
BULLETIN MUNICIPAL DE FRASNE LES MEULIERES 

Une des particularités des communes franc-comtoises est de 
posséder et de gérer directement des forêts. 
Pour Frasne-les-Meulières, la forêt communale s’étend sur 
130 hectares, soit environ 27% du territoire. 
Le lien avec le budget municipal est très fort car comme vous 
pourrez le voir dans le graphique présenté dans ce bulletin, 
les ventes de bois représentent la première source de revenu 
de la commune. 
Cette année la commune réalise une vente exceptionnelle ; la 
quantité et la qualité d’un lot de chênes âgés de 150 ans    
conjuguées à des cours élevés nous permettent d’encaisser  
36 000 €. 
Les ventes moyennes sur les cinq dernières années sont de  
16 000 €, ce qui correspond environ aux dépenses pour       
scolariser nos enfants ; les choix et le travail des  générations 
précédentes permettent donc d’assurer l’éducation des géné-
rations futures. 
Bien sûr des investissements sont nécessaires à la régénéra-
tion des parcelles, (plantation, broyage), afin d’assurer la     
pérennité de la forêt. 
Le suivi technique est réalisé par l’ONF à partir d’un plan    
établi pour 20 ans, mais le conseil municipal discute et vote 
tous les travaux proposés. 
 
Lors de la prochaine séance du conseil      
nous réaliserons un budget supplémen-
taire, c’est-à-dire l’intégration du résultat 
de 2013 et de la plus-value des ventes de 
bois dans le budget prévisionnel 2014. 

 

Régis BONVALOT 

 Premier Adjoint 
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Présents :  

Laurence BERNIER, Régis BONVALOT,  Roger CHATILLON,    Laurent FOUCHEYRAND, Yannick GRIMAUT, 

Alain LENAIN,  Marie LONDE, Anne-Laure MIANCIEN, Valérie MISIR, Daniel PRADEL, Manon VEQUAUD. 

Secrétaire : Roger CHATILLON  

INFORMATION SUR LE BUDGET PRIMITIF  VOTE LE 28 FEVRIER 2014,                               

présentée par Régis Bonvalot, Premier adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 premières recettes    

représentent plus de ¾     
des recettes 

 

 

 

    INFORMATION SUR LES CONTRATS EN COURS 

Les contrats en cours concernent principalement  : 

- la convention qui lie la commune avec la Communauté de communes Nord Ouest Jura pour les écoles maternelle 
et primaire et la cantine ; l’entretien des espaces verts, le fauchage des fossés, l’entretien de la chaudière du bâti-
ment communal, de la cloche de l’église et  de l’éclairage public. Ces contrats seront à renouveler en fin d’année.  
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Les 12 postes de dépenses 

les plus importants            

représentent plus de ¾            

des dépenses. 



DELIBERATIONS :  (toutes les délibérations, sauf une,  ont été adoptées à l’unanimité) 

Indemnité de conseil du Trésorier :   

Le Conseil municipal a décidé de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de  
conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable et voté l'indemnité correspon-
dant  à Monsieur Patrick GAGNEUR au taux de 75 % par an. 
 

Délégations au Maire : 

 Le maire de la commune peut recevoir déléga-
tion du conseil municipal afin d'être chargé, pour 
la durée de son mandat, de prendre un certain 
nombre de décisions, afin de favoriser le fonction-
nement de l’ administration communale. Le Maire 
en rendra compte à l’occasion des réunions  du 
conseil municipal : 

Le conseil municipal  a décidé d’autoriser le Maire à : 
 

  prendre toute décision concernant la préparation, 
la passation,  l'exécution et le règlement des marchés 
lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
 passer les contrats d'assurance ainsi que d'accep-
ter les indemnités de sinistre y afférant ; 
 prononcer la délivrance et la reprise des conces-
sions dans les cimetières ; 
 accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges ; 
 d'intenter au nom de la commune les actions en 
justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil 
municipal. 
 

Ces compétences déléguées par le conseil municipal 
pourront faire l'objet de l'intervention du premier ad-
joint en cas d'empêchement du maire. 
 

Modification du règlement du caveau 

Le Conseil Municipal  a décidé de modifier le règlement du caveau et du terrain communal ; sont notamment rajou-
té des articles concernant les conditions d'utilisation, la responsabilité de l'utilisateur, le montant de la caution, le 
bruit, et la remise en état des lieux après utilisation. 

Une subvention pour les 20 ans du CRIC 

Le CRIC , dont le siège social est établi sur la commune de Frasne-les--Meulières, propose depuis 20 ans des activi-

tés culturelles sur notre canton. A l’occasion de cet anniversaire qui sera l’occasion d’un Festival de 3 jours, 

(théâtre, musique, activités avec les écoles maternelles et primaires) autour du 14 juillet, l’association a sollicité une 

subvention. Le Conseil municipal a voté une subvention de 100 euros. ( 4 votes pour, 6 abstentions, 1 vote contre.) 

INFORMATIONS DONNEES AU CONSEIL MUNICIPAL 

 L’audience concernant le litige entre la mairie et Mme. PAILLEZ/LEBRET s’est tenue le 25 avril 2014.  

Le jugement sera rendu le 20 Juin 2014. 

 La locataire du logement communal au 1 Grande rue a demandé un prolongement de son pré-

avis de congé jusqu’au 30 juin 2014. Le logement sera reloué dès le 1er juillet. 

LA CARTE JEUNES                          

pour les enfants 

de 11 à 18 ans 

 
Le Conseil Municipal 
a décidé d’offrir la 

carte AVANTAGE JEUNES aux jeunes du village, 
entrant au   collège et jusqu'à 18 ans. 
 

12 enfants seront concernés pour l’année scolaire 
2014/2015. 
 
C'est une façon de les aider à accéder aux activités 
culturelles et de loisirs, grâce aux réductions et        
gratuités proposées (visites de musées, activités spor-
tives, bon d'achat en librairie, forfait ski …) et aussi de 
manifester aux jeunes l'intérêt de la commune à un 
âge important pour leur développement.   
 
La carte est vendue 6 euros aux communes. 
 
Les cartes seront remises  à la rentrée  scolaire, en 
septembre. 
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COMMISSION INFORMATION/COMMUNICATION réunie le 5 mai 2014 

La commission s’est fait l’écho du bon accueil reçu par le bulletin d’avril. Elle a proposé de 

publier le compte-rendu des différentes commissions et organismes où siègent des repré-

sentants de la commune.                                                                                                     

Une rubrique  « Histoire » sera alimentée par M. Olivier Simonin.                                                                    

Les associations seront sollicitées pour faire part de leurs activités.                                                                

Une rubrique « Souvenirs » est envisagée pour recueillir anecdotes et souvenirs de la vie du village (n’hésitez 

pas à contacter la commission pour transmettre vos propositions.)                                                                                                       

Une réflexion s’engage pour associer les enfants du village à la rédaction et l’illustration du bulletin  municipal. 

La création d’un site de la commune est à l’étude. 

Ont participé à la commission : Laurence Bernier, Anne-Laure Miancien, Manon Vequaud et Olivier Simonin. 

 

 

 

COMMISSION BOIS ET AFFOUAGE   

r é u n i e  l e  1 0  m a i                                

La commission a procédé au 

« stérage » du bois, c'est-à-dire 

l’évaluation du nombre de stères 

coupées par chaque    affouagiste 

de la commune. Chaque stère est 

facturée 5  euros. En 2014, 

quatre affouagistes ont coupé 

216 stères (têtes de chênes)                                               

 

Ont participé à la commission : Laurence Bernier, Roger Chatillon, Laurent Foucheyrand,  Yannick Grimaut et Florian Diètre (pour Jessica 

Bonneau)       

 

COMMISSION ESPACES VERTS/FLEURISSEMENT réunie le 12 mai 2014 

La commission  a proposé 

comme première étape, de    

fleurir les 3 entrées du       

village. 

 Vous êtes invités à y participer,               

Dimanche 1er juin à 10h.  

 Les dons de boutures, fleurs ou plantes  

vivaces sont les bienvenus.                    

On recherche aussi des pierres pour   

matérialiser et limiter les massifs. 

Le jardin de la mairie a été entretenu et 

quelques plantations effectuées le long du 

mur (côté rue). Un nettoyage citoyen des 

chemins sera proposé à l’automne. 

Ont participé à la commission : Laurence Bernier, Marie Londe, Valérie Misir, Manon Vequaud, Joël Comte, Lydia Patoz, Bruno Richard. 
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PERMANENCES DE LA MAIRIE 

 TOUS LES VENDREDI  APRES MIDI  

de 14 à 16h 

 et le MERCREDI FIN DE JOURNEE 

de 17h30 à 19h (une semaine sur 2) 

Prochaines dates  : 

 le mercredi 28 mai 

 le mercredi 11 juin 

 le mercredi 25 juin 

 Information 

sur le Conseil de 

Communauté du 

Grand Dole 

Lors de la séance du 7 mai 2014, Laurence BERNIER, maire 
a été élue au SICTOM (Marie LONDE, suppléante)  et 
membre de la Commission Consultative des Services 
Pubics Locaux).              

 Les deux débats principaux de la séance  ont porté sur :      

 - La couverture de l’Aquaparc Isis : Une majorité des délé-
gués ont voté pour l’arrêt du projet en cours et pour la 
construction d’un nouveau bassin de 25 m couvert à proxi-
mité de l’Aquaparc. (20 contre et 5 abstentions)       

- Les rythmes scolaires : A la quasi-unanimité ( 3 contre et 
2 abstentions), les délégués ont voté pour demander le 
report de l’application des nouveaux rythmes scolaires 
pour les 42 communes du Grand Dole, à la rentrée scolaire 
2015/2016 (et en cas de refus, l’étude des assouplisse-
ments annoncés par le Ministre de l’Education Nationale.) 

Autres informations données au Conseil Municipal 
 

SIDEC 

Les deux délégués du canton, élus au Conseil d’Administration 
du SIDEC, sont M. Christian MIGNOT de Montmirey-la-Ville et 
M. Alexandre  KOREIBA, Premier adjoint de CHAMPAGNEY . 
 

SYNDICAT DES EAUX de Montmirey-le-Château 

Une assemblée générale a eu lieu le 29/04/2014 afin de procé-
der à l’élection du président et des vice-présidents. 
Christian FAIVRE a été réélu président ; les vice-présidents sont 
Eric CHAPUIS et Marc BOURCET. 

 

FACTURES D’EAU  
 

Le syndicat des eaux émet les factures au mois d’avril alors que 
la commune de Frasne facturait en janvier. Du fait de notre inté-
gration au syndicat des eaux, nous avons donc reçus deux fac-
tures d’eau à quelques mois d’intervalle. 

RAPPEL TONDEUSES 

Pour le bien-être de tous, il est rappelé 

que le passage des tondeuses est limité 

les Dimanches et jours  fériés à la matinée 

de 10H à 12H. 

 Date de facturation Abonnement Consommation et redevance pollution 

Commune de Frasne Janvier 2014 / Janvier à décembre 2013 

Syndicat des eaux Avril 2014 2014 Janvier à mi-avril 2014 

Suppression du centre        

d’exploitation routier              

départemental de Moissey         

et déclassement de routes 

départementales. 
 

Madame la Maire a posé 
une question écrite au  Président du Conseil  Général. 
Lors de l'Assemblée des Maires du Jura, le 7 mai der-
nier, M. Perny est intervenu sur cette question.  

Il a indiqué qu'il y aurait « un maintien des moyens au 
service de la sécurité sur les routes  et notamment la 
fin du contournement de Lons. En ce qui concerne la 
réforme des centres routiers, il y aura bien réduction 
du nombre de centres, mais pas du nombre d'agents, 
ni réduction du service rendu. Les moyens seront cons-
tants mais optimisés. Les centres compteront une di-
zaine de personnes, pour un meilleur service, et des 
choix seront faits en matière d'immobilier. » 

 M. le Président du Conseil Général ne s'est pas expri-
mé sur la question du déclassement de routes dépar-
tementales. 
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FETES ET CEREMONIES 

La Fête de la Musique se prépare à Frasne.  

Elle ouvrira à 17 h avec les chansons des     

enfants de l’école à reprendre tous               

en choeur. Chanteurs petits et grands,  et 

musiciens se succèderont. Chacun pourra se 

joindre à eux. Et ceux qui le souhaitent       

apporteront  leur pique-nique.  

LE COMITE DES FETES                          

Le Comité des Fêtes a chargé un souriant 

cycliste d’accueillir les visiteurs de Frasne 

à l’occasion du prochain VIDE– GRENIER du 

DIMANCHE 22 JUIN.                                                

Vous pouvez déjà réserver vos repas au-

près de Christine Lenain  : 03 63 43 00 69 

EN DIRECT AVEC LES ASSOCIATIONS 
 

QUE NOS JEUNESSES 
 

L'assemblée Générale de 
l’association s'est réunie                
le 23 mars 2014.  
Un nouveau bureau est élu : 
 

 Cécile DIET est devenue Présidente  
 Agathe Arbelot, la secrétaire et 

 Lydia Darney Patoz, la trésorière. 
 
L'association a pour projet de faire perdurer le lien entre 
nos enfants, au cœur de notre village. 
Elle vise à pouvoir s'associer à des projets collectifs    
proposés par la mairie incluant la jeunesse, en parallèle 
à ses projets propres. 
« Que Nos Jeunesses » souhaite  pour les mois à venir : 
- poursuivre l'aménagement du terrain communal,     
entretenir son aire de jeux ; 
- proposer une animation cette automne, avec la com-
mission espaces verts ; 
- organiser des jeux inter-générations. 
Nous souhaitons la BIEVENUE à toutes les personnes qui 
veulent prêter « main forte » aux futures animations et 
activités. 

LE CLUB ST MICHEL 
 

Le Club St Michel vous invite à rejoindre ses adhérents qui se retrouvent le mercredi 
de 14 h à 18 h à l’ancienne salle de classe. En hiver, les mercredis seront plus 
agréables autour d’un goûter , de parties de cartes ou d’ autres jeux.                                             
Nous organisons deux repas dans l’année, à Noël et au mois de juin. 
Nous remercions la commune pour la subvention qu’elle nous a accordé. 
 
Contacter Michèle FOUCHEYRAND   : 03 84 70 20 80 

 

Dans le jardin              

de la mairie 
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       HISTOIRE de FRASNE 

Cinquante chênes vieux de près de 150 ans viennent de faire l’objet d’une 

belle vente profitant au budget communal. Cette fructueuse transaction 

donne l’occasion de s’intéresser à la communauté villageoise ayant,           

au milieu du XIXe siècle, sélectionné, et préservé dès lors, ces cinquante 

pousses pour la génération future que nous sommes aujourd’hui. 
 

Le Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de Franche-Comté             

d’Alphonse Rousset (vol. 3, 1855) nous donne à voir en 1851 une population forte de 335           

habitants se distribuant en 96 ménages et occupant 78 maisons.  

A côté de productions agricoles variées mobilisant l’essentiel de la main 

d’œuvre (céréales, légumes secs, pommes de terre, chanvre, fruits, vins 

rouges et vins blancs très estimés…), un ensemble d’activités liées à la 

géologie particulière du terroir communal mobilise un nombre important 

d’ouvriers. Si les carrières de pierre à bâtir ou de taille, de pierre propre 

à faire des meules réputées, de sable pour la tuilerie de Moissey mar-

quent encore le paysage de Frasne, l’extraction de minerai de fer en 

grains, occupant continuellement alors 50 ouvriers, n’a laissé que peu 

de trace.  Sans réel problème d’emploi, la jeunesse, rebutée sans doute   

 par la pénibilité des métiers offerts, émigre vers Paris pour y être domestiques ou ouvriers.      

QUELQUES DONNEES SUR LE RECENSEMENT 

En ce début d’année a eu lieu le dernier recensement. Nous publions ici quelques données générales 

qui nous sont parvenues et une petite comparaison sur les dernières années. 

 Logements 

d’                 

habitations 

Résidences 

Principales 

Résidences 

secondaires 

Logements 

vacants 

Nombre 

d’habitants 

2014 69 52 11 6 123 * 

2009 67 48 14 5 111 

2004 63 44 9 8 117 

1999 59 47 10 2 119 

1990 62 38 18 6 96 

On constate un accroissement de 

la population depuis une quinzaine 

d’années, liée à l’installation de 

jeunes couples sur notre com-

mune. 

La densité de la population était 

estimée en 2012 à 23,7 habitants 

au km2 (52,3 sur le département 

du Jura). 

Une étude très détaillée a été 

fournie sur l’année 2004, publiée 

en 2007 par l’INSEE.                                  * sans les retours directs INSEE (étudiants ) 

 

 

 

 Au verso, un petit questionnaire à compléter et à renvoyer à la mairie pour donner votre avis ! 
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.     Olivier Simonin 



LA COMMISSION CIRCULATION/SECURITE ROUTIERE  

 est ouverte à tous les habitants de la commune. 

Son objectif : 

 dans un premier temps, recenser les problèmes liés à la circulation dans le village. 

 Réfléchir aux remédiations à proposer. 

Pour préparer ses travaux nous vous invitons à donner votre avis, vos remarques,  vos propositions.     

Vous pouvez déposez ce papier (ou une lettre plus détaillée)  en mairie (ou boite à lettres) ou encore 

adresser un mail à l’adresse : ccjdfrasne39@wanadoo.fr 

PROCHAIN CONSEIL                         

MUNICIPAL  

Vendredi 13 juin 2014         

à 20h30, en mairie 

REUNION de la  COMMISSION                        

CIRCULATION/SECURITE ROUTIERE  

Mercredi 28 mai 2014 à  20 H en mairie 

REUNION de la CCAS                                                 

(Commission communale d’action sociale)                                                  

 Mercredi 11 juin 2014 à 19 H            

en mairie 

ELECTIONS EUROPEENNES 

Dimanche 25 mai 2014 

Le bureau de vote est ouvert en mairie de 8h à 18h 

 Assesseur Président 

8 H - 10 H Manon VEQUAUD Laurence BERNIER 

10 H- 12 H Laurent FOUCHEYRAND Valérie MISIR 

12 H - 14 H Yannick GRIMAUT   
Roger CHATILLON 

Marie LONDE 

14 H - 16 H Alain LENAIN Régis BONVALOT 

16 H- 18 H Daniel PRADEL Laurence BERNIER 

COMMISSION CIRCULATION/SECURITE ROUTIERE—Commune de Frasne-les-Meulières 

1 . Où souhaitez-vous voir des aménagements concernant la circulation à Frasne ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………            

2. Quels sont les problèmes rencontrés ? Les lieux où vous souhaitez des modifications ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Vos avis, vos suggestions…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                
                 

         NOM……………………………..  PRENOM………………………………………   

EN BREF… 

 Daniel De Roulet présentera son dernier roman « Le démantèlement du cœur », SAMEDI 31 MAI à 18h, lors de       

l’inauguration après rénovation des deux salles de la bibliothèque « Le Criquelire », à Montmirey-la-Ville. 

 Ce bulletin est désormais diffusé en version papier et internet (par mail). Si vous souhaitez, vous aussi le recevoir 

par mail    (en version PDF en couleurs, merci de le faire savoir , par un message : ccjdfrasne39@wanadoo.fr 


