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SERVICE PUBLIC

L’agence postale ferme 15 jours
pour faire peau neuve

P

rès de 25 ans après sa
dernière grande rénovation, La Poste, devenue Agence postale
communale en 2006, va faire
peau neuve pour continuer à
offrir de bonnes conditions
d’accueil pour le public et de
travail pour le personnel.
Au programme : changement
des fenêtres et portes pour
enfin installer du double
vitrage, gage d’économies
d’énergie et de confort. Il
sera également procédé au
remplacement des papiers
peints vieillissants par de
la peinture aux couleurs lumineuses, à l’installation de
nouveaux mobiliers et à la
réfection des sanitaires.
Le coût total des travaux est
d’environ 21 000 €, entièrement financé par une dotation du fonds postal de pé-

réquation territorial et une
part de subvention de l’État.
C’est une bonne opération
pour la commune puisque le
reste à charge est nul.
Aussi, nous vous informons
que l’Agence postale communale sera fermée du 17
au 30 juin 2019. Elle rouvrira
le lundi 1er juillet à 9h30.
Durant la période de fermeture, les courriers recommandés et les colis seront
mis en instance au Relais
poste commerçant du magasin Cha Ma L’O à Nozeroy
(8 bis Grande rue), où vous
pourrez réaliser une partie
des opérations postales et
financières. Pour les opérations plus importantes, vous
pouvez vous tourner vers le
bureau de Poste de Frasne
(18 rue de la Gare).

La bonne adresse
Il est rappelé que les boîtes aux lettres doivent être
positionnées en limite du domaine public (et non
en limite de propriété privée si votre habitation
n’est desservie que par une voie privée).

Une mini-bibliothèque libre et gratuite
Au sein de l’Agence postale communale, vous trouverez
désormais une mini-bibliothèque libre et gratuite.
Sur le même principe que les « boîtes à lire » qui fleurissent dans les rues de certaines communes, nous avons
eu l’idée d’utiliser une partie inexploitée des locaux et d’y
installer des rayonnages pour partager les livres.
Vous pouvez donc en déposer et les emprunter gratuitement. Si vous avez des livres (romans, polars, biographies, beaux livres, livres pratiques et de cuisine...) que
vous avez déjà lus, n’hésitez pas à alimenter cette mini-bibliothèque. Elle est à nous tous et doit (re)donner
le plaisir de lire et de partager.

VIVRE ENSEMBLE

Quelques infos en plus
uu Économisons l’eau

NUMERO ET RUE (en majuscules)

Le niveau des nappes phréatiques reste inférieur à la
normale et nous pourrions
de nouveau connaître une
sécheresse comparable à
2018. Alors soyons responsables, économisons l’eau !
Particuliers,
entreprises,
agriculteurs : l’eau est un
bien précieux qu’il ne faut
pas gaspiller.

HAMEAU OU LIEU-DIT
(en majuscules)

uu Bruits de voisinage

Par ailleurs, pour recevoir plus rapidement votre
courrier, veillez à ce que votre adresse soit libellée
comme ci-dessous. Cela permet une meilleure lecture optique des courriers qui vous sont destinés et
un tri plus facile.
}} M. et Mme UNTEL

39250 MIGNOVILLARD
Exemple :
}} M. Jacques ADIT
30 RUE DE LA MAIRIE
COMMUNAILLES-EN-MONTAGNE
39250 MIGNOVILLARD
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L’été arrive. Nous fréquentons davantage l’extérieur de
nos maisons. Alors merci à
chacun de veiller au respect
de la quiétude de ses voisins.
Les bruits qui, par leur durée, leur répétition ou leur
intensité, portent atteinte à
la tranquillité du voisinage

sont punis par une amende
forfaitaire de 68 €, majorée à
180 €. Des contrôles auront
lieu en cas de plainte du voisinage.

uu Travaux
Avec les beaux jours, les projets de travaux intérieurs
ou extérieurs fleurissent.
N’oubliez pas qu’il faut remplir une demande en mairie
pour les clôtures, murs, ravalements de façade, changements de portes et fenêtres...

uu Chiens
Nouveau rappel avant sanction : les chiens doivent être
tenus en laisse, ne doivent
pas divaguer et leurs propriétaires sont priés de ne pas
laisser de déjections dans les
rues et espaces verts.

CITOYENNETÉ

Votre nouvelle carte électorale

A

vec cette feuille d’informations
municipales, vous avez dû avoir
dans votre boîte aux lettres la
ou les nouvelles cartes électorales pour les personnes majeures composant votre foyer : elles sont à apporter au bureau de vote à chaque fois.
Si ce n’est pas le cas, cela signifie soit
que vous êtes inscrit(s) sur les listes
électorales d’une autre commune où
vous disposez de propriétés, soit que
vous n’êtes pas inscrit(s) du tout sur les
listes électorales.
Dans ce dernier cas, il vous est possible
d’effectuer cette démarche citoyenne
pour pouvoir voter lors des prochains
scrutins (à l’exception des élections européennes du 26 mai : délai dépassé).
Pour cela, rendez-vous au secrétariat de
mairie avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile. Vous avez également la possibilité d’effectuer cette
démarche en ligne sur le site internet
www.service-public.fr > Services en
ligne > S’inscrire sur les listes électorales.

Les nouvelles cartes électorales sont
issues du processus de refonte des
listes électorales, avec une nouveauté
qui vous a été présentée dans le Bulletin municipal 2018, puisque désormais,
toutes les listes électorales sont centralisées par l’INSEE. Chaque citoyen dispose désormais d’un numéro unique
d’électeur.
Comme la base de données des électeurs est désormais gérée en partie par
l’INSEE, vous constaterez peut-être sur
votre carte électorale une erreur ou une
faute dans votre nom ou vos prénoms
(accents, traits d’union...). Nous vous invitons à vous rapprocher du secrétariat
de mairie pour le signaler. Nous vous
donnerons la marche à suivre pour que
cette correction puisse être effectuée
par l’INSEE.
Si l’erreur concerne votre adresse, nous
pourrons la rectifier directement au niveau communal.

1
2

Je détruis ma précédente
carte électorale.
Je signe ma nouvelle carte,
en bas à droite.

3

J’apporte ma nouvelle
carte électorale
pour faciliter
les opérations de vote
grâce au numéro d’ordre
sur celle-ci.

4

Je vote à la mairie
de Mignovillard.
(centre périscolaire
4 rue de Champagnole)

5

Je note que le bureau
de vote est ouvert
les dimanches d’élection,
de 8h à 18h
(ou 19h, pour l’élection
présidentielle).

ANIMATIONS

Le comité des fêtes a besoin de vous

F

ondé il y a plusieurs décennies, le
comité des fêtes de Mignovillard
participe chaque année à rendre
notre commune vivante et dynamique. On ne peut que s’en réjouir.
Mais cela pourrait ne pas durer. En effet, l’équipe de bénévoles se réduit et
avance en âge, d’année en année. Il y a
donc urgence à ce que vous, habitants
de Mignovillard, vous engagiez pour

grossir les rangs du comité des fêtes.
Sans cela, le comité pourrait disparaître.

vos centres d’intérêt, vos passions, vos
connaissances.

Que vous soyez jeune ou moins jeune,
que vous ayez très peu de temps libre
ou beaucoup plus : mobilisez-vous !

Une commune n’est vivante que
lorsque les habitants qui la composent
se mettent en mouvement.

Vous pouvez vous impliquer dans les
animations existantes, mais aussi vous
engager pour proposer de nouvelles
idées, de nouvelles animations selon

Contact :
Nadine VERNEREY,
présidente du comité des fêtes
tél. 06 33 59 32 10
mignovillard.fr / 3

AGENDA

Visite de la
base aérienne
de Luxeuil

Les rendez-vous à venir

C

a bouge à Mignovillard. Voici un échantillon de quelques
rendez-vous à noter.

24 mai

Repas de la fête des mères
Salle des fêtes

25 mai • 14h

29 juin • Dès 13h30

Tournoi de pétanque pour
tous, par l’Étoile sportive
Triplette formée, 6 €/pers.
Lots. Don pour la lutte
contre le cancer.
Boulodrome

30 juin

Visite guidée de
la Seigne des Barbouillons
Départ du cimetière

Date limite d’inscription à la
commande groupée de fioul
et de granulés bois en vrac
Mairie

26 mai • 8h-18h

6 juillet • Dès 10h30

Élections européennes
Bureau de vote - Mairie

Challenge Mezet,
par le FCC La Joux
Stade

1er juin • 10h-12h

Retrait des composteurs
Local communal vers l’église

15 juin • 19h30

Apéritif de la fête des pères
Salle des fêtes

21 juin • 16h

Spectacle de fin d’année,
par l’école des Barbouillons
et le centre périscolaire
Salle des fêtes

13 juillet • Dès 19h30

Fête nationale,
par le Comité des fêtes
Repas, défilé, musique, feux
d’artifices et bal populaire
Salle des sports

25 août • Dès 9h

Cross du Creux de l’Enfer,
par le Comité des fêtes
Salle des sports

6 septembre • 20h

Tirage au sort de l’affouage
Mairie

14 septembre • 14h-18h
Forum des associations
et clubs sportifs
du Plateau de Nozeroy
Salle des sports

Le crash du Mirage
2000 le 9 janvier nous
a marqué. Nous avons
été au contact des
militaires durant plusieurs mois, ce qui a pu
susciter des questions
sur leurs métiers.
Le colonel SPET invite
les habitants de Mignovillard à visiter la base
aérienne 116 de Luxeuil

21 et 22 septembre

Journées du patrimoine
A la découverte
de l’église et de ses secrets
Église de Mignovillard

le mardi 9 juillet.
Départ en bus à 8h de
la place de la Mairie,
retour prévu vers 19h.
Repas inclus,
pris à la base aérienne.

28 et 29 septembre
Fête de la Saint-Michel

31 octobre • Dès 18h
Nuit de la Bière,
par le FCC La Joux
Salle des sports

Tarif : 20 €/pers. environ

9 novembre • 20h30

Inscriptions et
règlement au
secrétariat de mairie,
dans la limite de
100 places disponibles.

Le tarif exact vous sera
précisé lors de l’inscription

Fondue géante,
par le Comité des fêtes
Salle des sports

INVITATION

INVITATION

Le conseil municipal a le plaisir de convier toutes les mamans de la commune au traditionnel repas organisé à l’occacion de la fête des mères, qui aura lieu :

Le conseil municipal a le plaisir de convier tous les papas de
la commune à un apéritif convivial organisé à l’occacion de
la fête des pères, qui aura lieu :

Fête des
mères
vendredi 24 mai 2019 à 20h
à la salle des fêtes
Pour une meilleure organisation, vous pouvez confirmer votre présence avant le lundi 20 mai impérativement en retournant le
coupon réponse ci-dessous à la mairie ou en complétant le formulaire en ligne sur www.mignovillard.fr.

Coupon
réponse
avant le
20 mai 2019

Prénom :
NOM :

Fête des
pères
samedi 15 juin 2019 à 19h30
à la salle des fêtes
Pour une meilleure organisation, vous pouvez confirmer votre présence en retournant le coupon réponse ci-dessous à la mairie ou en
complétant le formulaire en ligne sur www.mignovillard.fr.

Coupon
réponse

Prénom :
NOM :

sera présente au repas

sera présent à l’apéritif

ne sera pas présente au repas

ne sera pas présent à l’apéritif

