage et 
le débroussaillage de plantes invasives.

Le président,
Patrick BOURGEOIS

Le club de gym de Mignovillard a 
repris son activité depuis le 12 

septembre 2013, de 19h30 à 20h30, 
tous les jeudis à la salle des fêtes.

Animée par Honorine Duchesne, 
avec des jeunes et de nouvelles re-
crues, vous serez toujours les bien-
venus si vous voulez venir grossir 
notre groupe et conserver toujours 
la forme.

Bonne année à tous !

La présidente,
Paulette MELET

Migno gym...
en pleine forme
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Le club de la cordialité
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Prenons le temps
de faire un peu de conjugaison de 
verbes du premier groupe et, au hasard, 
choisissons « déménager ».

Je déménage (de l’indicatif présent), tu 
déménages, etc... ou encore... il a démé-
nagé – « il » s’agit du club et le jeudi 30 
mai 2013 à 14 heures, l’équipe, à savoir 
une petite trentaine d’adhérents se 
retrouvait dans le fameux local en bas 
de la salle des fêtes. Vérifications ap-
profondies faites, personne n’est resté 
dans les locaux de l’ancien presbytère. 
Tous les coins et surtout les recoins ont 
été examinés puis réexaminés. Conclu-
sion : même par mégarde ou par « pure 
nostalgie », aucun membre n’y est resté 
caché.

Prenons le temps
de jeter à nouveau un rapide coup d’œil 
sur le dictionnaire qui donne le rensei-
gnement suivant pour « cordialité » : 
bienveillance qui tient du cœur. De tout 
cœur, nous vous accueillerons si vous 
envisagez de venir et vous serez bien 
traités.

Prenons le temps
de passer voir, car ça n’engage à rien. Le 
groupe est là le jeudi après-midi. Ok ???

activités du cLub 2013

 — Journée pique-nique au Moru 
(temps clément) en août

 — Repas avec les clubs du secteur de 
la Haute-Joux car il ne faut pas se 
laisser mourir de faim et/ou ani-
mations présentation de produits 
de confort

 — Voyage (sortie en bus) Doubs et 
suisse, plus visite d’un musée des 
automates. Unique !!!

Avec le concours de la Fédération dé-
partementale des clubs, en septembre, 
journée récréative où les seniors se 
sont retrouvés au Château de Clairvans 
à Chamblay et pour un programme as-
sez chargé :

 — projection du film « Rien à décla-
rer » de Dany Boon... que du bon-
heur !!! puisque franche rigolade 
suite aux facéties des anciennes 
douanes franco-belges

 — succulent repas

 — après-midi : danse, jeux de cartes, 
scrabble et dans les salons du 
château, jeux pour entretien de la 
mémoire et le développement des 
connaissances, ceci sur tablettes 
numériques (tactiles)... activité pas-
sionnante, mais bien sûr pour ceux 
qui sont passionnés !!!

L’on nous promet pour les douze pro-
chains mois, une année de réflexion, 
d’évolution et il est question d’un calen-
drier de réformes TRÈs importantes et 
de décisions en tous genres.

Alors décidez-vous et passez nous voir, 
et ici, j’ajoute qu’il n’y a aucune barrière 
de l’âge.

Bonne année 2014 à vous personnelle-
ment et à tous vos proches. Bonheur et 
émotions.

À bientôt.

2m



Le comité des fêtes
Malgré un effectif réduit, le comité 

des fêtes est toujours là, prêt à 
organiser des soirées et des journées 
pour vous distraire.

En effet, de nombreux bénévoles 
viennent chaque année nous prêter 
main forte pour organiser le cross du 1er 
mai, le 14 juillet et la fondue géante. Un 
grand merci à eux pour leur présence, 
leur efficacité et leur bonne humeur.

Le comité des fêtes ayant pour but 
d’animer la commune, c’est donc avec 
plaisir que nous accueillerons tous les 
volontaires pour nous aider à vous sa-
tisfaire tout au long de l’année.

Le comité des fêtes est aussi là pour 
vous louer du matériel : tables, chaises, 
bancs, vaisselle et sonorisation. Pour 
cela, adressez-vous à Jeanine Vernerey : 
03 84 51 31 94.

Nous tenons a remercier l’ensemble des 
habitants pour leur fidélité et l’intérêt 
qu’ils portent à notre association et ses 
diverses activités.

Merci aussi à la Commune pour son 
aide et son soutien.

Et pour cette fin d’année, nous présen-
tons à toutes et à tous nos vœux de 
santé, de joie et de bonheur dans vos 
familles.

Bonne année 2014.

Le comité des fêtes
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Le 1er mars 2013, le comité des fêtes a accueilli la remise des 
prix du challenge des courses hors stade du Jura

Au cours de cette soirée ont églement été remis les titres de 
champion du Jura et de Franche-Comté dans 3 disciplines

L’un des podiums de l’édition 2013 du cross du creux de l’enfer

On danse à la fondue géante !

a noter : samedi 15 février 2014 à 20h à la salle des fêtes, soirée théâtrale avec la 
troupe « les Commer’Diz » de sirod.



Sur les bancs de l’école...

1er rang : Chloé Goujon - stéphane Ratte - Camille Gonin - Célia Mivelle - elisa Wa-
trin - Alexandrine Lonchampt - Mickaël Oberweis - Lucas Bourgeois

2ème rang : Léa Ratte - Hugo Dussouillez - Charline Hugues-Dissile - Laurine Parent - Ludovic Bêchet - Loïc Rouget - Diego Tri-
maille - Lucie Rousseau - Pauline Melet / 3ème rang : Loana Cérésa - sébastien Rousseau - emmanuel Alpy - Lisa Putod - Charline 
Grille - Joffrey Lhomme - Kilian Petit - Flora Maire / Enseignante : elisabeth Duchesne - ATSEM : Annie Marmier

FroideFontaine – 1960
1er rang : Louis serrette - Gislaine Ba-
rillot - Georges Lanquetin - Michel Dus-
souillez - serge Barillot - Maurice Lan-
quetin - Patricia Barillot - Nelly serrette 
- Raymond Noirod 

2ème rang : Guy Guenaud - Claude Paget 
- Daniel Vernerey - René Barillot - Marie-
Thérèse Braud - Colette Paget - Liliane 
serrette - Françoise Lanquetin - evelyne 
Dussouillez 

3ème rang : Marie-Rose Bourgeois - 
Georges Dussouillez - Martine Belle-
ville - Chantal Barillot - Josiane Noirod 
- Hubert Dussouillez - Martine Vernerey 
- simone Bourgeois - Joëlle serrette 

mignoviLLard – 1999-2000
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Une belle fête religieuse
il y a 60 ans

si aujourd’hui la pratique religieuse 
a baissée dans notre commune, il 

n’en a pas toujours été ainsi. entre les 
deux guerres mondiales du siècle der-
nier, plusieurs jeunes du village se sont 
consacrés au service de Dieu en deve-
nant prêtre, religieux ou religieuse.

Le jeudi 29 octobre 1953, une grande 
fête rassemblait plusieurs d’entre eux 
pour marquer leurs vingt-cinq ans de 
sacerdoce. Une coupure de presse du 
journal « La République », le quotidien de 
l’époque, en date du 31 octobre, nous 
en relate le déroulement.

C’est dans le cadre d’une mission prê-
chée dans notre paroisse du 18 octobre 

au 1er novembre par le chanoine Ligier 
et le père Mayet qu’elle a été organisée. 
Il s’agissait de célébrer l’engagement 
de quatre garçons du village, les abbés 
Grand, Dussouillez, Dalod et du frère 
Thevenin. La cérémonie qui s’est dérou-
lé en plusieurs temps dans la journée 
a vu aussi la présence de l’évêque de 
l’époque, Mgr Flusin. 

C’est à 10 heures, sous un ciel gris, 
que la foule s’est pressée sur le parvis 
de l’église où Léon Serrette, le maire 
de Mignovillard, attendait les autori-
tés religieuses et les jubilaires pour un 
mot d’accueil : « C’est pour le modeste 
magistrat municipal que je suis un grand 
honneur de vous saluer aujourd’hui et de 

vous souhaiter la bienvenue au nom du 
conseil municipal, des maires de Froide-
fontaine, Petit-Villard et des communes de 
la paroisse. Il est si bon de sentir régner la 
bonne harmonie entre les autorités civiles 
et religieuses ».

 C’est ensuite Françis Barbaud, doyen 
du Conseil paroissial, qui prit la parole : 
« Je vous remercie au nom de tous d’avoir 
daigné honorer de votre présence et de 
votre prière la cérémonie d’aujourd’hui. 25 
ans de sacerdoce pour trois prêtres issus 
de notre paroisse, 25 ans de vie religieuse 
pour un autre et de nombreuses années 
pour trois religieuses. Nous sommes fiers 
d’eux ».

La fête se poursuit dans l’église où le 
prêtre de la paroisse, l’abbé Lonchamp, 
présente la paroisse à l’évêque. La 
messe est célébrée devant une église 
comble par le chanoine Grand assisté 
des abbés Dussouillez et Dalod. Mgr 
Flusin prend la parole a son tour : « Mer-
ci à tous pour cette fête. Nous sommes 
dans un pays de foi profonde, qu’elle soit 
la base de vos actes. Prenez des résolu-
tions en cette fin de mission, que l’union 
parfaite règne parmi vous ». 

A l’issue de la messe, le cortège se forme 
pour se rendre autour du monument 
aux morts où, après une minute de re-
cueillement, une prière est dite pour les 
morts des deux guerres. Un vin d’hon-
neur est offert à l’évêque et aux prêtres 
par les municipalités dans la salle de 
mairie puis ces derniers se sont rendus 
au presbytère pour partager un repas.
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L’accueil devant l’église par le maire de Mignovillard



La journée n’était pas terminée car à 15 
heures « les cloches appellent de nouveau 
les fidèles et c’est devant une assistance 
très dense que Mgr Flusin donne le sacre-
ment de confirmation à 23 enfants de la 
paroisse », comme le précise le reporter 
de l’époque.

Bernard COURTOIS
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De gauche à droite : Abbé Louis Jeannin, Frère Claude Thevenin, Abbé Paul Lonchampt (curé de Mignovillard), Abbé Henri Thevenin, 
Abbé Maurice Dalod, Mgr Claude Flusin (évêque), Abbé Pierre Dussouillez, Abbé André Grand, Abbé Eugène Dussouillez

La cérémonie devant le monument aux morts

source
Journal La République
du 31 octobre 1953

 — Abbé Grand
curé de Crotenay, ancien supé-
rieur du Petit séminaire

 — Abbé E. Dussouillez
curé de Cernans

 — Abbé Dalod
curé-doyen de Conliège

 — Chanoine Thevenin
curé-doyen de salins-les-Bains

 — Abbé Pierre Dussouillez
curé de Vers-en-Montagne

 — Abbé Jeannin
curé des Deux Fays

 — Henri Thevenin
devenu frère Claude à Lyon

Les religieux
présents
originaires
de la paroisse
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Élections municipales :
ce qui change en 2014

Les élections municipales auront lieu 
les dimanches 23 et 30 mars 2014. 

Des changements sont au programme 
pour ce scrutin, en particulier dans les 
communes de moins de 1 000 habitants 
comme Mignovillard : déclaration de 
candidature préalable, panachage sans 
possibilité d’ajout de nom, désignation 
des conseillers communautaires...

Découvrez l’essentiel de ces change-
ments, qui auront l’occasion de vous 
être détaillés dans vos boîtes aux lettres 
lorsque les élections municipales ap-
procheront.

*   *   *

Les candidatures peuvent être isolées 
ou groupées sur une ou des listes. elles 
seront affichées dans le bureau de vote, 
ainsi que le nombre de conseillers à 
élire (toujours 15 à Mignovillard).

Le scrutin (plurinominal majoritaire) ne 
change pas. Les suffrages sont décomp-
tés individuellement par candidat, et 
non par liste. 

La parité homme/femme n’est pas im-
posée (contrairement aux communes 
de plus de 1 000 habitants).

Vous pouvez toujours « panacher » les 
listes, rayer le nom d’un candidat, mais 
si vous ajoutez le nom d’une personne 
qui n’est pas candidate, cette voix n’est 
pas comptabilisée (en effet, tout candi-
dat doit désormais déclarer sa candida-
ture, cf. ci-contre).

Au second tour, seuls des candidats pré-
sents au 1er tour peuvent se présenter, 
sauf si le nombre des candidats du 1er 

tour est inférieur au nombre de sièges 
à pourvoir.

Votre bulletin de vote sera pris en 
compte, quel que soit le nombre de can-
didats. Mais les noms des personnes 
qui ne sont pas candidates et ceux des 
candidats surnuméraires (c’est-à-dire 
qui figurent en fin de liste, au-delà du 
nombre de sièges à pourvoir) ne seront 
pas décomptés.

Les conseillers municipaux qui seront 
élus désigneront, au scrutin uninomi-
nal, secret et à la majorité absolue (aux 
deux premiers tours) puis si nécessaire, 
à la majorité relative (au 3ème tour), le 
maire et les adjoints.

Les membres du conseil municipal se-
ront classés dans l’ordre du « tableau » 

officiel : le maire, puis les adjoints, puis 
les conseillers municipaux. Les adjoints 
prendront rang selon l’ordre de leur 
élection. Les conseillers municipaux 
prennent rang par ancienneté de leur 
élection depuis le dernier renouvelle-
ment intégral du conseil municipal. si 
les conseillers sont élus le même jour, 
l’ordre est déterminé par le plus grand 
nombre de suffrages obtenus et, à éga-
lité de voix, par priorité d’âge.

Ce « tableau du conseil municipal » 
fixe l’ordre de désignation des repré-
sentants de la commune au conseil 
communautaire (conseillers commu-
nautaires), organe délibérant de la com-
munauté de communes dont fait partie 
la commune. Mignovillard disposera de 
7 sièges de représentants au sein de la 
Communauté de communes du Plateau 
de Nozeroy. Jusqu’à présent, elle dispo-
sait de 6 sièges de titulaires et de 3 sup-
pléants (cf. ci-contre).



nouveau
La décLaration
de candidature

Conditions à remplir

 — avoir 18 ans révolus au 22 mars 
2014

 — être électeur de la commune ou 
être inscrit au rôle des contribu-
tions directes de la commune au 
1er janvier 2014

 — ne pas être dans une situation 
d’inéligibilité tenant à la personne 
ou à ses fonctions

Par ailleurs, dans les communes de plus 
de 500 habitants, un Conseil municipal 
ne peut comprendre simultanément 
plus de 2 ascendants ou descendants 
en ligne directe (grands-parents, pa-
rents, enfants), ou frères et sœurs.

les formalités

La loi du 17 mai 2013 a introduit l’obli-
gation d’une déclaration de candidature 
préalable dans toutes les communes, y 
compris celles de moins de 1 000 habi-
tants. Ainsi, le fait de ne pas s’être porté 
candidat fait désormais obstacle à ce 
qu’une personne puisse être élue. Les 
suffrages qui se seraient portés sur son 
nom ne sont plus comptabilisés.

 — Déclaration obligatoire avant le 
1er tour mais pas pour le 2ème tour 
puisque les candidats non élus au 
1er tour sont automatiquement 
réinscrits.

 — Impossibilité désormais d’être uni-
quement candidat au 2ème tour si 
on ne l’a pas déjà été au 1er, sauf s’il 
y avait moins de candidats que de 
postes à pourvoir.

 — Les candidats peuvent se présen-
ter soit de façon isolée, soit de fa-
çon groupée.

 — Chaque candidat doit déposer in-
dividuellement sa déclaration de 
candidature à la Préfecture.

 — en cas de présentation d’un groupe 
de candidats, il peut y avoir moins, 
autant ou plus de candidats que le 
nombre de sièges à pourvoir.

 — La déclaration de candidature peut 
se faire par un mandataire, au nom 
de plusieurs candidats, mais avec 
une fiche individuelle pour chaque 
candidat.

 — Le fait de déposer ensemble plu-
sieurs candidatures individuelles 
en Préfecture ne lie pas chacun des 
candidats qui peuvent être sur une 
liste commune ou non. Le rensei-
gnement n’est pas demandé sur la 
déclaration de candidature.

 — La déclaration de candidature (par 
formulaire cerfa) contient les élé-
ments suivants : désignation de la 
commune, nom, prénoms, sexe, 
date et lieu de naissance, domi-
cile, profession et CsP, signature 
manuscrite.

 — À joindre : attestation d’inscription 
sur les listes électorales datant de 
moins de 30 jours, mandat si la dé-
claration est déposée par un tiers 
(mandat collectif possible).

 — Le dépôt des candidatures devra 
être réalisé à la Préfecture du Jura 
à Lons-le-saunier à partir de février 
2014 (sans doute dès le 3 ou le 10 
février 2014, date fixée ultérieu-
rement) et jusqu’au jeudi 6 mars 
2014 à 18h.

 — Un reçu de dépôt puis un récépissé 
seront fournis après le dépôt de la 
candidature.

 — Il n’est pas possible de retirer sa 
candidature après la date limite de 
dépôt ou entre les deux tours.
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À la Communauté de communes...
Des lois de 2010 et 2012 engendrent 
plusieurs changements au niveau de 
la composition de conseil de la Com-
munauté de communes du Plateau 
de Nozeroy, notamment pour assurer 
une représentation des communes 
qui tienne davantage compte de la 
démographie.

Deux solutions étaient possibles : soit 
appliquer le mode de calcul prévu par 
la loi, soit conclure un accord local au 
niveau de l’intercommunalité.

Les élus de Mignovillard s’étaient pro-
noncés en faveur du calcul prévu par 

la loi mais c’est majoritairement l’autre 
possibilité qui a été choisie.

Aussi, à compter des prochaines 
élections, le conseil communautaire 
comprendra 46 membres (contre 66 
actuellement). Mignovillard sera re-
présenté par 7 élus.

Pour info : Mignovillard, 7 élus – Nozeroy, 5 
élus – Censeau, 4 élus  – Cuvier, 3 élus  – Bief-
du-Fourg, Les Chalesmes, Gillois, 2 élus – 
Arsure-Arsurette, Bief-des-Maisons, Billecul, 
Cerniébaud, Charency, Communailles-en-Mgne, 
Conte, Doye, Esserval-Combe, Esserval-Tartre, 
La Favière, Fraroz, La Latette, Longcochon, 
Mièges, Molpré, Mournans-Charbonny, On-
glières, Plénise, Plénisette, Rix-Trébief, 1 élu.
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Les joies et les peines
de l’année 2013

Naissances, mariages et décès constituent des événements de la vie mais aussi des actes d’état civil 
importants dans une commune. Voici l’état civil de l’année 2013 à Mignovillard (arrêté au 13 décembre).

24 décembre 2012 : Alix PARIsse CO-
qUILLe, dont les parents sont domiciliés 
12 rue de Mouthe à Mignovillard

6 février 2013 : Lily-Fleur sTeINMesse, 
dont les parents sont domiciliés 4 bis 
rue des Gentianes à Mignovillard

8 mai 2013 : Adam GROsse, dont les 
parents sont domiciliés 12 rue des Gen-
tianes à Mignovillard

22 août 2013 : stella VAUTHIeR, dont 
les parents sont domiciliés 9 rue des 
Frênes à Mignovillard

1er octobre 2013 : Nina WAII, dont les 
parents sont domiciliés 9 rue de Frasne 
à Mignovillard

15 juin 2013 : Hélène BeRTRAND, éducatrice sportive et Guillaume GIROD, éduca-
teur sportif, domiciliés à Chatenois-les-Forges (90)

13 juillet 2013 : Graziella BeLLARGeNT, vendeuse en fromagerie et Dorian BeR-
GAeNTZLe, menuisier aluminium, domiciliés 6 rue de Nozeroy à Mignovillard

17 août 2013 : André BesANCON MATHIL, mécanicien et Claudine PICART, ouvrière 
lunetière, domiciliés 11 rue des Frênes à Mignovillard

24 août 2013 : Guillaume GIL, chauffeur poids lourd et Marlène DAYET, comptable, 
domiciliés rue du Calvaire à Froidefontaine

12 octobre 2013 : Philippe GRUBeR, restaurateur et Marie-elisabeth GIROD, restau-
ratrice, domiciliés au Chalet de la Bourre à Mignovillard

Mariage célébré à l’extérieur : Julien BeRNARD, électricien et Clara eCHAVARRIA 
RIOs, étudiante, domiciliés 3 bis rue du Calvaire à Froidefontaine

2 janvier 2013 : Pierre JAY, 78 ans, do-
miciliée rue de la sauge à Mignovillard

16 avril 2013 : Renée ROUsseAU, née 
FUMeY, domiciliée à Besançon

18 avril 2013 : Maurice BOTTIN, 54 ans, 
domicilié rue du Dr Girod à Mignovillard

mariages

naissances décès



Les formalités
administratives
Afin de faciliter vos démarches au quoti-
dien, vous trouverez ci-dessous les prin-
cipales formalités administratives de la 
vie courante, avec les pièces à fournir et 
le lieu où s’adresser. Retrouverez aussi 
ces informations et de très nombreuses 
autres démarches (urbanisme, vie quo-
tidienne, état civil, vie citoyenne...) sur 
mignovillard.fr !

copies ou extraits
d’acte de naissance

 — Où s’adresser : mairie du lieu de 
naissance, de mariage ou de décès

 — Pièces à fournir : enveloppe tim-
brée pour le retour du document

dupLicata du Livret
de FamiLLe

 — Où s’adresser : mairie du lieu de 
mariage

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

carte nationaLe
d’identité (cni)

 — Durée de validité : 15 ans

 — Où s’adresser : mairie du domicile

 — Pièces à fournir : 2 photos, un ex-
trait d’acte de naissance (sauf pour 
renouvellement), l’ancienne carte 
ou l’attestation de perte (joindre 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 domicile, par les 
parents des majeurs ou adulte vi-
vant sous le même toit, avec copie 
de la CNI de l’hébergeant)

passeport biométrique

 — Où s’adresser : dossier à retirer à 
la maire mais à déposer dans les 
mairies qui délivrent ces nouveaux 
passeports (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 (86 € : adultes / 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

 — Où s’adresser : au Tribunal d’ins-
tance

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
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Les infos municipales
arrivées et départs
des Habitants

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

pHotocopies

La mairie assure le service des photoco-
pies en petites quantités au prix de :

 — A4 : 0,20 € en noir et 0,50 € en coul.
 — A3 : 0,30 € en noir et 1 € en coul.

éLagage

Conformément à la législation en vi-
gueur, les riverains sont tenus d’élaguer 
les arbres, arbustes et haies en bordure 
des voies publiques et privées, de ma-
nière à ce qu’ils ne gênent pas le pas-
sage 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 sépara-
tive des propriétés.

entretien des jardins

suite à la décision du Conseil muni-
cipal du 8 juin 2009, l’utilisation des 
tondeuses est désormais autorisée les 
dimanches 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
 — sont tenus de préserver la tranquil-

lité du voisinage
 — doivent veiller à ce que les chiens ne 

souillent pas les rues et les massifs.

entrepôt sur
Le domaine pubLic

Les personnes qui ont du matériel 
entreposé sur le domaine public sont 
priées de bien vouloir l’enlever très rapi-
dement. Pour le bois, un emplacement 
est prévu rue de Mouthe et au Rechaud.

un probLème :
qui contacter ?

si vous rencontrez des problèmes ou 
souhaitez signaler un dysfonctionne-
ment, la Commune vous recommande 
de contacter directement :

 — Eau
Véolia - 0 810 000 777

 — Déchets
C. de communes - 03 84 51 19 78

 — Électricité
eDF - 0 972 675 039

 — Téléphone
France Télécom - 10 15 ou 39 01
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Secrétariat de mairie : horaires
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

L’agence postale de Mignovillard est 
gérée par la Commune, en échange 
d’une indemnisation forfaitaire de 
la part de La Poste.

Peuvent y être effectuées les opéra-
tions les plus courantes en matière 
postale et financière.

Horaires d’ouverture
 — Lundi à samedi : 9h30 à 12h

Levée du courrier
 — Lundi à vendredi : 14h45
 — samedi : 12h

Adresse
 — 3 rue de Champgnole

Téléphone
 — 03 84 51 30 78



Les tarifs municipaux 2014
saLLe des Fêtes

type de location
Habitants

de la commune
Personnes extérieures 

à la commune

salle du
rez-de-chaussée

enterrement

1 jour avec vaisselle, sans cuisine

1 jour sans cuisine

1 jour avec cuisine et vaisselle

Week-end avec cuisine et vaisselle

Assemblée générale, conférence sans repas

16,60 €

25,40 €

16,60 €

41,90 €

67,30 €

 —

 —

 —

19,90 €

50,80 €

80,50 €

16,60 €

Caution 160,00 € 160,00 €

grande salle

enterrement

1 jour sans cuisine

1 jour avec cuisine et vaisselle

Week-end avec cuisine et vaisselle

Assemblée générale, conférence sans repas

33,10 €

50,80 €

134,60 €

185,40 €

 —

 —

60,70 €

161,10 €

221,80 €

33,10 €

Caution 320,00 € 320,00 €

bâtiment
complet

1 jour avec cuisine et vaisselle

Week-end avec cuisine et vaisselle

185,40 €

252,70 €

221,80 €

302,30 €

Caution 480,00 € 480,00 €

À 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 25,40 € pour la salle du rez-de-chaussée et 41,90 € pour 
la grande salle.
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autres tariFs

 — Concession au cimetière (le m2, concession de 30 ans)............................ 49,50 €

 — Colombarium ...............................................................................................660,00 €

 — Droit de place (par semaine) .......................................................................... 8,30 €

 — Vente au déballage ........................................................................................ 24,80 €

 — Déneigement (par passage sur chemin privé 
après signature convention) .......................................................................... 5,30 €

 — Déneigement (par passage pour les usines, 
la déchetterie, la salle des sports) ............................................................... 40,40 €

 — Balayeuse (journée de location pour les communes) ............................... 30,30 €

 — salles de réunion de la mairie ....................................................................... gratuit

 — Terrains de tennis et de foot synthétique ................................................... gratuit

 — salle des sports ................................tarifs fixés par la communauté de communes

 — Boulodrome .....................................tarifs fixés par la communauté de communes



Trier et réduire nos déchets

Le ramassage des déchets ménagers a lieu :

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

Les habitants sont donc invités à sortir 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 Champagnole pour être 
ensuite incinérés à l’usine de Lons-le-saunier.

A noter : des containers sont mis à la disposition des vacan-
ciers et des propriétaires d’hébergements touristiques à l’ate-
lier communal, sur la zone artisanale, 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 recyclables et non compos-
tables.
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décHets ménagers

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

les jeudis des semaines impaires
dès 6 heures, au porte à porte.

Lorsque le jeudi est férié (Ascension, par exemple), le ramas-
sage se fait le lendemain.

Ces déchets sont conduits au quai de transfert du sYDOM, à 
Champagnole. Ils sont ensuite triés manuellement et mécani-
quement à Jura Tri, par l’ALCG (Association de lutte contre 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, briques alimentaires, emballages métalliques...

décHets recycLabLes
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verre

L’Association de lutte contre le gaspillage 
(ALCG), 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 Communauté de 
communes du Plateau de Nozeroy pour 
connaître les dates de passage dans la 
commune.

encombrants

La commune dispose, sur son territoire, 
de la seule déchetterie intercommunale 
avec gardiennage, pour l’ensemble des 
habitants du Plateau.

Horaires d’ouverture
 — Lundi : 13 h à 17 h
 — Mercredi : 13 h à 17 h
 — samedi : 13 h à 17 h

Que peut-on déposer ?
Tout venant, déchets verts, ferrailles, 
cartons, textiles, piles, peintures et sol-
vants, néons, pneus, verre, huiles mi-
nérales, batteries, déchets d’éléments 
électriques et électroniques (Deee), 
phytosanitaires, déchets d’éléments 
d’ameublement (DeA).

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

Par ailleurs, une nouvelle implantation 
de la déchetterie intercommunale a été 
choisie. elle sera prochainement trans-
férée sur la zone artisanale à Migno-
villard.

décHetterie
intercommunaLe

Le dépôt communal, situé avant Le 
Lancier, est destiné uniquement aux 
habitants de la commune. Il s’agit pour 
l’instant d’une tolérance mais ce dépôt 
devra être fermé lorsque la nouvelle 
déchetterie intercommunale sera opé-
rationnelle (voir ci-contre),

Peuvent y être déposés, dans le respect 
des consignes : gravas, déchets verts, 
déchets bois.

Il est ouvert au public tous les samedis. 
Les autres jours de la semaine, il faut 
demander les clés au secrétariat de 
mairie et les rapporter rapidement.

dépôt communaL

Renseignements et réclamations
C’est la Communauté de communes 
du Plateau de Nozeroy qui est com-
pétente pour toutes les questions 
concernant la collecte et l’élimination 
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 exonérés 
en totalité.

www. letr i . com

Le ramassage du verre est réalisé le 1er 
mardi du mois à partir de 8 heures.

Toutefois, la Commune a été décidé de 
ne plus assurer cette collecte en porte-
à-porte à partir du mois suivant l’ins-
tallation par la Communauté de com-
munes de nouveaux conteneurs à verre 
dans le bourg et les hameaux.

Ainsi, chacun devra prendre ses dispo-
sitions pour déposer régulièrement le 
verre à jeter dans l’un des 7 conteneurs 
« point d’apport volontaire ».

lieux d’implantation
 — Mignovillard : salle des sports, ate-

lier communal (zone artisanale), 
rue des Frênes, déchetterie du sillet

 — Petit-Villard : rue du Chalet (réserve 
incendie)

 — Froidefontaine : rue Xavier Joliclerc 
(face à la fromagerie)

 — essavilly : angle de la route de 
Longcochon et de la rue de la 
Grange Patet



M i g n o v i l l a r d

u n e  c o M M u n e

g r a n d e u r

n a t u r e


