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ÉDITO

« La reconnaissance est
la mémoire du cœur »

Hans Andersen

D

ans quelques semaines, partout
en France, aura lieu une respiration démocratique avec le
renouvellement de l’ensemble
des conseils municipaux de nos 34 968
communes. Afin de respecter ce temps
et la réglementation liée aux élections, je
n’aborderai dans cet éditorial ni les réalisations de l’année, ni les perspectives pour
l’avenir.
Qu’il me soit permis, en revanche, d’exprimer ma reconnaissance.
Reconnaissance envers nos forces armées. Notre commune a été le lieu funeste
du crash d’un Mirage 2000D, le 9 janvier
2019. Je pense au commandant Baptiste
Chirié, à la capitaine Audrey Michelon, qui
ont perdu la vie dans ce drame. Je pense
à son épouse et ses filles,
à leurs parents, à leurs familles. Je pense aussi à leurs
frères et sœurs d’arme sur
la base aérienne de Nancy-Ochey.

Que 2020 renforce
la solidarité envers
les plus fragiles

Cet événement dramatique, à notre
porte, a rendu palpable l’engagement de
ces hommes et ces femmes qui, en France
comme à l’étranger, à l’entraînement
comme dans les opérations extérieures,
se sont engagés pour une mission qui dépasse les individualités : nous protéger.
Nos destins sont désormais liés et une
stèle installée à proximité du lieu du crash
permet d’exprimer notre gratitude, en
même temps qu’elle perpétuera le souvenir de nos deux jeunes compatriotes.
Reconnaissance aussi à l’endroit de
Pierre Paget, l’un de mes prédécesseurs,
qui nous a quittés au crépuscule de l’année 2018. Maire de Petit-Villard puis de
Mignovillard jusqu’en 1995, ses quarante
années d’engagement public ont laissé une trace dans le développement de
notre commune. Développement économique, démographique, sportif et tou-

ristique : les projets ont façonné la commune agréable dans laquelle nous vivons.
Affable, curieux de tout et à l’écoute, il était
resté attentif aux affaires communales
et j’ai eu beaucoup de plaisir à échanger
avec lui tout au long de ces années.
Reconnaissance enfin en direction de
mes collègues de l’équipe municipale. Un
mandat s’achève et ils ont eu le courage
de devenir des acteurs de la gestion communale, de se retrousser les manches et
d’œuvrer pour le bien commun. Chacun
a pu, je l’espère, exprimer ses points de
vue, être utile à notre collectivité aux côtés d’un personnel municipal de qualité.
Faire équipe, donner de son temps, de
son énergie au service de l’intérêt général
est une belle et épanouissante aventure.
Cela a été un plaisir et un honneur de partager cette aventure avec eux et de nouer
des relations humaines riches.
Puisse cette année 2020 apporter joie et
sérénité à chacun, et renforcer la solidarité envers les plus fragiles.
Florent Serrette
Maire de Mignovillard
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RÉTROSPECTIVE

Une année
à Migno

Quelques temps forts de l’année résumés en photos,
mais aussi ci-dessous :
}} 23 février 2019 : Grand débat national
}} 29 mars 2019 : réunion publique sur les finances		
et la fiscalité
}} 8 mai 2019 : cérémonie au monument aux morts
}} 15 juin 2019 : apéritif de la fête des pères
}} 13 juillet 2019 : fête nationale et feux d’artifice
Une année riche de rencontres entre les habitants.
Merci à tous pour ces bons moments de convivialité.
Anne-Marie Mivelle
Adjointe au maire

11 JANVIER 2019
CÉRÉMONIE DES VŒUX
C’est dans le cadre peu habituel du boulodrome
qu’a été organisée la cérémonie des vœux.
Un moment de partage, d’hommage pour
les 2 militaires décédés dans le crash 2 jours avant.

19 JANVIER 2019
REPAS DES AÎNÉS
L’année commence toujours sous le signe
de la convivialité avec le repas offert
par la Commune aux habitants de 70 ans et plus.

24 MAI 2019
FÊTE DES MÈRES
Affluence toujours soutenue pour
le traditionnel repas de la fête des mères,
avec l’accueil de nouvelles mamans.

25 MAI 2019
FÊTE DE LA NATURE
Pour la première fois, la fête de la nature
a été organisée par l’association de la Seigne
des Barbouillons. Une occasion exceptionnelle
de visiter notre tourbière, réserve naturelle régionale.
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9 JUILLET 2019
VISITE DE LA BA 116
Le crash du Mirage 2000D le 9 janvier a donné
l’occasion de mieux connaître et comprendre
le travail de l’Armée de l’air. 80 habitants ont pu
découvrir le base aérienne de Luxeuil.

6 SEPTEMBRE 2019
CARTES AVANTAGES JEUNES
La rentrée scolaire sonne aussi la remise des cartes
« Avantages jeunes » offertes par la Commune
aux Mignovillageois de la 6ème à 18 ans.

14 SEPTEMBRE 2019
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le SIVOM, rassemblant les 25 communes du Plateau
de Nozeroy, a repris l’organisation du forum.
Un après-midi pour découvrir les structures proposant
du sport, de la culture, des animations...

221-22 SEPTEMBRE 2019
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pour une première, ce fut un succès. Les journées du
patrimoine organisées ont permis à plus
de 150 personnes de mieux connaître l’histoire
de l’église Saint-Michel de Mignovillard. Une histoire
riche que vous pouvez retrouver sur mignovillard.fr

11 NOVEMBRE 2019
COMMÉMORATION
Sans doute n’y avait-il pas eu de commémoration
depuis 1966, année de la fusion avec Mignovillard.
C’est donc au monument aux morts de Petit-Villard
qu’a été organisée la cérémonie du 11 novembre.
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VOTRE MAIRIE

Les décisions
du conseil municipal en 2019

L

e conseil municipal compte
actuellement 19 élus qui se réunissent généralement le premier lundi de chaque mois, à
20h, en séance publique à la mairie.
Chaque habitant peut y assister.
En 2019, le conseil municipal s’est
réuni à 12 reprises pour gérer les
affaires communales et mettre en
œuvre les projets. Dans les pages
qui suivent, vous pourrez consulter un résumé des principales décisions. Les comptes rendus sont affichés dans tous les villages et mis en
ligne sur www.mignovillard.fr.

uu 7 janvier 2019
Subventions : le conseil municipal
décide de déposer des dossiers de
demande de subventions pour plusieurs projets : réfection de parties
de toiture de la mairie, rénovation
de l’agence postale, couverture de la
passerelle de l’école, étude pour une
chaufferie bois...
Grand débat : la Commune souhaite
permettre aux habitants de participer au Grand débat national, mis
en place par l’État. Une réunion sera
organisée un samedi matin à la salle
des fêtes.

uu 4 février 2019
Hommage : le conseil municipal observe une minute de silence en hommage au commandant Baptiste Chirié et à la capitaine Audrey Michelon,
militaire de la base de Nancy-Ochey
qui ont perdu la vie dans le crash de
leur Mirage 2000D à Mignovillard le
9 janvier 2019. Les élus souhaitent
perpétuer leur mémoire en mettant
à disposition du terrain communal
pour y installer une stèle, à proximité du site de l’accident.
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Forêt : les élus approuvent le programme de travaux pour 2019, qui
concernera les parcelles 2, 20 et 21.
Le marquage des lignes de plusieurs
parcelles s’échelonnera sur 2019 et
2020.
Toiture de la mairie : les travaux de
réfection de 2 pans de toiture de la
mairie et des zingueries sont attribués à l’entreprise Guillemin pour
un montant de 35 397,44 € HT.

uu 4 mars 2019
Comptes administratifs : le conseil
municipal, hors la présence du
maire, adopte à l’unanimité les
comptes administratifs de l’année
2018 (voir pages 10-13).
Associations : les subventions pour
l’année 2019 sont votées à l’unanimité. 24 471,39 € pour le centre périscolaire, auxquels s’ajoutent le reversement de 6 300 € perçus de l’État
pour les rythmes scolaires, 500 €
pour le projet d’école, 150 € pour
l’amicale des sapeurs-pompiers,
80 € pour la banque alimentaire

du Jura et 50 € pour l’association
« Pour un petit plus » de l’hôpital de
Mouthe.
Agence postale : après demande
de plusieurs devis, les élus attribuent les travaux de rénovation de
l’agence postale. L’entreprise Chagrot sera chargée des peintures
pour 6 963 € TTC, l’entreprise Guillemin changera les portes et fenêtres
pour 7 870,30 € TTC, l’entreprise
Besson changera le WC et le lavemains pour 1 064,58 € TTC.
Chalet de la Bourre : suite au départ
des précédents gérants, le conseil
municipal accepte de conclure une
nouvelle convention administrative pour la location du Chalet de la
Bourre pour un loyer mensuel de
450 €. Ce loyer pourra être révisé en
cas d’investissements lourds de la
part de la Commune pour l’alimentation en eau ou l’électricité.

uu 8 avril 2019
Budgets primitifs : le conseil municipal vote le budget principal en pré-

voyant 782 810,39 € de dépenses
de fonctionnement et 720 592,02 €
de dépenses d’investissement. Le
budget annexe « Lotissement de
la Fruitière » est voté en prévoyant
296 744 € de dépenses de fonctionnement et 303 488 € de dépenses
d’investissement.
Taxes locales : après un large débat qui a duré plusieurs semaines,
notamment sur la rétrospective financière depuis 2013 et sur les inquiétudes concernant l’évolution
des recettes (suppression de la taxe
d’habitation, baisse des ventes de
bois...), le conseil municipal vote par
14 voix pour et 1 abstention, les taux
d’imposition pour l’année 2019.
Taxe d’habitation : 6,06 % (+ 0,09 pt
soit + 1,5 %). Taxe foncière sur le bâti :
9,29 % (+ 0,05 pt soit + 0,5 %). Taxe
foncière sur le non bâti : 24,97 % (+
0,12 pt soit + 0,5 %). Le produit fiscal
attendu est de 241 280 €.
Legs : un notaire a informé la Commune d’un legs de 10 000 €. Ce legs
est accepté. Une opération ciblée
d’investissement sera réalisée pour
utiliser au mieux cette somme.
Ressources humaines : une agent
du secrétariat de mairie a obtenu
le grade de rédacteur territorial par
promotion interne. Par conséquent,
le poste d’adjoint administratif (catégorie C) est supprimé et remplacé
par un poste de rédacteur (catégorie
B).

uu 6 mai 2019
Admission en non valeur : le conseil
municipal est contraint d’admettre
en non valeur – c’est-à-dire de supprimer – une créance d’un montant
de 1 124,68 € pour des travaux de
raccordement d’assainissement réalisés en 2014 et qui n’ont pas été
réglés par un ancien propriétaire,
déclaré en surendettement.
Forêts : après consultation de plusieurs entreprises, les travaux d’entretien sont attribués à Éric Coulet
pour un montant total de 23 461 €.
Forêts (2) : au cours de la vente du
10 avril, 3 lots de bois communaux
ont trouvé preneurs. La parcelle 1
(639 m3) a été vendue à la scierie Lo-

rin à 63,38 €/m3, les parcelles 74-78
(145 m3) ont été vendues à la scierie
Chauvin à 53,69 €/m3 et la parcelle
81 (114 m3) a été vendue à la scierie
Chauvin à 42,93 €/m3.
Affouage : les lots d’affouage pourront faire 10 ou 20 stères, au choix
lors de l’inscription. Le prix passe à
7,50 € par stère.
Agence postale : les travaux de mobilier sont attribués à l’entreprise DP
Agencement de Mièges, pour un total de 4 347,92 €.
Travaux : les travaux du cheminement piétonnier de la rue des Gentianes ainsi que ceux d’une tranchée
de 15 m vers l’abribus du Nod sont
attribués à l’entreprise Jeannin pour
2 992,80 TTC. Cette entreprise réalisera aussi la végétalisation autour
de la fontaine de Petit-Villard et
l’aménagement de 3 places de stationnement pour 2 998 € TTC.
Intercommunalité : à l’unanimité,
le conseil municipal s’oppose au
transfert de la compétence « Eau
potable » à la communauté de communes au 1er janvier 2020.

uu 3 juin 2019
Finances : les élus adoptent une
décision modificative du budget
2019 pour augmenter de 3 000 € les
crédits de réseaux de voirie et de

25 000 € les crédits des bâtiments
(premier versement pour la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers
à Nozeroy). Ces crédits sont pris sur
d’autres comptes, sans modification
de l’équilibre général.
École : l’école des Barbouillons et la
Commune ont reçu une réponse positive dans le cadre de l’appel à projet national « Écoles numériques innovantes et ruralité ». L’équipement
numérique de l’école sera complété.
Il est décidé d’attribuer la fourniture
des nouveaux équipements à BIMP
(ordinateurs, routeur) pour 4 086,72
TTC, à Manutan Collectivités (tableaux, vidéoprojecteurs, robots...)
pour 9 285,06 € TTC.
Voirie : après appel d’offres, il est
décidé d’attribuer les travaux d’investissement de voirie à l’entreprise
Roger Martin pour un montant de 53
400 € HT. Il s’agit de refaire la partie
de la rue de Frasne en contrebas de
la départementale, de goudronner
l’impasse des Cheneaux, d’ajouter des grilles anti-odeurs rue de la
Sauge et de rénover une portion de
trottoir dans la rue de Mouthe.
Voirie (2) : les travaux d’entretien des
voies communales sont attribués à
l’entreprise Cuenot sur la base de
2 075 € HT par jour d’intervention.
Une portion de la route de Mibois
sera refaite en monocouche par l’entreprise SJE pour 5 148 € HT.
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Sapeurs-pompiers : une nouvelle
caserne pour les sapeurs-pompiers
sera construite à Nozeroy (route
de Longcochon) en 2020-2021. Les
communes concernées doivent financer 50 % de cet investissement,
le reste étant assuré par le service
départemental d’incendie et de secours (SDIS). La part des communes
est répartie en fonction de la population. Pour Mignovillard, la participation devrait être de 70 591,06 €.
Un premier acompte de 30 % devrait
être versé dès 2019.

uu 24 juin 2019
Centre bourg : le conseil municipal auditionne l’OPH du Jura dans
le cadre de ses réflexions pour le
projet « Centre bourg » qui doit permettre l’aménagement, à côté de
la mairie, de 6-8 logements pour
personnes âgés, de locaux pour
une micro-crèche et pour des professionnels de santé ainsi que la
construction d’une chaufferie bois
(plaquettes).
Voirie : les élus proposent d’acheter
la parcelle AB 227 de 75 m2, rue de
Nozeroy, qui bénéficie d’un emplacement réservé dans le PLU pour
un aménagement de voirie, pour un
montant de 300 €.

uu 1er juillet 2019
Centre bourg : le conseil municipal auditionne le SIDEC du Jura et
SOLIHA Jura dans le cadre de ses
réflexions pour le projet « Centre
bourg ».

uu 2 septembre 2019
Centre bourg : après avoir auditionné l’OPH, le SIDEC et SOLIHA Jura lors
des précédentes séances, le conseil
municipal par 11 voix favorables
au fait que la Commune assure la
maîtrise d’ouvrage complète sur le
projet de logements, locaux petite
enfance et santé ainsi que chaufferie bois, contre 3 voix pour que cette
maîtrise d’ouvrage pour la partie
concernant les logements pour personnes âgées soit confiée à l’OPH et
le reste en délégation à l’OPH.
Commune déléguée : comme il en
avait été convenu dans la charte
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précédant la création de la commune nouvelle, les élus approuvent
à l’unanimité la suppression de la
commune déléguée de Communailles-en-Montagne. Cette suppression n’aura aucun impact pour la
population mais se traduira par une
simplification administrative.
Frais scolaires : prenant en compte
les dépenses et recettes de fonctionnement nécessaires au cours
de l’année scolaire 2018-2019 pour
l’école des Barbouillons, le coût
s’établit à 772,47 € par élève (stable
par rapport à l’année précédente).
Les communes de Bief-du-Fourg et
Cerniébaud contribueront donc en
fonction du nombre d’élèves scolarisés pour respectivement 18 539,24 €
et 1 544,94 €.
ADMR : une convention sera signée
avec l’ADMR pour la mise en place
d’une action en faveur des personnes de plus de 65 ans à travers
le passage du « Bus API » qui proposera des activités et ateliers, le 7
novembre sur la place de la mairie.
Utilitaire : le véhicule utilitaire communal n’a pas passé le contrôle
technique et les réparations sont
trop onéreuses. Il est décidé de le
remplacer par un véhicule équivalent, datant de 2016 avec 53 000 km,
pour un prix de 16 000 € auprès du
garage TLB Automobiles.
Ressources humaines : le conseil

municipal décide à l’unanimité de
remplacer l’action sociale pour le
personnel communal – qui se traduisait par une cotisation de 2 000 €
à 3 000 € par an auprès d’un organisme extérieur – par une aide directe au financement de l’assurance
santé complémentaire. En effet, la
cotisation de la Commune auprès
de Plurélya était plus importante de
1 500 € à 2 000 € par rapport aux
prestations dont bénéficiaient les
agents. Les élus se prononcent par
8 voix pour un système proportionnel au temps de travail, contre 6 voix
pour un forfait par agent. La participation est fixée à 33 € par mois pour
un agent à temps complet.
Forêts : des parcelles forestières sont
soumises au régime forestier pour
environ 12 ha. Il est proposé de distraire du régime forestier quelques
parcelles qui n’ont pas d’intérêt en
matière de gestion sylvicole.
Réseaux : des travaux d’un montant
de 5 625 € sont approuvés à l’unanimité (moins une abstention) pour
l’extension du réseau d’eau dans la
rue des Gentianes.
Travaux : la réfection d’une partie
d’un mur de soutènement de voirie,
rue du Processionnal, est confié à
l’ent. Guillemin pour 2 350 € HT.

uu 7 octobre 2019
Cimetière : suite à l’attribution d’un

legs de 10 000 € et au dépôt d’une
demande de subvention de 30 %
auprès de l’État, le conseil municipal
décide de refaire une partie dégradée du mur nord-est du cimetière
et de rénover l’ossuaire communal
avec mise en place d’une dalle granit. Les travaux du mur sont attribués à l’entreprise Guillemin pour
un montant de 6 542,50 € HT et ceux
de l’ossuaire à l’entreprise Gauthier
pour un montant de 4 998,34 € HT.
Tarifs communaux : le conseil municipal décide de ne pas augmenter
les tarifs communaux pour 2020, à
l’exception de la salle de convivialité de Communailles-en-M. dont la
grille de tarifs est ajustée à la baisse.
Déneigement : les astreintes du
personnel communal pour le déneigement sont reconduites de mi-novembre à fin mars. Les conventions
de déneigement des particuliers
sont poursuivies aux conditions antérieures : il faudra toutefois solliciter
la convention avant le 15 novembre
pour qu’elle soit prise en compte.
Forêts : la parcelle 7, prévue pour
2019, n’a pas été mise en vente pour
ne pas engorger le marché des bois
en raison de la crise des scolytes. La
parcelle 48, prévue pour 2018, n’a
toujours pas trouvé preneur. Le volume de chablis est très important à
cause des scolytes : 1 800 m3 ont été
identifiés et il y en aura davantage
au cours des prochaines années.
Par ailleurs, un travail d’optimisation
des recettes pour la vente des feuillus est engagé à l’initiative du garde
forestier.

uu 4 novembre 2019
Centre bourg : le conseil municipal
approuve la proposition d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) de
SOLIHA Jura pour accompagner la
Commune dans la mise en œuvre du
projet Centre bourg. Le montant de
cette prestation est de 14 850 € HT,
jusqu’à la livraison du bâtiment.
Taxe d’aménagement : après étude
et débat, les élus décident d’augmenter le taux de la taxe d’aménagement à 1,5 % à compter du 1er
janvier 2020 par 11 voix pour (1 voix
pour un taux de 2 % et 1 abstention).

Déneigement : après lancement
d’une consultation, les prestations
de déneigement des voies communales sont attribuées pour 3 ans à
l’entreprise Jeannin pour la liaison
entre Essavilly et Longcochon à 60 €
HT par passage et à l’entreprise
MGM TP (Gérard Mausse) pour les
hameaux de Communailles-en-M. et
Petit-Villard à 250 € HT par passage.
Voirie : les travaux d’investissement
sont presque terminés au niveau de
la rue de Frasne et des autres points.
L’entretien annuel des voies communales a été réalisé, de même que
le revêtement monocouche d’une
partie de la route de Mibois.
Eaux pluviales : une mission de maîtrise d’œuvre est confiée au Cabinet
André pour la conception et le suivi de chantier lié à la création d’un
bassin de trop plein à proximité de
l’école afin de remédier aux problèmes d’inondation lors des épisodes de pluies orageuses chaque
printemps. Coût de la mission :
6 300 € HT.
Emprunt : suite à l’achat de 3 parcelles boisées pour l’extension de la
carrière, les élus décident de financer cette acquisition par un emprunt
de 80 000 € sur 8 ans. Après consultation de plusieurs banques, l’offre
du Crédit agricole est retenue, avec
un taux de 0,46 %. L’annuité d’emprunt sera couverte par les recettes
liées à la carrière.

Georges Ladoy pour l’extension de
la cantine de 45 m2 env. pris dans le
préau actuel et la création d’un nouveau préau abrité. Le coût de cette
mission est de 12 623 €. Le projet est
estimé à 150 000 € HT env. : une subvention de 30 % est sollicitée auprès
de l’État.
Bassin de trop plein : le Cabinet André a rendu son avant-projet pour
un bassin de 200 m3 afin de recevoir les eaux pluviales lors des violents orages de printemps et ainsi
empêcher l’extension de l’école
d’être inondée. Le projet est estimé
à 110 000 € HT : une subvention de
30 % est sollicitée auprès de l’État.
Forêts : les élus approuvent l’état
d’assiette des ventes pour 2020. Les
résineux et feuillus des parcelles
30, 38, 63, 70 et 90 seront proposés
aux acheteurs pour un total d’environ 2 130 m3 de résineux et 980 m3
de feuillus, en plus des parcelles
de 2018-2019 qui n’ont pas encore
trouvé preneur.
Clauses « Tétras » : les élus sollicitent
le retrait d’application des clauses
volontaires « Tétras » des parcelles
6, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24
et 25. Sur ces parcelles, seul l’arrêté
de protection de biotope empêchant
l’exploitation forestière entre le 15
décembre et le 1er mai s’appliquera.

Stèle : une partie de la parcelle ZE 34
est mise à la disposition du Ministère des Armées pour l’installation
d’une stèle en mémoire des 2 militaires tués dans le crash du Mirage
2000D. La Commune entretiendra
gracieusement les lieux.
Ressources humaines : dans la perspective du départ en retraite d’une
ATSEM, un poste d’agent technique
est supprimé et un autre est créé
au 1er janvier 2020, pour prendre en
compte le recrutement d’une nouvelle agent.

uu 2 décembre 2019
Restaurant scolaire : les élus confient
une mission de maîtrise d’œuvre
au SIDEC du Jura avec l’architecte
mignovillard.fr / 9

FINANCES

Dépenses, recettes :
des clés pour comprendre

I

l n’est pas aisé de rendre
compte le plus précisément et le plus simplement possible des
affaires budgétaires d’une
commune. Les pages qui
suivent vous exposent les
dépenses et les recettes
de l’année 2018 à partir
des comptes qui ont été
approuvés début 2019.
Ceux de l’année 2019 sont
actuellement en cours
de clôture et ne peuvent
donc pas encore vous être
présentés, sans quoi les
informations ne seraient
pas fiables.
A noter pour cette année
2018, comme pour 2017 :
les dépenses d’investissement sont faussées par
le projet de réhabilitation-extension de la salle
des sports. Ce projet a été
mené par la Commune de
Mignovillard mais est désormais géré par le SIVOM qui
rassemble les 25 communes
du Plateau de Nozeroy, qui
assure le financement.
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CHIFFRES-CLÉS
EN 2018
238 760,84 €
138 875,14 €
232 154,44 €
87 722,80 €
10 048,58 €
39 223,61 €
258 976,50 €
299 306,72 €
79 124,00 €
de dépenses de personnel

de recettes des ventes de bois

de charges à caractère général

d’investissements de voirie

d’intérêts d’emprunts

de travaux en forêt

d’impôts perçus

de travaux à l’Ancienne gare

de dotation de fonctionnement de l’État

Fonctionnement
29 %

DÉPENSES

Investissement
71 %

Mat. informatique dont photocopieur - 0,5 %
Étude « personnes âgées » - 1 %
Divers - 1,5 %

Numérisation des actes d’état civil - 0,5 %
Enfouissement, rue du Processionnal - 0,5 %

Travaux en forêt - 2,5 %
Mairie
3%
Réseau de voirie
5,5 %
Rembourst
d’emprunts
8,5 %

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

=
1 532 549,57 €

Ancienne gare
19 %

Salle des sports
57 %
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Charges financières
2,5 %

Atténuation de produits
8%

Charges
de personnel
37,5 %

Autres charges de
gestion courante
15,5 %

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

=
636 176,84 €

Charges
à caractère général
36,5 %

Détail des charges à caractère général
Taxes foncières....................................38 458,00 €
Électricité..............................................24 986,97 €
Combustibles.......................................24 118,32 €
Frais de garderie (ONF).......................16 569,80 €
Contrats de prest. de services...........15 189,70 €
Voirie.....................................................14 473,21 €
Carburants.............................................9 535,00 €
Bâtiments publics..................................8 799,15 €
Entretien du matériel roulant..............6 875,62 €
Fêtes et cérémonies..............................6 491,86 €
Assurance multirisque..........................6 178,57 €
Fournitures scolaires............................5 287,01 €
Eau et assainissement..........................4 667,83 €
Fournitures de petit équipement........4 490,60 €
Entretien d’autres biens mobiliers......4 236,65 €
Autres services extérieurs....................4 135,82 €
Maintenance..........................................3 870,00 €
Instruction des dem. d’urbanisme......3 585,00 €
Télécommunications.............................3 223,26 €
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Produits exceptionnels
2,5 %
Autres produits
de gestion courante
6%

Atténuation de charges
- de 1 %
Impôts et taxes
38 %

Produits
de services
25 %

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

=
683 204,00 €

Dotations et
participations
28,5 %

Retrouvez
les informations exhaustives
du compte administratif 2018
sur le site internet
de la Commune.
Scannez ce code !

mignovillard.fr / 13

FINANCES

Comprendre les finances d’hier
pour mieux gérer demain

U

ne assemblée citoyenne a
été organisée par le conseil
municipal le 29 mars 2019 à
la salle des fêtes, autour du
thème « Finances, fiscalité, projets :
une soirée pour comprendre et débattre ». Malheureusement, seuls
une vingtaine d’habitants ont fait
le déplacement pour ce sujet, il est
vrai, un peu aride.
Pourtant, la question des finances

Évolution des recettes
de fonctionnement
Depuis 2013 notamment, ces recettes n’ont cessé de diminuer sous
le double effet des baisses de dotations de l’État, des réformes fiscales
et de l’érosion des ventes de bois.
Cette baisse est en moyenne de
200 000 €, soit 20 % des recettes. Le
défi est d’enrayer cette diminution
pour conserver une capacité de financement des investissement.

communale est essentielle. Il s’agit
d’analyser l’évolution des recettes
et des dépenses au cours des dernières années pour mieux préparer
l’avenir et anticiper.
Le diaporama présenté au cours
de cette réunion a été mis en ligne
sur le site internet de la Commune :
vous pouvez le consulter en intégralité en tapant les mots clés « Assemblée citoyenne ».
1 000 000 €

800 000 €

600 000 €

400 000 €

200 000 €

0€

Évolution des dépenses
de fonctionnement

800 000 €

La création de la commune nouvelle
a permis de faire des économies
d’échelle en matière de fonctionnement.

600 000 €

De même, les efforts de réduction
des charges à caractère général
payent puisque les dépenses de
fonctionnement ont baissé de plus
de 100 000 €.
A noter : la hausse de 2018 est due à la reprise
temporaire de gestion de la salle des sports, désormais de la responsabilité du SIVOM.
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Cette double page rassemble 5 graphiques qui vous permettront toutefois d’avoir un aperçu des données
les plus importantes. Vous constaterez à la fois les défis qui sont devant nous quant à la baisse des ressources (ventes de bois, dotations…)
mais aussi le résultat des efforts de
gestion engagés depuis quelques
années pour diminuer les dépenses
de fonctionnement.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

700 000 €

500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
0€

100 000 €

Commune nouvelle :
100 000 € de dotation
de fonct. sauvegardés

80 000 €

Grâce à la création de la commune
nouvelle au 1er janvier 2016, nos
communes ont évité de perdre environ 100 000 € de dotation de fonctionnement, en cumulé sur la période 2016-2018.

60 000 €

40 000 €

20 000 €

0€

En jaune : évolution de la dotation de fonct.
sans création de la commune nouvelle
En rouge : évolution de la dotation de fonct.
avec création de la commune nouvelle
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Création de la commune nouvelle

Ventes de bois

400 000 €

La tempête de 1999 a profondément
décapitalisé la forêt communale. Les
ventes de bois représentaient souvent plus de 50 % des recettes de
fonctionnement, entre 300 000 € et
350 000 €.
Aujourd’hui, les volumes vendus
sont plus faibles, les cours volatiles
et les événements climatiques (sécheresse...) nous inquiètent pour
l’avenir. La moyenne des recettes
des dernières années est d’environ
170 000 €.

350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €

1997 à 1999

2005 à 2018

Baisse des charges
générales

35 000 €

30 000 €

Le travail d’optimisation des dépenses de fonctionnement ces
dernières années est visible sur les
quelques exemples ci-contre.

25 000 €

Extinction de l’éclairage public, renégociation des contrats, groupement
de commandes, choix des fournisseurs, sensibilisation de tous... : voici
quelques facteurs clés.

20 000 €

15 000 €

Électricité

10 000 €

Combustibles
Assurances
Fêtes et cérémonies

5 000 €

Télécommunications
Fournitures d’entretien
Fournitures administratives

0€
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Documentation
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FORÊTS ET BOIS

C’était il y a 20 ans :
la tempête de décembre 1999

L

othar et Martin. Deux
prénoms. Deux tempêtes qui ont traversé la France d’Ouest
en Est entre le 26 et le 28
décembre 1999, avec des
vents dépassant les 150
km/h.
En quelques heures seulement, ces phénomènes
climatiques ont provoqué
sans doute la plus grande
catastrophe
naturelle
et économique jamais
connue à Mignovillard.
Des dizaines de milliers
de m3 d’arbres dévastés
par le vent, des centaines
d’hectares de forêts publiques et privées à terre.

uu Le récit de
la catastrophe
Des vents d’une rare violence, pouvant dépasser
150 km/h. De fortes pluies.
De la neige.
Les 2 profondes dépressions qui ont balayé la
France d’Ouest en Est, le
dimanche 26 décembre et
dans la nuit du 27 au 28
décembre 1999, ont provoqué des dégâts considérables en dévastant des
régions entières.
Chacun garde en mémoire
le souvenir précis de ces
événements : toitures arrachées,
constructions
fragilisées, pylônes électriques abattus avec plusieurs jours de coupure de
courant, arbres couchés...
Le bilan humain est égale16 / Mignovillard - Bulletin municipal 2019

ment un profond traumatisme : 92 victimes.
A la veille du passage à
l’an 2000, c’est une vision
de désolation qui s’offre
à nous. Pour la forêt française, ces tempêtes sont
une onde de choc sans
précédent. En 3 jours seulement, on compte plus de
150 millions de m3 de bois
à terre, l’équivalent de 4
années de récolte.
Les régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardennes sont les plus touchées. La Franche-Comté
également, avec 4,4 millions de mètres cubes de
chablis, dont 2,5 millions
dans les forêts publiques
(communales et domaniales). Dans la région, les
résineux ont représenté
75 % des chablis.
Les conséquences économiques pour toute la
filière Bois, et en particulier pour les propriétaires,
sont d’une ampleur exceptionnelle. C’est tout un patrimoine qui est dévasté.
Les cours de vente s’effondrent, compte tenu de
la quantité de bois sur le
marché.
Il faudra des mois, parfois
des années, pour exploiter les chablis, dégager les
routes et remettre en fonctionnement l’ensemble du
réseau électrique.
Il faudra des décennies,
pour que la forêt française
panse ses plaies.

uu Les dégâts
à Mignovillard

et 317 ha détruits, l’équivalent de 15 ans de récolte.

À Mignovillard, la tempête
de décembre 1999 a provoqué des dégâts considérables. Sur les 5 500 ha de
superficie, 2 500 ha environ sont boisés. La forêt
privée, avec de nombreux
propriétaires, représente
1 600 ha. La Commune,
quant à elle, est propriétaire de 1 000 ha.

Passé le choc, il a fallu réagir vite devant la catastrophe. La Commune de
Mignovillard a fait alors le
choix d’exploiter les chablis le plus rapidement
possible pour ne pas les
laisser à terre et limiter les
problèmes sanitaires.

Très boisée, Mignovillard
a donc été la commune du
Jura la plus touchée par la
tempête. Au total, ce sont
plus de 250 000 m3 de chablis qui sont mis à terre en
quelques heures, dévastant le tiers de la surface
boisée !
Pour la forêt communale,
cela représente 93 100 m3

Cette catastrophe a légitimement dépassé tout le
monde. La Commune est
intervenue en employant
17 bûcherons pour relever
le challenge, en suivant
leur travail et en centralisant le décompte des bois
exploités.
Le lundi 25 janvier 2000,
Dominique Voynet, ministre de l’Environnement,
a effectué une visite au

cœur de la forêt de Mignovillard pour prendre
la mesure des dégâts et
assurer les communes et
les propriétaires privés
du soutien, notamment
financier, de l’État.
Cette visite ministérielle a
également été le déclencheur pour permettre la

création de l’aire de stockage et d’arrosage de Fontaine-Carrée.
Avec 19 000 m3 de bois
stockés sur 420 mètres linéaires, cette aire de stockage était la 3ème plus importante du département.

Que faire des chablis ?
Gérer plus de 90 000 m3 de chablis
tombés brutalement dans la forêt
communale constitue une situation inédite et complexe.
Jamais auparavant la Commune
de Mignovillard n’avait eu à faire
face à une telle situation. Après
avoir pris la décision d’exploiter rapidement et directement les bois
à terre pour limiter les risques sanitaires dus aux scolytes, il a fallu
se poser cette question : que faire
de ces chablis ?

a permis d’étaler la vente des bois
pour qu’ils ne se retrouvent pas
tous en même temps sur un marché déjà saturé. Et l’arrosage s’est
révélé être une solution particulièrement performante pour conserver les chablis avec une grande
qualité, y compris au fil du temps.
Outre l’arrosage, Mignovillard a
également été partie prenante
de la fruitière des bois publics,
mise en place après la tempête en
Franche-Comté.

Le principe : mettre en commun
les chablis pour les vendre ensemble (avec des lots de bois
verts, pour en tirer un meilleur
prix) et se partager les fruits des
ventes équitablement. La Commune a contribué avec 19 593 m3.
Enfin, les nouvelles coupes de
bois dans la forêt communale ont
été décalées dans le temps. Les
premières coupes de bois verts
d’après tempête n’ont ainsi eu lieu
qu’en 2005...

Les cours français et européen
de vente de bois ont brutalement
chuté dans les mois suivant la tempête. Pour éviter de « brader » les
chablis à des prix très inférieurs à
leur valeur, la Commune a décidé
d’en stocker une partie sous arrosage. Ainsi, 17 000 m3 ont été placés sur l’aire de stockage de Fontaine-Carrée et 5 000 m3 sont allés
rejoindre celle de Sapois.
Avec du recul, le bilan de l’arrosage est très positif. En effet, cela
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FORÊTS ET BOIS

La forêt souffre...

L

es forêts ont été
confrontées de tous
temps aux évolutions fortes du climat. Depuis 2003, les sécheresses fragilisent les
peuplements forestiers.
Nous sommes particulièrement touchés par la prolifération des scolytes qui
s’étend et s’installe dans
la durée. A la fin de l’été
sur le territoire, on voit
de nombreuses essences
(épicéa, sapin…) dépérir.
Cette tempête silencieuse
est l’une des manifestations concrète du dérèglement climatique.
Le réchauffement
climatique et ses effets
Avec le réchauffement climatique, les peuplements
sont déstabilisés et on ne
sait pas à quel rythme
la forêt sera capable de
s’adapter à ces changements avec la régénération. Ces évolutions sont
difficiles à anticiper, en
intensité comme en rapidité.

La situation est inédite
avec deux sécheresses
importantes deux années
consécutives. Il va falloir
s’adapter dans des délais
assez brefs. Il y aura davantage de feuillus au détriment des résineux.
Changer les pratiques

Nous allons être obligés
de changer notre façon
de faire. Nous devrons
certainement récolter et
commercialiser plutôt les
résineux et de plus petits
diamètres. Valoriser, commercialiser davantage et
différemment les feuillus.
Comment enrayer cette
épidémie ? Les récoltes
actuelles en bois scolytés
provoqueront une baisse
de récolte en bois de
structure demain.
Il faudra s’orienter vers
une forêt plus mélangée
en essences, moins résineuse
qu’aujourd’hui,
privilégier la régénération naturelle des feuillus
(érable sycomore, hêtre,
tilleul) et éviter les plantations monospécifiques.
Quelle essence résistera aux insectes et sera la
mieux adaptée à notre
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type de sol et à notre altitude ?
Il faut innover sans crainte
de rompre avec certains
modes de pensée et de
fonctionnements
habituels.
La forêt est un enjeu social et environnemental
majeur, il faut réagir et la
secourir.
Je remercie toutes les personnes qui ont participé
et se sont impliquées au
niveau de la commission
« Forêts et bois ».
Lydie Chanez
Adjointe au maire

Ventes, travaux et décisions de l’année
uu Les ventes
La conjoncture de l’année
2019 a une nouvelle fois
été difficile. Les prix ont
baissé mais se sont davantage maintenus que dans
d’autres régions.

sort des lots a eu lieu le
vendredi 6 septembre.
Au total, 47 affouagistes
se sont inscrits : 8 pour
des lots de 10 stères et 39
pour des lots de 20 stères,
soit 860 stères au total.

En lien avec l’ONF et les
communes
forestières,
la Commune a retiré des
ventes 2019 un lot important, la parcelle 7 avec plus
de 1 250 m3, pour éviter de
saturer le marché en bois
vert. Nous espérons pouvoir la vendre en 2020.

L’exploitation
forestière reste une activité à
risque. Soyez vigilants et
respectez les principes
de sécurité : portez des
équipements de protection adaptés, prenez une
trousse de secours, signalez votre lieu de travail.

Le tableau ci-dessous fait la
synthèse des ventes de résineux et feuillus en 2019.

Par ailleurs, nous avons
engagé une réflexion pour
confier le marquage de
l’affouage à l’ONF. En effet, il est de plus en plus
difficile de trouver des
bénévoles
disponibles
pour marquer l’affouage
et constituer les lots, cha-

uu L’affouage

FEUILLUS

RÉSINEUX

L’affouage a été marqué
dans les parcelles 33, 41,
86, 81 et 48. Le tirage au

cun ayant ses propres
activités. L’exigence de
chacun étant croissante, il
est nécessaire également
d’améliorer la fiabilité du
marquage. En cas de mission fournie par l’ONF,
le prix de l’affouage sera
certainement réévalué en
conséquence.

Parcelle

Acheteur

Mode
de vente

Volume
estimé

Prix
unitaire

Recette
indicative

1

Lorin

Unité de pdt

639 m3

63,40 €

40 512,60 €

4

Lorin

Unité de pdt

371 m3

56,35 €

20 905,85 €

5

Lorin

Unité de pdt

3

414 m

61,06 €

25 278,84 €

11

Chauvin

Unité de pdt

318 m3

62,00 €

19 716,00 €

74-78

Chauvin

Unité de pdt

146 m

53,70 €

7 840,20 €

77-80

Chauvin

Unité de pdt

167 m

52,42 €

8 754,14 €

3
3

81

Chauvin

Unité de pdt

117 m

42,90 €

5 019,30 €

Chablis (gros)

Chauvin

Accord-cadre

1 743 m3

19,19 €

33 448,17 €

Chablis (billons)

Chauvin

Amiable

165 m3

41,47 €

6 842,55 €

Chablis (tritur.)

Forest Ab.

Amiable

101 m

26,00 €

2 626,00 €

33 (grumes)

Bois 39

Délivrance

28 m3

56,00 €

1 568,00 €

33 (houppiers)

Forest Ab.

Façonnés

-

32,60 €

-€

41

Bois 39

Délivrance

20 m

56,00 €

1 120,00 €

23 (grumes)

Bois 39

Délivrance

6m

62,00 €

372,00 €

23 (houppiers)

Forest Ab.

Façonnés

14 m3

36,00 €

504,00 €

24 (grumes)

Bois 39

Délivrance

20 m

62,00 €

1 240,00 €

24 (houppiers)

Forest Ab.

Façonnés

26 m

36,00 €

936,00 €

Affouage

Habitants

Cession

860 st.

7,50 €

6 450,00 €

Menus pdts

-

Cession

-

-

3

3

3

3

3
3

30,00 €

Reste à vendre : parcelle 7 (1 268 m3 de résineux), parcelle 48 (150 m3 de résineux)

uu Les travaux
Cette année, les travaux
ont eu lieu dans les parcelles 21, 2 et 20 pour un
montant total de 23 461 €
HT. Les travaux ont été
confiés à l’entreprise Éric
Coulet, de Levier.
Merci aux chasseurs, pour
le nettoyage et le marquage de certaines lignes.

uu Quelques		
décisions
Comme la loi le prévoit, le
conseil municipal a décidé
de soumettre au régime
forestier les parcelles boisées achetées au cours
des dernières années ou
celles qui avaient été oubliées précédemment. Au
total, plus de 12 ha ont
été ajoutés à la forêt gérée
par l’ONF. Dans le même
temps, plusieurs parcelles
ont été retiré du régime
forestier pour un peu plus
de 5 ha.
Enfin, le conseil municipal a décidé de réduire le
périmètre des clauses «
Tétras », en maintenant le
Sud du massif. Ces clauses
volontaires s’ajoutent à
l’arrêté préfectoral de
protection de biotope et
allongent la période d’interdiction d’exploitation.
mignovillard.fr / 19
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La filière forêt-bois,
principale contributrice
dans la lutte du
changement climatique
Ce qu’il faut savoir :
}} La photosynthèse forestière produit de l’oxygène et du
bois (ressources renouvelables) à partir du dioxyde de
carbone (CO2) atmosphérique, de l’eau du sol (H2O) et
de l’énergie solaire.
}} Le stockage du carbone extrait de l’atmosphère se fait
d’abord dans l’arbre puis dans le matériau bois et le
sol.
}} Une tonne de produit bois valorisée, c’est 1,5 à 3,5
tonnes d’émission de CO2 évitées.
}} La substitution matériau et énergie par le bois permet
d’éviter d’autant les émissions de CO2 en remplaçant
le carbone fossile par le carbone renouvelable.

Emmanuel Dornier,
nouveau garde forestier
Le triage de Mignovillard a accueilli, le 1er février
2019, un nouvel agent patrimonial de l’ONF, en remplacement d’Olivier Antoine, parti dans le Doubs.
Emmanuel Dornier est donc le nouveau garde forestier de Mignovillard et il veille sur les près de
1 000 hectares de forêt communale, mais aussi sur
celles des communes de Doye et Lent.
Habitant à Censeau, Emmanuel Dornier travaillait
précédemment pour la gestion de la forêt domaniale de la Joux.
Passionné par son métier, il a à cœur d’aider la Commune à gérer au mieux son patrimoine forestier, à
le valoriser et à préparer l’avenir.

}} Très faible émission de CO2 dans les pratiques sylvicoles (absence d’intrants) et dans l’industrie du bois
(peu énergivore, autoconsommation de sous-produits
en bois –énergie).
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Projet « Centre bourg » :
sur les rails

U

ne étude pour le développement d’une offre de logements adaptés pour les
aînées sur la commune de
Mignovillard a débuté en 2016. À
l’issue d’une enquête auprès des
habitants de la commune et des villages alentours, nous avons constaté l’opportunité et la faisabilité d’un
tel projet.

son Bourgeois », qui sera vraisemblablement déconstruite puisque
le bâti actuel ne pourrait pas être
adapté. Pour l’instant, les locaux de
l’ancienne cure n’ont pas été inclus
dans le première phase du projet
mais la réflexion inclut le jardin du
curé et des logements pourraient,
à plus long terme, être aménagés
dans le bâtiment.

De plus, nous avons prolongé la réflexion pour y adjoindre des locaux
pour une micro-crèche et pour l’accueil de professionnels de santé
dans le même bâtiment. Le projet
constitue également l’opportunité
de réaliser enfin une chaufferie bois
aux plaquettes à proximité, qui permettrait de chauffer non seulement
le nouveau bâtiment, mais aussi
l’ensemble des locaux de la mairie,
de l’école, du centre périscolaire et
de la médiathèque. Avec à la clé, des
économies en chauffage et une valorisation de nos bois communaux.

Deux auditions, d’abord de l’OPH
du Jura (office public de l’habitat),
puis du SIDEC du Jura et de SOLIHA Jura, ont été organisées fin juin
début juillet, afin que l’équipe municipale prenne une décision sur la
maîtrise d’ouvrage du projet. Soit
la Commune laissait cette maîtrise
d’ouvrage à l’OPH du Jura pour les
logements (l’organisme assurant le
financement du projet mais encaissant également tous les loyers) et lui
déléguait celle pour les autres parties du projet dont la Commune devait toutefois assurer le financement
sans être complètement décisionnaire. Soit la Commune conservait la
maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du
projet, en se faisant assister de SOLIHA et du SIDEC pour le conduire d’un
point de vue technique et financier.

Le temps de la réflexion
Les élus ont souhaité prendre le
temps pour analyser ce projet dans
son ensemble, notamment la question de la maîtrise d’ouvrage, de la
taille de l’opération, de l’immobilier
concerné, à savoir le site de la « Mai22 / Mignovillard - Bulletin municipal 2019

Le temps de la décision
A la séance du conseil municipal de
2 septembre , il a été voté de conserver la maîtrise d’ouvrage communale. Parallèlement, une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage a
été confiée à SOLIHA.
Cette mission s’articule en trois
grandes phases :
1. Finaliser et élaborer le programme de construction, fixer
un coût de travaux et un bilan
financer prévisionnel.
2. Participer aux études de conception et aider le maître d’ouvrage
pour le montage financier de
l’opération
3. Accompagner la mise en service
des logements adaptés aux personnes âgées.
En matière de calendrier, SOLIHA
travaillera avec la Commune pour
finaliser le programme d’ici à février
2020. Le choix du mandataire de
l’opération pourrait être réalisé en
début d’année également afin de
disposer de premières esquisses à
la rentrée 2020.
En parallèle, l’AJENA (association jurassienne de promotion des éner-

gies alternatives), qui a rendu dans
le courant de l’année 2019 une étude
d’opportunité pour une chaufferie
bois, sera à nouveau contactée pour
monter le volet du projet concernant
le chauffage : une consultation auprès de plusieurs bureaux d’études
sera lancée en vue de la réalisation
de l’étude de faisabilité.
Toutes ces rencontres avec les divers interlocuteurs pour l’élaboration de ce projet ont permis de
déterminer des ambitions communales sur le plan architectural, de la
performance énergétique, de l’approche sociale.
Après de nombreuses visites, réflexions,
propositions
durant
quelques années, c’est une grande
satisfaction que ce projet puisse prochainement voir le jour. Ce sera une
belle aventure pour la prochaine
équipe municipale.
Anne-Marie Mivelle
Adjointe au maire

Vers une chaufferie bois...
En début d’année 2019, la Commune à sollicité l’AJENA (association jurassienne de promotion des énergies alternatives) pour mener une étude
d’opportunité pour la création d’une chaufferie bois aux plaquettes forestières au centre du village.
L’idée n’est pas nouvelle et part d’un double constat : Mignovillard est
une grande commune forestière... dont le chauffage des bâtiments municipaux est assuré presque exclusivement par du fioul (à l’exception de
l’extension de l’école dont le circuit hydraulique de chauffage fonctionne
à l’électricité). Chacun connaît le prix et la volatilité du prix du fioul et
chacun sait aussi à quel défi climatique nous devons répondre en développant les énergies renouvelables et locales.
L’étude a donc porté sur la définition des besoins en chauffage pour le
bâtiment historique de la mairie, l’ancienne extension (centre périscolaire) et la dernière extension de l’école, mais aussi sur le futur bâtiment
destiné à accueillir les logements, la micro-crèche, les locaux de santé...
Et à plus long terme, les projets qui pourraient voir le jour au niveau de
l’ancienne cure.
Pourquoi ne pas y ajouter d’autres bâtiments, comme l’église, l’agence
postale ou la salle des fêtes ? Parce qu’il est nécessaire de limiter la longueur du réseau de chauffage pour des raisons de coût et d’efficacité,
surtout pour raccorder des bâtiments peu consommateurs. Et plus spécifiquement concernant l’église et la salle des fêtes : les volumes à chauffer sont trop importants et trop ponctuels alors qu’une telle chaudière
doit avoir un fonctionnement le plus constant possible.
L’AJENA conseille a priori d’installer une chaudière au bois déchiqueté de
100 à 110 kW, avec une chaudière d’appoint et de secours au fioul (pour
faire face aux besoins complémentaires de chauffage et aux périodes
de panne/maintenance). Le silo, lui, pourrait avoir une capacité d’environ 55 m3 en comptant une dizaine de livraison de camion de 35 m3 de
plaquettes par an.
Sous réserve de données plus précises qui seront fournies dans l’étude
de faisabilité qui sera conduite en 2020 dans le cadre du projet « Centre
bourg », l’investissement pourrait se monter à environ 230 000 €, comprenant la création du silo, la chaufferie, la chaudière principale et celle
d’appoint, le réseau et les sous-stations ainsi que l’ingénierie du projet.
Des subventions pourraient permettre de couvrir plus de 50 % de cet
investissement. En matière de combustible, par rapport à une solution
entièrement au fioul, l’économie annuelle serait de 30 %. Sans compter
le fait que la Commune pourrait valoriser des bois de moins grande valeur en trouvant un débouché en bois énergie, et ainsi avoir un coût net
des plaquettes forestières encore plus intéressant.
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CADRE DE VIE

Fleurir et embellir
notre cadre de vie

V

ivre à la campagne
nous offre un
cadre de verdure
au quotidien que
l’on oublierait presque !
Dans nos villages, nous
avons aussi beaucoup
d’espaces arborés, en
herbe ou fleuris. Nos employés municipaux apportent un soin tout particulier pour l’entretien de
ceux-ci durant la période
estivale (tonte, désherbage manuel, arrosage), avec
l’aide des emplois d’été recrutés par la Commune et
qui viennent prêter main
forte.
De menus travaux ont
été réalisés cette année.
En particulier la création
d’une haie d’arbustes à
l’ancienne gare pour séparer les espaces extérieurs
des 2 logements.

La fontaine de Petit-Villard a retrouvé un espace
enherbé avec quelques
places de stationnement
sur le côté. Des rosiers
et plantes graminées ont
remplacé les fleurs pour
faciliter l’entretien.
Le massif de la rue de
Frasne n’a pas été embelli
en raison des travaux de
voirie qui ont eu lieu dans
ce secteur. Mais cela devrait être le cas en 2020.
Si vous avez des idées, des
plants de fleurs à nous
donner, des lieux à aménager, nous sommes preneurs !
La liaison piétonne entre
Mignovillard et Froidefontaine a été sécurisée avec
des barrières en bois installées par le personnel
communal. Ce chemin fait
le bonheur des promeneurs et de celles et ceux
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qui vont faire des courses
au centre bourg.
Par respect pour notre
planète, nous demandons à chaque citoyen de
respecter ces lieux et les
bords de route : aucun
détritus ne doit être abandonné (papier, canettes,
sacs….), dame nature les
déteste et ne peut rien en
faire !

Le nettoyage de printemps a permis de mobiliser dans nos villages une
trentaine de personnes,
petits et grands, qui ont le
souci de nos lieux de vie.
Qu’ils en soient remerciées.
Pascale Dussouillez
Adjointe au maire délégué

ÉDUCATION

L’école à la pointe
du numérique

L

’école est une compétence
partagée
entre l’État, qui assure les enseignements et les communes,
qui sont en charge des
bâtiments et des moyens
matériels pour les équipes
éducatives dans l’intérêt
des enfants.
Au cours de ce mandat,
comme déjà auparavant,
la Commune s’est efforcée
de consacrer des moyens
conséquents pour offrir
les meilleures conditions
d’apprentissage possibles
aux élèves de l’école des
Barbouillons.
Les usages du numérique
sont multiples et de développent aussi dans les apprentissages. Ce sont des
outils qui permettent de
travailler de nombreuses
matières : français, mathématiques, histoire et
géographie, culture...
De même, depuis 2016,
l’initiation au code informatique est incluse dans

les programmes scolaires
dès l’école primaire. Une
nécessité d’ouverture dès
le plus jeune âge pour appréhender ces nouvelles
matières du monde qui
nous entoure.
En 2015, la Commune
avait initié une première
phase d’équipement numérique en lien avec les
enseignantes, pour permettre le développement
de la pratique des élèves.
C’est ainsi que 6 ordinateurs portables, 6 tablettes et un tableau blanc
mobile avec vidéoprojecteur avaient été acquis.

nir le financement de 50 %
du projet.
Depuis novembre, l’école
est dotée, en plus, de :
}} 3 nouveaux ordinateurs
portables, affectés principalement aux 3 classes
d’élémentaire,
}} 3 tableaux blancs avec
vidéoprojecteurs,
liaisons sans fil et enceintes
fixes pour les 3 classes
élémentaires,
}} 5 robots Thymio sans
fil pour les plus grands
afin de découvrir la

programmation informatique (mouvements,
actions, couleurs, sons,
interactions...),
}} 6 robots Blue-Bot sans
fil pour les plus petits
afin de s’initier de manière ludique à la programmation
}} 1 caméra microscope
pour tout voir de près.
Le coût total des achats
de 2019 est d’environ
12 000 € dont 5 500 € financés par l’État.

Ces équipements sont
très utilisés. C’est la raison
pour laquelle la Commune
a répondu à l’appel à projet « Écoles numériques
innovantes et ruralité »
(ENIR) lancé en 2018 par
l’Éducation nationale, pour
compléter l’équipement
numérique de l’école.
L’école a été retenue au
niveau national pour obtemignovillard.fr / 25

VOIRIE

Les investissements routiers
se poursuivent

L

’effort se poursuit toujours.
Chaque année voit se réaliser une rue et s’améliorer
quelques points particuliers.
C’est grâce aux études d’aménagement lancées en 2018 avec l’appui
d’un bureau d’études privé que nous
pouvons chaque année engagé des
travaux de voirie au gré de nos disponibilités financières.
En début d’année, la commission
« Urbanisme, voirie et assainisse-

ment », après avoir débattu sur les
divers problèmes qui nous sont remontés, sur l’aspect des voies encore très dégradées, propose des
priorités en fonction des prévisions
budgétaires évaluées.
Le programme de voirie est arrêté
et il convient alors de le faire estimé par le bureau d’études afin de le
faire approuver par le conseil municipal.

Cette année 2019, les travaux ont
concerné :
}} la rue de Frasne (en contrebas de
la route départementale) avec la
remise en état et le renforcement
localisé de la chaussée, l’assainissement, les bordures et caniveaux
et le revêtement aux enrobés,
}} l’impasse des Cheneaux avec la
reprise de plateforme et le revêtement aux enrobés,
}} le parking de covoiturage à proximité de l’ancienne école de Petit-Villard (4 places),
}} la réfection partielle de trottoir
sur la rue de Mouthe,
}} la mise en place de dispositifs anti
odeurs sur diverses grilles pluviales du réseau unitaire.
En matière de travaux, une année
passe très très vite. Programmation,
estimation, délibération, consultation des entreprises, choix de l’entreprise à retenir, notification, calendrier des travaux… et nous voilà
déjà à l’automne pour démarrer les
travaux tardivement.
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Durant une réunion préparatoire
nécessaire à la présentation des divers chantiers du marché 2019, les
points particuliers liés à la pose des
bordures et caniveaux de la rue de
Frasne ont été examinés, les lieux
de stockage des matériaux définis
et les demandes d’arrêtés de circulation concomitant aux interventions de l’entreprise sollicités. Les
travaux ont démarrés tardivement,
à la mi-octobre.

uu Rue de Frasne
L’année précédente, en prévision
des travaux à venir, nous avions dû
faire procéder au déplacement d’un
poteau électrique Enedis pour offrir
une emprise suffisante à la nouvelle
voie (3,50 m retenu).
Durant les opérations de reprise de
la plateforme de la voie, des essais
de portance ont été réalisés afin
de mieux localiser les zones à purger et à renforcer. Ces travaux nous
ont hélas permis de découvrir que
le réseau unitaire (eaux usées et
pluviales) était effondré sur 20 m
et qu’un regard de visite mal réalisé
par le passé présentait des signes
d’effondrement imminent.
Au cours d’une réunion de chantier,
la venue d’un représentant de la
communauté de communes, désormais compétente en matière d’assainissement, a permis au travers
d’un devis de travaux supplémen-

taires proposé par l’entreprise, de
ne pas interrompre l’avancement du
chantier. On peut saluer la réactivité des services de la comcom pour
prendre en charge le coût de ces travaux supplémentaires.
C’est au cours de 4 réunions hebdomadaires de chantier que furent
arrêtés l’implantation des bordures,
des caniveaux, des grilles, d’un puits
absorbant sous espace vert destiné à diffuser les eaux pluviales collectées dans le milieu naturel, du
revêtement derrière les caniveaux
(herbe, béton de propreté ou enrobé) et le traitement des accès avec
les propriétés riveraines.
C’est enfin avec satisfaction que le
revêtement aux enrobés s’est effec-

tué avant les premières neiges. Tous
ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Cuenot de Levier.

uu Impasse des Cheneaux
Il devenait nécessaire de mettre en
état cette voie qui, chaque année,
voyait se dégrader le revêtement
lors des opérations de déneigement.
C’est grâce à la volonté de la propriétaire riveraine qui manifestait le
désir de revêtir sa partie privée, que
l’opération a pu se réaliser.
Après reprise de la plateforme, le
revêtement aux enrobés fut effectue avec le respect des pentes pour
assurer un écoulement des eaux de
surface.
Compte tenu d’une domanialité limitée au droit du bâtiment d’habitation, la Commune a pris en charge
uniquement les surfaces classées
dans le domaine public, le restant
ayant été à la charge de la propriétaire riveraine. C’est également l’entreprise Cuenot qui a effectué ces
travaux.

uu Rue de Mouthe
Les travaux concernent la reprise
des enrobés de trottoir au droit d’un
mur riverain, au droit du n°12.
Les déformations constatées résultaient des maçonneries d’un ancien
mur mal arasé. Après démolition de
ces maçonneries, un revêtement en
enrobé fut réalisé sur 20 m.
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uu Rue de la Sauge
Le réseau d’assainissement étant
unitaire, il a été constaté lors des
période de canicule le dépôt de matières dans les grilles, occasionnant
des odeurs incommodantes.
Pour palier ces phénomènes, il fut
retenu la pose de dispositifs anti
odeurs adaptées aux dimensions
des grilles existantes.

uu Parking de covoiturage
Constatant depuis de nombreuses
années la présence de véhicules
durant la journée dans la rue de la
Chapelle à Petit-Villard, aux abords
de l’ancienne école, il a été décidé de
réaliser un parking de covoiturage
de 4 places, à l’occasion de la remise en herbe du tour de la fontaine
adjacente.
Les travaux ont été réalises par l’entreprise Jeannin de Censeau pour un
montant de 2 988 €.

uu Entretien de la voirie
Une section de la route de Mibois de
465 m avant été réalisée en enduit
monocouche l’an passé et n’avait
pas tenu puisque réalisée dans de
mauvaises conditions météorologiques par l’entreprise. Cette section
a été reprise aux frais de l’entreprise
et se révèle désormais satisfaisante.
Une nouvelle section de 345 m prévue au programme 2019 a été réalisée, toujours en enduit monocouche
sur la même route, à proximité du
centre éducatif renforcé de Mibois.
Par ailleurs, nous sommes de nouveau intervenu comme habituellement pour l’entretien courant des
autres voies communales.
Avec environ 22 km de voirie revêtue, la Commune a fait effectuer
du « bouche trous » (Blow Patcher).
L’entreprise Cuenot, moins disante
en prix à la journée, a été retenue
pour effectuer 3 journées. Ces journées d’entretien sont réalisées en
priorité dans nos villages, et nous
finissons sur les routes forestières
pour respecter la dotation votée.
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Les travaux ont été réalisés en août
pour un montant de 7 470 €.

uu Routes départementales
La Commune n’a pas de compétence
directe sur l’entretien des routes départementales, tant à l’intérieur des
villages qu’à l’extérieur. C’est au Département du Jura d’agir.
Toutefois, nous avons à cœur de
faire part des travaux qui nous
semblent nécessaires et des points
qui pourraient être améliorés.
C’est ainsi qu’en septembre 2019,
nous avons rencontré le directeur
de l’agence routière de Champagnole. Plusieurs sujets ont été abordés, comme la réfection de portions
de routes départementales : rue de
Champagnole vers le cimetière, traversée de Communailles-en-Montagne, traversée d’Essavilly, route de
La Grange-des-Prés. Si aucun engagement n’a pu être pris par le Département, notre interlocuteur nous a
assuré que ces travaux étaient prévus prochainement et qu’ils seraient
réalisés en fonction des arbitrages
financiers.
Autre point abordé : la nécessaire
réduction de la vitesse dans les
villages. Pour que nous puissions
étudier plus finement et avec des
données objectives les points qui
seraient à améliorer, nous avons
demandé que des comptages de
nombre de véhicules et de leur vi-

tesse soient réalisés à Petit-Villard,
Communailles-en-Montagne et Essavilly au printemps 2020.
Enfin, des changements interviendront à l’entrée de Froidefontaine
côté Molpré. Le panneau d’entrée
d’agglomération qui est actuellement à l’intersection avec le Coin
Leaval sera rapproché de l’entrée
réelle du village afin que la limitation
de vitesse à 50 km/h soit cohérente
et respecte le code de la route. Ce
changement sera accompagné de
la mise en place de panneaux de limitation de la vitesse à 70 km/h au
niveau de la route départementale
en amont.

uu et aussi...
N’oublions pas les prestations de
nos employés communaux qui réalisent tout au long de l’année des travaux en rive des routes par le biais
d’opérations de débroussaillage,
fauchage, balisage, de déneigement
et plus encore…
Ce sont également nos employés
communaux qui ont posé avec
beaucoup de professionnalisme les
barrières de sécurité de la liaison
piétonne de Mignovillard à Froidefontaine et les quelques grilles pluviales qui rendent l’âme durant
l’année sous l’effet de la circulation.
Merci à eux.
Gérard Mugniot
Conseiller municipal délégué

URBANISME & VOIRIE

Un projet ?
Une demande ?
Des travaux ?

Contactez la mairie
préalablement
à tous travaux !
Changement de portes ou de fenêtres
Création ou modification d’ouvertures
Ravalement ou isolation de façade
Construction d’un abri de jardin ou pour animaux
Toute construction, extension ou aménagement de surface intérieure
Aménagement d’une piscine, même démontable
Création ou modification d’une clôture, d’une toiture
Raccordement aux réseaux avec traversée de chaussée ou d’accotement
Stationnement de grue, de matériaux, de benne sur le domaine public
...
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ENVIRONNEMENT

Un projet de restauration
hydraulique de la tourbière

C

’est un petit joyau
dont nous devons
prendre soin. La
Seigne des Barbouillons, réserve naturelle
régionale d’une trentaine
d’hectares à Mignovillard,
abrite une biodiversité
exceptionnelle, avec une
faune et une flore d’une
grande qualité, dont plusieurs espèces menacées
au niveau régional, national
voire européen.

 Technique de l’annelage
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Les études se poursuivent
pour tenter de percer les
mystères de son fonctionnement. Les grands
enseignements de l’étude
fonctionnelle menée par
Pierre Goubet ont été
présentés dans le bulletin
municipal 2018.

tourbières, à cause de plusieurs facteurs principaux
qui souvent, se cumulent :

A l’heure où le changement climatique est depuis chaque année un peu
plus palpable, il est bon
de rappeler que les tourbières sont devenues au fil
des millénaires des stocks
considérables de carbone,
à travers la matière organique préservée presque
intacte dans le sol. Elles
jouent également un rôle
primordial dans le cycle
de l’eau en l’absorbant la
conservant et ralentissant
son écoulement.

}} les drainages conduits il
y a quelques décennies
lorsqu’il a été tenté, en
vain, de rendre ces espaces secs et fertiles
pour l’agriculture.

Toutefois, le changement
climatique pourrait changer la donne et conduire
à libérer le carbone accumulé, générant un cercle
vicieux. Cette crainte est
due à l’assèchement des

}} les sécheresses, qui
privent d’eau les tourbières,
}} les canicules, qui font
s’évaporer l’eau,

L’assèchement provoque
aussi des dérèglements
dans l’écosystème des
tourbières. C’est ainsi
qu’à Mignovillard, depuis
quelques décennies, les
épicéas colonisent l’espace alors que ces résineux ne sont ni caractéristiques, ni adaptés à ce
milieu. Pire, leur présence
contribue elle aussi à assécher la tourbière puisqu’ils
sont très gourmands en
eau pour leur croissance
et leurs aiguilles denses
empêchent 50 % de l’eau

de pluie d’arriver sur le sol.
Pour endiguer cette situation, un projet de travaux
est en cours de définition par le syndicat mixte
Haut-Doubs Haute-Loue,
co-gestionnaire de la réserve naturelle régionale,
dans le cadre du programme LIFE « Tourbières
du Jura », en lien avec la
Commune et l’exploitant
agricole concerné.
Le projet, dont l’objectif final est de limiter l’assèchement de la tourbière et de
contribuer au relèvement
de son niveau d’eau, s’articulerait en deux phases.

uu Phase 1 : enlever
les épicéas
La première phase consisterait à enlever les épicéas
de la partie Ouest de la
tourbière.
Pour cela, un traitement
différencié serait appliqué, en fonction de la localisation, des possibilités

d’accès et de la taille des
résineux.
Les gros épicéas situés
au Sud-Ouest (voir plan
ci-dessous) devraient être
coupés, débardés par
câbles puisqu’il est impossible de rentrer dans la
tourbière avec des engins,
et vendus. Une bande
de 10 m de large sera
toutefois maintenue en
bordure pour protéger la
tourbière du vent et éviter
ainsi de l’assécher de cette
façon.
Tous les arbres (résineux
et feuillus) de la zone
Nord, le long du drain, seront également coupés et
évacués, pour permettre
de disposer d’espace suffisant pour les travaux de la
phase 2.
Enfin, pour la centaine
d’épicéas situés à l’intérieur de la tourbière
(points verts ci-dessous),
impossibles à évacuer, ils

seront soit coupés et laissés sur le terrain pour les
plus petits, qui pourront se
décomposer facilement,
soit annelés pour les plus
gros. L’annelage consiste
à l’enlever l’écorce et une
partie du bois sur 50 cm
de haut pour que l’arbre
sèche rapidement tout en
restant debout. Ainsi, il ne
consomme plus d’eau et
perd ses aiguilles.

uu Phase 2 :		
neutraliser le
drain nord
La phase 2, qui fera l’objet
d’une réflexion conjointe
avec l’exploitant agricole,
permettra d’agir sur le
drain Nord pour en neutraliser les effets. Plutôt
que de le combler en totalité, les travaux consisteraient à installer régulièrement des sortes de petits
barrages en bois, plantés
dans le sol et recouverts
de tourbe, pour ralentir

l’écoulement de l’eau et en
relever le niveau. C’est ce
qu’illustre la photo ci-dessus avec des travaux en
cours dans une tourbière.
Ainsi, le terrain avoisinant
pourra de nouveau se
gorger d’eau, comme doit
l’être une tourbière.
La Commune devrait assurer la maîtrise d’ouvrage
des travaux forestiers et le
SMHDHL assurera la maîtrise d’ouvrage des tra-

vaux hydrologiques, une
fois un accord trouvé avec
l’agriculteur.
Le coût des travaux est
en cours de chiffrage. Le
financement sera assuré
par la vente des bois et
une subvention d’équilibre du programme européen LIFE : une opération
blanche pour la Commune.

 Entourées en jaune : les parties où tous les arbres seront coupés et évacués
Points verts : les épicéas qui seront soient coupés et laissés sur le terrain pour les plus petits, soit annelés pour les plus grands
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SOLIDARITÉ

« L’Épi », épicerie sociale

L’

Épi est une épicerie sociale
qui apporte un réel service
depuis 4 ans. Sa mission est
de venir en aide aux familles
éprouvant des difficultés et qui résident sur le Plateau de Nozeroy.

Pour accéder à l’Épi, une évaluation
sociale et budgétaire du foyer doit
avoir été faite par les travailleurs
sociaux, afin de pouvoir définir mensuellement le montant du « reste à
vivre » par personne.

Les denrées sont fournies par la
Banque alimentaire de Champagnole et sont essentiellement des
produits de première nécessité : alimentation, entretien et hygiène. Des
produits frais et surgelés sont également proposés.

Pour l’année 2019, 11 familles soit
30 personnes ont pu bénéficier de
cette aide, et plus de 1 100 kilos de
produits ont été distribués, sur la
base de 0,30 €/kg facturé aux bénéficiaires.

Chaque lundi des semaines impaires, des permanences sont assurées de 14h à 16h par des élus et des
bénévoles, que je tenais à remercier.
Nous avons également eu la visite
d’élus des Hauts-de-Bienne (Morez)
qui souhaitent créer une épicerie sociale dans leur commune.
Carmen Vallet
Conseillère municipale déléguée

Vous aider : les assistantes sociales
}} Ressortissants du régime général
Maison des solidarités de Champagnole • Mélanie Spicher
20 avenue Edouard Herriot - 39300 Champagnole
Tél. 03 84 52 13 35
}} Ressortissants du régime agricole
Mutualité sociale agricole (MSA) de Pontarlier
3 rue du Parc - 25300 Pontarlier
Tél. 03 81 65 60 60

JEUNESSE

Nouvelle distribution de cartes « Avantages jeunes »

C

omme chaque année, les jeunes de Mignovillard, en
tout cas ceux qui en avaient fait la demande grâce à
un formulaire en ligne, ont été invités à venir retirer
leur carte « Avantage jeunes » offerte par la Commune le
vendredi 15 septembre 2019, suivi d’un verre de l’amitié.
Moment convivial que les jeunes apprécient et qui leurs
permet de retrouver d’anciens camarades.
Cette action permet d’agir en faveur de la jeunesse du
village, des 6ème à 18 ans inclus. La carte « Avantages
jeunes », version Doubs-Haut-Doubs ou version Jura,
donne droit à des réductions dans de nombreux commerces et pour de nombreuses activités tout au long de
l’année.
Au-delà de cette action ponctuelle, la commune essaie
de rester à l’écoute des enfants et des jeunes.
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CIMETIÈRE

Un mur consolidé
pour le cimetière

D

epuis une dizaine
d’années, la Commune réalise des
travaux de consolidation et de rénovation
de portions abîmées du cimetière. Ces travaux sont
rendus nécessaires par les
affres du temps qui passe,
fragilisant cet édifice, menaçant parfois les tombes
voisines.
En 2019, après avoir obtenu une petite aide financière de l’État, la Commune a pu consolider une
partie du mur le long de la
rue de Champagnole et du
chemin d’association foncière.
A cet endroit, le mur
s’écartait, sous la pression
de son poids et du terrain
du cimetière derrière.
Il penchait de plusieurs
centimètres du côté de la
route et aurait pu s’écrouler si nous n’agissions pas.
C’est ainsi que 3 piliers en
béton armé ont été réalisés par l’entreprise Lietta

de Nozeroy pour endigué
cet écartement.

communal situé au fond à
droite du cimetière.

Le coût total prévisionnel
est de 4 998,50 € HT.

Nous en avons profité
pour refaire plusieurs dizaines de mètres de couvertine qui protège le mur,
jusqu’à la petite porte
d’entrée latérale. La dégradation de la couverture
abîmait le mur à cause
d’infiltrations d’eau et provoquait des salissures sur
les tombes.

Cet ossuaire accueille des
défunts et en accueillera
au cours des prochaines
années, au gré des reprises et non renouvellements de concessions. Il
est important d’offrir une
dernière sépulture digne
et propre à ces défunts.

Une subvention de l’État a
été sollicitée. L’autofinancement communal sera
assuré par la perception
d’un legs de 10 000 € de la
part de M. Bruno Schmid,
décédé en janvier 2019 à
Marseille et dont les parents étaient propriétaires
d’une maison au centre de
Mignovillard. Une plaque
en sa mémoire sera apposée.

Ces travaux ont coûté au
total environ 14 500 € TTC.

C’est pourquoi une pierre
tombale noire sera également installée.

Pour 2020, nous avons
prévu la réfection du crépi
intérieur du mur du fond
du cimetière et de parties
de couvertine sur les portions les plus dégradées
où les pierres du mur menacent de tomber.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Guillemin pour 6 542,50 € HT.
Dans le même temps, l’entreprise Gauthier assurera
la réfection de l’ossuaire
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INVESTISSEMENTS

Ici et là, d’autres investissements
Plafond du porche de l’église
Vétuste et tombant par petits morceaux, le plafond
du porche de l’église a été entièrement refait par le
personnel communal.
Après avoir purgé les éléments les plus abîmés, un
nouveau plafond en bois a été installé et lazuré.
Un coup de jeune bienvenu !
Coût : 797,70 € pour les fournitures

Nouvel utilitaire
L’utilitaire communal a rendu l’âme. Il n’a pas passé
le contrôle technique en juillet et a dû être remplacé,
le coût des réparations ayant été jugé trop élevé.
Un nouveau Renault Master de 2016 a été acheté
auprès du garage TLB Automobiles.
Coût total : 16 448,76 € TTC

Mur de soutènement rénové
L’entreprise Guillemin a été chargée en septembre
de la réfection partielle d’un mur de soutènement
de voirie dans la rue du Processionnal. Cette portion
dégradée tombait sur le terrain privé attenant.
Coût total : 2 820,00 € TTC

Numérisation de l’état civil
Grâce à un groupement mené par le SIDEC du Jura,
la Commune a fait numériser plus de 10 000 actes
d’état civil conservés en mairie depuis la Révolution.
Désormais, pour des copies d’actes de naissance,
mariage ou décès, il ne sera plus nécessaire
de manipuler les registres papier. Un gain de temps
et une meilleure conservation de ces registres.
Coût total : 5 940 € TTC
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L’abri poubelle de Communailles
renaît de ses cendres
Incendié dans la nuit du 21 au 22 septembre 2018,
l’abri poubelle de Communailles-en-Montagne a été
entièrement reconstruit par l’entreprise Guillemin.
L’assurance de la Commune a versé une indemnisation
de 9 291,12 €.
Coût total : 10 785,36 € TTC

Toiture étanche pour la mairie
Les pignons de la mairie n’étaient plus étanches.
Des infiltrations d’eau sont venues dégrader
plafonds, murs et encadrements de fenêtres.
Les zingueries des 2 pignons ainsi que les 2 pans
extérieurs du bâtiment ont été entièrement
refaits par l’entreprise Guillemin début septembre.
Coût total : 42 476,92 € TTC

Couverture de la passerelle
de liaison école-périscolaire
Très attendue, la couverture de la passerelle reliant
l’école au centre périscolaire a enfin été couverture
fin août. Elle permet désormais de circuler au sec,
quel que soit le temps. Un projet plus complexe qu’il
n’en a l’air. Maîtrise d’œuvre : Georges Ladoy. Travaux :
Lionnel Paulin. Subventions : État, CCCNJ.
Coût total : 22 185,37 € TTC

Coup de jeune à l’agence postale
Remplacement des fenêtres simple vitrage par
du double vitrage, changement des portes d’entrée,
réfection du sol au plafond, changement des sanitaires,
nouveau mobilier... : l’agence postale a été entièrement
rénovée fin juin durant les 15 jours de fermeture,
grâce à une subvention de l’État et de la Poste.
Coût total : 24 933,01 € TTC
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ÉDUCATION

L’année scolaire 2018-2019
à l’école des Barbouillons
L’équipe éducative
de l’année scolaire 2019-2020
L’école des Barbouillons à Mignovillard accueille
cette année 131 élèves, répartis ainsi :

De la musique à l’Oppidum

L

e 12 octobre 2018, les élèves de la GS au CM2 se sont
rendus à l’Oppidum pour un concert de l’ensemble
orchestral du Jura. Sortie est racontée par les GS-CP.

Classe de Toute petite, petite et moyenne sections
}} Enseignante : Émilie Cuenot
}} ATSEM : Annie Marmier puis Blenda Mateus
}} Effectifs : 28 élèves (1 TPS, 21 PS, 6 MS)

« Vendredi 12 octobre 2018, nous sommes allés voir un
concert de musique classique à l’Oppidum de Champagnole. Il s’appelait « Contes et légendes ». Il y avait un
chef d’orchestre, un monsieur qui racontait une histoire
et plusieurs musiciens et musiciennes.

Classe de Moyenne et grande sections
}} Enseignantes : Anne-Sophie Alpy et Élise Weber
(décharge de direction)
}} ATSEM : Céline Lonchampt
}} Effectifs : 27 élèves (14 MS, 13 GS)

Les instruments que nous avons vus et entendus : des
violons (beaucoup !), des clarinettes, un triangle, une
flûte, un tambourin à cymbalettes, des timbales, une
grosse caisse, une harpe, une trompette.

Classe de CP-CE1
}} Enseignante : Véronique Grémion
}} Effectifs : 25 élèves (15 CP, 10 CE1)
Classe de CE1-CE2
}} Enseignante : Alexandra Laveau
}} Effectifs : 27 élèves (8 CE1, 19 CE2)
Classe de CM1-CM2
}} Enseignante : Marine Loiseau
}} Effectifs : 24 élèves (11 CM1, 13 CM2)
L’équipe enseignante ainsi que les élèves remercient
Annie Marmier pour son travail à leurs côtés et lui
souhaitent une longue et agréable retraite !
36 / Mignovillard - Bulletin municipal 2019

C’était de la musique classique. Des fois, elle était aiguë,
des fois elle était forte, des fois, elle était grave. C’était
une musique agréable pour nos oreilles. Elle nous a permis de voir beaucoup d’instruments. En écoutant la musique, ça a fait des histoires dans nos têtes. Il y avait aussi un monsieur qui racontait une histoire. Nous avons
bien aimé le concert parce que c’était bien : la musique a
fait du bien à nos oreilles ! »

Matisse s’invite aux Barbouillons

D

ans le cadre du projet d’école,
au mois de janvier et février
2019, les élèves ont eu à nouveau l’occasion de travailler dans
des groupes d’enfants tous niveaux
confondus. Si à l’école, on avait pour
habitude les années précédentes
d’organiser ce genre d’échanges
pour préparer le marché de Noël,
cette année ce fut sur des œuvres
de Matisse que les enfants eurent
l’opportunité de travailler.
Collages, découpages, peintures,
photos et bien d’autres techniques
ont été nécessaires pour réaliser les
cinq œuvres qui sont exposées dans
le hall d’entrée de l’école et dans
l’entrée de la Bouquinette. Merci à
tous ces petits artistes !

mignovillard.fr / 37

Déguisements et maquillage pour le carnaval

L

e mercredi 6 mars
2019 avait été très attendu par les enfants
de l’école qui trépignaient
d’impatience de défiler
dans les rues de Mignovillard pour fêter carnaval.
Le carnaval avait été annoncé par le biais d’affiches sur lesquelles les
enfants avaient pu travailler en classe chacun à
leur niveau. Le défilé fut
joyeusement animé par
de petits musiciens ravis
de taper sur des casseroles, de secouer des maracas… Les villageois ont
pu voir passer des clowns,
des pirates, des indiens,

La découverte des poneys au galop

L

es classes de GS-CP et CP-CE1
sont allées 3 journées au centre
équestre de Chaux-Neuve, en
mars-avril. Elles ont eu la chance
de découvrir l’univers du poney (les
soins, l’alimentation, les différentes
disciplines, les différents lieux du
centre équestre...) et de « monter ».
Chacun a appris à tenir ses rênes en
faisant le jeu de la souris. Les élèves
ont pratiqué durant 6 séances de 40
minutes et ont pu terminer le projet
par une ballade en extérieur.
Ils ont également fait de la voltige,
une chasse au trésor, un jeu de « poney ». Tous ont beaucoup apprécié
l’activité.
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des princesses, des spidermans et bien d’autres
personnages.
Tout ce petit monde formait un magnifique cortège que les passants ont
pu apprécier. Ce fut un
beau moment pour tous
les participants, petits et
grands.
A bientôt carnaval !

Les petits du Plateau de Nozeroy réunis à Migno

L

es élèves de la PS au
CP ont participé à une
journée « materathlon » avec les écoles de
Nozeroy, Arsure-Arsurette
et Censeau.

}} joué ensemble à des
jeux de balles,
}} réalisé un petit parcours
d’athlétisme !

De quoi travailler les compétences de motricité et
aussi prendre du plaisir à
se retrouver et jouer ensemble !

Par groupe, ils ont :
}} fait des exercices de
yoga,
}} coopéré avec un parachute,
}} fait du « ski » à deux,
}} utilisé des bâtons inuit
et des ioos,
}} fait de la lutte,
}} joué avec des raquettes
et des ballons de baudruche,
}} tiré dans des paniers de
basket,

Salle des fêtes comble pour la rétrospective annuelle

L

e vendredi 21 juin 2019, la salle
des fêtes du village était comble.
Beyoncé ? Non ! Céline Dion ?
Non ! Les élèves de l’école ? Oui !

La troupe d’artiste ainsi que les metteurs en scène souhaitent vous remercier pour votre présence et vos
applaudissements !

Les 127 élèves se sont produits sur
scène pendant un peu plus d’une
heure pour raconter tout ce qu’ils
avaient travaillé. Ils présentent en
musique les sorties, les projets, les
activités ainsi que les notions de mathématiques, de français, d’anglais
et autres compétences scolaires
qu’ils ont pu acquérir tout au long de
l’année.
Les PS-MS ainsi que les CP-CE1 défilent presque un par un pour nous
raconter leur année. Les GS-CP
chantent et dansent pour nous montrer leurs connaissances.
Les CE2-CM1 quant à eux, nous présentent leur programme scolaire de
l’année par des petits sketchs.
Et pour terminer, les CM2, tellement
tristes de ne pas être allés à la piscine et tellement prêts pour aller
dans le grand bain du collège, ont
préféré réaliser une prestation d’un
nouveau genre : « l’air natation synchronisé ».
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Les CM2 en sortie
à Lamoura

L

undi 17 juin 2019, sous un grand soleil, les CM2 de
l’école sont allés au parc Gaïa Loisirs situé à Lamoura
pour leur sortie de fin d’année.

Les élèves ont passé la matinée sur des filets suspendus entre 2 et 10 mètres de hauteur. Avec ces filets, organisés sur environ 1 000 m² sous différentes formes,
tout est possible. Les élèves ont pu : jouer, courir, sauter,
marcher, flâner, découvrir et se découvrir.
Après avoir pique-niqué sous un tipi, les CM2 ont poursuivi cette journée par une balade, pieds nus. Cette mini-randonnée les a invités à la découverte sensorielle par
le toucher.
En résumé : des sensations, des sourires, beaucoup de
rires et de beaux souvenirs !

Les conférences entre élèves
Dans le cadre du projet d’école, des élèves de
chaque classe ont présenté à leurs camarades
d’une autre classe des expériences faites en classe.
Avec un support photo ou un panneau ou le matériel d’une expérience, nous avons partagé notre
travail sur l’eau, sur les formes géométriques, sur
les légumes...

Au revoir, maîtresse Céline !

L

e dernier jour de l’année scolaire
2018-2019, nous avons fait une
petite surprise à notre maîtresse
Céline !
Nous lui avons dit au revoir parce
qu’elle changeait d’école. Depuis
septembre 2019, elle enseigne désormais à l’école d’Andelot-en-Mgne.
Nous avions tous écrit nos prénoms
sur un pétale de fleur de couleur et
nous les avons collé pour lui offrir
un joli tableau en souvenir de l’école
des Barbouillons. Nous avions cuisiné et les parents aussi. Nous nous
sommes tous retrouvés dans la cour.
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Le plein de projets pour l’année 2019-2020

L

e projet d’école commencé en 2017 se
poursuit. Pour leur
plus grand plaisir, les
élèves présentent désormais tous leur travail à
leurs parents à l’école (ou
à proximité de l’école) une
ou deux fois dans l’année.

présentes dans chacune
des classes : une boite
« J’ai un problème », une
boite « Je propose », une
boite « Je félicite ». Chaque
élève peut, à tout moment,
écrire ce qu’il ressent sur
un papier et le glisser dans
la bonne boite.

Les messages clairs
Avec leurs camarades, ils
utilisent « des messages
clairs » en cas de conflit ou
problèmes : il s’agit d’expliciter ce qui s’est passé.
C’est un moment durant
lequel les 2 enfants concernés doivent dialoguer
en acceptant de prendre
en compte le ressenti de
l’autre. Ainsi, ils prennent
la mesure de leurs paroles
ou de leur acte et doivent
également s’excuser.

Équipement numérique
renforcé
Depuis début novembre,
les salles Trèfle d’eau,
Droséras et Orchidée sont
équipées d’un vidéoprojecteur mural, d’enceintes
et d’un tableau blanc !

Des conseils
de coopération
Toutes les classes mettront peu à peu en place
un conseil de coopération : c’est un moment
privilégié, durant lequel
les problèmes sont soulevés et traités, les idées
ou suggestions de chacun
évoquées, sans oublier
les félicitations des élèves
entre eux.
Ces conseils s’appuient
sur le contenu de 3 boites

Elles bénéficient également d’un ordinateur portable dédié afin de faciliter
et varier les apprentissages.
L’école a également été
dotée de 5 robots Thymio
permettant de travailler ce
qui concerne la programmation en cycle 2 et 3. Les
élèves de cycle 1 auront la
chance, eux, d’utiliser des
robots « Blue-Bot » afin de
travailler sur l’espace.
Enfin, les 5 classes ont
également
la
chance
d’avoir à leur disposition
12 casques audio et un
Easy-scope : ce petit appareil s’apparente à un microscope dont les images

ou les vidéos peuvent être
enregistrées pour pouvoir
travailler dessus ensuite.
Les élèves ainsi que les
enseignantes remercient
la mairie pour le financement de l’ensemble de
ce matériel qui va leur
permettre de travailler
l’ensemble des compétences inclues dans les
programmes de 2015 de
l’Éducation nationale.
Des sorties
au programme
En novembre 2019, les
élèves de MS et GS ont bénéficié de 3 journées « poney » au centre équestre
de Chaux-Neuve.
En novembre 2019, les
élèves des 5 classes ont
fabriqué des petits objets
à vendre sur le marché de
Noël organisé par l’association de parents d’élèves
le 30 novembre et le 1er
décembre.
D’autre part, dans le cadre
de la coopération et de
la cohésion au sein de
l’école, un travail sur 5
pays du monde sera effectué en janvier-février
2020. Ce travail prendra
la forme de séances avec
des élèves de la TPS au
CM2 avec la mise en place

de tutorat. Nous vous détaillerons cette expérience
dans le bulletin de l’année
prochaine.
Ski, piscine, escrime
et... cirque !
Les élèves du CP au CM2
iront au ski quand la neige
sera au rendez-vous, sur
le stade ou à La Bourre.
Ils pourront ainsi utiliser
le matériel acheté cet automne par l’association de
parents d’élèves. L ‘équipe
enseignante remercie les
parents qui ont accepté
de faire vivre de nouveau
l’association cette année. Ainsi, cette dernière
contribue au financement
des activités des élèves.
Les élèves du CP au CM2
iront à la piscine de Champagnole au printemps
2020.
Les élèves du CP au CM2
bénéficieront de séances
d’escrime au dojo, séances
dispensés par une maître
d’armes avec du matériel.
Enfin, tous les élèves de
l’école participeront à un
projet « cirque » en mars,
mai et juin 2020. A vos
agendas : spectacles les 5
et 6 juin 2020 sous chapiteau à Mignovillard !

Transformez le papier... en argent pour l’école
Nous récupérons toujours tous
les journaux, publicités, magazines, papiers divers, catalogues
et annuaires. Nous les emmenons
à l’usine Armstrong à Pontarlier
dans l’année après avoir confectionné des palettes avec l’aide de
parents d’élèves.
L’argent récolté alimente la coopérative scolaire de l’école, et sert

ainsi à financer les différents projets de l’année (ski, sorties, classe
de découverte...).
Vous pouvez donc déposer tous
vos papiers ficelés, aux horaires
qui vous conviennent dans le soussol de la maison située à gauche de
l’école (ancien bâtiment « Evasion
2000 » – entrée par la porte-fenêtre blanche).

Merci d’exclure : les objets métalliques (trombones, coins métalliques...), les plastiques (autour des
publicités, fenêtres d’enveloppes,
reliures), le papier kraft, le carton,
les sacs de farine, les affiches.
Merci à vous de contribuer à la vie
scolaire des enfants par un geste
écologique : tous ces papiers sont
ensuite recyclés !
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ENFANCE

Fréquentation toujours en
hausse au centre périscolaire

N

otre centre périscolaire
montre toujours une bonne
dynamique puisque sur 84
familles qui fréquentent
l’école, 69 sont adhérentes à notre
association et profitent ainsi de nos
différents services.
Cette année encore, nous avons proposé les activités sur les TAP (temps
d’activités périscolaires, de 16h05
à 17h). Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux enfants des activités
culturelles, sportives et artistiques à
moindre coût pour les familles. Ces
activités sont possibles grâce à la
subvention de l’État. Nous essayons
de proposer des activités variées et
de qualité en faisant appel à des bénévoles et à des professionnels.
L’année dernière, nous faisions part
de notre inquiétude sur l’attitude
des enfants : c’est quelque chose qui
est toujours d’actualité. L’aplomb
avec lequel ils répondent à l’adulte
est assez déroutant et inquiétant.
Nous avons fait passer en juin
comme chaque année un sondage
pour évaluer les besoins des parents

pour la rentrée et nous avons eu un
très bon retour, qui a été confirmé
pour ce début d’année scolaire.
Depuis plusieurs années, les effectifs de fréquentation du périscolaire
sont en évolution. Actuellement,
jusqu’à 41 enfants sont accueillis le
midi pour un restaurant prévu pour
moins de 30 enfants. Le Maire et
moi-même avons consulté le SIDEC
pour trouver une solution fonctionnelle sur le long terme.
Le projet consisterait à agrandir le
restaurant scolaire sur une partie du
préau fermé, ce qui évitera de créer
une nouvelle cuisine à liaison froide.
Par ailleurs, il serait nécessaire de
créer un nouveau préau couvert non
fermé pour abriter les élèves.
Le SIDEC du Jura a transmis une
proposition d’assistance ainsi qu’un
budget estimatif du projet.
Je tiens à souligner la chance que
nous avons d’avoir Christine, notre
directrice et Céline, notre animatrice : elles sont à l’écoute des besoins de chaque enfant et sont très

créatives, en particulier dans les activités manuelles qu’elles proposent.
La direction du service n’est pas
simple et demande une grande vigilance au quotidien (gestion des
inscriptions et surtout des changements de dernière minute).
N’ayant plus d’enfant en primaire,
j’ai fait part aux membres de l’association de mon souhait de quitter la
présidence à la rentrée prochaine.
J’ai apprécié de pouvoir être présente très régulièrement auprès de
Christine, ce qui a permis une étroite
concertation entre nous. Je tiens à
remercier Mme Chauvin qui intervient bénévolement auprès des enfants le mardi pour l’aide au devoir.
Je remercie les membres du bureau
pour leur engagement. Je termine
en remerciant les maires de l’intérêt
qu’ils portent à notre association et
de leur partenariat financier, ainsi
qu’à notre personnel pour son travail quotidien auprès des enfants.
Carmen Vallet
Présidente
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uu Évolution du prix de revient par heure et par enfant
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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 trouverez 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 bénéficier de ces services.
Pour tout renseignement, je vous
invite à prendre contact avec
Christine Lejeune, directrice, au
03 84 5138 99, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 9h à 11h.

Périodes

Horaires

Jours

Tarifs

Matin

7h30
q
9h

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

2,10 €
encadrement
+ activités

Midi

12h
q
13h50

lundi
mardi
jeudi
vendredi

6,50 €
repas
+ encadrement

Après-midi

16h05
q
17h ou 17h10

lundi
mardi
jeudi
vendredi

2,10 €
encadrement
+ activités

Soir

17h
q
18h30

lundi
mardi
jeudi

2,60 €
goûter
+ encadrement
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CULTURE

La Bouquinette,
toujours à la page

R

iche de plus de 15 000 documents, la médiathèque
s’adresse à tous les enfants
âgés de 2 à 15 ans. S’intéressant à tous les secteurs de la littérature jeunesse, elle propose un choix
varié d’ouvrages pouvant ainsi satisfaire la curiosité de tous les lecteurs.
Ainsi vous trouverez :
–– albums, 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 propose des jeux pour les petits, un coin
lecture et écoute de CD est aménagé
pour ces activités, et une autre salle
permet de s’adonner aux joies de l’informatique (jeux mais aussi consultation du fonds de la médiathèque
et recherche sur internet).
De quoi satisfaire les appétits les
plus variés !

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

uu Avec les écoles
A Mignovillard, une matinée par
semaine, une classe se rend à la
médiathèque pour participer à différentes activités autour du livre.
Le choix des activités se fait le plus
souvent en concertation avec les enseignants selon leurs thèmes de l’année ou des demandes plus précises.
Nous recevons aussi les autres
écoles du canton ponctuellement,
pour une découverte de la médiathèque à leur demande.
D’autre part, un rallye lecture est organisé avec les écoles du Plateau.
Anne Tarrius

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 audiovisuels pour 3 semaines.
Consultation sur place gratuite.
Renseignements
Anne Tarrius
Tél. : 03 84 51 34 75
(heures d’ouverture)
ou 03 84 51 35 70
Site internet
plateaudenozeroy.bibli.fr

ÉDUCATION

Souvenirs de l’école d’hier

1997-1998
MIGNOVILLARD
(de bas en haut et de gauche à droite)

1er rang : Luca Orlando, Flora Maire, Émilie Côte, Tanguy Roz, Djohanna Bugnet (en arrière), Mathilde Farrugia,
Quentin Parent, Lisa Putod, Charline Treille, Adrien Vigné
2ème rang : Maryline Gazon, Frédéric Mantion, Arnaud Bourgeois, Amandine Gonin, Guillaume Ratte, Pauline
Lanquetin
Toboggan : Maxime Paquette, Léana Orlando, Laurena Rouget
Cordage : Samuel Bourgeois, Juliette Muller, Nicolas Salomon, Damien Ratte, Naïg Chenais, Sophie Jeannaux,
Marie Hugues-Dissile, Cécile Watrin, Léa Chauvin
Absent : Adrien Delplace • Enseignante : Élisabeth Duchesne • ATSEM : Annie Marmier, Émilie Besançon

Vous avez
des
photos ?

Nous souhaitons conserver la mémoire des élèves qui passent et sont
passés dans les écoles de Mignovillard, Petit-Villard, Froidefontaine,
Essavilly et Communailles-en-Montagne.
Si vous avez des photos de classe de vous-même,
de vos enfants, de vos parents – si possible avec les noms –, déposezles au secrétariat de mairie
pour que nous les numérisions immédiatement.
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ENVIRONNEMENT

Seigne des Barbouillons :
une flore unique et remarquable

D

ans le cadre du plan de gestion de la réserve naturelle
régionale (RNR) de la Seigne
des Barbouillons, un inventaire de la flore patrimoniale de la
réserve a été réalisé cette année par
le conservatoire botanique national
(CBN) de Franche-Comté et les bénévoles de la société botanique de
Franche-Comté.

uu L’hypne brillante

L’objectif de cet inventaire était tout
d’abord de pouvoir mieux connaître
la flore présente sur la réserve naturelle mais également de définir les
espèces à fort enjeu de conservation
méritant un suivi sur le long terme.
L’enjeu était de taille puisque ce
sont plus de 600 relevés de plantes
d’intérêt, pour des milliers de pieds
comptés, qui ont été localisés par
les botanistes sur la réserve. Chiffre
tout à fait remarquable au vu de la
petite surface du site (34 ha).
Au total, 23 espèces de plantes sont
identifiées comme présentant un
intérêt, soit car elles sont protégées
en France ou en Franche-Comté, soit
car elles sont rares ou menacées à
l’échelle européenne, française et/
ou régionale.
La richesse de la flore de la réserve
naturelle s’explique par la diversité
de milieux naturels imbriqués les
uns dans les autres en mosaïque :
prairies fauchées et pâturées, tourbières, pelouses sèches, forêts marécageuses, etc. Mais ce sont les
marais tourbeux qui abritent les
plantes les plus intéressantes. 4
d’entre elles sortent du lot et font de
la Seigne des Barbouillons un site remarquable.
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uu La linaigrette grêle

La linaigrette grêle, qui revêt en fin
de floraison son petit pompon blanc
cotonneux, a été découverte dans
les petites gouilles d’eau acide.
L’hypne brillante est une petite
mousse que seuls les yeux les plus
aguerris pourront voir. Elle est considérée comme vulnérable à l’échelle
européenne.
Dans le bassin du Drugeon, cette
mousse a bien régressé ces dernières années à cause des sécheresses successives.

Cette plante est considérée comme
vulnérable en Franche-Comté. La
majeure partie de la population
franc-comtoise se situe dans le Drugeon, d’où l’intérêt de la préserver.

uu La scheuchzérie 		
des marais

Bon indicateur de la quantité et qualité d’eau, la suivre nous permettra
de savoir comment les tourbières
résistent au changement du climat.

Dans ces mêmes gouilles acides, on
trouve également la scheuchzérie
des marais qui est faiblement menacée mais très rare. En Franche-Comté, on la trouve majoritairement sur
le Haut-Doubs et le Haut-Jura.

Une attention particulière doit lui être
portée sur la Seigne des Barbouillons car la gouille d’eau où elle est
présente est en train de se combler,
pouvant entraîner sa disparition.

uu L’andromède 			
à feuilles de polium
et le séneçon laineux

uu Le jonc squarreux

Nos salutations à René Nodin, habitant de Mignovillard et membre de
l’association des Barbouillons pour
qui la flore des tourbières n’a plus
de secret.

Et enfin, la rareté de la réserve naturelle, le jonc squarreux. La Seigne
des Barbouillons est pour l’instant le
seul endroit connu de tout le massif
jurassien où vous pourrez voir cette
plante.
Une interrogation pour les botanistes mais les prairies pâturées
sur tourbe acide de la Seigne des
Barbouillons lui sont favorables. Il
faudrait aller sur le massif des Vosges pour en voir en abondance. La
dernière fois qu’elle a été vu sur le
territoire franc-comtois, c’était dans
les années 1900 sur la commune de
Bief-du-Fourg, mais elle n’a pas été
retrouvée depuis.

uu La pédiculaire des bois

pousser. Depuis plusieurs années,
les bénévoles de l’association de la
Seigne des Barbouillons et le technicien de la réserve naturelle réalisent
des actions d’arrachage et de fauche
afin de limiter la propagation, voire
d’essayer d’éliminer définitivement.

Ont enfin été vus, des tapis d’andromède à feuilles de polium à très forte
densité sur la RNR et de séneçon laineux, respectivement protégées en
France et en Franche-Comté.
Attention, certaines plantes, présentes sur la RNR sont au contraire
indésirables, car envahissantes et/
ou exotiques. Par exemple, le solidage du Canada ou verge d’or du
Canada, pourtant belle plante d’ornement, peut envahir de grande surface, ne laissant aucune autre plante

Les habitants de Mignovillard et des
alentours ont été nombreux à venir
découvrir les richesses de cette réserve en compagnie de l’équipe de
la réserve naturelle, à l’occasion de
la fête de la Nature qui s’est tenue
le 25 mai 2019. Rendez-vous donc
l’année prochaine pour de nouvelles
découvertes.
Camille Barbaz
Association de la Seigne
des Barbouillons
avec la relecture de Vincent Bertus,
Syndicat mixte Haut-Doubs Haute-Loue,
conservateur de la réserve naturelle

Autre particularité avec la pédiculaire des bois qui est commune mais
présente en forte abondance dans
les prairies bordant la tourbière. Il
s’agit de la plus grande station de
la vallée du Drugeon. Sa présence
est permise grâce au pâturage, qui
doit cependant rester extensif pour
maintenir la plante.
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PÉTANQUE

Les 74 ans de l’Étoile sportive

A

près 74 ans d’existence, la pétanque
de
Mignovillard
bat son plein avec
107 adhérents en 2019.
Notre association, l’Étoile
sportive, est très fière de
pouvoir réunir des personnes de 6 à 90 ans autours des terrains.
Nous primons pour passer des moments conviviaux et amicaux, même
si nous prenons très au
sérieux la comptabilité de
nos victoires.
En 2019, nous avons
proposé des entraînements tous les mercredis
après-midis durant toute
l’année.
Nous avons organisé une
vingtaine de concours, en
alternance entre le vendredi soir et le samedi
après-midi (ouvert à tous),
permettant de gagner différents lots.
Et nous avons eu le plaisir
de faire pour la première
fois un concours estival
ouvert à tous, qui nous a
permis de faire une dona48 / Mignovillard - Bulletin municipal 2019

tion pour la lutte contre le
cancer.
Une nouvelle saison va
débuter dès janvier 2020
et nous avons hâte de retrouver nos adhérents et
de lancer de nouveaux les
boules.
Merci encore à la commune et au SIVOM du Plateau de Nozeroy pour la
mise à disposition du boulodrome, qui nous permet
de passer ces moments
dans des conditions optimales.

Bureau de l’association
Président : Jean-Yves Quety
Vice-Président : Franck Chevalet
Secrétaire : Sonia Jouffroy
Trésorier : Jean Jouffroy
N’hésitez pas à venir nous
rejoindre. Contactez l’un
des membres du bureau
(voir ci-dessous).
Jean-Yves Quety
Président

TOURISME

L’association « Tourisme
et développement »

L

’Association Tourisme et Développement, que tout le monde
connait sous son acronyme
A.T.D, est l’une des plus vieilles
associations de notre commune.
Mais malheureusement que très
peu reconnue par les Mignovillageois(es)…
Existante depuis 1984, elle est à l’origine du développement de l’activité
touristique sur le site de la Bourre
(restaurant, location de matériels
nordiques, damage des pistes, balisage des sentiers,…).
Depuis sa création, cependant, et
au fil des mouvements socio-économiques de notre territoire, son activité a diminué petit à petit pour ne
garder uniquement que son rôle de
location de skis, raquettes et luges.
Elle reste malgré tout un pilier incontournable du site nordique de la
Bourre.

Actuellement, une nouvelle, petite
et jeune équipe a repris les rênes
de l’A.T.D. Après un an de mise en
route, il est grand temps de donner un nouvel élan de dynamisme
à cette association qui ne demande
que ça.
Alors ne croyez pas que, parce que
vous n’êtes pas un adepte du ski
de fond, l’A.T.D n’est pas faite pour
vous. Bien au contraire !

Son objectif premier est de réunir les
habitants, jeunes et moins jeunes,
qui ont à cœur de faire vivre leur
territoire, de le partager à travers
une activité sportive et en améliorer
les conditions d’accès pour tous, en
toutes saisons et dans le respect de
nos paysages !
Une dernière chose… L’A.T.D vous
ouvre ses portes ! Rejoignez-nous !
Contact : 07 89 20 05 50

ANIMATIONS

C’est la fête avec le comité !

L

e comité des fêtes de
Mignovillard s’efforce
de dynamiser la vie du
village et ses environs en
proposant à ses habitants
diverses
manifestations
pour le plus grand plaisir
de tous.

l’enfer avec ses coureurs et
marcheurs qui terminent
l’événement autour d’une
bonne table pour le plaisir
de tous, et la traditionnelle
fondue géante du mois de
novembre qui séduit toujours les palais.

Tous les nouveaux venus
seront accueillis avec joie
dans notre association.

C’est avec l’aide de nombreux bénévoles que notre
association peut proposer
entre autres le 13 juillet
avec son feu d’artifice et
bal populaire, le dernier dimanche d’août le Creux de

Le comité des fêtes est
toujours là avec son prêt
de tables et bancs, sa vaisselle, sa sono, tout ce qui
est nécessaire pour de petites fêtes de famille.

Nadine Vernerey
Présidente

En cette fin d’année,
nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année et une bonne santé.
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SANTÉ

Équilibre, mémoire...
et bonne humeur

C

es deux activités rencontrent
beaucoup de succès : 22 personnes sont inscrites pour
la gymnastique douce et 18
pour l’atelier mémoire.

uu Équilibre
et mémoire
La gymnastique douce est un excellent sport pour seniors. Elle ne
vise pas à sculpter des corps d’athlète, mais en priorité à :
}} développer l’amplitude et la souplesse des mouvements ;
}} renforcer l’équilibre, les réflexes,
le système cardio-vasculaire, la
coordination des gestes ;
}} et surtout : garder le moral et se
sentir bien..
La finalité de la gymnastique est
double : agir sur le physique et favoriser le bien-être à travers l’effort et
le fait de travailler en groupe dans la
bonne humeur.

uu Atelier
mémoire
C’est une séance de 2h, le jeudi
après-midi, tous les 15 jours, d’octobre à fin avril.
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Au début de la séance, nous prenons des nouvelles de chacun, nous
chantons (la truite de Schubert) : paroles à apprendre « par cœur », puis
nous échangeons sur l’actualité (par
exemple le décès de J. Chirac, ou
plus près de nos villages, notre environnement…)
Puis suivent des exercices de
concentration, d’attention, de vocabulaire, de structuration, de logique,
d’association, problème… (avec
thèmes parfois comme apprenons à
trier nos déchets, les arbustes d’une
haie d’automne…)

Tout ça dans la bonne humeur, chacun avançant à son rythme, intéressé et sérieux.
La saison s’est terminée par une
sortie avec les conjoints : visite du
centre de tri à Lons-le-Saunier (voir
photo), succulent repas et un spectacle de rapaces à Jurafaune . Visites
très appréciées.
Pour 2020, nous allons en plus, être
initiés à l’utilisation de la tablette
avec le « Bus API (animation-prévention-information) » de l’ADMR.
Annie Caille et Mimi Berquand

PERSONNES ÂGÉES

Les jeudis « cordialité »
avec le club

N

e me dites pas
que vous n’avez
pas de temps
libre. Situons ce
temps libre le jeudi après
-midi par exemple. Alors
venez nous rejoindre au
club, là vous y trouverez
bonne ambiance et cordialité.
Causons horaires : à partir de 14 heures. Fin de
séance… à votre choix.
Mais nous ne jouons pas
en nocturne.
Causons jeux : Ceux que
vous préférez. Sont proposés : tarot, belote,
triominos, scrabble, rummikub. Il y a une interruption pour le goûter et
les boissons variées.
Causons date : (celle de
2019 s’entend)

uu Événements et
manifestations
variés
Janvier : Assemblée générale statutaire (du classique en somme)
Février : Un article concernant le club ; photo à l’appui nous a été consacré.
Dans ce journal, on pouvait lire que nous cherchions des renforts, ce qui
est toujours d’actualité, le
recrutement est en cours.
Mars : Réunion du secteur
de la Haute-Houx et repas
chez Barbara à Censeau.

Beaucoup de participants.
Pour fêter le printemps,
rassemblement à Nozeroy
autour d’une bonne table.
Assemblée générale de la
fédération à l’Oppidum à
Champagnole.
Avril : Grenouilles et cela
se passe de tout commentaire.
Mai : Journée de l’amitié
à l’auberge de la Saine à
Foncine-le-Haut.
Juin et juillet : rien sur
l’agenda.
Août : pour le secteur très
élargi (Censeau, Nozeroy, Cuvier, Foncine, etc)
complétez
vous-même.
Août est le mois où tout le
monde se retrouve pour
une journée au Moru.
Août n’a pas été le mois
du Moru…. Motif : conditions climatiques défavorables car chacun de nous
se souvient de la canicule
(30 à 40°). Elle a été suivie
de pluies diluviennes nocturnes. De ce fait, le piquenique a été annulé.

d’autres acteurs et de
nombreux gadgets. Deux
de ces derniers ont passablement souffert : un ballon de basket et un ballon
de foot.
Novembre : Comédie
musicale sous l’égide de
la Fédération. Le spectacle intitulé « Avant
j’étais vieux » était proposé par le groupement
des caisses de retraite de
Bourgogne Franche-Comté et MSA. Au cours de
ce spectacle, les personnages ont « remué » l’assemblée puisque le thème
était réflexions, remise en
question au moment de la
prise de retraite.
L’ADMR du Jura a fait passer un « Bus API », ce qui
se lit comme suit : Animation, Prévention, Information. Tous les renseignements ont été fournis et

rendez-vous déjà pris en
2020 en vue d’un second
contact.
Décembre : Mois des
vœux. Donc je vous souhaite à vous qui me lisez,
santé, joie, confiance en
tout et émotions qui s’y
rapportent.
Plus haut il a été questions
de dates... en voici une
autre et pour mémoire
2020 sera une année bissextile. Tout le monde et
sans exception aura droit
à un 29 février (samedi).
Conclusion : Je vous livre
pour terminer la recette
de l’amitié (texte que je recopie à votre intention) :
Un peu de disponibilité,
un zeste de tendresse,
une pincée d’écoute et
BEAUCOUP de sincérité.
Michel Marécaux

Août Moru en 2020, nous
en prenons la promesse.
Octobre : L’article paru
dans le Progrès sous une
rubrique « rencontres » titrait : Les clubs du temps
libre de passage à l’Oppidum. 326 personnes pour
être précis étaient présentes. Au programme,
en matinée, projection du
film « LA FINALE » avec
Thierry Lhermitte et bien
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HISTOIRE

Jean-Baptiste Roy, d’Essavilly :
le centenaire...
mais pas seulement

D

ans le village d’Essavilly
comme dans toute la commune, le centenaire, c’est
pour beaucoup d’habitants
un virage, le dernier de la route reliant Molpré à Froidefontaine ou
encore une rue ou un GAEC. Mais le
centenaire d’Essavilly, c’est d’abord
et surtout un homme, Jean-Baptiste
Roy, né le 4 brumaire an VII (25 octobre 1798), décédé le 21 avril 1899
et dont la longue vie lui a fait traverser le 19ème siècle au cours duquel il
a côtoyé rois, empereurs et présidents de la République.
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Et pour qu’ils connaissent mieux sa
vie de paysan du Val de Mièges, il a
laissé à ses descendants des carnets
manuscrits dans lesquels il a noté
scrupuleusement les travaux dans
sa ferme durant près de 40 ans,
du 13 mai 1860 où « la bise humide
a soufflé toute la journée » jusqu’en
1896, année de ses 98 ans.
Ses écrits sont fort intéressants car
ils nous renvoient à une période où
la vie quotidienne était réglée sur les
travaux des champs et la vie de la
ferme. Tout est retranscrit, les dates
et la nature des travaux, les champs,

les jardins, le bétail… On y retrouve
également la vie quotidienne à travers les lessives, le pain, le fromage
et s’y ajoute encore la météo ou,
plus surprenant, l’accroissement des
arbres de son verger.
Voici quelques détails tirés de ces
carnets qui nous en apprennent
beaucoup sur la vie quotidienne du
monde paysan dans les villages de
notre commune à cette époque.

L’année commençait à la sortie de
l’hiver (curieusement rien n’est noté
durant les périodes hivernales), avec
les semailles de printemps. En 1862,
elles commencent fin février avec le
labour. Le 27 mars, il sème 4 décalitres d’orge « en bon apport, sans fumier » et le 2 avril, il plante 20 seilles
de pommes-de-terre au champ de la
Croix. En mai, il sème du chanvre.
Le travail dans les champs
Puis, le jardin occupe ses journées
(et celles de sa famille certainement). Le 8 avril, ce sont les ails et la
graine de choux ; le 16, il achète chez
Michaud à Mignovillard des carottes
blanches et des rouges, des panais,
des raves, des betteraves, du persil, des oignons. Il plante 500 de ces
derniers qui lui ont coûté 3 sous le
cent. 400 choux sont mis « dans une
terre bien humide » ainsi que 300 betteraves. Les arrachages débutent en
juillet pour les ails.
Avec l’arrivée de l’été vient le temps
des récoltes, bien loin de celui d’aujourd’hui, tant en durée qu’en quantité. En 1864, Jean-Baptiste a récolté
son foin dans 20 parcelles, le tout en
23 jours, débutant le fauchage le 5
juillet pour rentrer sa dernière voiture, la cinquantième, le 28. Cette récolte a nécessité l’embauche de faucheurs durant 16 journées, payées
2 francs la journée. Le plus grand
de ses champs, le Pré Berthet, a demandé trois jours de travail pour 7
voitures ramassées, deux parcelles
n’ayant apporté qu’une voiture dans
la grange.
Après le foin, c’est la moisson qui a
rythmé le mois d’août entre le 8 et
le 31. Là encore beaucoup de parcelles, 12, pour un rapport de 33 voitures réparties en orgée, blé et orge.
Le battage débute le 13 septembre
puis le vannage, le pré Berthet donne
18 décalitres de blé. Pour l’orge, le
rendement est de 7 1/3 pour 1.
Reprise des semailles, à l’automne
cette fois. Elles débutent le 3 septembre au champ de la Seigne en
1861. Le labour durant 8 heures
suivi du bêchage et du hersage. Il y
sème 6 décalitres « dans de la terre
défaite mais du chiendent, humidité
convenable ». Le fumier ayant été
étendu avant le labour.

Il récolte également les pommesde-terre, 3 voitures les 7, 9 et 10
octobre, les betteraves le 24 et les
choux le 31.

sont nés cette année là, celui de la
Charmante est vendu 11,50 francs,
celui de la Béguine 14 francs.

Afin d’améliorer ses champs, il sème
du gypse gris de Salins après la pluie
le 4 mai, 1 tonneau aux Charency,
à celui d’Augustin « avec une lacune
le long du chemin ». En septembre, il
procède également à l’écobuage des
parcelles.

Afin de se nourrir, une vache est
achetée « par moitié avec chez Ambroise » 140 francs à la foire de
Champagnole, plus 2 francs de frais
et 1 pour le boucher. Elle a pesé 260
livres, le cuir 41 livres pour 20,50
francs, 10 livres de suif. La viande revient à 0,36 franc le kilo.

Veaux, vaches...
S’il n’évoque pas spécialement la
traite des vaches, il en note les naissances. Ses vaches s’appellent Malice, Pluton, Bijou, Béguine, Marquise
ou encore Calori ou Voyageur (nom
masculin pour une vache !). Cette
dernière fait le veau le 13 janvier
1863, la Béguine le 3 mars. 6 veaux

Ses 8 vaches de 1863 lui auront donné le lait nécessaire pour fabriquer
2 020 livres de fromage en 34 pièces
vendues 1 176 francs, une pièce
étant gardée pour l’usage de la famille. En enlevant les frais, Jean-Baptiste annonce un rapport de 136,37
francs par vache.
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En 1865, Jean-Baptiste coupe des sapins, le premier mesurait (mesures
d’époque) 4 solives, 1 pied et 72
pouces. Il scie la fonte en planches
de 2,60 m et un plot en lambris de
2,90 m. Il vend un autre plot pour 22
francs à la scie de Joseph Combette.
On voit que la nourriture se composait de viande et des produits du
jardin, agrémentés de fromage (il ne
mentionne pas la récolte de fruits
mais des pruniers sont évoqués
dans un autre paragraphe). Ajoutons le pain qui est cuit sur place.
En 1865, deux fournées mensuelles
sont nécessaires. Le 25 mars, 18
miches à pain dont 9 de froment
sont cuites et 9 autres de froment et
orge. On cuit également 60 galettes
et du bolon ainsi que des gâteaux au
fromage et de ménage.
À la lessive
Les corvées de lessive étaient faites
par des laveuses et la servante. Le 17
mars 1865, elles lavent 72 chemises
en 3h30. La lessive est faite avec 3
seilles de cendres tamisées et des
seilles d’eau, « la lessive était bonne ».
On lave le 8 juin, 25 draps, 130 chemises, 4 nappes et 5 essuie-mains.
Une autre lessive concerne 8 douzaines de mouchoirs, une douzaine

de bas et autre menu linge. Fin juillet, ce sont des draps de literie, une
paillasse et des toiles à matelas qui
sont lavés.

Jean-Baptiste
notait
également
certains détails météorologiques
comme l’arrivée des feuilles. Les
tilleuls de la route au champ Loth
ont commencé à fleurir le 21 avril
1865, les peupliers et saules le 23,
les pruniers le 25 et les frênes le 5
mai. Les tilleuls perdent leurs feuillages à partir du 1er novembre. L’année d’avant, c’est la neige qui s’invite
pour la Toussaint. Mais rien à voir
avec l’année 1867 au cours de laquelle la neige recouvre les toits le
28 avril alors que les tilleuls commencent à verdir. Il neige également
les 23 et 24 mai de la même année,
« les glaçons ayant traîné jusqu’à midi
», un fort gel étant noté la nuit du 24
au 25. Et la neige revient en octobre
où elle tombe durant 15 jours consécutifs à partir du 4 octobre.
Bernard Courtois
Remerciements aux descendants du
centenaire pour le prêt des documents.

 La maison (aujourd’hui disparue) où vivait Jean-Baptiste Roy à Essavilly
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SAVOIR VIVRE

Oui aux chiens en laisse

La divagation des chiens est interdite à l’intérieur des agglomérations,
en vertu de l’arrêté municipal du 17 mai 2008.
Le fait de contrevenir à cet arrêté sera puni d’une amende de 135 €.
(4e classe, art. R. 428-6 du code de l’environnement)

Non aux crottes partout

Les rues, les espaces publics, les abords des propriétés privées
ne sont pas des lieux appropriés pour les déjections canines,
qui y sont strictement interdites par arrêté municipal du 11 décembre 2018.
Le fait de contrevenir à cet arrêté sera puni d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450 €. (3e classe, art. 131-13 du code pénal)
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DÉCÈS

Hommage à Pierre Paget,
ancien maire

P

ierre Paget, ancien maire de Petit-Villard et de Mignovillard est décédé le 28 décembre 2018 à l’âge
de 95 ans.

Hommage prononcé lors des obsèques
« Cher Pierre,
C’est avec beaucoup de peine et d’émotion que nous
avons appris votre départ au crépuscule de l’année 2018
et c’est le cœur serré que le successeur que je suis s’exprime ce matin. Nous ne pouvions pas vous laisser partir sans rendre hommage à l’élu et à l’homme que vous
avez été. Je veux donc ici me faire le messager des élus
et des agents qui ont travaillé à vos côtés mais aussi des
habitants de Petit-Villard et de toute la commune de Mignovillard.
Maire de Petit-Villard dès 1952 et jusqu’à la fusion de
1966, vous êtes devenu premier adjoint au maire de Mignovillard en 1977. Et c’est en 1980 que vous avez été élu
maire de cette commune agrandie avec Froidefontaine
et Essavilly. Ce n’est que 15 ans plus tard, en 1995, que
vous avez raccroché l’écharpe tricolore avec, je l’espère,
le sentiment du devoir accompli après 43 années d’engagement. Vous aviez d’ailleurs reçu la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale pour cette longévité : une démarche qui avait pu, de prime abord, vous
courroucer, vous qui ne cherchiez pas les honneurs.
Les mandats locaux, et particulièrement celui de maire,
sont d’une grande exigence mais aussi source de grandes
satisfactions. Je connais le prix des sacrifices, du temps
passé à remplir sa fonction et à participer à des réunions
ici ou ailleurs plutôt qu’à profiter de la quiétude de son
foyer et de l’amour des siens. Je sais aussi la complexité de servir l’intérêt général, de répondre aux attentes
croissantes et parfois contradictoires de ses administrés.
Mais je sais aussi combien les liens humains que vous
avez noués au cours de votre vie publique ont été un
facteur d’enrichissement et combien la reconnaissance
de la population a été le fruit de votre engagement et
des projets que vous avez menés à bien.
En cela, vous avez été l’un des moteurs du dynamisme et
de la vitalité de notre commune. Je pense à l’accueil de
nouveaux habitants avec les lotissements de la Côte, de
la Baume ainsi que l’agrandissement de l’école, au développement économique avec la zone artisanale, l’agrandissement de l’Atelier jurassien ou le projet de la maison
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Gauthier. Je pense aussi aux sports et aux loisirs avec la
rénovation de la salle des fêtes et de la salle des sports,
l’aménagement d’un terrain de football supplémentaire,
les terrains synthétiques du Martinet et la construction
du Chalet de la Bourre. Je ne peux être exhaustif.
Après votre retrait des mandats électifs, vous n’en avez
pas moins gardé de solides amitiés avec vos anciens
collègues. Et c’est ainsi que, durant 15 années, avec Marie-Thérèse, vous avez été de fidèles membres de l’association des anciens maires du canton de Nozeroy. Vous
appréciiez ces rencontres chaleureuses.
Pour tout cela, pour votre engagement au service des
autres, Pierre, nous voulons vous dire merci.
Et puis, je veux également, à titre plus personnel, rendre
hommage à l’homme que vous avez été. Me reviennent
en mémoire de nombreux souvenirs des années passées. Je repense aux soirées où j’accompagnais mes
parents pour une visite dans votre ferme à Petit-Villard,
mais aussi aux longues discussions que nous avons
eues, avec Marie-Thérèse, autour de votre table. Je ne
faisais que passer mais vous me disiez toujours : « Tu vas
bien rentrer pour boire un verre ». Je garde également
gravé le souvenir de la soirée de mon élection, en mars

2014. Vous aviez tenu à être présent pour m’encourager
et cela avait donné lieu à une belle photo des 4 maires
successifs.
J’ai apprécié nos échanges, toujours francs et amicaux.
Ils m’ont été précieux. Vous restiez informé et intéressé de tout, tant au niveau communal et intercommunal,
qu’au niveau national. Alors je garderai de vous, Pierre,
ce regard intense, chaleureux, ouvert sur le monde.
Votre vie a été riche et longue, illuminée des visages des
vôtres et des centaines de personnes croisées. Votre vie
a été faite de travail, d’engagement.
A l’heure de vous dire adieu, Pierre, nous vous témoignons notre reconnaissance. A vous, Marie-Thérèse, à
vous Brigitte et Béatrice, à vous ses petits et arrière-petits-enfants, je veux redire mon affection.
« Le souvenir, c’est la présence invisible », écrivait Victor
Hugo. Puisse le souvenir de Pierre et de son engagement
nous aider à poursuivre la vie, le travail et à transmettre
les valeurs que nous avions en partage. »
Florent Serrette
Maire de Mignovillard

 Pierre Paget, en 1991, lors de la signature de la convention de jumelage avec la commune de Walheim (Haut-Rhin)
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CRASH DU MIRAGE 2000 D

Ils s’appelaient
Baptiste et Audrey...

M

ercredi 9 janvier 2019,
en milieu de matinée, un
Mirage 2000 D de la base
aérienne 133 de Nancy-Ochey s’est écrasé à Mignovillard.
A son bord, le commandant Baptiste
Chirié et la capitaine Audrey Michelon ont perdu la vie. Les Mignovillageois leur ont rendu hommage en
respectant une minute de silence
lors de la cérémonie des vœux, en
présence des autorités militaires.
Les drapeaux ont été mis en berne.
Hommage rendu lors de
la cérémonie des vœux
« Notre commune est une nouvelle
fois confrontée à une épreuve importante avec le crash d’un Mirage
2000 D, ce mercredi en milieu de matinée, sur le territoire de Mignovillard
dans le secteur de Combe Roignaux
et de l’Essart Bassand.
Dans le tumulte des derniers jours,
j’ai souhaité que cette cérémonie des
vœux soit maintenue et qu’elle soit
un moment privilégié pour rendre
un hommage simple et sincère, et se
retrouver.
En cet instant, je pense au commandant Baptiste Chirié et à la capitaine
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Audrey Michelon qui ont perdu la vie
dans ce tragique accident, alors qu’ils
effectuaient un vol d’entraînement
à basse altitude depuis la base aérienne de Nancy-Ochey. Ils ont payé
de leur vie leur engagement dans les
forces armées, pour notre Nation. Ils
ont été fauchés en pleine jeunesse.
Ils avaient tous les deux 30 ans.
Je pense à leur famille, aux parents
de la lieutenant Michelon, à l’épouse
et aux filles du capitaine Chirié qui
vivent la brutalité et l’injustice d’une
telle catastrophe. Je pense aussi à
leurs frères d’armes de la base aérienne 133 qui sont durement éprouvés, comme ils l’ont malheureusement déjà été dans des circonstances
similaires il y a 4 ans lors d’un crash
en Espagne, et plus globalement à
l’ensemble des forces armées.
Je veux ici exprimer mon émotion
et celle, je le sais, de l’ensemble des
Mignovillageoises et des Mignovillageois. Nous sommes solidaires et
partageons la douleur des familles civiles et militaires d’Audrey Michelon
et Baptiste Chirié. Notre commune
est un lieu de vie magnifique mais les
premiers plissements du massif de la
Haute-Joux ont accueilli mercredi la
mort de ces deux militaires.

C’est une véritable épreuve et je veux
témoigner aussi toute ma gratitude
aux autorités civiles et surtout militaires qui se sont déployés à Mignovillard depuis plus de 2 jours pour
rechercher, secourir, enquêter, sécuriser.
Des centaines de personnels de la
gendarmerie, de l’armée, des sapeurs-pompiers, des équipes spécialisées, d’ici et d’ailleurs, ont convergé
et effectuent un travail minutieux,
rendu difficile par les conditions climatiques. Nous nous sommes efforcés, dans la mesure de nos moyens,
de mettre à leur disposition les équipements publics et l’hospitalité qui
sont les nôtres afin de faciliter leur
travail.
Qu’il me soit permis, ce soir, de leur
rendre l’hommage qu’ils méritent.
Certaines équipes, militaires notamment, vont rester à Mignovillard
plusieurs semaines pour sécuriser
et dépolluer le site de l’accident afin
de rendre à la nature sa quiétude. Le
souvenir, lui, restera à jamais gravé
sur les pages du livre qui façonne
notre communauté humaine. »
Florent Serrette
Maire de Mignovillard

L’hommage de la ministre des Armées
Extrait du discours prononcé par Florence Parly, ministre des Armées, le 18 janvier 2019 sur la base de Nancy
Commandant Baptiste Chirié,

Capitaine Audrey Michelon,

Vous étiez un homme de passion, un homme de partage. Vous
êtes né pilote, né pour voler. Vous étiez encore un petit enfant,
âgé de 5 ou 6 ans quand vous avez décidé de prendre les airs.
Vous n’avez économisé aucun effort, êtes entré en prépa au
Prytanée à La Flèche, avez réussi le concours de l’École de l’Air
et vous vous êtes donné toutes les chances, toutes les cartes,
pour que votre rêve devienne réalité. Vous y avez rencontré
Gwenaëlle, appris le sens du mot « aimer ».

Vous étiez un rayon de soleil, un tourbillon de joie et d’énergie.
Votre vie, c’était l’engagement. C’était le service. Vous n’aviez
pas peur de voler, vous le vouliez. Vous n’aviez pas peur d’affronter la rusticité et les sacrifices des opérations, au contraire,
vous les cherchiez.

Vous avez réussi. Consciencieux, travailleur, déterminé, vous
n’avez jamais rien laissé au hasard. Militaire brillant, à chaque
occasion, vous vous êtes distingué et en opérations, au Sahel,
vous avez touché nos ennemis au plus près.
Vous vous preniez d’affection pour un thème, et vous ne pouviez plus l’abandonner. De la guerre électronique au ski, vous
étiez incollable. Vous n’étiez rassasié qu’en connaissant les
moindres détails et heureux, toujours, de pouvoir les partager.
Vous étiez un camarade, un fils, un frère, un mari, un père, dévoué, attentif, aimant.
« Chidé », votre passion vivra toujours. Vos histoires, votre savoir font partie de la vie et de l’âme du 1/3 Navarre. Ils sont
dans les souvenirs de l’Armée de l’air. Ils seront toujours à l’esprit et à la mémoire de votre épouse de vos deux filles, qui comprennent, trop tôt, trop vite, que Papa ne rentrera pas ce soir.
Prunille, Euryidice, c’est à vous aussi que je veux m’adresser, à
votre petite sœur qui bientôt naîtra. Votre père est parti mais
rien ne tarira le lien qui vous unit. Il vous aimait de toute son
âme. Il se battait pour que chacun puisse vivre libre et, comme
lui, vivre de ses rêves.

 Une stèle réalisée par les militaires de la base
de Nancy est installée vers les lieux du crash

Votre soif du service était insatiable, et rien ne pouvait vous
empêcher de voler. Au Levant comme au Sahel, vous n’avez
craint ni le risque ni l’ennemi, car c’était pour la France que vous
le faisiez. Vos frères d’armes et vos chefs se rappellent de ces
frappes au-dessus de Mossoul et de Fallujah, brisant Daech. Ils
se souviennent de vos actions d’éclat à Barkhane, recueillant
des renseignements précieux, protégeant les forces de nos alliés.
Vous étiez une combattante remarquable. Un modèle de détermination et de qualité. Une promesse pour nos Armées.
« Mich », ici, vous étiez déjà un pilier. Vous croiser, c’était l’assurance d’un mot juste, d’un mot qui motive et donne envie de repartir au combat. C’était l’assurance d’une plaisanterie, qui aide
et accompagne. C’était cette capacité sincère à s’émerveiller.
Vous étiez cette camarade précieuse et estimée. Tous aimaient
passer un moment en votre compagnie, profiter de cet œil vif,
de ce sourire facétieux que rien ne pouvait ébranler. Même
quand vous battiez à plat de couture les autres pilotes en
course à pied, tous vous aimaient.
Vous étiez une fille, une compagne, une sœur, une sœur d’arme.
Votre cœur était assez grand pour toute l’affection, l’amour, que
vous aviez à donner. Vous étiez une battante, qui n’a jamais eu
peur, qui n’a jamais rien lâché.

 Florence Parly, ministre des Armées, rend hommage aux deux militaires le 18 janvier 2019
sur la base aérienne 133 de Nancy-Ochey © Armée de l’air / Ministère des Armées
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ÉTAT CIVIL

Joies et peines
de l’année 2019

Mariages
18 mai 2019
Marie Hugues-Dissile, comptable
et Damien Bardey, responsable boulanger
domiciliés rue de la Sauge à Mignovillard

15 juin 2019

Naissances

Anne-Laure Fauchier, professeure des écoles
et Éric Nicod, agent SNCF
domiciliés rue du Calvaire à Froidefontaine

22 juin 2019
13 janvier 2019
Léto Zimmermann
dont les parents sont domiciliés
11 rue de la Côte à Mignovillard

23 mars 2019
Lény Blondeau
dont les parents sont domiciliés
10 bis rue de Frasne à Mignovillard

26 mai 2019
Mathéo Lassiette
dont les parents sont domiciliés
1 chemin de la Soue à Froidefontaine

Muriel Girardet, assistante administrative
et Raphaël Courvoisier, cariste
domiciliés rue de Champagnole à Mignovillard

7 septembre 2019
Alexia Chevalet, agente de sécurité
et Mathieu Roussillon, sapeur-pompier de Paris
domiciliés rue des Droséras à Mignovillard

16 novembre 2019
Fanny Russery, professeure des écoles
et Maxime Simandre, tech. en pharmacie ind.
domiciliés rue du Docteur Girod à Mignovillard

27 octobre 2019

5 juin 2019
Louison Carrez
dont les parents sont domiciliés
15 rue de Mouthe à Mignovillard

Judith Côte
dont les parents sont domiciliés
9 rue Xavier Joliclerc à Froidefontaine

18 novembre 2019

15 octobre 2019
Ambre Pirat
dont les parents sont domiciliés
15 bis rue de Champagnole à Mignovillard

Décès
28 décembre 2018
Anne-Marie Vacelet, née Mercier, 84 ans
domiciliée rue Fontaine Carrée à Petit-Villard

29 décembre 2018
Pierre Paget, 95 ans
domicilié rue de Nozeroy à Mignovillard

9 janvier 2019
Audrey Michelon, 29 ans
domiciliée à Nancy (54)

9 janvier 2019
Baptiste Chirié, 30 ans
domicilié à Bulligny (54)
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Jules Girod
dont les parents sont domiciliés
4 rue de Nozeroy à Mignovillard

18 mars 2019
Gilbert Vernerey, 75 ans
domicilié rue du Martinet à Mignovillard

20 mai 2019
Angèle Jouffroy, née Henriet, 90 ans
domiciliée rue de l’Industrie à Mignovillard

5 juin 2019
Jean-Claude Courvoisier, 76 ans
domicilié à Perrigny

29 août 2019
Marie-Thérèse Bully, née Masson, 90 ans
domiciliée à Nozeroy, de Mignovillard

5 décembre 2019
Liliane Blin, 79 ans
domiciliée rue de Frasne à Mignovillard

VIE MUNICIPALE

Les tarifs communaux 2020
Salles des fêtes et de convivialité
Hab.
Migno.

Type de location

Salle du
rez-dechaussée

Enterrement
1 jour (lun. à dim.) sans cuisine et sans vaisselle
1 jour (lun. à ven. apm) avec cuisine et vaisselle
Week-end avec cuisine et vaisselle
Assemblée générale, conférence sans repas

À la réservation :
		
		

Été : 1/05 > 30/09
Hiver : 1/10 > 30/04

—
20,00 €
30,00 €
40,00 €
Gratuit

200,00 €

200,00 €

200,00 €

Gratuit
100,00 €
140,00 €
210,00 €
Gratuit

—
150,00 €
200,00 €
300,00 €
35,00 €

—
40,00 €
70,00 €
100,00 €
Gratuit

Caution

400,00 €

400,00 €

400,00 €

1 jour (lun. à ven. apm) avec cuisine et vaisselle

200,00 €

280,00 €

100,00 €

Week-end avec cuisine et vaisselle

270,00 €

380,00 €

140,00 €

Caution

600,00 €

600,00 €

600,00 €

Hiver :
30 €/jour

35,00 €

50,00 €

20,00 €

Été :
5 €/jour

200,00 €

200,00 €

200,00 €

Hiver :
10 €/jour

100,00 €

100,00 €

100,00 €

60,00 €

60,00 €

60,00 €

Par location

Communailles Caution

Pénalités

+ Fluides

—
70,00 €
90,00 €
130,00 €
25,00 €

Enterrement
1 jour (lun. à dim.) sans cuisine et sans vaisselle
1 jour (lun. à ven. apm) avec cuisine et vaisselle
Grande salle Week-end avec cuisine et vaisselle
Assemblée générale, conférence sans repas

Salle de
convivialité

Asso.

Gratuit
50,00 €
60,00 €
90,00 €
Gratuit

Caution

Bâtiment
complet

Pers.
ext.

Ménage non conforme (par locaux)
Éclairage ou chauffage non éteint

Été :
5 €/jour
Hiver :
10 €/jour
Été :
10 €/jour
Hiver :
20 €/jour
Été :
15 €/jour

– 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.
Les tarifs s’appliquent pour les locations du 1er janvier au 31 décembre, y compris si la réservation a été faite l’année précédente.

Autres tarifs

–– Barrières de sécurité (par barrière/jour).............2,00 €
–– Remorque communale (par trajet)....................40,00 €

–– Concession au cimetière (le m , 30 ans)............60,00 €
2

–– Alambic communal (par jour).............................25,00 €

–– Columbarium (concession de 30 ans)......... 1 000,00 €
–– Cavurne (concession de 30 ans)...................... 550,00 €
–– Droit de place (une utilisation/semaine).............8,60 €
–– Vente au déballage (par installation).................40,00 €
–– Déneigement (< 100 m – par passage)................7,00 €
–– Déneigement (> 100 m – par passage)..............10,00 €

Photocopies
–– A4 noir : 0,20 €/page

–– A3 noir : 0,30 €/page

–– A4 coul. : 0,50 €/page

–– A3 coul. : 1 €/page
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VIVRE ENSEMBLE

Quelques règles (élémentaires)
de bon voisinage...
uu Stationnement
Les trottoirs, particulièrement ceux des principales
rues, ne sont pas des parkings à l’air libre. Les véhicules ne doivent pas y être
stationnés car ils gênent
la circulation des piétons,
notamment les enfants
qui vont à l’école.
Il est formellement interdit de laisser stationner
un véhicule dans les espaces publics plus de 7
jours sans le déplacer,
tout comme il est interdit
d’abandonner des épaves.

uu 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 séparatrice pour les arbustes destinés à dépasser 2 m.
La distance se mesure à
partir du milieu du tronc.
Toutes plantations ne respectant pas ces distances,
peuvent être soumises à
une demande d’élagage
ou d’arrachage de la part
de votre voisin. Celui-ci
n’a pas le droit de couper
lui-même les branches
qui dépassent. Mais il a
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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 année leurs plantations bordant les voies publiques.

uu Bruits, nuisances
sonores
De jour comme de nuit,
le bruit (domestique, lié
à une activité professionnelle, de loisirs…) ne doit
pas porter atteinte à la
tranquillité du voisinage.
Lorsque vous prévoyez de
faire du bruit, pour une
fête ou des travaux, nous
vous conseillons d’en avertir vos voisins oralement
ou par écrit. Cela évite
bien souvent des conflits...
Bruits de chantier
–– du lundi au samedi (sauf jours fériés),
entre 7h et 12h30 et
entre 13h30 et 20h ;
–– à tout moment pour
les interventions d’utilité 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.

uu 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

uu Neige et verglas
Par temps de neige, glace
ou verglas, les propriétaires ou locataires sont
obligatoirement tenus de
casser la glace, de balayer
et de relever la neige au
droit de leur habitation,
en cordon ou en tas disposés de façon à permettre

le passage des piétons et
l’écoulement des eaux le
long des caniveaux.
En cas d’accident, les propriétaires ou locataires
peuvent être tenus pour
responsables.

uu Balayage,
désherbage
Conformément à la réglementation, chaque propriétaire doit concourir au
balayage du trottoir situé
devant son habitation.
La Commune incite également à enlever manuellement les herbes envahissantes, compte tenu de
l’abandon du désherbage
chimique. Le personnel
communal n’a pas la possibilité de passer dans
chaque rue avec le désherbeur thermique de façon intensive.

ENVIRONNEMENT

Trions et valorisons nos déchets
Contact,
réclamations

Des changements
à partir du 1er janvier 2020

SICTOM de Champagnole
3 rue Victor Bérard
39300 CHAMPAGNOLE
03 84 52 06 64
sictom-champagnole
@wanadoo.fr

Déchets verts

uu Des bacs obligatoires

Ce dépôt, situé route de Mouthe, est
réservé aux particuliers de la commune (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.

Chaque foyer doit disposer d’un bac gris et d’un bac bleu. Les sacs et
poubelles non normalisés ne seront plus collectés.
Vous pouvez demander gratuitement vos bacs ou adapter leur contenance auprès du SICTOM.

uu Les jours de collecte
A l’heure du bouclage de ce bulletin municipal (mi-décembre), la Commune ne connaît pas encore les jours de collecte des bacs gris et des
bacs bleus. La fréquence restera la même, respectivement toutes les
semaines et toutes les 2 semaines, mais les jours pourraient évoluer.
Si nous disposons d’informations, elles seront communiquées par affichage et sur mignovillard.fr.

uu Les points de collecte

Déchetterie
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

Horaires

La compétence relative à la collecte et au traitement des ordures ménagères est exercée par la communauté de communes Champagnole
Nozeroy Jura. La comcom a choisi, à partir du 1er janvier 2020, d’inclure
les communes du Plateau de Nozeroy dans le périmètre du SICTOM de
Champagnole (syndicat intercommunal de collecte et de traitement des
ordures ménagères), qui couvrait déjà les secteurs de Champagnole,
Poligny et Arbois. Voici quelques informations sur ce qui doit changer
(en l’état actuel des informations transmises à la Commune).

Verre
Les conteneurs sont situés :
–– Mignovillard : salle des sports,
déchetterie et rue de Mouthe
–– Communailles : rue de la Mairie
–– Petit-Villard : rue du Chalet
–– Froidefontaine : rue Joliclerc
–– Essavilly : rue de la Grange Patet

Les habitants de Communailles-en-Montagne continueront à être collectés au point de regroupement au centre du village.
Les habitants des écarts devraient continués d’être collectés en porte-àporte en raison de caractère dispersé de l’habitat.
En revanche, pour les habitants de Mignovillard, Petit-Villard, Froidefontaine et Essavilly, le SICTOM souhaite appliquer des points de regroupement pour collecter plusieurs bacs au même endroit et ainsi limiter le
nombre d’arrêts du camion de collecte.
Les cartes des points de regroupement, fournies par le SICTOM, seront
mises en ligne sur mignovillard.fr et consultables en mairie.
La Commune n’est pas responsable de cette décision.

uu Les tarifs
La communauté de communes a décidé de maintenir les tarifs actuels
jusqu’au 1er janvier 2022. Ce n’est qu’après que les tarifs appliqués pour
les habitants du Plateau de Nozeroy seront harmonisés avec ceux pratiqués sur les autres communes de la comcom.
Il n’a pas été possible d’obtenir auprès du SICTOM les tarifs appliqués
dans les autres communes.
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- Orchis à larges feuilles Dactylorhiza majalis

