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oici déjà neuf mois que la nou-
velle équipe municipale est en 
place et je suis heureuse de 

vous présenter le premier bulletin muni-
cipal de ce nouveau mandat. Vous trou-
verez dans les pages suivantes la compo-
sition du nouveau Conseil municipal.

Je profite de ce bulletin pour remercier 
particulièrement les Adjoints, mais aussi 
l’ensemble des Conseillers municipaux 
pour leur participation active à la vie de 
notre commune lors des réunions du 
Conseil municipal ou des commissions 
qu’ils animent. Je souhaite que chacun 
trouve sa place au sein de ce nouveau 
Conseil en faisant partager ses connais-
sances et ses compétences.

Le 17 septembre, le Conseil municipal a 
perdu un de ses membres! : Robert Poux 
Berthe nous a en effet quittés brutale-
ment en laissant l’image d’un homme 
affable et discret, mais néanmoins tou-
jours disponible et  prêt à rendre service. 
Toutes nos pensées vont à son épouse 
Josiane et à ses enfants.

Depuis ce printemps, vous avez pu voir 
que certains chantiers sont entrés dans 
leur phase de réalisation.

" Tout d’abord au lotissement «!Les Frê-
nes!» où 15 parcelles ont été vendues et 
où beaucoup de maisons se sont déjà 
construites.

" L’aménagement de la route de Frasne a 
été réalisé cet automne. Nous espérons 
que ce nouvel aménagement réduira 
sensiblement la vitesse des véhicules et 
améliorera ainsi la sécurité de cette 
entrée du village.

" L’alimentation en eau potable par le 
Syndicat du Centre Est est effective 
depuis le 15 octobre. Ce changement 
était nécessaire pour assurer à l’ensem-
ble du bourg une pression d’eau cor-
recte car, d’une part notre seule source 
en service n’avait pas un débit suffisant 
pour assurer une bonne distribution 
d’eau à l’ensemble de la population, et 
d’autre part l’ajout de nouvelles cons-

tructions perturbait encore un peu plus 
ce réseau. Les pannes ou coupures 
d’eau que vous avez subies au cours de 
la mise en service étaient gênantes, 
mais inévitables et nous vous deman-
dons de nous en excuser, mais nous y 
gagnerons tous pour notre confort au 
quotidien.

L’année 2009 verra aussi de grands pro-
jets aboutir et se mettre en place.

" Le PLU (Plan local d’urbanisme) de-
vrait être opérationnel au cours du 1er 
semestre 2009. 

" Notre dossier assainissement devrait se 
concrétiser début 2009 avec la réalisa-
tion de la première tranche de travaux!: 
la station d’épuration qui sera une sta-
tion type lagune. Vous trouverez dans 
ce bulletin toutes les informations né-
cessaires à la compréhension de cet 
important chantier.

" Une étude est en cours pour l’aména-
gement d’un futur lotissement route de 
Frasne.

" A la rentrée scolaire 2008, nous avons 
obtenu la création d’une cinquième 
classe étant donné les effectifs élevés 
des élèves scolarisés dans notre école. 
Cela a été une très bonne nouvelle qui 
montre qu’il y a une certaine dynami-
que dans notre commune. Nous nous 
sommes engagés auprès de l’Education 
nationale à restructurer nos locaux 
scolaires pour accueillir de manière 
satisfaisante cette cinquième classe. 
Nous entrons donc dès maintenant 
dans une phase de réflexion sur 
l’agrandissement de nos bâtiments sco-
laires.

" Suite au déménagement de la scierie 
Chauvin sur son nouveau site des Her-
ses, qui devrait avoir lieu courant 2009, 
nous devons aussi engager rapidement 
une réflexion sur l’avenir de cet ancien 
site afin qu’il ne soit pas laissé à l’aban-
don.

Voilà pour les principaux dossiers qui 
nous attendent en 2009, sans oublier la 

gestion de la vie quotidienne des habi-
tants en essayant de vous satisfaire le 
mieux possible afin de rendre la vie 
agréable à chacun.

Je tiens d’ailleurs à remercier à cette occa-
sion l’ensemble du personnel communal 
qui a à cœur de vous rendre le meilleur 
service possible.

Je veux aussi souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux gérants du chalet de la Bourre, 
en espérant vivement que leur activité 
pourra reprendre au mois de décembre. Il 
est vraiment regrettable qu’un incendie 
soit venu détruire tous les travaux de 
rénovation qu’ils avaient réalisés avec 
passion durant cet été. Je souhaite cepen-
dant qu’ils ne se découragent pas et que 
nous pourrons prochainement aller dé-
couvrir leurs recettes au Chalet.

Une nouvelle année va commencer et 
c’est traditionnellement la période des 
vœux. C’est donc au nom du Conseil 
municipal, du personnel communal et en 
mon nom personnel que je vous adresse 
tous mes vœux de bonne et heureuse 
année de santé, de bonheur et de réussite 
tant dans la vie familiale que profession-
nelle, en ayant une pensée toute particu-
lière pour tous ceux qui souffrent ou qui 
sont malades, et pour tous ceux qui ont 
eu la douleur de perdre un être cher.

Je termine en vous souhaitant à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année et une bonne 
et heureuse nouvelle année.

Anne TARRIUS
Maire de Mignovillard

V
Le mot du Maire

/ ÉDITORIAL /
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Anne
TARRIUS

Maire

48 ans

Infirmière

Jean-Luc
GONIN

3ème adjoint

42 ans

Directeur d’Office 
du Tourisme

Gérard
CAILLE

1er adjoint

65 ans

Retraité

Georges
COURVOISIER

2ème adjoint

69 ans

Retraité

Daniel
ANNICHINI

Conseiller
municipal

50 ans

Maçon

Claude
PAGET

4ème adjoint

61 ans

Retraité

Elisabeth
COURTOIS

Conseillère
municipale

47 ans

Aide-soignante

Dominique
MOUGET

Conseiller
municipal

50 ans

Agriculteur

Florent
SERRETTE

Conseiller
municipal

24 ans

Attaché de presse

Anne-Marie
MIVELLE

Conseillère
municipale

49 ans

Aide-soignante

Robert
POUX-BERTHE

Conseiller
municipal

66 ans

Retraité
Décédé le 17/09/2008

Daniel
VERNEREY

Conseiller
municipal

60 ans

Entrepreneur de 
travaux forestiers

Nicolas
MAIRE

Conseiller
municipal

40 ans

Technicien en 
transports

Daniel
MULLER

Conseiller
municipal

42 ans

Fonctionnaire
de Police

Hélène
TRIMAILLE

Conseillère
municipale

41 ans

Psychomotricienne

Le nouveau

Conseil municipal

/ ÉLECTIONS /



Les commissions

/ COMMISSIONS /

BOIS ET FORÊTS
Elus
COURVOISIER Georges
SERRETTE Florent
ANNICHINI Daniel
CAILLE Gérard
PAGET Claude

Habitants
BOURGEOIS Jean-Luc
PERRET Pierre
MELET Gilles
GUILLEMIN Jean-Paul
GRIFFOND Eric
COTE Thierry
DUSSOUILLEZ Michel
SERRETTE Gérard
CARREZ Jean-Louis
GRIFFOND Thierry

URBANISME
Elus
GONIN Jean-Luc
CAILLE Gérard
MOUGET Dominique
SERRETTE Florent
ANNICHINI Daniel
MULLER Daniel
MAIRE Nicolas
POUX-BERTHE Robert
COURTOIS Elisabeth

Habitants
MOUGET Thierry
GUILLEMIN Jean-Paul
SERRETTE Paul
BOURGEOIS Jean-Luc
FUMEY Mickaël
GIROD Alain

SPORTS
Elus
VERNEREY Daniel
POUX-BERTHE Robert
COURTOIS Elisabeth
MAIRE Nicolas

Habitants
COURTOIS Julie
MELET Jacques
BOURGEOIS Jean-Paul
VERNEREY Martial

TOURISME
Elus
MAIRE Nicolas
COURTOIS Elisabeth

Habitants
MELET Gilles
FUMEY Mickaël
CHAUVIN Joëlle
DUCHESNE Pierre
COURTOIS Jean-Paul
CORON Robert

EMBELLISSEMENT
ENVIRONNEMENT
Elus
COURTOIS Elisabeth
TRIMAILLE Hélène
MAIRE Nicolas
SERRETTE Florent
GONIN Jean-Luc
VERNEREY Daniel

Habitants
MOUGET Thierry
COURTOIS Elisabeth
SERRETTE Gérard
DUCHESNE Pierre
PAQUETTE Serge
GIROD Nelly

AGRICULTURE
Elus
MOUGET Dominique
POUX-BERTHE Robert
COURVOISIER Georges

Habitants
MELET Gilles
SERRETTE Gérard
SERRETTE Jérôme
CARREZ Sylvain
ROUSSEAUX Bertrand

PÉRISCOLAIRE
Elus
TRIMAILLE Hélène
MIVELLE Anne-Marie
COURTOIS Elisabeth
Habitants
PERNET Laëtitia
GIROD Nelly

CULTURE / ANIMATIONS

Elus
SERRETTE Florent
TRIMAILLE Hélène

Habitants
GIROD Nelly

BAT. COMMUNAUX
Elus
CAILLE Gérard
MOUGET Dominique
POUX-BERTHE Robert
ANNICHINI Daniel
VERNEREY Daniel

Habitants
FUMEY Mickaël
GIROD Alain

ARTISANAT / LOGEMT

Elus
PAGET Claude
SERRETTE Florent

COMMUNICATION
Elus
SERRETTE Florent
MIVELLE Anne-Marie
GONIN Jean-Luc

APPEL D’OFFRE
Elus
GONIN Jean-Luc
CAILLE Gérard
PAGET Claude
ANNICHINI Daniel
POUX-BERTHE Robert

Et aussi…
Cimetière : PAGET Claude

Conseil d’école : CAILLE Gérard

Salle des fêtes : CAILLE Gérard

Salle des sports : VERNEREY 

Daniel

Délégués à la Communauté

de communes : voir pages 22-23
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Mignovillard

Le personnel communal
à votre service

/ RESSOURCES HUMAINES /

n 2008, le personnel commu-
nal a connu plusieurs arrivées 
et départs.

Recrutée en fin d’année 2007 en pré-
vision du départ en retraite de Clau-
dine Quatrepoint, Nadia Maire a as-
suré le secrétariat de mairie à temps 
complet jusqu’au 15 septembre 2008. 
Elle a ensuite choisi de rejoindre la 
Communauté de communes du Lar-
mont (Pontarlier).

Nathalie Pentrella, précédemment en 
poste à la Communauté de commu-
nes des Hauts-du-Doubs (Mouthe), a 
été recrutée pour 24 heures par se-

maine, afin de succéder à Nadia 
Maire. Elle a pris ses fonctions le 1er 
décembre.

Isabelle Dayet, jusqu’alors employée 
pour l’Agence postale communale, 
effectue désormais 11 heures sup-
plémentaires par semaine au secréta-
riat de mairie.

Il faut également noter que l’intérim 
entre le départ de Nadia Maire et l’ar-
rivée de Nathalie Pentrella a été assu-
ré par Annie Germain, secrétaire 
dans d’autres communes du canton, 
du 15 septembre au 1er décembre, à 
raison de 11 heures hebdomadaires.

Par ailleurs, la rentrée scolaire a été 
l’occasion d’accueillir une nouvelle 
ATSEM, aux côtés d’Annie Marmier. 
Il s’agit de Céline Lonchampt, titu-
laire d’un CAP petite enfance. Ce 
recrutement, pour 24 heures par se-
maine, était devenu nécessaire du fait 
de la hausse des effectifs scolaires 
chez les plus petits. L’encadrement 
devait donc être renforcé. Céline 
Lonchampt s’occupe plus particuliè-
rement des enfants de Grande section.

Elisabeth Vigné, Jean-Paul Bourgeois 
et Thierry Mouget complètent les 
effectifs du personnel communal de 
Mignovillard.

E

Elisabeth
VIGNÉ

Agent
d’entretien et res-
ponsable
des salles
communales

Isabelle
DAYET

Agent d’accueil à 
l’Agence postale
Communale
et heures
supplémentaires
au Secrétariat

Annie
MARMIER

ATSEM
(Agent territorial 
spécialisé
des écoles
maternelles)

Thierry
MOUGET

Employé
communal

Jean-Paul
BOURGEOIS

Employé
communal

Céline
LONCHAMPT

ATSEM
(Agent territorial 
spécialisé
des écoles
maternelles)

Nadia
MAIRE

Secrétaire
de Mairie

jusqu’au 15/09/2008
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Nathalie
PENTRELLA

Secrétaire
de Mairie

depuis le 1er/12/2008



Mignovillard

Au conseil municipal

en 2008

/ RENDRE COMPTE /

ans les pages qui suivent, 
vous pouvez retrouver un 
condensé des principales 

décisions prises lors des réunions du 
Conseil municipal.
Les comptes-rendus complets sont 
affichés sur les panneaux présents à 
Mignovillard, Petit-Villard, Froidefon-
taine et Essavilly.

17 DÉCEMBRE 2007

   12 membres présents

" Bois! : vente de bois amiable non 
soumis, à la Scierie Chauvin, avec 
164,86 m3 de bois verts à 70 "/m3 
et 26,91 m3 de bois secs à 43 "/m3.

" D 35 : coût total des travaux 
d’aménagement (abaissement de la 
chaussée) de 134! 487,22 " dont 
52!912,54 " payés par la commune.

" Monument et croix de Froidefon-
taine : l’entreprise Toinard-Lietta a 
été retenue pour les travaux de réfec-
tion d’un montant de 9 558,80 " HT.

" Les Herses (parcelles 53 et 54) : 
vente aux particuliers du bois de 
feuillus en bord de route à 20 "/m3. 

21 JANVIER 2008

   11 membres présents

" Assainissement! : le Conseil général 
n’approuve pas entièrement le pro-
jet de la Commune, notamment en 
raison du coût. Le dossier est à re-
voir avec la DDE.

" Chalet de la Bourre! : les anciens 
locataires souhaitent vendre à la 
commune une partie du matériel. 
Le Conseil municipal donne son 
accord pour un total de 5 000 ".

" Forêt – Parcelle 44!: accord des élus 
pour l’obtention d’une subvention 
de 2! 200 " par hectare (4 ha 40), 
conditionnée à une certaine densité 
de pousses.

11 FÉVRIER 2008

   12 membres présents

" Les Herses!: en vue de la vente des 
parcelles à la Communauté de 
communes pour la réalisation de la 
scierie, il est indiqué l’estimation 
faite par les domaines pour les ter-
rains nus (18 000 "), le montant de 
la subvention perçue après la tem-
pête à rendre (28 672,56 ") et le 
montant des travaux de l’ONF 
(3!800 "). C’est la Communauté de 
communes qui prend en charge ces 
dépenses.

" Lotissement des Frênes! : suite aux 
travaux, certaines constructions 
auraient des difficultés à s’implanter 
dans les conditions précisées initia-
lement. Les élus donnent leur ac-
cord pour que la hauteur des cons-
tructions soit prise en compte à 
partir du niveau de voirie et non par 
rapport au terrain naturel.

3 MARS 2008

   14 membres présents

" Comptes administratif de la com-
mune et du lotissement des Frênes!: 
approuvés à l’unanimité

" Salon de coiffure! : accord du Con-
seil municipal pour que Mme Cor-
dier sous-loue le salon de coiffure 
de l’Abondance à Mlle Mouget.

21 MARS 2008

   15 membres présents

" Installation du nouveau Conseil 
municipal, élection du Maire et des 
adjoints

31 MARS 2008

   15 membres présents

" Indemnités du Maire!: 25 % de l’indice 
1015, soit 935,31 " bruts par mois.

" Indemnités des 1er et 2ème adjoints!: 
4,95 % de l’indice 1015, soit 
185,19!" bruts par mois.

" Indemnités des 3ème et 4ème ad-
joints! : 3,3 % de l’indice 1015, soit 
123,46 " bruts par mois.

7 AVRIL 2008

   13 membres présents

" Budget primitif de la commune! : il 
est prévu 1!506!340!" en fonction-
nement, et 1!808!798!" en investis-
sement (dont opérations d’ordre).

" Budget primitif Eau! : il est prévu 
121! 899! " en fonctionnement et 
164!226!" en investissement.

" Budget primitif du lotissement! :  
402! 833! " en fonctionnement et 
127!339!" en investissement prévus.

D
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C’est le nombre de fois où le Con-

seil municipal de Mignovillard s’est 

réuni entre le 17 décembre 2007 et 

le 31 décembre 2008.



Mignovillard

" Vote des taux communaux des 4 
taxes! : ils restent identiques à ceux 
de 2007 (voir page 10)

" Le Rechaud! : accord pour que l’en-
treprise Jeannin puisse étendre du 
remblai sur cette parcelle louée au 
Groupement pastoral. La parcelle 
sera ensuite ressemée et utilisée 
comme parcelle communale.

5 MAI 2008

   15 membres présents

" ATSEM! : création d’un second 
poste d’ATSEM (Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) à 
compter de début septembre 2008 
pour 24 heures par semaine. La 
candidature retenue est celle de Cé-
line Lonchampt.

" Citerne d’eau! : souhait de certains 
agriculteurs qu’une citerne soit mise 
en place pour récupérer l’eau des 
sources communales après le bascu-
lement au Centre Est. Une ré-
flexion doit être menée, à condition 
que cette eau non potable soit ac-
cessible à toute la population.

" Terrains synthétiques! : l’utilisation 
du terrain de foot synthétique et du 
terrain de tennis sera désormais 
possible gratuitement. Il est toute-
fois demandé le plus grand respect 
de ces installations sportives.

" Terre communale! : le Conseil mu-
nicipal rappelle qu’il  est interdit de 
prendre la terre communale entre-
posée à la décharge, route de 
Mouthe. Elle sera nécessaire pour 
divers usages (massifs de fleurs, 
lotissement des Frênes…)

26 MAI 2008

   12 membres présents

" PLU! : présentation du PLU par 
l’Atelier du Triangle, le bureau 
d’études qui réalise ce travail pour la 
commune.

2 JUIN 2008

   14 membres présents

" PLU! : le Conseil municipal donne 
son accord pour l’arrêt du projet de 
révision du PLU. Une enquête pu-
blique (avec réunion) aura lieu et le 
PLU devrait être opposable courant 
2009.

" HLM!: l’OPAC du Jura effectue des 
travaux de réhabilitation des 2 im-
meubles HLM pour près de 
350! 000! " au total. La Commune 
accepte de garantir chaque emprunt 
à hauteur de 15!%.

" Chalet de la Bourre! : après examen 
de différents devis, le Conseil mu-
nicipal décide d’entreprendre des 
travaux de remise en état pour un 
montant total de 2!300!", auquel il 
faudra ajouter de menus travaux 
effectués par les employés commu-
naux.

" Affouage!: il n’y aura pas d’affouage 
en 2008.

" Périscolaire!: compte tenu du désen-
gagement de la CAF qui ne verse 
plus de subvention, les élus se sont 
interrogés sur les horaires d’ouver-
ture du centre périscolaire et donc 
sur le coût pris en charge par la 
commune. Au deuxième tour de 
scrutin, les conseillers municipaux 
ont décidé, par 8 voix contre 6, de 
conserver des plages horaires d’ou-
verture le matin, le midi et le soir, 
pour l’année 2008-2009. Le coût 
pour la commune est de 21 266,80 ".

" Lotissement, route de Frasne! : Le 
Foyer jurassien, organisme logeur, 
souhaite faire une proposition (sans 
engagement) d’aménagement de la 
parcelle, mixant accession à la pro-
priété, location, maisons clés en 
main et vente de parcelles nues.  
Accord de principe pour cette 
étude, avec un prix estimatif de 
vente du terrain de 7 "/m#.

23 JUIN 2008

   12 membres présents

" ONF!: des techniciens de l’ONF du 
Jura sont venus donner des infor-
mations sur le plan d’aménagement 
de la forêt communale.

7 JUILLET 2008

   14 membres présents

" Salle des sports! : changement de 
plusieurs portes par l’entreprise 
Guillemin, pour 5!829,30 " TTC.

" Mairie! : changement de plusieurs 
fenêtres et réfection des embrasures 
à la Mairie par l’entreprise Guille-
min, pour 29!266,12 ".

" Rue de Derrière! : un courrier sera 
envoyé aux riverains en leur don-
nant la date limite du 15 septembre 
pour se mettre d’accord afin que le 
projet de nouveau tracé puisse en-
trer en vigueur. Sans cela, cette rue 
conservera son ancien tracé.

" Limites d’arrondissement! : la Pré-
fecture du Jura souhaite redécouper 
les arrondissements du départe-
ment, ce qui conduirait à rattacher 
les cantons de Champagnole, Les 
Planches-en-Montagne et Nozeroy 
(donc Mignovillard) à l’arrondisse-
ment de Saint-Claude au lieu de 
celui de Lons-le-Saunier. Le Conseil 
municipal désapprouve.

4 AOÛT 2008

   12 membres présents

" Ecole!: l’ouverture d’une 5ème classe 
à l’école de Mignovillard est con-
firmée, dès la rentrée de septembre, 
du fait de la hausse des effectifs. 
Cette nouvelle classe sera installée 
provisoirement dans la salle du rez-
de-chaussée à la salle des fêtes (le 
Club de la Cordialité pourra se ré-
unir à la cure durant cette période).

Au Conseil municipal en 2008… (suite)

/ RENDRE COMPTE /
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Mignovillard

/ RENDRE COMPTE /

" Salle des fêtes! : compte tenu de 
l’utilisation de la salle du rez-de-
chaussée de la salle des fêtes pour la 
nouvelle classe de l’école, le Conseil 
municipal décide que la grande salle 
sera louée au prix de la petite salle 
pour les groupes de moins de 40 
personnes.

" Forêts! : divers travaux sylvicoles et 
d’entretien doivent être effectués 
dans les parcelles 44 (1!078 ") et 47 
(10!632 "), ainsi que la délimitation 
des parcelles 1, 58, 59, 65 et 72 
(1!363,91 ").

" Carrière! : la demande d’extension 
de la carrière de la Petouse, présen-
tée par M. Jeannin, sera étudiée.

15 SEPTEMBRE 2008

   12 membres présents

" Etang de Fontaine carrée : lance-
ment de la réflexion pour son en-
tretien.

" Nom de rue : la rue du nouveau 
lotissement s’appellera “rue des 
Frênes”

" Résineux : 122,31 m3 à 58 "/m3 
dans les parcelles 65, 71 et 77.

" Rue de Derrière : l’ancien tracé 
reste en vigueur. Etudes et investi-
gations seront faites pour la sécurité 
du puits, si besoin.

" Secrétariat : Mme le Maire a retenu 
la candidature de Nathalie Pentrella, 
en remplacement de Nadia Maire, 
pour 24 h/sem. Isabelle Dayet as-
surera 11 h/sem. Annie Germain 
assurera l’intérim pour 11 h/sem. 
jusqu’au 1er décembre.

" Salle des fêtes : réfection de la pein-
ture des fenêtres par Pascal Mourey 
pour 10 852,29 " TTC.

" Lavoir de Froidefontaine : la char-
pente et la maçonnerie seront réali-
sées par l’entreprise Guillemin pour 
15 559,76 " et 11 239,87 " TTC.

" Salle des sports : hausse du prix de 
l’heure d’utilisation à 5,50 " pour 

les habitants et 8,25 " pour les 
personnes de l’extérieur.

6 OCTOBRE 2008

   13 membres présents

" Une minute de silence est observée 
en mémoire de Robert Poux-Berthe.

" Déneigement : indemnité d’as-
treinte pendant 20 semaines pour 
l e s e m p l o y é s c o m m u n a u x 
(149,48! "/semaine). Le coût total 
du déneigement sera étudié.

" Ecole : un cahier des charges sera 
rédigé pour la réorganisation des 
bâtiments de l’école et le projet de 
création de la 5ème classe.

" Chalet de la Bourre : un extincteur 
supplémentaire sera placé à l’extérieur.

" Place : à l’unanimité, le Conseil 
municipal décide de dénommer la 
place devant l’ancienne boulangerie 
“Place du 19 mars 1962”.

13 OCTOBRE 2008

" Assainissement! : présentation du 
projet d’assainissement de la com-
mune, par le bureau d’études de la 
DDE, avec la participation des ser-
vices du Conseil général du Jura.

3 NOVEMBRE 2008

   14 membres présents

" Action sociale : adhésion au FNASS  
pour l’action sociale en faveur des 
employés communaux, pour un 
montant d’env. 1 000 "/an.

" Tarifs communaux : hausse de 3 % 
pour le droit de place, la vente au 
déballage, les concessions au cime-
tière et le columbarium.

" Déneigement : l’entreprise Jeannin 
réalisera le déneigement de la route 
Essavilly-Longcochon pour 28,77 " 
par passage et l’entreprise Verticelli 
déneigera Petit-Villard pour 73,44 " 
par tournée.

" Assainissement : le Conseil munici-
pal valide le projet initial (Migno-
villard et Petit-Villard en collectif 
avec station au Martinet, Froidefon-
taine et Essavilly en individuel). Les 
travaux pour la station et les ré-
seaux pourront commencer en 
2009. Accord de principe pour la 
réalisation d’études afin de grouper 
les travaux avec les réseaux secs 
(télécoms, électricité).

1ER DÉCEMBRE 2008

   14 membres présents

" Finances : après le renouvellement 
du placement de 400! 000! " frac-
tionné en 4, le Conseil décide de 
renouveler également le placement 
de 488!000!", sur un an.

" Participation voies et réseaux : ins-
tauration d’une Participation voies 
et réseaux (PVR), pour toute de-
mande d’extension de réseaux (voi-
rie, électricité, eau, assainisse-
ment…). Chaque demande sera 
étudiée au cas par cas.

" Ecole : lancement d’un appel à 
concurrence pour de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage dans le cadre du 
projet de création d’une 5ème classe.

" Scierie Chauvin : la commission 
municipale ad hoc a lancé plusieurs 
pistes de réflexion en vue d’une 
réunion conjointe avec la Commu-
nauté de communes, pour envisager 
le devenir du site de la scierie 
Chauvin après son déménagement 
progressif  à partir de 2009.

" Chalet de la Bourre : le coût total 
des travaux suite au sinistre s’élève à 
27 759 ", pris en charge par les 
compagnies d’assurance.

15 DÉCEMBRE 2008

" Milieux naturels : présentation du 
site Natura 2000 du Bassin du Dru-
geon, par la Communauté de com-
munes Frasne-Drugeon.
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Les bons comptes de 2007

/ FINANCES /

es tableaux de chiffres que vous trouvez dans cette 
double page vous présentent le compte adminis-
tratif  2007 de la Commune de Mignovillard.

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

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

" les produits de services (237 046,85 "), avec la part la 
plus importante provenant des coupes de bois

" les impôts et taxes (144 680,90 "), qui correspondent 
aux ressources fiscales

" les dotations et participations (136 948,81 "), où on 
retrouve principalement les dotations versées par l’Etat.

L’ensemble des recettes de fonctionnement représente 
597!190,29 " auquel on ajoute les recettes d’investissement 
(132 799,65 "), soit un total de 729 989,94 ! en 2007.

Les dépenses, elles, se répartissent entre le fonctionne-
ment et l’investissement, pour 703 040,59 ! en 2007.

Les dépenses de fonctionnement regroupent notamment :

" les charges à caractère général (225 884,96 "), dans 
lesquelles on retrouve à la fois les charges de carbu-
rants, l’électricité, l’eau, le téléphone, l’entretien de la 
voirie et des bâtiments, les fournitures du secrétariat…

L

Investissement
Dépenses

Immobilisations incorporelles 7 663,38 !
Frais documents d'urbanisme 5 262,40 !
Frais d'études 1 674,40 !
Frais d'insertion 726,58 !

Immobilisations corporelles 50 849,02 !
Bois, forêts 12 746,69 !
Matériel de transport 12 500,00 !
Autres immobilisations corporelles 9 446,13 !
Hôtel de ville 4 397,69 !
Autre matériel et outillage 3 065,60 !
Matériel de bureau et informatique 2 778,36 !
Cimetière 2 184,00 !
Mobilier 1 759,15 !
Terrains de voirie 1 276,58 !
Terrains nus 694,82 !

Remboursement d'emprunts 174 610,67 !
Emprunts en euros 173 482,09 !
Dépôts et cautionnements reçus 1 128,58 !

TOTAL DES DEPENSES REELLES
(hors op. d'ordre)

232 924,07 !

Les impôts locaux : 4 taxes

Pour l’année 2008, le Conseil municipal a décidé de ne 

pas augmenter les taux communaux des 4 taxes, qui res-

tent identiques à ceux de 2007 et 2006.

Ce qui ne signifie pas pour autant  que les impôts n’aug-

mentent pas puisque le Département et la Région peu-

vent, eux aussi, choisir de faire évoluer leurs taux.

Par ailleurs,  la Préfecture procède également à des ajus-

tements concernant les bases prises en compte dans le 

calcul des impôts locaux, ce qui implique aussi une évolu-

tion de ce que chacun doit payer.

En 2007, la Commune de Mignovillard a perçu 

130 785,50 ! de contributions directes :

" Taxe d’habitation : 17 581,20 !

" Taxe professionnelle : 39 172,00 !

" Taxe sur le foncier bâti : 30 188,85 !

" Taxe sur le foncier non-bâti : 43 843,45 !

* Taux moyen voté en 2008 dans les 59 communes du Jura dont la popu-
lation est comprise entre 500 et 1 000 habitants.

Taxe Taux 2008 Taux moyen*

Taxe d’habitation 3,12 % 7,14 %

Taxe professionnelle 2,80 % 7,13 %

Taxe sur le foncier bâti 6,43 % 13,91 %

Taxe sur le foncier non bâti 17,35 % 25,86 %
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Recettes

Subventions d'investissement 64 932,91 !
Budget communautaire européen
Fonds structurels

36 489,14 !

Région 18 244,77 !
Département 10 000,00 !
Autres EPL 199,00 !

Emprunts et dettes assimilées 1 182,48 !
Dépôts et cautionnements reçus 1 182,48 !

Dotations Fonds divers, réserves 66 883,26 !
FCTVA 66 883,26 !

TOTAL DES RECETTES REELLES
(hors op. d'ordre)

132 799,65 !



/ FINANCES /

" les charges de personnel (161 415, 26 "), permettant 
de rémunérer le personnel communal et de payer la 
part patronale des salaires

" les autres charges de gestion courante (75 718,26 "), 
avec en particulier la part communale pour le service 
incendie des sapeurs-pompiers, les subventions aux 
associations et les indemnités du maire et des adjoints.

En investissement, les dépenses de 2007 ont essentielle-
ment concerné le remboursement d’un emprunt (qui 

prendra bientôt fin), des frais d’études notamment pour le 
PLU, des travaux à la mairie ou sur le matériel communal.

Fonctionnement
Dépenses

Charges à caractère général 225 884,96 !

Contrats de prestation de services 32 810,97 !
Taxes foncières 29 848,00 !
Combustibles 23 789,04 !
Entretien de voies et réseaux 20 759,16 !
Frais de gardiennage 20 510,94 !
Energie, électricité 12 486,90 !
Entretien de bâtiments 8 993,32 !
Maintenance 8 536,81 !
Entretien de bois et forêts 7 770,16 !
Primes d'assurance 7 716,70 !
Fournitures de petit équipement 4 802,21 !
Fêtes et cérémonies 4 748,95 !
Carburants 4 588,76 !
Entretien de terrains 4 370,72 !
Entretien matériel roulant 4 214,41 !
Fournitures scolaires 3 693,46 !
Frais de télécommunication 3 272,63 !
Entretien autres biens mobiliers 2 615,48 !
Charges locatives et de copropriété 2 205,87 !
Fournitures d'entretien 1 934,32 !
Fournitures administratives 1 629,51 !
Transports de biens 1 614,60 !
Honoraires 1 547,62 !
Autres matières et fournitures 1 447,52 !
Frais d'actes, de contentieux 1 435,20 !
Documentation générale et technique 1 282,75 !
Livres, disques, cassettes 1 073,30 !
Concours divers (cotisations) 929,19 !
Autres impôts et taxes 890,75 !
Indemnité au comptable, régisseur 793,49 !
Eau et assainissement 643,68 !
Divers 639,76 !
Frais d'affranchissement 638,35 !
Crédit bail mobilier 537,72 !
Locations immobilières 292,73 !
Taxes et impôts sur véhicules 256,00 !
Redevances, autres prestations… 216,00 !
Annonces et insertions 214,08 !
Vêtements de travail 133,88 !

Charges de personnel 161 415,59 !

Autres charges de gestion courante 75 718,26 !

Service d'incendie 30 178,50 !
Subv. fonctmt aux pers. de droit privé 26 385,50 !
Indemnités élus 18 528,00 !
Cotisation retraite élus 626,26 !

Charges financières 6 095,67 !

Charges exceptionnelles 1 002,04 !

TOTAL DES DEPENSES REELLES
(hors op. d'ordre)

470 116,52 !
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Recettes
Atténuation de charges 7 548,95 !

Remboursement des rémunérations
de personnel

7 548,95 !

Produits de services 237 046,85 !

Coupes de bois 194 960,81 !
Remboursement par d'autres redevables 18 700,00 !
Autres organismes 12 850,00 !
Taxes d'affouage 9 240,00 !
Locations diverses (immeubles) 7 000,00 !
Taxes de pâturage, de tourbage 4 500,00 !
Menus produits forestiers 550,67 !
Droit de chasse et de pêche 228,00 !
Redevance d'occupation
du domaine public

170,00 !

Concessions dans les cimetières 150,00 !

Impôts et taxes 144 680,90 !

Contributions directes 131 549,00 !
Taxe additionnelle des droits de mutation 12 568,00 !
Droits de place 563,90 !

Dotations et participations 136 948,81 !

Dotation forfaitaire 83 008,00 !
Etat / compensation
de la taxe foncière

15 111,00 !

Autres organismes 14 247,05 !
Dotation de solidarité rurale
1ère fraction

12 389,00 !

Dotation de solidarité rurale
2ème fraction

9 330,00 !

Compensation d'exonération
de la taxe d'habitation

1 906,00 !

Etat / compensation de
la taxe professionnelle

466,00 !

Autres 412,76 !
DGD 79,00 !

Autres produits gestion courant 39 654,42 !

Revenus des immeubles 32 443,73 !
Produits divers de gestion courante 7 210,69 !

Produits financiers 17 241,03 !

Produits exceptionnels 14 069,33 !

TOTAL DES RECETTES REELLES
(hors op. d'ordre)

597 190,29 !

774"881,34 !
C’est le montant du fond de trésorerie de la Commune 
à la date du 4 décembre 2008.

888"000"!
C’est le montant des placements financiers de la Com-
mune, dus aux recettes exceptionnelles d’après la tem-
pête de 1999.



Les travaux faits et à faire

/ RÉTROSPECTIVE & PERSPECTIVES /

TRAVAUX RÉALISÉS

" La réfection d’une partie du mur du 
cimetière par l’entreprise Toinard-
Lietta.

" La réfection du mur autour de la 
croix de Froidefontaine par l’en-
treprise Toinard-Lietta.

" Le changement de deux portes 
extérieures à la salle omnisports 
par l’entreprise Guillemin.

" La réfection, le nettoyage et les gra-
vures du monument aux morts 
étaient réalisés pour le 11 novembre 
par l’entreprise Gauthier.

" La peinture des fenêtres, des por-
tes et des dessous de toit de la salle 
des fêtes par l’entreprise Mourey.
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TRAVAUX EN COURS
DE REALISATION

" Le changement de 9 fenêtres en 
bois par du bois-alu  pour le bâti-
ment de la mairie.

" Le changement de la porte-fenêtre 
en bois par du bois-alu de la cage 
d’escalier à la salle des fêtes.

" Ces travaux sont réalisés par l’entreprise 
Guillemin.

NOUVELLE
SALLE DE CLASSE

Une 5ème classe a été ouverte à la 
rentrée de septembre 2008. Faute 
de place dans le bâtiment principal 
de l’école, elle a été installée où le 
club du 3ème âge se réunissait, à la 
salle des fêtes.

Ces locaux ont été adaptés pour 
accueillir les enfants, notamment en 
ajoutant de l’éclairage pour bien 
travailler et suivre les leçons.

De fait, il a été nécessaire de 
trouver un endroit pour reloger 
nos anciens.

C’est avec leur compréhension et 
leur bonne humeur habituelles 
qu’ils ont accepté de se réunir dans 
une salle de la cure prêtée aimable-
ment par l’évêché.

Ils peuvent continuer, dans de 
bonnes conditions, à s’adonner à 
leurs passe-temps favoris.

Une remise en état des locaux, les 
toilettes en particulier, a été effec-
tuée avec soin par les services tech-
niques de la commune.

TRAVAUX A REALISER

" Le lavoir de Froidefontaine sera restauré très prochainement par l’en-
treprise Guillemin.

La toiture (charpente, tuiles et zin-
guerie) sera refaite à neuf. Les murs 
seront rejointoyés à l’ancienne. Le 
sol en dalles de pierre seront remis 
en état. Les bassins seront nettoyés 
et rejointoyés. Les portes d’entrée 
dans le lavoir, qui sert d’abri bus 
pour les élèves, seront changées.

Mignovillard
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Urbanisme : l’assainissement

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

es études ont demandé plus de 
temps que prévu. Les élec-
tions de mars 2008 et l’arrivée 

de nouveaux élus ont conduit à ré-
étudier le dossier dans sa totalité, en 
collaboration avec le Conseil  général 
du Jura et l’Agence de l’eau, nos par-
tenaires financiers. 

Plusieurs “aller retour” ont permis de 
préciser certains points d’aménage-
ment, de bien les appréhender et de 
confirmer certaines décisions.   

Le 3 novembre 2008, le Conseil muni-
cipal a approuvé définitivement le 
programme des travaux à réaliser :

" la création d’une nouvelle station, 
de type lagune! avec un bassin de 
décantation surdimensionné avec 
déversoir d’orage qui alimentera 
différents petits bassins à  filtres, 
plantés de roseaux, à épandage sé-
quentiel et alterné.  

" pour Petit-Villard! : réfection de 
certains points défectueux du ré-
seau unitaire (travaux ponctuels) 

" pour Mignovillard!village : le réseau 
principal actuel est en très mauvais 
état. Les fontaines et d’autres points 
d’eau parasites sont connectés au 
réseau. Afin de mettre aux normes 
le réseau (étanchéité) et d’éliminer 
les eaux claires parasites permanen-
tes arrivant à la station (fontaines, 
trop plein de réservoirs…), il est 
envisagé de remplacer le réseau 
principal en créant un double ré-
seau (eaux usées et eaux pluviales). 

La nouvelle conduite suivra la route 
de la mairie jusqu’à la route du Mar-
tinet. Une jonction sera faite en 
double réseau pour aller chercher le 
réseau actuel du lotissement Wal-
heim, de la zone artisanale et des 
futurs lotissements en projet dans 
cette partie du village.

Le réseau de transit est en très 
mauvais état. Afin de limiter les 
apports d’eau claires arrivant à la 
future station de lagune, une nou-
velle conduite transportant les eaux 
usées sera réalisée. En parallèle, un 
réseau, peut-être à ciel  ouvert, 
transportera les eaux claires et les 
eaux pluviales jusqu’au ruisseau «!le 
Serpentin! ». Ce ruisseau sera, lui 
aussi, réaménagé en créant de peti-
tes retenues pour préserver toute 
l’année un niveau d’eau constant.

Certains autres lieux du réseau uni-
taire seront à reprendre de façon 
ponctuelle.

" pour Froidefontaine! : le coût exor-
bitant par rapport au nombre d’ha-
bitants pour la réfection du réseau 
de collecte, le non subventionne-
ment!de ces investissements par  le 
Conseil général et l’Agence de l’eau 
sur ce secteur, ne permettait plus 
d’envisager ces types de travaux. Il 
s’agira donc de réaliser un système 
autonome individuel.

" pour Essavilly! : n’ayant plus la fro-
magerie, Essavilly n’est plus priori-
taire. Les maisons isolées bénéficie-

ront du système autonome indivi-
duel. Pour les autres maisons re-
groupées, le système à prévoir est, 
pour l’instant, mis en attente. 

Coût estimatif de l’Avant-projet 
sommaire (APS) pour l’ensemble des 
travaux! : 1 700 000 ! HT, subven-
tionné à 52 % environ.

Le Conseil municipal a pris aussi 
d’autres décisions de principe, en pa-
rallèle au projet d’assainissement :

" la réalisation de la station de lagune 
en 2009 et le lancement des études 
d’aménagement dés à présent

" l’étude, dès 2009, de l’organisation 
des travaux pour la réfection des 
réseaux. Etant donné l’évolution 
croissante des coûts du fait de l’in-
flation, la Commune souhaite réali-
ser les travaux au maximum sur 
2!ans!: 2010 et 2011

" l’étude pour réaliser, en parallèle 
des travaux d’assainissement, l’en-
fouissement des réseaux “secs” 
(électricité, télécoms…) là où cela 
est possible, et la réfection des rou-
tes et trottoirs détériorés par les 
travaux.

L
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Exemple de station d’épuration avec roseaux



Urbanisme : l’eau nouvelle

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

epuis cet été, le nouveau 
réseau d’eau potable pour le 
bourg de Mignovillard a été 

mis en place.

C’est le Syndicat du Centre Est qui 
est maître d’ouvrage des travaux, dont 
le coût de 240 000 ", est réparti 
comme suit :

" 75 850 " par l’Agence de l’eau

" 59!450!" par le Département

" 40!800!" par le Syn. du Centre Est

" 40! 800 " par la Commune de 
Mignovillard

Le nouvel aménagement du réseau a 
demandé la réfection de la totalité des 
branchements de conduites en plomb. 
Cette réfection a été réalisée par l’en-
treprise Dole pour un coût de 
84!865! ", subventionné par l’Agence 
de l’Eau (24 000 "), le reste (60 865 ") 
étant à la charge de la Commune.

RAPPEL DES TRAVAUX

" extension du réseau par la canalisa-
tion existante de Froidefontaine 
pour alimenter la majeure partie du 
village, sauf le secteur nord-ouest 
(“sur la Côte” et secteur de l’église)

" l’alimentation de la partie restante 
du village par gravité avec le main-
tien du réservoir actuel

" le maintien, à la demande de la 
DDASS, de la «!source des Frênes!» 
et de la station de pompage, pour 
garder un réseau d’eau, si besoin.

Ce nouvel aménagement va permet-
tre, à moindre coût, de maintenir une 
eau de qualité et d’assurer à tout le 
village une pression d’eau correcte.

LE SYNDICAT DU
CENTRE EST, C’EST QUI ?

C’est un Syndicat intercommunal qui 
regroupe 61 communes dont la ville 
de Champagnole. 

L’eau provient de l’usine de produc-
tion d’eau potable de la Papeterie,  
située sur la commune de Sirod. La 
source de la Papeterie appartient à la 
ville de Champagnole.

En 2000, le Syndicat s’est scindé en 
deux structures!:

" le syndicat mixte (l’usine de produc-
tion d’eau), qui traite l’eau prove-
nant de la source de la Papeterie de 
l’Ain. Cette eau est destinée à la 
ville de Champagnole et aux com-
munes adhérentes au Syndicat.

" le Syndicat du Centre Est, qui gère 
la distribution de l’eau aux commu-
nes adhérentes, y compris la ville de 
Champagnole. 

L’exploitation du service pour les 
deux syndicats est désormais assurée 
par un prestataire, dans le cadre d’un 
contrat d’affermage!: VEOLIA EAU.

C’est lui qui, techniquement, assure le 
bon fonctionnement, la qualité de 
l’eau et de sa distribution.

D
1955
date de création du Syndicat du 
Centre Est, suite à des sécheresses

61
nombre de communes adhérentes, 
dont la ville de Champagnole

56 000 m3 par jour
capacité de production de la source

15"500 m3 par jour
capacité de stockage de l’eau traitée

4 520 m3

besoin en eau moyen de l’ensemble 
des habitants raccordés, par jour

7 510 m3

besoin en eau maximal par jour, en 
période de pointe

413
nombre de kilomètres de conduites 
de distribution

- 6 %
baisse régulière de la consommation 
en eau depuis 6 ans

0 %
aucune augmentation du prix de 
l’eau depuis 1999, malgré d’impor-
tants investissements liés à la mise 
au normes

Quelques chiffres
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Mignovillard

/ INFORMATIONS PRATIQUES // COMMISSIONS MUNICIPALES /

En cas de problème…
Depuis le raccordement au réseau 

d’eau du Syndicat du Centre Est et 

la réalisation des travaux concomi-

tants,  vous avez et pouvez connaître 

certaines “pannes d’eau” dues à des 

réglages techniques.

Tout  est  mis en oeuvre, à chaque 

fois, pour résoudre ces soucis le 

plus rapidement possible.

Ainsi,  désormais, pour tous rensei-

gnements ou problèmes rencontrées 

d’ordre technique ou administratif 

(factures…), un seul  numéro de 

téléphone à retenir :

0 810 000 777

7j/7 et 24h/24
(prix d’un appel local)

1. Le captage de l’eau : l’eau brute 
de la source de la Papeterie arrive 
directement dans l’usine de traitement 
par gravité.

2. La coagulation et la floculation!: 
un produit coagulant est ajouté à l’eau 
pour rassembler en flocons les micro-
particules (poussières, terre…). Ces 
flocons se déposent au fond des bacs 
de décantation. L’eau est ensuite 
acheminée par débordement vers les 
filtres à sable.

3. La filtration sur sable! : l’eau tra-
verse quatre filtres avec du sable. Ce 
dernier élimine les matières visibles à 
l’œil nu et les flocons constitués pré-
cédemment. A la sortie des filtres, 
l’eau est conforme aux normes euro-
péennes.

4. La désinfection par l’ozone : l’eau 
est désinfectée grâce à l’ozone (gaz bac-
téricide et virulicide). Mélangé à l’eau, il 
n’altère ni sa couleur ni sa saveur.

5. La chloration : on ajoute du 
chlore à la sortie de l’usine de produc-
tion et en différents points du réseau 
de distribution. Cela permet d’éviter 
le développement de bactéries et de 
préserver la qualité de l’eau tout au 
long de son parcours dans les canali-
sations.

6. La distribution de l’eau : l’eau 
potable, stockée dans des réservoirs 
d’une capacité de 3 500 m3, alimente 
par gravité le réservoir de Champa-
gnole. Par ailleurs, deux pompes de 
100 m3/h pour le secteur de Gillois et 
deux de 160 m3/h pour le secteur de 
Lent, desservent le syndicat du Cen-
tre Est. L’eau est distribuée aux con-
sommateurs des 61 communes du 
syndicat à travers un système com-
plexe de 413 km de conduites.

LA FACTURATION,
COMMENT ÇA MARCHE ?

La facturation sera désormais assurée 
par VEOLIA EAU au rythme de 
deux factures annuelles!:

" une première facture, en janvier par 
estimation de la consommation 
(50!% de votre consommation de 
l’année antérieure)

" une deuxième facture, en juillet 
suite au relevé des compteurs en 
avril-mai. La consommation cor-
respond donc à la différence d’in-
dex sur une année pleine, diminuée 
de l’estimation du mois de janvier.

Nous vous invitons à faciliter le 
travail des releveurs en rendant vos 
installations facilement accessibles.

Quant à l’abonnement, il est facturé 
d’avance, semestriellement. Compte 
tenu des perturbations subies pendant 
la mise en route à Mignovillard, il a 
été convenu de ne pas facturer le 
deuxième semestre 2008.

Schéma de fonctionnement
de l’usine de traitement de l’eau potable

Avant
eau

communale

Après
eau

Centre Est

Abonnement 14,99 "
par an

38,25 "
par semestre

Prix moyen 
au m3 0,96 " 1,03 "

Mignovillard
Vidéo en ligne sur :

www.dailymotion.com

/mignovillard
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Urbanisme : les autres infos

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

LOTISSEMENT
«"LES FRÊNES"»

Les travaux d’aménagement du lotis-
sement ont débuté en novembre 
2007.! Quelques mois de travaux et 
malgré une météo un peu capricieuse, 
les parcelles du lotissement ont été 
mises à disposition des propriétaires à 
la fin du printemps 2008, avec un prix 
de vente de 40!"/m2. De nombreuses 
constructions sont en cours. 

Bienvenue aux nouveaux propriétai-
res de la “rue des Frênes”.

RUES ET ROUTES 

" Route de Frasne : la RD 35 a été ra-
baissée de 50! cm environ, avec la 
création d’un îlot “sécurité” pour 
faire ralentir les voitures rentrant dans 
le village et l’aménagement de trot-
toirs. M. d’ouvrage : Conseil général.

" Route entre Mignovillard et Petit-
Villard :! le revêtement et l’élargis-
sement de la RD 286 ont été revus 
en fin de période estivale, à l’initia-
tive du Conseil général et à la de-
mande de la commune. Le revête-
ment actuel n’est pas définitif, il  le 
sera seulement au printemps 2009.

" Rue du Dr Girod et lotissement de la 
Croix Bernard : l’entreprise SJE a 
réalisé le goudronnage de ces rues au 
cours du printemps, avec mise en 
place de cunettes (bordures de chaus-
sée pour l’écoulement des eaux).

" Route de Longcochon : en 2009, la 
route qui va d’Essavilly à Longco-
chon sera refaite.

ACHAT DE LA PARCELLE
 “CONSORTS MELET”

La Commune est propriétaire depuis 
le printemps 2008 de la parcelle “con-
sorts Melet” de 14 500 m2, achetée au 
prix de 7 "/m2.

Aujourd’hui, une réflexion est en 
cours pour la réalisation d’un nou-
veau lotissement route de Frasne, sur 
cette parcelle.

Différentes pistes d’aménagement 
sont à l’étude, notamment avec le 
Foyer jurassien, pour différents types 
de construction (parcelles à cons-
truire, PSLA “location-accession”, 
logements accessibles aux personnes 
à mobilité réduite...).

ÉCLAIRAGE DES RUES

Certaines améliorations sont envisagées :

" la montée de la rue du Processionnal, 
vers l’église; pour améliorer la visibili-
té et mettre en valeur l’église la nuit

" la mise en place d’un bec de rue au 
bas de la rue de l’Usine.

" l’éclairage de l’accès de la maison 
Gury à Essavilly  

Certains poteaux EDF sont défec-
tueux dans la commune, notamment 
à Petit-Villard. Un contact a été pris 
auprès des services compétents pour 
étudier les remplacements nécessaires 
à effectuer.

PLU
(Plan local d’urbanisme)

Le Projet a été arrêté par le Conseil 
municipal le 2 juin 2008. Il est en 
cours de validation auprès des servi-
ces techniques départementaux. La 
mise en application du PLU définitif 
et de ses réglementations est prévue 
pour le premier semestre 2009. 

D’ici là, il reste différentes étapes!: 

" l’enquête publique d’un mois, avec 
une réunion ouverte à tous

" l’approbation par le Conseil muni-
cipal du PLU définitif

Le Conseil municipal rappelle aux 

éventuels vendeurs de terrains cons-
tructibles que le prix maximal d’achat 

fixé par la Commune est de 7 !/m2.

Ce seuil doit permettre de réaliser 

des lotissements communaux avec 
un prix de vente au mètre carré rai-

sonnable afin que des familles puis-
sent venir s’installer à Mignovillard.

Un îlot a été créé sur la RD 35
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Mignovillard

Commission Bois & forêts

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

a Commune de Mignovillard 
possède un riche patrimoine 
forestier de près de 1"000 hec-

tares. Nos forêts sont un héritage 
important que nous devons préserver 
et entretenir.

Mignovillard est l’une des plus impor-
tantes communes forestières du Jura, 
c’est la raison pour laquelle les res-
ponsables de l’ONF ont souhaité 
rencontrer les élus de la commission 
Bois & forêts dès le début du mois 
d’avril  2008. Une rencontre très ins-
tructive.

Le 23 juin, l’ONF est également venu 
présenter au Conseil municipal les 
modalités d’élaboration du plan 
d’aménagement de la forêt commu-
nale. Ce document, qui devrait être 
établi courant 2009, permet de pro-
grammer les coupes et les entretiens 
des parcelles pour une période de 
20"ans, décomposée en 2 rotations de 
10 ans.

La commission Bois & forêts s’est 
rendue sur le terrain au printemps. 
Nous avons notamment pu voir l’état 
de la parcelle 44, qui avait été très 
touchée par la tempête de 1999. Elle 
fera l’objet d’un cloisonnement avec 
subvention, dont l’échéance est le 31 
décembre 2011. Les travaux ont 
commencé en 2008 par du jalonne-
ment.

Plusieurs travaux sylvicoles subven-
tionnés ont été réalisés dans la par-
celle 47 (broyage, nettoyage, planta-
tion d’épicéas). Les résineux isolés 
(93,230 m3) ont été vendus sur pied à 
la scierie Chauvin sur la base de 59 " 
par m3.

Concernant les 606 m3 chablis de 
l’année, il ont été cédés à la scierie 
Chauvin d’après la grille de prix pro-
posée par l’ONF.

La scierie Rat, d’Essia, a acheté les 
122,310 m3 de bois des parcelles 65, 
71 et 77, sur la base de 58 " le m3.

Enfin, la Commune proposait un lot 
de 140 arbres issus de la parcelle 1, 
pour un total de 502 m3 sur pied, à 
la vente du 13 novembre à Levier. 
Cette vente a été annulée, ainsi que 
celle du 25 novembre. Une nouvelle 
vente était prévue le 15 décembre.

Georges COURVOISIER
Responsable de la commission

L

Commission Périscolaire
a commission Périscolaire est 
composée de 3 Conseillères 

municipales et de 2 personnes exté-
rieures.

Depuis les élections municipales de 
mars, elle a travaillé en tout premier 
sur l’avenir du centre périscolaire 
géré par l’association Arc-en-Ciel 
(voir page 32), sous couvert de la fédé-
ration Familles rurales.

En effet, en janvier 2008, la CAF 
(Caisse d'allocations familiales) a 
annoncé qu’elle ne reconduisait pas 
le “Contrat Temps libres”, ce qui 
signifiait 50 % du financement en 
moins. La Commune a dû prendre 

en charge le financement du centre. 
Mais la fréquentation de celui-ci n’est 
pas régulière et le coût de fonction-
nement est relativement élevé. Mal-
gré cela, le Conseil municipal réuni le 
2 juin a voté le maintien du service le 
matin, le midi et le soir, tout en de-
mandant à Arc-en-Ciel  de trouver 
des solutions pour réduire au mieux 
les coûts.

Dès 2009, la commission Périsco-
laire élargira sa réflexion aux besoins 
liés à la petite enfance.

En effet, le manque d’assistantes 
maternelles sur Mignovillard et plus 
largement sur le canton de Nozeroy, 

se fait de plus en plus sentir, alors 
que les demandes des parents sont 
multiples.

C’est pourquoi il faudra étudier d’au-
tres modes d’accueil qui répondent, 
d’une part aux attentes de garde et 
offrent, d’autre part, des temps de 
rencontre, d’échange voire d’anima-
tion (relais assistantes maternelles, 
ludothèque...)

Ce travail pourra se faire en partena-
riat avec les associations susceptibles 
de s'impliquer dans de tels projets.

Hélène TRIMAILLE
Responsable de la commission

L
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Commission Embellissement  

Environnement

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

ffrir à tous, habitants de la 
commune, vacanciers et per-
sonnes de passage, l’image 

de villages fleuris, d’espaces verts en-
tretenus et d’illuminations de fin 
d’années agréables, le tout dans le 
respect de l’environnement : c’est le 
but de notre commission communale.

Concernant le fleurissement, nous 
aimerions, comme certains nous l’ont 
demandé, voir une touche florale 
dans chaque quartier de notre com-
mune mais le coût étant important, 
en particulier pour l’achat de bacs, 
plusieurs années seront nécessaires 
pour y parvenir.

Nos employés communaux ne pou-
vant assurer l’entretien et l’arrosage 
de tous les massifs, vous avez su 
prendre le relais dans votre secteur, 
nous vous en remercions vivement. Il 
est évident que l’installation de nou-
veaux bacs ou supports floraux nous 
obligera à solliciter de nouvelles bon-
nes volontés pour en assurer l’entre-

tien et l’arrosage. Dès le printemps 
2009, des espaces verts seront créés 
au lotissement «!Les Frênes!» ainsi que 
vers le secteur réaménagé de la route 
de Frasne.

Le respect de l’environnement étant 
aujourd’hui une obligation, chacun 
d’entre nous peut, à travers des gestes 
simples de nettoyage ou de ramassage 
autour de sa maison, garder propre 
notre commune. Des gestes qui se-
ront à coup sûr appréciés de tous.

De même, il  est demandé aux pro-
priétaires de chiens de veiller à ce que 
leurs animaux ne détériorent pas les 
massifs de fleurs, comme nous 
l’avons malheureusement constaté en 
2008.

Le budget 2008 n’ayant pas pris en 
compte une dotation pour l’installa-

tion de nouvelles illuminations, aucun 
changement n’est visible pour les fê-
tes de fin d’année. Une réflexion est 
en cours pour 2009 au sein de notre 
commission.

Etant à votre écoute, nous vous sou-
haitons une bonne année 2009.

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

O

Mignovillard

Nettoyage
Toute la population sera invitée pour 

participer à un nettoyage de prin-

temps au début de l’année 2009, 

afin de ramasser les déchets lais-

sés dans la nature.

Des affiches d’invitation seront ap-

posées pour vous informer de la 

date et du lieu de rendez-vous.

L’Abondance
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Mignovillard

Culture, animations, cinéma

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

a commission “Culture, ani-
mations, cinéma” a été créée 
lors de la mise en place du 

nouveau Conseil municipal.

Composée de 3 membres, cette 
commission s’est donnée, entre au-
tres, pour objectifs :

" d’animer la commune, aux côtés 
des associations

" de participer à la diffusion de la 
culture en milieu rural

" de permettre de tisser des liens 
entre la population, entre les 
générations

" de mettre en valeur le patri-
moine (historique, naturel, hu-
main…) de la commune

Le but est d’arriver à mettre en place, 
en lien avec les associations et struc-
tures existantes notamment, des ren-
dez-vous périodiques, autour de 
thèmes différents, afin d’intéresser 
le plus grand nombre.

ANIMATIONS

Le premier travail  de la commission a 
été de participer à la relance de la 
fête patronale de la Saint-Michel. 
C’est ainsi que plusieurs réunions ont 
été organisées en juillet et août 2008 
afin de fédérer les bonnes volontés, 
associations ou particuliers.

Grâce au Comité des fêtes, qui a bien 
voulu servir de support juridique et 
financier, une équipe de bénévoles 
a pu se constituer pour mettre en 
place de nombreuses animations.

Les 4 et 5 octobre derniers, la com-
mune était donc en fête, permettant à 
chacun de retrouver la convivialité 
des fêtes patronales d’avant. Le vide 
grenier, les expositions, le défilé, le 
concours de pétanque, etc… ont atti-
ré un public très nombreux.

L’ensemble des bénévoles sou-
haite donc remercier chaleureu-
sement la population pour sa par-
ticipation très active au succès de 
ce week-end, qui devrait ainsi être 
pérennisé. Celles et ceux qui souhai-
tent donner de leur temps pour orga-
niser des animations sont les bienve-
nus.

D’un point de vue financier, le but 
n’était bien évidemment pas de 
dégager un bénéfice. Toutefois, le 
succès rencontré par les manifestations 
a permis d’obtenir un solde positif de 
650 ! environ. Cette somme, déposée 
sur le compte du Comité des fêtes, 
sera réinvestie intégralement dans les 
animations de la Saint-Michel 2009.

CULTURE

Plusieurs réflexions sont en cours, 
notamment pour l’accueil de repré-
sentations de spectacle vivant.

Des contacts ont été pris, en particu-
lier avec Justiniana, compagnie natio-
nale de théâtre lyrique et musical, ba-

sée dans la région. Cette compagnie 
réalise un travail très important de dif-
fusion de l’opéra (Carmen, Cendrillon, 
Hansel & Gretel…) en milieu rural, en 
associant et en faisant participer la 
population par le chant ou la danse, 
au cours des mois précédant la repré-
sentation donnée en plein air, l’été.

D’autres communes des alentours ont 
déjà accueilli Justiniana ces dernières 
années : La Rivière-Drugeon, Laber-
gement-du-Navois, La Pesse, Roche-
jean, Chapois…

La venue d’un spectacle d’une telle qua-
lité est totalement gratuite, mais 
demande l’implication forte de la 
population, tant par la participation 
d’habitants à la représentation aux côtés 
des artistes professionnels que par l’hé-
bergement de ces artistes “chez l’habi-
tant”. C’est un échange, un enrichisse-
ment humain et culturel réciproque.

Mignovillard pourrait être retenue 
comme commune d’accueil en 2010.

CINÉMA

Après plusieurs mois d’interruption 
suite à un accident du projectionniste, 
les séances du cinéma intercommunal 
ont repris à l’automne 2008.

Organisées par la Communauté de 
communes le premier samedi de cha-
que mois, en alternance à Censeau, 
Mignovillard et Nozeroy, ces séances 
permettent de visionner des films 
récents, pour 5 " par personne.

Les projections ont lieu à la Salle des 
fêtes de Mignovillard le premier sa-
medi des mois de février, mai, 
août et novembre.

Pour les membres de la commission,
Le responsable,
Florent SERRETTE

L

bulletin municipal 2008  !  19

Carmen, par l’ensemble Justiniana
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

 J
us

tin
ia

na
 -

 Y
ve

s 
Pe

tit



Commission Agriculture

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

a fruitière de Froidefontaine-
Essavilly regroupe 15 exploi-
tations agricoles.

3,5 millions de litres de lait sont 
transformés en Comté dans cet ate-
lier, chaque année.

Depuis le 1er août 2007, le magasin 
existant à la fruitière a fait l’objet de la 
création d’une EURL (entreprise uniper-
sonnelle à responsabilité limitée) pour la 
vente et la commercialisation du 
Comté, affiné par les établissements 
Arnaud de Poligny.

L’!EURL assure les expéditions pour 
des commandes de fromage.

Dans ce magasin on trouve aussi 
d’autres produits régionaux (morbier, 
cancoillotte, mont d’or, bleu de 
gex…).

Depuis peu de temps, le magasin 
vend également quelques articles du 
commerce équitable, fait dépôt de 
pain et prend les commandes pour les 
pâtisseries.

Les jours et heures d’ouverture sont 
les suivants!:

" Mardi

" Jeudi

" Samedi
" Dimanche

Pendant les vacances scolaires, ouver-
ture supplémentaire le vendredi 
soir de 18h à 19h30

Afin de mieux comprendre la fabrica-
tion du Comté et connaître les pro-
duits du terroir, l’EURL propose des 
visites gratuites de la fruitière et 
des caves.

On observe un réel succès de partici-
pation à ces visites depuis que cette 
proposition a été faite aux estivants et 
aux locaux.

" Contact :
Magasin de vente
Tél. : 03 84 51 37 50

L

Le magasin de vente Des touristes lors d’une visite

Sur le web
Retrouvez une présentation com-

plète de la fruitière de Froidefon-

taine-Essavi l ly  sur le web, à 

l’adresse suivante :

www.comte.com

/froidefontaine

⎫
⎬
⎭

de 10h à 12h
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Mignovillard

Commission Tourisme

/ COMMISSIONS MUNICIPALES /

près une longue période de 
fermeture en début d’année 
2008 due à l’arrêt des activi-

tés par les anciens gérants, M. et Mme 
Lopez, la reprise du Chalet de la 
Bourre ne pouvait se faire sans réno-
vations.

Le Conseil municipal a décidé de re-
faire quelques petits travaux (chan-
gement des portes du placard dans la 
cuisine, réfection de l’installation gaz, 
achat d’une cuisinière à gaz, pose 
d’un lave-mains dans les parties 
communes, réfection totale de la 
douche et pose d’un lavabo dans les 
parties privatives).

Le recrutement de nouveaux gérants 
a été lancé en mai. Les candidatures 
de Chantal et Jean-Luc Bonjour ont 
été retenues pour reprendre l’activité 
et résider à demeure au Chalet.

C’est en septembre que le couple a 
choisi de commencer son activité. 
Dès le deuxième week-end, le Chalet 
était complet, laissant présager un 
avenir certain.

Malheureusement, la soirée du 16 
septembre anéantissait tous les pro-
jets par un incendie dégradant tota-
lement la cuisine et une bonne partie 
de la salle de restauration.

Sans la présence du couple, et no-
tamment les connaissances de Jean-
Luc qui est ancien sapeur-pompier, 
les dégâts auraient été beaucoup plus 
importants.

Après 2 mois d’enquêtes, d’expertises 
et de processus pour l’accord des de-
vis de réparation, les travaux ont pu 
commencer le 18 novembre.

Au moment d’imprimer ces lignes, il 
n’est pas possible de donner une date 
précise pour la réouverture. Mais 
nous espérons et souhaitons tous que 
le Chalet sera ouvert pour le 20 dé-
cembre, début des vacances de Noël.

Nous souhaitons à Chantal et Jean-
Luc une très bonne reprise. Que cha-
cun de nous sache les accueillir au 
sein du village en leur rendant visite 
pour déguster un repas ou simple-
ment pour prendre une tasse de cho-
colat chaud.

Le couple est également à votre ser-
vice pour vous informer sur l’état des 
pistes de ski, par téléphone au 03 84 
51 30 77.

PROJETS IMMÉDIATS
À L’ÉTUDE

Sur le secteur de la Bourre

" Continuité de la zone de détente : 
après la pose, en juin, de deux ta-
bles en bois pour le pique-nique, 

nous essaierons d’améliorer cette 
zone dans le futur par la création 
d’un espace de jeux (balançoire, 
terrain de pétanque…)

" Etude pour équiper éventuellement 
le Chalet de la Bourre en panneaux 
photovoltaïques et augmenter la 
capacité de la réserve d’eau

Sur le secteur de Combe Noire, Plan 
de la Bourre, Mathiez Sarrazin

" Ce secteur, situé à plus de 1 000 
mètres d’altitude, fait partie des 
paysages du Haut-Jura et doit être 
préservé dans cette optique, tout en 
associant la protection de la faune 
et de la flore, le développement du 
tourisme, les aides à l’agriculture. 
C’est pourquoi nous demandons 
des renseignements pour une adhé-
sion éventuelle, dans les années à 
venir, au Parc naturel régional du 
Haut-Jura, au titre de commune 
associée.

Sur l’ensemble de la commune

" Etude pour la création de sentiers 
pédestres à caractère familial : cette 
étude de traçage est, dans un pre-
mier temps, plus particulièrement 
confiée à Robert Coron et Jean-
Paul Courtois, tous deux membres 
de la commission Tourisme, avant 
approbation par le Conseil munici-
pal et l’Office du tourisme.

A tous, que du bonheur pour 2009.

Nicolas MAIRE
Responsable de la commission

A

Chantal et Jean-Luc Bonjour
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/ INTERCOMMUNALITÉ /

a Communauté de communes 
du Plateau de Nozeroy 
(CCPN), à laquelle appartient 

Mignovillard, gère plusieurs dossiers 
qui concernent directement le terri-
toire de la commune.

ZONE ARTISANALE

La Communauté de communes, ayant 
la compétence “Economie”, a acheté 
à la Commune de Mignovillard l’en-
semble de la surface de la zone arti-
sanale, située en direction de Froide-
fontaine, pour un montant de 3,12 " 
le mètre carré.  

Les réglementations actuelles deman-
dent la réalisation d’une étude «! loi 
sur l’eau!» et une demande de droit à 
lotir pour l’installation d’entreprises. 

Par ailleurs, des travaux de gestion 
des eaux pluviales et le goudronnage 
de l’accès aux parcelles sont prévus. 

Deux entreprises envisagent de s’ins-
taller sur la zone artisanale!: 

" l’entreprise BTM de Claude Benoît, 
qui vient de demander un permis 
de construire pour un bâtiment de 
maçonnerie.

" l’entreprise de transport express de 
M. Foucher, qui souhaite une par-
celle pour construire un entrepôt 
afin de ranger des véhicules.

BÂTIMENT PRÉCI JURA

Le bâtiment est vide depuis un an. 
Jean-Luc Paget continue d’honorer 
son crédit bail.

La Communauté de communes l’a 
rencontré pour connaître ses inten-
tions sur le devenir du bâtiment.

LE PROJET
DE LA NOUVELLE
SCIERIE CHAUVIN

La Scierie Chauvin a sollicité, en 
2006, la Communauté de communes 
du Plateau de Nozeroy pour l’aider à 
construire une nouvelle scierie de 
grande ampleur afin de répondre aux 
nouvelles exigences du marché local 
et européen de la filière bois.

C’est le site du lieu-dit «!Les Herses!», 
sur la commune de Mignovillard en 
direction de Frasne, qui a été retenu.

La Communauté de communes a réa-
lisé toutes les études environnementa-

Communauté de communes 

du Plateau de Nozeroy

L

Les délégués de Migno
La Commune de Mignovillard est  

représentée par 6 délégués titulaires 

et 3 suppléants à la Communauté de 

communes du Plateau de Nozeroy.

" Titulaires

Gérard CAILLE

Jean-Luc GONIN

Dominique MOUGET

Daniel MULLER

Daniel VERNEREY

Anne TARRIUS

" Suppléants

Georges COURVOISIER

Anne-Marie MIVELLE

Claude PAGET
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Les engins en action pour créer la plate-forme

Les Herses, avant le début des travaux



lise22 / INTERCOMMUNALITÉ /

les pour étudier les impacts qu’en-
gendrent un tel projet (faune, flore, 
eau, paysage, environnement…).

Parallèlement, des autorisations de 
défrichement de la zone ont été de-
mandées.

La Communauté de communes, étant 
donné ses compétences, a acheté le 
terrain à la commune puis réalisé les 
travaux de terrassement et de réseaux 
sur 13 hectares, pour un montant 
total de 2 248 000 " HT. Par ailleurs, 
5 autres hectares restent en attente, 
en réserve foncière. 

Le chantier est suivi par le maître 
d’œuvre Christian Ratte (géomètre à 
Septfontaine). Les travaux sont, quant 
à eux, réalisés par le groupement 
Jeannin - Cuenot - Malpesa. La fin 
des travaux de terrassement est pré-
vue au printemps 2009. 

La réalisation des bâtiments nécessai-
res est effectuée par la Scierie Chauvin.

La Communauté de communes vend 
au coût de réalisation, diminué de la  
subvention accordée par l’Etat, à un 
pool de crédit bailleur, pour le comp-
te de la scierie Chauvin. 

La scierie Chauvin souhaite une ou-
verture et un début d’activité sur le 
nouveau site pour l’été 2009.

ANCIEN BÂTIMENT DE
L’ATELIER JURASSIEN

Constatant l’absence de locaux pro-
fessionnels disponibles sur le plateau 
de Nozeroy et une demande régulière 
de la part de créateurs d’entreprises, 

le Conseil communautaire de la 
CCPN a décidé de scinder ce bâti-
ment d’environ de 1 000m2 en 3 ate-
liers indépendants.

Cela a nécessité le cloisonnement, la 
création de nouvelles portes et l’élec-
trification de chaque atelier.

A ce jour, deux entreprises sont ins-
tallées :

" l’entreprise PF Agricole de Pascal 
Fèvre (réparation et vente de maté-
riel agricole)

" l’entreprise BTM de Claude Benoît, 
dans l’attente de son projet de 
construction sur la zone artisanale.

LE DEVENIR
DE LA SCIERIE ACTUELLE

DANS LE VILLAGE

Un groupe de travail de la Commu-
nauté de communes et de la com-
mune de Mignovillard s’est constitué, 
en partenariat avec l’entreprise Chau-
vin, pour réfléchir, étudier les diffé-
rentes possibilités du devenir de cette 
zone de 5 hectares au cœur du village. 
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Les nouveaux bâtiments de la scierie

L’ancien bâtiment de l’Atelier jurassien accueille plusieurs entreprises



Mignovillard

Ça s’est passé cette année

/ RÉTROSPECTIVE 2008 /
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30 JUIN

24 MAI

23 MAI

1ER MAI

TOUR DE FRANCHE-COMTÉ / C’est un cortège fourni et en rangs ser-
rés qui a traversé la commune le 23 mai à l’occasion du 30ème Tour cycliste de 
Franche-Comté. Partis de Lamoura en début d’après-midi, les coureurs ont 
franchi la ligne d’arrivée à Salins-les-Bains. !

C R O S S D U C R E U X D E 
L’ENFER / Le soleil et la fraîcheur 
étaient de la partie pour la nouvelle 
édition du Cross du Creux de l’enfer 
qui a donné lieu à de belles courses 
dans toutes les catégories. A noter la 
belle performance de Jean-Paul Bour-
geois, notre employé communal, qui a 
terminé troisième de l’épreuve reine. !

8 DÉCEMBRE 2007

TÉLÉTHON / Quatre joueurs de 
cor des Alpes, venus de Suisse, ont 
assuré l’animation de l’apéritif du 
Téléthon où les quelques personnes 
présentes ont pu goûter aux brioches, 
gaufres et vin chaud. Total de la col-
lecte au profit du Téléthon : plus de 
5!500 " pour le Plateau de Nozeroy. !

FÊTE DES MÈRES / Soirée conviviale que celle qui  a réuni, à la Salle des 
fêtes, plus de 70 mamans pour le traditionnel repas de la fête des mères offert 
par la commune. !

27 JANVIER
REPAS DES ANCIENS / Ils 
étaient une cinquantaine a avoir ré-
pondu à l’invitation de la commune 
pour le repas des anciens. Une occa-
sion privilégiée pour se retrouver et 
partager des souvenirs. !

TOUR CYCLOTOURISTE 
INTERNATIONAL / Baume-
les-Dames > Lamoura : tel était le 
parcours de la 9ème étape de ce tour 
cyclotouriste qui a fait étape dans la 
commune le midi pour un pique-ni-
que. Le club local “Plateau de Nozeroy 
Cyclo” avait mis les petits plats dans 
les grands au boulodrome. !



/ RÉTROSPECTIVE 2008 /

13 SEPTEMBRE

5 OCTOBRE

14 JUILLET

7 JUILLET

PRÉSIDENTE DE RÉGION / Marie-Guite Dufay, Présidente de la Ré-
gion Franche-Comté est venue visiter le chantier de la scierie Chauvin. Fabrice 
Chauvin a pu lui présenter le projet qui fera de cette nouvelle structure l’une 
des plus importantes du Grand Est. Elle a également visité l’actuelle scierie. !

Mignovillard

FORUM DES ASSOCIATIONS / Cette année encore, la Communauté de 
communes du Plateau de Nozeroy a organisé à la salle des sports de Migno-
villard, son Forum des associations. Une après-midi très appréciée, où chacun 
a pu découvrir les différentes structures qui animent notre territoire. !

FÊTE DE LA SAINT-MICHEL / La commune était en fête les 4 et 5 oc-
tobre, pour la Saint-Michel. De nombreuses animations se sont succédées tout 
le week-end pour retrouver la convivialité de cette fête patronale. !

FÊTE NATIONALE / Les tradi-
tionnelles festivités du 14 juillet orga-
nisées par le Comité des fêtes, ont 
rassemblé un public très nombreux 
venu de tout le canton, pour le défilé, 
les feux d’artifice et le bal. !

2 SEPTEMBRE

RENTRÉE SCOLAIRE / Dès le 
2 septembre, les enfants des commu-
nes de Mignovillard, Bief-du-Fourg et 
Communailles-en-Montagne, ont 
repris de chemin de l’école. Outre 
l’ouverture d’une 5ème classe, de nou-
veaux enseignants ont rejoint l’équipe 
éducative. Bienvenue à eux ! !

AVRIL / JUIN

COMMERCES / Le 4 avril, le 
salon de coiffure “Clin d’œil” est de-
venu “Etincelle”, à la faveur du pas-
sage de témoin entre Sandrine Cor-
dier et Gaëlle Mouget, qui est épau-
lée par Roseline.
En juin, la boucherie Hugues-Dissile 
a baissé définitivement son rideau, 
après plusieurs décennies de bons et 
loyaux services. Depuis, Martial 
Milloz, boucher à Mouthe, passe 
dans la commune chaque vendredi. !
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Mignovillard

Les bébés de l’année

/ ÉTAT CIVIL /

13 novembre 2007
Noé PAQUETTE

17 novembre 2007
Mathis CAVATZ-TERRAZ

22 novembre 2007
Florine GUY

26 décembre 2007

Maëva VERNEREY

3 janvier 2008
Ethan SCHROLL

26 janvier 2008
Chloé MAUSSE

13 avril 2008
Nathan VUILLEY

14 avril 2008
Louise VUILLERMOT

10 mai 2008
Manon CUBY

31 mai 2008
Kylian BERQUAND

10 juillet 2008
Maëlle DODANE

19 juillet 2008

Elsa CAILLON

7 août 2008
Telia LUBRAT

11 août 2008
Marine VALLET

7 octobre 2008
Lola CHAGROT

12 octobre 2008

Ethan FERNANDES

13 octobre 2008
Florian HUGUES-DISSILE

Ils se sont dit “oui”
30 décembre 2007
Emile ANNICHINI

23 février 2008
Marie-Louise POLANCHET

10 mars 2008
Gaëlle QUATREPOINT

9 avril 2008
Gaston BROCARD

13 août 2008
Louis SERRETTE

17 août 2008
Louis MELET

28 août 2008
Paulette FELDER

17 septembre 2008
Robert POUX-BERTHE

6 novembre 2008
Suzanne ROUSSEAUX

12 novembre 2008
Louis FRAIGNIER

___________

Personnes de l’extérieur,
inhumées dans la commune

27 mars 2008
Jean-Marie ROUSSEAUX

Ils nous 

ont quitté

16 février 2008 : Aneline POCHET et Gérard MAUSSE, domiciliés rue de la 
Salle des fêtes à Mignovillard

6 septembre 2008 : Véronique CURTET et Laurent JULLIEN, domiciliés rue 
des Gentianes à Mignovillard

26 septembre 2008 : Laëtitia PERNET et Mickaël FUMEY, domiciliés rue de 
Champagnole à Mignovillard

_________________________

Mariages célébrés à l’extérieur

mai 2008 : Françoise MAIRE et Henri 
PETETIN, domiciliés rue de Frasne à 
Mignovillard (mariage célébré à La-
bergement-Sainte-Marie)

24 mai 2008 : Aurore RAMEL et 
Constantin LE SAUSSE, domiciliés 
rue de Walheim à Mignovillard (ma-
riage célébré à Battenans-Varin)

9 août 2008 : Annick GALY et Yann GRIFFOND, domiciliés rue des Champs 
à Mignovilard (mariage célébré à Chapelle-d’Huin)

18 octobre 2008 : Nathalie COLOMB et Yvan BILLET, domiciliés rue des Mé-
decins à Mignovillard (mariage célébré à Saint-Lupicin)
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Mignovillard

/ PHOTOS DE CLASSES D’HIER /

Mignovillard / 1986-87

Mignovillard / 1984-85

1er rang (en bas), de g. à d. : Denis Vernerey, Yannick Bishop, Anthony Quatrepoint, Laetitia Flippes, Marlène Dayet, Rémi Girod, 
Thibaud Barillot, Fabien Jeantet / 2ème rang : Florent Serrette, Lise Annichini, Aurélie Pagniez, Yann Griffond, Mickaël Dus-
souillez, Audrey Griffond, Sophie Griffond, Gaëlle Quatrepoint, Jérôme Peylaboud, Muriel Caigne / 3ème rang : Martine Rous-
seaux, Bruno Schneider, Rémi Bastille, Elodie Melet, David Putod, Adrien Barillot, Sonia Parraud, Mathilde Courtois / 4ème rang : 
David Vigneron, Jérémie Duchesne, Aurélie Putelat, Yannick Chevalet, Stéphane Prault

1er rang, de g. à d. : Christelle Girod, Valérie Girod, Servet Bahadur, Laurence Besançon, Claire Lhomme, Emmanuel Jeannin, Syl-
viane Pagniez, Carine Claudet, Josette Courvoisier, Chantal Rousseau / Milieu : Christophe Prault, Gavin Melet, Dominique Mon-
nier, Grégory Berquand, Jérôme Vernerey, Jean-Paul Dodane, Séverine Bonjour, Christelle Carrez / Haut : Amandine Griffond, 
Sacit Bahadur, Josiane Mivelle, Julien Bourgeois, Sandrine Besson, Bertrand Putod, Yunus Pekacar, Sevcan Bahadur, Sylvie Souef / 
Institutrice : Jeanne Marguerit

Nos jeunes années…
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Du côté de l’école

/ ÉCOLE /

eaucoup de changement à 
l’école de Mignovillard cette 
année, avec la création d’une 

cinquième classe (117 élèves au total) 
et l’arrivée de nouveaux enseignants, 
après les départs d’Elisabeth Du-
chesne, partie en retraite, et de Lau-
rent Jeannin.

Les enfants se répartissent ainsi!:

" Classe de Céline Bailly-Comte
26 élèves!: 5 en Toute petite section, 
15 en Petite section, 6 en Moyenne 
section. ATSEM!: Annie Marmier

" Classe d’Anne-Laure Buchard
24 élèves! : 16 en Grand section, 8 
en Moyenne section. ATSEM! : Cé-
line Lonchampt

" Classe de Véronique Gremion
22 élèves!: 16 en CP et 5 en Grande 
section

" Classe de Sabrina Girard
20 élèves!: 10 en CE1 et 10 en CE2

" Classe de Bertrand Jeannerod 
(Directeur)
26 élèves!: 17 en CM1 et 9 en CM2

Autres enseignantes!:

" Angélique Pobelle, qui décharge 
le Directeur un jour par semaine, le 
jeudi.

" Delphine Duval, remplaçante rat-
tachée à l’école.

La rentrée 2008, c’est aussi une nou-
velle organisation de la semaine sco-
laire. Comme partout en France, il n’y 
a plus d’école le samedi matin et une 
aide personnalisée est mise en place 
pour aider les élèves qui peuvent ren-
contrer des difficultés. A Migno-
villard, cette aide est apportée les 
jours de classe, de 13h20 à 13h50.

LES ACTIVITÉS
DE L’ANNÉE

Un site internet

Un nouveau projet d’école a été mis 
en place pour quatre ans et réunit les 
écoles de Nozeroy, Arsure-Arsurette, 
Censeau et Mignovillard.

Dans ce cadre, plusieurs activités sont 
menées en commun, comme la créa-
tion d’un site internet, qui remplacera 
le journal scolaire cantonal. Ce 
«!journal scolaire numérique!» devrait 
voir le jour en début d’année 2009 et 
s’enrichir petit à petit.

Autour du livre

Au mois d’octobre, l’école a participé 
à l’opération “Lire en fête” avec la col-
laboration de la Médiathèque enfan-
tine La Bouquinette. Ainsi, les CM ont 
reçu l’auteur de bande dessinée 
Guillaume Long, les Maternelles ont 
bénéficié d’une lecture-spectacle, mise 
en scène par l’Atelier de l’exil de 
Lons-le-Saunier.

Tous les mardis, une classe se rend à 
la Médiathèque pour découvrir les 
livres, écouter des histoires et partici-
per à des animations autour des livres 
et de la lecture.

Les CE et les CM participent au «!ral-
lye lecture!» qui réunit toutes les éco-
les du canton. Au mois de juin, les 
trois meilleurs lecteurs de chaque ni-
veau seront récompensés lors d’une 
rencontre littéraire et sportive.

Le spectacle de Noël a eu lieu le 11 
décembre, avec un conte de Noël 
pour petits et grands. Ce conte repre-
nait une question importante aux 
yeux des enfants! : le Père Noël vien-
dra-t-il cette année!?

Activités sportives

Les élèves de CE et CM ont participé 
à la traditionnelle course d’endurance 
des écoles publiques du canton, orga-
nisée par l’école de Nozeroy.

Cette année, les enfants de Grande 
section de maternelle et de CP se 
rendront à la piscine de Mouthe! : 8 
séances de découverte et d’apprentis-

B

Mignovillard
Départ pour la cueillette des pommes
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/ ÉCOLE /

sage les vendredis après-midi, de jan-
vier à mars 2009.

Les plus grands, CE et CM, s’initie-
ront et se perfectionneront en ski de 
fond, si les conditions d’enneigement 
le permettent.

NAISSANCE

Une association de parents d’élèves 
de l’école de Mignovillard va prochai-
nement voir le jour.

Elle a pour but de fédérer les parents 
des différents villages et d’échanger 
avec les enseignants autour de la vie 
de leur école.

Elle a également pour objectif d’or-
ganiser des actions qui permettront 
d’aider l’école à financer ses activités 
pédagogiques.

QUOI"?

Sont acceptés!:

" Les journaux, magazines, prospec-
tus et publicités en prenant soin 
d’éliminer auparavant les emballa-
ges plastiques

" Les catalogues et annuaires

Sont exclus!:

" Les cartons

" Les plastiques

" Les livres à couverture rigide

COMMENT"?

Les vieux papiers doivent être dépo-
sés dans des emballages divers (car-
tons de petite taille, cagettes...) ou 
ficelés. Ne pas utiliser de ruban 
adhésif.

OÙ"?

Divers points de stockage existent 
dans les communes!:

" Mignovillard, sous le préau de 
l’école primaire pendant les jours 
de classe (surtout pas pendant 
les vacances)

" Bief-du-Fourg

" Communailles-en-Montagne

" Froidefontaine

" Essavilly

Vous pouvez apporter vos vieux 
papiers dans les lieux ci-dessus.

Les personnes ne pouvant se dépla-
cer peuvent solliciter les enfants de 
l’école qui passeront récupérer les 
paquets.

Collecte des vieux papiers
our financer ses activités, l’école, avec le soutien actif des parents d’élè-
ves, organise diverses actions comme la collecte des vieux papiers. 

Sur ce sujet, voici quelques informations importantes.

P

Les enfants lors du cross
des écoles publiques à Nozeroy

Les Maternelles assistent à une lecture-spectacle
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La Bouquinette
Médiathèque enfantine de Mignovillard

/ ASSOCIATIONS /

a médiathèque s'adresse à tous 
les enfants âgés de 2 ans à 15 
ans, en proposant de nom-

breux livres (albums, romans, docu-
mentaires, bandes dessinées...), mais 
aussi des revues (25 abonnements en 
cours), sans oublier un très grand 
nombre de documents audiovisuels 
puisque le support multimédia a 
maintenant une place presque aussi 
importante que le livre chez les jeu-
nes.

Grâce à l'aide de la Communauté de 
communes, la médiathèque propose 
ainsi à vos enfants environ 200 DVD 
(films, documentaires, dessins ani-
més), des CD-Rom, des CD audio et 
des livres cassettes...

Un large choix qui pourra satisfaire la 
curiosité et l'appétit de lire de nos 
enfants !

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

Juste avant la grande fête de Noël, 
une après-midi est réservée aux Ma-
ternelles, Grandes sections et CP. 
Cette année, le thème retenu est celui 
des Noëls autour du monde, et les 
enfants pourront découvrir comment 
on célèbre cette fête aux quatre coins 
de notre planète.

Pendant les vacances de la Toussaint, 
les CE et CM ont participé à différen-
tes activités autour de la bande dessi-
née. Cette animation faisait naturel-

lement suite à la visite de Guillaume 
Long, auteur de BD que les enfants 
ont reçu dans leur classe au mois 
d'octobre.

Chaque année, en effet, pendant 
l'opération “Lire en fête” et grâce à 
notre collaboration avec le Salon du 
Livre de Pontarlier, nous avons la 
chance de pouvoir accueillir un auteur 
ou un illustrateur de livres pour la 
jeunesse, qui vient à la rencontre des 
enfants pour leur parler de ses livres 
et de son “métier”. Cette rencontre 
est toujours un moment magique et 
un temps fort du début de l'année 
scolaire.

Toujours pendant “Lire en fête”, la 
médiathèque invite l’Atelier de l'Exil 
de Lons-le-Saunier, pour les plus pe-
tits. Cette année, ils ont pu assister à 

L

Sur le web
Le fonds de la médiathèque peut être 

consulté dans ses locaux ou depuis 

votre domicile, sur le site :

www.plateaudenozeroy.fr

/mediatheques

Cela permet d'une part de connaître 

l'intégralité du catalogue de la média-

thèque, mais aussi de se renseigner 

sur la disponibilité des ouvrages.
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Atelier d’arts plastiques du Club

Unesco : du dessin… au livre

/ ASSOCIATIONS /

ous les ans, le mardi soir, le Club 
Unesco propose aux enfants du 

CE1 au CM2 scolarisés à Mignovillard, 
une initiation aux arts plastiques.

A travers les oeuvres de grands pein-
tres, connus ou moins connus, les en-
fants découvrent l’univers de l’art ainsi 
que différentes techniques artistiques.

Une fois qu’un thème est choisi, les 
enfants réalisent leur propre composi-
tion en peinture, collage, ou toute 
autre forme d'expression artistique.

D’abord édité tous les deux ans, c’est 
maintenant tous les ans que le Club 
Unesco fait réaliser un petit livre qui 
regroupe les travaux de l’année. Ainsi, 
dès cette année, chaque enfant aura 
son livre à la fin de l'année scolaire. 
Un livre qui restera un beau souvenir 
d'une année passée en compagnie des 
grands maîtres.

T

une joyeuse mise en scène entre histoi-
res et chansons autour de l’alphabet.

Toute l'année, les enfants peuvent 
aussi participer au Prix des Incorrup-
tibles, un prix littéraire organisé au 
niveau national. Chaque enfant lit 6 
livres et choisit son préféré au cours 
d'une rencontre où chacun peut don-
ner son avis avant le vote. Une initia-
tive intéressante pour discuter de lit-
térature et argumenter ses choix !

Au niveau des activités 
en partenariat avec les 
écoles du canton, chaque 
année, un rallye ou un 
défi lecture fait participer 
les CE et les CM des 
quatre écoles du canton.

Une rencontre au mois 
de juin permet aux en-
fants de se retrouver et 
de confronter leurs résul-
tats.

D'autre part, chaque 
mardi après-midi, une classe de l'école 
de Mignovillard se rend à la média-
thèque pour participer à différentes 
activités. Cette année, les Maternelles 
travailleront autour des albums de 
“La famille souris” de Kazuo Iwamura 
(illustrateur et auteur jeunesse japo-
nais), les GS sur les contes tradition-
nels, les CP sur le thème de l'Afrique 
et les CE/CM sur les contes, la poésie 
et les livres d'art.

Fonctionnement
de la médiathèque

Heures d'ouverture au public

" Mercredi de 10 h à 11 h 45
" Vendredi de 17 h à 18 h 45
" Samedi de 14 h à 16 h 30

Lieu : Mairie de Mignovillard

Cotisations

" 5 " par an pour un enfant
" 10 " pour 2 enfants
" 12 " pour 3 enfants et plus

Les inscriptions se font sur place à 
tout moment de l'année. Elles don-
nent droit au prêt de 10 livres, 6 
revues et 2 documents audiovisuels 
pour une durée de 3 semaines. La 
consultation sur place est gratuite.

Renseignements : Anne Tarrius
" Tél. : 03 84 51 34 75 pendant 

les heures d'ouverture
ou 03 84 51 35 70 en dehors 
des heures d'ouverture
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Familles rurales “Arc-en-Ciel”

/ ASSOCIATIONS /

e périscolaire (géré par l’asso-
ciation Familles rurales “Arc-
en-Ciel”) existe depuis 2001. Il 

accueille les enfants de 3 à 12 ans, 
scolarisés à l’école de Mignovillard.

La prise en charge des enfants (ac-
cueil et animation) est assurée par une 
directrice-animatrice co-employée 
avec la Communauté de commune du 
Plateau de Nozeroy. Ceci permet de 
proposer un emploi à temps plein et 
d’avoir une réflexion commune sur la 
prise en charge des enfants en temps 
extra-scolaire.

L’accueil se fait à la Salle des fêtes.

Toute famille qui inscrit ses enfants 
devient membre de l’association en 
achetant une carte d’adhésion de 20!".

FONCTIONNEMENT
DU CENTRE

Horaires d’ouverture : voir ci-contre.

Tarifs

" Matin - Accueil de 1h30........ 1,56 !

" Midi - Accueil 2h et repas..... 5,50 !

" Soir - Accueil de 1h30........... 2,56 !

Exemple de repas servi

" Thon mayonnaise, terrine légumes

" Emincé de dinde

" Coquillettes
" Salade de fruits

FRÉQUENTATION
DU CENTRE DEPUIS

LA RENTRÉE SCOLAIRE

" Septembre (17 jours d’ouverture)
218 enfants accueillis au total
28 familles concernées
12,82 enfants par jour en moyenne

" Octobre (14 jours d’ouverture)
221 enfants accueillis au total
28 familles concernées
15,78 enfants par jour en moyenne

Vous avez un aperçu du fonctionne-
ment du centre périscolaire. Son fi-
nancement (voir le budget 2008 ci-
contre) repose sur la participation de 
la commune et des familles car il n’y a 
désormais plus d’aides de la Caisse 
d’allocations familiales (CAF).

La Commune a décidée de maintenir 
l’accueil périscolaire en le soutenant 
financièrement, à condition qu’il soit 
utilisé. Elle le soutiendra d’autant plus 
si on observe une hausse importante 
de son utilisation. Il faut une réelle 
augmentation de la participation 
des familles.

Il ne tient qu’à vous, familles, d’utili-
ser à bon escient le centre périscolaire 

afin de prouver l’intérêt de l’existence 
d’un tel service dans une commune 
comme la nôtre. La vie de ce dernier 
ne dépend que de vous.

Tous les membres de l’association 
ainsi que le personnel vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2009.       

La Présidente,
Lydie GONIN

L Horaires d’ouverture du périscolaire

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

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

MATIN

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

dessins ou lecture, repos

MIDI

12h à 14h
Accueil et repas,

éveil éducatif, jeux

SOIR

17h à 18h30

Accueil et goûter,
animation thématique,
peinture, atelier manuel

BUDGET 2008

" Alimentation et
fourn. d’activités

1!703,30 "

" Services ext.
(traiteur)

3!940,60 "

" Frais de gestion 2!318,30 "

" Téléphone, Poste, 
photocopies

1!200,00 "

" Personnel (salai-
res, méd. travail)

19!099,90 "

Total 28"262,10 !

" Participation
des familles

7!257,20 "

" Commune
de Mignovillard

21!266,80 "

Total 28"262,10 !
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La Seigne des Barbouillons

/ ASSOCIATIONS /

année 2008, avec ses fortes 
pluies d’été, n’a pas été fa-
vorable à ceux qui tra-

vaillent dehors ni aux touristes. Par 
contre, les «! zones humides! » en gé-
néral et les tourbières en particulier 
ont apprécié cette humidité et les 
températures basses.

Les activités de l’association n’ont pas 
changé!: visites guidées en particulier. 
Cette année, on a pu constater une 
moins grande affluence de touristes, 
par contre, il y a eu plus de visiteurs 
locaux.

On parle de plus en plus, et à juste 
titre, de protection de la nature. Ce 
qui n’empêche pas de constater que 
des déchets de toute sorte sont jetés 
n’importe où, mais aussi brûlés (une 
chaudière à bois n’est pas un incinéra-
teur).

Pour les amateurs de petites prome-
nades tranquilles, la tourbière de 
Frasne est un endroit rêvé avec son 
nouvel aménagement.

L’association invite tous les gens qui 
s’intéressent à l’environnement à ve-
nir grossir ses rangs.

René Nodin
Président de
« La Seigne des Barbouillons!»

L’

es séances de gym ont repris le lundi 15 septembre à 
20 h, assurées par Jeannine Vernerey. La reprise des 

séances du jeudi a eu lieu le 18 septembre, de 19 h à 20 h 
pour la première et de 20! h à 21 h pour la deuxième 
séance. Elles sont assurées par Honorine Henriet.

Step, barres, assouplissements, etc. : la gym un bon moyen 
pour entretenir le corps de chacun.

Nous accueillons environ 13 personnes le lundi et 45 per-
sonnes le jeudi. Vous pouvez nous rejoindre à la salle des 
fêtes, les séances sont ouvertes à toutes et à tous.

Présidente : Paulette Melet. Secrétaire : Françoise Lanquetin.
Trésorière : Thérèse Royet.

L
La gym : à fond la forme !

Canneberges en fleurs
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Le Comité des fêtes

/ ASSOCIATIONS /

e Comité des fêtes de Migno-
villard s’est montré actif dès le 
début de l’année puisqu’une 

centaine de convives s’était réunie à la 
Salle des fêtes afin de fêter l’arrivée 
de la nouvelle année lors du réveillon 
de la Saint-Sylvestre.

Au mois de mars, les Mignovillageois 
se sont retrouvés à la Soirée Villa-
geoise afin de savourer les pommes 
de terre et le Mont-d’or et se divertir 
grâce à divers sketches et autres faits 
d’actualités qui  se sont déroulés dans 
notre commune.

Vint ensuite le deuxième Loto des 
enfants avec un succès mérité puis-
qu’il a fait salle comble.

Le cross du Creux de l’enfer, pour la 
2nde année sous la responsabilité de Pa-
trick CLAUDET, a attiré compétiteurs 
régionaux et nationaux de tous âges.

En juin, lors de la coupe d’Europe de 
football, les trois matches de l’équipe 
de France ont été retransmis sur 
écran géant à la salle des Boules.

Malgré un ciel chargé et des tempéra-
tures fraîches pour la saison, les habi-
tants de Mignovillard et des environs 
ont pu assister le 13 juillet au défilé 
aux lampions, au tir du feu d’artifice 
et au bal populaire en plein air.

En novembre, le comité vous a ac-
cueilli pour la traditionnelle fondue 
géante préparée par Le Temple du Fro-
mage de Lugrin et animée par l’orches-
tre Frénésie.

Et pour finir l’année, le Père-Noël a 
fait une apparition après le spectacle 
pour distribuer des papillotes aux plus 
petits  et partager le vin chaud avec 
les parents.

Cette année, les effectifs ont été ren-
forcés par l’arrivée de 2 nouveaux 
membres! : Jean-Yves CUYNET et 
Vincent ANNICHINI .

Nous tenons à rendre hommage à 
notre ami Robert POUX-BERTHE 
qui nous a quittés. Il était membre 
actif puis trésorier depuis plusieurs 

années de notre association.

Le comité remercie tous les bénévoles 
qui sont venus nous prêter main forte 
lors de différentes manifestations et 
invite chaleureusement toutes celles 
et ceux qui souhaitent s’investir béné-
volement à venir grossir les rangs. 

Nous témoignons toute notre grati-
tude à l’ensemble des habitants de 
Mignovillard pour leur fidélité et l’in-
térêt qu’ils portent à notre association 
et ses diverses activités. 

Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2009, qu’elle vous 
apporte santé et bonheur.

La Présidente,
Nadine PARRAUD

L

Soirée villageoise
Pour participer à l’animation de la Soi-

rée villageoise, qui aura lieu le samedi 

7 mars 2009, le Comité des fêtes 

recherche des bonnes volontés.

Vous êtes jeune ou moins jeune, vous 

avez des talents d’acteur ou vous 

voulez donner un peu de temps, dans 

les rires et la joie, alors n’hésitez pas, 

contactez-nous !
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Le Club de la Cordialité

/ ASSOCIATIONS /

e club de la cordialité com-
prend une vingtaine de mem-
bres, qui se retrouvent tous les 

jeudis à partir de 14 h. On y joue au 
tarot, à la belote, au Rummikub, au 
Scrabble, etc... Il y règne une am-
biance chaleureuse et conviviale.

Le local de la salle des fêtes devant 
servir à l’ouverture d’une nouvelle 
classe de l’école primaire, une salle à 
la cure a été aménagée par la munici-
palité. Le changement de salle a été 
bien accepté par les membres, malgré 
quelques regrets.

Nous avons une pensée toute particu-
lière pour 3 adhérents décédés cette 
année : Emile Annichini, Louis Melet 
et Suzanne Rousseaux.

Le club est ouvert à toute personne 
ayant envie de passer une après-midi 
de détente, pouvant aussi apporter 

des idées et des jeux nouveaux.

Les membres du Club

L
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L'année 2008 a été assez chargée :

" 17 janvier : assemblée générale, 
repas avec invités

" 19 janvier : assemblée générale 
du secteur de la Haute-Joux au 

Chalet de la Bourre

" février : concours de tarot et de 

belote à Lons-le-Saunier

" 3 avril : repas de l'amitié à Cer-

niébaud (112 convives dont 12 de 
Mignovillard)

" 13 mai : Réunion du secteur à 
Arsure-Arsurette et repas

" 10 juin : voyage-croisière à Pont-
de-Veaux (Ain)

" 17 août : pique-nique au Moru 
(Mont-Rupt), avec repas tiré du sac

" 4 septembre : journée de l'amitié 

à Lamoura

" 10 septembre :  voyage à Digoin 

(Saône-et-Loire) avec le club de 
Censeau

" 14 novembre : loto avec le club 
de Nozeroy

" novembre :  réunion du secteur à 
Censeau, avec repas

L’Amicale des Pompiers
Amiale des Sapeurs-Pompiers 
remercie toutes celles et tous 

ceux qui ont participé au loto annuel.

Nous vous invitons comme chaque 
année le 2 mai 2009 pour le 19ème 
super loto animé par Kiki. Nous vous 
attendons comme toujours avec un 
grand plaisir et nous vous en remer-
cions.

Deux nouveaus sapeurs-pompiers et 
trois jeunes sapeurs-pompiers nous 

ont rejoint en 2008 : Eric DE KO-
NING, Tom et Marie HUGUES-
DISSILE, Anaïs MOUREAUX et 
Loïc ROUGET.

C’est toujours dans une bonne am-
biance que s’est déroulé notre pique-
nique, le banquet de la Sainte-Barbe 
et l’arbre de Noël.

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers 
vous remercie également pour l’ac-
cueil chaleureux que vous nous réser-

vez lors du passage pour les calen-
driers.

Nous en profitons pour vous souhai-
ter une bonne et heureuse année 
2009.

Le Président,
Didier ROUGET

Le Trésorier,
Nicolas PENTRELLA

L’



Devenir habitant en 1704

/ HISTOIRE /

ujourd’hui, devenir habitant 
de la commune est un acte 
assez facile à réaliser.

Il suffit d’acquérir ou de louer une 
maison, un logement et de se rendre 
en mairie pour se faire connaître. A 
partir de là on devient un habitant de 
la commune et on peut profiter de 
tous les services qui s’y trouvent.

Il y a trois cent ans, la chose n’était 
pas si aisée et le document présenté 
en témoigne. En 1704, un certain 
Anatoile Joseph DAVID (ancêtre de 
la famille DAVID actuelle) n’a été 

accepté parmi la communauté villa-
geoise de Petit-Villard qu’après que 
les habitants de ce village se soient 
réunis et aient délibéré du bien fondé 
de sa demande, bien que sa mère (née 
ROUSSEAUX) soit originaire de Pe-
tit-Villard et que son père, Pierre 
François, originaire de Septmoncel, y 
soit habitué depuis plus de quarante 
ans. Le tout assorti d’une somme à 
payer au profit de la communauté.

L’orthographe et les expressions de 
l’époque ont été conservées.

Bernard COURTOIS

A

Mignovillard

“Connaissez-vous

bien votre commune ?”

Quiz de la Fête patronale 2008

" Altitude du crêt Mathiez Sarrazin : 
1 174 m

" Nombre d’enfants à l’école de Mi-
gno en 2008 : 117

" Noms de famille et date sur la 
croix  devant  l’église de Migno : 

Mesny, Cordier, 1836

" Dates de naissance et  de mort du 

Dr Girod : 1735 et 1783

" Superficie de la forêt communale : 

950 ha

" Nom du camion de pizzas du mar-

di soir : Pizz’hebdo

" Année de construction du Chalet 

de la Bourre : 1988

" A Mibois existait : une tuilerie

" Nom du soldat de l’an II, originaire 
du Sillet : Joliclerc

" Nombre de chèvres relevées sur le 
rôle d’eau à Migno en 1934 : 33

" Durée du trajet Migno-Nozeroy  en 
tram en 1938 : 20 minutes

" Nom du maire d’Essavilly  en 1799: 
Pierre Perret

" Nombre d’habitants à Petit-Villard 
en 1879 : 166

" Nombre d’habitants à Froidefon-
taine en 1879 : 360

" Date inscrite sur la cloche de Froi-
defontaine : 1653 

" Nombre d’hommes de Migno mo-
bilisés en 1939 : 42

" Jean-Baptiste Roy,  le “centenaire” 
d’Essavilly, à vécu : du 25/10/1798 

au 21/04/1899

" Nombre de sociétaires qui ame-

naient leur lait  à la fromagerie de 
Migno en 1964 : 40

" Inscription - porte principale du 
cimetière de Migno : “Petits et 

grands, tous ici se confondent”
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Mignovillard

/ HISTOIRE /

an mil sept cent huit, le dixième jour du mois de 
décembre, au lieu du village du Petit Villard en la 

maison et résidence des héritiers de fût honorable Jean 
ROUSSEAUX, où les habitants composant la commu-
nauté du dit lieu ont de coutume de s’assembler pour 
délibérer des affaires concernant le public de la dite 
communauté.

Par devant le notaire et en la présence des témoins cy 
après nommés ont comparu en personne les honorables 
Claude Etienne ROUSSEAUX prudhomme avec An-
toine JACQUIN dans la dite commune, Anatoile VAN-
THIER et Jean Claude BESANCON commis et juré en 
icelle, Antoine ROUSSEAUX, Hugues ROUSSEAUX, 
Etienne RIMBOY représentant la major part des dits 
habitants et tant en leur nom que des autres commis 
aussi et avec les manants du dit lieu que sont honnêtes 
Jean GARNIER, Claude et Jacque ROUGET tenants les 
biens de madame MARCELAIN situés dans le dit lieu, 
tous assemblés en corps de communauté à la convoca-
tion des susdits prudhommes au sujet de ce que depuis 
quelque temps passé ils avoient promis sous seing privé 
de recevoir et admettre habitants honnête Anatoile Jo-
seph DAVID issu et héritier universel de fût honnête 
Pierre François DAVID vivant de la paroisse de Sept-
moncel habitué de plus de quarante ans en la paroisse de 
Mignovillard dans laquelle et même dans le dit lieu du 
Petit Villard il avoit épousé Denise ROUSSEAUX mère 
du dit Anatoile Joseph dont les bonnes mœurs duquel 
sont connues dans toute la paroisse et particulièrement 
dans le dit lieu du Villars où ses biens sont situés.

Désirants les dits habitants de luy octroyer les mêmes 
droits, privilèges et autorités qu’eux leurs prédécesseurs 
et ceux qui les succéderont à habiter dans le dit lieu ont 
jouis et jouieront et jouissent dans la dite communauté a 
cet effet reconnaissant la bonne édification du dit Ana-
toile Joseph cy présent et acceptant. Ils sont de leur 
bonne volonté dès maintenant et à perpétuité admis 
comme par les …Ils l’admettent lui et ses successeurs, sa 
postérité à naître habitants de leur dite communauté du 
dit Villard pour par le dit DAVID ses dits successeurs et 
postérité à naître jouir à l’avenir des mêmes droits privi-
lèges et prérogatives que présentement les dits habitants 
et ceux qui leur succederons à habiter jouissent et joui-
rons cy après dans le dit lieu sans aucune exception ni 
réclamation quelconque.

Si bien que dès à présent la concession d’habitantage est 
accordée au dit Anatoile Joseph DAVID par les dits ha-
bitants et à sa dite postérité qui la lui accordent comme à 
eux mêmes sans que cy après ils lui en veulent donner 
aucun empêchement sous prétexte ni manière quelcon-
que à peine de tout dépend et intérêts.

Le tout ayant été fait stipulé et accordé par et entre les 
dites parties  et contribué aux charges de la dite commu-
nauté contre les autres et suivant la portée de ses biens.

Et pour et moyennant la somme de quatre vingt francs 
monnaie ancienne de cette province que les sus nommés 
prudhommes et habitants ont volontairement reconnus 
et confessé comme ils font par cette d’avoir eu et reçu 
en dernier du dit Anatoile Joseph DAVID et de sa sus 
dite mère et longtemps auparavant cette laquelle somme 
a été employée pour le profit de la dite communauté au 
moyen de ce les dits habitants s’en sont tenus contents 
et en ont entièrement acquitté et acquittent la dit DA-
VID, sa dite mère et tout autre promettant au surplus les 
dits habitants d’avoir tout le contenu en cette pour 
ferme valable et agréable sans y contrevenir en façon ni 
manière quelconque au dites peines et dépends et intérêt 
sous l’obligation de leur biens présents et futurs soumis 
sous le privilège du scel de sa majesté.

Renonçant à toute exception aux parties contraires et à 
peine non nombrée et à future numération d’icelle et au 
droit disant que renonciation.

Fait et passé au dit Villard au lieu et les ans aux jours et 
mois que devant présent à ce Etienne BROSAINT et 
d’Antoine CLERET résidants au dit Villard témoins 
requis.

Signé au protocole Claude Etienne ROUSSEAUX, Ana-
toile VANTHIER, Hugues ROUSSEAUX, Antoine 
ROUSSEAUX, Jean GARNIER, Jacque ROUGET, 
Etienne RIMBOY, Etienne BROSAINT, Antoine CLE-
RET et A BAUD notaire l’ayant reçu en marge du dit 
protocole et le contrôle que son suivi.

A Nozeroy le 10 décembre 1708 et a été payé le droit du 
dit contrôle de quinze sols.
Signé CE ROYET comme au dit protocole. 

L’
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Lettre d’habitantage accordé à honnête Anatoile Joseph DAVID

par les habitants de la communauté du Petit Villard (10 décembre 1708)



Sapeurs-Pompiers :

une année de transition

/ ASSOCIATIONS /

ne année de transition ne 
veut pas forcément dire 
«! stagnation! ». S’il n’y a pas 

eu de révolution importante, beau-
coup de choses auront progressé au 
cours de l’année écoulée.

Le printemps a vu les sapeurs locaux 
dotés d’un matériel de déclenchement 
et de gestion des disponibilités der-
nier cri  et des plus performant. Et si 
les locaux sont toujours et d’autant 
plus exigus suite à l’installation de ce 
matériel, des pistes se font jour 
quant-à une solution de nouvel hé-
bergement, ce qui ne peut que dyna-
miser l’équipe actuelle.

L’ACTIVITÉ
OPÉRATIONNELLE

Elle est égale à celle de 2007, puisque 
le centre est intervenu 26 fois au 
cours des 12 derniers mois, ce qui  
correspond à un peu plus de 2 inter-
ventions mensuelles.

" Accidents de circulation
.......................ou sur voie publique 04

" Feux de bâtiments,
....................végétation, cheminées 09

" .......Prompts secours à personnes 06

" .......Destructions d’hyménoptères 01

" Protections de biens,
......................................inondations 03

" ....................Interventions diverses 03

Suite aux sinistres importants surve-
nus cette année sur notre plateau, le 
Centre a été engagé à plusieurs repri-

ses en renfort personnel ou matériel 
de nos collègues de Nozeroy.

LE PERSONNEL

L’année qui se termine restera un bon 
cru pour le Centre. En effet, les effec-
tifs sont passés de 11 à 13 avec l’arri-
vée de Tom HUGUES-DISSILE (fils 
de sapeur-pompier) et d’Eric DE 
KONING, nouvellement installé 
dans notre commune.

Il est, en outre, remarquable de noter 
que 2 adolescentes locales suivent 
depuis plusieurs mois les cours de 
Jeunes Sapeurs Pompiers au sein de la 
section multi-centres de Champa-
gnole. De futures recrues en perspec-
tive!!...

Parallèlement au recrutement, il est 
nécessaire de prévoir l’avenir et donc 

de former des personnes à l’enca-
drement. C’est dans cette optique que 
2 membres du Centre ont suivi les 
cours de «!chef d’équipe!», formation 
couronnées de succès, qui leur donne 
le droit d’être nommés au grade de 
caporal et de prendre des responsabi-
lités au sein du Centre.  

Malgré l’effectif actuel, le Centre ren-
contre toujours des difficultés à dis-
poser d’un personnel minimum, plus 
particulièrement en journée. Il est 
donc important de renforcer les ef-
fectifs. Le Centre est donc prêt à ac-
cueillir toutes les «!bonnes volontés!» 
(renseignement auprès du Sergent 
Chef Michel DUSSOUILLEZ, tél. :  
03 84 51 30 03 ou au local, lors des 
manœuvres). 

Les Sapeurs-Pompiers vous sou-
haitent de bonnes fêtes de fin 
d’année.

U

12 avril 2008 : incendie de la maison Mistelli à Petit-Villard
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Mignovillard

Les infos municipales

/ INFORMATIONS PRATIQUES /

ARRIVÉES ET DÉPARTS
DES HABITANTS

DE LA COMMUNE

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

PHOTOCOPIES

La mairie assure le service des photo-
copies au prix de 0,20 "/copie A4 et 
0,30 "/copie A3, en petites quantités. 
Par contre, le service de télécopie 
n’est pas assuré.

ELAGAGE

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

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

ENTRETIEN DES JARDINS

Il est rappelé que l’usage de la ton-
deuse est interdit le dimanche et les 
jours fériés.

De même, il est interdit de brûler 
les herbes dans les jardins.

NOS AMIS LES CHIENS

Il est rappelé que les propriétaires de 
chiens :

" Ne doivent pas les laisser errer sur 
la voie publique

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

" Doivent veiller à ce que les chiens 
ne souillent pas la voie publique.

ENTREPÔT DE BOIS
OU DE MATÉRIEL

SUR LE DOMAINE PUBLIC

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

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

Horaires d’ouverture du Secrétariat de Mairie

Matin Après-midi

Lundi 9h à 12h 14h à 17h30

Mardi 9h à 12h 14h à 17h30

Mercredi Fermé Fermé

Jeudi 9h à 12h 14h à 17h30

Vendredi 9h à 12h 14h à 17h30

Samedi Permanence Fermé

Agence postale communale

Horaires d’ouverture

" Du lundi au samedi : 9h30 à 12h

Levée du courrier

" Du lundi au vendredi : 14h45

" Samedi : 12h

Téléphone : 03 84 51 30 78

Le bois peut être déposé r. de Mouthe
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Mignovillard

Les tarifs municipaux

/ INFORMATIONS PRATIQUES /

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

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

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

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

" Lors de l’utilisation gratuite, les associations auront la possibilité 
de prendre en charge le nettoyage. Sinon, il sera demandé 24,15!" 
pour la salle du 3ème âge et 39,90 " pour la grande salle.

Tarifs de la salle des fêtes en 2009
Habitants de la commune Prix Personnes extérieures à la commune Prix

Salle du
3ème âge*

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

15,75 "
24,15 "
15,75 "
39,90 "
64,05 "

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

18,90 "
48,30 "
76,65 "

Ass. générale, conférence sans repas
Caution 159,60 "

Ass. générale, conférence sans repas
Caution

15,75 "
159,60 "

Grande 
salle

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

31,50 "
48,30 "

128,10 "
176,40 "

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

57,75 "
153,30 "
211,05 "

Ass. générale, conférence sans repas
Caution 320,25 "

Ass. générale, conférence sans repas
Caution

31,50 "
320,25 "

Bâtiment 
complet

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

176,40 "
240,45 "

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

211,05 "
287,70 "

Caution 479,85 " Caution 479,85 "

Tarifs de la salle des sports en 2009

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

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

• .......................................................à but lucratif 250,00 "

" ................................Caution à verser à la réservation 160,12 "

" Manifestations et compétitions sportives (avec caution
..................de 160,12 " et rangement des accessoires) gratuit

" .................Education physique des élèves du primaire gratuit

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

" Carte annuelle enfant (3ème .................................... et +) 4,20 "

" .........Tarif  horaire d’utilisation (hab. de la commune) 5,25 "

" ..................Tarif  horaire d’utilisation (hab. du canton) 7,87 "

" .................Carte familiale annuelle pour les résidents 32,02 "

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

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

" CONCESSION CIMETIÈRE : 47,10 "/mètre carré

" COLOMBARIUM : 628,09 "

" DROIT DE PLACE : 7,85 "/semaine

" VENTE AU DÉBALLAGE : 23,56 "

" PHOTOCOPIES A4 : 0,20 "/copie

" PHOTOCOPIES A3 : 0,30 "/copie

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

L’utilisation des terrains de tennis 

et de foot synthétique est désor-

mais  gratuite pour tous, suite à 

la décision du Conseil municipal 

du 5 mai 2008.

Le respect des installations est bien 

entendu demandé à chacun.

Nouveau !
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Les formalités administratives

/ INFORMATIONS PRATIQUES /

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

formalités administratives de la vie 
courante, avec les pièces à fournir et 
le lieu auquel vous devez vous adres-
ser.

COPIES OU EXTRAITS
D’ACTE DE NAISSANCE

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

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

DUPLICATA DU LIVRET
DE FAMILLE

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

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

CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ

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

" Pièces à fournir : 2 photos, un ex-
trait d’acte de naissance, l’ancienne 
carte ou l’attestation de perte, 2 
justificatifs de domicile et le livret 
de famille (+ l’attestation sur l’hon-
neur de domicile, par les parents 
des mineurs)

PASSEPORT
(durée de validité de 10 ans)

" Où s’adresser : à la mairie du domicile

" Pièces à fournir : 2 photos, un ex-
trait d’acte de naissance, l’ancien 
passeport ou l’attestation de perte, 
un justificatif de domicile, la carte 
d’identité, un timbre fiscal de 60 
euros

MARIAGE

" Où s’adresser : dossier à remplir en 
mairie

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

PACS
(Pacte civil de solidarité)

" Où s’adresser : au Tribunal d’instance

CERTIFICAT DE
NATIONALITÉ FRANÇAISE

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

EXTRAIT DU
CASIER JUDICIAIRE

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

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

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

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

A

Service public
Allô Service public ? La première 

réponse à vos questions administrati-

ves !

Vous avez accès à un dispositif de 

renseignement interministériel à partir 

d’un numéro unique : le 39 39.

Vous pouvez obtenir des informations 

sur vos droits, sur les démarches à 

accomplir et sur les obligations à res-

pecter dans tous les domaines de vo-

tre vie quotidienne : formalités adminis-

tratives, travail, emploi, famille, loge-

ment,  santé, éducation…

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

le samedi, de 8h30 à 18h

Et sur le web, orientez-vous et retrou-

vez des réponses claires à vos ques-

tions, 24h/25 et 7j/7 sur le portail de 

l’administration française :

www.service-public.fr
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Mignovillard

Nos déchets

/ INFORMATIONS PRATIQUES /

RAMASSAGE
DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Le ramassage des ordures ménagères 
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 Champa-
gnole pour être ensuite incinérés à 
l’usine de Lons-le-Saunier.

A noter : des containers sont mis à la dispo-
sition des vacanciers et des propriétaires 
d’hébergements touristiques vers les garages 
communaux (route de Frasne).

" Que peut-on déposer dans le bac 
gris! ? : tous les déchets ménagers 
non recyclables.

RAMASSAGE
DES DÉCHETS
RECYCLABLES

Le ramassage des déchets recyclables 
(bacs bleus) a lieu tous les jeudis 
des semaines paires, dès 6 heures, 
au porte à porte. Lorsqu’il s’agit 
d’un jeudi férié, le ramassage se fait le 
lendemain.

Ces déchets sont conduits au quai de 
transfert du SYDOM, à Champa-
gnole. Ils sont ensuite triés à Jura Tri 
par l’ALCG (Association de lutte 
contre le gaspillage) à Lons-le-Sau-
nier.

" Que peut-on déposer dans le bac 
bleu! ? (en vrac, pas en sac) : bou-
teilles et flacons en plastique, maga-
zines, journaux, cartons d’embal-
lage, briques alimentaires, emballa-
ges métalliques.

RAMASSAGE
DU

VERRE

Le ramassage du verre est réalisé le 
premier mardi de chaque mois, à 
partir de 8 heures par les employés 
communaux. Le coût de ce service 
n’est pas facturé individuellement à 
chaque foyer mais est intégré au bud-
get général de la commune.

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

La commune dispose, sur son terri-
toire, de la seule déchetterie inter-
communale avec gardiennage, pour 
l’ensemble des habitants du Plateau 
de Nozeroy, située entre Migno-
villard et Le Sillet.

" Les horaires d’ouverture sont 
les suivants :
- Lundi : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h
- Mercredi : 14 h à 17 h
- Samedi : 8 h à 12 h

" Que peut-on déposer ? : encom-
brants (électroménagers, mobilier, 
matelas...), cartons, toxiques 
(produits de nettoyage, peintures, 
solvants, bombes aérosols, batte-
ries...), huiles (cuisine, vidange).

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

LE DÉPÔT COMMUNAL

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

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

Contrôles
Le SYDOM du Jura contrôle réguliè-

rement nos bacs et veille sur la quali-

té du tri que nous effectuons. Le coût 

du traitement des déchets en dépend.

Soyons vigilants et solidaires :

plus on trie, moins on paie !

Renseignements,
réclamations, exonérations

" C’est la Communauté de communes du 

Plateau de Nozeroy qui est compétente 

pour toutes les questions concernant la 

gestion des déchets.

" Afin de bénéficier des exonérations 

prévues (élèves internes, étudiants…), 

il faut fournir un justificatif (à déposer 

en mairie).

" Pour les naissances et les décès, les 

semestres incomplets sont exonérés en 

totalité.

ALCG

L’Association de lutte contre le gaspillage, 
basée à Poligny, collecte les encom-
brants et recyclables, afin de les 
trier et les valoriser, dans une dé-
marche d’insertion sociale.

" Tournées dans la commune : 
jeudi 15 janvier, jeudi 28 mai et 
mercredi 9 septembre

" Tournées au Sillet (avec La Baro-
che) : mardi 6 janvier, mercredi 
3 juin, jeudi 15 octobre



L’urbanisme, côté pratique

/ INFORMATIONS PRATIQUES /

epuis le 1er octobre 2007, la 
réforme du droit de l’urba-
nisme est en vigueur.

Le but de cette réforme est de clari-
fier le Code de l’urbanisme, tout en 
améliorant la qualité du service rendu 
aux usagers et aux élus.

Ainsi, les autorisations d’urbanisme 
sont maintenant regroupées. Il y avait 
auparavant 11 régimes d’autorisations 
différents. Il n’y en a désormais plus 
que 3 : le permis de construire, le 
permis d’aménager et le permis de 
démolir.

De même, il y avait 5 régimes de dé-
clarations, qui sont maintenant re-
groupées en une seule : la déclara-
tion préalable.

Deux exceptions sont acceptées : les 
permis délivrés à titre précaire et les 
constructions temporaires.

De nouveaux imprimés ont été édités 
pour prendre en compte ces change-
ments. Les anciens ne sont donc plus 
valables.

Pour tout renseignement et toute de-
mande, vous pouvez vous contacter 
ou vous rendre à la Mairie.

D

Sur le web
Retrouvez des informations complè-

tes, détaillés et très pratiques sur le 

site internet consacré à cette ré-

forme, par le Ministère de l’Ecologie :

www.urbanisme

.equipement.gouv.fr

47
Certificats d’urbanisme demandés

22
Déclarations préalables effectuées

21
Permis de construire déposés

1
Permis de démolir accordé

______________

Il est rappelé que les travaux doi-
vent faire l’objet d’une déclaration 
en Mairie, sous peine d’amende 
(modification d’ouvertures, rava-
lement de façades, abris de jardin, 
clôtures…)

Les dossiers en 2008

Le bulletin nouveau est arrivé
ous avez entre les mains le 
nouveau bulletin municipal 
de la Commune de Migno-

villard, édition 2008.

Comme vous avez pu le constater, 
cette mouture contient un certain 
nombre de nouveautés :

" Plus de pages, puisque le bulletin 
passe de 36 à 44 pages

" Tout en couleurs, de la première à 
la dernière page, afin de mettre en 
valeur les nombreuses photos

" Une mise en page hiérarchisée, 
avec des parties bien identifiées par 
des couleurs différentes, pour se 
repérer facilement lors de la lecture.

Pour autant, ce nouveau bulletin 
municipal ne coûte pas plus cher !

L’impression en couleurs implique, 
certes, un coût supplémentaire par 
rapport au noir et blanc. Mais ce sur-
coût a été financé en réalisant une 
économie substantielle puisque la 
mise en page de ce bulletin n’est plus 
sous-traitée à un prestataire extérieur.

Ainsi, pour concevoir et imprimer les 
400 exemplaires du bulletin municipal, 
la Commune dépense environ 2"200"!.

Et vous pouvez retrouver votre bulle-
tin municipal en ligne sur :

www.calameo.com
mot-clé : Mignovillard

Enfin, Mignovillard se dotera d’un 
site internet dans le courant de 
l’année 2009. Il sera à la fois une 
vitrine de présentation de la com-
mune, de ses services, de notre cadre 
de vie et sera un moyen supplémen-
taire de vous tenir informés des affai-
res communales.

V

Mairie de Mignovillard

4, rue de Champagnole

39250 Mignovillard

Tél. : 03 84 51 31 02

Directrice de la publication :
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Paysage automnal à la Bourre

Le charme paisible de La Grange-des-PrésLa Vierge du Sillet

Le Martinet et son étang

L’étang de Fontaine carrée Une fontaine à découvrir


