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Inscriptions avant le 30 juin pour
la e-Carte offerte aux - de 18 ans

La carte Avantages Jeunes est de 
retour ! Comme elle le fait depuis 
2014, la Commune reconduit son 
engagement auprès des jeunes en 

offrant le précieux sésame.

Nouveauté cette année !

La e-Carte est offerte par la Commune à 
tous les jeunes de moins de 18 ans qui 
en feront la demande, et plus unique-
ment aux 11-18 ans !

D’une valeur de 8 € et initiée par la 
Région, la e-Carte Avantages Jeunes 
propose de nombreuses réductions et 
gratuités pour la culture, les loisirs et 
la vie quotidienne des jeunes en Bour-
gogne-Franche-Comté.

La e-Carte Avantages Jeunes s’adresse à 
tous les jeunes de moins de 30 ans tout 
statut confondu. Il n’y a pas de minimum 
d’âge : les enfants peuvent en bénéficier 
mais les avantages doivent concerner 
les enfants et non les parents. Près de 
100 000 jeunes en bénéficient dans la 
région !

Édition Doubs ou Jura ?

Pour mieux s’adapter aux habitudes 
de chacun, il est possible d’opter pour 
l’édition « Besançon Haut-Doubs » ou 
l’édition « Jura », et ainsi de bénéficier 
d’offres ou de réductions spécifiques.

Les jeunes seront invités à un moment 
convivial au début du mois de sep-

tembre. Les cartes seront remises en 
mains propres à cette occasion.

Pour bénéficier de la e-Carte offerte, 
les jeunes de moins de 18 ans (inclus) 
doivent s’inscrire avant le 30 juin sur 
le site internet de la Commune, ou en 
scannant ce code :

JEUNESSE

www.mignovillard.fr
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Avis aux bonnes volontés :
chantier citoyen à l’ancien lavoir 
ce samedi 11 juin à 9h

Le 1er chantier citoyen est 
prévu pour entretenir les 
abords de l’ancien lavoir 

du Nod, situé rue du Mar-
tinet à côté des terrains de 
loisirs.

Au programme :
un peu de désherbage, un 
peu de nettoyage et beau-
coup de convivialité. En plus, 
le pique-nique est offert !

Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. Aucune 
compétence technique n’est 
requise : venez simplement 
avec quelques outils de jar-
dinage. Le rendez-vous est 
donné :

samedi 11 juin
à 9h sur place
rue du Martinet

CITOYENNETÉ

Élections législatives des 12 et 19 juin :
informations pratiques pour aller voter

 u Dates

- 1er tour : dimanche 12 juin
- 2ème tour : dimanche 19 juin

 u Horaires du bureau de vote

Le bureau de vote, situé dans le centre 
périscolaire, est ouvert de 8h à 18h pour 
chaque tour de scrutin.

 u Carte d’électeur
Pour faciliter les opérations de vote, 
vous êtes invités à présenter votre der-
nière carte d’électeur, reçue en avril, sur 
laquelle figure votre numéro d’ordre 
dans la liste électorale communale.

En revanche, la commune comptant 
moins de 1 000 habitants, le code élec-
toral ne rend pas obligatoire la présen-
tation d’une pièce d’identité.

 u Procuration
Vous êtes absent pour ce scrutin ? Il 
n’est pas trop tard pour donner procu-
ration à la personne de votre choix.

C’est simple et rapide avec le service 
en ligne Maprocuration.gouv.fr : Vous 
complétez la demande sur internet et 
vous la faites valider dans un commissa-
riat de gendarmerie ou de police jusqu’à 
1 ou 2 jours du vote (temps de transmis-
sion dématérialisée à la mairie).

ÉLECTIONS

 Les vestiges de l’ancien lavoir du Nod ont été rénovés et sécurisés il y a déjà 10 ans, en 2012.
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Sécheresse :
les premières 
restrictions

VIE QUOTIDIENNE

Par arrêté du 3 juin dernier, le Préfet du Jura a déclenché 
le niveau d’alerte pour la sécheresse. La situation est 
plus que jamais préoccupante pour la ressource en eau, 

en raison du déficit de pluviométrie et des périodes de tem-
pératures élevées.

Des restrictions dans les usages de l’eau sont en vigueur et 
doivent être suivies par tous : particuliers, entreprises, 
exploitants agricoles et collectivités. En fonction de l’évo-
lution de la situation, de nouvelles mesures pourraient être 
nécessaires.

Il est demandé à chacun d’économiser sa consommation 
d’eau (remplissage des piscines, arrosage, bains, lavages di-
vers…), que ce soit à partir des prélèvements dans les cours 
d’eau, dans les nappes ou à partir des réseaux de distribution 
d’eau potable.

Chaque citoyen doit être vigilant et faire preuve de civisme 
pour éviter de gaspiller la (précieuse !) ressource en eau.

Les premières interdictions

 } Interdiction entre 11h et 18h d’arroser : jardins 
potagers, pelouses, massifs fleuris, arbres et ar-
bustes plantés depuis moins d’un an, terrains de 
sport

 } Interdiction de remplir les piscines privées et les 
bains à remous de plus de 1 m3

 } Interdiction de remplir ou vider les plans d’eau

 } Interdiction de laver les véhicules à titre privé à 
domicile

 } Interdiction de nettoyer les surfaces imperméa-
bilisées (façades, toitures, trottoirs...)

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

Les bruits de voisinage qui, par leur 
durée, leur répétition ou leur intensi-
té, portent atteinte à la tranquillité du 
voisinage sont punis par une amende 
forfaitaire de 68 €, majorée à 180 €.

Bruits de chantier 
 – du lundi au samedi (sauf jours fé-
riés), entre 7h et 12h30 et entre 
13h30 et 20h ;

 – à tout moment pour les interven-
tions 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 Travaux
Avec les beaux jours, les projets de 
travaux intérieurs ou extérieurs fleu-
rissent. N’oubliez pas qu’il faut remplir 
une demande en mairie pour les clô-
tures, murs, ravalements de façade, 
changements de portes et fenêtres...

Pour toute question, contactez le se-

crétariat de mairie qui vous donnera 
des conseils.

 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.

Quelques rappels de civisme pour passer un bel été
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Apéritif de la fête des pères :
vendredi 17 juin à 19h30

Après les aînés en avril, les ma-
mans en mai, c’est au tour des 
papas d’être mis à l’honneur 
par la Commune.

Un apéritif est organisé le vendredi 17 
juin à 19h30 à la salle des fêtes. Une 
occasion privilégiée pour faire connais-
sance entre générations, prendre des 
nouvelles des uns et des autres, passer 
un bon moment ensemble.

L’inscription n’est pas obligatoire 
mais recommandée pour faciliter l’or-
ganisation... et prévoir suffisamment de 
boissons. Ne vous privez pas de venir si 
vous oubliez de vous inscrire : il restera 
forcément au moins un verre pour vous.

Pour s’inscrire, il suffit de joindre le se-
crétariat de mairie ou d’aller directe-
ment sur le site internet en scannant le 
code ci-contre :

CONVIVIALITÉ

Madeleine et Madeleine :
les centenaires du printemps à l’honneur

On n’a pas tous les jours... 100 
printemps ! Et dans un village, 
on n’a pas tous les ans... 2 cente-

naires au printemps !

 } Madeleine DODANE (à gauche) est 
née le 2 février 1922 à Essavilly.

 } Madeleine TARRIUS (à droite) est 
née le 18 avril 1922 à Champagnole.

Elles habitaient toutes deux à Mignovil-
lard il y a encore peu de temps, avant 
de rejoindre l’EHPAD “Les gentianes 
fleuries” à Frasne, où la Commune leur 
a offert  un bouquet de fleurs.

C’est désormais une tradition, elles ont 
également choisi l’arbre que la Com-
mune plante en leur honneur : cerisier 
à fleurs pour Madeleine DODANE et 
mirabellier pour Madeleine TARRIUS.


