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MIGNOV ILL A RD CONSEIL MU NI CIPAL

L’ancienne maison forestière sera
transformée en logements
On a beaucoup parlé travaux
ce lundi 1er février lors du conseil municipal avec de nombreux projets en préparation.
n Transformer la maison
forestière en logements

R

étrocédée par l’ONF à la commune suite à sa non-utilisation
par le garde forestier, l’ancienne
maison forestière va être réhabilitée en deux logements locatifs.
C’est la principale décision prise
par les élus lors du conseil municipal ce lundi soir. Le projet sera
mené en collaboration avec Jura
Habitat qui se chargera de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, en particulier pour la partie administrative du dossier. Les élus ont décidé
également de retenir SICA Jura
pour assurer la maîtrise d’œuvre.
Le bâtiment sera traité en basse
consommation. Une base de travaux fixée à 230 000 euros a été
avancée. Le conseil souhaite que le
début des travaux puisse se faire
avant la fin 2016.

n Demande de subventions
pour de nombreux projets
La commune étant éligible à la
DETR (dotation d’équipement des
territoires ruraux), de nombreux
dossiers seront montés pour obte-

n Deux logements prévus dans ce qui fût la gare du Tram et la maison forestière. Photo Bernard COURTOIS

nir des subventions. Outre la maison forestière, ont été retenus le
traitement des eaux pluviales et
l’assainissement dans Mignovillard, l’acoustique de la salle de
motricité de l’école, la consolidation de la défense incendie à PetitVillard, Boucherans et La Bourre,
et la mise en accessibilité de la

salle des fêtes. Ces aides étant
également éligibles dans le domaine du patrimoine, e le conseil a
retenu la réhabilitation de la croix
située rue de l’Agriculture, la remise en état de la façade de la mairie
de Communailles et la réfection
des pierres entourant l’horloge de
l’église comme dossiers pour cette

année.

n Un nouveau columbarium au
cimetière
Le dernier point de la soirée a
concerné l’installation d’un nouveau columbarium et de cavurnes
au cimetière. Des demandes de
devis sont en cours.

GILLOIS

CENSE AU SANTÉ

La course de luges est annulée…
mais de bons résultats à l’Envolée

Les troubadours de Censeau en
tournée dans les Ehpad de France

n Michel
n Faute d’enneigement suffisant, il faudra attendre l’année prochaine pour
retrouver la joie des enfants sur la piste de la course de luges. Photo Jacques RUTY

Les conditions météo de ces derniers
jours ont eu raison de la détermination
des « Grabons » qui ont dû se résoudre
à annuler la course de luges. Prévu ce
dimanche 7 février, ce rendez-vous de
la glisse enfantine aurait dû rassembler
dans le village une centaine d’enfants
qui apprécient de s’affronter lors de cette compétition aussi ludique qu’origi39A

nale, comportant deux manches chronométrées. Même si les chutes de neige
annoncées viennent blanchir le paysage, la piste ne pourra être remise en état
pour ce dimanche. Côté glisse, les Grabons se consolent avec les deuxièmes
places obtenues à l’Envolée nordique
de Laurie Anne Serrette (en mixte) et
de Kazan Baldassarri (25 km).

et Eliane Jeannot. Photo DR

Michel et Eliane Jeannot, du
hameau des Grangettes à Censeau, sont des amoureux de la
chanson française. Michel
s’est initié à la guitare et au synthétiseur. Anciens exploitants
agricoles aujourd’hui retraités,
ils ont décidé de consacrer leur
temps à la chanson et à la musique et de l’offrir aux personnes
âgées, dans le cadre des Ehpad
(Établissements d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes). Il y a quelques
jours, ils ont chanté à Nozeroy.
Depuis la semaine dernière et
pendant plus d’un mois, ils
vont se produire bénévolement à Belfort, Strasbourg,
Reims, Rouen, en Bretagne ou
encore à Lyon. Leur périple se
terminera à Lons-le-Saunier.
« Les meilleurs moments sont
ceux que l’on partage avec les
anciens », indique Michel
Jeannot.
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