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Carte « Avantages jeunes » :
à commander avant le 15 juillet

Pour la 7ème année 
consécutive, la Com-
mune de Mignovillard 
reconduit son enga-

gement pour offrir une carte 
«  Avantages jeunes  » à tous 
les jeunes habitants qui se-
ront 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 3 000 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 re-
mis qui contient des coupons 
de réduction.

Pour plus de proximité, il est 
possible d’opter pour sa ver-
sion « 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 carte « 
Avantages jeunes » avant le 
15 juillet 2020, délai de ri-
gueur sur mignovillard.fr.

JEUNESSE

www.mignovillard.fr

Aire de jeux dégradée

Mi-mai, plusieurs jeux de l’aire située au centre du 
bourg ont été dégradés. Ces dégradations ne sont pas 
acceptables. Ces actes ont un coût et privent les plus 
petits de jeux appréciés après l’école ou le week-end.

Il faudra malheureusement un certain temps avant que 
les réparations puissent intervenir. Une plainte a été 
déposée. L’assurance de la Commune étudie le dossier.
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Participez aux commissions
communales : inscrivez-vous !

Le nouveau conseil municipal, lors 
de sa séance d’installation le 25 
mai dernier, a procédé à la créa-
tion de plusieurs commissions 

communales.

Les élus ont souhaité poursuivre l’asso-
ciation de la population aux décisions 
communales en permettant aux habi-
tants de s’inscrire dans les commissions.

Ces commissions consultatives sont des 
instances de débat, de dialogue et d’exa-
men des projets ou des dossiers dans 
différentes thématiques. Le nombre de 
réunions varie selon les commissions et 
les sujets à étudier : de une à cinq ré-
unions par an. Les projets étudiés sont 
ensuite soumis au conseil municipal.

Chacune et chacun peut s’impliquer, ap-
porter ses propositions et son expertise 
dans les différents domaines.

Vous souhaitez participer ?
Inscrivez-vous auprès du secrétariat

avant le 15 juillet 2020

 u Les commissions
Affaires sociales et personnes âgées
Étude des besoins sociaux, gestion de 
l’épicerie sociale, suivi du projet de loge-
ments pour séniors...

Urbanisme, voirie et bâtiments
Développement urbain, examen des 
demandes de travaux, entretien des ré-
seaux (voirie, eaux pluviales) et des bâti-
ments, suivi des travaux...

Forêts et bois
Gestion de la forêt communale

Enfance et jeunesse
Modes d’accueil des enfants, école et 
centre périscolaire, besoins des jeunes

Environnement, cadre de vie, tourisme
Protection et mise en valeur du patri-
moine naturel, économies d’énergie, 
fleurissement, illuminations...

Agriculture
Gestion des propriétés agricoles com-
munales, relations avec les exploitants

Finances
Stratégie, prospective financière, fiscale

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La municipalité
La municipalité représente l’exé-
cutif de la Commune, composée 
du maire et des adjoints. Ils ont 
été élus le 25 mai par le conseil.

 } Maire
Florent SERRETTE

 } 1ère adjointe
Anne-Marie MIVELLE
Affaires sociales et pers. âgées

 } 2ème adjoint
Gérard MUGNIOT
Urbanisme, voirie, bâtiments

 } 3ème adjointe
Lydie CHANEZ
Forêts et bois

 } 4ème adjointe
Carmen VALLET
Enfance et jeunesse

 } 5ème adjointe
Pascale DUSSOUILLEZ
Environnement, cadre de vie...

Masques en tissu Avec ce document d’infor-
mations, les habitants 

à titre principal à Mignovil-
lard reçoivent également 
dans leur boîte aux lettres 2 
masques « grand public » en 
tissu par personne (enfants 
à partir du CM1), en complé-
ment de la première distri-
bution du moi de mai.

Si vous souhaitez quelques 
masques supplémentaires 
ou si vous êtes habitants à 
titre secondaire, vous pou-
vez vous rendre au secréta-
riat de mairie pour en retirer 
(dans la limite des stocks dis-
ponibles).

Masques offerts par la Commune, avec 
le soutien financier de l’État, de la Région 
et de la communauté de communes.

COVID-19
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Vous pouvez faire partie de la 
commande groupée pour le fioul 
domestique mais aussi pour les 
granulés bois en vrac, afin de faire 
des économies d’échelle et de li-
miter les impacts des transports.

Pour les granulés, vous pourrez 
également vous orienter vers l’as-
sociation des consommateurs de 
granulés bois du Haut-Doubs, qui 
permet d’obtenir des tarifs très 
intéressants :

 } adhésion : 5 €
 } minimum : 2 tonnes
 } acgbhd.wordpress.com
 } acgbhd@gmail.com

Commande groupée de fioul et granulés en vrac

 u Économisons l’eau
Nous avons connu deux sécheresses consécutives en 2018 et 
2019. Les prévisions pour cet été semblent annoncer de nou-
veau un déficit de pluviométrie sur notre région.

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

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

Quelques conseils
pour un bel été au village

VIE QUOTIDIENNE

 u Bruits de voisinage
L’été arrive. Nous fréquen-
tons davantage l’extérieur de 
nos maisons. Alors merci à 
chacun de veiller au respect 
de la quiétude de ses voisins.

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

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 pu-
blique 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 Travaux
Avec les beaux jours, les pro-
jets de travaux intérieurs ou 
extérieurs fleurissent. 

N’oubliez pas qu’il faut rem-
plir une demande en mairie 
pour les clôtures, murs, rava-
lements de façade, change-
ments de portes et fenêtres...

Pour toute question, contac-
tez le secrétariat de mai-
rie qui vous donnera des 
conseils.

 u Chiens
Les chiens doivent être tenus 
en laisse, ne doivent pas di-
vaguer et leurs propriétaires 
sont priés de ne pas laisser 
de déjections dans les rues 
et espaces verts.

Inscrivez-vous
jusqu’au 4 juillet
sur mignovillard.fr ou au secrétariat 
en communiquant :

 } vos coordonnées (nom, adresse, té-
léphone, courriel) ;

 } votre choix entre fioul ordinaire, 
fioul normal et granulés en vrac ;

 } la quantité estimée.
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Triez les branches
au dépôt de déchets verts

Le dépôt communal de déchets verts, situé route de 
Mouthe et accessible uniquement aux habitants de la 
commune, a rouvert début mai, après les périodes d’hiver 
et de confinement. A l’occasion de cette réouverture, la 

Commune a mis en place des panneaux permettant d’instaurer 
un sens de circulation et de séparer les déchets verts par type.

Objectif : valoriser autant que possible nos déchets. Un pre-
mier rappel : seuls les déchets verts sont admis. Branches, 
plantes, fleurs, tonte, cendres, légers gravats (terre et cailloux) 
peuvent être apportés. En revanche, il est formellement inter-
dit d’y déposer des matériaux qui doivent être orientés vers 
la déchetterie intercommunale : poutres et planches en bois, 
béton, briques, gravats de construction...

L’État pourrait effectuer des contrôles et conduire la Com-
mune a devoir fermer ce lieu de dépôt en cas de non respect 
des consignes. Ce n’est évidemment pas notre souhait, et il 
serait d’ailleurs préférable que tous les déchets verts des ha-
bitants soient déposés dans ce lieu dédié plutôt que dans 
les charrières et chemins, comme nous le constatons trop 
souvent.

Voici quelques conseils pour chaque emplacement.

 u 1 • Broyat, paillage
Issu du broyage des branches déposées, le paillage peut 
être récupéré pour vos massifs et jardins. Un bon moyen 
de lutter contre les mauvaises herbes et de maintenir 
l’humidité du sol pour limiter les arrosages.

 u 2 • Branches à broyer
Chargez vos branches sur le dessus de votre remorque, 
en séparant bien des autres déchets verts. Vous pouvez 
déposer des branches jusqu’à 15 cm de diamètre (au-delà, 
déposez-les à l’emplacement 3, tout comme les branches 
de thuya qui ne peuvent pas être broyées). Pour faciliter 
le broyage, déposez le plus gros côté des branches du 
côté du tas de paillage (voir ci-contre).

 u 3 • Thuya et autres déchets verts
Déposez ici les déchets verts qui ne vont ni dans les 
branches à broyer, ni dans les déchets compostables. 
C’est le cas du thuya mais aussi des souches, des légers 
gravats (terre et cailloux), à l’exclusion des déchets de 
construction (béton...) qui vont à la déchetterie.

 u 4 • Végétaux, plantes, feuilles, gazon…
Cet emplacement ne doit accueillir que les déchets verts 
compostables de qualité. En cas de doute, ne les déposez 
pas ici mais à l’emplacement 3.

Le dépôt de déchets verts est ouvert le samedi, entre avril 
et novembre, de 9h à 18h.

ENVIRONNEMENT
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