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JOURNÉES DU
PATRIMOINE
19·20 SEPTEMBRE 2020
VISITES GUIDÉES
14H | 15H30 | 17H

L’ÉGLISE,.
SES CLOCHES,.
ET SES TRÉSORS.
www.mignovillard.fr

PATRIMOINE

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

A

près le succès remporté par
l’édition 2019, la Commune de
Mignovillard renouvelle sa participation aux journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2020.
Nous vous proposons de faire plus
ample connaissance avec l’église
Saint-Michel de Mignovillard. Elle sert
de repère géographique avec son clocher comtois élancé. Elle est aussi un
lieu de culte dans lequel on célèbre les
joies et les peines. Et bien plus...
} Connaissez-vous l’histoire de
construction au fil des siècles ?

sa

} Vous êtes-vous déjà attardé devant le
détail des boiseries que l’on doit à un
artisan d’art local ?
} Savez-vous quel est le poids de chacune des cloches qui rythment les
heures du jour et de la nuit ?

nez en apprendre davantage au cours
des visites guidées, dans le respect des
gestes barrière (port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique sur place).

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

Les visites guidées ont lieu samedi et dimanche, à 14h, 15h30 et 17h.

L’accès est libre et gratuit. Vous pourrez
accéder exceptionnellement au clocher
pour voir de plus près les cloches. Un
document synthétique vous guidera
également pour en apprendre davantage sur le bâtiment et son contenu.

AFFAIRES SOCIALES

Canicule, covid-19 : personnes âgées ou isolées,
inscrivez-vous pour avoir de l’aide

L

es personnes âgées,
handicapées ou isolées
sont invitées à s’inscrire
gratuitement sur le registre
communal du Plan Canicule.
Ce registre est également
utile en ces temps de crise
sanitaire due à la covid-19.
Cette inscription est une démarche libre et volontaire.
Elle permet une intervention
ciblée et rapide de la Commune, lorsque l’alerte Canicule est déclenchée.
De façon analogue, ce registre est mobilisée en cas de
nouvelle vague de contamination par le nouveau coronavirus, comme ce fut le cas
au printemps dernier lors du
confinement.

Ainsi, grâce à votre inscription sur ce registre communal, les élus communaux
s’assureront régulièrement
que vous allez bien et que
vous respectez les mesures
de protection.
En fonction des besoins et de
votre situation, nous pourrons également vous orienter vers les services compétents ou vous aider dans les
tâches de la vie quotidienne
(courses...).
Enfin, vous pouvez également vous inscrire si
vous vous sentez seul(e).
Quelques coups de fil ou visites permettent de rompre
la solitude.

N’hésitez pas
vez-vous :

et

inscri-

} prénom, nom et date de
naissance,

} en appelant le secrétariat (03 84 51 31 02),

} adresse et numéro de téléphone,

} en vous rendant directement à la mairie.

} service intervenant à votre
domicile,

Vous fournirez les informations suivantes :

} personne à contacter en
cas d’urgence.

