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CITOYENNETÉ

Élections des 20 et 27 juin :
bureau de vote à la salle des sports

L

es élections régionales
et départementales ont
lieu les dimanches 20
et 27 juin prochain.

La concomitance de ces deux
scrutins nécessite la mise en
place de deux bureaux de
vote : isoloirs, urnes, assesseurs en double et séparés.
Aussi,
en
raison
des
consignes sanitaires liées notamment à la distanciation
physique, il a été décidé de
déplacer le bureau de vote
à la salle des sports de Mignovillard, située rue du
Processionnal. L’entrée et la
sortie se feront au niveau de
la salle de réception, directement accessible depuis le
parking.

www.mignovillard.fr

Vaste et adaptée aux personnes à mobilité réduite, la
salle des sports sera organisée pour permettre de respecter le protocole sanitaire.
Les deux bureaux de vote
seront installés l’un à la suite
de l’autre. Ainsi, les électeurs
pourront d’abord voter pour
les élections régionales, puis
pour les élections départementales. Il sera bien sûr
possible de ne voter qu’à l’un
des deux scrutins.
Pour faciliter l’exercice de ce
devoir citoyen, le parcours
sera fléché et du gel hydroalcoolique sera à la disposition
des électeurs.

Quelques conseils pour voter
Le bureau de vote de la salle des sports sera ouvert aux
électeurs de 8h à 18h, les dimanches 20 et 27 juin. Pour
voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de Mignovillard (vous pouvez vérifier votre inscription sur le
site internet www.service-public.fr).
Afin de faciliter et fluidifier les opérations électorales,
il est vivement recommandé de présenter sa carte
électorale (la dernière carte reçue en 2019 ou ultérieurement). En effet, au-delà de la vérification de votre
identité, elle permet surtout aux assesseurs de vous
trouvez plus rapidement sur les listes électorales grâce
à votre numéro d’électeur : il y a environ 570 électeurs !
Enfin, il est rappelé que le dépouillement de chaque
scrutin débutera dès 18h et qu’il est public. Vous pouvez donc venir y assister. Les résultats seront publiés
sur le site internet www.mignovillard.fr dès 20h.

ENVIRONNEMENT

Points de regroupement
des poubelles : on vous consulte
le samedi 19 juin de 10h à 11h

D

epuis le 1er janvier
2020, la compétence
relative à la collecte
des déchets est exercée par le SICTOM de la région de Champagnole, en lieu
et place de la communauté
de communes. Ce transfert
de compétence s’est traduit
pas quelques changements,
à commencer par la mise en
place de points de regroupement des poubelles dans les
différents villages de la commune. Ne sont toutefois pas
concernés les habitants de
Communailles-en-Montagne
qui continuent de bénéficier
des bacs collectifs au centre
du hameau et les habitations
isolées.
La localisation des points de
regroupement n’est pas toujours adaptée. Aussi, avant
que le SICTOM procède au
marquage au sol de ces emplacements, il vous est proposé de donner votre avis
sur la localisation de ces
points de regroupement.
Bien évidemment, il ne s’agit

pas pour chacun de demander à ce qu’il soit devant son
habitation. Il ne faut pas
oublier que l’objectif de ces
points de regroupement est
double : limiter le nombre
d’arrêts du camion de collecte afin que la tournée soit
plus rapide mais aussi diminuer la pénibilité pour les

Poubelle sortie, poubelle rangée
La collecte de déchets a lieu tous les mardis pour les
bacs gris et un lundi sur deux pour les bacs bleus
(que l’on doit maintenant appeler bacs jaunes en raison d’une harmonisation nationale : des autocollants
jaunes seront progressivement collés).
L’espace public n’a pas vocation à accueillir de façon illimitée les poubelles. Alors un bon réflexe : mon bac, je
le sors la veille au soir et je le range chez moi avant
le soir suivant.
Cette règle permet ainsi de laisser les trottoirs et les
rues libres pour la circulation des piétons et des véhicules.
C’est également une règle de salubrité publique... et
esthétique puisque les poubelles ne sont pas l’espèce
qu’on prend plaisir à voir fleurir à côté de chez soi.
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agents de collecte en réduisant les trajets et les manipulations.
Les points de regroupement
doivent être adaptés aux
spécificités de chaque rue :
ils doivent regrouper un
nombre suffisant de poubelles pour limiter les arrêts
du camion. Mais le nombre
de poubelle doit également
être adapté à l’espace disponible sur le domaine public
sans gêner la circulation des
piétons et des véhicules. Des
adaptations de ces principes
seront également tolérées
l’hiver lorsque la neige est
présente.
Nous
avons
également
demandé au SICTOM de
prendre en compte les difficultés temporaires que
pourraient rencontrer des
personnes seules suite à une
opération ou une incapacité physique temporaire : il
conviendra d’en faire le signalement.
A compter de la matérialisation des points de regroupe-

ment, celles et ceux qui ne
les respecteront pas verront
leurs poubelles non collectées. Qu’on se le dise !
Dans une démarche de
concertation avec la population, nous proposons aux
habitants qui le souhaient
de faire part de leurs observations sur la localisation des points de regroupement à proximité de leur
domicile.
Pour cela, les élus municipaux sillonneront les différentes rues le samedi
19 juin entre 10h et 11h.
N’hésitez pas à sortir dans
votre rue pour engager la
discussion.

JEUNESSE

e-Carte Avantages jeunes :
à commander du 15 juin au 15 juillet

P

our la 8ème année consécutive, la
Commune de Mignovillard reconduit son engagement pour offrir
une e-carte Avantages jeunes à
tous les jeunes habitants qui seront en
6ème au collège à la rentrée prochaine et
jusqu’à l’année des 18 ans.
D’une valeur de 8 € et initiée par la
Région Bourgogne Franche-Comté,
elle donne accès à plus de 3 200 bons
plans dans toute la région mais aussi
en Suisse (Jura, Jura bernois, Neuchâtel) pour découvrir la culture, le sport

et pour bénéficier de réductions sur les
loisirs et la vie quotidienne !
Avec la carte, un livret est remis qui
contient des coupons de réduction.
Mais depuis l’année dernière, il est possible de troquer le livret papier par la
version mobile avec l’application disponible en téléchargement dans tous les
stores mobiles.
Pour plus de proximité, il est possible
d’opter pour sa version « Jura » ou sa
version « Besançon Haut-Doubs ».

Les cartes seront remises en mains
propres au début du mois de septembre. Nous insistons pour que les
jeunes fassent le déplacement pour récupérer leur carte...
Tous les jeunes concernés (6ème à 18 ans
inclus) sont invités à s’inscrire en ligne
pour demander leur e-carte Avantages
jeunes entre le 15 juin et le 15 juillet
2021, délai de rigueur sur le site internet
www.mignovillard.fr.

INVESTISSEMENTS

Projet Centre bourg :
bientôt les travaux

A

vant les coupes de pelleteuse et les coups
de marteau, les coups de
crayons ! Le Projet Centre
bourg avance à bon rythme,
au gré des études préalables
qui ont permis, durant l’hiver
let le printemps, de finaliser
le projet dont vous découvrez quelques vues ci-contre.

exemplaires. Les 8 appartements, la micro-crèche et
les 3 cabinets médicaux seront dans un écrin bardé de
zinc et largement construit
grâce aux bois communaux
transformés en circuit court
(résineux scolytés pour la
structure et feuillus pour les
parquets).

Les appels d’offres seront
lancés d’ici à fin juin afin
d’attriubuer les marchés publics pour la construction en
septembre prochain. Les travaux devraient donc démarrer à l’automne.

Chaufferie bois granulés,
récupération d’eau de pluie
pour les toilettes, panneaux
solaires complètent le tableau.

Notre projet fait d’ores
et déjà partie des projets

 Vue côté rue de Champagnole

Vue côté cour d’école q

Une réunion publique de
présentation du projet
sera organisée en septembre prochain.
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VIE QUOTIDIENNE

Quelques conseils
pour un bel été au village
u Économisons l’eau

u Bruits de voisinage

Nous avons connu trois sécheresses consécutives depuis
2018. Les prévisions pour cet été semblent annoncer de nouveau de fortes chaleurs et un déficit de pluviométrie.

L’été arrive. Nous fréquentons davantage l’extérieur de
nos maisons. Alors merci à
chacun de veiller au respect
de la quiétude de ses voisins.

Alors soyons responsables, économisons l’eau ! Particuliers,
entreprises, agriculteurs : l’eau est un bien précieux qu’il ne
faut pas gaspiller.
Chaque Français consomme en moyenne près de 150 litres
d’eau par jour !
Quelques conseils :
} Prendre une douche plutôt qu’un bain
} Installer des mousseurs sur vos robinets
} Fermer le robinet lorsqu’on se brosse les dents, qu’on se
rase ou qu’on fait la vaisselle
} Mettre en place une cuve de récupération d’eau de pluie
pour arroser vos fleurs, votre jardin et pailler le pied des
cultures les plus gourmandes en eau
} Faire installer une chasse d’eau à double débit

Les bruits qui, par leur durée, leur répétition ou leur
intensité, portent atteinte à
la tranquillité du voisinage
sont punis par une amende
forfaitaire de 68 €, majorée à
180 €. Des contrôles auront
lieu en cas de plainte.
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.

u Chiens
Les chiens doivent être tenus
en laisse, ne doivent pas divaguer et leurs propriétaires
sont priés de ne pas laisser
de déjections dans les rues
et espaces verts, sous peine
d’amendes.

} Vérifier qu’il n’y a pas de fuite en surveillant votre compteur
d’eau régulièrement

Urbanisme : rappel

} Réutiliser l’eau, notamment l’eau de cuisson des aliments
comme désherbant

u

Travaux : déposez vos demandes
d’autorisation

Avec les beaux jours et après plusieurs périodes de
confinement propices aux réflexions, les projets
de travaux intérieurs ou extérieurs fleurissent.
N’oubliez pas qu’il faut remplir une demande en
mairie, notamment pour :
— les clôtures et murs en limite de propriété,
— les ravalements de façade,
— les création ou changements de portes et
fenêtres y compris à l’identique,
— les abris de jardin,
— les piscines démontables ou non qui restent en
place plus de 3 mois,
— les annexes et extensions de plus de 5 m2...
Nous avons constaté divers travaux sans autorisation (fenêtres...). Avant mise en demeure, il est demandé aux habitants concernés de régulariser la
situation rapidement par le dépôt d’une demande.
Vous pouvez vous renseigner au préalable auprès
de secrétariat de mairie. Vos projets peuvent
également faire l’objet d’une pré-instruction,
pour information, par la commission communale,
composée d’élus et d’habitants, qui examine les
dossiers tous les 15 jours.
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