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La conjoncture est favorable
aux projets de la commune
MIGNOVILLARD

Conseil municipal

O

n a beaucoup parlé
d’avenir, ce lundi, lors
de la séance du conseil
municipal. Avenir proche en
priorité avec la désignation
de l’entreprise chargée des
travaux d’aménagement de
la place de la mairie. C’est le
groupement Roger Martin
FCE (Levier, Doubs) qui a été
retenu après accord des élus.
« Le tarif sera d’environ 30 %
moins cher que les estima
tions. Nous bénéficions de la
conjoncture », indique Flo

CUVIER

rent Serrette, le maire. Les
travaux doivent débuter
début mai. La Région et le
Département apporteront
des subventions à hauteur de
30 000 euros. Avenir plus
lointain avec le budget pri
mitif 2015 et l’ouver ture
d’un budget spécifique pour
un projet de lotissement.
« Nous avons bon espoir de
pouvoir acquérir du terrain
prochainement, il est néces
saire de pouvoir proposer du
terrain à bâtir », annonce le
maire. Le conseil approuve
le projet et décide de

nommer « Lotissement de la
fruitière » le terrain, celuici
étant situé non loin de
l’ancienne fromagerie.
 Les

comptes 2014
validés

Les conseillers ont accordé
leur confiance au premier
magistrat qui présentait le
compte administratif et le
budget communal 2014. La
situation financière est satis
faisante avec un excédent
sur l’exercice. Mais la com
mune attend le versement
des subventions promises

sur les travaux de l’école, les
dernières réserves venant
d’être levées. « Cela nous
permettra de retrouver de la
trésorerie », indique l’adjoint
aux finances.
Le dernier dossier important
a c o n c e r n é l a fo rê t ave c
l’affouage 20152016. Les
lots seront de 15 stères par
ayant droit et une proposi
tion de vente en bordure de
route sera faite. Les entrepri
ses forestières locales se sont
vues confier l’exploitation de
parcelles en contrat d’appro
visionnement. 

Les basketteuses entament leur 2e phase

Apprécié des enfants depuis
des générations, le mur de l’école
va disparaître suite aux travaux.
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3 QUESTIONS A

« L’escalier Renaissance
du château de Nozeroy
sera visible à l’automne »
Jacques Mivelle, nouveau président des Amis du vieux pays de Nozeroy

Premier rendez-vous le 15 mars
contre Jura Salins à domicile.

Et aussi
FONCINE-LE-HAUT

Dernier pot d’accueil
de la saison
Dimanche, 70 personnes
étaient présentes à ce
rendez-vous. Parmi elles,
les familles Duo et Cachera : Michael, Virginie Duo et
leurs 4 filles : Éloïse,
13 ans, Camille, 11 ans,
Agathe, 8 ans et Angèle,
4 ans, Geoffrey, Céline
Cachera et leurs deux
enfants Vianney, 4 ans, et
Hanaë, 6 ans. Ils viennent
de Leforest et de Vendin-leVieil, dans le Pas-de-Calais
(62). La famille Duo vient
pour la première fois dans
le Jura. C’est le quatrième
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Les familles Duo et Cachera. Photo Andrée Lecoultre

séjour pour les Cachera
mais ils étaient toujours
venus en été. Les familles
ont ainsi pu découvrir cette
fois les paysages enneigés. « C’est magnifique »,
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disent-ils unanimes. Tous
sont en vacances à la
« Chevry ». Pour enfants et
parents : luge, ski de fond,
raquettes, chiens de traîneaux, et une semaine très
sportive et bien remplie.

Quelles sont les actions
en cours ?
Nous proposons des visi
tes guidées de la cité
médiévale, le vendredi, à
10 heures, en période de
vacances. En ce qui con
cerne le château, l’équipe
termine la tranche de tra
vaux débutée en 2007.
L e s v i s i te u r s p o u r r o n t
admirer, dès cet automne,
l’escalier rampe sur
rampe, daté de 1440, de
style renaissance. Il a été
restauré par des tailleurs
de pierre professionnels.
Cet été, une exposition
sera mise en place avec
pour thème, la guerre de
1418. Nous faisons appel
à la population du canton
pour nous prêter des
photos ou d’autres docu
ments. Nous avons égale
ment programmé des visi
tes à l’abbaye de
Montbenoît et Pontarlier,

une info

au score, 710 points marqués
et 711 encaissés. Pour la suite
du championnat nous rencon
trerons Besançon, Delle et Jura
Salins, des équipes largement
à notre portée. L’objectif sera
de faire jouer les plus jeunes
pour les faire progresser ». 

événement

matchs de 3 points seulement.
Nous pouvions viser le haut de
la poule. À leur décharge, les
filles sont souvent prises par
leur travail. Nous ne sommes
pas souvent au complet pour
les entraînements et les
matchs. Nous terminons cette
phase 5e avec 6 victoires et 8
défaites et un bilan équilibré

vous avez

Après une première partie de
championnat en Prénationale,
les Violettes débuteront le
15 mars la deuxième phase.
Retour sur les débuts et pers
pectives d’avenir avec Jérémi
Grappe le coach de l’équipe.
« Le bilan est un peu décevant
vu le potentiel de l’équipe.
Nous avons perdu quatre

d’un

Jeunesse et expérience, un mélange payant pour les Violettes. Photo Bernard Courtois

temoin



Comment se porte
l’association ?
Bien, avec 90 membres.
Mais nous aimerions que
des jeunes nous rejoi
gnent. L’histoire doit les
intéresser.
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en juin. Et, plus tard, le
presbytère de Remoray et
l’église de ChauxNeuve.
Sans oublier un voyage à
Lisbonne, en septembre.
Plus une conférence.
Des projets pour les
années à venir ?
Un groupe des bénévoles
a réf léchi sur la démar
che à adopter pour expli
quer aux visiteurs l’histoi
re de ce site régional
exceptionnel. Cette
réflexion, nous la porte
rons avec l’office du tou
risme « Jura Monts Riviè
res » et la commune.

Renseignements : amisduvieuxpaysdenozeroy.com.
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