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éDITORIAL

Le mot du Maire

C’est avec plaisir et solennité que je 
m’adresse à vous pour la première 

fois par l’intermédiaire de ce bulle-
tin municipal. Merci pour la confiance 
que vous avez témoignée à la nouvelle 
équipe municipale en mars dernier.

Je souhaite d’ailleurs remercier les 
adjoints et conseillers municipaux qui 
m’entourent, pour la qualité de leur 
travail, leur motivation, leur implication 
dans l’ensemble des dossiers depuis le 
mois d’avril. Notre équipe a été profon-
dément renouvelée, ce qui a nécessité 
une période d’adaptation pour prendre 
connaissance des projets en cours. Mer-
ci également à l’équipe précédente qui 
a mené à bien de nombreux et impor-
tants travaux.

Nous ne sommes pas seuls dans cette 
tâche passionnante, puisque les com-
missions municipales permettent d’as-
socier largement les habitants qui le 
souhaitent. Je remercie celles et ceux 
qui souhaitent nous aider dans la ges-
tion des affaires communales. La di-
versité des points de vue et des expé-
riences est une force.

Permettez-moi également de vous dire 
le bonheur que j’ai à œuvrer tous les 
jours au service de notre commune 
et de tous les Mignovillageois. La res-
ponsabilité qui est la mienne n’est pas 
toujours une sinécure, mais elle est 
incomparablement riche des rapports 
humains que nous pouvons entretenir.

Outre l’élection municipale, l’année 
2014 aura été dense au niveau commu-
nal. Le contenu de ce bulletin municipal 
en témoigne. Rendez-vous annuel, il 
vous permet de prendre connaissance 
des décisions du conseil municipal, de 

la situation des finances, mais aussi des 
réalisations de l’année, des projets en 
cours et de l’activité des associations.

Je ne reviendrai pas dans les détails de 
ce que vous découvrirez dans les pages 
qui suivent. Je me contenterai de citer 
quelques points majeurs.

RUES Et placE

Initiés par lors du précédent mandat, 
les travaux de réfection de plusieurs 
rues du village et le réaménagement 
du carrefour de l’église avec la place 
du 19 mars 1962 ont été menés à bien 
au printemps. Un chantier de près de 
400 000 € qui offre un nouveau visage, 
après plusieurs années de travaux 
d’assainissement, pour la plus grande 
satisfaction des riverains qui ont su se 
montrer compréhensifs.

RythmES ScOlaIRES

La rentrée de septembre 2014 a vu la 
mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, désormais sur 9 demi-jour-
nées afin de raccourcir la journée 
d’école et de disposer d’une matinée 
d’apprentissage en plus.

en lien avec l’association Arc-en-Ciel qui 
gère le centre périscolaire, la Commune 
s’est attachée à mettre tout en œuvre 
pour que cette réforme se déroule dans 
les meilleures conditions et dans la 
concertation.

Aujourd’hui, et même s’il y aura encore 
des améliorations, le système retenu 
est pleinement satisfaisant s’appuyant 
sur un centre périscolaire avec du per-
sonnel compétent et avec un travail 

en parfaite collaboration avec l’équipe 
enseignante.

Il faut également souligner que depuis 
la rentrée, deux accompagnatrices ont 
été embauchées pour la sécurité des 
enfants dans les transports scolaires : 
bienvenue à Monique ANTOINe et Ma-
rie-Thérèse BAUD, qui ont rapidement 
su trouver leurs marques.

lOtISSEmEnt

2014, l’année tant attendue de l’aména-
gement du lotissement à la sortie du vil-
lage en direction de Frasne ! Initié en... 
2007 avec le Foyer jurassien, le dossier a 
pris beaucoup de retard, un retard indé-
pendant de la volonté de la Commune. 
Mais ne boudons pas notre plaisir de 
voir désormais un terrain aménagé 
pour 12 maisons à construire, ainsi que 
2 terrains qui accueilleront 4 logements 
locatifs du Foyer jurassien. La commer-
cialisation a été un succès, ce qui dé-
montre l’attractivité de notre commune 
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Xavier Navand,
champion de France de moto 125
Il a seulement 12 ans, mais c’est bien 
le titre de champion de France de 
moto 125 (25 power vitesse, catégorie 
2) que Xavier Navand, habitant rue de 
Frasne à Mignovillard, a décroché le 
19 octobre 2014 à Alès (Gard) lors de 
la finale du championnat de France de 
vitesse et d’endurance. Une prouesse 
pour le jeune homme qui termine ainsi 
en beauté sa toute première saison de 
courses !

4 – Mignovillard – Bulletin municipal 2014

et nous incite à poursuivre son dévelop-
pement de façon raisonnable.

Je pourrais également citer tant d’autres 
«  petites choses », qui ont permis au 
conseil municipal d’apporter quelques 
nouveautés, comme l’achat de cartes 
Avantages jeunes, l’organisation de la fête 
des pères et des vœux à la population, le 
projet d’épicerie sociale, l’attention portée 
au renforcement de la concertation des 
habitants et de leur information...

Et apRèS ?

Le mandat qui s’est ouvert sera sans 
doute l’un des plus difficiles en matière 
de gestion des finances communales. 
En effet, il n’aura échappé à personne 
que l’état souhaite faire des économies, 
ce qui se traduira dans les années à 
venir par une baisse très sensible des 
dotations que nous percevons.

Notre situation budgétaire est, fort heu-
reusement, saine grâce à une gestion 
rigoureuse. Mais nous devrons, demain, 
être encore plus vigilants. Plusieurs 
pistes sont ouvertes pour pallier cette 
diminution de dotations : réduction des 
dépenses de fonctionnement, modéra-
tion de l’investissement, hausse ciblée 
de la fiscalité, mutualisations...

Nous utiliserons probablement l’en-
semble de ces leviers. Mais je souhaite 
que nous maintenions autant que pos-
sible nos investissements. Ils sont né-
cessaires pour équiper notre commune, 
préparer l’avenir et fournir de l’activité 
aux entreprises.

C’est ainsi que dès l’année 2015, nous 
prévoyons un important programme 
d’investissement avec en particulier le 
réaménagement de la place de la mairie 
et des cours d’école. Vous découvrirez le 
projet en détail dans ce bulletin.

Je souhaite également que nous nous 
engagions fortement dans la réduction 
de nos consommations énergétiques 
(électricité, chauffage...) car cela repré-
sente un coût environnemental et bud-
gétaire trop lourd.

Pour conclure, je souhaite vous redire 
que, tout comme l’ensemble des élus et 
le personnel dont je salue le travail, je 
me tiens à votre entière disposition, tant 
à la mairie que par téléphone (06 73 86 
29 75) ou courriel (florent.serrette@mi-
gnovillard.fr). Vous pouvez compter sur 
mon engagement, mon énergie et ma 
rigueur au service de notre commune.

Pour chacune et chacun, je forme le vœu 
que l’année 2015 apporte de l’énergie 
positive, et qu’elle rayonne dans votre vie 
personnelle, familiale et professionnelle.

Florent SERRETTE
Maire de Mignovillard

« Je suis monté sur une moto en 2013, 
pour un roulage à Septfontaines. J’ai chu-
té mais j’ai décidé d’avancer. La première 
course, je l’ai faite à Colmar. J’ai fait la 
pole position et j’ai gagné », confiait Xa-
vier au journal Le Progrès.

Bilan de la saison, au cours de laquelle 
il a surclassé ses concurrents : 17 
courses et 15 victoires. L’avenir se des-
sine dans la catégorie supérieure, avec 
une moto de 250 cm3, en France ou en 
espagne, pays dans lequel il pourrait 
concourir.

Nous le félicitons pour cette perfor-
mance exceptionnelle. La commune 
n’a pas compté de champion de France 
depuis plusieurs années. Nous souhai-
tons à Xavier de vivre sa passion aussi 
longtemps que possible, avec l’aide 
précieuse de ses parents, Cécile et 
Jérôme.

Bien informés
toute l’année
L’accès aux informations publiques est 
l’un des piliers de la démocratie. C’est 
une exigence à laquelle nous souscri-
vons. Ainsi, vous pouvez être informés 
de toute l’actualité municipale par plu-
sieurs moyens. A noter : les comptes 
rendus, délibérations et arrêtés munici-
paux sont désormais sur le site internet.

Affichage
en mairie et sur les panneaux

Élus et agents
à votre service au quotidien

Site internet
www.mignovillard.fr

Facebook
facebook.com/mignovillard

twitter
twitter.com/mignovillard

courriel
mairie@mignovillard.fr



MANDAT 2014-2020

Le nouveau
conseil municipal
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Florent SERRETTE
Maire 
30 ans - Cadre fonc. publique

Lydie CHANEZ
4ème adjointe au maire 
48 ans - Professeure en lycée

Daniel VERNEREY
Conseiller municipal délégué 
66 ans - Retraité trav. forestiers

Carmen VALLET
Conseillère municipale 
42 ans - Couturière

Jérôme BORNE
Conseiller municipal 
38 ans - Charpentier

Claudine QUATREPOINT
1ère ajointe au maire 
58 ans - Secr. de mairie retraitée

Claude PAGET
2ème adjoint au maire 
67 ans - Banquier retraité

Anne-Marie MIVELLE
3ème adjointe au maire 
55 ans - Aide soignante

Michaël FUMEY
Conseiller municipal 
39 ans - Employé polyvalent

Nelly GIROD
Conseillère municipale 
53 ans - Assistante maternelle

Nicolas GRIFFOND
Conseiller municipal 
34 ans - Entr. de trav. forestiers

Gérard MUGNIOT
Conseiller municipal délégué 
65 ans - Fonct. Équipt retraité

Jean-Marie GIROD
Conseiller municipal 
61 ans - Agriculteur retraité

Jean-Yves QUETY
Conseiller municipal 
45 ans - Mécanicien outilleur

Jérôme SERRETTE
Conseiller municipal 
43 ans - Agriculteur



Les commissions
et représentations

Les commissions municipales ont pour rôle d’étudier en 
amont les projets soumis à la délibération du Conseil muni-

cipal. Sans pouvoir décisionnel mais avec une mission d’étude, 
d’expertise et d’association de la population, ces commissions 

traitent de différents sujets et sont réunies aussi régulièrement 
que nécessaire. Le maire est membre de droit de toutes les 
commissions, qu’il préside, même si chacune d’elle a un res-
ponsable en particulier (en souligné ci-dessous).
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MANDAT 2014-2020

Commission
« FORêtS Et bOIS »

Élus : Daniel VERNEREY, Jérôme BORNe, 
Gérard MUGNIOT, Lydie CHANeZ, 
Nicolas GRIFFOND, Claude PAGeT, 
Jérôme seRReTTe

Habitants : André MIVeLLe, Jacques 
DAYeT, Claude LACROIX, René 
DUssOUILLeZ, Michel DUssOUILLeZ, 
Georges COURVOIsIeR, Marcel VINCeNT, 
Patrick ROUGeT, Frédéric ROUssILLON

Commission
« URbanISmE, vOIRIE
Et aSSaInISSEmEnt »

Élus : Gérard MUGNIOT, Michaël FUMeY, 
Jérôme seRReTTe, Nicolas GRIFFOND, 
Claude PAGeT, Lydie CHANeZ

Habitants : Thierry MOUGeT, Hervé 
PUTOD, Céline CHAIX

Commission
« aFFaIRES SOcIalES
Et pERSOnnES âgÉES »

Élus : Anne-Marie MIVELLE, Michaël 
FUMeY, Carmen VALLeT, Claudine 
QUATRePOINT, Lydie CHANeZ, Claude 
PAGeT, Nelly GIROD

Habitants : Gérard CAILLe, Hélène 
TRIMAILLe, Martine CARReZ, Anne 
MAIRe, Marie-François CLAUDeT

Commission
« EnvIROnnEmEnt,
caDRE DE vIE, tOURISmE »

Élus : Lydie CHANEZ, Michaël FUMeY, 
Jérôme BORNe, Jean-Yves QUeTY, 
Carmen VALLeT, Jean-Marie GIROD, 
Claudine QUATRePOINT

Habitants : Chantal PeRNOLLeT, Pierre 
DUCHesNe, Nicolas MAIRe

Commission
« EnFancE
Et pEtItE EnFancE »

Élus : Carmen VALLET, Anne-Marie 
MIVeLLe, Jean-Yves QUeTY, Nelly GIROD

Habitants : Laëtitia FUMeY, Audrey 
sICHeL

Commission
« agRIcUltURE »

Élus : Jérôme SERRETTE, Jérôme BORNe, 
Jean-Marie GIROD, Nicolas GRIFFOND, 
Lydie CHANeZ

Habitants : Dominique MOUGeT, 
Baptiste MIVeLLe, Bertrand ROUsseAUX, 
sylvain CARReZ, Laurent CUBY, Céline 
CHAIX

Commission
« vIE aSSOcIatIvE,
cUltUREllE Et SpORtIvE »

Élus : Jean-Marie GIROD, Michaël FUMeY, 
Jean-Yves QUeTY, Nelly GIROD, Carmen 
VALLeT, Daniel VeRNeReY

Habitants : Frédéric PAULIN

Commission
« patRImOInE cOmmUnal »

Élus : Michaël FUMEY, Gérard MUGNIOT, 
Nelly GIROD, Jean-Marie GIROD, Anne-
Marie MIVeLLe

Habitants : Frédéric PAULIN, Dominique 
MOUGeT

cOmmISSIOn
D’appElS D’OFFRES

Élus : Claude PAGeT, Gérard MUGNIOT, 
Michaël FUMeY

Commission
« maRchÉS à pROcÉDURE
aDaptÉE (mapa) »

Élus : Claude PAGeT, Gérard MUGNIOT, 
Michaël FUMeY

Groupe « RÉcEptIOnS »
Élus : Anne-Marie MIVeLLe, Carmen 
VALLeT, Nelly GIROD, Michaël FUMeY



cEntRE cOmmUnal
D’actIOn SOcIalE (CCAs)

Président : Florent seRReTTe

Vice-Présidente : Claudine QUATRePOINT

Membres : Anne-Marie MIVeLLe, 
Carmen VALLeT, Claude PAGeT, 
Nelly GIROD, Gérard CAILLe, Hélène 
TRIMAILLe, Anne MAIRe, Marie-
Françoise CLAUDeT, Martine CARReZ

cOmmISSIOn
cOmmUnalE
DES ImpôtS DIREctS

Présidée par le Maire. Composition établie 
par la Direction des Finances publiques à 
partir d’une liste de 24 noms proposée par 
la Commune.

Titulaires : Martine CARReZ, Patrick 
BOURGeOIs, Jean-Paul COURTOIs, 
Hervé MIVeLLe, Michel PeRNOLLeT, 
Fabrice CHAUVIN

Suppléants : Lydie CHANeZ, Nicolas 
MAIRe, Dominique MOUGeT, serge 
PAQUeTTe, Thierry CÔTe, Michel 
BULABOIs

REpRÉSEntatIOnS
ExtÉRIEURES

Syndicat des eaux de Bief-du-Fourg : 
Claude PAGeT (vice-président), Gérard 
MUGNIOT, Jérôme BORNe

Syndicat intercommunal
des eaux du Centre Est : Pierre PeRReT 
(président du syndicat de la source de 
la Papeterie), Daniel VeRNeReY, Lydie 
CHANeZ (suppléante)

Prévention routière : Michaël FUMeY

Comité cantonal SIDEC : Lydie CHANeZ

Correspondant Défense : Claude 
PAGeT

Conseil d’école : Anne-Marie MIVeLLe, 
Carmen VALLeT

Garants de la forêt : Nicolas GRIFFOND, 
Lydie CHANeZ, Jérôme seRReTTe

Association des communes
forestières du Jura : Florent seRReTTe 
(membre du conseil d’administration), 
Daniel VeRNeReY (titulaire) et Nicolas 
GRIFFOND (suppléant)

Association Tourisme
et Développement : Jean-Marie GIROD

Charte « Urbanisme, agriculture
et territoire » : Michaël FUMeY
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 — Florent SERRETTE, vice-président en charge de l’Aménagement du territoire

 — Lydie CHANEZ, membre du Bureau, membre de la commission « Environnement »

 — Anne-Marie MIVELLE, membre de la commission « Services aux habitants »

 — Gérard MUGNIOT, membre de la commission « Environnement »

 — Carmen VALLET, membre de la commission « Services aux habitants »

 — Jean-Marie GIROD, membre des commissions « Services aux habitants » et « Amé-
nagement du territoire »

 — Jean-Yves QUETY, membre des commissions « Développement économique et 
emploi » et « Aménagement du territoire »

Communauté de communes
du Plateau de Nozeroy

En plus des élus et des commissions municipales, la Commune a la chance de compter sur la bonne volonté des habitants.
Le groupe de bénévoles pour le fleurissement du village, sur la photo, en est la preuve. Merci à tous !



ReNDRe COMPTe

Les décisions du
conseil municipal en 2014

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 2014
9 membres présents, 2 procurations

Périscolaire : le budget 2014 est de 49 
961,18 €. La participation demandée 
à la Commune de Mignovillard est de 
33 540,93 €. Les Communes de Bief-du-
Fourg et Communailles-en-Montagne 
contribuent à hauteur respectivement 
de 1 791 € et 500 €.

Assainissement : le conseil municipal 
approuve la proposition d’échelonne-
ment du paiement du reste à charge 
des particuliers concernés par les bran-
chements au double réseau, à raison 
d’échéances trimestrielles de 375 €, 
jusqu’en novembre 2015 au plus tard.

Associations : le conseil municipal vote 
à l’unanimité les subventions pour 2014. 

4 FÉvRIER 2014
11 membres présents

Forêt : suite à une proposition reçue en 
mairie et après négociation, les élus ap-

prouvent l’achat des parcelles boisées 
AH 83 (1 ha 50 a) et AH 84 (59 a 50 ca) à 
M. BILLET pour un total de 20 500 €.

Forêt : la parcelle AD 146 (1 a 8 ca) sera 
vendue au prix de 150 € (hors frais de 
notaire) à M. BeYeR.

Ressources humaines : il est décidé 
de titulariser Céline LONCHAMPT sur le 
poste d’ATseM après ses 6 années en 
CDD (durée maximale).

10 maRS 2014
12 membres présents

Lotissement : il est proposé de vendre 
au Foyer jurassien la parcelle ZK 153, 
d’une surface de 13 861 m2, à 7 €/m2 soit 
97 027 € au total.

Compte administratif : le Conseil mu-
nicipal approuve les comptes adminis-
tratifs 2013 ainsi que le compte de ges-
tion, qui apparaît concordant.

Budget annexe « Eau et assainisse-
ment » : le budget primitif 2014 est 
adopté avec 126  752 € en fonctionne-
ment et 642 783 € en investissement.

28 maRS 2014
15 membres présents

Élections : il est procédé à l’installation 
du nouveau conseil municipal suite au 
scrutin du 23 mars. Les membres de 
l’assemblée procèdent à l’élection du 
maire et des adjoints.

14 avRIl 2014
15 membres présents

Organisation : les membres du conseil 
municipal seront convoqués le 1er lun-
di de chaque mois à 20h. Report de la 
séance au lundi suivant en cas de jour 
férié ou d’empêchement.

Délégations : le conseil municipal 
donne délégation au maire dans diffé-
rents domaines (petits travaux, assu-
rances, droit de préemption, justice).

Commissions et représentations : les 
élus procèdent à la désignation des re-
présentants dans différents organismes 
et à la constitution des commissions 
municipales (cf. pages 5 à 7).

Indemnités : le conseil municipal fixe 
les indemnités des élus. Maire : 25 % de 
l’indice 1015. 1ère et 2ème adjoints : 6 %. 
3ème et 4ème adjointes : 4 %. Deux conseil-
lers municipaux délégués : 3 %.

Budgets primitifs 2014 : le Conseil mu-
nicipal adopte à l’unanimité les budgets 
primitifs suivants pour l’année 2014. 
Pour le budget principal, 1 326 100 € en 
fonctionnement et 1 555 310 € en inves-
tissement. Une demande de subvention 
sera adressée à l’état pour la réfection 
du bardage de la chapelle d’essavilly.

Taux d’imposition : les élus munici-
paux décident à l’unanimité de ne pas 
augmenter les taux communaux des 
taxes locales. Le produit attendu est de 
209 580 €.
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5 maI 2014
14 membres présents

Voirie : un avenant au marché avec l’en-
treprise Bonnefoy est approuvé pour un 
montant de 38 370,98 € HT afin de per-
mettre la réalisation du revêtement de 
la route départementale au carrefour 
de l’église (financé par le Conseil géné-
ral), la réfection de la rue de la salle des 
fêtes et la pose d’un enrobé sur le che-
min entre la mairie et la salle des sports.

Terrain : pour permettre l’aména-
gement de sécurité au carrefour de 
l’église, le conseil municipal décide d’ac-
quérir env. 65 m2 de terrain à M. et Mme 
FORTIER, au prix de 25 €/m2.

Rue : après consultation de la popula-
tion, les élus décident à la majorité de 
retenir le nom « rue des Droséras » pour 
la rue du nouveau lotissement.

Chablis : un accord-cadre est conclu avec 
la scierie Chauvin pour la vente d’envi-
ron 550 m3 de chablis. Les prix sont en 
hausse de 20 % par rapport à 2013.

Affouage : les lots proposés seront de 
15 stères au prix inchangé de 7 €/stère.

Contrats d’approvisionnement : suite 
à l’appel d’offres, le conseil municipal 
délibère pour confier l’exploitation du 
lot 1 à Yann GRIFFOND et Denis VeRNe-
REY pour 19 €/m3 et le lot 2 à éric GRIF-
FOND pour 19 €/m3.

Ventes d’herbe et fermages : les 
contrats concernés sont renouvelés. La 
parcelle ZK 153 (lot. des Droséras) est 
retirée de la vente d’herbe au GAeC des 
épicéas en raison du début des travaux.

Rythmes scolaires : un courrier d’infor-
mation aux familles est prévu pour per-
mettre la meilleure organisation pos-
sible à compter de la rentrée.

Terrain : M. sTeINMesse et Mme sI-
CHeL souhaitent acquérir 32 m2 devant 
leur propriété, rue des Gentianes. Afin 

de conserver le plan initial du lotisse-
ment, le conseil municipal ne donne pas 
suite à cette proposition.

Taxe d’aménagement : le FCC La Joux 
a adressé à la Commune une demande 
de subvention à montant libre pour 
compenser la taxe d’aménagement due 
pour la construction de leur local à côté 
du terrain de football. Après discussion,  
le conseil municipal décide à titre ex-
ceptionnel, d’accorder une subvention 
de 400 € représentant la part commu-
nale de la taxe d’aménagement.

Salle des sports : les élus valident le 
remboursement par la Communauté de 
communes du Plateau de Nozeroy des 
frais d’entretien et de location de ter-
rain pour les années 2012 (3 251,30 €) et 
2013 (3 501,94 €). Une convention sera 
conclue pour les années à venir, afin de 
fixer durablement les conditions de ges-
tion de la salle et des terrains.

Consultation : le conseil municipal 
décide de lancer une consultation de la 
population afin de définir des priorités 
d’action pour le mandat et de connaître 
les besoins et suggestions.

Fête des pères : le Maire propose 
d’organiser un apéritif à l’occasion de 
la fête des pères. Cette proposition est 
approuvée à l’unanimité.

2 jUIn 2014
15 membres présents

Assurances : Groupama procède au 
rembousement de 1 263,44 €  suite aux 
derniers ajustements du contrat.

Éclairage public : une nouvelle lampe 
de rue sera installée dans le chemin 
piéton reliant la mairie à la salle des 
sports pour un coût de 1 574,30 €, dont 
1 180,72 € d’autofinancement.

Fauchage : les communes qui sou-
haitent bénéficier du fauchage des ac-
cotements par la Commune de Migno-
villard devront s’acquitter d’un prix de 
45 €/h, personnel inclus.

Réservoirs : les élus décident de vendre 
le terrain (ZI 6, 12 a 80 ca) et les réser-
voirs d’eau au syndicat intercommu-
nal des eaux du Centre Est pour 200 €, 
conformément à l’estimation réalisée 
par France Domaines.

École : le conseil municipal délibère à 
l’unanimité pour l’achat d’un nouveau 
chalet de rangement pour l’école auprès 
des Chalets Chauvin, pour 3 360 € TTC.

Accompagnateurs de cars scolaires  : 
le Conseil général rend obligatoire la 
présence d’accompagnateurs dans les 
cars scolaires pour les enfants de moins 
de 6 ans. Le conseil municipal approuve 



la création de deux postes pour les 
deux circuits de transport desservant 
l’école communale : 15 h/semaine sco-
laire et 12 h/semaine scolaire. Un appel 
à candidatures sera lancé.

7 jUIllEt 2014
14 membres présents, 1 procuration

Bois : à la vente de résineux de Levier, la 
scierie Chauvin s’est portée acquéreur 
d’un lot de 804 m3 dans la parcelle 10 à 
68,77 €/m3 et d’un lot de 584 m3 dans la 
parcelle 14 à 70,55 €/m3.

Illuminations : une commande a été 
passée auprès de l’entreprise Decolum 
pour 1 428 € HT.

Rythmes scolaires : les nouveaux ho-
raires de l’école sont désormais fixés. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h, 
13h50-16h05. Mercredi : 9h-12h.

Cartes Avantages Jeunes : les élus dé-
cident d’offir une carte Doubs ou Jura à 
chaque jeune de la 6ème à 18 ans inclus.

CCAS : une subvention de 500 € du budget 
général au budget CCAs est approuvée.

Enfouissement : le conseil municipal 
donne son accord pour procéder à l’en-
fouissement de la ligne téléphonique 
dans la rue de Frasne, le long du lotis-
sement. Un devis de 4 500 € env. a été 
établi pour l’entreprise sOBeCA, et un 
devis de 1 000 € env. de Orange.

Voirie : après consultation d’entre-
prises, les élus décident de retenir la 
société eurovia pour l’entretien de la 
voirie communale et des routes fores-
tières pour 17 925 € HT.

Assainissement : le conseil municipal 
approuve l’instauration de pénalités en 
cas de non raccordement au double ré-
seau après le 29 mars 2015, à hauteur de 
la facturation du coût d’un branchement 
supplémentaire et d’un forfait de taxe 
d’assainissement de 80 m3. Les foyers 
concernés ont été avertis par courrier.

Chapelle d’Essavilly : le devis de l’en-
treprise Chagrot-Magnin est approuvé 
pour 7 128 € TTC pour la réfection d’une 
partie du bardage.

École : l’entreprise Ch. Prault est rete-
nue pour la pose d’un grillage à l’arrière 
de l’école afin d’agrandir la cour, pour 
un montant de 4 632 € HT.

1ER SEptEmbRE 2014
14 membres présents, 1 procuration

Finances : dans l’attente de la percep-
tion d’importantes subventions (école 
et assainissement), il est décidé d’ouvrir 
une ligne de trésorerie de 100 000 € 
max. auprès de la Banque populaire.

Frais scolaires : pour l’année scolaire 
2013-2014, le coût par élève est de 
773,78 €, en hausse importante par 
rapport à l’année précédente en raison 
de la mise en service de l’extension de 
l’école et surtout de problème de fonc-
tionnement du chauffage.

Accompagnatrices de cars scolaires : 
une convention est conclue avec le 
Conseil général pour le remboursement 
de 50 % des frais de personnel. Une 
convention avec le sIVOs de la Baroche 
est approuvée pour le remboursement 
des frais de personnel du transport sco-
laire partagé. Mmes BAUD et ANTOINe 
ont été recrutées.

Place de la Mairie : le conseil munici-
pal réaffirme à l’unanimité sa volonté de 
mener à bien le réaménagement de la 
place et des cours d’école en 2015. Le 
bureau d’études BeJ est retenu pour as-
surer la maîtrise d’œuvre pour 12 300 € 
TTC (base travaux : 250 000 € HT).

Bois : Seigne des Barbouillons : 50 €/m3. 
Communaux de Froidefontaine : 45 €/
m3. Divers : 20 m3 de chablis à 35 €/m3 et 
29 m3 de résineaux à 67 €/m3.

Administration : une convention avec 
la Préfecture du Jura est conclue pour la 
télétransmission des actes.

Terrain : après plusieurs échanges, le 
conseil municipal décidé à la majorité 
de vendre env. 50 m2 de terrain à M. et 
Mme LAPORTe à côté de la fontaine de 
Froidefontaine, à 25 €/m2, frais de bor-
nage et de notaire pour les acquéreurs.

10 – Mignovillard – Bulletin municipal 2014

ReNDRe COMPTe

Les élus ont effectué une visite en forêt afin de mieux connaître sa gestion
et son exploitation, et ainsi gérer au mieux ce patrimoine exceptionnel



6 OctObRE 2014
15 membres présents

Espace ludique : en partenariat avec 
l’espace nordique jurassien, la Commune 
aménage à La Bourre un espace ludique 
pour les enfants. Une commande de ma-
tériel est passée, avec un reste à charge 
communal d’env. 1 700 € HT.

Tarifs communaux : les élus décident 
de ne pas augmenter les tarifs en 2015.

Épicerie sociale : le conseil municipal 
donne son accord pour la mise en place 
d’une épicerie sociale en prêtant le local 
à la salle des fêtes et en prévoyant le 
matériel nécessaire à l’aménagement, 
en lien avec la Banque alimentaire.

Terrains synthétiques : il est décidé à 
l’unanimité de demander le retrait de la 
compétence « terrains synthétiques » à 
la CCPN pour permettre leur remise en 
état par la Commune.

Personnes âgées : les élus adoptent 
le projet de lancement d’une étude 
conjointe avec la CCPN portant sur le 
vieillissement de la population et sur un 
établissement pour personnes âgées 
non dépendantes à Mignovillard.

3 nOvEmbRE 2014
14 membres présents, 1 procuration

Rue : le chemin d’accès à l’ancienne por-
cherie de Froidefontaine est dénommé 
« chemin de la Soue ».

Périscolaire : le conseil municipal 
approuve à l’unanimité la convention 
triennale pour le centre périscolaire, 
conclue avec l’association Arc-en-Ciel et 
les 3 communes (Mignovillard, Bief-du-
Fourg et Communailles-en-Montagne). 
La participation financière des com-
munes sera répartie avec plus d’équité.

Bois : des bois sont vendus à La Bourre à 
l’entreprise Chauvin pour 70 €/m3 (env. 
25 m3 de résineux) et à Jérôme BORNe 
pour 15 stères de feuillus à 152 €. Un 
appel à propositions avait été lancé.

Trésorerie : à l’unanimité, le conseil 
municipal adopte une motion pour pro-
tester contre la fermeture de la Trésore-
rie de Nozeroy à compter du 1er janvier.

17 nOvEmbRE 2014
14 membres présents

Finances : cette séance a été consacrée 
à la présentation de l’analyse finan-
cière 2011-2013 de la Commune, à la 
réflexion sur les taux communaux des 
taxes locales, aux marges de manœuvre 
budgétaires pour le mandat ainsi qu’au 
programme d’investissements pour 
2015 et les années suivantes.

Vœux : une cérémonie des vœux pour 
la population sera organisée le samedi 
10 janvier à 11h.

Anciens : le repas des anciens aura lieu 
le 31 janvier à 12h à la salle des fêtes.

1ER DÉcEmbRE 2014
14 membres présents

Natura 2000 : présentation des zones 
naturelles incluses dans le périmètre 
«  Natura 2000 » par le Syndicat mixte 
des milieux aquatiques du Haut-Doubs. 
Grâce au programme européen LIFE+, 
des travaux de réhabilitation fonction-
nelle des tourbières de Mignovillard 
(seigne des seignaux et seigne des Bar-
bouillons) pourraient être envisagés en 
2017-2018.

Forêts et bois : le conseil municipal 
valide l’état d’assiette des coupes pour 
2015. Pour les résineux, les parcelles 
12, 15 et 16 seront en vente par adju-
dication, et les parcelles 17, 21, 76 et 92 
en contrat d’approvisionnement, la par-
celle 76 fera l’objet d’une cession de gré 
à gré. Pour les feuillus, les parcelles 15, 
16, 17 et 21 seront vendues par adjudi-
cation. Dans quelques années, les af-
fouagistes pourront exploiter le bois de 
chauffage des parcelles 12, 73, 75 et 76.

Travaux forestiers : après étude des 
propositions faites par l’ONF, les élus re-

tiennent les travaux dans les parcelles 8 
et 9 pour 14 700 € HT pour l’année 2015.

Affouage : pour l’année 2015-2016, il 
sera établi un rôle d’affouage, listant 
tous les bénéficiaires potentiels, c’est-à-
dire les habitants ayant leur domicile réel 
et fixe à Mignovillard au 1er janvier 2015. 
Les lots seront de 15 stères par feu.

Énergies : le conseil municipal approuve 
l’adhésion de la Commune au conseil 
en énergie partagé (CeP) proposé par le 
SIDEC. Pendant 3 ans et pour 800 € au 
total, un conseiller en énergie partagé 
analysera les consommations énergé-
tiques de la Commune et proposera des 
solutions pour les réduire.

Carrière : il est accepté, par 13 voix et 1 
abstention, le principe d’une extension 
du périmètre d’exploitation de la car-
rière Jeannin sur la totalité des parcelles 
AO 82 et 85. Une révision simplifiée du 
PLU sera réalisée pour classer la par-
celle AO 91 (déchetterie) en zone Nc.

Ressources humaines : la durée de 
travail de plusieurs postes est modi-
fiée. Une ligne budgétaire sera consa-
crée aux indemnités kilométriques des 
agents qui utiliseront leur véhicule per-
sonnel pour les besoins du travail.
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Un projet d’établissement pour
personnes âgées non dépendantes
est à l’étude



FINANCes

Les bons comptes
de l’année 2013

L es éléments que vous trouverez dans 
les pages qui suivent vous présentent 

l’essentiel du compte administratif 
2013 de la Commune de Mignovillard, 
concernant le budget communal prin-
cipal. Outre les tableaux détaillés, les 
graphiques devraient vous permettre 
de mieux appréhender la part des dif-
férentes recettes et dépenses. 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 
(421 734,89 €), avec l’essentiel pro-
venant des coupes de bois

 — les impôts et taxes (230 527,88 €), 
qui correspondent aux ressources 
fiscales

 — les dotations et participations 
(160 808,04 €), où on retrouve prin-
cipalement les dotations versées 
par l’etat.

L’ensemble des recettes de fonction-
nement représente 870 826,39 €, en 
hausse de 37 000 € environ par rap-
port à 2012. Il faut ajouter les recettes 
d’investissement (336 129,05 €), soit un 
total de 1 206 955,44 € en 2013.

Les dépenses, elles, se répartissent 
entre le fonctionnement et l’investisse-
ment, pour 1 439 616,90 € en 2013.

Les dépenses de fonctionnement re-
groupent notamment :

 — les charges à caractère général 
(276 608,06 €), dans lesquelles on 
retrouve à la fois les charges de car-
burants et combustibles, les taxes 
foncières, le téléphone, l’entretien 
de la voirie et des bâtiments, les 
frais de maintenance…

 — les charges de personnel 
(180  058,07 €), permettant de ré-
munérer le personnel communal 
et de payer la part patronale des 
salaires.

 — les autres charges de gestion cou-
rante (83 320,52 €), 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.
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Migno.
2013

Migno.
2014

Moyenne 2013 des
communes du Jura 
de 650 à 850 hab.

taxe
d’habitation 9,93 % 9,93 % 8,76 %

taxe sur le
foncier bâti 6,63 % 6,63 % 14,51 %

taxe sur le
foncier non bâti 18,75 % 18,75 % 27,35 %

Cotis. foncière
des entreprises 12,91 % 12,91 % 16,09 %

Après une hausse très modérée de 1 % en 2013, le conseil 
municipal a choisi en 2014 de ne pas augmenter les taux 
communaux.

Ainsi, en 2014, la Commune de Mignovillard a perçu envi-
ron 209 580 € de contributions directes (notification) :

 — Taxe d’habitation : 82 558 € (76 441 € en 2013)

 — Taxe sur le foncier bâti : 63 084 € (61 547 € en 2013)

 — Taxe sur le foncier non bâti : 52 125 € (51 787 € en 2013)

 — Cot. foncière des entreprises : 11 813 € (11 529 € en 2013)

Il faut ajouter que la Commune de Mignovillard a versé 
45 043 € au Fonds national de garantie individuelle de res-
sources (FNGIR) en 2014 (contre 45 042 € en 2013).

Le tableau ci-contre indique les taux communaux appli-
qués ainsi que la moyenne des 23 communes jurassiennes 
de taille équivalente, permettant de comparer les taux et 
les marges potentielles.

La part communale des impôts locaux
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REcEttES
Subventions d’investissement 289 229,80 €

- DGe (dotation globale d’équipement) 214 943,71 €

- état 74 286,09 €

Dotations, fonds divers, réserves 46 094,98 €

- FCTVA (fonds de compensation TVA) 10 947,49 €

- excédents de fonctionnement 35 147,49 €

- Dépôts et cautionnements reçus 804,27 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES 336 129,05 €

DÉpEnSES
Immobilisations incorporelles 6 415,34 €

- Frais d’études 4 071,18 €

- Concessions, droits similaires 2 344,16 €

Subventions d’équipement versées 18 766,00 €

Immobilisations corporelles 185 866,93 €

- Bois et forêts (travaux) 57 309,76 €

- Réseaux de voirie 46 552,81 €

- Bâtiments scolaires 28 705,40 €

- Mobilier 24 792,73 €

- Installations de voirie 11 437,10 €

- Autres bâtiments publics 5 698,27 €

- Réseaux d’électrification 3 418,01 €

- Autres immobilisations corporelles 3 256,43 €

- Immeubles de rapport 3 036,17 €

- Matériel de bureau et informatique 1 660,22 €

Immobilisation en cours 484 395,48 €

- Avance / commande d’immo. (ext. école) 484 395,48 €

Remboursement d’emprunts 45 612,68 €

- emprunts en euros 44 846,68 €

- Dépôts et cautionnements reçus 766,00 €

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES 741 056,43 €

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 2013, on a pu noter :

 — Fonctionnement
41 230,61 € en dépenses et 81 830,66 € en recettes

 — Investissement
414 267,22 € en dépenses et 297 254,89 € en recettes

Budget annexe « Assainissement »
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FINANCes

...)

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 276 608,06 €

- Contrats de prestations de services 66 647,68 €

- Taxes foncières 32 652,00 €

- Combustibles 27 117,49 €

- Entretien de bâtiments 25 926,14 €

- énergie, électricité 20 186,70 €

- Frais de gardiennage 16 772,68 €

- entretien de matériel roulant 9 646,58 €

- Carburants 9 604,72 €

- Primes d’assurances 9 189,85 €

- Fournitures scolaires 6 524,88 €

- Fêtes et cérémonies 6 194,67 €

- Fournitures de petit équipement 5 553,20 €

- Maintenance 4 106,86 €

- Autres matières et fournitures 3 536,15 €

- Frais de télécommunication 3 427,25 €

- Fournitures d’entretien 3 322,15 €

- entretien d’autres biens mobiliers 3 088,32 €

- entretien de voies et réseaux 2 955,91 €

- Fournitures administratives 2 915,89 €

- eau et assainissement 2 907,72 €

- Publications 2 188,15 €

- Autres impôts et taxes 1 935,16 €

- Concours divers (cotisations) 1 637,37 €

- Frais d’affranchissement 1 339,82 €

- Documentation générale et technique 1 290,90 €

- Fournitures de voirie 1 034,61 €

- Charges locatives et de copropriété 868,32 €

- Crédit bail mobilier 830,02 €

- Divers 3 256,87 €

Charges de personnel 180 058,07 €
- Personnel titulaire 106 983,70 €

- Cotisations aux caisses de retraite 25 698,11 €

- Cotisations à l’Urssaf 21 865,67 €

- Personnel non titulaire 13 243,51 €

- Cotisations aux assurances du personnel 6 417,47 €

- Cotisation centre de gestion de la fonc. publique 2 140,27 €

- Cotisations à d’autres organismes 1 829,18 €

- Cotisations Assedic 828,50 €

- Divers 1 051,66 €

Atténuation de produits 46 294,00 €
- Reversement sur FNGIR 45 043,00 €

- Fonds de péréquation des recettes fiscales 1 251,00 €

Autres charges de gestion courante 83 320,52 €
- subventions de fonctionnement asso. 36 463,00 €

- service d’incendie 29 605,00 €

- Indemnités d’élus 16 952,52 €

- subventions aux autres communes 300,00 €

Charges financières (intérêts) 24 870,60 €

Charges exceptionnelles (reversemt CCPN) 87 409,22 €

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES 698 560,47 €

REcEttES
Atténuations de charges 4 004,09 €

- Rembmt des rémunérations de personnel 4 004,09 €

Produits de services 421 734,89 €

- Coupes de bois 343 466,64 €

- Autres redevances et recettes (carrière) 49 982,55 €

- Rembourst d’autres redevables (Poste...) 13 731,86 €

- Taxe d’affouage 6 720,00 €

- Taxes de paturage, tourbage 6 423,71 €

- Concessions dans les cimetières 751,50 €

- Droit de chasse et de pêche 261,73 €

- Menus produits forestiers 203,90 €

- Redevance d’occupation du domaine pub. 193,00 €

Impôts et taxes 230 527,88 €

- Taxes foncières et d’habitation 206 465,00 €

- Cotisation sur la valeur ajoutée des ent. 11 420,00 €

- Taxe additionnelle des droits de mutation 9 167,08 €

- Imposition forfaitaire sur les ent. de réseau 3 115,00 €

- Droits de place 360,80 €

Dotations et participations 160 808,04 €

- Dotation forfaitaire 88 379,00 €

- Dotation de solidarité rurale 23 392,00 €

- Participations autres communes (école) 21 623,28 €

- état, compensation de la taxe foncière 15 001,00 €

- Compensation d’exonération taxe d’hab. 7 608,00 €

- Autres organismes 4 426,76 €

- Attribution péréquation et compensation 209,00 €

- Attribution fonds national de taxe prof. 155,00 €

Autres produits de gestion courante 22 205,02 €

- Revenus des immeubles 14 837,41 €

- Produits divers de gestion courante 7 367,61 €

Produits financiers 2 058,23 €

Produits exceptionnels 29 488,24 €

- Produits exceptionnels divers 27 513,24 €

- Produits de cessions d’immobilisations 1 975,00 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES 870 826,39 €

fonctionneMent



RéTROsPeCTIVe

Une année de convivialité
avec la commission Réceptions
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La commission Réception travaille tout au long de l’année 
pour l’organisation des moments de convivialité qui réu-

nissent les habitants, à l’initiative de la Commune.

Ces moments sont importants dans la vie de votre village, ils 
permettent aux Mignovillageois de se retrouver, d’échanger, de 

faire connaissance, de dialoguer avec les élus. Ils participent 
pleinement au « mieux vivre ensemble » que nous voulons 
mettre en avant.

Anne-Marie MIVELLE, Carmen VALLET,
Nelly GIROD, Michaël FUMEY

25 janvIER 2014

Repas des anciens

organisé à la salle des fêtes
par la précédente équipe municipale, 
pour les personnes de plus de 70 ans.

28 maRS 2014

Élections municipales,
élections du maire et des adjoints

pour l’installation du nouveau
conseil municipal, avec un verre
de l’amitié offert par le maire.

8 maI 2014

Commémoration de l’armistice
du 8 mai 1945

au monument aux morts
puis à la mairie pour le verre
de l’amitié.
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23 maI 2014

Fête des mères

avec un record de 90 mamans
pour une soirée conviviale
à la salle de fêtes.

14 jUIn 2014

Fête des pères

pour la première fois à Mignovillard.
L’occasion d’un apéritif dînatoire
au cours duquel l’égalité femmes-
hommes a été mise en avant.

26 jUIllEt 2014

Inauguration des aménagements
de voirie

réalisés en 2013-2014 dans les rues 
des Médecins, de l’Usine, de la Côte, du 
Processionnal, sur la place du 19 mars 
1962 et dans le carrefour de l’église.

13 SEptEmbRE 2014

Remise des cartes Avantages jeunes

pour tous les jeunes de la commune 
ayant entre la 6ème et 18 ans.
Une occasion solennelle
et sympathique pour une initiative
qui sera reconduite.

11 nOvEmbRE 2014

Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918

au monument aux morts, avec lecture 
de textes par une collégienne
et un lycéen, un siècle après
le début de la « Grande guerre ».
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Commission Urbanisme,
voirie et assainissement

URbanISmE 

Après plusieurs années de procédures, 
le lotissement de la route de Frasne  est 
enfin finalisé depuis cet automne. Le 
Foyer jurassien, qui a réalisé l’aména-
gement, procède désormais à la vente 
des 12 lots nus. Les premiers permis de 
construire sont en cours de délivrance 
et les maisons vont rapidement sortir 
de terre. Le Foyer jurassien doit égale-
ment y construire 4 logements locatifs.

Le conseil municipal a retenu l’appella-
tion « rue des Droséras » pour identifier 

la voie de desserte, en référence à la 
plante protégée que l’on retrouve dans 
les tourbières de la commune, à un jet 
de pierre du lotissement.

 pOInt-à-tEmpS

Programmés dès l’issue des élections 
municipales, nous avons fait réaliser 
des travaux d’entretien (dit « point-à 
temps ») sur l’ensemble des rues et 
routes communales dégradées par les 
intempéries hivernales.

Après consultation de plusieurs entre-
prises, ces prestations ont été réalisées 

par l’entreprise eurovia dès début sep-
tembre sous un climat favorable à ce 
genre d’intervention. D’autre part, afin 
de pérenniser le support très dégradé 
de la rue de Mibois, un enduit bicouche 
a été posé, dans l’attente de travaux 
d’assainissement ou, à défaut, d’une 
réfection complète de la structure de la 
voie.
Les routes forestières ont été égale-
ment traitées dans la limite du raison-
nable. Au vu de l’état général, un pro-
gramme de  renouvellement devra être 
établi afin de redonner à nos routes 
forestières un état satisfaisant.

vOIRIE

Grace à la programmation et aux déci-
sions  précédentes,  nous avons  finalisé  
les travaux  de réfection des rues impac-
tées par les travaux d’assainissement 
des dernières années.

Ce sont les rues de la salle des fêtes, 
des Médecins, de l’Usine, de la Côte et 
rue du Processionnal qui ont fait l’objet  
de la pose de caniveaux ou de bordures 
de trottoir, suivant la configuration des 
lieux. Les trottoirs le long des ces voies 
ont été aménagés soit par un enduit 
bicouche ou par des enrobés. C’est au 
final plus de 1 300 mètres de chaussée 
qui se sont trouvés désormais revêtus 
d’enrobés pour un confort sans aucun 
doute très apprécié des Mignovillageois.
Les remarques des riverains ont été 
prises en compte, autant que possible, 
lors des différentes réunions à l’avance-
ment du chantier.

COMMIssIONs MUNICIPALes

Le lotissement des Droséras, avant et après les travaux de viabilisation



tRavERSÉE DU vIllagE 

Conformément aux décisions anté-
rieures, les travaux engagés durant la 
fin de l’année 2013 se sont poursuivis 
durant le premier semestre 2014.

La rue de Champagnole (route départe-
mentale 35) a été ponctuellement amé-
nagée sur une longueur d’environ 110 
mètres. La chaussée est calibrée unifor-
mément à 6 mètres par des bordures 
hautes.

Au droit du carrefour vers l’église, un 
mur de soutènement a été partiellement 
arasé et le support erDF masquant la vi-
sibilité a été déplacé. Les trottoirs dans 
les deux sens permettent désormais un 
cheminement sécurisé pour les piétons 
et tous  ces aménagements  contribuent 
à améliorer le transit de tous les véhi-
cules et  la sécurité de tous.

Pour information, le Conseil général a 
pris en charge le renouvellement de la 
couche de roulement.

Des plantations adaptées aux 
contraintes de visibilité viendront au 
printemps 2015 compléter les aména-
gements (cf. commission « environne-
ment, cadre de vie et tourisme », page 
23).

Dans la continuité de ces travaux, la 
place du 19 mars 1962 a été totalement 
aménagée pour offrir un stationnement 
organisé et des ilots végetalisés.

Les repères des emplacements ont 
été matérialisés en peinture, ainsi que 
divers marquages de sécurité en divers 
points des rues remises en état.

Gérard MUGNIOT
Conseiller municipal délégué

Responsable de la commission
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La rue des Médecins remise en bonne santé

La place du 19 mars 1962 dispose désormais d’un véritable parking

Une meilleure visibilité pour plus de sécurité dans le carrefour de l’église

Pose des enrobés, rue du Processionnal

Eaux de pluie canalisées, rue de la Côte
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La place de la mairie
va faire peau neuve
Après avis favorable de la commission 
« Urbanisme, voirie et assainissement »  
réunie durant l’été, le conseil municipal 
a décidé en septembre d’engager le réa-
ménagement de la place de la Mairie et 
des cours d’école.

Il a été décidé de confier les études, les 
opérations de marchés publics et le sui-
vi des travaux au cabinet BeJ, auteur des 
dernières propositions d’aménagement 
lors du précédent mandat.

sur la base de ces esquisses, des adap-
tations majeures ont été retenues 
concernant la sécurité des abords en 
premier lieu  pour les enfants.

La sortie des écoles se fera désormais  
par le biais du cheminement reliant 
la rue du Processionnal à la rue de 
Champagnole, à l’exception des en-
fants de maternelle qui continueront à 
entrer et sortir par l’entrée de l’exten-
sion de l’école, avec les adultes chargés 
de les accompagner.

La suppression des grilles et du mur 
devant la façade de la Mairie permet-
tra la création d’un parvis dégagé de 
tout obstacle pour mettre en valeur le 
bâtiment et offrir aux enfants un accès 
aux bus sans contrainte, séparé de la 
route. Par conséquent, il n’y aura plus de 
cour à l’avant du bâtiment, à l’exception 
d’une petite cour devant le centre péris-
colaire (ancienne école maternelle).

Un trottoir sera créé, côté monument 
aux morts, séparant ainsi le parking 
de la voie de circulation et offrant  la 

continuité des cheminements dans les 
deux sens pour la rue de Champagnole, 
y compris pour l’accès à l’épicerie. Le 
parking sera globalement identique à  
l’existant.

La cabine téléphonique sera supprimée 
pour laisser place à un point phone 
sous l’arcade de l’agence postale com-
munale. Un abri bus pour les collégiens  
prendra place à proximité, ainsi qu’un 
banc et un râtelier à vélos. Une rampe 
d’accès à l’agence postale sera créée 
le long de la façade afin de répondre 
aux obligations d’accessibilité des bâti-
ments publics.

Enfin, les voies de circulation au droit de 
ce nouvel aménagement feront l’objet 
d’un plateau surélevé, assorti d’une 
limitation de vitesse à 30 km/h pour 
une meilleure sécurité de tous.

A l’occasion de cette importante opé-
ration d’aménagement, l’ensemble 
des fils électriques et téléphoniques 
seront enfouis sur la section des tra-
vaux. Les 7 raccordements aux riverains 
seront  rétablis en souterrain et l’éclai-
rage public sera repris par la pose de 4 
nouveaux candélabres modernes.

Il n’est pas exclu de reprendre l’éclai-
rage du bâtiment ancien de la mairie, à 
partir du parvis pour mettre en valeur 
celui-ci et  affirmer le caractère de place.

A l’arrière du bâtiment des écoles, le 
nouvel accès principal sera pourvu d’un 
auvent de protection pour l’attente des 
familles au portail. La cour des écoles 
sera largement redimensionnée et re-

vêtue afin d’offrir le soleil et l’aisance 
aux enfants. De façon contiguë à cette 
entrée, un aménagement de type jar-
din public pour enfants et familles 
sera aménagé et assorti d’équipements 
ludiques (cf. commission « enfance, pe-
tite enfance », page 25).

Le triangle à proximité de l’Abondance 
sera également reconfiguré pour y 
installer des panneaux d’informations 
municipales et touristiques, en plus du 
fleurissement actuel.

Tous ces travaux devraient être réalisés 
avant la rentrée de septembre 2015. 
Le plan présenté ci-contre fera encore 
l’objet d’adaptations et d’améliorations 
mineures, notamment le passage pié-
tons qui sera en amont des cars.

L’ensemble de ce nouvel aménagement 
a fait l’objet d’une présentation détail-
lée au cours d’une réunion de concer-
tation avec la population le vendredi 
14 novembre 2014 à la salle des fêtes. 
Des réponses ont pu être apportées aux 
questions posées et les remarques per-
tinentes ont été prises en compte pour 
améliorer le projet.

Au total, le budget consacré aux travaux 
de réaménagement devrait être d’envi-
ron 270 000 € HT, auxquels il convient 
d’ajouter le coût de l’enfouissement des 
réseaux et l’éclairage pubilc (environ 
40 000 € HT), l’équipement de l’aire de 
jeux et du jardin public (25 000 € HT) 
ainsi que la maîtrise d’œuvre (11 000 € 
HT), soit un total d’environ 345 000 € HT 
au maximum.

COMMIssIONs MUNICIPALes
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Commission Environnement, 
cadre de vie et tourisme

Cette commission s’oriente sur trois 
thématiques princiales pour le man-

dat 2014-2020.

EnvIROnnEmEnt

L’environnement reste un domaine très 
vague où beaucoup de thématiques se 
croisent.

en début de mandat, la commission a  
choisi de se préoccuper des dépenses 
de la Commune en matière d’énergies. 
L’objectif est de réduire la facture éner-
gétique, tant au niveau budgétaire qu’au 

niveau de la consommation, et ce, en 
agissant dans les différents domaines : 
éclairage public, efficacité énergétique 
et thermique des bâtiments, énergies 
renouvelables...

Des rencontres ont eu lieu avec le sIDeC 
(syndicat mixte d’énergie, d’équipement 
de e-communications du Jura) et l’AJeNA 
afin d’avoir une réflexion globale pour 
mettre en place une méthodologie ap-
propriée à notre problématique.

Le sIDeC nous propose le service de 
conseil en énergie partagé (CeP), pour 
nous aider à la gestion énergétique 
de notre patrimoine. L’objectif est de 
faire un descriptif  détaillé de l’existant 
et de mettre en place un programme 
d’actions pour réaliser des économies 
d’énergies. Le conseil municipal réuni 
le 1er décembre a donné une suite favo-
rable à cette proposition d’accompa-
gnement sur 3 ans, pour un coût total 
d’environ 800 €.

Autre démarche : depuis les différentes 
lois Grenelle visant à lutter contre l’éro-
sion de la biodiversité et la conférence 
environnementale de 2012 qui a réaf-

firmé  cette nécessité, chaque région 
s’est doté d’un schéma régional de co-
hérence écologique (sRCe). Il doit per-
mettre la préservation et la restauration 
des continuités écologiques.

Cela passe notamment par la préserva-
tion et la réhabilitation des zones hu-
mides. Or, nous avons la chance d’avoir 
sur notre territoire communal des 
zones humides d’intérêt national, euro-
péen et mondial. Incluses dans le péri-
mètre « Natura 2000 »,  la Seigne des 
Barbouillons et la seigne des saignaux 
ont besoin d’être réhabilitées pour res-
taurer leurs fonctions hydrauliques, 
en particulier avec le comblement des 
drains et fossés qui avaient été créés 
il y a plusieurs décennies pour tenter 
d’assécher les milieux et qui s’avèrent 
aujourd’hui particulièrement néfastes.

L’Union européenne vient de lancer un 
nouveau programme « LIFE+ » en faveur 
de l’environnement, qui se traduit en 
particulier par une enveloppe de 8 M€ 
à l’échelle de la Franche-Comté pour 
la restauration des tourbières. Grâce à 
l’établissement d’une convention avec le 
syndicat mixte des milieux aquatiques 
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Pour réduire la facture énergétique,
la création d’une chaufferie bois énergie 
pour les bâtiments communaux
sera étudiée

Les tourbières sont une véritable chance à préserver pour notre environnement



du Haut-Doubs, qui gère 3,4 M€ de ces 
crédits pour les tourbières du Drugeon, 
de Malpas et La Cluse-et-Mijoux, nous 
pourrons obtenir une aide conséquente 
(proche de 100 % du coût des travaux) 
pour le financement des travaux à Mi-
gnovillard et ainsi répondre à cette obli-
gation de préserver les zones humides.

caDRE DE vIE

Nous restons dans la continuité de 
l’équipe municipale précédente avec 
l’objectif d’offrir un village fleuri pour la 
saison estivale, un village propre avec 
des espaces arborés et des lieux de 
convivialité.

Nous menons une réflexion pour « fleu-
rir autrement », en s’orientant sur da-
vantage de plantes vivaces. Nous avons 
l’objectif pour 2015 de terminer l’amé-
nagement de la fontaine de Froidefon-
taine et de réaliser celui de la place du 
19 mars 1962 et du carrefour de l’église, 
suite aux travaux d’aménagement de 
l’année 2014.

Pour que notre commune soit joliment 
fleurie en plein été, nous avons besoin 
d’arroseurs bénévoles. Vous pouvez 
donc rejoindre ce groupe, que nous 
remercions chaleureusement pour 
leur investissement. Merci également à 
celles et ceux qui aident à la plantation 
des fleurs dans la commune et au per-
sonnel communal.

Contactez-nous pour toute suggestion 
d’amélioration du fleurissement.

Concernant les illuminations de Noël, 
nous  avons décidé de tester à Petit-
Villard des guirlandes solaires afin de 
décorer les marronniers vers le chalet. 
De nouveaux candélabres ont égale-
ment été installés au centre d’essavilly 
et aux entrées de Froidefontaine. Nous 
limitons ainsi la pose et la dépose de 
sapins de Noël.

tOURISmE

La commission s’attache à contribuer à 
la valorisation de nos espaces naturels 
pour montrer la richesse de notre com-
mune en termes de patrimoine écolo-
gique, climatique. Grâce à notre mas-
sif, la neige, l’hiver, permet d’offrir un 
domaine skiable connu et reconnu par 
beaucoup (skieurs, promeneurs, ran-
donneurs…). C’est pourquoi, sous l’im-
pulsion de l’espace nordique jurassien, 
nous avons répondu favorablement au 

projet d’installation d’un espace ludique 
sur le site de La Bourre. Cet espace 
proposera une activité supplémentaire 
pour les familles et donnera aux jeunes 
enfants les premières sensations de 
glisse, de sauts, d’adresse sur la neige 
dans un esprit de jeu. Il pourra égale-
ment servir aux enseignants dans une 
optique pédagogique pour développer 
différentes compétences à travers la 
pratique du ski nordique et l’initiation 
au tir à la carabine laser.

A noter qu’une journée de « portes ou-
vertes » aura lieu le samedi 1er février 
2015 à La Bourre, avec un accès gratuit 
aux pites sur la demi-journée. Nous 
vous attendons pour cette inaugura-
tion... avec la neige !

Autre volet : l’accueil touristique des va-
canciers en leur offrant un temps privilé-
gié où on leur raconte notre pays, notre 
savoir-faire et notre caractère. en alter-
nance avec Nozeroy, les pots d’accueil 
se déroulent un dimanche sur deux, à 
la salle des fêtes, en période hivernale 
et estivale. Un calendrier est établi par 
l’office du tourisme Jura Monts Rivières.

Lydie CHANEZ
Adjointe au maire

Responsable de la commission
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Le fleurissement estival participe à l’amélioration de notre cadre de vie

Pour aménager l’espace ludique à La Bourre, une coupe de bois a été nécessaire



Commission Affaires sociales 
et personnes âgées
suite à la consultation de la population 
en mai 2014, les membres de la com-
mission « Affaires sociales et personnes 
âgées » ont bien retenu votre intérêt 
pour continuer notre réflexion concer-
nant le projet d’un établissement pour 
personnes âgées non dépendantes sur 
notre commune, de type MARPA (maison 
d’accueil rurale pour personnes âgées).

en collaboration avec la communauté 
de communes qui souhaite s’intéres-
ser au vieillissement de la population 
locale, une étude de besoins va être 
engagée au début de l’année 2015 sur 
un bassin de population suffisamment 
large, couvrant nos communes voisines.

Une délégation municipale et commu-
nautaire s’est rendue le samedi 29 no-
vembre 2014 dans le Doubs, à école-Va-
lentin et Arc-et-senans pour visiter les 2 
MARPA récemment ouvertes, respecti-
vement en juillet et novembre 2014.

Nous avons rencontré les responsables 
des projets, avec lesquels nous avons 
échangé sur toutes les démarches et 
l’organigramme de la réalisation.

Concrètement, une MARPA permet 
l’accueil de 24 personnes dans des loge-
ments indépendants et de plain-pied 

d’environ 35 m2, où chacun apporte ses 
meubles. Le point fort est évidemment 
la convivialité et la vie en commun, avec 
repas, animations, surveillance... Mais 
chacun a la possibilité d’être un peu 
plus au repos de façon indépendante.

Avant même la création éventuelle d’un 
établissement dans notre commune, le 
Club de la cordialité est d’ores et déjà 
un rendez-vous très apprécié le jeudi 
après-midi à la salle des fêtes.

Un autre rendez-vous à Mignovillard, 
tous les 15 jours à la mairie : le club « Eu-
rêka », pour le travail de la mémoire. Un 
atelier... à retenir !

Nous restons à votre écoute et pour-
rons évaluer et mettre en œuvre de 
nouveaux services en fonction de vos 
besoins.

Anne-Marie MIVELLE
Adjointe au maire

Responsable de la commission
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Le conseil municipal ayant validé le 
projet en séance du 6 octobre, l’ou-
verture d’une épicerie sociale est 
programmée pour début 2015.

Le principe de l’aide alimentaire est 
de proposer aux personnes en dif-
ficulté et recommandées par des 
travailleurs sociaux (assistantes so-
ciales, centres communaux d’action 
sociale CCAS...) des produits variés, 
moyennant une petite participation 
financière de l’ordre de 0,19 €/kg.

Un local sera mis à disposition gratui-
tement par la Commune à la salle des 

fêtes. En lien avec la Banque alimen-
taire du Jura, l’épicerie sociale sera 
gérée par une association, qui est à la 
recherche de bénévoles pour assurer 
la distribution des produits aux diffé-
rents bénéficiaires.

Toute personne intéressée peut 
s’inscrire en mairie, sachant que ce 
service sera ouvert sur un créneau 
horaire de 2h30, deux fois par mois.

Claudine QUATREPOINT
Première adjointe au maire

Vice-Présidente du CCAS

Bientôt, une épicerie sociale

Les MARPA concilient indépendance et vie en commun pour les personnes âgées



Commission
Enfance, petite enfance

en ce début de mandat, plusieurs 
projets sont en réflexion pour les 

enfants et les jeunes.

La Commune de Mignovillard a décidé 
cette année 2014, d’offrir à tous les 
jeunes du village, de la  6ème à 18 ans,  
la cartes « Avantages jeunes », leur 
permettant ainsi de profiter de nom-
breuses réductions. Une remise offi-
cielle a eu lieu en mairie, mi-septembre. 
Cette initiative appréciée devrait être 
poursuivie à l’avenir.

Par ailleurs, le projet de réaménage-
ment de la place de la mairie (cf. pages 
20-21) entrainera la nécessité d’agran-
dir et de reconfigurer les cours d’école à 
l’arrière du bâtiment de la mairie. Ainsi, 
nous allons profiter de cette occasion 
pour créer, au centre du village, un es-
pace de jeux et de rencontres pour les 
jeunes enfants et les familles.

Concrètement, on devrait profiter de 3 
espaces liés et complémentaires.

La cour arrière actuelle de l’école, créée 
lors de l’extension du bâtiment en 2011-
2012, devrait être agrémentée d’une 
petite cabane simple.

Une nouvelle cour sera aménagée dans 
le prolongement arrière, comme cela a 
été préfiguré provisoirement avec des 
clôtures depuis la rentrée de septembre 
2014. Plus grande, cette cour comptera 
deux espaces : le premier, en dur, sera 
un terrain de jeux notamment pour le 
foot ou le basket ; le second restera en 
herbe au niveau des pommiers. Une 
grande structure de jeu, avec tobog-
gans, cabane et agrès, viendra complé-
ter l’aménagement. Cette cour d’école 
devrait sans doute être ouverte aux 
enfants en dehors du temps scolaire, 
notamment le week-end.

Enfin, un troisième espace de type 
«  jardin public » sera aménagé le long 
du chemin piétonnier – qui servira de 
nouvel accès sécurisé à l’école à la fois 
depuis le parking de la mairie mais aussi 

depuis la rue du Processionnal. Ouvert 
et accessible, ce jardin public comptera 
différents équipements pour en faire un 
vrai lieu de convivialité : jeu sur ressort, 
toboggan, terrain de pétanque, table de 
pique-nique, bancs...

Nous réfléchissons également, pour les 
années à venir, à aménager un espace a 
proximité des terrains synthétiques de 
la rue du Martinet, pour les ados. Nous 
feront passer une enquête pour déter-
miner leurs souhaits.

La commission « enfance, petite en-
fance » vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année.

Carmen VALLET
Conseillère municipale

Responsable de la commission
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Une partie des jeunes Mignovillageois lors de la remise des cartes « Avantages jeunes »

Une aire de jeux à Attignat, dans l’Ain



Commission
Patrimoine communal

Cette année, nous avons fait quelques 
travaux sur le bardage de la chapelle 

d’Essavilly, ce dernier ayant souffert 
d’une tempête qui l’avait endommagé.

Les travaux ont été effectués par l’entre-
prise Chagrot-Magnin pour un montant 
total de 9 352,08 € TTC, sur lequel nous 
avons obtenu une subvention de l’état à 
haute de 1 604 €. En effet, nous avons 
fait le choix de conserver la caractère 
patrimonial de l’édifice à l’aide d’un bar-
dage en tôles jurassiennes à losange.

Par ailleurs, nous avons construit un 
petit chalet en bois dans la cour de 
l’école, pour ranger les jeux d’extérieur. 
Le chalet a été acquis auprès des Cha-
lets Chauvin et le montage a été assuré 
bénévolement par une partie des élus 
et leurs conjoints. Il faut noter que de-
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Parmi les travaux plus ou moins consé-
quents réalisés en 2014, par les em-
ployés communaux ou des entreprises, 
on peut notamment citer :

 — changement de 2 vélux dans le 
logement de l’Agence postale

 — réfection du mur de soutènement 
de chemin communal situé 7-9 
rue de Champagnole

 — changement du bardage de la 
chapelle d’Essavilly

 — montage et lasure du chalet en 
bois de l’école

 — installation d’une clôture pour 
agrandir la cour de l’école

 — poursuite de l’aménagement vers 
la fontaine de Froidefontaine

 — nouveau point d’éclairage sur le 
chemien piétionnier entre l’école 
et la salle des sports

 — installation du défibrillateur en ac-
cès libre sous l’arcade de l’Agence 
postale

En 2014...

La chapelle d’Essavilly retrouve un bardage neuf, avant la réfection de la toiture

Un chalet, 100 % bois local pour l’école

puis la rentrée de septembre 2014, les 
élèves peuvent bénéficier d’une cour 
plus grande à l’arrière pour jouer sous 
les pommiers, avec l’installation d’une 
barrière.

Un certain nombre d’autres travaux ont 
également été réalisés dans le courant 
de l’année. Vous pouvez en prendre 
connaissance dans la liste ci-contre.

Pour l’année à venir, il nous semble 
urgent d’intervenir principalement sur 
deux édifices : la toiture de la chapelle 
d’essavilly ainsi que la toit de la sacris-
tie de Mignovillard. Nous allons donc 
consulter les entreprises.

D’autres travaux seront effectués sur 
l’ensemble du patrimoine, afin de le 
conserver dans un bon état.

N’hésitez pas à nous faire part vos re-
marques. Je remercie les personnes qui 
se sont investies dans la commission.

Michaël FUMEY
Conseiller municipal

Responsable de la commission



UrBanisMe, voisinage,

vie qUotidienne :

QUeLQUes RèGLes
POUR BIeN VIVRe eNseMBLe
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à DÉtachER

à cOnSERvER



Les autorisations
d’urbanisme, en résumé
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Les règles d’urbanisme définissent les principes applicables à tous afin de savoir ce qui est permis et ce qui est proscrit en 
matière d’utilisation des espaces, de possibilités de construction ou d’aménagement.

Comme cela a été rappelé à l’ensemble de la population par courrier en septembre 2014, ces règles – celles du code de l’urba-
nisme et du plan local d’urbanisme – doivent être appliquées de façon rigoureuse. Il appartient donc à chacun de se conformer 
à la règlementation en s’adressant à la Commune pour demander les autorisations nécessaires avant d’engager des travaux.

Les informations ci-dessous vous permettent de savoir quelle autorisation demander selon le type de projet.
Pour en savoir plus, consultez www.mignovillard.fr ! Les formulaires sont disponibles en ligne et au secrétariat.

DÉclaRatIOn pRÉalablE

 — Construction nouvelle comprise entre 5 m2 et 20 m2 
(abri de jardin, cabane...)

 — Construction nouvelle inf. à 20 m2 en secteur protégé

 — Mur égal ou supérieur à 2 m de haut

 — Clôture en limite de propriété

 — Piscine inférieure ou égale à 100 m2, non couverte ou 
avec une couverture inférieure à 1,80 m de haut

 — Châssis ou serre d’une hauteur comprise entre 1,80 m 
et 4 m de haut sur une superficie inférieure à 2 000 m2

 — Plate-forme agricole en secteur protégé

 — Fosse agricole avec bassin compris entre 10 m2 et 100 m2

 — Terrasse ou plate-forme de plain-pied en secteur protégé

 — Travaux sur construction existante modifiant l’aspect 
extérieur (création d’une ouverture...)

 — Ravalement de façade avec changement du coloris

 — Création d’un bardage extérieur

 — Isolation par l’extérieur d’une construction

 — Changement de porte ou de fenêtre comportant une 
modification de matériau, vitrage, couleur ou dimension

 — Travaux sur construction existante avec transforma-
tion de plus de 5 m2 de surface close et couverte non 
comprise dans la surface de plancher initiale pour la 
création d’une nouvelle pièce

 — extension d’une construction existante avec création 
de surface comprise entre 5 m2 et 40 m2

 — Changement de destination d’un bâtiment existant

pERmIS DE cOnStRUIRE
 — Construction nouvelle de plus de 20 m2

 — Piscine de 10 m2 à 100 m2 dont la couverture fixe ou 
mobile est supérieure à 1,80 m de haut

 — Restauration immobilière d’une construction

 — extension d’une construction existante avec création 
de surface supérieure à 40 m2 dans les zones urbaines

 — extension d’une construction existante avec création 
de surface supérieure à 20 m2 hors des zones urbaines

 — extension d’une construction existante avec création 
de surface comprise entre 20 m2 et 40 m2 si la surface 
totale après travaux est supérieure à 170 m2

SanS FORmalItÉS
 — Petite construction de moins de 5 m2

 — Mur inférieur à 2 m de haut s’il ne constitue pas une 
clôture en limite de propriété

 — Mur de soutènement

 — Piscine inférieure à 10 m2

 — Châssis ou serre inférieur à 1,80 m de haut

 — Plate-forme agricole

 — Construction temporaire (moins de 3 mois)

 — Terrasse ou plate-forme de plain-pied

 — Réparation ordinaire sur une construction existante

 — Ravalement de façade strictement identique (même 
coloris, même matériau, même apparence)

 — Changement de porte ou fenêtre strictement à l’iden-
tique (même matériau, vitrage, couleur, dimensions)



Comment faire des travaux
sur le domaine public ?

Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper 
temporairement le domaine public routier, il est nécessaire 

d’obtenir un permis de voirie auprès du gestionnaire, généra-
lement la commune. L’autorisation d’occupation du domaine 
public dépend du type d’occupation de la voirie.

Lors de sa séance du 1er décembre 2014, le conseil municipal a 
rappelé que les habitants et les entreprises effectuant des tra-
vaux à Mignovillard devaient se conformer à la réglementation 
actuelle en demandant ces permissions de voirie.

En effet, il est nécessaire que la Commune soit informée et 
donne les autorisations nécessaires, et ce pour plusieurs rai-
sons.

Tout d’abord, cela permet à celles et ceux qui réalisent des tra-
vaux en empiétant ou occupant temporairement le domaine 

public d’être dûment protégés juridiquement, par le biais 
d’une autorisation ou d’un arrêté municipal.

Ensuite, les demandes permettent à la Commune de don-
ner des conseils et des consignes, notamment s’agissant des 
réseaux secs et humides qui se trouveraient à proximité afin 
d’éviter tout problème durant les travaux.

Enfin, il est nécessaire d’obtenir une autorisation auprès de 
la Commune afin de permettre une répartition des travaux 
en fonction d’interventions qui seraient déjà prévues dans la 
même période. De même, la Commune doit veiller à ce que le 
domaine public ne soit pas altéré et que la remise en état, si 
elle est nécessaire, soit faite correctement.

Voici quelques informations sur les 3 types de permissions à 
demander.
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pERmIS DE
StatIOnnEmEnt

Il autorise l’occupation sans emprise au sol :
 — ravalement de façade (installation 

d’échafaudage ou de palissade),

 — pose de benne à gravats ou d’écha-
faudage sur le trottoir,

 — dépôt de matériaux nécessaires à 
un chantier (tas de sable...),

 — stationnement provisoire d’engin 
(grue...) ou de baraque de chantier, 
d’une camionnette...

pERmISSIOn DE vOIRIE

elle est nécessaire pour une occupation 
avec emprise sur le sol et pour des tra-
vaux qui modifient le domaine public :

 — création sur un trottoir d’un bateau 
(ou entrée charretière) d’accès à 
une propriété privée ou un garage,

 — pose de canalisations et autres ré-
seaux souterrains,

 — installation de clôtures ou de palis-
sades de chantier scellées dans le sol

aRRêtÉ DE cIRcUlatIOn

si la réalisation des travaux nécessite 
d’interrompre ou de modifier la circula-
tion, il est nécessaire d’en obtenir l’au-
torisation par un arrêté temporaire de 
police de circulation, préalable à la mise 
en place d’une signalisation spécifique.

Les restrictions de circulation peuvent 
prendre l’une des formes suivantes :

 — fermeture totale de la route à la cir-
culation,

 — circulation alternée par feux trico-
lores ou manuellement,

 — limitations de vitesse, de gabarit, 
de poids...

pROcÉDURE

Adressez votre demande au secrétariat 
de mairie dès que vous avez connais-
sance des travaux à effectuer ou de l’oc-
cupation du domaine public nécessaire, 
ainsi que de la date ou période.

Pour cela, complétez l’un des deux for-
mulaires suivants, disponibles sur le site 
internet www.mignovillard.fr :

 — cerfa n°14023*01 - demande de per-
mis ou d’autorisation de voirie, de 
permis de stationnement ou d’auto-
risation d’entreprendre des travaux

 — cerfa n°14024*01 - demande d’arrê-
té de police de circulation



Quelques règles
de bon voisinage

plantatIOnS, aRbRES
Et aRbUStES

La plantation d’une haie de séparation 
entre deux propriétés doit respecter les 
consignes suivantes :

 — Une distance minimale de 0,50 m 
de la ligne séparatrice pour les ar-
bustes ne dépassant pas 2 m.

 — Une distance minimale de 2 m de la 
ligne séparatrice pour les arbustes 
destinés à dépasser 2 m.

La distance se mesure à partir du milieu 
du tronc  et la hauteur, à partir du sol.

Toutes plantations ne respectant pas 
ces distances, peuvent être soumises à 
une demande d’élagage ou d’arrachage 
de la part de votre voisin. Celui-ci n’a 
pas le droit de couper lui-même les 
branches qui dépassent. Mais, il a le 
droit absolu d’exiger qu’elles soient cou-
pées au niveau de la limite séparatrice.

Plantations le long de voies publiques

L’entretien est à la charge du proprié-
taire riverain, dont la responsabilité est 
engagée en cas d’accident.

bRUItS Et
nUISancES SOnORES

De jour comme de nuit, le bruit (domes-
tique, lié à une activité professionnelle, 
de loisirs…) ne doit pas porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage.

Bruits de chantier 

 — du lundi au samedi (sauf jours 
fériés), entre 7h et 12h30 et entre 
13h30 et 20h

 — à tout moment pour les interven-
tions d’utilité publique urgente

Travaux de bricolage et jardinage

 — du lundi au samedi, de 8h à 12h et 
de 13h30 à 20h

 — le dimache et les jours fériés, de 
10h à 12h

anImaUx

Il est interdit de jour comme de nuit, de 
laisser aboyer ou crier, de façon répétée 
ou prolongée, un ou des animaux dans 
un logement, sur un balcon, dans une 
cour ou un jardin, un enclos attenant ou 
non à une habitation, susceptibles par 
leur comportement, de porter atteinte 
à la tranquillité publique. Les proprié-

taires des animaux s’exposent à une 
verbalisation.

jaRDInER SanS bRûlER

Il est interdit de brûler tout déchet à l’air 
libre ou avec un incinérateur individuel.

Les déchets végétaux de jardinage sont 
considérés comme des  déchets ména-
gers. Ils peuvent donc être déposés 
gratuitement par les particuliers à la 
décharge, située route de Mouthe.

en cas d’infraction, vous risquez une 
amende de 4e classe de 750 €.
Règlement sanitaire départemental du Jura : article 84

nEIgE Et vERglaS

Par temps de neige, glace ou verglas, les 
propriétaires ou locataires sont obliga-
toirement tenus de casser la glace, de 
balayer et de relever la neige au droit 
de leur habitation, en cordon ou en tas 
disposés de façon à permettre le pas-
sage des piétons et l’écoulement des 
eaux le long des caniveaux.

en cas d’accident, les propriétaires ou 
locataires peuvent être tenus pour res-
ponsables.
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Bien vivre ensemble nécessite de la part de chacun le res-
pect de règles issues de la loi ainsi que de règles de bon 

sens. Les relations de voisinage ont ainsi toutes les raisons 
d’être apaisées et civilisées.

Il convient d’ailleurs de rappeler que le maire ne dispose pas 
d’un pouvoir illimité pour régler les différents entre voisins. En 

effet, les pouvoirs de police qui lui sont confiés sont particu-
lièrement encadrés par la loi et strictement limités (nuisances 
sonores, règlement sanitaire, sécurité publique...).

En dehors de cela, il convient de s’adresser aux services de 
Gendarmerie pour ce qui relève du domaine pénal, et au Tri-
bunal d’instance pour ce qui est du domaine civil.
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Commission Vie associative, 
culturelle et sportive

«De l’audace, encore de l’audace, 
toujours de l’audace  », disait 

Danton en 1792. Il en fallut un peu pour 
programmer au cours de l’été, le spec-
tacle «  C’était mieux avant », de la Com-
pagnie Les Trois sœurs, de Besançon.

Toujours dans l’objectif de proposer 
au moins une fois par an aux Migno-
villageois un spectacle professionnel 
de qualité dans différentes formes 
artistiques, nous avons décidé de pour-
suivre l’opération.

et c’est ainsi que le samedi 19 juillet 
2014, la cour arrière de l’école a servi de 
scène naturelle en plein air pour cette 
pièce de théâtre.

L’histoire drôle et piquante de Raoul 
Jambon, candidat pour « refarcir la 
Farce  » à l’élection présidentielle, avec 
l’aide manipulatrice et pleine d’arrières-
pensée de la famille Champagne.

La population est invitée à se saisir de 
ce moment convivial pour découvrir des 
artistes sympathiques, avec une partici-
pation modeste (5 € par adulte, gratuit 
pour les enfants jusqu’à 10 ans). 

La culture permet à la fois de réfléchir 
et de s’évader. C’est le pari réussi de 
«  C’était mieux avant  ». Nous vous at-
tendons nombreux pour le spectacle de 
l’été prochain.

Florent SERRETTE
Maire

COMMIssIONs MUNICIPALes

La famille Champagne tire les ficelles...au propre et au figuré

Un public nombreux et rieur pour suivre les aventures de Raoul Jambon

La cour de l’école, un lieu adapté



32 – Mignovillard – Bulletin municipal 2014

COMMIssIONs MUNICIPALes

Commission Forêts et bois

Actuellement d’une surface avoi-
sinant les 1000 hectares, la forêt 

communale de Mignovillard ne s’est pas 
constituée par magie. De nombreuses 
circonstances positives se sont succé-
dées durant une période d’une longue 
durée, nous offrant ainsi aujourd’hui 
une forêt magnifique, ayant des spécifi-
cités particulières sur une partie de son 
territoire.

Par ce billet, une synthèse succincte 
vous rappellera quelques événements 
majeurs de son évolution.

La Comtesse de Lauraguais, elisabeth 
Pauline de Gand, en remerciement 
suite à une inoculation réussie contre la 
variole sur ses enfants, donna au doc-
teur Girod, originaire de Mignovillard, 
environ 700 hectares de pâturages et 
des prés-bois. Un témoignange de re-
connaissance pour ce médecin excep-
tionnel.

Le docteur Girod exprima en 1773, le 
souhait que la générosité de la Com-

tesse s’exerce à l’avantage de ses conci-
toyens, c’est-à-dire la Commune de 
Mignovillard.

À la même époque, et pendant plu-
sieurs décennies, les pâturages et les 
droits d’usages de la forêt de la Haute-
Joux étaient menacés par les ancêtres 
du Prince d’Aremberg.

suite à un vaste procès, en 1822 à 
Arbois, les droits et les propriétés de 
chaque commune voisine ont été défi-
nis : suppression des droits d’usage et 
création d’un droit de propriété souve-
rain. C’est sur le périmètre de la forêt de 
la Haute-Joux, ainsi que sur les basses 
pentes, que le démembrement s’est 
effectué, installant les renommés « can-
tonnements ».

Concernant la Commune de Mignovil-
lard, Froidefontaine s’est vu attribuer 
après une lutte ardue, 52 hectares, es-
savilly 9 hectares, et Mignovillard, non 
défini.

La forêt du Prince était de 1 205 hec-
tares. suite à cette cession de 533 hec-
tares aux différentes communes du can-
ton (également 6 communes du Doubs), 
elle est aujourd’hui d’une superficie de 
672 hectares.

N’oublions pas les terrains de faible 
valeur agricole qui ont été plantés au 
cours du siècle dernier et la fusion des 
anciennes communes de Petit-Villard, 
essavilly et surtout Froidefontaine avec 
un patrimoine forestier supérieur à 200 
hectares.

La commission « Forêts et bois », com-
posée principalement de membres 
issus du milieu forestier, gérera ce pa-
trimoine communal en connaissance de 
cause.

Le responsable,
Daniel VERNEREY

Membres du conseil municipal et de la commission réunis pour une matinée de travail en forêt en juin 2014



Outre les habituels renouvellements 
de ventes d’herbe et de baux ru-

raux sur les propriétés agricoles com-
munales, l’année 2014 a constitué celle 
de la mise en œuvre du pâturage de la 
plaine de Combe noire.

Cette plaine a fait l’objet d’un plan de 
gestion intégrés pour le sylvo-pastora-
lisme, afin d’éviter la fermeture de ce 
milieu naturel exceptionnel.

Ainsi, plusieurs chevaux et ânes appar-
tement à des habitants du village ont 

ouvert la voie pour s’atteler à la tâche 
de la réouverture du milieu.

Comme prévu, la Commune a acquis le 
matériel nécessaire pour la matérialisa-
tion d’enclos successifs.

A noter : en octobre 2015, nous accueil-
lerons le comice agricole du Plateau 
de Nozeroy, à Petit-Villard. Les bonnes 
volontés seront bienvenues.

Jérôme SERRETTE
Conseiller municipal

Responsable de la commission
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Commission Agriculture

vEntES En aDjUDIcatIOn

Acheteur Parcelle
Volume 
estimé

Volume 
réalisé

Montant
Prix

par m3

Chauvin 14
584 m3

dont chablis
605,69 m3

30 m3 env.
39 952,35 € 65,96 €/m3

Chauvin 10
804 m3

+ chablis
784,94 m3

+ 19,31 m3
52 740,45 € 67,19 €/m3

Chauvin chablis 370,93 m3 15 535,14 € 41,88 €/m3

Chauvin 72 74 m3 68,20 m3 4 104,94 € 60,19 €/m3

1 849,07 m3 112 332,89 €

vEntES En cOntRat D’appROvISIOnnEmEnt

Acheteur Parcelle
Volume 
estimé

Volume 
réalisé

Montant

Chauvin 66 39,91 m3 3 590,50 €

Lorin 89 191 m3 172,10 m3 14 972,41 €

Lorin 20 206 m3 208,13 m3 18 648,55 €

Lorin 87-88 345,61 m3 28 197,41 €

765,75 m3 65 408,88 €

Et si on parlait chiffres...

bIlan FInancIER

Ventes de 2014 .......................177 741,77 €

Frais d’exploitation .................- 14 549,25 €

Sous-Total ...............................163 192,52 €

Ventes diverses ........................... 5 455,58 €
(chablis et coupe de mars 2014, coupe pour l’espace 

ludique de La Bourre, bois de chauffage et graines)

Affouage 2014 .......................... 10 080,00 €

Vente de feuillus ....................... 23 100,00 €
(Ets Labourier, parcelles 87,88 et 89)

total ................................. 201 823,10 €

Un projet agro-écologique



Natura 2000 dans la forêt 
sur tourbe de Mignovillard

La Commune de Mignovillard est inté-
grée dans le site Natura 2000 du Bas-

sin du Drugeon depuis 1999, par la qua-
lité environnementale de ses milieux, et 
en particulier les tourbières.

En effet, les zones concernées sont es-
sentiellement le secteur de la tourbière 
de la seigne des Barbouillons et par-
celles environnantes, ainsi que le sec-
teur dit de Fontaine Carrée et la zone 
forestière qui va jusqu’à Bonnevaux et 
Bief du Fourg, soit un total de 285 hec-
tares sur les 6 704 du site.

L’objectif du réseau Natura 2000 est de 
préserver le patrimoine naturel euro-
péen grâce notamment à la mise en 
place de mesures de gestion adaptées 
aux enjeux de chaque territoire. Ces 
mesures de gestion prennent la forme 

de contrat, sur la base du volontariat des 
propriétaires qui souhaitent s’engager.

DES habItatS
natURElS pROtÉgÉS…

Les milieux forestiers constituent envi-
ron un tiers du site Natura 2000 du bas-
sin du Drugeon, et prennent des formes 
très contrastées : forêts humides sur 
tourbe (pessières, pinèdes, boulaies), 
hêtre-sapinière, hêtraies plus sèches de 
pente pour les plus caractéristiques. 

Ces habitats naturels sont protégés par 
la Directive européenne dite « Habitats ». 
La forêt d’épicéas sur tourbe (pessière 
sur tourbe) est bien représentée sur la 
commune de Mignovillard et constitue 
le socle de ce contrat Natura 2000.

cOntRat natURa 2000 : 
Un EngagEmEnt
pOUR la bIODIvERSItÉ

Pour préserver les habitats naturels de 
la forêt et leurs espèces associées, la 
Commune de Mignovillard s’est enga-
gée volontairement pendant 30 ans, à 
ne plus pratiquer de gestion sylvicole 
sur 4 îlots totalisant un peu plus de 
11 hectares, et à supprimer tout accès 
dans les îlots, par mesure de sécurité au 
cas où des arbres morts tombent.

Dans ces îlots forestiers, les habitats 
naturels peuvent évoluer librement, 
créant ainsi une zone de quiétude pour 
la faune qu’ils hébergent.

L’absence d’intervention sylvicole favo-
rise également le développement de 
vieux bois de gros diamètre ainsi que le 
maintien sur place du bois mort, deux 
véritables sources de vie pour une mul-
titude d’espèces qui s’y logent, s’y nour-
rissent ou s’y reproduisent (oiseaux, 
chauve-souris, insectes…).

Cela ne signifie pas qu’à terme, la forêt 
ne sera plus exploitable, elle évolue et 
vieillit librement pendant une période 
déterminée.

en contre-partie de son engagement, la 
Commune de Mignovillard perçoit une 
compensation financière pour perte 
d’exploitation sylvicole à hauteur de 
40 770 €, répartis à 55 % sur des fonds 
européens et 45 % sur des fonds d’état.
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Le Pic Noir est l’un des oiseaux des forêts d’arbres vieillissants du site Natura 2000
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Un lIEU DE vIE pOUR
UnE FaUnE Et UnE FlORE 
FOREStIèRES vaRIÉES

Différentes espèces d’oiseaux forestiers 
peuvent élire domicile dans les forêts 
de vieux bois : les Pics tout d’abord, qui 
affectionnent les arbres de gros dia-
mètre pour y creuser des trous et cher-
cher leur nourriture (larves d’insecte). 
Certains rapaces comme le Milan royal 
ou le Milan noir peuvent également 
profiter de ces zones de quiétude pour 
y établir leur nid et y élever les jeunes 
sans risque de dérangement. Enfin les 
chauves-souris, qui profitent de minus-
cules anfractuosités dans les troncs, les 
branches pour se loger, vont se nourrir 
de la manne d’insectes importante en 
zone humide.

La flore spécifique des tourbières 
(sphaignes, callune fausse bruyère, 
myrtille...), très sensible au tassement 
du sol par les engins, est préservée par 
la non intervention.

A signaler dans les dernières actualités, 
que le bassin du Drugeon est intégré à 
un programme européen LIFe (L’Instru-
ment Financier pour l’envrionnement), 
qui permettra de financer des travaux 
de restauration des tourbières, dont 
celles de Mignovillard.

Geneviève MAGNON
Chargée de mission Natura 2000

Syndicat mixte des milieux aquatiques
du Haut-Doubs

Carte du périmètre Natura 2000 à Mignovillard et des îlots de sénescence, désormais interdit à toute circulation

Pessière à sphaignes

Natura 2000
http://drugeon-cluse-malpas.n2000.fr

Programme européen LIFE
www.life-tourbieres-jura.fr

Syndicat mixte des milieux aqua-
tiques du Haut-Doubs (SMMAHD)
3 rue de la Gare – 25560 FRASNE
tél. 03 81 49 89 88

En savoir plus...



Du côté de l’école
Cette année, l’école de Mignovillard accueille 121 élèves :

Classe de Mme BAILLY-COMTE (ATseM : Mme MARMIeR)
 — 27 élèves :  21 en Petite section, 6 en Moyenne section

Classe de Mme ALPY (ATseM : Mme LONCHAMPT)
 — 24 élèves : 10 Grande section, 14 en Ce1

Classe de Mme GRÉMION
 — 26 élèves en CP

Classe de Mme BOURGEOIS
 — 21 élèves : 21 en Ce2, 9 en CM1

Classe de Mme FAUCHIER
 — 23 élèves : 11 en CM1, 12 en CM2

Mme TRAVAILLOT assure la décharge de direction de Mme 
BOURGeOIs le vendredi et complète le temps partiel de Mme 
ALPY le lundi.
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la cOUR DE l’ÉcOlE

Depuis la rentrée de septembre, la cour de derrière a été 
agrandie et comprend maintenant une partie goudronnée et 
une partie enherbée. De plus, un très joli chalet abrite désor-
mais les vélos et les trottinettes.

Lors du projet « jardin » au mois de juin, les élèves ont planté 
des fleurs (cosmos, tournesols...) ainsi que quelques légumes.

Ces derniers ont pu être récoltés (en juin ou à la rentrée) et 
goûtés en classe. Le soleil de l’automne a permis aux élèves 
de jouer dans une cour bien fleurie.

ensuite, ils ont récupéré les graines. Ils pourront ainsi recom-
mencer leurs plantations l’année prochaine.

Une impressionnante rangée de tournesols

Plus de place pour jouer et un chalet pour abriter le matérielDes fleurs à profusion !

Nous récupérons à l’école les cartouches 
d’imprimantes vides. Elles sont valorisées 
en donnant la priorité au réemploi, puis au 
recyclage matière ou à la valorisation éner-
gétique.

Notre participation à Opération Cartouches est une action 
écologique et solidaire (soutien financier à Enfance et Partage).

Le collecteur est placé au pied des escaliers allant à la média-
thèque. N’hésitez pas à déposer vos cartouches.

Collecte des cartouches



lES pROjEtS DE l’annÉE

Comice : A l’occasion du comice, les 
élèves ont produit différentes peintures 
de vaches ainsi que des charades sur 
le thème de la ferme. Toutes ces pro-
ductions ont été accrochées à Bief-du-
Fourg pour la décoration.

Cinéma : 4 classes participent au projet 
« Ecole et cinéma ». elles se rendront 3 
fois dans l’année au cinéma à Champa-
gnole. Les films vus seront ensuite un 
support de travail en classe. 

Économies d’énergie : La classe des 
CM1-CM2  participera au projet d’éduca-
tion aux économies d’énergie porté par 
les communautés de communes Cham-
pagnole Porte du Haut-Jura et Plateau 
de Nozeroy, avec le soutien de la Ré-
gion Franche-Comté et de l’ADeMe. Ce 
projet a pour objectif de faire prendre 
conscience aux élèves des enjeux envi-
ronnementaux et de la nécessité de 
préserver les ressources naturelles. 

Alimentation : «  Le Colporteur des 
sciences  » est intervenu, auprès de 4 
classes, sur le thème de l’alimentation. 
Pour la classe de maternelle, l’anima-
tion avait pour objectif de montrer 
aux élèves l’importance d’un bon petit-
déjeuner le matin pour être en forme 
toute la journée. Dans le cadre de leur 
travail sur l’alimentation, les Gs-CP-Ce1 
et les CM ont participé à une animation 
sur les transformations du lait avec le 
colporteur des sciences.

Après avoir retracé le parcours du lait 
de la vache au bol, ils ont fabriqué du 
beurre à partir de crème et on fait cailler 
du lait pour voir les premières étapes de 
la fabrication d’un fromage.

Bricolage de Noël : Pour la fabrication 
de bricolages pour le Marché de Noël, 
organisé par l’association des parents 
d’élèves, les élèves de toutes les classes 
ont été répartis par groupes.

Pendant une heure, sur 5 mercredis ma-
tins, ils ont œuvré, chaque fois dans une 
classe différente, pour avancer le brico-
lage qui avait été commencé par les co-
pains la séance précédente. Les grands 
ont pris grand plaisir à aider les petits.

Activités sportives : Les élèves ont bé-
néficié de séances de rugby et de basket 
à l’école, avec parfois l’intervention de 
bénévoles des clubs du canton. Le ven-
dredi 17 octobre 2014, ils ont rencontré 
leurs camarades des autres écoles (Ar-
sure, Censeau et Nozeroy) au gymnase 
et sur le terrain.

Cette année, les élèves de CP, Ce1 et 
CM2 iront à la piscine de Pontarlier le 
mercredi matin sur la période mai-juin.

Vous pouvez suivre toute les activi-
tés des élèves de Mignovillard et des 
autres écoles du canton sur le site : 
http://minocencuars.free.fr.
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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 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 18 palettes, 
ce qui nous a permis de gagner 1 183 €.

Vous pouvez donc déposer tous vos 
papiers ficelés, aux horaires qui vous 
conviennent dans le sous-sol de la 

maison située à gauche de l’école 
(ancien bâtiment « Evasion 2000 » – en-
trée par la porte-fenêtre blanche).

Merci d’exclure : les objets métalliques 
(trombones, coins métalliques...), les 
platiques (autour des publicités, fenêtres 
d’enveloppes, reliures), le papier kraft, le 
carton, les sacs de farine, les affiches.

Depuis l’année dernière, pour les per-
sonnes 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 décorations du comice de Bief-du-Fourg Les plus jeunes en plein travail
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La Bouquinette
Une médiathèque pour tous les enfants

Riche d’environ 15 000 documents, 
la médiathèque s’adresse à tous les 

enfants âgés de 2 ans à 15 ans.

s’intéressant à tous les secteurs de la lit-
térature jeunesse, elle propose un choix 
varié d’ouvrages pouvant ainsi satisfaire 
la curiosité de tous les lecteurs.

Ainsi vous trouverez :
 — albums pour les plus jeunes
 — romans
 — documentaires sur tous sujets
 — bandes dessinées
 — revues (25 abonnements différents)
 — CD-Roms et CD audio
 — 650 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 une autre salle permet de 
s’adonner aux joies de l’informatique 
(jeux mais aussi consultation du fonds 
de la médiathèque et recherche sur 
internet).

De quoi satisfaire
les appétits les plus variés !

L’activité d’une médiathèque ne se li-
mite pas au prêt d’ouvrages, il faut aussi 
qu’elle vive. Ainsi, des animations sont 
proposées à la fois dans le cadre sco-
laire, mais aussi pendant les vacances.

lE pRIx
DES IncORRUptIblES

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

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

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, une matinée 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-
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Les albums pour les plus jeunes



Tous les romans... ... sont là !

tation avec les enseignants selon leurs 
thèmes de l’année ou leurs demandes 
plus précises.

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

D’autre part, un rallye lecture est 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 14h15 à 16h30

 — Vendredi de 16h à 18h30

 — Samedi de 10h à 11h45

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 !Une partie de l’espace documentaire



Familles rurales
Arc-en-Ciel

Tout d’abord, je tiens à remercier Ly-
die CHANeZ pour son engagement 

et son investissement au sein de l’asso-
ciation. 

Lydie a créé l’association « Arc-en-Ciel » il 
y a environ 15 ans et en a assuré la prési-
dence pendant toutes ces années. L’asso-
ciation a bénéficié de ses compétences.

J’ai une profonde reconnaissance et 
la remercie très sincèrement pour 
toute l’énergie déployée au service des 
familles qui ont fréquentées et fré-
quentent encore l’école de Mignovillard.

Aujourd’hui, « Arc-en-Ciel » continue 
avec une nouvelle équipe.

DE nOUvEaUx
RythmES ScOlaIRES

Le grand changement de cette année 
scolaire est la mise en place d’un nou-
veau créneau horaire de 16h05 à 17h.

Ce créneau a été créé suite à la réforme 
gouvernementale qui impose de nou-
veaux rythmes scolaires, le but étant de 
raccourcir la journée des écoliers afin 
de leur proposer des activités sportives 
et/ou culturelles.

Ainsi l’association «  Arc-en-Ciel  » s’est 
adaptée et accueille les enfants dès 
16h05, à la sortie de l’école.

Chaque jour, une activité différente est 
proposée :

 — lundi : activités manuelles
 — mardi : activité encadrée par un 

intervenant
 — jeudi : jeux collectifs
 — vendredi : alternance entre média-

thèque et ludothèque

Les activités encadrées par des interve-
nants extérieurs se déroulent successi-
vement sur des périodes de 6 semaines. 

Actuellement, Honorine Duchesne 
anime un atelier gymnastique. A la ren-
trée des vacances de Noël, Christine 
LEJEUNE encadrera un atelier théâtre 
jusqu’aux vacances de février.

ensuite, un atelier Modern Jazz se met-
tra en place avec la collaboration de la 
MJC de Pontarlier jusqu’aux vacances 
de printemps. Enfin, nous terminerons 
l’année avec des activités sportives en-
cadrées par Georges BALANCHe.

Pour ce premier trimestre, nous consta-
tons le réel besoin des familles sur ce 
temps 16h05-17h, puisque nous ac-
cueillons, en moyenne, une vingtaine 
d’enfants. Nous avons même pris en 
charge jusqu’à 24 enfants ! 

36 % des familles fréquentant l’école ad-
hèrent à l’association. Ces chiffres sont 
encourageants et montrent qu’une telle 
structure a toutes les raisons d’exister.

Je suis aussi très reconnaissante et re-
mercie les collectivités qui soutiennent 
financièrement l’association. 
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La magnifique fresque qui orne désormais le couloir d’entrée
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Jusqu’aux vacances de Noël, c’est gymnastique. Et c’est le pied !

DÉPENSES

Frais d’alimentation ..............8 540,00 €

Frais pédagogiques...................260,00 €

Frais de structure ...................2 496,00 €

Frais de personnel .............. 32 551,00 €

total .................................43 847,00 €

RECETTES

Participations des familles... 13 626,00 €

Subventions
des collectivités .....................34 975,00€
    - Mignovillard .................................. 32 684,00 €

    - Bief-du-Fourg...................................1 791,00 €

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

total .................................48 601,00 €

Budget 2014
du périscolaire

hORaIRES Et taRIFS

Pour les nouvelles familles, celles qui 
ont emménagées au village dans l’an-
née ou celles qui ont des tous petits sco-
larisés pour la première fois à l’école, 
vous trouverez ci-contre  les horaires de 
l’accueil des enfants et le coût du ser-
vice. Ces prix sont des forfaits.

Une adhésion à l’association est obli-
gatoire pour pouvoir bénéficier de ces 
services.

Il m’est difficile  de tout dire, de tout 
écrire, aussi je vous invite à prendre 
contact avec Christine LeJeUNe, direc-
trice, au 03 84 51 18 99, les jours d’école, 
si vous avez besoin de renseignements 
complémentaires.

Toute l’équipe de l’association et les per-
sonnes encadrantes se joignent à moi 
pour vous souhaiter de belles fêtes de 
fin d’année… aux couleurs Arc-en-Ciel !

La Présidente,
Carmen VALLET

pÉRIODES hORaIRES jOURS taRIFS

Matin 7h30 - 9h

lundi
mardi

mercredi
jeudi

vendredi

1,90 €
(encadrement)

Midi 12h - 13h50

lundi
mardi
jeudi

vendredi

6,10 €
(repas et

encadrement)

après-midi 16h05 - 17h

lundi
mardi
jeudi

vendredi

1,50 €
ou 2,00 €

pour une activité
encadrée par

un intervenant extérieur

soir 17h - 18h30

lundi
mardi
jeudi

vendredi

2,50 €
(goûter et

encadrement)

Jeux et coloriages



Association des parents
d’élèves de l’école de Migno
Depuis plusieurs années, l’associa-

tion participe aux différents projets 
de l’école en faisant des manifestations 
diverses. Pour la première fois cette an-
née, nous avons organisé un marché de 
Noël les 6 et 7 décembre 2014, à la salle 
des fêtes.

Notre paëlla traditionnelle aura lieu le 7 
février 2015.

Les membres de l’association vous sou-
haitent un joyeux Noël et une bonne et 
heureuse année 2015.

La présidente,
Aneline MAUSSE
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Comité des fêtes

Comme chaque année, le comité 
des fêtes s’est investi dans diverses 

manifestations auxquels les Mignovilla-
geois ont pu participer.

 — 15 février : soirée théatrale avec la 
troupe de sirod

 — 1er mai : cross du creux de l’enfer
 — 13 juillet : feu d’artifice et bal po-

pulaire avec une nouveauté : une 
paella confectionnée par Carmen 
VALLeT, en attendant la retrans-
mission de la finale de la coupe du 
monde de football

 — 15 novembre : fondue géante

en 2015, nous envisageons de recon-
duire ces quatre manifestations, avec 
l’aide précieuse des bénévoles qui 

œuvrent dans la bonne humeur. Un 
grand merci à eux. Merci à la Commune 
qui nous apporte son soutien tout au 
long de l’année.

en ce début d’année 2015, nous pré-
sentons à toutes et à tous nos vœux de 
santé, joie, bonheur au quotidien.

La présidente,
Nadine VERNEREY

Foule des grands jours pour le cross ! Ambiance garantie à la fondue géante

La première édition du marché de Noël de l’APE a été un franc succès
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Association tourisme
et développement (ATD)

Pour la saison hivernale 2014-2015, 
un nouvel espace ludique et gratuit 

sera mis à la disposition des familles, 
des écoles et des skis clubs avec des mo-
dules d’animation qui agrémenterons 
une petite boucle de ski, complétés par 
un emplacement d’initiation au biathlon 
avec l’acquisition de 2 carabines laser 
et d’une aire aménagée pour les cibles. 
Ces investissements ont été réalisés par 
la Commune avec le soutien de l’espace 
nordique jurassien. L’ATD en assurera la 
gestion.

L’ATD embauchera une personne qui 
s’occupera spécialement de la location 
de skis, de raquettes et du matériel 
pour la piste de luge. elle travaillera en 
complément avec l’équipe responsable 
de l’accueil et de la vente de redevances 
pendant les samedis, dimanches et les 
vacances scolaires. elle assurera de 
même la mise en place et le retrait du 
matériel d’animation.

Cet hiver servira d’expérience pour la 
gestion de cet espace qui pourra être 
modifié en fonction des besoins et des 
modes de pratique.

L’aire disponible a été agrandie et le ter-
rassement, financé par l’ATD, a été réa-
lisé courant novembre après la coupe 
des arbres par la Commune.

Concernant le fonctionnement du res-
taurant du chalet de la Bourre, nous  
nous sommes engagés auprès de la 
Commune afin d’augmenter la capacité 
en eau alimentant les sanitaires.

Une étude technique et financière pour 
l’éventuelle installation de panneaux 

photovoltaïques apportant un complé-
ment énergétique aura lieu en 2015, en 
lien avec le conseil en énergie partage 
(CeP) du sIDeC, pour lequel la Commue 
s’est engagée.

Les personnes interessées par ces pro-
jets et qui désirent rejoindre l’associa-
tion sont les bienvenues.

Jean-Marie GIROD



seRVICe PUBLIC

Les sapeurs-pompiers
du Plateau de Nozeroy
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lES IntERvEntIOnS
DE l’annÉE 2014

Le nombre d’interventions réalisées par 
le centre d’incendie et de secours du 
Plateau de Nozeroy est en forte aug-
mentations :

 — 18 accidents de la route
 — 10 petits feux
 — 4 incendies de structures
 — 13 feux de cheminées
 — 9 opérations diverses
 — 16 secours d’urgence
 — 41 assistances à personnes
 — 23 transports et relevages 

Ce qui fait un total de 134 interventions, 
pour 25 communes défendues.

lES nOUvEaUtÉS
 
Cette année, nous avons vu l’arriver 
d’un nouveau véhicule, un FPT BA 

(fourgon pompe tonne pour l’incendie 
et le balisage des accidents sur voie 
publique), mais notre remorque pour 
désincarcérer nous a été retirée donc 
ce sera le CsP (centre de secours prin-
cipal) de Champagnole qui assurera la 
désincarseration. sachez que les délais 
d’interventions seront augmentés.

lE pERSOnnEl

Le centre de secours du Plateau de No-
zeroy compte aujourd’hui 32 sapeurs-
pompiers. 4 nouvelles recrues sont 
venue renforcer nos rang.

ll s’agit de Marlène GIL de Mignovillard, 
Alexandro BUCILLIAT de Gillois, Arthur 
GALINeT de Nozeroy et Charline HU-
GUes-DIssILe de Mignovillard.

Pour ceux qui désirent venir nous re-
joindre, vous pouvez contacter le chef 
de centre au 06 76 78 45 89 ou au 03 84 
51 11 53.

Les sapeurs-pompiers du Plateau de 
Nozeroy souhaitent une bonne et heu-
reuse année 2015 !

Olivier CUBY
Chef du centre d’incendie et de secours

du Plateau de Nozeroy
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Le club de la cordialité
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Dans toutes les semaines, il y a tou-
jours un jeudi, puisqu’il n’y a jamais eu 
de semaine « des quatre jeudis » (à ma 
connaissance et à part dans certains 
rêves). JeUDI est le jour choisi par le Club 
de la Cordialité, pour ses rencontres.

Lesdites rencontres, agrémentées de 
divers jeux de société, goûters, discus-
sions, loto, tombolas, etc…, se tiennent 
l’après-midi à partir de quatorze heures 
au local du bas de la salle des fêtes.

actIvItÉS 2014
(entre autres et ce, sauf erreur ou omis-
sion bien involontaire de ma part)

en début d’année, repas au chalet de 
lLa Bourre pour tous les membres du 
club, plus accompagnants, pour lancer 
l’année.

À Cerniébaud, au centre de loisirs, plus 
de soixante-dix couverts servis pour les 
clubs du secteur.

en avril, à Juraparc à Lons-le-saunier, 
assemblée générale de la fédération du 
Jura avec intervention de la Prévention 
routière et de la Gendarmerie pour une 
mise en garde sur les nombreuses et 
fréquentes « arnaques ».

Le  traditionnel pique-nique  au Moru.

Au Château de Clairvaux/Chamblay, 
journée organisée par la fédération dé-
partementale : film et animations.

Pour tout le secteur, une matinée de 
présentation de produits de confort 
(sans aucune obligation d’achat). Il s’agit 
de « produits d’exception et de toute 
première nécessité »  : …la dernière 
phrase est la version du présentateur-
animateur de l’événement, suivi d’un dé-
jeuner puis  activités dans l’après- midi.

A ce stade de l’information que je vous 
donne, les explications et démons-
trations demandent pour chacun une 
réflexion toute personnelle… Chaque 
individu se faisant sa propre opinion…

actIvItÉS pOUR 2015

Le club a un passé (création en 1977) 
mais avançons plutôt et tournons-nous 
vers l’avenir…

Toutes vos suggestions pour la pro-
chaine année seront les bienvenues, 
n’hésitez surtout pas à nous donner 
votre avis, il sera pris en compte.

Accès : parking avec récemment des em-
placements très bien délimités par un 
marquage au sol à la peinture blanche. 
Donc aucun problème à ce sujet.

selon le vieil adage : « plus on est de 
fous, plus on rit ». Alors venez grossir 
le nombre, non pas de fous mais plu-
tôt pour constituer un groupe plus im-
portant. Le souhait de l’ensemble des 
membres est évidemment d’avoir plus 
de participants.

Pour la nouvelle année, qui est main-
tenant toute proche, je souhaite à tous 
santé, Bonheur, émotions, succès, Joies 
et tout et tout.

À bientôt au club.

2m
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Sur les bancs de l’école...

1er rang : Christelle Melet - sandrine Cazalet - Isabelle Perret - stéphane Monnier
2ème rang : Catherine Cuby - emmanuel Jacquin - Nathalie Paquette - Anne Maire - Bertrand Rousseaux - José Rodrigues
3ème rang : Dominique Mivelle - stéphane Dussouillez - Marielle Jeannin - Dominique Cuby - Corinne Rousseaux - 
     Maria Rodrigues - Lionel Chauvin

mIgnOvIllaRD – 1956-57
1er rang : Marie-Noëlle Courtois - Jac-
queline Cart - Jean-Paul Lonchampt 
- René Rampin - Gérard Mainet - Jean-
Louis Carrez 
2ème rang : Lucette Tissot - Brigitte Clau-
det - Michèle Girard - Brigitte Rousset - 
Pierre Cuby - Pierre Guy
3ème rang : Anne-Marie Rousseaux - 
Marie-José Tarrius - Geneviève serrette 
- Marie-Claude simon - Daniel Royet - 
Michel Blondeau
4ème rang : Jeannine Claudet - Annette 
serrette - Irène Melet - Madeleine Cour-
voisier - Madeleine Griffond - Albert 
Rousset - Jean-Louis Thiebaud

mIgnOvIllaRD – 1974

sOUVeNIRs



HIsTOIRe

Les registres paroissiaux :
une mine de renseignements

C’est une ordonnance, dite de Vil-
lers-Cotterêts, rendue en 1539 par 

le roi François 1er, qui  rend obligatoire 
la tenue par les curés des paroisses de 
registres des baptêmes en français. Ces 
registres devant être déposés, chaque 
année, au greffe du baillage ou de la 
sénéchaussée.

elle est suivie en 1579 par l’ordonnance 
de Blois qui impose l’enregistrement 
des mariages et décès et l’ordonnance 
de saint-Germain-en-Laye de 1667, la 
tenue des registres en double exem-
plaires.

La paroisse de Mignovillard  se com-
pose alors des villages de Mignovillard, 
Petit-Villard, Bief-du-Fourg, Froidefon-
taine et Communailles-en-Montagne. 
Villages auxquels s’ajoutent le hameau  
des Boucherans et le moulin de Cagnet 
(situé entre Communailles et Molpré). 
essavilly était alors rattaché à la pa-
roisse de Mièges. Les autres paroisses 
du canton ont eu leurs registres vers la 
même époque, à part Nozeroy (1533) : 
Mièges en 1607 et Fraroz en 1647.

Les premiers actes enregistrés re-
montent à l’année 1644 où sont men-
tionnés trois mariages. Ils sont en latin 
contrairement aux recommandations 
de l’ordonnance. Le premier a eu lieu le 
jour de la saint-André (patron de Bief-
du-Fourg) et concerne Nicolas MAs-
sON qui épouse Perrenon POULeT, les 
deux de Bief-du-Fourg. Le même jour, 
Jeanne POULeT (certainement la sœur 
de Perrenon) épouse Denis POULAIN de 
Mouthe.

Le dernier a eu lieu le 6 novembre et voit 
Claude ROY, fils de Claude d’Essavilly 
(plutôt du savilly), prendre pour femme 

Jeanne seRReTTe de Froidefontaine. Les 
premiers actes sont très succincts et 
donnent peu de renseignements sur la 

Actes de 1644
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Actes de 1644 dactylographiés



HIsTOIRe

filiation (le père en majorité) mais citent 
toujours des témoins pour les mariages 
et décès et, bien sûr, le parrain et la 
marraine pour les actes de naissances. 

Les originaux des registres sont mainte-
nant déposés aux archives départemen-
tales de Lons-le-Saunier, où l’on peut les 
consulter sous la forme de microfilms.

Pour la première partie de ces registres 
(1644-1681), une transcription en avait 

été faite par Lucien RUTY, complétée 
par les relevés du Centre généalogique 
de Franche-Comté et ces relevés sont 
consultables librement en mairie.

Au fur et à mesure des années, les actes 
deviennent plus complets mais certains 
curés ne respectent pas toujours les 
instructions et cela donne durant plu-
sieurs années des actes transcrits en 
latin, plus difficile à déchiffrer. A noter 

qu’avec un peu d’habitude, la lecture 
des actes s’avère assez aisée, certains 
prouvant même que les curés avaient 
une écriture très nette et précise.

Outre les actes d’état civil, on trouve au 
gré des pages, des mentions d’autres 
actes religieux comme des listes de 
confirmations. Il est également intéres-
sant d’y trouver des naissances ou dé-
cès ayant eu lieu dans toutes les fermes 
situées dans le massif de la Haute-Joux 
(Mibois, Blondet, La Roche, Bonnet, 
Combe Tachou…).

Le décret des 20 et 25 septembre 1792 
crée l’état civil proprement dit et enlève 
aux prêtres le soin de tenir les registres. 
De registres de catholicité, les registres 
deviennent véritablement un état « ci-
vil » tenu sur les mêmes registres pour 
tous les citoyens, quelle que soit leur 
religion. Ces registres sont consultables 
librement (pour les actes de plus de 100 
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Le dernier acte du curé, le texte de loi et le premier acte de la commune de Mignovillard

Acte de naissance du Docteur Girod

Transcription
Jean François Xavier, fils du sieur Fran-
çois Girod, medecin et de demoiselle 
Jeanne Catherine Guidevaux, sa femme, 
est né et a été baptisé le vingt six du mois 
de septembre de l’an mil sept cent trente 
cinq et a eu pour parrain le sieur Jean 
Girod, chirurgien et pour marraine de-
moiselle Marie Thérèse Guidevaux.

J. Decourvieres, curé



ans) en mairie pour tous les villages de 
la commune.

Le clergé, par la suite, tiendra de son 
côté, des registres d’actes de catholi-

cité, mais le Concordat de 1801 préci-
sera bien que « les registres tenus par 
les ministres des cultes n’étant et ne pou-
vant être relatifs qu’à l’administration des 

sacrements, ne pourront dans aucun cas 
suppléer les registres ordonnés par la loi 
pour constater l’état civil des Français ».

Bernard COURTOIS
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Une conversion réussie

Un incendie meurtrier

Une conversion
réussie
Jacob Barbeau, de Payerne, canton de 
Berne en Suisse, se disant maitre chirur-
gien […] et nous ayant […] que depuis six 
ans il avait abjuré les erreurs de Calvin, 
nous ayant parut instruit et persisté dans 
la foy catholique apostolique et romaine 
agé de quarante ans munis des sacre-
ments qu’il nous a demandé, est mort 
o Mignovillars de vingt sept d’aout mil 
sept cent soixante six et le lendemain 
fut inhumé au cimetière du dit lieu en 
présence de Lazare Barbier et d’Etienne 
Dole demeurant tous deux au dit lieu et 
sousignés.

A. Cordier, curé

Une incendie
meurtrier
La nuit du dix-neuf au vingt du mois de 
janvier de l’an mil sept cent trente-huit, il 
y est survenu une incendie si prompte et si 
violente que Nicole Girod, veuve de Joseph 
Tissot, laboureur de Mignovillars, âgée 
d’environ soixante et cinq ans, Jean Denis 
Tissot fils du dit feu Joseph Tissot et de la 
dite Nicole, âgé d’environ trente-deux ans 
et Jeanne Françoise Currelier, femme de 
Pierre Tissot, âgée d’environ trente ans ont 
été précipité et consumé dans les flammes 
de l’incendie à la […] de quelques uns de 
leurs ossements qui ont été enterrés les 
mêmes an, jour et mois dans l’église de 
Mignovillard en présence du sieur Anatoile 
Rousseau, recteur d’école au dit lieu et de 
Jean Rimbois.

J. Descourvières, curé.
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éTAT CIVIL

Les joies et les peines
de l’année 2014

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 2014 à Mignovillard (arrêté au 15 décembre).

4 janvier 2014 : Nolan CARReZ, dont 
les parents sont domiciliés 15 rue de 
Mouthe à Mignovillard

6 janvier 2014 : Isalyne RUssO, dont les 
parents sont domiciliés 21 rue de Wal-
heim à Mignovillard

27 février 2014 : Cléophée BeRGAeNTZ-
Le, dont les parents sont domiciliés 6 
rue de Nozeroy à Mignovillard

26 mai 2014 : Célia ALLO, dont les pa-
rents sont domiciliés 10 rue de la Côte 
à Mignovillard

1er novembre 2014 : Lana HARY, dont 
les parents sont domiciliés 1 rue du 
Puits à Petit-Villard

19 novembre 2014 : Lilou GUILLAUMe, 
dont les parents sont domiciliés 3 rue 
de Mouthe à Mignovillard

16 février 2014 : Albert JAVAUX, 78 ans, 
domicilié rue du Processionnal à Migno-
villard

22 février 2014 : Andrée BUeB, née OU-
DeT, 89 ans, domiciliée rue de Champa-
gnole à Mignovillard

8 mars 2014 : Maurice DUssOUILLeZ, 
88 ans, domicilié rue de la Claive à 
Froidefontaine

29 mars 2014 : Denise CARReZ, née 
VUILLeRMOT, 91 ans, domiciliée rue de 
Mouthe à Mignovillard

29 mars 2014 : Yvette JAY, née MAssON, 
86 ans, domicilée rue de la sauge à Mi-
gnovillard

4 avril 2014 : Monique ROUGeT, née 
HeNRIeT, 80 ans, domiciliée à Mignovil-
lard

17 juillet 2014 : Gérard seRReTTe, 63 
ans, domicilié rue de Champagnole à 
Mignovillard

14 septembre 2014 : François KRUCH, 
61 ans, domicilié rue des Gentianes à 
Mignovillard

27 novembre 2014 : Daniel RICHARD, 
65 ans, domicilié rue du Calvaire à 
Froidefontaine

Personnes inhumées à Mignovillard
19 février 2014 : Madeleine TONNeRRe, 
née MONNIN, domiciliée à Chamole

27 mars 2014 : Josette DeLCeY, née 
COURVOIsIeR, domiciliée à Frasne

12 juin 2014 : Albert BULLY, 94 ans, do-
micilié à Chaponnay (Rhône)

3 novembre 2014 : Maurice LOUVAT, 80 
ans, domicilié à Bief-du-Fourg

12 juillet 2014 : steven JACQUOT, 
maçon et Céline LAPORTe, conseillère 
d’éducation sociale et familiale, domici-
liés rue du Bizard à Dole

19 juillet 2014 : Célia JeANNeROD, édu-
catrice spécialisée et Florian MONNIeR, 
mécanicien, domiciliés rue de Walheim 
à Mignovillard

Mariages célébrés à l’extérieur
23 août 2014 à Isches (Vosges) : Alexia 
JATTeAU et Benoît LARUe, domiciliés rue 
de la salle des fêtes à Mignovillard

13 septembre 2014 à Plancher-Bas 
(Haute-Saône) : Delphine FAIVRe et 
Johan seGUIN, domiciliés rue de Cham-
pagnole à Mignovillard

DÉcèS

naISSancES

maRIagES



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 (10 ans 
pour les mineurs)

 — 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 et différents do-
cuments précisés dans le « Guide 
des 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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INFORMATIONs PRATIQUes

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 10h à 11h30 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 2015
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 : – signature d’un contrat de location
  – fourniture d’une attestation « responsabilité civile »
  – 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 communales : 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 (pour une utilisation 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 €

 — Balayage (l’heure, balayeuse + agent pour les communes) ..................... 30,30 €

 — Fauchage (l’heure, faucheuse + agent pour les communes) .................... 45,00 €

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

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

 — salle des sports et boulodrome ...................tarifs fixés par la com. 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.

Dans le courant du premier semestre 
2015, la déchetterie située vers Le sillet 
sera fermée pour laisser place à une dé-
chetterie neuve, fonctionnelle et adap-
tée sur la zone artisanale de Mignovil-
lard. L’accès à la nouvelle déchetterie se 
fera par badges.

Horaires
d’ouverture

 — Lundi : 13h à 17h
 — Mercredi : 13h à 17h
 — samedi : 13h à 17h

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.

DÉchEttERIE
IntERcOmmUnalE

Le dépôt communal, situé avant Le Lan-
cier, est destiné uniquement aux ha-
bitants de la commune. Il s’agit pour 
l’instant d’une tolérance de la part de 
la Préfecture, mais ce dépôt devra être 
fermé à terme.

Peuvent y être déposés, dans le respect 
des consignes et uniquement par les 
particuliers : gravas, déchets verts, dé-
chets 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.

a nOtER : c’est aux habitants de 
faire connaître tout changement 
dans la composition du foyer (avec 
justificatifs) ainsi que leur départ 
de la commune, sans quoi, les se-
mestres seront facturés en totali-
té. Aucune réclamation ne pourra 
être admise a posteriori.www. letr i . com

Le verre (bouteilles, bocaux...) doit être 
apporté dans l’un des conteneurs mis à 
la disposition dans différents points de 
la commune (bourg et hameaux).

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

lier communal (zone artisanale), 
déchetterie du sillet, rue de Mouthe 
(place de dépôt du bois)

 — 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


