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« L’avenir,
tu n’as pas à le prévoir
mais à le permettre »

C’est par cet extrait du Petit Prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry que je 
souhaite ouvrir cette édition du 
bulletin municipal. Plus qu’une ci-

tation, elle constitue à mes yeux la subs-
tance de notre travail d’élus locaux, à votre 
service mais aussi au service de l’avenir. 
Nous ne disposons pas d’une boule de 
cristal pour savoir de quoi demain sera 
fait, dans une société de plus en plus 
mouvante. Mais nous nous employons 
à agir pour permettre à notre commune 
d’être dynamique, prospère et agréable à 
vivre pour les générations à venir.

Et pour cela, les projets ne manquent pas 
à Mignovillard ! Les pages de ce bulletin 
municipal – qui adopte une nouvelle ma-
quette, préfiguration du nouveau site in-
ternet – vous en donneront un aperçu.

Permettre l’avenir, c’est miser sur l’éduca-
tion de nos enfants et sur les valeurs de 

respect, d’ouverture et de 
dépassement transmises 
par les pratiques sportives 
et culturelles. Permettre 
l’avenir, c’est offrir à tous 
la possibilité d’habiter à Mi-

gnovillard tout au long de sa vie : s’y ins-
taller dans un logement à loyer modéré, 
y faire contruire sa maison, y trouver un 
appartement adapté à son âge plus avan-
cé. Permettre l’avenir, c’est agir local en 
pensant global : nous habitons sur une 
seule et même planète qu’il est nécessaire 
de protéger, autant qu’il est indispensable 
de préserver nos conditions de vie ici.

Pour tout cela, il faut se confronter à la 
réalité du présent et mettre « les mains 
dans le cambouis ». Le contexte natio-
nal fait peser sur les collectivités locales, 
dont la Commune de Mignovillard, des 
incertitudes sur la pérennité et la stabi-
lité des recettes... ce qui peut mettre en 

péril notre autonomie financière. C’est le 
cas avec la suppression progressive de la 
taxe d’habitation. Si je partage le constat 
d’un impôt local devenu injuste et inégal 
entre territoires, il constitue un lien fiscal 
indispensable entre une commune et ses 
habitants. Je souhaite que le mécanisme 
qui remplacera à terme la taxe d’habita-
tion prenne en compte ces dimensions.

Nous nous confrontons au présent aussi 
en étant à votre écoute. Je souhaite donc 
remercier celles et ceux qui ont répondu 
au questionnaire de septembre. Votre 
avis, vos questions, vos suggestions sou-
vent pertinentes nous permettent d’amé-
liorer notre action et de mieux expliquer 
nos choix ou nos contraintes. Grâce à 
vos propositions, nous mettrons l’accent 
en 2018 par exemple sur la rénovation 
de portions de trottoirs et sur la création 
d’une liaison piétonne entre Froidefon-
taine et Mignovillard. Et un document-bi-
lan complet du questionnaire vous par-
viendra au premier trimestre.

Au seuil de cette nouvelle année, je vous 
adresse mes vœux de fraternité et de 
bonheur, avec une pensée particulière 
pour celles et ceux qui nous manquent.

Florent Serrette
Maire de Mignovillard

ÉDITO

Se confronter à la 
réalité du présent

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince
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Une année
à Migno

RÉTROSPECTIVE

28 JANVIER 2017
REPAS DES AÎNÉS

Un menu copieux, des rires et des chants :
c’est la recette gagnante du repas des aînés

qui rassemble les habitants de plus de 70 ans.

7 JANVIER 2017
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Désormais traditionnelle, la cérémonie des vœux début 
janvier est une occasion privilégiée de rencontre.

Une année riche de rencontres entre les habitants.

La population apprécie toujours les moments de convi-
vialité organisés par la Commune : merci à vous tous 
pour votre participation et soutien aux membres de la 
commission que je remercie pour leur collaboration.

L’organisation et la préparation de ces diverses mani-
festations demandent du temps et de l’investissement  
de chacun. C’est toujours très agréable de se retrouver.

« Dans la douceur de votre amitié, qu’il y ait des rires, et le 
partage des plaisirs. » – Khalil Gibran

Anne-Marie Mivelle
Adjointe au maire

29 JANVIER 2017
RONDE DU JURA
Après 3 jours de courses sur les routes du Plateau
de Nozeroy, Alain Girod et son co-pilote Franck Dufay 
sur Citroën Saxo ont remporté l’édition 2017.

26 FÉVRIER 2017
SALON DE L’AGRICULTURE

Yannis Parraud monte sur la  2ème marche du podium 
au concours de pointage du salon tandis que Hortense, 

belle montbéliarde du GAEC des Gentianes
de Froidefontaine termine 3ème dans sa catégorie.
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26 MAI 2017
FÊTE DES MÈRES 
De nouvelles mamans ont pu profiter du repas
offert par la Commune lors d’une soirée conviviale.

13 JUILLET 2017
FÊTE NATIONALE
Pour cause d’indisponibilité de la salle des sports
en raison des travaux, la fête nationale a eu lieu
à la salle des fêtes. Un cadre plus restreint
qui a été apprécié également..

1ER JUIN 2017
FLORENCE BAVEREL À L’ÉCOLE

La championne olympique de biathlon,
Florence Baverel, est passée à l’école des Barbouillons 

pour le plus grand plaisir des élèves.

24 SEPTEMBRE 2017
L’EXPLOIT DU FCC LA JOUX

Historique : le FCC La Joux (D1) bat l’US Saint-Vit (N3) 
lors du 4ème tour de la Coupe de France.
Le club local s’inclinera avec les honneurs

face à Morteau-Montlebon devant
une foule compacte au stade de Mignovillard.

11 NOVEMBRE 2017
COMMÉMORATION
C’est au monument aux morts de Froidefontaine qu’a 
eu lieu la commémoration de l’armistice de 1918.
Une première depuis plusieurs décennies.
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Les décisions
du conseil municipal en 2017

Le conseil municipal de Migno-
villard compte actuellement 19 
élus qui se réunissent géné-
ralement le premier lundi de 

chaque mois, à 20h, en séance pu-
blique à la mairie. Chaque habitant 
peut y assister.

En 2017, le conseil municipal s’est 
réuni à 14 reprises pour gérer les 
affaires communales et mettre en 
œuvre les projets. Dans les pages 
qui suivent, vous pourrez consul-
ter un résumé des principales déci-
sions prises, étant entendu que les 
comptes rendus intégraux sont affi-
chés dans tous les villages et mis en 
ligne sur www.mignovillard.fr.

 u 2 janvier 2017

Intercommunalité : suite à la fusion 
des communautés de communes et 
considérant que Claudine Quatre-
point ne souhaite pas siéger, Joël 
Alpy est élu conseiller communau-
taire en plus de Florent Serrette.

 u 10 janvier 2017

SIVOM : Florent Serrette et Carmen 
Vallet sont élus délégués titulaire et 
suppléante au SIVOM.

Subventions : des subventions d’in-
vestissement seront sollicitées au-
près de l’État pour l’efficacité éner-
gétique de la mairie-école et de la 
poste, pour l’accessibilité des bâti-
ments communaux, la rénovation 
de l’éclairage public, des travaux 
urgents de sécurité et le terrain syn-
thétique de football.

Caserne : le conseil municipal 
donne son accord de principe à la 
participation financière de la com-
mune pour la nouvelle caserne des 
sapeurs-pompiers qui doit être 
construite à Nozeroy.

 u 13 janvier 2017

Urbanisme : les élus approuvent la 
modification simplifiée n°2 du PLU 
qui porte sur la modification du 
recul imposé par rapport aux voies 
publiques des bâtiments de service 
public.

 u 6 février 2017

Salle des sports : le lot n°12 concer-
nant les équipements sportifs est 
attribué à l’entreprise Nouansport 
pour un montant de 24 723,79 € HT.

Ancienne gare : suite au travail des 
élus, le projet est modifié pour opti-
miser les espaces, faciliter la gestion 
ultérieure et diminuer le coût des 
travaux.

Maison de services au public : les 
élus souhaitent travailler sur le prin-
cipe d’une telle MSAP pour améliorer 
les services rendus à la population.

 u 6 mars 2017

Comptes administratifs : le conseil 
municipal, hors la présence du 
maire, adopte à l’unanimité les 
comptes administratifs de l’année 
2016.

Assainissement : le budget annexe 
est dissout compte tenu du trans-
fert de la compétence « Assainisse-
ment » à la com. de communes.

Associations : les subventions aux 
associations sont votées. Le centre 
périscolaire recevra 21 694,83 € + 
6 300 € (rythmes scolaires). Amicale 
des sapeurs-pompiers : 150 €. Coo-
pérative scolaire : 500 €. Souvenir 
français : 100 €. Banque alimentaire 
: 150 €. Hôpital de Mouthe : 50 €.

Illuminations de Noël : un budget de 
1 952,50 € HT sera consacré à l’ac-
quisition de 5 motifs pour candéla-
bres.

VOTRE MAIRIE
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Fontaines : l’entreprise Veolia réalise-
ra des travaux afin de permettre l’ali-
mentation en eau depuis la source 
de Fourdemanche des fontaines de 
la mairie et de l’Abondance, pour un 
montant de 3 073,88 €.

Matériel roulant : après débat et 
étude de plusieurs solutions, le 
conseil municipal, par 8 voix contre 
7 voix pour un tracteur, décide 
d’acheter un Unimog pour un mon-
tant maximum de 118 000 € HT.

Carrière : par 14 voix “pour” et 1 abs-
tention, le conseil municipal décide 
de l’acquisition conditionnelle de 3 
parcelles pour 100 000 € afin de per-
mettre l’extension de la carrière de 
la Pettouse. Cette extension sur des 
terrains devenus communaux per-
mettra à la Commune de continuer 
à percevoir un revenu de l’extraction 
des matériaux. La Commune sou-
mettra ces parcelles au régime fo-
restier et apportera des possibilités 
de compensations environnemen-
tales.

Intercommunalité : à l’unanimité, le 
conseil municipal s’oppose au trans-
fert de la compétence relative aux 
documents d’urbanisme à la com-
munauté de communes.

Nouveau quartier : à l’unanimité, 
les élus approuvent l’acquisition de 
la parcelle ZI 267 (3 ha 56) pour un 
montant de 255 000 € afin de per-
mettre l’aménagement d’un nou-
veau quartier.

 u 3 avril 2017

Budgets primitifs : le conseil mu-
nicipal vote le budget principal en 
prévoyant 740 837 € de dépenses 
de fonctionnement et 6 049 000 € 
de dépenses d’investissement. Le 
budget annexe « Lotissement de 
la Fruitière » est voté en prévoyant 
356 000 € de dépenses de fonction-
nemen et 350 000 € de dépenses 
d’investissement.

Taxes locales : compte tenu de la 
nouvelle répartition de la fiscalité 
après la création de la nouvelle com-
munauté de communes, le conseil 
municipal vote à l’unanimité les taux 
communaux. Taxe d’habitation  : 
5,43  %. Taxe foncière sur le bâti : 

9,10 %. Taxe foncière sur le non 
bâti : 23,67 %. 

Four : un four de remise en tempé-
rature est acheté auprès de l’entre-
prise Bersot pour la salle des fêtes, 
pour 4 306,80 € TTC.

Accessibilité : l’entreprise Guillemin 
est chargée de réaliser des rampes 
d’accès à la salle des fêtes pour un 
montant de 4 626 € TTC, compre-
nant également une main courante 
intérieure.

Travaux forestiers : après consul-
tation de plusieurs entreprises, le 
conseil municipal retient la propo-
sition d’Éric Coulet (Levier) pour un 
montant de 31 867 € HT afin de réa-
liser les travaux d’entretien en forêt 
(parcelles 38, 54, 55, 13 et 19).

 u 10 mai 2017

Réseaux secs : les élus valident 
l’avant projet sommaire permettant 
l’enfouissement des réseaux secs 
devant la salle des sports, avec un 
reste à charge de 8 910,94 €.

Parking : une extension du parking 
de la salle des sports, au Nord, sera 
réalisée par l’entreprise Bugada 
pour un montant de 29 583,33 € HT.

Affouage : cette année, les lots fe-
ront environ 20 stères, au prix in-
changé de 7 € le stère.

Chablis : un contrat est signé avec la 
scierie Chauvin pour un volume esti-
matif de 700 m3.

Agriculture : les ventes d’herbe de 
l’année précédente sont renouve-
lées, à l’exception de légers change-
ments.

Emplois d’été : il est décidé de recru-
ter 2 jeunes pour 3 semaines chacun 
cet été afin de participer aux travaux 
communaux.

Accessibilité : pour permettre l’amé-
nagement de 2 WC accessibles pour 
la mairie-école et le centre périsco-
laire, les travaux de plâtrerie-pein-
ture sont confiés à l’entreprise Cha-
grot pour 3 185 € HT et les travaux 
de plomberie à l’entreprise Besson 
pour 1 929,30 € HT.

Histoire : une subvention de 100  € 
est attribuée pour financer un ou-
vrage sur Augustin Fauconnet, 
maître sculpteur à qui on doit les 
sculptures à l’intérieur de l’église de 
Mignovillard.

Station d’épuration : une convention 
est conclue avec la communauté de 
communes pour la mise à disposi-
tion du personnel communal afin 
d’entretenir la station d’épuration au 
cours de l’année 2017, en échange 
du remboursement de ces frais.
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 u 12 juin 2017

Ancienne gare : suite à l’appel 
d’offres, les marchés de travaux sont 
attribués aux entreprises Guillemin, 
Travaillot, Portes & fenêtres design, 
Jura menuiserie, Bonglet, Henriet, 
Lormet, Caroflam design et Revetec. 
Le lot “Plomberie” est infructueux.

Salle des sports : 2 emprunts sont 
réalisés auprès de la Caisse des dé-
pôts pour assurer une partie du fi-
nancement des travaux de la salle 
des sports. Un premier emprunt de 
246 228 € sur 20 ans à 1,77 %. Un 
deuxième emprunt de 365 000 € sur 
20 ans à taux zéro.

Logements pour personnes âgées : 
les résulats du questionnaire auprès 
des personnes âgées sont présentés 
et confortent la Commune dans son 
souhait de réaliser des logements 
adaptés au centre du village.

Carrière : le conseil municipal ap-
prouve le futur contrat de fortage 
pour la carrière avec l’entreprise 
Jeannin. Ce contrat, qui sera appli-
qué lors du renouvellement de l’au-
torisation d’exploiter, aura une du-
rée de 30 ans, avec un prix initial de 
0,655 €/m3 et un minimum annuel 
de 9 000 m3.

Appart. de la poste : les travaux 
de plâtrerie-peinture sont attri-
bués à l’entreprise Chagrot pour 
12  406,90  € TTC et ceux de pon-
çage de 3 parquets à l’entreprise 
Brischoux pour 2 537,90 € TTC.

Fenêtres : le remplacement de fe-
nêtres à la mairie, à l’école et à 
la poste est confié à l’entreprise 
Brischoux pour 44 050 € HT.

Éclairage public : le conseil muni-
cipal approuve la dernière tranche 
de travaux de remplacement des 
luminaires pour un montant de 
32 208,36 €.

Environnement : les élus acceptent 
que le site Natura 2000 de Migno-
villard soit inclus dans la labellisa-
tion RAMSAR Vallée du Drugeon, en 
cours d’extension.

Urbanisation future : une rencontre 
a eu lieu avec la DDT et le CAUE du 

Jura pour présenter les réflexions 
en cours sur l’urbanisation cohé-
rente du nouveau quartier. Un appel 
d’offres sera lancé pour que la Com-
mune trouve un mandataire afin de 
l’accompagner et l’aider à mener à 
bien ce vaste projet qualitatif.

 u 30 juin 2017

Élections sénatoriales : le conseil 
municipal a procédé à l’élection de 4 
délégués titulaires pour les élections 
sénatoriales du 24 septembre : Flo-
rent Serrette, Joël Alpy, Anne-Marie 
Mivelle, Gérard Mugniot. 3 délégués 
suppléants sont également élus : 
Carmen Vallet, Daniel Vernerey et 
Michaël Fumey.

 u 3 juillet 2017

Ancienne gare : un avenant est 
conclu avec SICA Jura, maître 
d’œuvre, pour convenir que le taux 
initial des honoraires fixé à 8,70 % 
du montant HT des travaux continue 
à s’appliquer mais qu’une remise de 
20 % sera consentie, compte tenu du 
montant plus élevé des travaux.

Bordures et plateau surélevé : les 
élus valident le devis de 21 835,02  € 
HT de l’entreprise Eurovia pour la ré-
fection de 130 mètres de bordures 
dans la rue de Mouthe et la création 
d’un plateau surélevé.

Voirie : l’entreprise SJE est retenue 
pour un montant de 45 198,50 € HT 
afin de réaliser des travaux d’enrobé 
sur la placette de la rue de Champa-
gnole, un chemin aux Boucherans, 
une partie de la route du Vret et du 
chemin des Grands Bougeons. Elle 
réalisera également l’entretien cou-
rant des rues pour 12 000 € HT.

 u 4 septembre 2017

Frais scolaires : pour l’année scolaire 
2016-2017, le conseil municipal ap-
prouve le décompte des frais sco-
laires pour un montant de 792,11 € 
par élève. Le remboursement sera 
demandé aux communes de Bief-
du-Fourg (22 élèves), Cerniébaud (2 
élèves) et Longcochon (1 élève).

Transports : suite au transfert de la 
compétence “transports scolaires” à 
la Région Bourgogne Franche-Com-
té et afin de continuer à recourir aux 
services de l’ancienne régie départe-
mentale des transports, il est décidé 
l’achat d’une action à 10 € auprès de 
la nouvelle société Mobilités Bour-
gogne Franche-Comté.

Archives : suite aux travaux de clas-
sement des archives de l’ancienne 
commune de Mignovillard (et des 
anciennes communes de Froide-
fontaine, Essavilly et Petit-Villard), le 
conseil municipal approuve la réa-
lisation de travaux analogues pour 
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Communailles-en-Montagne, pour 
un montant de 1 160 € HT.

Ancienne gare : le lot n°6 (plomberie, 
sanitaires) est attribué à l’entreprise 
Godin Arnaud pour 25 552 € HT.

Terrain synthétique : la Commune 
reprend pour le compte des 25 
communes du Plateau de Nozeroy, 
le projet de terrain synthétique en 
remplacement du demi-terrain en 
herbe existant. Il devrait être réa-
lisé en 2018. Une mission de maî-
trise d’œuvre est confiée à l’atelier 
d’architecte Georges Ladoy et au 
cabinet Boudier, économiste (qui 
interviennent déjà pour la salle des 
sports). Le montant des honoraires 
est fixé à 3,3 % du montant HT des 
travaux (prévus à 289 000 €).

École : suite aux différentes inonda-
tions que l’extension de l’école a dû 
subir, des expertises ont été menées 
à la demande de la Commune par 
l’assurance “dommages ouvrages”. 
Une indemnisation de 71 058 € est 
proposée afin de permettre ultérieu-
reusement la création d’une citerne 
de 60 m3 pour stocker les eaux plu-
viales en cas de très fortes pluies.

Nouveau quartier : la mission de 
mandataire est confiée par le conseil 
municipal au SIDEC du Jura pour un 
montant de 28 811,50 €.

 u 2 octobre 2017

Logement : il est décidé de fixer le 
loyer de l’appartement de la poste, 
en cours de rénovation intégrale, à 
500 €/mois, hors charges.

Tarifs communaux : le conseil muni-
cipal décide de reconduire les tarifs 
sans augmentation, à l’exception 
des prestations de balayage pour les 
communes (40 €/h) et de fauchage 
(50 €/h).

Questionnaire : un premier bilan 
rapide du questionnaire à la popula-
tion est dressé. 106 réponses sont à 
dénombrer.

Foncier : le conseil municipal décide 
de vendre la parcelle AO 94 de 142 
m2,en direction du Sillet, au prix de 
30 €, considérant qu’il s’agit de fon-
cier agricole.

 u 6 novembre 2017

Ancienne gare : la mission de 
contrôle de sécurité est confiée à 
l’entreprise PSB pour 1 640 € HT. Par 
ailleurs, un emprunt est contracté 
auprès de la Caisse des dépôts pour 
financer les 2 logements BBC, à rai-
son de 286 000 € au taux variable 
indexé sur le Livret A + 0,60 %.

Salle des fêtes : des garde-corps mé-
talliques ainsi qu’une main courante 
pour l’escalier extérieur seront fabri-
qués et installés par l’entreprise Gril-
let pour 3 150 € HT.

Foncier : la parcelle AB 64 est ven-
due au garage Peugeot pour exten-
sion du parking visiteurs, au prix de 
25 €/m2.

Voirie : après appel d’offres, la mis-
sion de maîtrise d’œuvre est confiée 
au cabinet BEJ pour un taux d’hono-
raires de 3,80 % du montant HT des 
travaux, afin de concevoir et suivre 
le programme de réfection de voi-
ries et de trottoirs 2018-2020.

Nouveau quartier : l’appel d’offres 
pour le choix d’une équipe de maî-
trise d’œuvre est en cours. Le maire 
informe que, par arrêté municipal, 
il a préempté la parcelle ZI 267 que 
la Commune souhaitait acquérir, au 
prix de 255 000 €.

Maison de services au public : après 
signature des conventions avec les 
partenaires, la Commune sollicite la 
reconnaissance de la Maison de ser-
vices au public de Mignovillard afin 
que celle-ci puisse ouvrir prochaine-
ment.

Taxe d’aménagement : le conseil 
municipal refuse à l’unanimité la 
proposition de la communauté de 
communes de fixer le taux de la 
taxe d’aménagement à 3,5 % sur les 
zones économiques et de lui rever-
ser les recettes.

 u 4 décembre 2017

Intercommunalité : après débat 
et vote à bulletin secret, le conseil 
municipal refuse le transfert de la 
compétence PLU à la communauté 
de communes mais accepte le trans-
fert des compétences voirie d’inté-
rêt communautaire, aménagement 
numérique et GEMAPI. Le rapport 
de la commission d’évaluation des 
charges transférées est accepté.

Périscolaire : la nouvelle convention 
triennale 2018-2020 pour le finance-
ment du centre périscolaire avec la 
commune de Bief-du-Fourg est ac-
ceptée.

Forêt : l’état d’assiette pour 2018 est 
adopté. Sont concernées les par-
celles 1, 23, 24, 25, 41, 48, 77 et 80.
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Dépenses, recettes, impôts :
des clés pour comprendre

Il n’est pas aisé de rendre 
compte le plus préci-
sément et le plus sim-
plement possible des 

affaires budgétaires d’une 
commune. Les pages qui 
suivent vous exposent les 
dépenses et les recettes 
de l’année 2016 à partir 
des comptes qui ont été 
approuvés début 2017. 
Ceux de l’année 2017 sont 
actuellement en cours 
de clôture et ne peuvent 
donc pas encore vous être 
présentés, sans quoi les 
informations ne seraient 
pas fiables.

CHIFFRES-CLÉS

258 884,79 €
de charges à caractère général

226 250,23 €
de dépenses de personnel

22 648,18 €
d’intérêts d’emprunts

188 759,24 €
de recettes des ventes de bois

273 137,20 €
d’impôts perçus

74 438,00 €
de dotation de fonctionnement de l’État

92 075,40 €
d’investissements de voirie

58 748,78 €
de travaux en forêt

130 548,33 €
de compensation de TVA

EN 2016

FINANCES
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Bois et forêts
14 %

Immobilisations
corporelles
15 %

Réseaux de voirie
23 %

Emprunts (capital)
14 %

Bâtiments et
installations

13 %

Hôtel de Ville
8 %

Immeubles de rapport
3 %

Autres bâtiments publics
3 %

Divers - 2 %
Bâtiments scolaires - 2 %

Équipements de cimetière - 2 %
Autres aménagements - 1 %

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

=
405 586,24 €

DÉPENSES

Fonctionnement
62 %

Investissement
38 %
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Charges
à caractère général
39 %

Charges exceptionnelles
- de 1 %

Intérêts d’emprunts
3 %

Atténuations de produits
8 %

Autres charges
de gestion courante

15 %

Charges de personnel
34 %

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

=
664 255,88 €

Détail des charges à caractère général

Contrats de prest. de services ..........40 984,94 €
Taxes foncières ...................................36 065,52 €
Energie-électricité ...............................30 209,54 €
Voirie ....................................................21 852,00 €
Frais de gardiennage..........................19 255,86 €
Combustibles ......................................12 640,88 €
Fournitures de petit équipement .....10 361,23 €
Bâtiments publics .................................9 884,97 €
Assurance multirisque .........................9 283,01 €
Fournitures scolaires ...........................7 613,95 €
Entretien matériel roulant ...................7 023,09 €
Fêtes et cérémonies .............................5 655,46 €
Maintenance .........................................4 700,00 €
Carburants ............................................4 392,56 €
Eau et assainissement .........................4 208,07 €
Entretien d’autres biens mobiliers .....4 056,97 €
Frais de télécommunication ................3 108,98 €
Autres impôts et taxes .........................3 093,56 €
Fournitures administratives ................2 509,40 €
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Impôts et taxes
35 %

Produits de services
31 %

Produits exceptionnels
- de 1 %

Dotations et
participations

28 %

Autres produits
de gestion courante

5 %

Atténuations de charges
1 %

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

=
788 049,29 €

La fusion des communautés de 
communes de Nozeroy et de 
Champagnole au 1er janvier 2017 

a entraîné d’importants changements 
dans la répartition de la fiscalité locale 
entre l’intercommunalité et la com-
mune, dans un contexte où les taux 
communaux applicables aux contri-
buables des communes historiques 
de Communailles-en-M. et Mignovil-
lard vont progressivement converger 
jusqu’en 2029. Tant en 2016 qu’en 
2017, le conseil municipal de Mignovil-
lard a fait le choix de ne pas augmen-
ter la fiscalité du bloc communal.

Impôts locaux 2016-2017 :
tout change, rien ne change

TAXE D’HABITATION

9,91*

5,43*

15,79 %
15,79 %20

17
20

16

TAXE FONCIÈRE SUR LE BÂTI

6,75*

9,10*

9,10 %
9,10 %20

17
20

16

TAXE FONCIÈRE SUR LE NON BÂTI

18,33*

23,67* 23,67 %
23,67 %

20
17

20
16

5,88

10,36

2,35

5,34

part communale part intercommunale

Retrouvez
les informations
exhaustives des

comptes administratifs
2016 sur le site internet

de la Commune.

* taux moyen pondéré entre les taux de Communailles et Mignovillard
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La métamorphose
de la salle des sports

C’était un lundi. Le 
27 février 2017 a 
sonné comme le 
coup d’envoi d’un 

des plus importants chan-
tiers de bâtiments publics 
à Mignovillard depuis 
longtemps. La réhabilita-
tion-extension de la salle 
des sports de Mignovil-
lard est le fruit d’une ré-
flexion portée dès 2013 
par la communauté de 
communes du Plateau de 
Nozeroy pour transformer 
cet équipement sportif 
phare de notre territoire.

Plus de 50 ans après sa 
construction sous l’impul-
sion du maire d’alors, Hen-
ri Besançon, la salle des 
sports a entâmé sa mue. Si 
le chantier est suivi par la 
Commune (en raison de la 
fusion des communautés 
de communes, la compé-
tence sportive n’ayant pas 
été reprise), ce sont bien 
demain les 25 communes 
du Plateau de Nozeroy qui 
seront responsables du 
complexe sportif et en as-
sureront le financement et 
le fonctionnement.

Livraison en mars 2018
Le chantier a débuté avec 
le désamiantage du site, 
puis la démolition des an-
ciens vestiaires. Le prin-
temps particulièrement 
clément au niveau de la 
météo a vu le désossage 
complet de la toiture pour 
mettre en place un nou-
veau complexe de couver-
ture avec des bacs acous-
tiques, de l’isolant et une 
membrane d’étanchéité. Il 
faut dire que le bâtiment 
sera « basse consomma-
tion » pour réaliser des 
économies d’énergie.

Dans le même temps, l’im-
posante charpente métal-
lique de l’extension Est a 
été installée : elle abritera 
les nouveaux vestiaires 
pour le foot et le basket, 
mais aussi des tribunes, 
une salle de réunion, une 
salle de réception et un 
bar. Avant la trève estivale, 
c’est l’entreprise Guillemin 
qui a œuvré pour assurer 
le montage de l’extension 
Sud en ossature bois, qui 

accueillera le dojo pour les 
sports de tapis (judo, kara-
té, gym...).

Depuis la rentrée de sep-
tembre, le rythme des 
travaux intérieurs s’est 
accéléré. La grande salle, 
presque terminée, a été 
rendue au club de basket 
pour assurer les entraîne-
ments. De même pour le 
boulodrome. Et c’est au 
début du printemps 2018, 
en mars en principe, que 
l’ensemble des travaux de-
vraient être achevés.

Ce projet de 2 M€ HT bé-
néficie de subventions 
conséquentes de la part 
de l’État, de la Région, de 
l’Europe et de la Fédéra-
tion française de football 
notamment. Il constitue 
également un atout pour 
notre commune et son 
attractivité, et un sym-
bole du dynamisme de 
l’ensemble du Plateau de 
Nozeroy. Un Plateau où le 
sport véhicule des valeurs 
de respect, de solidarité, 
de convivialité.

CHANTIER
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Maîtrise d’ouvrage : Commune de Mignovillard
Mandataire : SIDEC du Jura

Maîtrise d’œuvre
Architecte : Atelier Georges Ladoy (Lons-le-Saunier)
BET Structures : CVF Structures (Lons-le-Saunier)
Économiste : Cabinet Boudier (Lons-le-Saunier)
BE Fluides : Alain Lazzarotto (Saint-Claude)
BE Acoustique : Acoustique France (Chalon-sur-Saunier)
Coordinateur SPS : Qualiconsult (Fontaine-les-Dijon)
Bureau de contrôle : SOCOTEC (Lons-le-Saunier)

Entreprises  
Lot 01 - Désamiantage : PBTP (Devecey)
Lot 02 - Démolition, maçonnerie, VRD : SAS Bugada (Champagnole)
Lot 03 - Charpente métallique : SA Béjean (Courlans)
Lot 04 - Ossature et charpente bois : SARL Guillemin (Mignovillard)
Lot 05 - Étanchéité, bardage : SFCA (Ornans)
Lot 06 - Menuiseries extérieures alu et bois : EURL Ducrot (St-Germain-les-A.)
Lot 07 - Menuiseries intérieures bois : SA Malenfer (Villers-Farlay)
Lot 08 - Serrurerie : SARL Soubrier (Dole)
Lot 09 - Cloisons, isolation, peinture : SAS Perrin (Pontarlier)
Lot 10 - Chapes, carrelages, faïences : SARL Gridello (Mont-sous-Vaudrey)
Lot 11 - Sol sportif : Technosol (Bonnevent-Velloreille)
Lot 12 - Équipements sportifs : Nouansports (Nouans-les-Fontaine)
Lot 13 - Plomberie, sanitaires : SAS Molin (Arbois)
Lot 14 - Chauffage, ventilation : EIMI (Poligny)
Lot 15 - Électricité, courants forts et faibles : Guyon-Villemagne (Doubs)

Les acteurs du chantier



16 / Mignovillard - Bulletin municipal 2017

Accessibilité des bâtiments
publics : fin de travaux

La mise en accessi-
bilité des bâtiments 
recevant du public 
est obligatoire de-

puis une loi de 2005, qui 
laissait un délai de 10 ans 
pour les travaux. Devant 
les retards pris, un assou-
plissement a été proposé. 
C’est ainsi que la Com-
mune a établi en 2015 un 
agenda d’accessibilité pro-
grammé (Ad’ap), approuvé 
par l’État, qui prévoyait la 
fin des travaux d’accessibi-
lité des bâtiments munici-
paux en 2017.

Mairie-école
et salle des fêtes
Aussi, cette année, nous 
avons aménagé des toi-
lettes accessibles aux per-
sonnes handicapées dans 
le bâtiment mairie-école et 

au centre périscolaire. Ces 
travaux ont été confiés 
aux entreprises Chagrot et 
Besson pour un total de 6 
291,66 € TTC.

De même, il a été néces-
saire de créer ou recréer 
des rampes d’accès à la 
salle des fêtes, avec instal-
lation de garde-corps ex-
térieurs et d’une main cou-
rante supplémentaire à 
l’intérieur. Les entreprises 
Guillemin et Grillet ont ré-
alisé ces travaux pour un 
total de 8 416 € TTC.

Au cours des années pré-
cédentes, la Commune 
avait déjà mis en accessi-
bilité l’agence postale, le 
secrétariat de mairie avec 
l’élévateur et d’autres élé-
ments.

BÂTIMENTS

Chaud devant à la salle des fêtes !

Ces dernières années, nous 
avons amélioré les équipe-
ments disponibles à la salle des 

fêtes. C’est ainsi que la grande salle 
à l’étage a été équipée d’un réfrigé-
rateur moyen et d’un micro-ondes. 
Le grand réfrigérateur de la cuisine 
a été remplacé et la vaisselle a été 
complétée.

En 2017, c’est la friteuse (qui n’avait 
presque jamais été utilisée) qui a été 
remplacée par un grand four de re-
mise en température de 10 niveaux, 
particulièrement utile pour les repas 
avec traiteur. Coût : 4 306,80 € TTC.
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L’ancienne gare prend le train 
des économies d’énergie

C’est parti. Le chantier de ré-
novation de l’ancienne gare 
du tram de Mignovillard a 
débuté à l’automne et doit se 

poursuivre jusqu’à l’été 2018. L’ob-
jectif : transformer ce bâtiment aty-
pique (l’une des 4 gares que compte 
le territoire communal) en un bâti-
ment basse consommation accueil-
lant 2 logements fonctionnels.

Le bulletin municipal 2016 exposait 
les grandes lignes du projet et met-
tait en exergue les plans prévision-
nels. Mais en début d’année 2017, 
le conseil municipal a retravaillé le 
projet afin de réduire les coûts an-
noncés pour les travaux et de rendre 
les locaux plus fonctionnels.

Un projet amélioré
Ainsi, il a été décidé que chacun 
des 2 logements aurait une entrée 
indépendante et qu’aucune partie 
commune ne serait créée. Cela per-
met de limiter les frais de gestion du 
bâtiment (compteurs d’électricité, 
charges à répartir...).

De même, plutôt que d’installer une 
grosse chaudière, nous avons préfé-
ré doter chaque logement d’un poêle 
à granulés de bois et de panneaux 
radiants électriques en complément 

dans les chambres. Cette combinai-
son de mode de chauffage sera suf-
fisante pour ces appartements dans 
la mesure où l’ensemble du bâti-
ment sera très fortement isolé pour 
le rendre économe en énergie.

Enfin, nous avons corrigé le projet 
pour que chaque logement dispose 
de son propre garage fermé.

Au final, l’ancienne gare comptera 
au rez-de-chaussée un T3 de 91 m2 
avec garage et au 1er étage, un T4 de 
95 m2 avec garage.

C’est sur cette base que l’appel 
d’offres de travaux a été lancé et 
que les entreprises ont été choi-
sies pour un montant total de 
308 844,83 € HT.

Pour financer cette opération, qui 
bénéficie de subventions de la part 
de l’État, de la Région et du Dépar-
tement, la Commune a contracté 
un emprunt de 286 000 € auprès de 
la Caisse des dépôts sur 30 ans, au 
taux variable correspondant au taux 
du Livret A + 0,60 % soit actuelle-
ment 1,35 %.

Ces logements seront attribués sous 
condition de ressources.

HABITAT

Lot 1 - Gros œuvre, VRD
Ent. Guillemin (Mignovillard)

Lot 2 - Charpente, couv., zing.
Ent. Travaillot (Champagnole)

Lot 3 - Menuiserie ext. PVC
Portes & fenêtres design
(Pontarlier)

Lot 4 - Menuiserie int./ext. bois
Jura menuiserie (Arbois)

Lot 5 - Plâtrerie, peinture
Bonglet (Lons-le-Saunier)

Lot 6 - Plomberie, sanitaires
Arnaud Godin (Nozeroy)

Lot 7 - Électricité, chauffage
Électricité Henriet (Levier)

Lot 8 - Mousse de polyuréthane
Lormet (Saint-Vit)

Lot 9 - Chape, carrelage, faïence
Caroflam design
(Champagnole)

Lot 10 - Sols souples
Revetec (Avanne-Aveney)

Les entreprises
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Logement de la poste :
une rénovation à la lettre

Une cure de jouvence pour 
le logement de la poste : 
c’est ce que nous avons en-
trepris au cours du second 

semestre de cette année. Il faut dire 
que la dernière rénovation com-
mençait à dater et qu’elle était de-
venue impérative avant de remettre 
l’appartement en location.

Du sol au plafond
Sous la houlette des élus, le pro-
gramme de travaux a été établi. En 
résumé : tout rénové, du sol au pla-
fond. C’est ainsi que l’entreprise Cha-
grot a posé de la toile qu’elle a peinte 
en blanc dans toutes les pièces 
pour unifier, éclaircir et agrandir les 
lieux. A la suite de cela, l’entreprise 
Brischoux a procédé au ponçage et 
à la vitrification des beaux parquets 
d’origine en sapin. L’entreprise 
Blondeau a repris une partie de 
l’installation électrique. Une cuisine 
moderne et équipée (hotte, plaque 
vitrocéramique, four) a été étudiée 
et installée par l’entreprise Ixina. La 
partie plomberie a été confiée à l’en-
treprise Besson qui a modernisé la 
salle d’eau avec une grande douche 
et un nouveau meuble vasque à ti-
roirs. Enfin, saluons le travail du 
personnel communal pour la pose 

des nouveaux sols souples et des lu-
minaires dont nous avons souhaité 
équiper l’ensemble du logement.

Le budget total de cette rénovation 
est d’environ 20 000 €. Le conseil 
municipal a souhaité fixer le loyer à 
500 € par mois (+ 30 € par rapport 
au loyer précédent), auquel il faut 
ajouter environ 150 € par mois de 

provisions sur les charges de chauf-
fage, le bâtiment n’étant pas isolé. 
Ce loyer modéré pour un appar-
tement de 90 m2 avec garage, au 
centre du village, est aussi un signe 
pour la modération des loyers à Mi-
gnovillard.

HABITAT
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Vers des appartements adaptés 
pour nos aînés

Durant cette année 
l’étude de notre 
projet de maison 
des aînés avance 

peu à peu. SOLIHA (ex Jura 
Habitat) que nous avons 
mandaté pour notre 
étude, a donc réalisé un 
questionnaire avec notre 
collaboration, pour les 
habitants de la commune 
et  quelques communes 
environnantes pour les 
personnes de plus de 65 
ans. Les réponses ont été 
nombreuses et nous vous 
en remercions.

Le cadre ci-dessous donne 
quelques résultats très 
succincts des réponses 
au questionnaire qui nous 
sont utiles pour élaborer 
le projet. On notera aus-
si cette remarque : « Ne 
pas faire un site de vieux, 
essayer de créer un trait 

d’union, un intérêt, un tissu 
fédérateur intergénération-
nel qui donnerait la possibi-
lité aux personnes de livrer 

aux autres leurs connais-
sances, souvenirs, actuali-
tés, etc. ».

Un projet à construire
Dans l’été à la demande de 
SOLIHA, Delphine Blanc, 
architecte, est venue sur 
place inspecter les locaux 
afin d’effectuer un rapport 
de faisabilité et des propo-
sitions architecturales.

Nous avons cette fois une 
proposition de projet. La 
commission et le conseil 
municipal vont mainte-
nant réfléchir et étudier 
les solutions proposées. Il 
s’agit en particulier de dé-
finir le nombre et le type 
de logements à réaliser, 
tant dans la Maison Bour-
geois que dans la cure, 
mais aussi le travail sur les 
espaces extérieurs, la pré-

sence de locaux vierges 
pouvant accueillir des pro-
fessionnels de santé, une 
éventuelle micro-crèche, 
des locaux techniques 
ou de rangement, une 
connexion avec un projet 
de chaufferie bois pour 
les bâtiments publics du 
centre du village... 

Prochainement,  SOLIHA 
nous accompagnera dans 
cette réflexion afin de pro-
poser une nouvelle image 
du projet et, dernière 
phase pour cette étude, 
le chiffrage de cette réali-
sation. Nous avons à cœur 
d’associer l’ensemble des 
personnes qui en ont ma-
nifesté le souhait en ré-
pondant au questionnaire.

Anne-Marie Mivelle
Adjointe au maire

PERSONNES ÂGÉES

 u Plus de femmes (57 %) que d’hommes (43 %)
 u 64 % sont mariés et 28,5 % sont veufs/veuves
 u 34 % vivent seuls
 u Les anciennes professions : agriculteur, employé, 

ouvrier, artisan, commerçant, enseignant...
 u Les enfants : 34,5 % ont 3 enfants, beaucoup 

d’enfants résident à moins d’une heure.
 u Les animaux de compagnie : présence impor-

tante pour les personnes (chien et chat).
 u Les services à la personne : 18 % des personnes 

recourent au service de l’ADMR (ménage, por-
tage de repas).

 u Les souhaits pour un futur logement : cuisine et 
séjour privatifs, 2ème chambre, terrasse et balcon, 
garage. Loyer inférieur à 500 €.

Réponses au questionnaire
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La part belle
aux plantes vivaces

Il est bien agréable de découvrir 
en différents lieux de jolis massifs 
de fleurs ou d’arbustes. Les diffé-
rentes plantations mises en place 

l’année dernière ont ravi nos yeux à 
certains endroits, et à d’autres, le ré-
sultat n’était pas à la hauteur de ce 
que nous avions imaginé.

Économies à la clé
Nous avons donc fait un point cet 
automne pour visiter chaque lieu 
et revoir certains aménagements 
en privilégiant des fleurs vivaces ou 
pérennes. En effet, ces plantes sont 
plus robustes, demandent moins 
d’entretien et sont plus économes 
en eau. Une  barrière décorative en 
bois pourrait être installée derrière 
le massif de la rue de Frasne et nous 
avons demandé à l’école si elle ac-
cepterait de fabriquer des maisons 
à insectes.

Une partie de la haie vers le bâti-
ment HLM a été supprimée pour 
améliorer la visibilité du carrefour. 
Le résultat est probant.

La fontaine de l’Abondance sera re-
mise en eau en 2018.

Si vous souhaitez nous aider dans le 
fleurissement, contactez la mairie.

Pascale Dussouillez
Adjointe au maire délégué

CADRE DE VIE

Les déchets verts

Comment les valoriser ? C’est 
dans l’air du temps. Alors 
pensons-y !  Cela limitera les 
quantités déversées dans 
notre dépôt communal qui va 
être réaménagé.



mignovillard.fr / 21

Un nouveau quartier
à imaginer ensemble

Le projet de nouveau 
quartier est désor-
mais sur les rails. 
L’année 2017 a été 

consacrée à la poursuite 
du travail de réflexion 
du conseil municipal, en 
lien avec le CAUE (conseil 
en architecture, en urba-
nisme et en environne-
ment) et les services de 
l’État (DDT du Jura). 

Un projet sur 30-40 ans
Mais il faut revenir à la ge-
nèse du projet. En effet, la 
Commune ne dispose plus 
actuellement de terrains à 
lotir, alors même que de 
nombreuses demandes 
nous sont adressées pour 
habiter à Mignovillard. 
Cet engouement a d’ail-
leurs été constaté lors de 
la commercialisation du 
lotissement des Droséras 
par le Foyer jurassien.

Pour pallier cette situa-
tion, il nous faut donc 
nous tourner vers le sec-
teur qui a été judicieuse-
ment identifié comme à 
urbaniser dans le plan lo-

cal d’urbanisme de 2011, 
au Sud du centre-bourg.

La situation est particuliè-
rement intéressante et le 
cadre naturel également. 
C’est pourquoi nous sou-
haitons étudier le plus 
précisément possible ce 
qui pourra être réalisé 
dans ce secteur de plus de 
8 ha, sur une période sans 
doute de 30 à 40 ans.

Nous débuterons l’urba-
nisation par la première 
vaste parcelle de 3,6 ha 
dont la Commune fait l’ac-
quisition, rue de Nozeroy, 
à proximité du garage 
Peugeot, ce qui sera l’oc-
casion de réorganiser le 
virage dangereux.

Pour nous accompagner 
dans ce travail de longue 
haleine, nous nous entou-
rons du SIDEC du Jura, que 
nous avons désigné en 
tant que mandataire. Cela 
signifie qu’il met à notre 
disposition les compé-
tences techniques de son 
personnel spécialisé pour 

concevoir et suivre le pro-
jet ainsi que pour régler 
directement toutes les dé-
penses aux entreprises. La 
Commune rembourse en-
suite le SIDEC sans à avoir 
à assurer tout le travail ad-
ministratif et financier.

Éco-quartier diversifié
Au-delà de ce suivi, la 
Commune est, en cette fin 
d’année, en cours de sélec-
tion d’une équipe de maî-
trise d’œuvre (urbaniste, 
paysagiste, architecte, bu-
reau d’études techniques 
et environnementales). 
Cette équipe aura comme 
première mission de défi-
nir les besoins en réseaux 
de l’ensemble de la zone 
de 8 ha, afin d’éviter de 
se rendre compte dans 20 
ans que la puissance élec-
trique n’est pas suffisante 
où que les canalisations 
sont trop petites.

Dans un second temps, 
il s’agira de dessiner 
concrètement la première 
tranche de ce vaste pro-
jet à travers la première 

parcelle, qui devrait être 
lotie progressivement 
pour conserver du terrain 
agricole et éviter un pic de 
population.

Nous souhaitons que ce 
travail associe le plus lar-
gement possible la po-
pulation et ce, dans une 
démarche d’éco-quartier, 
qui s’intègre dans le vil-
lage, fait la liaison entre le 
bâti imposant du centre 
et les pavillons plus petits 
de l’Ouest, et qui prenne 
en compte les enjeux en-
vironnementaux (énergie, 
infiltration des eaux plu-
viales...). Un quartier aussi 
qui propose toute une pa-
lette de solutions : terrain 
à bâtir nu, maison clé en 
main, maison jumelée, pe-
tit collectif locatif...

Une réunion publique 
aura lieu au cours du pre-
mier semestre à destina-
tion de toute la popula-
tion.

URBANISME
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Travaux et coupes
dans la forêt communale

Bilan des ventes de 
bois issus de nos 
1 000 hectares de 
forêt communale, 

représentant un des prin-
cipaux postes de recettes 
du budget communal. La 
forêt de Mignovillard est 
un très joli espace de pro-

menades, de découverte, 
de pratique sportive et de 
travail.

A travers son exploita-
tion, sa transformation, 
elle participe à faire vivre 
l’économie locale. Il est 
donc important de s’inves-

tir dans sa gestion afin de 
conserver la pleine maî-
trise des modes de vente 
des bois et de travailler en 
étroite collaboration avec 
l’ONF qui a établi le plan 
de gestion comme le de-
mande le code forestier. 

Je remercie les membres 
de la commission pour 
leur implication et leur tra-
vail tout au long de l’année 
et surtout ceux qui par-
ticipent au marquage de 
l’affouage.

Lydie Chanez
Adjointe au maire 

FORÊT

Parcelle Acheteur Mode
de vente

Volume
estimé

Prix
unitaire

Recette
indicative

RÉ
SI

N
EU

X

3 Chauvin Unité de pdt 1 130 m3 63,82 € 72 116,60 €

33 Chauvin Unité de pdt 489 m3 62,62 € 30 621,18 €

47 Côte Unité de pdt 250 m3 65,00 € 16 250,00 €

50 Chauvin Consultation 53 m3 58,89 € 3 125,53 €

51 Chauvin Unité de pdt 137 m3 60,60 € 7 451,80 €

83 Chauvin Unité de pdt 229 m3 65,66 € 14 001,94 €

86 Chauvin Unité de pdt 293 m3 63,85 € 15 731,41 €

Chablis Chauvin Accord-cadre 510 m3 36,00 € 18 862,85 €

Non soumis Chauvin Gré à gré - - 18 076,89 €

FE
U

IL
LU

S

62, 68 (billons) EDE Contrat d’app. XXX 3 631,32 €

62, 68 (houp.) S 39 sarl Contrat d’app. XXX 3 419,15 €

79, 84, 85, 95 Mathieu Consultation 680 m3 13,00 € 8 840,00 €

Affouage Habitants Cession 840 st. 7,00 € 5 880,00 €

Menus pdts - Cession - - 506,19 €

218 514,86 €

Recettes
218 514,86 €

Frais de garderie ONF 
- 9 103,73 €

Taxe à l’hectare
- 1 935,16 €

Travaux d’entretien
- 31 867,00 €

Frais de contrat d’app
- 1 297,31 €

Frais de cubage
- 1 180,18 €

Résultat
173 131,48 €

Bilan
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Éclairage public :
économies lumineuses

Depuis le début du mandat, 
nous travaillons à la réduc-
tion des consommations 
énergétiques de la Com-

mune, à la fois pour diminuer les 
dépenses de fonctionnement mais 
aussi pour préserver l’environne-
ment. L’une des actions d’ampleur, 
présentée dans un document et à 
travers une réunion publique en 
2016, concerne l’éclairage public.

Différentes actions ont été menées 
dans cet objectif : installation d’hor-
loges astronomiques pour allumer 
et éteindre l’éclairage aux bonnes 
heures, achat groupé d’électricité au 
niveau du Jura puis de la nouvelle 
région, suppression de plusieurs 
points d’éclairage...

Mais nous avons voulu aller plus loin 
en remplaçant l’ensemble du maté-
riel vétuste par des luminaires plus 
modernes et surtout plus économes 

(passage de 125 W à 50 W ou en LED 
dans certains secteurs). Ces travaux, 
réalisés par l’entreprise Gasquet, 
en collaboration avec le SIDEC du 
Jura, se sont déroulés en 2 phases. 
La première, début 2017 dans l’en-
semble des hameaux et écarts ain-
si que dans une partie du centre 
bourg, et la seconde en octobre der-
nier dans les derniers quartiers du 
centre bourg. Au total, ce sont plus 
de 170 points lumineux qui ont été 
modernisés, améliorant souvent au 
passage le confort d’éclairage.

Extinction pérennisée
Dernière mesure notable : le test 
d’extinction des lampes de rues de-
puis fin décembre 2016, entre minuit 
et 5h, à l’exception des vendredis et 
samedis soirs. Le conseil municipal 
a décidé de pérenniser ce test, fort 
notamment des résultats du ques-
tionnaire à la population. Ils tiennent 

en 2 chiffres : 85,3 % des personnes 
ayant répondu n’ont pas du tout été 
gênées par cette extinction et 92,2 % 
sont favorables à la pérennisation 
de la coupure.

Les premiers résultats sont élo-
quents, comme le démontre le gra-
phique ci-dessus. Il permet de mesu-
rer la réduction de la consommation 
d’électricité par poste d’éclairage, en 
comparant la période de mars à sep-
tembre entre 2016 et 2017.

ENVIRONNEMENT
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Extinction + changement
des luminaires début 2017

Extinction seule
sur la période concernée

Évolution de la consommation d’électricité
entre 2016 et 2017 (période mars-septembre)

* Les postes « Petit-Villard » et « Communailles » n’ont pas été ajoutés en raison de l’absence de données chiffrées fiables sur la période.



24 / Mignovillard - Bulletin municipal 2017

Un bout de chemin
pour les réfections de voirie

Année chargée pour les tra-
vaux de voirie en 2017. Voici 
un point sur ce qui a été fait 
dans les rues, les trottoirs, 

les chemins forestiers, etc. Et un 
aperçu des réflexions en cours pour 
le programme des années à venir.

 u Rue de Mouthe

Suite aux travaux de remplacement 
de la conduite d’eau potable durant 
les mois de mars et avril, le revête-
ment s’est trouvé fortement dégra-
dé malgré les réfections de chaussée 
provisoires. Des contacts antérieurs 
avec les services du Conseil dé-
partemental nous avaient informé 
d’un renouvellement de la couche 
de roulement  qui suivrait les tra-

vaux. De fait, il s’avérait nécessaire 
de reprendre ponctuellement les 
bordures de trottoirs enfoncées ou 
dégradées par des branchements 
antérieurs afin d’améliorer l’écoule-
ment des eaux pluviales.

Ces travaux nous ont permis d’as-
socier la réalisation d’un plateau 
surélevé destiné à réduire la vitesse 
dès l’entrée de l’agglomération. Le 
dispositif a permis une significative 
baisse des vitesses constatées par 
les proches riverains.

L’ensemble des travaux ont été ré-
alisés par l’entreprise Eurovia, pour 
un montant total de 24 864,74 € TTC. 
Diverses finitions sont encore à fina-
liser.

 u Extension du parking
de la salle des sports

Les travaux d’extension de la salle 
des sports empiétant en partie sur le 
parking existant, il était impératif de 
trouver des emplacements supplé-
mentaires de stationnement pour 
pallier un déficit de places lors des 
futures manifestations sportives.

L’acquisition des terrains situés der-
rière le bâtiment du club de foot  
nous a permis de réaliser un parking 
de 15 places ou plus : le marquage 
le plus adapté à la configuration des 
lieux sera effectué au printemps. 
Ces travaux ont été confiés à l’en-
treprise Bugada pour un coût de 
35 500 € TTC.

 u Rue de Champagnole 

Compte tenu des dégradations re-
levées à l’issue de chaque hiver, il a 
été procédé à la réfection complète 
de la placette désservant des habita-
tions situées sur le côté opposé au 
cimetière. Des travaux réalisés par 
l’entreprise SJE pour 4 290 € TTC.

Par ailleurs, dans le cadre de la ré-
flexion initiée en 2016 sur la sécurité  

VOIRIE
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aux entrées de Mignovillard, nous 
avons procédé à la mise en place  
d’un dispositif de type « coussins ber-
linois » pour réduire la vitesse sur la 
rue de Champagnole à proximité du 
cimetière. Ce dispositif contraignant  
pour les véhicules légers a permis de 
constater une baisse des vitesses. 
D’autre part, nous travaillons avec 
les services du Conseil départemen-
tal pour envisager une program-
mation et un renouvellement  de la 
couche de roulement dans la rue de 
Champagnole, dont l’état actuel vaut 
tous les ralentisseurs...

 u Routes forestières
ou agricoles

Chemin des Boucherans
Ce chemin a pour origine la ferme 
des Boucherans et dessert les pro-
priétés situées en direction de 
Froidefontaine. La forte pente  (+ de 
10 %)  entrainait des ravinements 
malgré un enduit de protection réa-
lisé par le passé. Ce sont donc 280 
m de revêtement en enrobé qui vont 
désormais en améliorer l’usage. Ef-
fectués par l’entreprise SJE, ces tra-
vaux ont coûté 14 404 € TTC.

Chemin des Grands Bougeons 
L’état du chemin présentait des dé-
gradations importantes dues aux 
ravinements des eaux pluviales. On 
ne pouvait revêtir l’ensemble du 
chemin en raison d’un coût trop im-
portant. Il a donc été  retenu le prin-
cipe de ne traiter que les sections 
les plus délicates à la circulation. 
Sur 3 sections d’un linéaire total de 
470 m, un revêtement aux enrobés 
après préparation de la plateforme 
fait désormais le bonheur des chas-
seurs et des forestiers. L’entreprise 
SJE a été missionnée pour un coût de 
22 544 €.

Chemin du Vret
Sur l’ensemble du linéaire, on ne 
peut que constater que ce chemin 
n’a pas eu d’entretien depuis les 
tempêtes de l’année 2000. Afin de 
commencer, il a été retenu de débu-
ter par les sections en rampe et for-
tement ravinées. Ce sont 160 m qui 
ont été revêtus aux enrobés par la 
SJE pour 6 374 € TTC.

 u Entretien ponctuel
des chaussées

Pour cette année, 3 journées ont 
été consacrées à l’entretien du ré-
seau de chaussées communales re-
vêtues,  sous diverses  techniques 
pour un montant global de 8 730 €, 
par l’entreprise SJE.

Gérard Mugniot
Conseiller municipal délégué

Une nouvelle réserve 
incendie à Petit-Villard

Oui, Petit-Villard possédait 
déjà une réserve incendie 
mais trop éloignée de la co-
lonie de Petit-Villard et du 
centre équestre situé à proxi-
mité (classés tous 2 « établis-
sement recevant du public », 
avec une réglementation par-
ticulière).

Les conduites d’alimentation 
depuis le château d’eau de 
Bief-du-Fourg et desservant 
le secteur étant trop faibles, 
il convenait dès lors de se 
conformer à la réglementa-
tion de défense incendie.

C’est désormais chose faite  
grâce à l’accord de l’Associa-
tion de Saint-Maur qui gère 
les locaux de la colonie. Les 
travaux ont été menés active-
ment  avant le séjour d’été des 
petits colons. Une convention 
d’occupation  conjointe du ter-
rain régularise les opérations 
d’aménagement et d’occupa-
tion.

Ces travaux ont été réalisés 
par l’entreprise Jeannin, avec 
l’aide d’un sous-traitant pour 
la maçonnerie, pour un mon-
tant de 35 400 €. Une subven-
tion a été obtenue de la part 
de l’État.
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De nouveaux matériels
pour les travaux communaux

La commune s’est agrandie. Les 
travaux à effectuer sont en 
constante croissance. La règle-
mentation évolue. Les maté-

riels existants vieillissent. C’est pour 
faire face à tous ces constats que le 
conseil municipal a décidé au cours 
de l’année l’acquisition de deux nou-
veaux matériels pour le personnel 
communal.

Un Unimog polyvalent
Première acquisition notable : un 
Unimog, de marque Mercedes-Benz. 
Véhicule polyvalent, maniable et 
avec une grande longévité, il vient en 
complément du tracteur communal 
qui arrive en fin de vie et qui voit ain-
si sa tâche allégée. Ce véhicule que 
vous avez déjà dû croiser au cours 
des derniers mois est particulière-
ment adapté pour le déneigement, 
la réalisation de trajets routiers (no-
tamment pour parcourir plus rapi-
dement le territoire communal) et le 
transport grâce à sa benne arrière. 
Selon les opportunités, il pourrait 
à l’avenir recevoir différents outils 
(faucheuse, saleuse, lamier, ba-
layeuse...). Cet engin a été acquis 
auprès du garage Cassani-Dubois 
de Pontarlier pour 135 600 € TTC. La 
Commune renoue ainsi, en quelque 
sorte, avec son histoire puisqu’elle 

utilisait les versions précédentes 
d’Unimog jusque dans les années 
1980.

Coup de chaud
sur les mauvaises herbes
Seconde acquisition : un désherbeur 
thermique. En effet, finis les pesti-
cides. Officiellement, depuis le 1er 
janvier 2017, l’objectif « zéro phyto » 
doit être respecté dans l’ensemble 
des espaces publics des communes.

La Commune de Mignovillard avait 
déjà, ces dernières années, réduit 
l’utilisation de produits phytosani-
taires et le personnel communal 
avait suivi une formation à cet effet.

Mais pour respecter la règlementa-
tion qui proscrit désormais ces pro-
duits, nous avons étudié différentes 
solutions techniques. La plus adap-
tée nous a semblé être l’achat d’un 
désherbeur thermique performant, 
avec bouteille de gaz, qui vient non 
pas brûler mais donner un coup de 
chaud aux mauvaises herbes, les fai-
sant ainsi périr en quelques jours. 
Toutefois, ce système comme tous 
les autres ne s’attaque pas aux ra-
cines. Cela nécessitera donc des in-
terventions régulières (toutes les 3 
semaines en moyenne) du person-

nel communal dans les rues pour 
limiter les herbes sauvages.

Chacun doit donc avoir conscience 
qu’il ne sera plus possible d’avoir 
des rues sans aucune herbe et que 
le personnel ne pourra pas interve-
nir partout, tout le temps, toutes les 
semaines. La collaboration de tous 
doit donc être de mise pour aider à 
entretenir les portions du domaine 
public à proximité de chez soi. La 
plupart du temps, cela ne prend que 
5 minutes, au bénéfice de tous.

ÉQUIPEMENT



mignovillard.fr / 27

L’épicerie sociale distinguée
aux Trophées des maires

Créée depuis  2 ans 
et demi, « L’Épi », 
épicerie sociale,  
vient en aide aux 

personnes les plus en dif-
ficulté en leur proposant 
notamment des produits 
alimentaires, d’entretien 
et d’hygiène à un prix mo-
dique de 0,30 €/kg.

Toute l’année, une perma-
nence est assurée chaque 
lundi des semaines im-
paires, de 14h à 16h et 
l’accueil des familles se fait 
en lien avec les assistantes 
sociales. Les produits pro-
viennent exclusivement 
de la Banque alimentaire 
de Champagnole. Le ton-
nage distribué pour cette 
année a été de 1 554 kg.

En raison de la première 
édition des Trophées des 

maires, organisée par le 
journal « Le Progrès » en 
collaboration avec l’Asso-
ciation des maires du Jura, 
un dossier de candidature 
pour cette initiative avait 
été déposé. 11 communes 
ont été mises à l’honneur 
le 24 février dernier au 
Théâtre de Lons-le-Sau-
nier et notre commune a 
été lauréate du Trophée 
de la solidarité.

Je tiens à remercier tout 
particulièrement l’en-
semble des bénévoles qui 
assurent la distribution.

Un accès à l’EPI est tou-
jours possible en cas 
d’urgence. Il convient de 
s’adresser en Mairie.

Claudine Quatrepoint
1ère adjointe au maire

SOLIDARITÉ

Cimetière : procédure de reprise de concessions

La commune a lancé une procé-
dure de reprise de concessions 
funéraires en 2016. Un pro-

cès-verbal constatant l’état d’aban-
don a été établi et des panneaux ont 
été installés en 2017 pour matériali-
ser les emplacements concernés.

Il peut s’agir de tombes abandon-
nées mais aussi de tombes abîmées 
qui ne permettent pas d’assurer le 
respect dû aux défunts ou encore de 
parties de monuments funéraires 
qui présentent un danger pour la 
sécurité.

La procédure légale dure 3 ans et 
à débuté le 1er janvier 2017. Les 
ayants droit ont encore un délai de 
2 ans pour entreprendre une remise 
en état de leur tombe, en prenant 
contact préalablement avec la Com-
mune.

Il est rappelé que lors de travaux 
ou d’opérations funéraires, une de-
mande écrite doit être adressée en 
mairie et que certaines informations 
sont disponibles sur le site internet 
de la Commune.



Depuis sa création, la Commune de Mignovillard est 
aux côtés du centre périscolaire pour en assurer le 
financement. En 2012-2014, les Communes de Com-
munailles et Bief-du-Fourg avaient consenti à ap-
porter une contribution symbolique. Par la suite, à 
la demande de Mignovillard, une première conven-
tion de 3 ans (2015-2017) a été conclue, permettant 
de répartir progressivement et plus équitablement 
la participation financière de chaque commune.

Une nouvelle convention vient d’être signée entre 
l’association gestionnaire du centre périscolaire 
et les communes de Bief-du-Fourg et Mignovil-
lard pour 3 nouvelles années (2018-2020). Les 
subventions nécessaires à l’équilibre financier du 
centre périscolaire sont réparties, pour la première 
tranche de 15 000 € à 81,5 % pour Mignovillard et 
18,5 % à Bief-du-Fourg, ce qui correspond au poids 
de population respectif. La tranche au-delà est ré-
partie en fonction des heures d’accueil réelles de 
l’année précédente.

Convention triennale
pour le centre périscolaire
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Aire de jeux
de l’école

Merci à tous de ne pas laisser traîner des papiers, 
bouteilles et autres déchets par terre :
des poubelles sont installées. Et merci aussi
de laisser l’accès à l’aire de jeux aux plus petits !

Un appel à la responsabilité
de tous

ENFANCE JEUNESSE

Comme chaque an-
née, les jeunes de 
Mignovillard ont 
été  invités à venir 

retirer leur  carte « Avan-
tages jeunes » offerte par 
la Commune, le vendredi 
15 septembre 2017. On 
peut toutefois regretter 
que tous les jeunes ne se 
déplacent pas et que cer-
tains ne récupèrent jamais 
la carte qu’ils ont pourtant 
commandée et qui a été 
payée.

Cette action permet d’agir 
en faveur de la jeunesse 
du village, de la 6ème à 18 
ans inclus. La carte « Avan-
tages jeunes », version 
Doubs-Haut-Doubs ou 
version Jura, donne droit 
à des réductions dans de 
nombreux commerces et 
pour de nombreuses acti-
vités tout au long de l’an-
née.

Les projets évoqués par 
les jeunes sont toujours 
d’actualité. L’aménage-
ments autour du terrain 
synthétique, rue du Mar-

tinet, est prévu pour l’été 
prochain (table de pi-
que-nique, réparation de 
la porte des terrains et du 
grillage…).

J’aimerais également si-
gnaler aux jeunes que le 
terrain synthétique est le 
lieu où ils aiment se re-
trouver : il serait donc sou-
haitable qu’ils respectent 
ces lieux en utilisant les 
poubelles mises à dispo-
sition et qu’ils ramassent 
leurs bouteilles vides. Les 
débris de verre sont dan-
gereux pour eux et les pe-
tits qui utilisent ces lieux.

La commission « Enfance, 
jeunesse » vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

Carmen Vallet
Conseillère municipale
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Des projets à l’étude
pour 2018...

INVESTISSEMENTS

Alors que l’année 2017 
s’achève, le conseil muni-
cipal réfléchit déjà depuis 
plusieurs semaines aux in-

vestissements à réaliser en 2018 afin 
de préparer le budget de l’année à 
venir. Les informations qui figurent 
ci-après ne sont donc ni exhaustives 
ni contractuelles mais elles vous 
donnent un aperçu de ce qui pour-
rait être réalisé, par domaine.

 u Voirie

Sur la période 2018-2020 (ou 2018-
2019), il est envisagé de refaire les 
rues suivantes : impasse de Mouthe, 
rue et impasse de la Sauge, rue de 
Mibois, rue de Frasne (partie dans 
le prolongement de la rue de l’Agri-
culture), ainsi que le parking de La 
Bourre. Suite aux suggestions du 
questionnaire à la population, nous 
procéderons à la réfection de plu-
sieurs portions de trottoirs, particu-
lièrement rue de Nozeroy.

Une liaison piétonne sécurisée entre 
Froidefontaine et Mignovillard de-
vrait être aménagée, si le Départe-
ment donne son accord. Il en est de 
même pour des aménagements per-
mettant de réduire la vitesse à l’inté-
rieur de Communailles-en-M.

 u Bâtiments, patrimoine

Nous envisageons la rénovation 
d’une partie des locaux de l’agence 
postale communale, ce qui permet-
tra d’améliorer les conditions d’ac-
cueil et de travail dans la perspective 
d’ouverture de la Maison de services 
au public (MSAP).

Le monument aux morts d’Essavilly 
devrait subir une cure de jouvence 
et de mise en valeur et, quelques 
travaux pourraient être envisagés 
à la chapelle de Petit-Villard. Une 

partie du mur du cimetière de Mi-
gnovillard devra être repris pour des 
questions de sécurité (menace d’ef-
fondrement), au même titre qu’un 
des piliers du parvis de l’église et 2 
croix.

Le travail pour la création de loge-
ments adaptés aux personnes âgées 
se poursuivra et pourrait se traduire 
par l’acquisition de la cure de Migno-
villard, afin de maîtriser le foncier de 
ce secteur au centre du village.

 u Cadre de vie

La fontaine de l’Abondance sera re-
mise en eau grâce au circuit de la 
source de Fourdemanche, au même 
titre que celle installée sur la façade 
de la mairie en 2017 : l’eau ne coûte 
donc rien.

 u Sports

Outre la fin des travaux de la salle 
des sports, la Commune pourrait 

conduire, pour le compte des 25 
communes du Plateau de Nozeroy 
qui en assureront le financement, le 
remplacement du demi-terrain de 
foot à l’arrière du grand stade par 
un demi-terrain synthétique.

 u Enfance, jeunesse

Les terrains de jeux situés rue du 
Martinet pourraient faire l’objet 
d’aménagements complémentaires 
à destination des jeunes avec l’instal-
lation d’une table, la réparation des 
grillages, etc. Une condition : que 
chacun soit bien responsable dans 
l’utilisation de ces équipements.

Et du côté de l’école, nous espérons 
pouvoir mener à bien la couverture 
de la passerelle arrière, qui fait le 
lien entre la galerie, le centre péris-
colaire et la salle Orchidée. La salle 
Libellule (ancienne classe mater-
nelle) pourrait être, elle, rénovée par 
la communauté de communes en 
2019, nous l’espérons.
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Une année à l’école
des Barbouillons

Le 15 novembre, Élodie est ve-
nue dans la classe pour nous 
parler des oiseaux. Nous 
avons bien écouté ce qu’elle 

disait. Nous avons mis par terre, les 
photos de ce que pouvaient man-
ger les oiseaux. Ils peuvent manger 
des graines, des cynorhodons, des 
noisettes, des noix, des cerises, des 
pommes, des fraises, des serpents, 
des vers de terre, des chenilles, des 
araignées, des insectes, des souris, 
des oiseaux, des poissons, des es-
cargots, des algues, des abeilles, des 
mouches, de l’herbe et de l’eau.

Le 22 novembre, Élodie est revenue 
dans la classe pour faire des brico-
lages pour les oiseaux. Nous avons 
fait un collier avec des noisettes. 
Joëlle nous a aidés.

Nous avons fait des mangeoires à 
oiseaux avec des briques de lait et 
de jus d’orange et des bouteilles de 
lait et de jus d’orange. Nous avons 
fait un entonnoir avec une bouteille, 
pour remplir les mangeoires et pour 
ne pas mettre partout des graines. 
Nous avons fait des boules de 
graisse. Nous les avons roulées dans 

des graines et c’étaient des boules 
de graines.

Avec Élodie, nous avons fabriqué 
une mangeoire en bois. Nous avons 
utilisé une perceuse et une visseuse.
Maîtresse a accroché les mangeoires 
sur les barrières dans la cour. Jean-
Paul, qui conduit le tracteur, accro-
chera la mangeoire en bois sur le 
muret de la terrasse.

Le mardi 24 janvier, le jour en bleu 
foncé, le matin, nous avons fait des 
ateliers avec des images d’oiseaux. Il 
y avait Elodie, Babeth, Pierrot, Joëlle, 
maîtresse et Annie.

Des ateliers instructifs
Il y avait l’atelier avec Annie. Il fallait 
reconstituer la mésange bleue. Ce 
n’était pas facile parce qu’il y avait 
beaucoup de morceaux. Il y avait 
les noms des différentes parties de 
l’oiseau : la tête, le bec, les joues, les 
pattes, le ventre, les yeux, les mous-
taches, la queue… 

C’était l’atelier avec maîtresse. Il fal-
lait retrouver les oiseaux qui étaient 
en photo sur l’autre feuille. On faisait 

deviner en disant les couleurs des oi-
seaux. Ce n’était pas facile non plus.

C’était l’atelier avec Babeth. Il fallait 
jouer au jeu du mémory. Il y avait 
des oiseaux sur les cartes.

C’était l’atelier avec Pierrot dans 
la salle de repos. Il fallait regarder 
les oiseaux avec les jumelles. Nous 
étions derrière les morceaux du to-
boggan. Nous avions des jumelles 
pour regarder les oiseaux sur les 
photos. Il fallait observer le merle 
noir, le casse-noyaux ou gros-bec, la 
mésange charbonnière, la mésange 
bleue et le bouvreuil.

C’était l’atelier avec Élodie et Joëlle. 
Avec une lunette, nous avons regar-
dé les oiseaux dehors vers le terrain 
de jeux. C’était très bien parce que 
nous avons regardé avec les ju-
melles.

Chut ! Nous écoutons les oiseaux !
Nous étions dehors, derrière l’école, 
vers le parc de jeux. Il fallait écou-
ter les oiseaux en fermant les yeux. 
En ouvrant les yeux, nous avons vu 
plein d’oiseaux.

ÉDUCATION

Découverte des oiseaux : les mots des maternelles



mignovillard.fr / 31

Nous étions dans la salle de repos 
avec Annie. Nous avons écouté, 
avec un poste, des chants d’oiseaux 
enregistrés sur un CD. Quand on 
entendait les oiseaux, on retournait 
les images des oiseaux. Il y avait la 
tourterelle, la mésange bleue, le 
merle noir, la pie et le pinson des 
arbres.

Avec Joëlle, il fallait retrouver les 
images des oiseaux qu’on enten-
dait au poste. Il y avait le pigeon, le 
moineau domestique, la corneille, 
la mésange charbonnière.

Avec  Pierrot, il fallait jouer au mé-
mory et trouver les mêmes éti-
quettes. Après, il fallait trier les 
cartes par couleur, c’est-à-dire par 
saison : l’été, l’hiver, le printemps et 
l’automne.

Ila fallait trouver pourquoi les oi-
seaux criaient ou chantaient. Ils 
crient lorsqu’ils se battent. Ils crient 
parce qu’ils ont faim et pour appe-
ler leurs parents. Ils chantent pour 
dire que c’est ici leur territoire, 
leur maison. Ils crient pour donner 
l’alerte quand il y a un danger. Ils 
chantent pour se reconnaître et 
dire qu’ils sont de la même famille. 
Les oiseaux crient pour faire peur. 
Ils chantent aussi parce qu’ils sont 
amoureux.

Nous avons associé le mâle, la fe-
melle et le petit de chaque espèce 
d’oiseau.
Nous avons joué au loto des nids.
Nous avons joué au loto des sai-
sons.
Nous avons fabriqué un nichoir.
Nous avons dessiné tout  ce que 
nous avons fait.

Les élèves de la classe de petite
section et moyenne section
Salle Pipit Farlouse

Les petits en forêt de Chaux

Dans le cadre d’un projet « oi-
seaux » et suite à un travail 
autour du conte « Le Chêne et 

le Billecul », les élèves de la classe de 
PS-MS de l’école de Mignovillard se 
sont rendus le mardi 20 juin en forêt 
de Chaux, à la Vieille-Loye.

Arrivés sur place, ils ont retrouvé 
M. Goy, conteur et auteur du conte 
autour duquel ils ont travaillé. Le 
matin, guidés par M. Goy, ils ont 
découvert le site des baraques du 
14 (la sculpture de la Vouivre, la 
maison du bûcheron, l’endroit où 
l’on fait le charbon, le chêne doré, 
l’arbre à vœux…). Ils ont identifié dif-
férents arbres, observé leur écorce, 
leurs feuilles et ont découvert que le 
chêne (comme le chêne de l’histoire) 
s’appelait aussi l’arbre aux feuilles-
nuages ou encore l’arbre-assiette. 
Ils ont pique-niqué à côté de la porte 
de la forêt puis l’après-midi, sont 
repartis pour une balade contée et 
naturaliste.

En différents endroits surprenants, 
M. Goy leur a conté des histoires d’oi-
seaux mais aussi de loup et d’écu-
reuil. Pour finir, ils ont rencontré les 
petits fouletots (les petits lutins de la 
forêt de Chaux). Même si le billecul 
n’était pas au rendez-vous, les en-
fants ont pu entendre bien d’autres 
oiseaux et récolter beaucoup de tré-
sors de la forêt qu’ils ont ramenés à 
l’école. C’était une très bonne jour-
née à l’ombre des arbres de la forêt 
de Chaux, différente quand même 
de celle de Mignovillard.

Toujours dans le cadre de ce projet, 
les enfants de PS et MS ont béné-
ficié de plusieurs interventions du 
CPIE (centre permanent d’initiative 

sur l’environnement). Ainsi, ils ont 
pu découvrir ce qui caractérise les 
oiseaux, ce qu’ils mangent, pour-
quoi ils chantent. Ils ont fabriqué 
des mangeoires et des boules de 
graisses pour les nourrir en période 
hivernale. Ils ont appris à les obser-
ver, à les écouter et ainsi à les iden-
tifier. Ils ont également fabriqué 
un nichoir qui sera installé dans les 
pommiers de la cour de récréation.

Les élèves de maternelle de Migno-
villard ainsi que ceux des écoles 
d’Arsure-Arsurette et de Censeau se 
sont retrouvés à la salle des fêtes, 
le vendredi 19 mai 2017, pour une 
matinée Rallye-lecture. Cette ren-
contre, autour d’ateliers créatifs et 
de jeux coopératifs, a eu lieu suite 
à un travail en classe autour d’al-
bums présentant comme thème 
commun la coopération. Ce jour-là, 
deux conteurs sont intervenus. Les 
enfants ont pique-niqué ensemble 
avant de retourner chacun dans leur 
école. Ce fut une bonne matinée 
pour tous.
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Étant dans la salle « 
Grenouille verte », la 
classe de grande sec-

tion (GS) a travaillé sur les 
grenouilles. Durant la pre-
mière partie de l’année, un 
travail à partir d’un docu-
mentaire a été mené. En-
suite, un élevage (autorisé 
par arrêté préfectoral) a 
débuté le 17 mars avec 
l’installation d’œufs de 
grenouille dans un aqua-
rium.

Les têtards sont nés le 20 
mars. Les élèves ont pu 
observer l’évolution au 
quotidien et ont participé 
aux différentes tâches : 
changement de l’eau, net-
toyage apport de nourri-
ture...

Ils ont pu oberver la nour-
riture et le contenu de 
l’eau grâce à des micros-
copes et des loupes bino-
culaires. Les pattes de 
derrière sont apparues le 
12 mai et celles de devant 
le 15 mai. Le 18 mai, les 
élèves ont pu observé la 
première grenouille sau-
ter dans l’aquarium trans-
formé en vivarium !

Chacun a tenu à jour un 
calendrier des différentes 
étapes du développe-
ment.

Le 24 juin, les élèves se 
sont rendus à pied à Bief-
du-Fourg afin de réaliser 
des ateliers autour de la 
mare dans laquelle les 
œufs ont été prélevés.

Des têtards dans la salle... « Grenouille verte » !

A l’aide d’indices trouvés tout au long d’une visite lu-
dique, partant du donjon du Moyen Âge au grand puits 
construit par Vauban, les enfants de CP/CE1 ont pu re-
trouver les trois objets emportés par l’hermine.

En arrivant auprès du célèbre cachot, ils ont beaucoup 
apprécié jouer comme de vrais comédiens la légende de 
Berthe de Joux.

Les CP/CE1, à l’assaut du Château de Joux
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Sur le temps des activités pédago-
giques complémentaires (APC), un 
projet « chorale » s’est mis en place 
dans la classe des CM1-CM2. Les 
élèves ont ensuite présentés leurs 
chansons en français et en anglais 
devant les parents à la salle des 
fêtes.

Pour l’année scolaire 2017-2018, 
le projet « chorale » a repris avec 
les élèves des classes de CE2-CM1 
et CM2. Ils se retrouvent tous les 
mercredis matins dans la salle « Li-
bellule » pendant 45 minutes pour 
chanter. Peut-être pourrez-vous les 
écouter bientôt ?

Au mois de juin, les élèves des classes de CP-CE1 et 
CE2-CM1 ont bénéficié de séances de roller en EPS 
(éducation physique et sportive).

Les séances ont eu lieu dans la cour de l’école. Ils ont 
ainsi pu apprendre à freiner, tourner, slalomer et pas-
ser par-dessus des obstacles. Pour mieux évaluer leurs 
compétences dans le domaine, la dernière séance s’est 
faite sur la piste cyclable de Pontarlier.

Ça roule en roller

Les élèves de CE2-CM1 se sont rendus au musée mu-
nicipal de Pontarlier pour un travail en histoire sur 
les Mérovingiens.

Ils ont pu découvrir la salle dédiée à cette époque de 
l’histoire avec des vestiges trouvés sur la commune. En 
effet, il y a quelques années alors que des travaux dé-
butaient pour la construction d’un lotissement, tout un 
cimetière mérovingien a été découvert. Les élèves ont 
ainsi pu comprendre comment reconstituer l’histoire 
grâce aux objets retrouvés lors de fouilles archéolo-
giques, ils ont même pu créer une boucle de ceinture 
comme celles retrouvées dans les tombes.

Les Mérovingiens n’ont 
plus de secrets

Fa, Si, La... chantez, maintenant !
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Dans les nouveaux programmes 
de l’école, les émotions ont fait 
leur apparition et doivent être 

travaillées.

Les élèves ont pu assister à un spec-
tacle nommé « le dompteur d’émo-
tions » joué par la compagnie le 
cirque minimum au théâtre de Cen-
seau. Ce spectacle a été proposé à 
tous les élèves du canton.

Les émotions se donnent en spectacle

En fin d’année scolaire, tous les élèves de l’école ont pu 
bénéficier de séances d’initiation au tennis.

Les élèves des classes du CP au CM2 se sont rendus au 
terrain de tennis de Mignovillard.  Les élèves de mater-
nelle sont restés à l’école. Ces séances ont été menées 
avec une intervenante agréée.

Quand les élèves montent au filet...

Nous récupérons toujours tous 
les journaux, publicités, maga-
zines, papiers divers, catalogues 
et annuaires. Nous les emmenons 
à l’usine Armstrong à Pontarlier 
dans l’année après avoir confec-
tionné des palettes avec l’aide de 
parents d’élèves.

L’argent récolté alimente la coo-
pérative scolaire de l’école, et sert 

ainsi à financer les différents pro-
jets de l’année (ski, sorties, classe 
de découverte...).

Vous pouvez donc déposer tous 
vos papiers ficelés, aux horaires 
qui vous conviennent dans le sous-
sol de la maison située à gauche de 
l’école (ancien bâtiment « Evasion 
2000 » – entrée par la porte-fe-
nêtre blanche).

Merci d’exclure : les objets métal-
liques (trombones, coins métal-
liques...), 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 !

Transformez le papier... en argent pour l’école
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Souvenirs de l’école d’hier
ÉDUCATION

1966-1967
ESSAVILLY
(de bas en haut et de gauche à droite)
1er rang : Nadine Monnier, Philippe Côte 
2ème rang : Didier Jeannin, Serge Jeannin, Éric Musy, Patrick Perret, Guy Jeannin, Ghislaine Perret, Thierry Côte
3ème rang : Sylviane Perret, Denis Perret, Hubert Jeannin.

1999-2000
MIGNOVILLARD

(de bas en haut et de gauche à droite)
1er rang : Chloé Goujon, Stéphane Ratte, Camille Gonin, 

Célia Mivelle, Élisa Watrin, Alexandrine Lonchampt, 
Mickaël Oberweis, Lucas Bourgeois

2ème rang : Léa Ratte, Hugo Dussouillez,
Charline Hugues-Dissile, Laurine Parent,

Ludovic Bêchet, Loïc Rouget, Diego Trimaille,
Lucie Rousseau, Pauline Melet

3ème rang : Loana Cérésa, Sébastien Rousseau, 
Emmanuel Alpy, Lisa Putod, Charline Grille,

Joffrey Lhomme, Kilian Petit, Flora Maire

Enseignante : Élisabeth Duchesne
ATSEM : Annie Marmier
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La Bouquinette,
toujours à la page

Riche de plus de 15  000 do-
cuments, la médiathèque 
s’adresse à tous les enfants 
âgés de 2 à 15 ans. S’intéres-

sant à tous les secteurs de la littéra-
ture jeunesse, elle propose un choix 
varié d’ouvrages pouvant ainsi satis-
faire la curiosité de tous les lecteurs.

Ainsi vous trouverez :
 – albums, romans
 – documentaires sur tous sujets
 – bandes dessinées
 – revues (25 abonnements)
 – CD-Roms, CD audio, 650 DVD. 

Sur place, chacun peut vaquer à son 
occupation favorite  : une salle pro-
pose 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’in-
formatique (jeux mais aussi consul-
tation du fonds de la médiathèque 
et recherche sur internet).

De quoi satisfaire les appétits les 
plus variés !

 u Prix des Incorruptibles

La médiathèque propose aux en-
fants de participer à ce prix littéraire 
organisé au niveau national.

Il s’agit de lire 5 livres et choisir son 
préféré. Avant le vote, chacun donne 
son avis, ses critiques et à argumen-
ter 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 caté-
gorie, le livre qui a obtenu le plus de 
voix est celui qui obtient le fameux 
Prix des Incorruptibles.

 u Avec les écoles

A Mignovillard, une matinée par 
semaine, une classe se rend à la 
médiathèque pour participer à dif-
férentes activités autour du livre. 
Le choix des activités se fait le plus 
souvent en concertation avec les en-
seignants selon leurs thèmes de l’an-
née ou des demandes plus précises.

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

D’autre part, un rallye lecture est or-
ganisé avec les écoles du Plateau.

Anne Tarrius

CULTURE

Fonctionnement
de la médiathèque

Heures d’ouverture au public
 – Mercredi de 14h15 à 16h30
 – Vendredi de 16h à 18h30
 – Samedi de 10h à 11h45

Lieu
Mairie de Mignovillard

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

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

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

Site internet
plateaudenozeroy.bibli.fr
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Les parents d’élèves mobilisés
pour l’école

L’association des parents d’élèves est toujours bien 
active d’année en année et tout ceci grâce aux pa-
rents bénévoles que l’on remercie chaleureuse-
ment de leur participation !

Nous avons organisé plusieurs manifestations comme le 
marché de Noël, la soirée paëlla, la chasse aux œufs de 
Pâques et la kermesse de fin d’année qui a permis de 
reverser une somme de 2 000 € à l’école.

La prochaine date à retenir sera le samedi 10 février 
2018 pour un repas dansant et costumé pour carnaval... 

La soirée paëlla n’aura pas lieu cette année car nous la 
remplaçons par une nouvelle soirée sur le thème de 
carnaval. Nous souhaitons remercier très fortement 
Carmen Vallet pour sa participation et son dévouement 
chaque année à la confection de la paëlla... peut être de 
retour une prochaine fois !

Et l’ensemble des membres de l’association vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018. 

Christine Fornes
Présidente

ENFANCE



38 / Mignovillard - Bulletin municipal 2017

Le centre périscolaire
fait le plein

Arc-en-Ciel est une associa-
tion créée en 2000 pour 
répondre au besoin de 
garde des familles. Elle est 

rattachée à « Familles Rurales », 
mouvement national au service des 
familles depuis les années 1950. De-
puis 2000, les attentes des parents 
n’ont cessé d’évoluer.

Cette année, sur 88 familles qui fré-
quentent l’école, 57 sont adhérentes 
à notre association et profitent de 
nos différents services.

Activités variées
La fréquentation est en nette aug-
mentation sur tous les temps d’ac-
cueil. Depuis septembre, nous ac-
cueillons jusqu’à 32 enfants le midi 
dont beaucoup de petits. Pour pou-
voir garder une qualité de service 
et d’encadrement, l’association a 
dû embaucher une personne sur le 
temps de midi pour aider les plus 
petits.

Pour la troisième année et suite au 
changement de rythmes scolaires, 
Arc-en-Ciel propose des temps d’ac-
tivés périscolaires (TAP) entre 16h05 
et 17h. Ces TAP sont accessibles à 
tous les enfants scolarisés à l’école.

Une activité différente est proposée 
chaque jour :

 – lundi : activités manuelles
 – mardi : activité encadrée par un 
intervenant

 – jeudi : jeux collectifs
 – vendredi : médiathèque ou activi-
té libre ou intervenant

Les activités avec intervenant exté-
rieur se déroulent successivement 
sur des périodes de 6 semaines. 
Ces différents modules sont très ap-
préciés et attendus par les enfants. 
Nous nous efforçons de proposer 
des activités variées et de qualité, 
assurées quelquefois par des béné-
voles ou par des professionnels. 

Modules proposés cette année :
 – rugby, animé par les jeunes béné-
voles du club de Censeau

 – espagnol, animé par la présidente
 – découverte des sens, animé par 
notre vice-présidente Hélène Tri-
maille

 – cuisine, animé par Karine Baud et 
notre directrice

 – peinture, animé par Mireille Grille 
(au vu des inscrits, nous avons dû 
faire deux groupes)

 – théâtre, animé par Christine Le-
jeune qui a pris deux groupes 

 – échecs, animé par Pierre Brégand
 – yoga, animé par Lise Dauverné
 – mosaïque, avec « Tamnoukoée »
 – couture, animé par la présidente

Les familles ont été conviées le ven-
dredi 30 juin à une représentation du 
travail de chacun : théâtre, espagnol, 
yoga et expo peinture. Le spectacle a 
été une réussite et a réuni beaucoup 
de monde. Ce moment festif est l’oc-
casion de mettre en valeur le travail 
des enfants et des intervenants.

En plus des TAP, le centre périsco-
laire propose de l’aide aux devoirs 
trois soirs par semaine, de 17h à 
18h30.

Je tiens à souligner la chance que 
nous avons d’avoir deux animatrices 
très compétentes à plusieurs ni-
veaux : d’une part, elles parviennent 
à être à l’écoute des besoins de 
chaque enfant et d’autre part, elles 
sont toutes les deux très créatives, 
en particulier dans les activités ma-
nuelles qu’elles proposent, au grand 
bonheur des enfants. 

Organisation souple
Dans le souci de satisfaire au mieux 
les familles, nous avons fait le choix 
de prendre les inscriptions à la se-
maine. Pour information, dans les 
autres centres périscolaires voisins, 
les inscriptions se font au mois, voir 
à l’année. Ce travail « à la carte » est 
parfois très difficile à gérer pour la 
directrice.

Nous ne possédons plus de télé-
phone portable. Les inscriptions se 

ENFANCE
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font uniquement sur papier ou par 
téléphone fixe.

Voilà l’essentiel des informations 
que je voulais vous communiquer. 
Je termine en adressant mes remer-
ciements aux maires pour l’intérêt 
qu’ils portent à notre association et 
leur partenariat financier, ainsi qu’à 
notre personnel pour son travail 
quotidien auprès des enfants. Mer-
ci également aux bénévoles de l’as-
sociation pour leur engagement. Je 
suis particulièrement contente cette 
année car plusieurs parents nous 
ont rejoint : nous sommes mainte-
nant 11 au conseil d’administration. 
Je tiens à les remercier.

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
Présidente

PÉRIODES HORAIRES JOURS TARIFS

Matin
7h30 
q
9h

lundi
mardi

mercredi
jeudi

vendredi

2,00 €
encadrement

+ activités

Midi
12h
q

13h50

lundi
mardi
jeudi

vendredi

6,10 €
repas

+ encadrement

Après-midi
16h05
q

17h

lundi
mardi
jeudi

vendredi

2,00 €
encadrement

+ activités

Soir
17h
q

18h30

lundi
mardi
jeudi

2,50 €
goûter

+ aide aux devoirs
+ encadrement

Horaires et tarifs
Pour les nouvelles familles, celles 
qui ont emménagé au village 
dans l’année ou celles qui ont 
des tous petits scolarisés pour la 
première fois à l’école, vous trou-
verez ci-contre les horaires de 
l’accueil des enfants et le coût du 
service. Ces prix sont des forfaits.

Une adhésion à l’association est 
obligatoire pour pouvoir bénéfi-
cier de ces services.

Pour tout renseignement, je vous 
invite à prendre contact avec 
Christine Lejeune, directrice, au 
03 84 5118 99, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 9h à 12h.
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Prêtez main forte
au comité des fêtes

Cette année 2017 a 
été plutôt calme 
pour le comité 
des fêtes. Suite 

à la réfection de la salle 
des sports, le cross du 1er 
mai et les manifestations 
du 14 juillet ont pris leurs 
quartiers à la salle des 
fêtes.

Notre fondue géante a été 
annulée, mais ce n’est que 
partie remise puisque le 
comité compte sur vous 
tous pour nous retrouver 
et continuer à partager 
ces moments de détente 
et de convivialité dans la 
nouvelle salle des sports.

A noter également, un 
changement important : le 
cross du Creux de l’enfer 

aura lieu le dimanche 26 
août 2018.

Et si le cœur vous en dit, 
n’hésitez pas à venir re-
joindre notre petit groupe.
Un grand merci à tous les 
bénévoles qui sont tou-
jours là pour nous aider.

Merci aussi à la commune 
qui nous soutient tout au 
long de l’année.

Le comité des fêtes vous 
donne rendez-vous à ces 
manifestations cette an-
née et en attendant vous 
souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année.

Nadine Vernerey
Présidente

ANIMATIONS

La pétanque attend son boulodrome

L’association « Étoile sportive » de 
Mignovillard qui compte environ 
80 adhérents avec les voisins du 

Doubs s’est vue interrompre ses en-
traînements du mercredi après-midi 
suite aux travaux de rénovation de 
la salle des sports.

Elle espère retrouver très vite son lo-
cal avec ses habitués et de nouvelles 
jeunes recrues, et remercie vive-
ment la pétanque frasnoise d’avoir 
accueilli les joueurs pendant ces 
longs mois de travaux.

De ce fait, les concours n’ont pu 
avoir lieu et le traditionnel concours 
« dinde de Noël » a été annulé.

N’hésitez pas à nous rejoindre 
et pour plus de renseignements, 
contactez un des membres du bu-
reau (voir ci-contre).

Joseph Roy
Président

Bureau de l’association

Président d’honneur :
Paul Chauvin

Président : Joseph Roy
t. 03 84 51 15 04

Vice-Président : Joël Cuynet
t. 03 84 51 13 03

Vice-Pdt : Georges Gignet
t. 06 45 73 66 47

Secrétaire : Jules Cattet
t. 03 81 49 88 23

Trésorier : Claude Royet
t. 03 84 51 30 62

SPORT
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Équilibre, mémoire...
et bonne humeur

La pratique d’une 
«  gymnastique 
douce » est une ex-
cellente activité pour 

préserver et améliorer sa 
condition physique.

Rendez-vous à la salle 
des fêtes
Les mouvements exécutés 
en douceur permettent de 
conserver la souplesse et 
l’équilibre. Dans les exer-
cices, la mémoire est aussi 
très sollicitée. Chaque par-
ticipante évolue selon ses 
possibilités.

Une quinzaine de dames 
se réunissent à la salle des 
fêtes,  1h à 1h30 suivant 
la forme, tous les mardis 
matins (sauf pendant  les 
vacances scolaires).

De plus, c’est un véritable 
moment de relaxation où 
la bonne humeur est tou-
jours présente.

J.O. Paris 2024 : nous se-
rons prêtes !

 u Atelier mémoire

Tout s’entretient : le corps 
comme la tête.

L’atelier mémoire se ré-
unit à la mairie le jeudi 
après-midi, tous les 15 
jours, d’octobre à mai. 
Douze personnes, exclu-
sivement des femmes, se 
rencontrent pour travail-
ler la mémoire, l’observa-
tion et l’attention avec des 
exercices très divers.

Les participantes viennent 
aussi partager un moment 
d’échange, de convivialité.

La saison dernière s’est 
terminée par une visite 
culturelle à la Maison du 
Patrimoine de Remoray. 
Nous avons été étonnées 
et émerveillées par un pa-
pier panoramique classé, 
dans une chambre d’ap-
parat.

Ensuite, nous nous 
sommes retrouvées, avec 
les conjoints, autour d’un 
bon repas.

Le thème choisi, pour les 
premières séances de ce 
trimestre était l’automne. 
Nous avons étudié et ob-
servé de nombreuses es-
pèces de champignons 
de nos forêts, particuliè-
rement abondantes cette 
année.

Nous remercions Mon-
sieur le Maire et le conseil 
municipal de bien vouloir 
nous prêter les locaux et 
faciliter le bon déroule-
ment de nos rencontres. 
   
Annie Caille
et  Mimie Berquand

SANTÉ
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Les jeudis « cordialité »
avec le club

Le club compte une vingtaine 
de membres. Ces adhérents 
se réunissent chaque jeudi et à 
partir de 14 heures.

Quelques pensées à méditer :

a. adhérer à un club, c’est conserver 
un lien social indispensable.
b. un club de temps libre s’adresse à 
toutes les personnes en disposant : 
retraités, pré-retraités, non retrai-
tés…. bref, toutes celles et quel que 
soit leur âge qui souhaitaient sortir 
de leur solitude (prenez le temps d’y 
réfléchir). Selon moi, il est bon de 
rompre l’isolement et lutter contre 
la solitude devrait désormais être la 
devise de chacun.
c. la notion de 3ème ou 4ème âge est à 
ce jour une notion dépassée et péri-
mée car elle se remplace par « TOU-
JOURS JEUNES ».
d. vous avez du temps libre (ne me 
dites surtout pas non !), donc venez 
l’occuper avec nous et ne pensez pas 
« rassemblement de vieux », n’y pen-
sez pas.

Que fût 2017 ?
Jeudi 16 février, assemblée générale 
statuaire. Une partie de l’ancienne 
équipe « aux commandes » a souhai-
té tirer sa révérence. Ces démissions 
ont nécessité les remplacements 
pour renouveler le bureau. 2017 - et 
je n’en apprends rien à personne - a 
connu des élections et des têtes ont 
changé. Notre club n’a pas échappé 
à cette règle générale - ambiance 
NATIONALE et le Président est… le 
président est une présidente. Donc 
chez nous l’on respecte la parité 
hommes/femmes.

Le 11 avril, une journée « spéciale 
grenouilles » (Bon, ici aucun com-
mentaire ne vient de ma part car 
c’est très explicite).

Le 13, assemblée générale de la fé-
dération départementale, ce qui 
sous-entend comme ordre du jour : 
compte-rendu d’activités et bilan 
financier. Tout cela suivi d’une in-
tervention sur tutelles et curatelles 
pour un rappel de différentes no-
tions très importantes.

Le 27, à la « Bourre », c’était un jeu-
di comme de bien entendu ; repas 
pour les membres du club de Migno-
villard plus les accompagnants.

Le 17 mai et aussi bizarre et étrange 
que cela puisse vous paraître… un 
mercredi ! ; en activité annexe le sec-
teur se réunissait « Chez Barbara » à 
Censeau. Entendez par là « canton 
élargi » qui englobe Cuvier, Censeau, 
Communailles, Mignovillard, cela va 
de soi, Bief-du-Fourg, Arsure-Arsu-
rette et je vous laisse poursuivre la 
longue liste.

Août, au Moru, pique-nique… tradi-
tion respectée, une réussite.

Courant septembre, la fédération 
(Lons) avait regroupé à l’Oppidum 
de Champagnole l’ensemble des 
clubs du Jura ; ce qui a représen-
té plusieurs centaines d’adhérents 
avec une répartition sur trois jour-
nées.

Matin : Projection sur grand écran 
du film récent « La Famille Bélier » 
qui a occasionné : émotions et sus-
pens assurément, plus sourires, évi-
demment.

Midi : Repas Jurassien (je précise).

Après-midi : Animation dansante 
pour les intéressés et cartes et jeux 
dans le hall de l’établissement pour 
les autres.

Tout à autre chose maintenant à ce 
stade de ma prose :

Au club, de temps en temps, un cri, 
«  YOUPI », assourdissant résonne. 
C’est le signe que la bouteille a été 
débouchée pour arroser… et fê-
ter ça… qui se doit d’être fêté. Plus 
personne ne se soucie de ces bruits 
incongrus. Sachons apprécier ces 
bons moments de vie… les clubs de 
rencontre sont là pour ça.

Passons à novembre. « Chez Bar-
bara » à Censeau : frites moules ou 
moules frites si vous le voulez… en 
fonction de la quantité différente de 
chaque aliment. Journée réussie !

Et donc :
12 décembre, mois de vœux.

Acceptez les miens pour vous-
même, pour tous vos proches, fa-
mille et amis.

Sérénité dans l’adversité… émo-
tions… joies… bonne santé… beau-
coup de bonheurs. 

Bon Noël également.

Que sera 2018 ?
SURPRISE, mystère et boule de 
gomme.

Au club, ce que vous ferez (puisque 
vous viendrez nous voir), participez 
à votre manière, vous serez accueilli 
très chaleureusement.

Remarque finale ! (il en faut bien 
une) : la porte est grande ouverte, ce 
qui signifie que vous n’aurez aucun 
problème pour rentrer.

A très bientôt !

PERSONNES ÂGÉES
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Du yoga pour vos enfants :
et pourquoi pas ?

Suite à des interven-
tions au centre pé-
riscolaire de Migno-
villard ce printemps 

2017 et cet été à Nozeroy, 
plusieurs parents et leurs 
enfants seraient intéres-
sés pour des cours ex-
trascolaires sur le secteur.

Je souhaite en effet mettre 
en place des cours sur 
l’année. 

Des cours de yoga pour 
enfants c’est quoi ?
Des jeux, de l’expression 
corporelle pour apprendre 
différentes techniques de 
yoga (postures, respira-
tion, relaxation...) tout en 
s’amusant. Dès 3 ans !

Quels bienfaits ?
Apprendre à canaliser son 
énergie, mieux gérer ses 
émotions, développer sa 
créativité pour un meil-

leur épanouissement phy-
sique et mental… pour soi-
même et les autres.

L’idée vous tente ?
Contactez-moi afin de 
pouvoir mettre en place 
des créneaux dès que pos-
sible.

Selon la demande, les 
cours seront organisés 
en fonction des classes 
d’âges. Merci de m’indi-

quer vos coordonnées ain-
si que l’âge de vos enfants 
et les horaires les plus pra-
tiques pour vous. 

Au plaisir de vous rencon-
trer vous et vos chers fu-
turs petits yogis !

Lise Dauverné
Yoga pour enfants
et animation nature
lise.dauverne@gmail.com  
Facebook : Lilou yoga 

ENFANCE

Les communes du Plateau de Nozeroy s’unissent

Une partie des compétences 
de l’ancienne communauté 
de communes du Plateau de 

Nozeroy n’ont pas été reprises par 
la nouvelle communauté de com-
munes lors de sa création au 1er jan-
vier 2017.

Il s’agit en particulier de la gestion 
des équipements sportifs, du sou-
tien aux associations sportives, 
culturelles et sociales et de la ges-
tion du centre de loisirs. Des compé-

tences importantes, en lien avec la 
vie quotidienne des habitants.

Pour maintenir notre tissu associatif 
vivant, les 25 communes du Plateau 
de Nozeroy ont créé un syndicat in-
tercommunal à vocation multiple 
(SIVOM). C’est désormais ce syn-
dicat qui se substitue à l’ancienne 
comcom pour les compétences 
précitées. Il est financé par les com-
munes, au prorata du nombre d’ha-
bitants, sachant que les communes 

ont récupéré une partie des moyens 
financiers que l’ancienne comcom 
dédiait à ces domaines.

INTERCOMMUNALITÉ
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Activité à grande échelle
pour les sapeurs-pompiers

Le centre de secours 
et d’incendie du Pla-
teau de Nozeroy 
compte aujourd’hui 

24 sapeurs-pompiers dont 
8 femmes et la plupart 
sont mamans. Nous avons 
une infirmière et un méde-
cin. Il y a eu 5 démissions 
cette année pour des rai-
sons professionnelles et 
personnelles.

3 nouvelles recrues
Pour l’année 2017, nous 
avons effectué 205 in-
terventions soit 60 de 
plus que l’année passée. 
Plusieurs interventions 
ont marqué notre centre 
comme l’incendie du 
centre bourg de Nozeroy, 
plusieurs accidents de la 
route et bien d’autres qui 
ont nécessité des suivis 
psychologiques.

300 heures de formations 
ont été effectuées cette 
année (formations pour 
être sapeur-pompier, for-
mation officier et sous-of-
ficier) et 42 heures de 
manœuvres obligatoires 

par sapeur-pompier, 6 
heures de recyclage de se-
courisme, 8 heures de re-
cyclage pour tous les chefs 
d’agrès. 25 000 heures 
d’astreintes de nuits et les 
week-ends, sans compter 
en journée.

Pour le début d’année 
2018, on verra l’arrivée de 
3 recrues : un sapeur-pom-
pier de la Vendée, un du 
Doubs – ces sapeurs-pom-
piers ont toutes leurs for-
mations – et une autre qui 
vient de la commune de 
Doye.

Une future caserne
Nous commençons à être 
à l’étroit dans notre ca-
serne actuelle. On a des 
difficultés pour se garer 
lors des interventions et 
des manœuvres. Un pro-
jet de création de caserne 
est en cours. J’espère que 
le projet verra le jour en 
2018. Je voulais remercier 
toutes les communes qui 
ont confiance en ce projet 
et qui nous soutiennent.

Pour finir, je voulais vous 
souhaiter une bonne fin 
d’année et une bonne 
année 2018 de la part du 
corps du centre de se-
cours du Plateau de No-
zeroy.

Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter :

 – le chef de centre, le 
lieutenant Olivier Cuby 
au 06 76 78 45 89 ;

 – l’adjudant-chef Nicolas 
Pentrella au 06 83 95 
66 89.

Lieutenant Olivier Cuby
Chef de centre 
Plateau de Nozeroy

SÉCURITÉ

205
INTERVENTIONS

EN 2017

300
HEURES DE

FORMATION

1
NOUVELLE
CASERNE

EN
PROJET
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Un plan de gestion
pour la Seigne des Barbouillons

La réserve naturelle de la 
Seigne des Barbouillons a été 
créée en 1987 sous forme de 
Réserve naturelle volontaire 

(RNV) grâce à deux propriétaires, 
M. Bourgeois et la Commune de Mi-
gnovillard, conscients de l’intérêt  de 
protéger ce site. Devenue réserve 
naturelle régionale (RNR), son péri-
mètre est passé de 14,6 ha à 34,6 ha 
en 2014. Le 20 juillet 2015,  l’associa-
tion de la Seigne des Barbouillons et 
le Syndicat mixte des milieux aqua-
tiques du Haut-Doubs (SMMAHD) 
ont été désignés co-gestionnaires.

Mieux connaître
pour mieux protéger
Le plan de gestion est un outil obli-
gatoire qui permet de définir la stra-
tégie de gestion d’un espace naturel 
sur le long terme. D’une durée de 
5 ans, il assure une continuité et 
une cohérence de la gestion dans 
l’espace et dans le temps. Rédigé 
par le SMMAHD selon la démarche 
d’élaboration conçue par Réserves 
naturelles de France, il a été soumis à 
l’avis du Conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel (CSRPN) et a 
été validé par le comité consultatif 
de gestion cet automne. Le Conseil 
régional le validera officiellement en 
janvier 2018 sur la base de ces avis. 
Il s’articule en 2 tomes.

Le tome 1 établit un diagnostic qui 
met en évidence les atouts et les me-
naces de la RNR. Ce travail fait res-
sortir l’existence d’une exploitation 
de la tourbe dès 1760 et la présence 
d’activités agricoles anciennes inci-
tant à mettre en place un réseau de 
drainage bien visible sur les photos 
aériennes  à la fin des années 70. Ac-
tuellement, l’activité agricole est en-
core bien présente occupant 59 % du 
site. Les milieux naturels de la RNR 
se partagent entre des groupements 
végétaux tourbeux et des prairies 
agricoles plus sèches. Il est intéres-
sant de noter que 70 % des habitats 
sont d’intérêt européen. Concernant 
les espèces, la synthèse des études 
menées permettent d’identifier 
437 espèces dont certaines remar-
quables, mais la connaissance est 
loin d’être complète. Le drainage, 
certaines pratiques agricoles, le dé-
veloppement du Solidage (espèce 
exotique envahissante), les dépôts 
de matériaux, les prélèvements d’es-
pèce de toute nature (chasse, rana-
culture) et le changement climatique 
sont des facteurs qui influent sur 
les habitats et les espèces. De par 
sa surface réduite et la fragilité de 
ses habitats, la RNR de la Seigne des 
Barbouillons n’a pas vocation à ac-
cueillir le public. 

Le tome 2 concerne la gestion, 
proprement dite, et définit un pro-
gramme d’actions sur la période 
2018-2022 devant répondre aux 
objectifs fixés par les gestionnaires 
au regard des enjeux écologiques 
identifiés. Sur la RNR, « Maintenir 
et restaurer la fonctionnalité des 
systèmes tourbeux » et « Améliorer 
l’état de conservation des prairies 
du point de vue de la faune et de la 
flore » sont les deux grands objec-
tifs. La réussite de la mise en œuvre 
de ce plan de gestion passe par une 
bonne connaissance du site (inven-
taires), un ancrage territorial à déve-
lopper, une gouvernance à stabiliser 
et surtout des moyens de fonction-
nement.

Céline Mazuez
Association de
la Seigne des Barbouillons

ENVIRONNEMENT

Andromeda polifolia – © JM Aubertel

© JM Aubertel
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Quand le tram
traversait nos villages...

Dans quelques mois dans le 
bâtiment qui abritait der-
nièrement le logement du 
garde-forestier seront dis-

ponibles deux logements aménagés 
par notre commune. Mais ce bâti-
ment aura été également la gare du 
tram.

Cette gare ne dit aujourd’hui plus 
grand-chose aux habitants. Pour-
tant durant 25 ans, de 1924 à 1949, 
que l’on habite Essavilly, Froidefon-
taine, Mignovillard, Petit-Villard ou 
Communailles, on empruntait, faute 
d’autre moyen de transport, la ligne 
des Chemin de Fer Vicinaux du Jura 
qui reliait Sirod à Boujailles.

C’est le 7 juillet 1879 que la première 
mention d’un tramway arrive sur la 
table du conseil municipal, les élus 
se déclarant « favorables à l’établisse-
ment de ce mode de transport dans le 
canton de Nozeroy ». 3 ans plus tard 
le conseil prend connaissance d’une 
mise à l’étude (restée sans suite) 
d’une ligne (à voie normale celle-là) 
entre Champagnole et Les Hôpi-
taux-Neufs (où se situe la ligne PLM 
Pontarlier-Vallorbe) via Nozeroy et 
Mignovillard.

En août 1907, les élus s’engagent en 
faveur de la ligne CFV reliant Cham-
pagnole à notre canton via Sirod. 
« Ce projet présente le plus grand inté-
rêt pour la commune ». Une subven-
tion de 70 000 francs est votée ainsi 
que l’abandon des terrains commu-
naux nécessaires à l’établissement 
de la ligne.

Des travaux perturbés
par la Première Guerre
L’utilité publique votée en 1912, 
les travaux débutent au début de 
l’année 1914 mais la déclaration de 
guerre stoppe le chantier durant 
cette dernière. Le 1er novembre 
1924, la ligne est exploitée par des 
trains à vapeur jusqu’à Mignovillard 
puis le 1er juillet 1925 jusqu’à son ter-
minus. 

Un tram, pas un tacot !
En 1923, la décision avait été prise 
d’électrifier cette ligne ainsi que celle 
reliant Sirod à Foncine-le-Haut, ce 
qui substituait au terme « tacot » 
donc à vapeur celui de « tramway 
» à traction électrique, vite réduit à 
« tram ». Ce dernier est mis en ser-
vice le 18 mars 1928.

Un tracé contreversé
Mais le tracé retenu par le Départe-
ment du Jura n’aura pas été accepté 
de bonne grâce par la commune. 
En effet, suite à l’ouverture de la 
ligne PLM Frasne–Vallorbe en 1915, 
la gare de Boujailles a perdu les ar-
rêts des trains express, arrêts sy-
nonymes de correspondances pour 
les voyageurs. Ces arrêts reportés à 
Frasne ont conduits certaines com-
munes du canton, dont Mignovillard 

HISTOIRE

Le tram bloqué dans le neige entre Mignovillard et Petit-Villard

Une automotrice en stationnement devant la gare de Mignovillard
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principalement, à souhaiter dans 
une demande du 3 août 1919 que la 
ligne aboutisse à Frasne.

Sans réponse positive du Dépar-
tement malgré un engagement fi-
nancier conséquent, Mignovillard 
approuve en 1922 le tracé vers Bou-
jailles « sous réserve de la création 
d’un service d’autobus de Mignovillard 
à Frasne ». Ce service ne sera jamais 
mis sur pied.

L’influence d’un élu
A l’époque, le conseiller général du 
canton est M. Bœuf, marchand de 
vins à Censeau, vivement intéressé 
par la desserte de son village pour 
ses expéditions. Son intervention a 
certainement fortement influencé 
les décisions réglant le tracé de la 
ligne vers Boujailles. Une rencoeur 
s’est faite parmi les habitants de Mi-
gnovillard qui lui auraient déclaré : 
« Tu resteras au purgatoire tant que la 
ligne n’ira pas jusqu’à Frasne ! ».

Une fin inexorable
Mais le développement de l’auto-
mobile et de l’autocar apportera 
une concurrence trop forte au tram 
qui souffre de sa lenteur et de ses 
pannes à répétition. Le trafic ne ces-
sera de décroître au fil des années. 
Seule la deuxième guerre mondiale 
permettra à la ligne de retrouver son 
affluence en une période de restric-
tions de circulation.

Le 1er mai 1949 verra la fermeture 
définitive de l’exploitation de la 
ligne, le service allant être depuis 
cette date assuré par les autocars 
de la nouvelle société RDTJ. Et cette 
ligne est toujours présente dans la 
commune, assurée par Jurabus mais 
avec une seule circulation journa-
lière et une desserte réduite par rap-
port à celle fournie durant un quart 
de siècle par le tram.

Bernard Courtois

Sources :
Magazine MTVS n°10 de 1979
« Petits trains à l’assaut du Jura », Editions Ce-
nomane 1991
Archives, Commune de Mignovillard

Le tram en gare de Froidefontaine
Au fond, le pont de la route de la Grange-des-Prés
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Travaux sur construction :
demandez une autorisation

Les règles d’urbanisme définissent les principes ap-
plicables à tous afin de savoir ce qui est permis et 
ce qui est proscrit en matière d’utilisation des es-
paces, de possibilités de construction ou d’aména-

gement.

Contactez la mairie avant tout projet
Ces règles – celles du code de l’urbanisme et du plan lo-
cal d’urbanisme – doivent être appliquées de façon ri-
goureuse. Or, ce n’est pas toujours le cas et la Commune 

doit 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 mo-
difie 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.

URBANISME

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

 — Construction nouvelle inf. à 20 m2 en secteur pro-
tégé

 — Clôture en limite de propriété
 — Piscine inférieure ou égale à 100 m2, non couverte 

ou avec couverture inférieure à 1,80 m de haut
 — Châssis ou serre d’une hauteur comprise entre 

1,80 m et 4 m sur une superficie inf. à 2 000 m2

 — Plate-forme agricole en secteur protégé
 — Fosse agricole avec bassin compris entre 10 m2 et 

100 m2

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

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

 — Ravalement de façade avec changement du 
coloris

 — Création d’un bardage extérieur
 — Isolation par l’extérieur d’une construction
 — Changement de porte, de fenêtre avec une mo-

dification de matériau, vitrage, couleur ou di-
mension

 — Travaux sur construction existante avec transfor-
mation de plus de 5 m2 de surface close et cou-
verte 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 exis-
tant

Déclaration préalable
 — Construction nouvelle de plus de 20 m2

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

 — Restauration immobilière d’une construction
 — Extension d’une construction existante avec 

création de surface supérieure à 40 m2 dans les 
zones urbaines

 — Extension d’une construction existante avec créa-
tion de surface supérieure à 20 m2 hors des zones 
urbaines

 — Extension d’une construction existante avec créa-
tion de surface comprise entre 20 m2 et 40 m2 si 
la surface totale de l’habitation après travaux est 
supérieure à 150 m2

Permis de construire

 — 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 construction existante
 — Ravalement de façade strictement identique 

(même coloris, même matériau, même appa-
rence)

 — Changement de porte ou fenêtre strictement à 
l’identique (même matériau, vitrage, couleur, di-
mensions)

Sans formalité
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Quelques règles (élémentaires)
de bon voisinage...

 u Stationnement  

Les trottoirs, particulière-
ment ceux des principales 
rues, ne sont pas des par-
kings à l’air libre. Les véhi-
cules ne doivent pas y être 
stationnés car ils gênent 
la circulation des piétons, 
notamment les enfants 
qui vont à l’école.

Il est formellement inter-
dit de laisser stationner 
un véhicule dans les es-
paces publics plus de 7 
jours sans le déplacer, 
tout comme il est interdit 
d’abandonner des épaves.

 u Plantations,
arbres, 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 sé-
paratrice pour les ar-
bustes destinés à dé-
passer 2 m.

La distance se mesure à 
partir du milieu du tronc.

Toutes plantations ne res-
pectant pas ces distances, 
peuvent être soumises à 
une demande d’élagage 
ou d’arrachage de la part 
de votre voisin. Celui-ci 
n’a pas le droit de couper 
lui-même les branches 
qui dépassent. Mais il a 

le droit d’exiger qu’elles 
soient coupées au niveau 
de la limite séparatrice.

Plantations le long
des voies publiques
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-
née leurs plantations bor-
dant les voies publiques.

 u Bruits, nuisances
sonores  

De jour comme de nuit, 
le bruit (domestique, lié 
à une activité profession-
nelle, 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 aver-
tir vos voisins oralement 
ou par écrit. Cela évite 
bien souvent des conflits...

Bruits de chantier 
 – du lundi au same-
di (sauf jours fériés), 
entre 7h et 12h30 et 
entre 13h30 et 20h ;

 – à tout moment pour 
les interventions d’uti-
lité publique urgente.

Travaux de bricolage
et jardinage

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

 – le dimanche et les 
jours fériés, de 10h à 
12h.

 u Jardiner
sans brûler  

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

Les déchets végétaux de 
jardinage peuvent être 
déposés gratuitement par 
les particuliers au dépôt 
communal, situé route de 
Mouthe.

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

 u Neige et verglas  

Par temps de neige, glace 
ou verglas, les proprié-
taires 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 dispo-
sés de façon à permettre 

le passage des piétons et 
l’écoulement des eaux le 
long des caniveaux.

En cas d’accident, les pro-
priétaires ou locataires 
peuvent être tenus pour 
responsables.

 u Balayage,
désherbage  

Conformément à la règle-
mentation, chaque pro-
priétaire doit concourir au 
balayage du trottoir situé 
devant son habitation.

La Commune incite égale-
ment à enlever manuelle-
ment les herbes envahis-
santes, compte tenu de 
l’abandon du désherbage 
chimique. Le personnel 
communal n’a pas la pos-
sibilité de passer dans 
chaque rue avec le dés-
herbeur thermique de fa-
çon intensive.

VIVRE ENSEMBLE
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PACS : désormais,
c’est en mairie

Depuis le 1er novembre 2017, 
il n’est plus nécessaire de 
se rendre au tribunal pour 
enregistrer un pacte civil 

de solidarité (PACS). En effet, dé-
sormais, cette formalité peut être 
réalisée à la mairie de Mignovillard 
pour celles et ceux qui y ont leur ré-
sidence commune.

Il s’agit d’une mesure de simplifica-
tion qui, à n’en pas douter, va faci-
liter la vie puisque le nombre de 
PACS ne cesse d’augmenter. En 2015 
en France, on a dénombré 4 PACS 
conclus pour 5 mariages célébrés, 
contre 1 pour 5 en 2005.

C’est quoi, un PACS ?
Le PACS est un contrat. Il est conclu 
entre 2 personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour or-
ganiser leur vie commune.

Où et comment
faire la démarche ?
Si vous souhaitez faire enregistrer 
un PACS, contactez le secrétariat de 
mairie. Il vous sera confirmé la liste 
des pièces à fournir et vous pourrez 
trouver une date et une heure où un 
officier d’état civil (le maire ou les 
adjoints) sera disponible pour pro-
céder à l’enregistrement.

Quelles sont les pièces à fournir ?
Un PACS ne se célèbre pas, il s’en-
registre. Par conséquent, les futurs 
partenaires doivent rédiger et signer 
une convention. Elle peut également 
être rédigée par un notaire. Cette 
convention doit être écrite en fran-
çais et comporter la signature des 
2 partenaires. Elle peut simplement 
constater l’engagement et la volon-
té d’être liés par un PACS. Il est tout 
à fait possible d’utiliser la conven-
tion-type (cerfa 15726*02).

Pour chacun des 2 partenaires, il est 
demandé également de fournir un 
acte de naissance datant de moins 
de 3 mois. Cela permet notamment 
de vérifier que les partenaires ne 
sont pas déjà mariés ou engagés 
dans un autre PACS. Vous transmet-
trez aussi à la mairie une copie d’une 
pièce d’identité (carte d’identité, per-
mis de conduire, passeport).

Enfin, une déclaration conjointe de 
PACS, avec attestation sur l’honneur, 
sera complétée et signée à la mairie, 
en présence de l’officier d’état civil.

ÉTAT CIVIL

Cartes d’identité :
il faut se déplacer...
Simplifier d’un côté... et com-
plexifier de l’autre ! Depuis le 
22 mars 2017, la modernisa-
tion est en route pour la déli-
vrance des cartes d’identité... 
Une modernisation qui oblige 
désormais chaque citoyen 
souhaitant faire ou refaire 
sa CNI à se déplacer dans 
les quelques mairies qui dis-
posent d’un « dispositif de re-
cueil » permettant de prendre 
les empreintes digitales.

Concrètement, il est conseil-
lé de faire au préalable une 
pré-demande en ligne sur le 
site http://ants.gouv.fr.

Ensuite, il faut contacter l’une 
des mairies habilitées* pour 
prendre rendez-vous et s’y 
rendre pour effectuer la dé-
marche en personne. Un se-
cond trajet sera nécessaire 
pour aller récupérer sa carte.

*Champagnole, Arbois, Mouthe, 
Levier, Pontarlier...

Toutes les formalités 
administratives sur

www.service-public.fr
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Les joies et les peines
de l’année 2017

ÉTAT CIVIL

9 janvier 2017
 Enzo Russo
 dont les parents sont domiciliés
 21 rue de Walheim à Mignovillard

17 janvier 2017
 Malo Bonhaure
 dont les parents sont domiciliés
 11 rue du Processionnal à Mignovillard

9 février 2017
 Thiébaud Heintz Mivelle
 dont les parents sont domiciliés
 2 route de La Latette à La Grange-des-Prés

7 mars 2017
 Lola Mouget
 dont les parents sont domiciliés
 1 chemin de la Baume à Mignovillard

16 juin 2017
 Tim Germain
 dont les parents sont domiciliés
 10 ter rue de Frasne à Mignovillard

8 août 2017
 Romain CHOUQUAIS
 dont les parents sont domicilés
 10 rue de l’Usine à Mignovillard

23 août 2017
 Iris Vannymeersch
 dont les parents sont domiciliés
 1 B rue de Walheim à Mignovillard

8 octobre 2017
 Enoha Vernerey
 dont les parents sont domiciliés
 11 rue des Droséras à Mignovillard

30 octobre 2017
 Paul Barthel
 dont les parents sont domicilés
 6 rue de la Sauge à Mignovillard

17 juin 2017
 Maïté Coutand, bergère
 et Olivier Blanchard, artisan
 domiciliés Quartier Haut à Communailles-en-M.

19 juin 2017
 Kyra Borgman, étudiante
 et Mathieu Mivelle, chercheur CNRS
 domiciliés rue Aux Ours à Paris (3e ardt)

24 juin 2017
 Lucie Mivelle, pharmacienne
 et Nicolas Jardot, enseignant
 domiciliés avenue Jean-Jaurès à Belfort

1er juillet 2017
 Mathilde Picot, monitrice d’équitation
 et Maxime Fourny, enseignant
 domiciliés rue du Chalet à Petit-Villard

Naissances Mariages

24 décembre 2016
 André David, 81 ans
 domicilié route de Censeau à Petit-Villard

20 février 2017
 Alain Dodane, 72 ans
 domicilié rue du Coin Dessous à Essavilly

6 mars 2017
 Nicole Bertin, née Brocard, 68 ans
 domiciliée à Frasne, de Communailles-en-M.

30 août 2017
 Paul Ratte, 90 ans
 domicilié rue du Coin Dessous à Essavilly

1er octobre 2017
 Mauricette Pentrella, née Greusard, 72 ans
 domiciliée rue de l’Usine à Mignovillard

Décès
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Salle des fêtes

Type de location Habitants
de la commune

Personnes 
extérieures Associations

Salle du
rez-de-

chaussée

Enterrement
1 jour sans cuisine et sans vaisselle
1 jour de semaine avec cuisine et vaisselle
Week-end avec cuisine et vaisselle
Assemblée générale, conférence sans repas

Gratuit
25,00 €
50,00 €
75,00 €
 Gratuit

 —
40,00 €
70,00 €

100,00 €
25,00 €

—
13,00 €
25,00 €
38,00 €
Gratuit

Caution 200,00 € 200,00 € 200,00 €

Grande salle

Enterrement
1 jour sans cuisine et sans vaisselle
1 jour de semaine avec cuisine et vaisselle
Week-end avec cuisine et vaisselle
Assemblée générale, conférence sans repas

Gratuit
55,00 €

140,00 €
200,00 €
 Gratuit

 —
75,00 €

200,00 €
280,00 €

35,00 €

—
28,00 €
70,00 €

100,00 €
Gratuit

Caution 400,00 € 400,00 € 400,00 €

Bâtiment
complet

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

200,00 €
260,00 €

280,00 €
350,00 €

100,00 €
130,00 €

Caution 600,00 € 600,00 € 600,00 €

Pénalités
ménage

non 
conforme

Salle du rez-de-chaussée 20,00 € 20,00 € 20,00 €

Grande salle 60,00 € 60,00 € 60,00 €

Cuisine 60,00 € 60,00 € 60,00 €
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, sinon la réservation n’est 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 (concession de 30 ans) .............................................. 980,00 €

 – Cavurne (concession de 30 ans) ........................................................ 500,00 €

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

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

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

 – Déneigement sur terrain privé (> 100 m – par passage) .................. 10,00 €

 – Balayage (l’heure de balayeuse + agent, pour les communes) ....... 40,00 €

 – Fauchage (l’heure de faucheuse + agent, pour les communes) ...... 50,00 €

 – Barrières de sécurité (par barrière et par jour) ....................................2,00 €

 – Remorque communale (par week-end) ............................................. 20,00 €

 – Alambic communal (par jour) .............................................................. 15,00 €

Photocopies
Vous pouvez faire des photo-
copies en petite quantité au 
secrétariat de mairie, aux ho-
raires habituels d’ouverture et 
selon les tarifs suivants :

 – A4 noir : 0,20 €/page
 – A4 couleurs : 0,50 €/page
 – A3 noir : 0,30 €/page
 – A3 couleurs : 1 €/page
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Brûlage de déchets :
ce que dit la règlementation

Le Préfet du Jura a 
pris un nouvel arrêté 
en avril 2017 afin de 
réglementer l’usage 

du feu dans le départe-
ment. L’occasion de reve-
nir ici sur les principales 
dispositions de ces règles 
auxquelles chacun doit se 
conformer, sous peine de 
sanction.

Dispositions générales
Sauf exception, il est for-
mellement interdit de je-
ter des allumettes ou ci-
garettes, de brûler à l’air 
libre des objets, matériaux 
et déchets, de procéder au 
brûlage dirigé de végétaux 
sur pied (écobuage), de 
porter ou allumer du feu 
à l’intérieur et à moins de 
200 mètres des bois, fo-
rêts et plantations.

En revanche, le brûlage 
des végétaux est autori-
sé pour lutter contre les 
plantes invasives (renouée 
du Japon, ambroisie), à 
condition de ne porter 
que sur les plants fauchés 

et d’avoir obtenu au préa-
lable une autorisation de 
la DDT du Jura.

En cas d’épisode de pol-
lution atmosphérique aux 
particules, tout brûlage 
peut être interdit.

Dans et jusqu’à
200 mètres des forêts
Il est interdit par tout 
temps, à tout moment et à 
toute personne autre que 
le propriétaire ou l’occu-
pant (locataire, exploitant) 
d’allumer des feux à l’inté-
rieur de ce périmètre.

Par conséquent, les pro-
priétaires peuvent, sur 
leur parcelle boisée, allu-
mer du feu pour brûler 
des déchets verts si c’est 
lié à une obligation légale 
de défrichement, à la ges-
tion forestière pour préve-
nir le risque d’incendie ou 
pour détruire des déchets 
verts contaminés. Cette 
exception n’est valable 
que du 1er octobre au 14 
février, à condition de pré-

venir le SDIS de la date et 
de l’heure du brûlage au 
moins un jour avant, de 
ne procéder à l’allumage 
qu’après 10h et en veillant 
à ce que le foyer soit éteint 
avant 16h30. Entre le 15 
février et le 30 septembre, 
ces opérations d’exception 
ne sont pas autorisées.

Dans les zones situées
à plus de 200 mètres
des forêts
Les propriétaires ou loca-
taires sont autorisés à in-
cinérer des déchets verts 
seulement s’ils sont liés à 
l’exploitation agricole, à 
la gestion forestière pour 
prévenir les incendies et 
à la destruction de plants 
infectés, à condition de 
prévenir le SDIS de la date 
et de l’heure du brûlage 
au moins un jour avant, de 
ne procéder à l’allumage 
qu’après 10h et en veillant 
à ce que le foyer soit éteint 
avant 16h30.

ENVIRONNEMENT

Tous les feux
et brûlage de
végétaux sont
interdits sur
l’ensemble du
territoire et quel
que soit le moment 
de l’année.

Les seules
exceptions 
concernent les
brûlages liés au
défrichement 
préventif pour luter 
contre l’incendie en 
forêt et l’incinération 
de plantes invasives 
ou de déchets
forestiers
contaminés par
des parasites.

En résumé
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LUNDI
semaines impaires

Verre
Les conteneurs mis à votre disposi-
tion 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 Joli-
clerc

 – Essavilly : rue de la Grange Patet

Déchetterie
La déchetterie intercommunale est 
située à Mignovillard, rue des Arti-
sans. Munis de votre badge, vous 
pouvez y déposer : bois traité, car-
ton, ferraille gravats, tout-venant, 
meubles, pneus, déchets électro-
niques et électriques, peinture, am-
poules, huile, textile...

Horaires Été Hiver

Lun. 15h - 18h 14h - 17h

Mer. 9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h
13h30 - 17h

Sam. 9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h
13h30 - 17h

Déchets verts
Ce dépôt, situé route de Mouthe, est 
réservé aux particuliers de la com-
mune (les professionnels doivent 
évacuer eux-mêmes 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.
Ouverture le samedi de 9h à 18h, de 
début avril à fin novembre.

MARDI
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