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 JOURNÉES DU 
 PATRIMOINE 
 21·22 SEPTEMBRE 2019 
 14H › 18H 

 L’ÉGLISE,.
 SES CLOCHES,.

 ET SES TRÉSORS. 



À la découverte de l’église
pour les journées du patrimoine

Pour la première fois, la Commune 
de Mignovillard participe aux 
journées du patrimoine, les 21 et 
22 septembre prochains.

Nous vous proposons de faire plus 
ample connaissance avec l’église 
Saint-Michel de Mignovillard. Elle sert 
de repère géographique avec son clo-
cher comtois élancé. Elle est aussi un 
lieu de culte dans lequel on célèbre les 
joies et les peines. Et bien plus...

 } Connaissez-vous l’histoire de sa 
construction au fil des siècles ?

 } Vous êtes-vous déjà attardé devant le 
détail des boiseries que l’on doit à un 
artisan d’art local ?

 } Savez-vous quel est le poids de cha-
cune des cloches qui rythment les 
heures du jour et de la nuit ?

Si vous avez répondu « non » à au moins 
une des questions ci-dessus, alors nous 

vous donnons rendez-vous les 21 et 22 
septembre entre 14h et 18h à l’église.

L’accès est libre et gratuit. Vous pourrez 
accéder exceptionnellement au clocher 
pour voir de plus près les cloches. Un 
document synthétique vous guidera 

également pour en apprendre davan-
tage sur le bâtiment et son contenu.

L’occasion de mieux connaître le patri-
moine communal et d’échanger avec 
des élus et des passionnés d’histoire 
locale.

PATRIMOINE

Tirage de l’affouage

Vous vous êtes inscrit 
pour bénéficier d’un lot 
d’affouage de 10 ou 20 

stères en forêt communale ?

Le tirage au sort des lots 
aura lieu :
vendredi 20 septembre
à 20h à la mairie

La présence de chaque af-
fouagiste au tirage au sort 
EST IMPÉRATIVE.

Celles et ceux qui ne pour-
raient pas être présents pour 
la tirage au sort peuvent 
donner une procuration 
écrite à une autre personne 
pour retirer leur lot.

Aucun lot d’affouage ne de-
vrait être remis en dehors 
de la soirée de tirage au 
sort, sauf impératif. Merci 
d’en prendre note.

FORÊT
Devenez bénévole 
pour l’aide aux devoirs

 u Vous avez un peu de temps libre en fin 
d’après-midi ?

 u Vous aimez le contact avec les enfants ?

Alors devenez bénévole au centre périscolaire 
pour aider les enfants à faire leurs devoirs, les 
lundis, mardis ou jeudis, de 17h40 à 18h30.

En effet, le nombre important d’enfants inscrits 
ne permet plus d’assurer l’aide aux devoirs dans 
de bonnes conditions. Pour continuer à proposer 
cette aide précieuse, le centre périscolaire a donc 
besoin de vous.

Proposez votre concours auprès de la directrice au 
03 84 51 38 99 ou arcencielmigno@gmail.com.

›› Agenda 7 septembre • 20h
Méga loto du FCC La Joux
Salle des sports

14 septembre • 14h
Forum des associations
Salle des sports

29 septembre
Vide grenier du Judo Club
Tarif : 2 €/m linéaire
Inscriptions :
jcvalmieges@gmail.com
ou 06 58 22 64 38
Rue du Processionnal


