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ÉDITORIAL

Le mot du Maire
C

hers Mignovillageois, chères Migno-

Il serait pour moi fastidieux de revenir

villageoises,

dans les détails sur l’ensemble des réa-

C’est avec un plaisir toujours renouvelé que j’ai l’honneur de vous présenter le traditionnel bulletin municipal.
Il revêt cette année un caractère particulier puisqu’il s’agit du premier de
la commune nouvelle que Communailles-en-Montagne

et

Mignovillard

forment depuis le 1er janvier 2016. Nous
sommes une commune et une seule,
riche de ses habitants, de notre diversité, de nos identités. Car au-delà des
chiffres et du travail administratif que
nous avons pu expérimenter au cours
de l’année pour cette création, il s’agit
d’abord et avant tout d’une aventure
humaine très enrichissante. Ainsi, les
élus ont mis à contribution les mois
écoulés pour mieux connaître notre
nouveau territoire et celles et ceux qui
l’habitent et le font vivre.

lisations et du travail accompli au cours
de l’année par l’équipe municipale et le
personnel, que je remercie pour leur
implication et leur volontarisme. Je veux
toutefois mettre en exergue quatre
thèmes qui ont été au cœur de l’année
et le seront encore en 2017.

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT
Notre environnement est une richesse
à préserver. Les actions relatives à l’isolation des bâtiments, au remplacement
des vieilles lampes de rue et leur extinction au cœur de la nuit, durant un
premier semestre de test en 2017, permettront de réduire la consommation
d’énergie.
Le pâturage extensif, la subvention à
l’achat de composteurs, les nouvelles

Ce bulletin municipal est également

consignes de tri, le suivi de nos milieux

l’occasion de souhaiter la bienvenue

naturels remarquables, le banissement

aux habitants qui ont eu la bonne idée

des désherbants chimiques, la réflexion

d’emménager à Mignovillard en 2016, et

pour une chaufferie bois-énergie... :

ils sont nombreux, tant dans la nouvelle

tout ceci participe, par petites touches,

rue des Droséras que dans des maisons

à un même objectif.

saurez prendre toute votre place et participer à la vie de la cité.
La vitalité de notre commune, nous
nous en réjouissons. C’est le signe d’un
territoire attractif et dynamique, où – je
le crois – il fait bon vivre, ensemble.
La mission que nous accomplissons en
votre nom est donc belle et passionnante, car elle nous permet de bâtir le
Mignovillard de demain.

MAÎTRISER NOS DÉPENSES
Le souci de l’environnement peut aussi conduire à réaliser des économies
financières,

comme

suivre dans cette direction.

DÉVELOPPER
NOTRE COMMUNE
Maîtriser nos dépenses de fonctionnement doit nous permettre de conserver
des marges de manœuvre pour investir.
Investir, c’est indispensable pour assurer l’avenir et développer la commune.
Nous le faisons en réfléchissant à l’urbanisation des décennies à venir pour

ou appartements aux quatre coins de
la commune. Je ne doute pas que vous

20 000 € par an ! Nous comptons pour-

l’extinction

de

l’éclairage public. Mais au-delà de cette
dimension, les élus ont à cœur de maîtriser les dépenses de fonctionnement
en renégociant les contrats aux coûts
excessifs, en rationalisant les achats,
en groupant les commandes... Vous le
constaterez, page 13, cela représente

permettre à de nouveaux habitants
de s’installer. Nous le faisons aussi en
modernisant nos équipements sportifs avec ce beau projet de réhabilitation-extension de la salle des sports,
en lien avec les communes du Plateau
de Nozeroy. Nous le faisons encore en
envisageant des projets d’ampleur pour
l’habitat groupé des personnes âgées.
Nous le faisons enfin en assurant la réfection des voiries et la modernisation
du site touristique de La Bourre.
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Les projets ne manquent pas. Et nous

chez chacun d’entre nous des question-

En dépit des difficultés, les échéances

tentons, au fil des jours, d’assurer la

nements légitimes sur l’avenir. Une si-

électorales du printemps devraient, à

meilleure information possible des dé-

tuation internationale incertaine et qui

mon sens, être l’occasion de manifester

cisions et projets auprès de vous, à tra-

se traduit par des guerres, de probables

un désir commun plutôt qu’une colère

vers le traditionnel affichage, Internet

crimes contre l’Humanité et la fuite

individuelle. Quelles que soient nos opi-

et les réseaux sociaux, ainsi que par le

d’habitants, à quelques miliers de kilo-

nions, tâchons de maintenir la cohésion

biais de réunions publiques ou de ren-

mètres de chez nous, qui devrait nous

de notre société et de prendre une part

contres informelles à la mairie, dans la

rendre davantage fraternels et accueil-

active à cette vie en commun, à travers

rue ou dans les commerces.

lants. Une apatie des pays européens

des engagements professionnels, asso-

devant la montée de la défiance, des

ciatifs ou personnels.

DES VŒUX POUR 2017

populismes et des extrémismes. Une
France où les inégalités et le chômage

C’est le vœu que je forme pour cette

J’ai la conviction que, à défaut d’être

demeurent, et où la croissance reste et

année 2017. Une année de cohésion où

toujours d’accord – et c’est bien normal

restera structurellement faible.

nous saurons être à l’écoute des autres,
être accueillants et fraternels, être mo-

–, il est fondamental pour les élus d’expliquer leurs choix et de les mettre en

Pourtant, nous avons des atouts, et il

bilisés pour préserver notre environne-

perspective. Comme mes collègues, je

s’agirait de regarder davantage le verre

ment.

suis toujours ouvert au débat. C’est le fil

à moitié plein, qu’à moitié vide. Nous

d’Ariane de notre démocratie.

devons retrouver un état d’esprit réso-

Belle et heureuse année 2017 !

lument optimiste, parce que nous avons
J’utilise cette image à dessein, tant la pé-

Florent SERRETTE

su surmonter bien d’autres épreuves.

Maire de Mignovillard

riode que nous traversons peut susciter

COMMUNE NOUVELLE

1 an, ensemble !
1

an déjà que nos communes de Com-

tous, une démarche très enrichissante,

de mairie à Mignovillard, ouvert plus

munailles-en-Montagne et Mignovil-

qui permet d’apporter des points de vue

largement. Cela facilitera également

supplémentaires.

l’organisation du travail des secrétaires.

les élus après approbation d’une majo-

Il faut également souligner l’implication

Pour les employés communaux, c’est le

rité d’habitants s’est traduite par un im-

et le volontarisme du personnel muni-

territoire qui a été agrandi avec des in-

portant travail tout au long de l’année,

cipal, en particulier les secrétaires de

terventions à Communailles. Et tout ceci

en particulier d’un point de vue admi-

mairie et les employés communaux. Les

sera progressivement harmonisé.

nistratif, financier et technique.

premières ont vu leur charge de travail

lard ont fusionné pour former une commune nouvelle. Cette décision prise par

sensiblement augmentée pour fusion-

Nous avons mesuré également com-

Changement le plus immédiat : les élus

ner les comptabilités, mettre à jour l’en-

bien le choix collectif que nous avions

des deux anciennes communes ne for-

semble des données administratives... Il

fait était pertinent, d’abord sur le plan

ment désormais plus qu’un seul conseil

faut dire que nous avons découvert au

historique, ensuite sur le plan des éco-

municipal. Ce dernier se réunit le pre-

fil du temps des démarches nouvelles.

nomies d’échelle : informatique, assu-

mier lundi de chaque mois (sauf en

Par ailleurs, le choix avait été fait de

rance, dotations...

août) pour traiter de l’ensemble des af-

conserver la permanence du secréta-

faires communales. Un travail en bonne

riat de mairie le mardi matin à Commu-

Nous souhaitons que cette première

intelligence qui a permis, tout au long

nailles, mais compte tenu de l’absence

année

de l’année, de découvrir les dossiers

de fréquentation et afin d’apporter un

breuses autres en pleine harmonie,

en cours de part et d’autre et de mieux

service plus pertinent, tous les habi-

pour construire ensemble une com-

connaître ce territoire élargi. C’est, pour

tants pourront profiter du secrétariat

mune forte et unie.

4 – Mignovillard – Bulletin municipal 2016

ensemble

augure

de

nom-

RENDRE COMPTE

Les décisions du
conseil municipal en 2016
R

endre compte des décisions prises

Ressources humaines : pour prendre

Ventes de terrain : le conseil municipal

en votre nom par les membres du

en compte l’avancement des employés

approuve la demande d’achat de terrain

conseil municipal est l’un des devoirs

communaux, il est décidé de créer 2

communal de deux habitants, au prix

des élus. C’est un gage de transparence

postes d’adjoints techniques de 1

de 25 €/m2.

démocratique qui doit permettre de

classe et de supprimer les 2 postes d’ad-

mieux comprendre ces décisions.

joints techniques de 2ème classe.

Les comptes rendus sont d’ailleurs af-

Risques statutaires : pour assurer la

fichés dans la semaine qui suit chaque

Commune lors des arrêts maladie du

Comptes administratifs : les élus ap-

séance du conseil municipal aux diffé-

personnel, il est fait le choix de retenir

prouvent à l’unanimité les comptes ad-

rents panneaux d’affichage et mis en

l’offre de l’assurance SMACL pour 6 ans,

ministratifs et les comptes de gestion

ligne sur www.mignovillard.fr où les ar-

en remplacement du CIGAC, avec à la

pour l’ensemble des budgets des com-

chives peuvent être consultées.

clé une économie d’environ 1 000 €/an.

munes historiques de Mignovillard et

ère

7 MARS 2016

Communailles-en-Montagne.

4 JANVIER 2016

1ER FÉVRIER 2016

École : la Commune fera un dernier versement de 854,34 € au SIDEC du Jura

Élections du maire et des adjoints de

Maison forestière : pour mener à bien

pour solder l’opération d’extension de

la commune nouvelle : Florent SER-

le projet de réhabilitation avec création

l’école. Par ailleurs, l’entreprise Bon-

RETTE, maire ; Claudine QUATREPOINT,

de 2 logements, une mission d’assis-

glet est choisie pour réaliser l’isolation

1ère adjointe ; Joël ALPY, 2ème adjoint et

tance à maîtrise d’ouvrage est confiée

acoustique de la salle de motricité pour

maire délégué de Communailles-en-M. ;

à Jura Habitat pour 2 900 € HT et une

5 813 € HT.

Anne-Marie MIVELLE, 3ème adjointe ;

mission de maîtrise d’œuvre à SICA Jura

Lydie CHANEZ, 4ème adjointe ; Pascale

pour 8,7 % du montant HT des travaux.

DUSSOUILLEZ, 1ère adjointe au maire
délégué.

11 JANVIER 2016

Informatique : une convention pluriannuelle avec le SIDEC est approuvée pour

Investissements 2016 : des dossiers de

3 ans pour la maintenance informatique

demande de subvention sont adressés

des logiciels de la mairie. Le montant est

à l’État pour des investissements pré-

de 3 696 € en 2016, soit une économie

vus en 2016 (réhabilitation de la maison

de 1 000 € par rapport aux cotisations

forestière, étude d’assainissement et

2015 des deux communes.

Commissions communales : création

d’eaux pluviales, isolation acoustique de

des commissions suivantes où les habi-

la salle de motricité de l’école, création

Affouage : le conseil municipal fixe les

tants peuvent s’inscrire pour participer :

de 2 réserves incendie, mise en valeur

lots d’affouage à 20 stères au prix in-

Forêt et bois ; Urbanisme, voirie et as-

du patrimoine local, accessibilité).

changé de 7 €/stère.

sonnes âgées ; Environnement, cadre

Cimetière : les élus confient à la mar-

Forêt : les travaux d’entretien sont

de vie et tourisme ; Enfance et jeu-

brerie Gauthier la création de 5 ca-

confiés à l’ONF pour 36 748,78 € HT afin

nesse ; Agriculture ; Patrimoine commu-

vurnes pour 1 895 € HT et l’installation

d’intervenir dans les parcelles 11, 12, 15,

nal ; Réceptions ; Marchés à procédure

d’un nouveau columbarium de 6 cases

16, 17 et 85.

adaptée ; Appels d’offres.

pour 4 965 € HT.

sainissement ; Affaires sociales et per-
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2 MAI 2016
Sylvo-pastoralisme

:

la

Commune

conclut avec 3 exploitants agricoles, des
conventions pluriannuelles de pâturage
de 5 ans pour Combe noire et Combe
Guyon, à hauteur de 10 €/ha afin de
favoriser l’entretien de ces espaces remarquables.
Mairie de Communailles : l’entreprise
Guillemin effectuera des travaux de réfection de la toiture du garage de la mairie pour un montant de 9 042,28 € HT.

La Maison forestière, rétrocédée à la Commune, sera totalement réaménagée
pour offrir deux logements locatifs agréables
Grand tétras : suite au travail mené

Budget principal 2016 : le conseil

avec l’ONF et le Groupe Tétras Jura, 16

municipal adopte à l’unanimité le bud-

parcelles sont retirées de la « clause Té-

get primitif pour 2016 à hauteur de

tras » et une est ajoutée.

1 519 916,46 € en fonctionnement et
1 249 494,67 € en investissement. Les

Lot. des Droséras : la Commune ap-

budgets annexes « Assainissement » et

prouve la rétrocession de la voirie et

« Lotissement de la Fruitière » sont éga-

des espaces publics du lotissement.

lement approuvés.

Assainissement : le conseil municipal

Impôts locaux : le conseil municipal

retient le scénario « gravitaire », un peu

n’augmente pas les taux communaux

plus onéreux, pour la dernière tranche

des taxes locales, tant à Mignovillard

de travaux d’assainissement séparatif

qu’à Communailles-en-Montagne, sa-

à Communailles-en-M., plutôt que celui

chant que la convergence des taux dus

contenant un poste de relevage.

à la création de la commune nouvelle
commencera en 2017. Le produit attendu pour 2016 est de 9 330 € pour

4 AVRIL 2016

la commune historique de Communailles-en-M. et de 218 886 € pour la

Associations : des subventions sont

commune historique de Mignovillard.

attribuées à l’association Arc-en-Ciel centre périscolaire (24 400 € + 6 100 €),

Assainissement : le bureau d’études

à

sapeurs-pompiers

IRH est retenu pour la réalisation d’un

(150 €), le Souvenir français (100 €), la

diagnostic avec propositions, pour un

Bouquinette (591 €), la coopérative sco-

montant de 29 700 € HT.

l’Amicale

des

laire (500 € + 1 000 € pour le voyage à
Paris), le comité des fêtes (1 700 € pour

Urbanisation future : le conseil muni-

les feux d’artifices) et la Confédération

cipal confie au CAUE du Jura une mis-

paysanne (200 € pour une fête).

sion de conseil et d’accompagnement
pour élaborer les grands principes d’ur-

Primes sportives : une prime sportive

banisation future de la commune sur

de 100 € est instaurée pour les jeunes

les espaces constructibles en zone 1AU,

sportifs de la commune, détenteurs

pour un montant de 2 580 €.

d’un titre national individuel ou collectif.
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École : un nouveau photocopieur est
acheté pour l’école à l’entreprise P2S
pour 2 041 € HT.
Cimetière : les élus valident le règlement intérieur du cimetière et celui du
site cinéraire. Ils sont consultables sur
le site internet de la Commune.

6 JUIN 2016
Assainissement : les travaux de la dernière tranche de mise en séparatif de
Communailles-en-Montagne sont attribués à l’entreprise Malpesa, qui a obtenu la meilleure note pour la variante
« fonte », pour 149 505 € HT. Ils auront
lieu à l’automne 2016 et une servitude
de passage sera conclue pour un passage sur un terrain privé.
Éclairage public : une première partie de travaux en lien avec le SIDEC est
voté pour un montant de 16 851 € HT,
correspondant au remplacement de
8 armoires électriques et l’installation
complémentaire de 7 horloges astronomiques.
Jardins communaux : des conventions
d’usage à titre gratuit seront conclue
avec les personnes entretenant les jardins communaux sur le Nods.
Communauté de communes : le
conseil municipal émet un avis défavo-

rable, par 12 voix contre et 1 voix pour,

portée actuellement par la communau-

tagne est renégocié, le taux passant de

au projet d’arrêté du préfet qui prévoit

té de communes, est présenté. Ce pro-

4,50 % à 1,15 %.

la fusion de la communauté de com-

jet de près de 2 M€ sera géré ensuite

munes du Plateau de Nozeroy avec celle

par la commune en raison de la fusion

La Bourre : les élus approuve l’acqui-

de Champagnole Porte du Haut-Jura.

des communautés de communes.

sition d’un module de rangement pour
le matériel de l’espace ludique de la

Maison forestière : afin de vérifier la

Voirie : la Commune déclasse la partie

solidité de la structure et des fonda-

de la rue du Processionnal située de-

tions du bâtiment actuel, deux bureaux

vant la salle des sports, procède à l’ac-

École : les frais scolaires demandés aux

d’études sont choisi pour mener des

quisition à l’euro symbolique du chemin

communes extérieures pour les enfants

investigations complémentaires (STEBA

d’association foncière voisin de la salle

scolarisés à l’école des Barbouillons en

pour 2 800 € HT et Compétences Géo-

des sports et classe ce dernier dans la

2015-2016 représentent 746,83 €/élève.

technique pour 2 575,28 € HT).

voirie communale.

11 JUILLET 2016

Parking de la salle des sports : afin

Bourre au prix de 3 053 € HT.

3 OCTOBRE 2016

de prendre en compte l’extension de la
salle, la Commune décide de l’acquisi-

Forêt : l’ONF a présenté un bilan inter-

Personnes âgées : Jura Habitat appor-

tion de la parcelle ZK 42 au prix de 10 €/

médiaire de la mise en œuvre du plan

tera son expertise à la Commune dans

m pour agrandir le parking au nord.

d’aménagement 2009-2028 de la forêt

2

l’élaboration d’un projet d’habitat grou-

communale de Mignovillard, tant du

pé pour personnes âgées. Cette presta-

Ancienne fabrique de l’église de

point de vue de la quantité des bois

tion d’un coût de 15 000 € TTC, se tradui-

Mièges : d’un commun accord avec les

coûpés que des recettes et des travaux.

ra notamment par une enquête auprès

communes de Mièges, Longcochon et

Ce bilan est également l’occasion d’in-

des personnes de plus de 65 ans.

Doye, il est mis fin à l’indivision sur 5

tégrer les parcelles boisées de Com-

parcelles agricoles, chaque commune

munailles-en-Montagne dans ce plan

Jeunesse : la Commune renouvelle

récupérant la ou les parcelles situées

d’aménagement.

l’achat de cartes « Avantages Jeunes »

sur son territoire. Par conséquent,

pour les jeunes de la 6ème à 18 ans.

après estimation de France Domaines,

Éclairage public : une nouvelle tranche

Mignovillard récupère la parcelle ZN 1

de travaux est décidée par le conseil

École : les salles de classe portent dé-

et versera 1 172,46 € à Longcochon et

municipal pour le remplacement de 104

sormais des noms en lien avec le nom

91,94 € à Mièges.

luinaires d’éclairage dans l’ensemble

de l’école des Barbouillons, suite à un

des hameaux, écarts et au centre bourg.

travail des enfants (salle Pipit Farlouse,

Urbanisation future : le travail du

salle Grenouille verte, salle Trèfle d’eau,

CAUE est présenté concernant l’urbani-

salle Droséras, salle Orchidée et salle

sation future des zones 1AU afin d’offrir

Libellule).

un parcours résidentiels dans la commune grâce à des aménagements qua-

Assainissement : suite à la fermeture

litatifs pour bâtir un nouveau quartier.

du bureau de Dole de l’entreprise IRH,
le suivi des travaux d’assainissement à

Vente de terrain : la Commune vend

Communailles-en-M. sera assuré par le

une parcelle de terrain en zone natu-

cabinet André pour 4 100 €.

relle, au Martinet, au prix de 500 €.

Salle des fêtes : les luminaires se-

Assainissement : afin de financer la

ront remplacés par l’entreprise Blon-

dernière tranche de travaux à Commu-

deau pour installer des LED, au prix de

nailles-en-Montagne, le conseil munici-

20,18 €/unité.

pal décide de contracter un emprunt de
80 000 € sur 25 ans à 1,19 % auprès de

5 SEPTEMBRE 2016

la Caisse des dépôts et un emprunt de
135 000 € sur 25 ans à 1,51 % auprès de
la Banque populaire. Par ailleurs, un em-

Salle des sports : l’avant projet som-

prunt contraté en 2012 par la commune

maire de la réhabilitation-extension,

historique de Communailles-en-Mon-

Le parking de la salle des sports
sera étendu en 2017
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Les nouveaux luminaires seront plus

Maison de services au public (MSAP) :

Urbanisme : la création de la nouvelle

économes en énergie. Le montant to-

une réflexion est engagée en vue de

communauté de communes, qui aura

tal des travaux, réalisés en lien avec le

l’ouverture, aux côtés de l’agence pos-

plus de 10 000 habitants, impose à la

SIDEC du Jura, est de 51 919,63 € HT.

tale communale, d’une MSAP qui per-

commune de gérer elle-même à par-

Des subventions sont attendues.

mettrait d’offrir à la population un gui-

tir du 1er janvier, l’instruction de l’en-

chet unique pour les démarches auprès

semble des demandes d’urbanisme

de services publics et autres.

puisque l’État (DDT de Champagnole)

Maison forestière : suite aux études
géotechniques

complémentaires,

il

apparait qu’un renforcement des fondations de la maison forestière est

ne rendra plus ce service. Par consé-

7 NOVEMBRE 2016

nécessaire. Après examen des possibi-

quent les élus valident la signature
d’une convention avec la communauté
de communes pour adhérer au ser-

lités présentées par SICA Jura, les élus

Communauté de communes : pour

vice commun d’instruction, en échange

décident majoritairement de retenir le

préparer la fusion des communautés

d’une contribution financière annuelle.

renforcement des fondations par injec-

de communes du Plateau de Nozeroy

tion de résine pour 35 700 € HT.

et de Champagnole Porte du Haut-Jura

Éclairage public : le conseil municipal

au 1er janvier 2017, il est nécessaire de

donne pouvoir au maire pour valider

Tarifs communaux : le conseil munici-

mettre à jour les statuts actuels de la

le test d’extinction de l’éclairage public

pal reconduit les tarifs précédents sans

communauté de communes. Bien que

au cours du premier semestre 2017, du

augmentation en 2017. Deux nouveaux

regrettant l’abandon de compétences

dimanche au jeudi, de minuit à 5h. Un

tarifs sont institués pour le columba-

importantes pour la population, les

bilan avec questionnaire à la population

rium à 980 € pour une concession de

élus approuvent les nouveaux statuts

sera fait en juin.

30 ans, et pour chaque cavurne à 500 €

qui s’appliqueront au 15 décembre

pour une concession de 30 ans.

2016. Cela se traduit notamment par le

Action sociale : la suppression du

transfert de la compétence « Assainisse-

centre communal d’action sociale est

Dénomination de rues : les conseillers

ment » et de celle concernant les inves-

approuvée. Ses prérogatives seront

municipaux approuvent la dénomina-

tissements dans les bâtiments scolaires.

exercées directement par le conseil mu-

tion de deux rues. La rue de la Haute-

En revanche, les compétences suivantes

nicipal, qui décide de créer un comité

Joux, située dans le prolongement de la

sont restituées aux communes : équi-

consultation d’action sociale pour étu-

rue des Champs. La rue Fontaine car-

pements sportifs, soutien aux associa-

dier les dossiers.

rée, en remplacement d’une partie de la

tions, centre de loisirs...

rue du Village à Petit-Villard.
Intercommunalité : pour continuer

5 DÉCEMBRE 2016

à gérer ensemble des compétences et

Bien informés
toute l’année
Affichage
en mairie et sur les panneaux
Élus et agents
à votre service au quotidien
Site internet
www.mignovillard.fr
Facebook
facebook.com/mignovillard
Twitter
twitter.com/mignovillard
Courriel
mairie@mignovillard.fr

équipements structurants pour le Pla-

Réserves incendie : les travaux de

teau de Nozeroy, les élus approuvent la

création de deux réserves incendie à

création d’un syndicat intercommunal

Petit-Villard et La Bourre sont confiés à

à vocation multiple (SIVOM). Chaque

l’entreprise Jeannin pour 49 000 € HT.

commune contribuera financièrement
en fonction de sa population.

Assurances : suite à la création de la
commune nouvelle, le conseil municipal

Urbanisme : suite à la création de la

choisit un assureur unique pour un to-

commune nouvelle, l’État impose de

tal de 5 009,51 € en 2017, soit une éco-

généraliser la taxe d’aménagement

nomie de plus de 4 000 € par rapport à

due pour toute création de surface. Le

2016, à garanties équivalentes.

conseil municipal approuve l’extension
de la taxe d’aménagement à l’ensemble

Forêt : l’état d’assiette pour 2017 est

du territoire de la commune nouvelle

adopté, l’essentiel des bois devant être

au taux de 1 % (minimum légal). En

vendu à l’unité de produit. Le conseil

revanche, une exonération totale est

municipal fait une proposition d’achat

adoptée pour les abris de jardins, pi-

de la parcelle ZD 29, aux Cheneillons,

geonniers et colombiers soumis à dé-

pour 3 600 € + les frais de notaire.

claration préalable. Cette mesure s’applique au 1er janvier 2017.
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FINANCES

Communailles-en-M. :
les bons comptes de 2015
L

’année 2015 à Communailles-en-Montagne a, en premier
lieu, été marquée par les travaux de la deuxième tranche

de la mise en séparatif de l’assainissement, pour près de

FONCTIONNEMENT

90 000 €. Ces travaux ont été notamment financés par un em-

RECETTES

prunt de 50 000 €. Des travaux de voirie ont également été
entrepris pour plus de 33 000 €.
Parmi les dépenses, on notera les indemnités des élus, le

- Taxe sur les pylônes

30 757,00 €

- Locations

14 847,76 €

- Impôts locaux

9 272,00 €

des ressources (FNGIR) ou encore le remboursement des frais

- Dotation globale de fonctionnement

4 626,00 €

scolaires pour l’école de Mignovillard.

- Contribution dégradation de voirie

3 424,57 €

- Droits de mutation

3 382,32 €

- Location au groupement pastoral

3 118,48 €

- Dotation d’élu local

2 812,00 €

dotation globale de fonctionnement, qui était en diminution

- Dotation de solidarité rurale

2 178,00 €

notable.

- Fonds départemental de taxe prof.

1 601,00 €

- Divers

3 141,54 €

remboursement au fonds national de garantie individuelle

Les principales recettes sont constituées de la taxe sur les
pylônes et des locations des logements communaux. Les impôts locaux constituent la troisième recette, juste devant la

INVESTISSEMENT
RECETTES
- Emprunt pour l’assainissement

50 000,00 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES

79 150,67 €

DÉPENSES
- Indemnités des élus

7 754,84 €

- Remboursement sur FNGIR

3 439,00 €

- Réserve parlementaire (abri poubelle)

3 342,72 €

- Remboursement pour frais scolaires

3 154,73 €

- Département (défibrillateur)

1 000,00 €

- Entretien de voies et réseaux

2 672,76 €

- Intérêts des emprunts

2 545,51 €

- Salaires

2 508,24 €

- Taxes foncières

2 094,00 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES

54 342,72 €

DÉPENSES
- Travaux d’assainissement

87 915,54 €

- Service incendie

2 082,00 €

- Réseaux de voirie

33 289,80 €

- Maintenance

2 070,00 €

- Remboursement du capital d’emprunts

9 392,53 €

- Entretien d’autres matériels

1 325,50 €

- Réfection chêneaux mairie et monument

8 441,22 €

- Remboursement pour église et cimetière

1 097,84 €

- Chemins communaux

5 580,00 €

- Électricité

1 068,21 €

- Bois et forêts

1 353,00 €

- URSSAF

- Détecteurs de fumée

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES

409,20 €

146 381,29 €

- Divers

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES

753,60 €
4 763,00 €

37 329,23 €
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FINANCES

Mignovillard :
les bons comptes de 2015
L

es éléments que vous trouverez dans

—— les

les pages qui suivent vous présentent

l’essentiel

du

compte

concernant le budget communal pringraphiques devraient vous permettre

retrouve à la fois les charges de car-

fiscales ;

burants et combustibles, les taxes

est fait sur le budget annexe « Assainis-

cédente, 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 charges à caractère général
(259 739,43 €) dans lesquelles on

férentes recettes et dépenses. Un zoom

les dépenses effectives de l’année pré-

groupent notamment :

qui correspondent aux ressources
participations

foncières, le téléphone, l’entretien

(206 896,95 €) où on retrouve prin-

de la voirie et des bâtiments, les

cipalement les dotations versées

frais de maintenance…

—— les

de mieux appréhender la part des dif-

Les dépenses de fonctionnement re-

—— les impôts et taxes (230 633,50 €)

cipal. Outre les tableaux détaillés, les

de chaque année, retrace les recettes et

services

venant des coupes de bois ;

2015 de la Commune de Mignovillard,

Ce compte administratif, établi au début

de

(211 683,76 €) avec l’essentiel pro-

administratif

sement ».

produits

dotations

et

par l’État.

—— les

L’ensemble des recettes de fonctionnement représente 702 049,74 €, en
baisse de 142 000 € environ par rapport
à 2014, dû à la baisse des dotations de
l’État et surtout à des ventes de bois
inférieures. Il faut ajouter les recettes
d’investissement (517 678,92 €), soit un
total de 1 219 728,66 € en 2015.

charges

de

personnel

(218 476,94 €) permettant de rémunérer le personnel communal
et de payer les cotisations patronales et d’autres taxes.
—— les autres charges de gestion courante (103 094,70 €) avec en particulier la part communale pour le
service incendie des sapeurs-pom-

Les dépenses, elles, se répartissent

piers, les subventions aux associa-

entre le fonctionnement et l’investisse-

tions et les indemnités du maire et

ment, pour 1 263 264,90 € en 2015.

des adjoints.

Les impôts locaux d’hier, d’aujourd’hui et de demain
Migno.
2015

Migno.
2016

Taxe d’habitation

9,98 %

9,98 %

Taxe sur le foncier bâti

6,83 %

6,83 %

Taxe sur le foncier non bâti

18,84 %

18,84 %

Cotis. foncière des entreprises

12,97 %

12,97 %

Cette convergence des taux se fera sur la durée maximale
autorisée, c’est-à-dire 12 ans. Concrètement, cela signifie que
chaque année, les services fiscaux calculeront pour chaque
taxe, le taux moyen pondéré prenant en compte le taux et les
bases pour les communes historiques. Le conseil municipal
votera ensuite ces taux, en leur appliquant ou non une variation à la hausse ou à la baisse.
Des changements très importants en matière de fiscali-

L’année 2015 a vu l’augmentation raisonnée des taux com-

té auront également lieu en 2017, liés à la fusion de notre

munaux, à hauteur de + 0,5 % pour les taxes d’habitation,

communauté de communes avec celle de Champagnole.

sur le foncier non bâti et la CFE et de + 3 % sur le foncier bâti.

La Commune perdra une part substantielle des recettes de

Pour 2016, les élus ont choisi de ne pas augmenter les taux.

taxe d’habitation et l’ensemble des impôts payés par les en-

L’année 2017 verra le début de la convergence avec les taux

treprises. Ces pertes seront compensées sur la base des re-

de Communailles-en-Montagne.

cettes 2016, mais elles n’évolueront pas dans le temps...
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INVESTISSEMENT
- État
- Département

Emprunt (place de la Mairie)
Immobilisations corporelles
Dotations, fonds divers, réserves
- FCTVA (fonds de compensation de la TVA)
- Taxe d’aménagement

TOTAL DES RECETTES RÉELLES

Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées

RECETTES
Subventions d’investissement

DÉPENSES

190 458,50 €
159 240,47 €
31 218,03 €

250 000,00 €
8 817,25 €
68 403,17 €
64 757,91 €
3 645,26 €

517 678,92 €

Répartition des dépenses
entre investissement et fonctionnement

Immobilisations corporelles
- Réseaux de voirie

447,30 €
3 834,39 €
521 542,25 €
295 406,61 €

- Bois et forêts (travaux)

50 169,18 €

- Autres bâtiments publics

46 335,41 €

- Agencements et aménagements

32 808,92 €

- Matériel informatique de l’école

23 680,03 €

- Immeubles de rapport (dont La Bourre)

21 730,23 €

- Bâtiments scolaires

16 185,20 €

- Hôtel de Ville – Mairie

14 336,64 €

- Autres immobilisations corporelles

10 813,61 €

- Autres

10 076,42 €

Immobilisation en cours

46 163,75 €

Remboursement d’emprunts

41 157,48 €

- Emprunts en euros

40 986,48 €

- Dépôts et cautionnements reçus

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES

171,00 €

613 145,17 €

Les principales dépenses d’investissement

Budget annexe « Assainissement »
Le budget annexe « Assainissement » sert à retracer et à
équilibrer de façon séparée les dépenses et recettes liées à
l’assainissement. Ce budget a été particulièrement important durant les travaux d’assainissement. Désormais, il est
équilibré avec la taxe d’assainissement.
Ainsi, en 2015, on a pu noter :
—— Fonctionnement
33 548,20 € en dépenses et 60 988,03 € en recettes
—— Investissement
18 941,41 € en dépenses et 326 998,52 € en recettes
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FONCTIONNEMENT
RECETTES
Atténuations de charges
- Rembmt des rémunérations de personnel
- Remboursement autres charges sociales

Produits de services
- Coupes de bois
- Rembourst d’autres redevables (Poste...)
- Menus produits forestiers

8 390,83 €
8 377,42 €
13,41 €

211 683,76 €
172 437,50 €
14 038,86 €
7 034,09 €

- Taxes de pâturage (locations de champs)

6 358,31 €

- Autres redevances (carrière)

5 770,00 €

- Taxe d’affouage

5 250,00 €

- Droits de chasse

400,00 €

- Concession dans les cimetières

198,00 €

- Redevance d’occupation du domaine pub.

197,00 €

Impôts et taxes
- Taxes foncières et d’habitation
- Cotisation sur la valeur ajoutée des ent.
- Imposition forfaitaire sur les ent. de réseau
- Droits de place

Dotations et participations

230 633,50 €
215 545,00 €
11 284,00 €
3 182,00 €
622,50 €

206 896,00 €

DÉPENSES
Charges à caractère général

259 739,43 €

- Contrats de prestations de services

43 030,02 €

- Taxes foncières

33 604,00 €

- Énergie, électricité

28 311,43 €

- Entretien de voies et réseaux

23 915,65 €

- Frais de gardiennage

16 507,61 €

- Entretien de bâtiments

15 955,81 €

- Combustibles

12 593,07 €

- Primes d’assurances

8 951,76 €

- Fournitures de petit équipement

8 480,91 €

- Fêtes et cérémonies

7 243,79 €

- Entretien de matériel roulant

6 416,74 €

- Fournitures scolaires

5 969,76 €

- Carburants

5 501,03 €

- Entretien d’autres biens mobiliers

4 260,98 €

- Maintenance

3 711,60 €

- Autres services extérieurs

3 414,60 €

- Eau et assainissement

3 323,55 €

- Fournitures d’entretien

3 317,31 €

- Autres impôts et taxes

2 962,75 €

- Frais de télécommunication

2 916,56 €

- Publications

2 785,90 €

- Autres matières et fournitures

2 577,42 €

- Entretien de bois et forêts

2 359,56 €

- Transports collectifs

1 950,00 €

- Concours divers (cotisations)

1 831,48 €

- Fournitures administratives

1 457,91 €

- Frais d’affranchissement

1 644,40 €

- Autres

4 743,83 €

- Dotation forfaitaire

68 966,00 €

- Compensation de perte de bases écono.

37 355,00 €

- Dotation de solidarité rurale

29 655,00 €

- Participations autres communes (école)

24 449,12 €

- Cotisations aux caisses de retraite

30 237,39 €

12 342,00 €

- Cotisations à l’URSSAF

27 976,93 €

- Personnel non titulaire

22 337,45 €

- État, compensation de la taxe foncière
- Compensation taxe ad. droits de mutation

9 373,06 €

- Compensation d’exonération taxe d’hab.

8 167,00 €

- Subvention du département

Charges de personnel
- Personnel titulaire

218 476,94 €
121 305,49 €

- Cotisations aux assurances du personnel

8 902,63 €

- Cotisation centre de gestion de la fonc. publique

2 610,45 €

7 649,16 €

- Cotisations à d’autres organismes

2 267,72 €

- Autres organismes

3 916,67 €

- Cotisation ASSEDIC

1 435,34 €

- Dotations aux élus locaux

2 812,00 €

- Divers

1 403,54 €

- Autres

2 211,94 €

Autres produits de gestion courante

29 932,85 €

Atténuation de produits
- Reversement sur FNGIR
- Fonds de péréquation interco. et communal

47 400,00 €
45 043,00 €
2 357,00 €

- Revenus des immeubles

18 170,41 €

Autres charges de gestion courante

- Produits divers de gestion courante

11 762,44 €

- Subventions de fonctionnement aux asso.

38 990,10 €

- Service d’incendie

29 792,00 €

- Indemnités d’élus

22 945,01 €

Produits financiers
Produits exceptionnels
- Produits de cessions d’immobilisations
- Produits exceptionnels divers

TOTAL DES RECETTES RÉELLES

7,32 €
14 504,53 €
1 450,00 €
13 054,53 €

702 049,74 €

- Subvention au département (amén. Les Herses)

7 500,00 €

- Autres

3 867,59 €

Charges financières (intérêts)
Charges exceptionnelles
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES
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103 094,70 €

20 951,79 €
456,87 €
650 119,73 €

Les principales dépenses de fonctionnement

Les principales recettes de fonctionnement

Économies de fonctionnement : dépenser mieux
Baisse des dotations de l’État, recul des
recettes fiscales, transfert d’une partie
de fiscalité à la communauté de communes, création de la commune nouvelle... : les motifs sont nombreux pour
réinterroger l’ensemble des dépenses
de fonctionnement de la commune. Un
objectif : dépenser moins pour dépenser mieux, sans rogner sur la qualité de
service rendu aux habitants.

chant qu’une partie des économies est
utile pour maintenir ou conforter des

Cette démarche a été entreprise par les
élus depuis 2014 et se poursuivra dans
les années à venir. C’est une perspective stimulante car il ne s’agit pas de
faire des économies dans l’urgence,
mais de trouver les moyens de faire
autrement, à moindre coût, tout en sa-

—— commandes de produits d’entretien et de fournitures administratives auprès de centrales d’achat :
– 1000 €/an

investissements actuels et futurs.
À titre d’information, voici quelques
unes des économies effectives ou en
cours :
—— signature d’un contrat d’entretien
unique pour tous les ascenseurs :
– 3 000 €/an

—— renégociation des contrats d’assurances : – 5 000 €/an

l’électricité : – 5 000 €/an
—— rénovation et extinction de l’éclairage public : – 5 000 €/an
—— cotisation informatique de la commune nouvelle : – 1 000 €/an
Cela représente environ 20 000 €/an,
sans conséquence pour les habitants. À
titre de comparaison, cette somme correspondrait à une hausse de 10 % des
taux communaux des impôts locaux !
Enfin, la création de la commune nouvelle nous a évité de perdre plus de
25 000 € de dotation globale de fonctionnement par an.

—— groupement de commandes pour
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RÉTROSPECTIVE

Une année de convivialité
Cette année fut l’occasion de réunir à plusieurs reprises

C’est un réel plaisir pour l’équipe municipale d’organiser ces

les habitants de Mignovillard avec les habitants de Com-

moments si forts d’échanges conviviaux amenant une étin-

munailles-en-Montagne, suite à la création de la commune

celle de bonheur, de joie, parfois nécessaire dans la vie de

nouvelle. Nous restons très attachés à ces valeurs de par-

chacun.

tage, de rencontres intergénérationnelles.

9 JANVIER 2016
Vœux à la population
Les habitants de la commune nouvelle
sont invités aux vœux du maire.
Nous accueillons les habitants
de Communailles.
(en photo, une partie d’entre eux)

30 JANVIER 2016
Repas des aînés
Moment très apprécié par
les personnes de plus de 70 ans.

8 MAI 2016
Commémoration de l’Armistice du 8
mai 1945 au monument aux morts de
Mignovillard, suivi d’un verre de l’amitié
sur le parvis de la mairie.
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27 MAI 2016
Fête des mères
80 mamans ont répondu à l’invitation.
Les nouvelles mamans ont apprécié
cette soirée conviviale.

18 JUILLET 2016
Tour de France
Le peloton de la plus grande course cycliste du monde a fait un passage éclair
à L’Aubette et à Petit-Villard, précédé
de la caravane publicitaire.
Une mi-journée très conviviale
avec soleil, barbecue, boissons
et bonne humeur.

3 SEPTEMBRE 2016
Remise des cartes Avantages jeunes
Près de 70 jeunes de la commune
ont reçu cette année encore la carte
Avantages jeunes (Jura ou Doubs).
Les bénéficiaires ont apprécié
ce cadeau de la part de la commune.

Et aussi...
9 MAI 2016
100 ans de Juliette MELET
Remise d’un bouquet par le conseil
municipal à la doyenne du village.

18 JUIN 2016

11 NOVEMBRE 2016

Fête des pères à la salle des fêtes. Les

Commémoration de l’Armistice

papas étaient nombreux, malgré le

du 11 novembre 1918 au monument

match de foot de l’Euro 2016 !

aux morts de Communailles-en-M.,
avec verre de l’amitié à la salle de
convivialité.
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COMMISSIONS MUNICIPALES

L’urbanisation future
du cœur du village
L

e plan local d’urbanisme (PLU) appli-

du Jura (conseil d’architecture, d’urba-

tir à l’urbanisation très progressive d’un

cable depuis 2011 identifie, en com-

nisme et de l’environnement, structure

nouveau quartier cohérent, inséré dans

plément des « dents creuses » à l’inté-

publiée financée par la taxe d’aménage-

l’environnement et respectueux de ce

rieur du tissu urbain actuel, une vaste

ment) une réflexion d’aménagement de

dernier, offrant une variété de possibi-

zone à urbaniser dans les années et dé-

l’ensemble du secteur.

lités pour les logements (terrains nus,

cennies à venir pour assurer le dévelop-

maisons ou appartement à louer, petits

pement de la commune. C’est la zone

La volonté du conseil municipal est bien

collectifs, maisons jumelées...) de sorte

1AU, constituée de plusieurs parcelles

de définit des orientations, prenant en

à permettre un parcours résidentiel

privées, pour total de 8,5 hectares au

compte la topographie des terrains, la

dans la Commune.

sud du centre-bourg, entre les rues de

proximité du bourg, les besoins en loge-

Nozeroy, des Champs et de Mouthe.

ments (nombre, typologie, volumes...)

Ce travail sera poursuivi en 2017 et la

et les voies d’accès et de desserte. Ces

Commune espère lancer les premières

En préambule à la viabilisation à court

conseils seront à l’avenir précieux dans

études en vue de l’urbanisation d’une

et moyen terme de cette zone, la Com-

le démarrage et l’harmonisation des fu-

première tranche à proximité de la rue

mune a engagé avec l’aide du CAUE

tures zones constructibles, afin d’abou-

de Nozeroy.

Réflexion (non définitive) sur le réseau de voirie et la gestion des eaux pluviales
des terrains constructibles situés en zone 1AU du PLU
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URBANISME

Respectons
les règles d’urbanisme !
L

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

Ces règles – celles du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme – doivent être appliquées de façon rigoureuse. Or, ce
n’est pas toujours le cas et la Commune doit trop souvent encore procéder à des mises en demeure pour infraction.
Nous demandons aux habitants de prendre contact avec la mairie AVANT tout projet de construction ou qui modifie
l’apparence extérieure des constructions, afin que nous vous apportions des conseils. MERCI !
Les informations ci-dessous vous permettent de savoir quelle autorisation demander selon le type de projet.
Pour en savoir plus, consultez www.mignovillard.fr ! Les formulaires sont disponibles en ligne et au secrétariat.

DÉCLARATION PRÉALABLE

PERMIS DE CONSTRUIRE

—— Construction nouvelle comprise entre 5 m2 et 20 m2

—— Construction nouvelle de plus de 20 m2

(abri de jardin, cabane...)
—— Construction nouvelle inf. à 20 m2 en secteur protégé
—— Mur égal ou supérieur à 2 m de haut
—— Clôture en limite de propriété
—— Piscine inférieure ou égale à 100 m2, non couverte ou
avec une couverture inférieure à 1,80 m de haut
—— Châssis ou serre d’une hauteur comprise entre 1,80 m
et 4 m de haut sur une superficie inférieure à 2 000 m2
—— Plate-forme agricole en secteur protégé

—— Piscine de 10 m2 à 100 m2 dont la couverture fixe ou
mobile est supérieure à 1,80 m de haut
—— Restauration immobilière d’une construction
—— Extension d’une construction existante avec création
de surface supérieure à 40 m2 dans les zones urbaines
—— Extension d’une construction existante avec création
de surface supérieure à 20 m2 hors des zones urbaines
—— Extension d’une construction existante avec création
de surface comprise entre 20 m2 et 40 m2 si la surface
totale après travaux est supérieure à 170 m2

—— Fosse agricole avec bassin compris entre 10 m2 et 100 m2
—— Terrasse ou plate-forme de plain-pied en secteur protégé
—— Travaux sur construction existante modifiant l’aspect extérieur (création d’une ouverture...)
—— Ravalement de façade avec changement du coloris
—— Création d’un bardage extérieur
—— Isolation par l’extérieur d’une construction
—— Changement de porte, de fenêtre avec une modification de matériau, vitrage, couleur ou dimension
—— Travaux sur construction existante avec transformation de plus de 5 m2 de surface close et couverte non
comprise dans la surface de plancher initiale pour la
création d’une nouvelle pièce
—— Extension d’une construction existante avec création de surface comprise entre 5 m2 et 40 m2
—— Changement de destination d’un bâtiment existant

SANS FORMALITÉ
—— Petite construction de moins de 5 m2
—— Mur inférieur à 2 m de haut s’il ne constitue pas une
clôture en limite de propriété
—— Mur de soutènement
—— Piscine inférieure à 10 m2
—— Châssis ou serre inférieur à 1,80 m de haut
—— Plate-forme agricole
—— Construction temporaire (moins de 3 mois)
—— Terrasse ou plate-forme de plain-pied
—— Réparation ordinaire sur une construction existante
—— Ravalement de façade strictement identique (même
coloris, même matériau, même apparence)
—— Changement de porte ou fenêtre strictement à l’identique (même matériau, vitrage, couleur, dimensions)
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Communailles : la fin des
travaux d’assainissement
C

onformément à nos engagements
– ceux des élus de Communailles

après les élections municipales et ceux
de la commune nouvelle après fusion –,
les travaux de la dernière tranche d’assainissement collectif séparatif de Communailles-en-Montagne se sont déroulés durant l’automnne.
Ces travaux concernaient la dernière
partie de la rue de la Mairie, à partir de
l’angle avec la rue des Doinches, jusqu’à
la rue des Boucherans, soit une quin-

zaine de branchements. Le choix a été
fait de créer un réseau en gravitaire,
à travers champs, jusqu’à la station
d’épuration. D’un coût d’investissement
plus élevé, il a néanmoins semblé que
ce choix était le plus fiable et évitait de
supporter des coûts d’entretien et des
aléas liés à une pompe de relevage.
Après recherche d’un nouveau maître
d’œuvre en raison de la défection de
notre référent initial, IRH, qui avait
conçu et suivi le dossier, et après

En orange et rouge, le réseau de collecte et de transit jusqu’à la station
consultation par appel d’offres, c’est

branchement des raccordements des

l’entreprise Malpesa de Levier qui a

riverains concernés.

été retenue pour réaliser le chantier. Et
c’est le cabinet André, de Pontarlier, qui

À la satisfaction de tous et sous un

en a assuré le suivi.

temps favorable, le chantier s’est dé-

A partir de fin septembre, les différentes

contrôle d’étanchéité du réseau ont été

réunions de chantier ont permis de régler les contraintes de passage du futur
réseau et l’emplacement des boîtes de

roulé en 2 mois. Les opérations de
validées permettant ainsi le paiement
des différentes situations financières à
l’entreprise. Il était important de clôturer les comptes, car au 1er janvier 2017,
la compétence « Assainissement » est
transférée à la nouvelle communautés
de Communes Champagnole Nozeroy
Jura. Nous n’avons donc plus la main.
A noter : les habitations ont 2 ans désormais pour se raccorder en séparatif. C’est obligatoire.
Joël ALPY
Maire délégué de Communailles-en-M.
Gérard MUGNIOT
Conseiller municipal délégué

Les travaux ont duré moins de 2 mois grâce à une météo clémente
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COMMISSIONS MUNICIPALES

La voirie n’est pas oubliée
DES ENROBÉS...
Grace au budget alloué en 2016, nous
avons pu cette année porter nos efforts
sur la voirie de Petit-Villard. Il devenait
urgent d’intervenir sur plusieurs portions des rues du Village, du Chalet, du
Puits et l’impasse de la Chapelle, désormais fortement sollicitées par le trafic
lourd des convois agricoles. De plus, les
interventions répétées lors du passage
des engins de déneigement nous obligeaient à intervenir systématiquement
en prestations d’entretien de chaussée.
La pose de bordures vibrantes dans les

Plusieurs rues de Petit-Villard ont été revêtues d’enrobé avec bordures vibrantes

petits rayons des voies concernées per-

rer, boucher les trous et dégradations

l’entrée du village, côté rue de Mouthe

met de contenir les rives de chaussées

apparues sur les revêtements de chaus-

(lorsque le Département procèdera à

très circulées. Des renforcements loca-

sée de l’ensemble de la commune et de

la réfection de la couche de roulement,

lisés ont été effectués en préalable à la

ses hameaux. Il s’agit de la projection

après les travaux de conduite d’eau).

mise en œuvre des couches de roule-

de gravillons soufflés enrobés d’une

ment. Le revêtement des voies concer-

émulsion de bitume et du passage du

nées aux enrobés de chaussée s’est réa-

cylindre pour qu’ils tiennent en place.

nagements feront ralentir les voitures

Ces travaux de point-à-temps ont coûté

vive allure à l’intérieur de nos villages.

environ 8 000 € HT.

Chacun est invité à « y mettre du sien »

lisé à la satisfaction des usagers.
De plus, après proposition et avis de la
commission, il a été réalisé 2 sections
revétues aux enrobés

sur la rue du

Communal entre Essavilly et La Grangedes-Prés. Ces portions en pente étaient
fortement dégradées, notamment par
le ruisselement des eaux de pluie.
Le coût total des travaux et des enrobés
se monte à environ 48 000 € HT.

... ET DU POINT-À-TEMPS
Comme chaque année, nous programmons l’intervention des travaux d’entre-

Nous espérons vivement que ces améet camions qui roulent encore à trop

pour respecter le code de la route.

DES AMÉNAGEMENTS
POUR RALENTIR

DU NEUF SUR
2 ROUTES FORESTIÈRES

Suite à la demande d’habitants, la Com-

Afin d’entretenir le réseau existant des

mune a souhaité poursuivre sa réflexion

routes forestières, 2 sections supplé-

pour la mise en place d’aménagements

mentaires ont fait l’objet d’un renou-

permettant de limiter la vitesse à l’inté-

vellement de la couche de roulement.

rieur des villages.

Il s’agit de la route de Mibois et d’une

Après un certain nombre de contre-

portion à proximité de Combe noire.

temps dus à une administration dé-

Le montant de ces travaux s’élève à

partementale tatillonne, nous devrions

10 000 € HT environ.

tien de la voirie durant l’été.

enfin obtenir début 2017 le feu vert

Durant 3 journées, le « Colpatch » de

à l’entrée du village, côté cimetière et

Conseiller municipal délégué

l’entreprise SJE est intervenu pour repa-

pour aménager un plateau surélevé à

Responsable de la commission

pour installer deux coussins berlinois

Gérard MUGNIOT
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Environnement,
cadre de vie et tourisme
L’heure est au bilan pour l’année 2016.

ENVIRONNEMENT
La consommation d’énergie
Comme vous le savez, le changement
climatique n’est plus un concept abstrait mais bien une réalité du monde
d’aujourd’hui. L’élévation du niveau des
océans, la recrudescence des intempéries, les variations extrêmes des températures provoquent des migrations de
population, une chute des rendements
agricoles, des dégâts humains, environnementaux et matériels. La COP 21
a démontrée à Paris en 2015 que nous
devions mettre en place des politiques
pour permettre d’atténuer un changement climatique inéluctable et d’anticiper ses conséquences.
C’est donc notre responsabilité de s’engager dans des actions qui permettront
de limiter ces phénomènes. La Com-

Les dépenses
énergétiques
de la Commune

mune de Mignovillard a entrepris différentes démarches dans ce sens.
Le dossier sur la maîtrise de l’énergie
suit donc son court. Après un diagnostic complet établi par le SIDEC (syndicat départemental d’électricité)
les

consommations

sur

et les dépenses

d’énergie, la Commune a fait le choix
d’intervenir dans un premier temps sur
la consommation d’énergie liée à l’éclairage public. Ce poste représente un
coût de 14 000€/an. La diminution du
budget de l’éclairage public passe par
diverses mesures :
—— Changement de 8 coffrets électriques vétustes
—— Installations de nouvelles horloges
astronomiques
—— Changement des luminaires
—— Suppression de quelques points
lumineux
—— Extinction des lampes
Notre démarche et notre analyse vous
ont été présentés lors de la réunion publique du vendredi 28 octobre 2016, où
chacun d’entre vous a pu s’exprimer sur
le sujet. Pour faciliter l’expérimentation
de l’extinction des lampes, nous vous
distribuerons des petites lampes dynamo pour vos déplacements nocturnes.

Extinction de l’éclairage public
du dimanche soir au jeudi soir
entre minuit et 5h.
On ne rallume pas le matin entre le
15 mai et le 15 juillet, puisque le soleil
se lève tôt.
On laisse l’éclairage allumé toute la
nuit les vendredis et samedis, ainsi
que les 13 juillet, 24 et 31 décembre.
En juin, vous serez consultés pour
donner votre avis sur ce test.
A noter : seuls 2 lampadaires resteront
allumés car ils ne sont pas reliés à une
armoire électrique (rue du Martinet et
aux Boucherans).

Pour réduire la consommation d’énergie électrique de façon plus globale, la
Commune a adhéré cette année à un
groupement d’achat initié par le SIDEC.
Par conséquent, la Commune attend
une économie d’environ 4 000€ par an
sur les bâtiments et de 1 000€ par an
sur l’éclairage public.
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Une lampe dynamo avec boussole
est offerte à chaque foyer

Des travaux ont été effectués au niveau
du monument aux morts de Froidefontaine, les barrières en fer forgé ont été
retirées du muret, après accord de l’Architecte des bâtiments de France, afin
de donner de la profondeur à l’espace
et une autre dimension à la croix, inscrite à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Le terrain

a

été nivelé, ce qui permettra de semer
une pelouse.
À côté de cet espace, le massif à fleurs
a subi un remodelage.
Enfin, le « Pommier de Juliette » a été
L’un des massifs de la place du 19 mars 1962

planté cet automne vers les anciens ga-

Les déchets verts

ment vous pouvez contacter le SYDOM

L’environnement, c’est aussi la gestion

par mail : compostage@letri.com ou

de nos déchets verts. Pour cela, la Com-

www.letri.com.

en charge par la Commune afin de facilité l’acquisition de ce type d’équipement.

100 ans de Juliette MELET.
À proximité, un nouveau massif a vu le

mune a fait un achat groupé de composteurs, une partie du coût a été prise

rages de la Commune, en l’honneur des

jour. La plantation de fleurs vivaces a eu

FLEURISSEMENT
ET ESPACES VERTS

Les déchets verts s’entassent toujours

L’embellissement de la commune pour

et de façon disproportionnée sur le site

cette saison estivale a été compliqué, le

de notre dépôt communal pour déchets

temps n’était pas de la partie ! Cepen-

verts, ouverte à la population de Migno-

dant, les massifs de la place du 19 mars

villard. Nous pourrions améliorer cette

1962 étaient vraiment très beaux.

lieu cet automne en prévision du printemps.

gestion et agir en éco-citoyen en limitant le volume.

La gestion de la plantation des plantes à
massif a été très difficile. Merci aux per-

L’herbe tondue peut être mise en partie

sonnes qui ont pris part aux soins des

au composteur et l’autre utilisée en pail-

plantes.

lage. Pour obtenir plus de renseigne-

Le massif à proximité du calvaire de Froidefontaine a été réaménagé

Le Pommier de Juliette
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TOURISME À LA BOURRE
Après une longue réflexion pour le local
de stockage des éléments de l’espace
ludique, une solution a été trouvée à
moindre coût. C’est un bungalow qui
a été installé derrière le chalet de location. Ainsi, l’espace ludique pourra
fonctionner cet hiver... si la neige est au
rendez-vous !!!
Pour canaliser le départ des pistes
de ski de fond au niveau du chalet, la
Commune a financée pour moitié de
nouvelles ganivelles (barrières en bois).
L’autre partie a été prise en charge par
le SIDANEP, notre syndicat touristique.
Lydie CHANEZ
Adjointe au maire
Responsable de la commission

Le bungalow de stockage sera dissimulé derrière une haie vive, côté route

COMMISSIONS MUNICIPALES

Enfance et jeunesse
N

ous avons reconduit cette année

Jura, donne droit à des réductions dans

terrain synthétique, d’autres ont trait au

la carte « Avantage jeunes ». Les

de nombreux commerces et pour de

souhait d’une salle pour les jeunes ou

jeunes de Mignovillard ont été invités

nombreuses activités tout au long de

d’animations. Nous serons attentifs à

à venir retirer leur carte offerte par la

l’année.

ces demandes et tâcherons de donner

Nous souhaiterions que les jeunes

Comme prévu l’année derniere, nous

tés techniques et financières.

soient plus nombreux à ce moment de

avons rencontré les enfants et les

remise des cartes.

jeunes de 10 à 18 ans le 19 mars 2016.

La commission « Enfance et jeunesse »

Commune le samedi 3 septembre 2016.

une suite, dans la mesure des possibili-

Cette rendez-vous a rencontré un franc

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin

Cette action permet d’agir en faveur de

succès et a été riche en remarques di-

d’année.

à 18 ans

verses de la part des jeunes. Parmi les

inclus. La carte « Avantages jeunes »,

demandes, plusieurs concernent l’amé-

Carmen VALLET

version Doubs-Haut-Doubs ou version

lioration des aménagements autour du

Responsable de la commission

la jeunesse du village, de la 6

ème
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HABITAT

Deux logements redonnent
vie à la Maison forestière
D

ynamique et attractive, notre commune dispose d’un potentiel pour

continuer à accueillir de nouveaux habitants. Partant de ce constat, la Commune a souhaité réhabiliter l’ancienne
Maison forestière (elle-même ancienne
gare du tram) pour y créer deux logements locatifs à loyer modéré.
En effet, l’ONF (office national des forêts) a rétrocédé au franc symbolique
ce bâtiment à la fin de l’année 2014. Dès
lors, les élus ont travaillé à la définition
du projet de réhabilitation, accompagnés en cela, d’une part par SOliHA Jura
(ex-Jura Habitat) pour la partie administrative et financière en tant qu’assistant
à maîtrise d’ouvrage, et d’autre part par
SICA Jura, filiale de la première structure, pour la partie technique et architecturale en tant que maîtrise d’œuvre.

DEUX LOGEMENTS
INDÉPENDANTS
Compte tenu des possibilités d’aménagement, il a été fait le choix d’installer
deux logements dans le bâtiment :
Logement n°1
Situé au rez-de-chaussée,

un cellier, une grande pièce à vivre de

Le bâtiment sera chauffé par une chau-

35 m2 avec cuisine, une buanderie, une

dière collective aux granulés bois.

salle de bains, deux chambres de 14 m ,
2

un local de rangement, un abri voiture

De premiers travaux de confortation

et un espace extérieur privatif.

des fondations, qui étaient insuffisantes, ont eu lieu en novembre. L’ap-

Logement n°2

pel d’offres pour le choix des entre-

Situé au 1er étage, il comprend sur 73

prises aura lieu début 2017 pour une

m : une entrée, des toilettes, un cellier,

réalisation des travaux dans le courant

une grande pièce à vivre de 35 m2 avec

de l’année.

2

cuisine, une salle d’eau, deux chambres
mansardées de 11 m2, un local de ran-

Le budget total, revu à la hausse en

gement, un abri voiture et un espace

raison du problème de fondations, est

extérieur privatif.

estimé à 280 000 € HT, auxquels il faudra déduire plusieurs subventions (État,
Région, Département).

il comprend sur 92 m2 :
une entrée, des toilettes,
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Forêts et bois dans le vert
L

a forêt, au sens large du terme re-

c’est un véritable trésor, qu’il faut proté-

présente un milieu vivant, fascinant,

ger. Les organismes de l’État (ONF, etc.),

En conclusion, un texte de Bernard

merveilleux, au sein duquel existe une

les associations forestières élaborent

DUHEM à méditer : « Des arbres et des

symbiose

des plans d’aménagement et créent des

routes.

zones protégées.

des arbres pour épargner des vies. Les

floristique

et

faunistique

exemplaire, adaptée à son emplacement géographique. Elle détient une

Certains

voudraient

sacrifier

routes qui sillonnent nos campagnes sont

multitude de fonctions bénéfiques à

En complément de cette analyse, fai-

souvent bordées d’arbres. Cela fait leur

notre environnement telles que : zoo-

sons l’éloge des membres de notre

charme, même lorsqu’il s’agit de platanes !

logique, botanique, météorologique et

commission, qui, par leur compétence,

Une large allée qui lance sa flèche vers le

même médicale.

leur disponibilité, leur passion sont les

château, au bout de la perspective, quoi

acteurs de la gestion positive forestière

de plus beau ? L’ombrage naturel d’une

La plus intéressante, c’est la fonction

de notre commune. Ils participent au

voûte de verdure lorsqu’on pédale dans

économique procurant ainsi un revenu

marquage de l’affouage, aux visites des

la chaleur de l’été, quoi de plus délicieux ?

conséquent aux propriétaires et aux

parcelles mitoyennes à notre forêt, au

collectivités. Soyons toutefois vigilants :

martelage afin d’éclaircir le milieu, au

Au long des siècles, les hommes ont fa-

notre forêt est régulièrement attaquée,

martelage des bois de pâturage, à la

çonné les paysages français, y ont bâti

notamment par le réchauffement de

surveillance des travaux forestiers et à

leurs maisons, leurs villages, leurs cités,

notre planète, par les tempêtes, par la

la préparation de l’inauguration du sa-

agrémentant chacun d’un écrin de ver-

sécheresse, par les insectes… Pourtant,

pin président…

dure ; jardins arborés, places ombragées,
avenues plantées. Les arbres ont ponctué
les axes de communication en associant
confort, beauté et pérennité ; lorsque la
neige recouvrait la terre, il était commode
de trouver les chemins balisés. En marqueurs de saisons, les arbres nous émerveillent. Toujours changeants, toujours
bruissants, ils rompent la monotonie du
chemin et leur effet modérateur de vitesse
est désormais avéré.
Mais aujourd’hui, les hommes sont devenus des automobilistes pressés dont
la conduite est parfois hasardeuse. Si
leur voiture heurte un arbre, c’est l’arbre
qu’ils accusent. Pourtant lorsqu’ils étaient
enfants, s’ils s’étaient cognés contre une
table, on ne supprimait pas la table, on
leur conseillait la prudence. Il faudra bientôt interdire à la pluie de tomber ; elle rend
les routes glissantes. »
Daniel VERNEREY
Conseiller municipal délégué

A l’automne, notre forêt se pare de mille couleurs.
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Responsable de la commission

Et si on parlait chiffres...
CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT
Volume

Acheteur Parc.

réalisé

Montant

AUTRES VENTES DE RÉSINEUX

Frais
d’exploit.

Parcelle

Type de vente

Montant

Chauvin

2

Unité de prod.

31 053,42 €

Chauvin

35

509,93 m3

41 032,95 €

Chauvin

60, 61,
91

187,98 m3

13 370,26 €

Chauvin

61

Gré à gré

5 467,69 €

JuraForêt

60, 61,
91

312 stères

8 800,00 €

Chauvin

79, 84,
85, 95

Gré à gré

31 814,12 €

Chauvin

6
Com.

77,82 m3

6 244,80 €

Chauvin

Chablis

Cession

11 395,92 €

JuraForêt

6
Com.

50 stères

1 360,00 €

Chauvin

Pâturages

Cession

2 899,79 €

70 808,01 €

9 433,70 €

Acheteur

7 544,94 €

82 630,94 €

16 978,64 €

VENTES DE FEUILLUS

BILAN FINANCIER
Contrats d’approvisionnement (résineux).................... 70 808,01 €

Acheteur

Parcelle

Type de vente

Montant

J.P.M.

15, 16

Consultation

6 300,00 €

Ventes de résineux.......................................................... 82 630,94 €

Brégand

29, 14

Consultation

8 600,00 €

Ventes de feuillus............................................................ 28 810,00 €

Labourier

2

Adjudication

5 410,00 €

Affouage

—

Cession

8 500,00 €

Frais d’exploitation........................................................ - 16 978,64 €

TOTAL.................................................................... 165 270,31 €

28 810,00 €

Cimetière
L

es travaux prévus au budget, concer-

qu’actuellement toutes les données ne

nant l’installation d’un nouveau co-

sont pas totalement saisies.

lumbarium de six cases et la construction de cinq cavurnes ont été réalisés

De plus, certaines concessions perpé-

par l’entreprise Gauthier.

tuelles ont été répertoriées « en état

Afin d’améliorer la gestion des sites – ci-

dure de reprise. Le procès-verbal men-

metière et espace cinéraire – des règle-

tionnant les tombes concernées est affi-

ments intérieurs ont été établis.

ché sur le panneau installé à la porte du

Il est rappelé que l’outil informatique

d’abandon » et font l’objet d’une procé-

cimetière et est consultable en Mairie.

dont s’est doté la Commune en 2015

L’ensemble des actes de concessions

permet à tout un chacun de pouvoir

sont délivrés pour une période de 30

consulter diverses informations (règle-

ans, renouvelable, depuis 1993.

ments, tarifs, plan du cimetière, localisation des tombes et des défunts) depuis

Claudine QUATREPOINT

le site internet de la Commune, sachant

Première adjointe au maire

Un nouveau columbarium de six cases
et cinq cavurnes, installés en 2016
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COMMISSIONS MUNICIPALES

La maison des aînés :
un projet qui nous mobilise
A

près les différentes visites que nous
avons effectuées et dont nous vous

avions parlé lors du précédent bulletin
municipal, la commission a poursuivi
sa réflexion, toujours dans le souci de
répondre au mieux aux besoins de la
population. Ainsi, en 2016, nous avons
pu découvrir une structure encore différente des types MARPA (maison d’accueil rural pour personnes âgées) et du
concept « Âge et vie ».
Suite à une rencontre avec SOLIHA (anciennement Jura Habitat), nous avons
pris connaissance d’une réalisation suivie par leur service : la réhabilitation
d’un ancien lycée à Saint-Amour en habitat groupé pour personnes âgées non
dépendantes.

Le mercredi 24 février 2016, quelques

En début d’année 2017, SOLIHA analy-

membres de la commission et du CCAS

sera tous les documents. Suite aux ré-

se sont rendus à Saint-Amour pour visi-

sultats de l’enquête nous travaillerons

ter cet établissement.

et orienterons le type de projet à réa-

Nous avons été rapidement enchantés
et séduits par cette réalisation, pensant

personnes âgées non dépendantes.

que ce type d’hébergement convien-

N’oublions pas le rendez-vous du jeudi

drait et répondrait à nos attentes pour

après-midi au club de la cordialité. Jour

la population de notre commune et des

important pour un moment très convi-

communes environnantes.

vial autour de jeux de cartes, scrabble…

Nous avons mandaté SOLIHA pour
l’étude de ce projet. Ensemble, nous
avons préparé un questionnaire pour
les habitants de la commune et des
communes voisines ayant plus de 65
ans, pour cibler les besoins, connaître
les attentes de chacun.
Merci pour vos réponses et l’accueil que
Résidence Pelagey (Saint-Amour) : 14
logements indépendants et modernes

liser en matière d’hébergement pour

vous ferez aux personnes qui déposeront le questionnaire.
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Et le groupe « Eureka » qui fonctionne
bien et propose deux ateliers : « atelier
mémoire » et « équilibre-mémoire ».
Anne-Marie MIVELLE
Adjointe au maire
Responsable de la commission

ACTION SOCIALE

L’Épi, une épicerie
pas comme les autres
L

’Épi est un service qui existe depuis le
4 mai 2015. Il a pour mission de venir

en aide aux familles éprouvant des difficultés et qui résident sur le Plateau de
Nozeroy.

Centre communal d’action sociale

P

ar mesure de simplification admi-

Et parallèlement, la création d’un co-

nistrative et d’économie budgé-

mité consultatif a été validée, lequel

taire, le conseil municipal a décidé la

sera composé des membres actuels du

Les denrées sont fournies par la

suppression du CCAS à compter du

centre communal d’action sociale, qui

Banque alimentaire de Champagnole,

1 janvier 2017. En effet, la loi NOTRe

aura pour rôle l’étude des dossiers.

et sont essentiellement des produits de

(Nouvelle organisation du territoire de

première nécessité dans les domaines

la République) a rendu les CCAS facul-

de l’alimentation, de l’entretien et de

tatifs dans les communes de moins de

l’hygiène. Des produits frais et surgelés

1 500 habitants.

er

sont également proposés.
Toutefois, la Commune ne souhaite pas
Pour accéder à l’Epi, une évaluation so-

se désintéresser des questions sociales.

ciale et budgétaire du foyer doit avoir

Celles-ci seront désormais de la compé-

été faite par les travailleurs sociaux,

tence directe du conseil municipal.

afin de pouvoir définir mensuellement
le montant du « reste à vivre » par personne. Il a été fixé à 240 € au niveau du
règlement intérieur.

Après plusieurs mois de fonctionne-

été aidées, ce qui représente 1 546 kilos

ment, un bilan a pu être établi. Pour

de produits distribués, sur la base de

l’année 2016 : 42 personnes ont été ins-

0,30 €/kg facturé aux bénéficiaires.

crites mais seules 28 d’entre-elles ont
Chaque lundi des semaines impaires,
des permanences sont assurées de 14 h
à 16 h par des bénévoles, que je tenais
à remercier.
Il est rappelé qu’en cas d’urgence, il
convient de s’adresser en Mairie car un
accès à l’Épi est toujours possible.
Claudine QUATREPOINT
Première adjointe au maire
Vice-Présidente du CCAS

L’Épi permet l’accès à des produits de base à un moindre coût
pour des personnes qui rencontrent des difficultés
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TRAVAUX

Patrimoine et bâtiments
rénovés et mis en valeur

TOITURE DU GARAGE DE LA MAIRIE DE COMMUNAILLES
L’entreprise Guillemin a été chargée de procéder à la réfection de la toiture du garage de la mairie de Communailles-en-Montagne. Ces travaux étaient devenus nécessaires afin de conserver le bâtiment en bon état de conservation. Désormais,
c’est reparti pour quelques décennies.
Coût total : 9 873,58 € HT. La Commune a bénéficié d’une subvention de l’État.

PORTE ET FENÊTRE
DE LA MAIRIE
DE COMMUNAILLES
La pierre de Mièges est très caractéristique de l’architecture locale. D’un ton
ocre, on la reconnaît immédiatement,
comme à la mairie de Communailles,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Toutefois, cette pierre est relativement friable
et les assauts du temps nécessitent
quelques réparations. C’est ce qui a été

ACOUSTIQUE DE LA SALLE DE MOTRICITÉ

décidé par la Commune qui a confié à

Pas facile de s’entendre dans la salle de motricité, telle qu’elle avait été conçue dans

l’entreprise « Badigeons et cie » le soin

l’extension de l’école. Les mesures acoustiques effectuées par un acousticien en

de réparer l’encadrement de la porte

2015 faisait apparaître un dépassement de deux fois les seuils prescrits dans les

d’entrée et d’une fenêtre, à la chaux, se-

écoles... Devant l’impossibilité d’une prise en charge par les assurances, la Commune

lon une méthode traditionnelle.

a choisi de réaliser tout de même les travaux de revêtement acoustique. L’entreprise

Coût total : 600,00 €. La Commune a béné-

Bonglet est intervenue durant les vacances d’avril, pour la satisfaction de tous.

ficié d’une subvention de l’État.

Coût total : 6 975,60 € HT. La Commune a bénéficié d’une subvention de l’État.
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DES HORLOGES
RADIO-PILOTÉES
L’église de Mignovillard et la chapelle de
Petit-Villard affichent désormais l’heure
exacte, à la seconde près. Des commandes radio-pilotées ont été installées
par l’entreprise Prêtre, de façon à mettre
et à conserver à l’heure les cadrans.
L’horloge de l’église de Mignovillard a
également été dotée d’un tableau de
commandes moderne qui permet de
sonner plus facilement les cloches et
de les programmer. Il faut d’ailleurs noter que désormais, les sonneries sont
conformes aux usages. L’Angelus sonne
bien avec les 2 cloches et le glas avec une
seule. C’était auparavant l’inverse.
Coût total : 2 912,64 € HT et 174,00 € HT.

CADRAN DE L’HORLOGE DE L’ÉGLISE
Un plafond humide. Des morceaux de ciment ou de pierre tombés à l’extérieur. Ces
indices laissaient présager quelques difficultés au niveau du clocher de l’église de
Mignovillard. Après un contrôle en altitude grâce à une nacelle (voir photo ci-dessus), il a été constaté que l’encadrement du cadran de l’horloge, côté parvis, s’était
totalement désagrégé. En effet, les cadrans ont été installés il y a une soixantaine
d’années, lors de la mécanisation de l’horloge, à des emplacements qui étaient initialement prévus pour des cadrans carrés. Par conséquent, un entourage en ciment
avait été réalisé mais le temps (qui passe et qu’il fait) a eu raison de celui situé sur le
côté le plus exposé aux intempéries. Le conseil municipal a donc décidé de changer
la totalité du cadran afin d’assurer l’étanchéité du clocher. L’entreprise Prêtre, la
bien nommée, est intervenue dans l’été pour installer le nouveau cadran, à l’ancienne, par cordes.
Coût total : 2 694,24 € HT. La Commune a bénéficié d’une subvention de l’État.

D’AUTRES RÉALISATIONS...
Installation d’une porte dans le restaurant scolaire — Ces travaux, réalisés par
l’entreprise Malenfer, permettent d’éviter les déperditions de chaleur au rez-decours et d’améliorer le confort lors des repas. Coût : 2 178,00 € HT.

CROIX DE LA RUE
DE L’AGRICULTURE

Création de 5 cavurnes et installation d’un columbarium — Travaux effectués

Dégradée par le temps, la croix de la

par l’entreprise Gauthier. Coût : 2 274,00 € HT et 5 840,40 € HT.

rue de l’Agriculture a été rénovée et
consolidée cet automne par l’entreprise

Mise en place de LED à la salle des fêtes — L’entreprise Blondeau a procédé à

Gauthier. Une belle mise en valeur.

l’installation de ces LED afin de faire des économies d’énergie, d’améliorer l’éclai-

Coût total : 1 622,00 € HT. La Commune a

rage de la salle et de limiter les interventions en hauteur. Coût : 2 398,06 € HT.

bénéficié d’une subvention de l’État.
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SPORTS

Le complexe sportif à
l’heure des grands travaux
C

onstruite en 1964-65 et dotée de

tence que la nouvelle intercommunalité

métallique, à la hauteur de la toiture

plusieurs extensions au fil des ans,

n’a pas souhaité conserver.

principale. Elle comprendra des sani-

la salle des sports de Mignovillard en a
vu passer, des enfants, des parents, des
sportifs, des convives, des danseurs, des
chanteurs... Une histoire déjà bien remplie. Chacun d’entre nous a au moins un

taires, des vestiaires pour les joueurs

DES EXTENSIONS AVEC
DOJO, VESTIAIRES, BAR
ET SALLE DE RÉCEPTION

souvenir marquant dans ces lieux.

et les arbitres tant pour les sports à l’intérieur de la salle que pour le football
avec accès direct et indépendant depuis
les terrains, un bar, une salle de réception, un bureau-infirmerie, des tribunes

Le nouveau complexe sportif compor-

à l’étage pour le public, des rangements.

A 50 ans (et quelques poussières...), elle

tera une extension à toit plat et struc-

va opérer une métamorphose d’am-

ture bois avec un dojo : salle de tapis

pleur au cours de l’année 2017. Un

avec deux vestiaires pour la pratique du

grand chantier pour un grand équipe-

judo, du karaté, de la gymnastique. C’est

ment qui va encore conforter la place

également ici que ce situera la grande

Le terrain de sport couvert conserve-

du complexe sportif de Mignovillard,

entrée principale de la salle, accessible

ra ses dimensions mais verra son sol

avec également ses deux terrains de

depuis le parking principal ou depuis

entièrement changé afin d’adopter un

football.

le côté boulodrome (accès pour per-

revêtement à la fois totalement adap-

sonnes à mobilité réduite).

té à la pratique sportive (dont très

UN SOL POLYVALENT

amortissant) et également étudié pour

Initié en 2016 par la Communauté de
communes du Plateau de Nozeroy, le

Les actuels vestiaires seront entière-

permettre l’organisation de manifes-

projet de réhabilitation-extension est

ment démolis et une nouvelle exten-

tations non sportives, sans mise en

aujourd’hui porté par la Commune,

sion, plus large et plus longue à l’arrière

place de protection particulière (adieu

suite à la restitution de cette compé-

de la salle, sera construite en structure

les énormes tapis qui ont usé plus d’un
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UN PROJET À 2,2 M€

bénévole !). Basket, hand, foot, tennis,

mation » (BBC), ce qui permettra de

badminton : la pratique de tous ces

faire des économies d’énergie pour le

sports sera possible grâce au traçage et

chauffage. Ce dernier sera assuré par

Le budget de ce projet, compreant à la

aux équipements adéquats.

une chaufferie bois à granulés, qui pro-

fois la salle et le terrain synthétique, est

duira aussi l’eau chaude sanitaire. Un

d’environ 2,2 M€. Il s’agit de plus impor-

Le boulodrome est évidemment conser-

système performant sera utilisé pour

tant chantier public à Mignovillard de-

vé et évoluera peu. On notera cepen-

régler au plus juste et à distance les

puis longtemps.

dant la mise en place d’un nouveau

températures pour chaque espace et

sable moins poussiéreux et la création

chaque utilisation.

pas seule pour financer cet équipement

de deux sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Enfin, ce déjà très vaste projet est complété par la transformation de demi-ter-

BÂTIMENT BASSE
CONSOMMATION

Heureusement, la Commune ne sera

rain de football en terrain synthétique
éclairé. Le revêtement synthétique sera
particulièrement utile pour les entrainements, quel que soit la météo, et pour

L’ensemble des bâtiments sera très

les matchs, sans risquer d’abîmer le sol

fortement isolé pour atteindre la per-

comme c’est malheureusement le cas

formance « bâtiment basse consom-

actuellement avec du gazon.

dont le rayonnement et l’utilisation vont
bien au-delà des limites communales.
Notre nouvelle communauté de communes compensera financièrement la
charge des emprunts qui seront nécessaires dans la mesure où le projet avait
été lancé par la communauté de communes du Plateau de Nozeroy avec ses
propres ressources.
Nous pourrons également compter sur
de nombreuses subventions : Europe,
État, Région, Fédération française de
football... Le taux de subvention devrait être d’environ 65 %, ce qui est très
conséquent.
Les travaux vont débuter en mars prochain avec le désamiantage des bâtiments existants (toiture...) et devraient
durer un peu moins d’un an.
Les clubs sportifs, l’école et toute la population sera informée de l’avancement
du chantier tout au long de l’année sur
le site internet de la Commune, avant
l’inauguration festive et sportive prévue
au premier semestre 2018.
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ÉCOLE

À l’école des Barbouillons...
À la rentrée, l’école des Barbouillons accueille 126 élèves :
Classe de Mme BAILLY-COMTE
(ATSEM : Mme MARMIER)
—— 27 élèves : 12 en Petite section, 15
en Moyenne section
Classe de Mme ALPY
(ATSEM : Mme LONCHAMPT)
—— 24 élèves : 24 Grande section
Classe de Mme GRÉMION
—— 20 élèves : 8 en CP et 12 en CE1
Classe de Mme BOURGEOIS

La salle Pipit Farlouse accueille les élèves de maternelle. Ce petit oiseau est
un passereau caractéristique des tourbières. L’espèce est menacée et en déclin.

—— 28 élèves : 24 en CE2, 4 en CM1
Classe de Mme FAUCHIER
—— 27 élèves : 15 en CM1, 12 en CM2
Cette année, nous accueillons un professeur stagiaire, M. GUILLEMIN. Il enseigne à mi-temps dans la classe de
Grande section et Mme ALPY assure la

LE VOYAGE À PARIS
Au mois de mai, les élèves de CM1 et
CM2 sont partis en visite à Paris avec
leur enseignante, Mme FAUCHIER. Le
voyage s’est fait en bus.

décharge de direction le mardi dans la

Au programme : musée du Louvre, Île

classe de CE2.

de la Cité, Château de Versailles… A l’As-

semblée nationale, ils ont même retrouvé le maire, M. SERRETTE. Ils étaient logés dans un centre PEP. Après 3 jours et
2 nuits dans la capitale, ils sont rentrés
dans le Jura.
Ce projet a pu aboutir grâce à la participation financière des familles, de la
COOP et des mairies.

LES NOMS DES CLASSES
A la suite du projet « Un nom pour mon
école », les élèves ont visité les tourbières de Frasne. Après un travail de recherches et de découvertes autour des
tourbières, les élèves ont pu proposer
différents noms pour leurs classes. Ils
ont ensuite voté pour choisir un nom
pour chaque salle de classe.
C’est ainsi qu’à l’école des Barbouillons,
vous pouvez désormais retrouver la
salle Pipit Farlouse, la salle Grenouille
verte, la salle Droséras, la salle Trèfle
d’eau et la salle Orchidée. L’ancienne
salle de maternelle qui sert aujourd’hui
Lors du voyage à Paris, les élèves de CM1-CM2 ont découvert l’Assemblée nationale
(ici, la salle des fêtes)
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à toutes les classes a elle aussi un nom :
la salle Libellule.

Pour donner des noms aux classes, les élèves ont travaillé sur les tourbières
Ce travail ne s’arrête pas là puisque les

tarlier pour pratiquer cette activité. Les

classes de cycle 1 ont décidé de com-

élèves évoluent dans différents groupes

mencer l’année en travaillant sur le

en fonction de leurs compétences et de

thème des oiseaux et des grenouilles.

leur aisance dans l’eau.
Cette année, ils bénéficieront de 8
séances de décembre à janvier. Ce pro-

À LA PISCINE
La natation est inscrite au programme.
Une attention particulière est portée

rition. Grâce à l’achat de matériel par
l’Association des parents d’élèves (APE),

Des nichoirs sont déjà apparus dans la
cour et peut-être une mare…

La natation est au programme des
élèves du primaire

jet est entièrement financé par la mairie
(transport et entrées).

les élèves de cycle 2 peuvent désormais
skier aux alentours de l’école et apprendre les gestes de base : chausser,
déchausser, tenir en équilibre…
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se rendront, quant à eux, au Chalet de la

LE SKI

Bourre pour skier sur les pistes les ven-

au savoir nager en cycle 2. Depuis plusieurs années, deux classes de Migno-

Cette année encore, les élèves chaus-

villard se rendent à la piscine de Pon-

seront les skis si la neige fait son appa-

dredis.

LES BRICOLAGES DE NOËL
A l’occasion du marché de Noël organisé par l’Association de parents d’élèves
(APE) le samedi 3 décembre 2016, les
élèves ont fabriqué des bricolages.
Cinq semaines avant, les élèves répartis, pour l’occasion, en 5 groupes de la
Petite section au CM2 ont travaillé par
ateliers dans chaque classe, les grands
aidants les plus petits.
Lors du premier atelier, chaque groupe
a débuté un bricolage et chaque semaine, les groupes se retrouvaient dans
une classe différente pour continuer le
travail commencé par les copains la semaine précédente.
L’école est désormais bien équipée pour permettre aux enfants de skier
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Collecte
de papiers
Nous récupérons toujours tous les journaux, publicités, magazines, papiers
divers, catalogues et annuaires. Nous
les emmenons à l’usine Armstrong à
Pontarlier dans l’année après avoir
confectionné des palettes avec l’aide de
parents d’élèves.
L’argent récolté alimente la coopérative scolaire de l’école, et sert ainsi à
financer les différents projets de l’année (ski, sorties, classe de découverte...).
Vous pouvez donc déposer tous vos
papiers ficelés, aux horaires qui vous
3 carrés potagers donnent la possibilité aux élèves de cultiver fruits et légumes

LES DÉCHETS À L’ÉCOLE

LES JARDINS
ET LE COMPOSTEUR

L’école récupère toujours les papiers,
les cartouches d’imprimantes et, depuis

Au printemps dernier, les enseignantes

l’année dernière, les stylos et les feutres.

avaient demandé un jardin et un composteur. On peut voir désormais dans la

Chacun de ces déchets sera ensuite

cour des pommiers, 3 carrés potagers

acheminé vers des usines pour être

et un composteur.

recyclé, permettant ainsi à l’école de
récolter de l’argent pour financer les

Chaque classe a pu planter fleurs et

activités, mais surtout de sensibiliser

légumes. Certains ont récupéré des

les élèves à la notion de développement

graines pour l’année prochaine, d’autres

durable.

ont dégusté de la soupe cuisinée en
classe avec les légumes récoltés.

conviennent dans le sous-sol de la
maison située à gauche de l’école
(ancien bâtiment « Evasion 2000 » – entrée par la porte-fenêtre blanche).
Merci d’exclure : les objets métalliques (trombones, coins métalliques...),
les plastiques (autour des publicités, fenêtres d’enveloppes, reliures), le papier
kraft, le carton, les sacs de farine, les
affiches.
Merci à vous de contribuer à la vie
scolaire des enfants par un geste écologique : tous ces papiers sont ensuite
recyclés !

Vous pouvez toujours déposer tous ces
déchets dans le bâtiment situé à côté de
l’école.
Cette année, les élèves de cycle 2 sont
inscrits au projet Recylum. Ce projet a
pour mission d’expliquer l’intérêt pour
tous de préserver nos ressources en faisant évoluer nos comportements vers le
geste de recyclage des lampes usagées.
Attention ! Aucune collecte de lampes à
l’école, le défi Recylum vise au contraire
à faire repérer les points habituels de
collecte pour créer une habitude.

L’association des parents d’élèves
L’association des parents d’élèves a

La prochaine date à retenir sera le 11

bien été active tout au long de l’année

mars 2017 pour la soirée paëlla.

et présente sur différentes manifestations : brocante, comice...

L’ensemble des membres de l’associa-

De plus nous avons organisé le mar-

pour l’année 2017.

ché de Noël, la paella, le concours de
pêche et la kermesse de fin d’année ce
qui a permis de reverser une somme
importante à l’école.
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tion vous présente ses meilleurs vœux

Aneline MAUSSE
Présidente

ASSOCIATIONS

Comité des fêtes
C

omme chaque année, le comité
des fetes s’est investi dans diverses

manifestations qui attirent un public
assez nombreux : petits et grands se retrouvent et passent quelques moments
de détente.
L’aide des bénévoles de la commune
nous est indispensable pour mener à
bien nos activités.
Cette année une jeune recrue est venue
nous rejoindre, esperons que cet élan
va continuer.
En ce début d’année 2017, nous présentons à tous et à toutes nos vœux de santé, joie et bonheur.
Nadine VERNEREY
Présidente

La fondue géante est un des événements incontournables organisés par le comité

Étoile sportive
Pétanque
Président d’honneur........Paul CHAUVIN
Président................................Joseph ROY
tél : 03 84 51 15 04
Vice-Président...................... Joël CUYNET
tél : 03 84 51 13 03
Vice-Président...............Georges GIGNET
tél : 06 45 73 66 47
Secrétaire.............................Jules CATTET
tél : 03 81 49 88 23
Trésorier............................ Claude ROYET
tél : 03 84 51 30 62

L’association « Étoile sportive » de Mi-

Cette année, une journée « côtelettes »

gnovillard compte cette année 85 adhé-

a vu le jour au mois d’août ; elle a ras-

rents, avec nos voisins du Doubs.

semblé une cinquantaine de personnes.

Les entraînements ont lieu tous les

N’hésitez pas à nous rejoindre et pour

mercredis après-midis de 14h à 18h à
la salle des boules de Mignovillard. C’est
un moment de détente et de convivialité.

des membres du bureau.
Joseph ROY
Président

De plus, chaque année, une vingtaine
de concours sont organisés à la mêlée
ou en doublettes formées.

plus de renseignements, contactez un

Tous les membres de l’associations
vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2017.
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ASSOCIATIONS

La Bouquinette
Une médiathèque pour tous les enfants

R

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

enfants âgés de 2 ans à 15 ans.
S’intéressant à tous les secteurs de la littérature jeunesse, elle propose un choix
varié d’ouvrages pouvant ainsi satisfaire
la curiosité de tous les lecteurs.
Ainsi vous trouverez :
—— albums pour les plus jeunes
—— romans
—— documentaires sur tous sujets
—— bandes dessinées
—— revues (25 abonnements différents)
—— CD-Roms et CD audio
—— 650 DVD (films et documentaires).
Sur place, chacun pourra vaquer à son
occupation favorite : une salle propose
des jeux pour les petits, un coin lecture

et écoute de CD est aménagé pour ces
activités, et une autre salle permet de
s’adonner aux joies de l’informatique
(jeux mais aussi consultation du fonds
de la médiathèque et recherche sur internet).

De quoi satisfaire
les appétits les plus variés !

LE PRIX
DES INCORRUPTIBLES
La médiathèque propose aux enfants
de participer à ce prix littéraire organisé
au niveau national.
Il s’agit de lire 5 livres et de choisir son
préféré. Avant le vote, chacun est invité
à donner son avis et ses critiques et à
argumenter ses choix. Une bonne occasion pour discuter à bâtons rompus de
littérature et de livres qu’on aime (ou
qu’on n’aime pas… !)
Les votes sont ensuite transmis au niveau national et pour chaque catégorie,
le livre qui a obtenu le plus de voix est
celui qui obtient le fameux Prix des Incorruptibles.

AVEC LES ÉCOLES
A Mignovillard, une matinée par semaine, une classe se rend à la médiathèque pour participer à différentes
activités autour du livre. Le choix des ac-
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On y trouve aussi des DVD
tivités se fait le plus souvent en concertation avec les enseignants selon leurs
thèmes de l’année ou leurs demandes
plus précises.
Nous recevons aussi les autres écoles
du canton ponctuellement, pour une
découverte de la médiathèque à leur
demande.

Fonctionnement de la médiathèque
Heures d’ouverture au public

Inscriptions sur place à tout moment

—— Mercredi de 14h15 à 16h30

de l’année, donnant droit au prêt de 10

—— Vendredi de 16h à 18h30

livres, 6 revues et 2 documents audiovi-

—— Samedi de 10h à 11h45

suels pour 3 semaines. Consultation sur

Lieu
Mairie de Mignovillard (entrée à droite)

D’autre part, un rallye lecture est organisé avec toutes les écoles du canton.
Anne TARRIUS

Des jeux pour les petits

La Bouquinette, un lieu convivial et toujours accueillant !

place gratuite.
Renseignements
Anne Tarrius
Tél. : 03 84 51 34 75 (heures d’ouverture)

Cotisations
—— 5 € par an pour un enfant

ou 03 84 51 35 70

—— 10 € pour 2 enfants

Site internet

—— 12 € pour 3 enfants et plus

:
plateaudenozeroy.bibli.fr

Du fantastique aux grands classiques...
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ASSOCIATIONS

Familles rurales
Arc-en-Ciel
L

e bilan de l’association reste positif

Bienvenue à toute personne dési-

a quitté en juillet. Le conseil d’adminis-

cette année : nous avons une nette

reuse de partager et transmettre son

tration a décidé de ne pas la remplacer.

savoir faire avec les enfants !

Christine, notre directrice, a pris en charge

augmentation des inscriptions. En effet,
la structure et les besoins des familles
évoluent. Nous essayons de répondre à
cette évolution par le biais d’enquêtes.
Nous nous adaptons chaque année
aux effectifs. Nous avons pu ouvrir
cette rentrée un troisième soir de 17h

Le service veille à proposer des activités
variées et de qualité en faisant appel à
des bénévoles et des professionnels.

l’entretien des locaux. Céline, notre animatrice, vient tous les midis pour pourvoir aux besoins d’encadrement.

Arc-en-Ciel a aussi la chance d’avoir

Une activité différente est proposée

deux animatrices qui sont plus à même

chaque jour :

à 18h30.

de gérer un grand groupe hétérogène

—— lundi : activité manuelle

(entre 10 et 24 enfants) et ce, dans le

—— mardi : activité avec un intervenant

Nous comptons à ce jour 50 familles ad-

souci d’être à l’écoute des besoins de

—— jeudi : jeux collectifs

hérentes sur 87 qui fréquentent l’école.

chaque enfant. Les activités encadrées

—— vendredi : médiathèque et activité

Nous avons proposé les TAP (temps

par des intervenants extérieurs se dé-

d’activités périscolaires) à toutes les fa-

roulent successivement sur des pé-

milles. Ces différents modules sont très

riodes de 6 semaines.

Nous avons organisé avec les enfants

Il a été décidé dans la mesure du pos-

de juin à la salle des fêtes de Mignovil-

sible de proposer les activités avec in-

lard. Cela a eu un franc succès, les pa-

théâtre, activité clownesque...).

tervenant les mardis et les vendredis,

rents ont pu voir le travail réalisé avec

pour ne pas pénaliser les enfants qui

Christine pendent le TAP théâtre. Cette

Bientôt des parents viendront mettre

vont en APC (activités pédagogiques

représentation a été suivie d’un goûter

leurs talents au service de l’association :

complémentaires, qui sont prioritaires

très apprécié de tous.

atelier cuisine avec une diététicienne,

par rapport au centre périscolaire).

atelier pâtisserie.

Martine, notre agent d’entretien nous

appréciés et attendus par les enfants,
c’est une ouverture d’esprit sur de nouvelles activités (échec, espagnol, basket,

avec un intervenant

une représentation théâtrale au mois

Voilà l’essentiel des informations que je
voulais vous communiquer. Je termine
en remerciant les maires de l’intérêt
qu’ils portent à notre association et de
leur partenariat financier, ainsi qu’à
notre personnel pour son travail quotidien auprès des enfants. Merci également aux bénévoles de l’association
pour leur engagement.
Toute l’équipe de l’association et les
personnes encadrantes se joignent à
moi pour vous souhaiter de belles fêtes
de fin d’année.
Carmen VALLET

Atelier Théâtre, avec la participation de 24 enfants
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Présidente

HORAIRES ET TARIFS

PÉRIODES

HORAIRES

mardi

emménagé au village dans l’année ou
Matin

7h30 - 9h

mercredi

pour la première fois à l’école, vous trou-

jeudi

verez ci-contre les horaires de l’accueil

vendredi

des enfants et le coût du service. Ces prix

2,00 €
(encadrement + activités)

lundi

sont des forfaits.
Midi

12h - 13h50

Une adhésion à l’association est obliga-

6,10 €

mardi

(repas et

jeudi

encadrement)

vendredi

toire pour pouvoir bénéficier de ces services.
Pour tout renseignement, je vous invite à

TARIFS

lundi

Pour les nouvelles familles, celles qui ont
celles qui ont des tout-petits scolarisés

JOURS

lundi
Après-midi

16h05 - 17h

prendre contact avec Christine LEJEUNE,

mardi

2,00 €

jeudi

(encadrement + activités)

vendredi

directrice, au 03 84 51 18 99, les jours
d’école.
Vous pouvez également rencontrer la directrice le lundi, mardi, jeudi et vendredi

Soir

17h - 18h30

lundi

2,50 €

mardi

(goûter, aide aux devoirs

jeudi

et encadrement)

de 9h à 12h.

Budget 2016
du périscolaire
DÉPENSES
Frais d’alimentation...............9 705,65 €
Frais pédagogiques................3 510,75 €
Frais de structure....................4 330,00 €
Frais de personnel............... 37 051,86 €
Dotation amortissement...........500,00 €
Total..................................55 098,26 €

RECETTES

La salle des sports permet l’initiation aux sports (ici, le basket)

Participations des familles... 17 770,20 €
Pdts de gestion courante.......3 712,85 €
Transfert de charges.................400,00 €
Subventions
des collectivités.................... 33 215,15 €
- Mignovillard................................... 24 406,48 €
- Aide de l’État (rythmes scol.)..........6 100,00 €
- Bief-du-Fourg...................................2 708,67 €

Total..................................55 098,26 €
Travail collectif et petites représentations font partie des TAP
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Équilibre et mémoire
Dans le cadre du plan PAPA (Programme
de Prévention de l’Autonomie des Personnes Agées), les caisses de retraite de
Franche-Comté mettent en place différentes actions pour contribuer au « Bien
vieillir ».
À Mignovillard, cette année, 15 séances
de gymnastique douce, conduites par
un moniteur, sont organisées chaque
mardi matin de 11h à 12h. Dix personnes, toutes des dames, y participent.
Ces séances contribuent à entretenir :
—— les muscles avec des mouvements
qui maintiennent

et favorisent

l’équilibre,
—— la mémoire avec des exercices qui
tiennent en éveil et stimulent l’attention.

Des séances de gym douce pour conserver la forme et rester autonome
villard, il y a quelques années, d’un ate-

Pour poursuivre cette action, un groupe

lier PAC EURÉKA, organisé par la MSA

de douze personnes continue de se re-

(Mutualité Sociale Agricole) avec l’inter-

trouver les jeudis après-midi tous les 15

vention d’une animatrice.

jours, d’octobre à mai. Elle est animée
par des volontaires.

ATELIER MÉMOIRE
Dans le même esprit que l’atelier précédent, nous avons bénéficié, sur Migno-

Le temps passant, malheureusement,
la mémoire peut s’altérer et nous jouer

Cet atelier consiste à faire travailler

des tours. Ce programme, sous forme

toutes les mémoires et encourager la

de divertissement, permet de conserver

curiosité sous forme de petits exercices

et d’améliorer la mémoire.

ou jeux variés développant : mémoire
auditive, mémoire visuelle, analyse et
synthèse, logique et calcul, attention et
concentration, vocabulaire, pensée et
expressions…
Toutes ces rencontres et activités se déroulent dans la bonne humeur, le partage, l’échange, la convivialité et créent
des liens sociaux entre les participants.
Nous remercions Monsieur le Maire
et le conseil municipal de bien vouloir
nous prêter les locaux et faciliter le bon
déroulement de nos rencontres.
Annie CAILLE

Toutes les 2 semaines, l’atelier mémoire permet de travailler les méninges !
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Marie-Madeleine BERQUAND

ASSOCIATIONS

Le club de la cordialité
Simple piqûre de rappel : rendez-vous
vers 14h tous les jeudis au local au rezde-chaussée de la salle des fêtes. Devise : « Restons jeunes ».

ET EN 2016, QUE S’EST-IL
PASSÉ AU CLUB ?
Février
Le 18. Un jeudi : Visite de l’EHPAD à Nozeroy. Mme Yvette RAMBOZ nous a
reçu dans une salle de réunion au rezde-chaussée. Expérience à recommencer.
Assemblée Générale traditionnelle, suivie d’un repas au chalet de la Bourre.
Mars
Chez Barbara à Censeau. Le secteur se
réunissait (Cuvier, Mignovillard, Censeau…)
Le 10 et encore un jeudi. Journée surnommée « journée jambon ». Notre Président champion à un concours de tarot a gagné le fameux bon jambon que
nous avons partagé au repas.
Avril
A l’Oppidum de Champagnole. Journée
organisée par la Fédération départementale. Procès-verbaux, comptes financiers, etc… plus buffet servi par le
restaurant « Le Pirate »
Le 28, encore un jeudi, cela va de soi !
Le secteur de la Haute-Joux était réuni
pour une journée de l’amitié et le repas
était proposé pour Stéphane DOURNEL.
Juin
Sortie en autocar à Annecy. Journée mémorable que vous avez manquée : bord
du lac, petit train…. Repas pris dans la
vieille ville.

Champagnole. Le matin, projection du
film Babysitting. Attention, le 1, avec
Gérard Jugnot. A voir et à revoir. Repas
puis animation dansante et ou pour certains jeux de société.
Octobre
A la maison du temps libre à Censeau,
journée animée par un vendeur-représentant de Pro Confort France qui nous
a présenté divers produits pour « faciliter la vie »… ceci est la version de l’intéressé. Prix défiant toute concurrence (et
c’est toujours Monsieur X qui parle) de
la literie, un aspirateur miracle, des produits d’entretien, un four électrique...
Novembre
Journée photo. Voir le résultat ci-contre
et vous reconnaissez 99 % des visages
présentés.
Le 9 novembre et ce n’est pas un jeudi ! Journée au local du club avec 4 personnes de la société BIO GLOBE, mondialement connue. SUPER journée du
petit déjeuner copieux au café d’après
repas. Avant le repas, il y a eu l’apéro, pardon ! Apéro suivi de foie gras,
cuisses de canard/lentilles, collation
dans le style Sud-Ouest et vous avez
manqué cela, tant pis pour vous ! Cette
société nous a présenté et proposé et
toujours évidemment sans obligation
d’achat, des produits soin du corps, un
purificateur d’air propulsion d’ozone, un
dispositif médical par magnétothérapie
et des huiles essentielles pour utilisations diverses. Un simple exposé mais

de 2h quand même sur le dispositif
médical a passionné toute l’assemblée.
La vente se fait en pharmacie ou dans
tous les magasins spécialisés. Techniquement et si j’ai bien tout compris, il
s’agit de soigner (prenez votre temps
car la liste est longue) : inflamations,
névralgies, arthrose, hématomes, tendinite, crampes, rhumatismes articulaires, entorses, déchirures musculaires
etc… car je n’ai pas tout retenu ! La dite
performance est nettement améliorée
pendant les heures de sommeil. Puis
comme le temps a manqué pour le loto,
la journée s’est clôturée par une tombola très généreuse et tout le monde y a
trouvé son compte.

QUE SERA 2017 ?
Ce millésime verra peut-être votre arrivée au club où vous viendrez grossir nos
rangs. J’oubliais : une promotion vous
est exceptionnellement offerte : la cotisation pour adhésion sera minorée la
première année. D’une promo, on profite bien sûr ! Tout arrangement est envisageable car le trésorier est tellement
conciliant. En conclusion : n’hésitez pas
car j’ajoute que l’âge requis va de zéro
à 99 ans…
Nous voici à la fin de cette belle année
et arrive la naissance de 2017. Donc
à vous, à vos amis, à votre famille et
à tous vos proches, je vous souhaite
bonne année, de la joie, des émotions
et beaucoup de bonheur. A bientôt. 2m

Le 4 août : Vous n’êtes pas venu(e) au
Moru. Un jour sous le soleil pour barbecue puis dans l’après- midi, belote, tarot,
scrabble et même pour les plus acharnés quelques lancers de pétanque !
Septembre
Rassemblement de nombreux clubs à
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HISTOIRE

Le recensement de 1896
à Mignovillard
E

n cette année 2016 s’est effectué
dans notre commune (Communailles

en 2015) le recensement de la population. Instituée en 1801, cette opération
a pour objectifs le dénombrement des
logements et de la population. C’est une
aide pour définir au niveau national les
politiques sociales et les infrastructures à
mettre en place. Au niveau local, elle est
importante pour les transports et équipements, la scolarité, les commerces.
Il y a 120 ans, le village de Mignovillard
était, comme certainement ses voisins,
recensé et le document est consultable
aux Archives départementales du Jura.
Son étude permet de visualiser globalement la vie du village à cette époque.

UNE POPULATION
IMPORTANTE

Place de l’Abondance, on y trouvait la boulangerie Ferdinand CARREZ
comprenant Froidefontaine, Essavilly

S’y ajoutaient les hameaux et fermes

et Petit-Villard), Mignovillard était forte-

encore habités à l’époque : la ferme

ment plus peuplé avec 750 personnes

de Combe Noire où vivait la famille de

figurant sur la liste. Celles-ci représen-

Victor CHAUVIN, garde particulier du

taient 197 ménages qui logeaient dans

Prince d’Aremberg, le hameau de Mi-

125 maisons. Le village était partagé

bois qui comptait 48 habitants pour 10

Par rapport aux 743 habitants actuels

pour ce recensement en plusieurs quar-

feux, le Moru avec ses 24 habitants et la

de la commune (Chiffre INSEE 2013

tiers : l’Église, le Nods et les Paillards.

ferme du Lancier qui abritait la famille
d’Emile COURVOISIER.
Ce recensement est très intéressant car
il fournit, outre leur nombre, les noms
et prénoms des habitants, leur âge, leur
profession et certaines filiations.

DES PATRONYMES
AUJOURD’HUI DISPARUS
Concernant les noms de familles, nombreux sont ceux que l’on retrouve encore
aujourd’hui : ROUGET, GIROD, BOURGEOIS, CHEVALET, CLAUDET, TISSOT,
Hôtel DUSSOUILLEZ, tenu en 1896 par Léon DUSSOUILLEZ
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BROCARD, GRIFFOND, DUSSOUILLEZ,

SIER est inscrit come soldat. Il effectuait
certainement à cette époque son service militaire.
Les feux (ou familles) abritaient généralement les parents et leurs enfants mais
également une sœur, une grand-mère,
un petit-fils ou encore un neveu. S’y
ajoutaient les domestiques (22 répertoriés), les ouvriers, un pensionnaire et
un apprenti. 20 hommes et 12 femmes
étaient déclarés célibataires, 16 veufs et
La famille HUGUES-DISSILE devant sa boucherie du quartier des Paillards.
Au premier plan, Edmond GERMAIN, le facteur.

28 veuves vivaient avec leurs enfants.
Un regret, c’est que les différentes rues
ne soient pas mentionnées ce qui aurait

MELET, ROYET, RIGOULET, CARREZ,

Philomène LACROIX, chef d’usine. Le

VUILLERMOT, CHAUVIN, HUGUES-DIS-

curé de l’époque était Jean-Baptiste MO-

SILE, COURTOIS. En revanche, qui

REL, assisté de Thaïs ARBEAUD, sa do-

connait encore les familles CHAPUSET,

mestique, le garde forestier Jean-Fran-

Toutes ces données nous montrent

BOZINO, GIGNET, DORNIER, MICHEL,

çois MEUNIER, la sage-femme Julia

que Mignovillard était, à l’instar de la

MARCHAND, PARNET et autre BRAIL-

BOITEUX.

majorité des autres villages ruraux, un

LARD ? Les plus anciens du village en
ont certainement entendu parler.

permis de reconstituer plus en détail le
village.

condensé de la société en cette fin du
Notons encore Victor AMIEZ, cantonnier,

19ème siècle. L’exode rural et surtout la

Reine BRUND, directrice des Postes et

1ère guerre mondiale allaient chambou-

Le doyen était, cette année là, Elisée GI-

son facteur Edmond GERMAIN. Quant

ler cet ordre établi faisant baisser le

ROD, né en 1806 et qui fêtait ses 90 ans.

aux enfants, ils suivaient les cours de

nombre d’habitants. Aujourd’hui celui-ci

A l’opposé, le recensement fait mention

Victor RUTY et Louise PERROT. Alfred

est en augmentation mais ne retrouve-

de Valérie BROCARD, âgée de 1 jour,

ROUSSEAUX tenait la tannerie du quar-

ra certainement jamais le niveau qui fût

5ème enfant d’Ernest BROCARD, cultiva-

tier de l’Église, Emilia CHEVALET était

le sien en 1896.

teur et de son épouse Marie DALOD,

modiste au même quartier ainsi que la

couturière habitant quartier de l’église

couturière Flavie CURLIER. A Mibois, les

et née le 29 mars. La population était

cultivateurs du hameau avaient certai-

jeune avec 54 % de moins de 30 ans

nement recours à l’aide du charron Jules

contre 11 % de sexagénaires ou plus et

LABBÉ et au Lancier, Casimir COURVOI-

Bernard COURTOIS
PS : si certains d’entre vous veulent consulter
cette liste pour en savoir plus sur leur famille,
contactez-moi.

l’on comptabilise 377 habitantes.
Du côté des étrangers, peu de présence
avec 4 ressortissants suisses, 1 italien et
1 allemand.

DU FORGERON LACROIX
AU FACTEUR GERMAIN
Mais le plus intéressant est certainement l’étendue des professions déclarées. Si les cultivateurs sont, bien entendu, les plus nombreux avec 73 mentions
(à rapprocher du nombre actuel), le
reste est très varié allant du notaire
Lucien BOURGEOIS au forgeron Léon
LACROIX en passant par Joseph ROYET,
aubergiste, Lésine BAUD, buraliste ou

Copie d’une page du recensement
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SOUVENIRS

Sur les bancs de l’école...

MIGNOVILLARD – 1967-68
En haut de gauche à droite : Gilles GRIFFOND – Roger HENRIET – Béatrice PAGET – Ghislaine SERRETTE – Sylvie HUGUESDISSILE – Monique FELDER – Pascal ROUGET – Germain SORLET – Claudine PICART | 2ème rang : Nelly SERRETTE – Yvette MELET
– Francine HENRIET – Jacques MELET – Martial HENRIET – Jean-Luc BOTTIN – Dominique ANNICHINI – … BOTTIN – Dominique
ROUGET – Colette MIVELLE – Jean BULLY | Devant : Thierry CHEVALET – Jacques MIVELLE – Claude HENRIET – Jean-Paul
COURTOIS – Christian CHAUVIN – Marie PICART – Michèle PEYLABOUD – Rémi TARRIUS – Maryline FELDER – Evelyne GRIFFOND
– Christine MONNIER – Bernard COURTOIS | Classe de M. BÉJEAN

COMMUNAILLES-EN-M.
1957-58 ?
1er rang, de gauche à droite : Monique
GRAPPE, ? LOMBARD, ? LOMBARD, Raymond COURDIER, Jean-Claude PAGNIEZ
2ème rang : ?, Thérèse GRAPPE, ?, Jeannot
GRAPPE, ?
3ème rang : Jeannine GRAPPE, Roland
BERTIN
L’école de Communailles-en-M. a fermé
ses portes en 1964. Les enfants ont ensuite suivi leur scolarité à l’école de Molpré
jusqu’en 1972, avant d’aller à Bief-duFourg et aujourd’hui à Mignovillard.
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ÉTAT CIVIL

Les joies et les peines
de l’année 2016
N

aissances, mariages et décès constituent des événements de la vie
mais aussi des actes d’état civil importants dans une commune.
Voici l’état civil de l’année 2016 à Mignovillard. (arrêté au 15 décembre)

18 décembre 2015 : Bastien CARREZ,

9 septembre 2016 : Ezequiel BER-

dont les parents sont domiciliés 15 rue

GAENTZLE, dont les parents sont domi-

de Mouthe à Mignovillard

cilés 6 rue de Nozeroy à Mignovillard

4 mars 2016 : Paul GUILLAUME, dont les

19 octobre 2016 : Charly DELABY, dont

à Mignovillard
23 mars 2016 : Jules STEINMESSE, dont
les parents sont domiciliés 4 bis rue des
Gentianes à Mignovillard
4 mai 2016 : Loan MONNIER, dont les
parents sont domiciliés 2 rue de l’Agriculture à Mignovillard
8 mai 2016 : Louann LASSIETTE, dont les

les parents sont domiciliés 9 rue de Nozeroy à Mignovillard
19 octobre 2016 : Margot CÔTE, dont
les parents sont domiciliés 9 rue Xavier
Joliclerc à Froidefontaine
23 novembre 2016 : Lise CÔTE, dont les

28 juin 2016 : Henri ALPY, 83 ans, domicilié rue de la Mairie à Communailles-en-Montagne
domicilié rue des Abeilles à Petit-Villard
28 septembre 2016 : Renée CÔTE, née

à Mignovillard

RATTE, 87 ans, domiciliée rue du Centenaire à Essavilly

Soue à Froidefontaine

dont les parents sont domiciliés 3 rue
du Docteur Girod à Mignovillard

sionnal à Mignovillard

DÉCÈS

parents sont domiciliés 3 rue de la Côte

parents sont domiciliés 1 chemin de la

rents sont domiciliés 4 rue du Proces-

6 août 2016 : Mélody GALY, gestionnaire de stock et Denis VERNEREY,
entrepreneur de travaux forestiers,
domiciliés Lotissement Le Vesne à
Communailles-en-Montagne

3 juillet 2016 : Maurice DAVID, 83 ans,

13 décembre 2016 : Alice SIMANDRE,

4 juin 2016 : Almyn PRUSI, dont les pa-

25 juin 2016 : Lise ANNICHINI, responsable qualité et Xavier CHABOD,
régleur, domiciliés rue des Lavaux à
Pontarlier (Doubs)

NAISSANCES

parents sont domiciliés 3 rue de Mouthe

MARIAGES

28 septembre 2016 : Maurice ROUGET,
84 ans, domicilié rue de Champagnole à
Mignovillard
1er décembre 2016 : Juliette MELET, née
JEANNIN, 100 ans, domiciliée rue de
Mouthe à Mignovillard

Personnes inhumées à Mignovillard
18 mars 2016 : Camille CHEVALET, 82
ans, domicilié à Dole
27 mai 2016 : Aimée DENISET, 96 ans,
domiciliée à Nozeroy
11 juillet 2016 : Laurent SERRETTE, 90
ans, domicilié à Doubs (Doubs)
12 août 2016 : Jean-Claude CLAUDET,
73 ans, domicilé à Saône (Doubs)
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Les infos municipales
ARRIVÉES ET DÉPARTS
DES HABITANTS

TONDRE, MAIS
PAS À TOUTE HEURE !

La Commune demande aux nouveaux

Suite à la décision du conseil munici-

habitants, ainsi qu’à ceux qui quittent

pal du 8 juin 2009, l’utilisation des ton-

Mignovilard, de bien vouloir le signaler

deuses est désormais autorisée les di-

en mairie afin de faciliter le travail ad-

manches et jours fériés, de 10h à 12h.

ministratif.

Il est demandé aux habitants de respecter ces horaires qui sont largement suffisants pour entretenir son

PHOTOCOPIES

terrain sans déranger les voisins !

La mairie assure le service des photoco-

second est situé au Rechaud, route de
Mibois. Aucun autre emplacement n’est
autorisé sur le domaine public.

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

pies en petites quantités au prix de :

NOS AMIS LES CHIENS

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

de Mouthe et est à ce jour complet. Le

Les propriétaires de chiens :
—— ne doivent pas les laisser errer ;

Peuvent y être effectuées les opérations
les plus courantes en matière postale et
financière.

—— sont tenus de préserver la tranquil-

ÉLAGAGE

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

Conformément à la législation en vi-

souillent pas les rues et les massifs.

gueur, les riverains sont tenus d’élaguer
les arbres, arbustes et haies en bordure

BOIS ENTREPOSÉ SUR
LE DOMAINE PUBLIC

des voies publiques et privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons et que les branches ne
touchent pas les câbles électriques ou

Le bois de chauffage doit s’abord et

téléphoniques.

avant tout être entreposé dans la propriété de chaque foyer. Toutefois, en

Dans tous les cas, les végétaux ne

cas de manque de plance, la Commune

doivent pas dépasser la limite sépara-

laisse à la disposition deux espaces. Le

tive des propriétés.

premier est situé à l’extrémité de la rue

Secrétariat de mairie : horaires
Matin

Après-midi

Lundi

9h à 12h

14h à 17h30

Mardi

9h à 12h

14h à 17h30

Mercredi

Fermé

Fermé

Jeudi

9h à 12h

14h à 17h30

Vendredi

9h à 12h

14h à 17h30

Samedi

10h à 11h30

Fermé

46 – Mignovillard – Bulletin municipal 2016

Horaires d’ouverture
—— Lundi à samedi : 9h30 à 12h
Levée du courrier
—— Lundi à vendredi : 14h45
—— Samedi : 12h
Adresse
—— 3 rue de Champgnole
Téléphone
—— 03 84 51 30 78

INFORMATIONS PRATIQUES

Quelques règles
de bon voisinage
STATIONNEMENT
Les

trottoirs,

particulièrement

pas le droit de couper lui-même les
branches qui dépassent. Mais, il a le
ceux

des principales rues, ne sont pas des

droit absolu d’exiger qu’elles soient cou-

Il est interdit de brûler tout déchet à l’air

pées au niveau de la limite séparatrice.

libre ou avec un incinérateur individuel.

parkings à l’air libre. Les véhicules ne
doivent pas y être stationnés car ils gê-

Plantations le long

nent la circulation des piétons, notam-

des voies publiques

ment les enfants qui se rendent à l’école.
De même, les véhicules ne doivent en
aucun cas stationner sur les places de
retournement situées en bout de rue et
qui sont utilisées notamment par les camions de ramassage des déchets.
Enfin, il est formellement interdit de
laisser stationner un véhicule dans les
espaces publics plus de 7 jours sans
le déplacer, tout comme il est interdit
d’abandonner des épaves.

PLANTATIONS, ARBRES
ET ARBUSTES
La plantation d’une haie de séparation
entre deux propriétés doit respecter les
consignes suivantes :
—— Une distance minimale de 0,50 m
de la ligne séparatrice pour les arbustes ne dépassant pas 2 m.
—— Une distance minimale de 2 m de la
ligne séparatrice pour les arbustes
destinés à dépasser 2 m.
La distance se mesure à partir du milieu
du tronc et la hauteur, à partir du sol.
Toutes plantations ne respectant pas
ces distances, peuvent être soumises à
une demande d’élagage ou d’arrachage
de la part de votre voisin. Celui-ci n’a

JARDINER SANS BRÛLER

Les déchets végétaux de jardinage sont
considérés comme des déchets ména-

L’entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est
engagée en cas d’accident. Merci aux
habitants de veiller à tailler chaque an-

gers. Ils peuvent donc être déposés gratuitement par les particuliers au dépôt
communal, situé route de Mouthe.
En cas d’infraction, vous risquez une

née leurs plantations bordant les voies

amende de 4e classe de 750 €.

publiques.

Règlement sanitaire départemental du Jura : article 84

BRUITS ET
NUISANCES SONORES
De jour comme de nuit, le bruit (domestique, lié à une activité professionnelle,
de loisirs…) ne doit pas porter atteinte
à la tranquillité du voisinage. Lorsque
vous prévoyez de faire du bruit, pour
une fête ou des travaux, nous vous
conseillons d’en avertir vos voisins
oralement ou par écrit. Cela évite bien
souvent des conflits...

NEIGE ET VERGLAS
Par temps de neige, glace ou verglas, les
propriétaires ou locataires sont obligatoirement tenus de casser la glace, de
balayer et de relever la neige au droit
de leur habitation, en cordon ou en tas
disposés de façon à permettre le passage des piétons et l’écoulement des
eaux le long des caniveaux.
En cas d’accident, les propriétaires ou
locataires peuvent être tenus pour responsables.

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

BALAYAGE, DÉSHERBAGE

—— à tout moment pour les interven-

Conformément à la règlementation,

tions d’utilité publique urgente.

chaque propriétaire doit concourir au

Travaux de bricolage et jardinage
—— du lundi au samedi, de 8h à 12h et
de 13h30 à 20h ;

balayage du trottoir situé devant son
habitation. La Commune incite également à enlever manuellement les
herbes envahissantes, compte tenu de

—— le dimanche et les jours fériés, de

l’abandon du désherbage chimique.

10h à 12h.
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Les formalités
administratives
NOUVEAU !
AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE / MINEURS

25 € en cas de perte ou de vol), 1

—— Où s’adresser : mairie

des majeurs ou adulte vivant sous

—— Pièces à fournir : pièce d’identité du

le même toit, avec copie de la CNI

mineur, formulaire signé par l’un

justificatif de domicile et le livret
de famille (+ l’attestation sur l’honneur de domicile, par les parents

de l’hébergeant)

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

des parents et copie de sa pièce
d’identité

COPIES OU EXTRAITS
D’ACTE DE NAISSANCE

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
—— Où s’adresser : mairies équipées
d’un dispositif de recueil (Mouthe,
Levier, Champagnole, Pontarlier,

—— Où s’adresser : mairie du lieu de
naissance, de mariage ou de décès
—— Pièces à fournir : enveloppe timbrée pour le retour du document

Arbois…)
—— Pièces à fournir : 2 photos (à faire
chez un photographe), un extrait
d’acte de naissance, l’ancien passeport, un justificatif de domicile ori-

DUPLICATA DU LIVRET
DE FAMILLE

ginal, la carte d’identité, un timbre
fiscal (86 € : adultes / 42 € : enfants

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

CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ (CNI)
—— Durée de validité : 15 ans (10 ans

—— Pièces à fournir : formulaire cerfa,
2 photos, un extrait d’acte de naissance (sauf pour renouvellement),
l’ancienne carte ou l’attestation de
perte (joindre un timbre fiscal de

ou du lieu où l’on est contribuable
—— Pièces à fournir : formulaire cerfa,
copie d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile

RECENSEMENT
MILITAIRE À 16 ANS
—— Où s’adresser : mairie du domicile

MARIAGE

—— Pièces à fournir : formulaire cerfa,
copie d’une pièce d’identité et livret
de famille

—— Où s’adresser : mairie du domicile
personnel ou des parents
—— Pièces à fournir : un extrait d’acte
de naissance de moins de 3 mois
des 2 futurs époux et différents documents précisés dans le « Guide
des futurs époux » remis en mairie

pour les mineurs)
—— Où s’adresser : mairie du domicile

—— Où s’adresser : mairie du domicile

de + de 15 ans / 17 € : - de 15 ans)

—— Où s’adresser : mairie du lieu de
mariage

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES

PACS

RECONNAISSANCE
DE PATERNITÉ
—— Où s’adresser : dans n’importe
quelle mairie
—— Pièces à fournir : pièces d’identité
—— Informations complémentaires :
la reconnaissance avant naissance
peut se faire par les parents en-

—— Où s’adresser : au Tribunal d’ins-

semble ou séparément. La copie

tance (et en mairie à partir de no-

de l’acte est à présenter lors de la

vembre 2017)

déclaration de naissance.
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Les tarifs communaux 2017
SALLE DES FÊTES
Type de location

Salle du
rez-de-chaussée

Habitants

Personnes

de la commune

extérieures

Associations

Enterrement

Gratuit

—

—

1 jour sans cuisine et sans vaisselle

25,00 €

40,00 €

13,00 €

1 jour de semaine avec cuisine et vaisselle

50,00 €

70,00 €

25,00 €

Week-end avec cuisine et vaisselle

75,00 €

100,00 €

38,00 €

Assemblée générale, conférence sans repas

Gratuit

25,00 €

—

200,00 €

200,00 €

200,00 €

Enterrement

Gratuit

—

—

1 jour sans cuisine et sans vaisselle

55,00 €

75,00 €

28,00 €

1 jour de semaine avec cuisine et vaisselle

140,00 €

200,00 €

70,00 €

Week-end avec cuisine et vaisselle

200,00 €

280,00 €

100,00 €

Gratuit

35,00 €

—

Caution

400,00 €

400,00 €

400,00 €

1 jour de semaine avec cuisine et vaisselle

200,00 €

280,00 €

100,00 €

Week-end avec cuisine et vaisselle

260,00 €

350,00 €

130,00 €

Caution

600,00 €

600,00 €

600,00 €

Salle du rez-de-chaussée

20,00 €

20,00 €

20,00 €

pour ménage

Grande salle

60,00 €

60,00 €

60,00 €

non conforme

Cuisine

60,00 €

60,00 €

60,00 €

Caution

Grande salle

Assemblée générale, conférence sans repas

Bâtiment
complet
Pénalités

À la réservation :
		
		

– signature d’un contrat de location et du règlement intérieur de la salle des fêtes
– fourniture d’une attestation « responsabilité civile » et désignation d’une personne responsable
– versement d’arrhes représentant 20 % du prix de la location. En l’absence d’arrhes, la réservation ne sera pas bloquée.

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

AUTRES TARIFS
—— Salle de convivialité de Communailles-en-Montagne................................ 50,00 €
—— Concession au cimetière (le m2, concession de 30 ans)............................ 49,50 €
—— Columbarium actuel (concession de 30 ans)............................................980,00 €
—— Cavurne (concession de 30 ans).................................................................500,00 €

Photocopies
à la mairie
Vous pouvez faire des
photocopies en petite

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

quantité au secrétariat

—— Vente au déballage (par installation)........................................................... 25,00 €

de mairie, aux horaires habituels d’ou-

—— Déneigement sur terrain privé (moins de 100 m – par passage)............... 7,00 €

verture et selon les tarifs suivants :

—— Déneigement sur terrain privé (plus de 100 m – par passage)................. 10,00 €
—— Balayage (l’heure de balayeuse + agent, pour les communes)................. 35,00 €
—— Fauchage (l’heure de faucheuse + agent, pour les communes)............... 45,00 €
—— Barrières de sécurité (par barrière et par jour)............................................ 2,00 €
—— Remorque communale (par week-end)....................................................... 20,00 €

—— A4 noir : 0,20 €/page
—— A4 couleurs : 0,50 €/page
—— A3 noir : 0,30 €/page
—— A3 couleurs : 1 €/page
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Trier et réduire nos déchets
Une question sur la collecte, la facturation ? Un changement à signaler ?
Contactez la Communauté de communes
Champagnole Nozeroy Jura au 03 84 52 06 20.

DÉPÔT DE DÉCHETS VERTS
Ce dépôt, situé route de Mouthe, est
réservé aux particuliers de la commune

MARDI

(les professionnels doivent évacuer euxmêmes leurs déchets).
Vous

pouvez

y

déposer

:

gazon,

branches à broyer, feuilles, plantes et
terre « propre » (pas de gravats).
Accès avec clé à récupérer pour 24h
maximum au secrétariat de mairie.

DÉCHETTERIE
La déchetterie intercommunale est située à Mignovillard, rue des Artisans.
Munis de votre badge, vous pouvez y
déposer : bois traité, carton, ferraille
gravats, tout-venant, meubles, pneus,
déchets électroniques et électriques,
peinture, ampoules, huile, textile...

JEUDI

semaines impaires

Horaires

Été

Hiver

Lundi

15h - 18h

14h - 17h

9h - 12h

9h - 12h

14h - 18h

13h30 - 17h

9h - 12h

9h - 12h

14h - 18h

13h30 - 17h

Mercredi
Samedi

VERRE
Les conteneurs mis à votre disposition
sont répartis dans la Commune :
—— Mignovillard : salle des sports, déchetterie et rue de Mouthe (place
de dépôt du bois)
—— Communailles : rue de la Mairie
—— Petit-Villard : rue du Chalet
—— Froidefontaine : rue Xavier Joliclerc
—— Essavilly : rue de la Grange Patet
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