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Le mot du Maire 

 

Voici le tout premier bulletin de votre nouvelle équipe municipale. 

Les conseillers qui se sont présentés et que vous avez élus ont permis à notre 

commune de décider de son avenir sans tomber sous une tutelle extérieure, 

c’est déjà une action réussie et positive. 

Je souhaite maintenant mettre en place au sein du conseil un travail d’équipe. 

Bien sûr dans un premier temps, mon objectif sera de gérer le quotidien de la 

commune et de finaliser les dossiers en attente comme la vente de la maison 

Dégouille, ainsi que la remise aux normes et la rénovation de l’éclairage public. 

Mais dans les prochaines années, de nouveaux projets, de nouvelles initiatives 

se découvriront. Il nous appartiendra alors de les étudier en fonction des inté-

rêts de notre village, de nos capacités budgétaires et des subventions que 

nous solliciterons. 

Ces propositions sont à discuter, chacun est invité à s’exprimer pour y appor-

ter toutes les améliorations possibles. Toutes les nouvelles idées sont les bien-

venues ! 

Les initiatives de l’équipe précédente qui ont contribué à favoriser la convivia-

lité dans le village seront bien évidemment poursuivies. Je veux parler des 

différentes fêtes, repas, plantations des arbres de naissance ainsi que l’aide 

aux associations locales. 

Ce bulletin se veut un relais d’informations pratiques mais également le reflet 

de la vie du village et un lien supplémentaire entre tous ses habitants . 

Je vous souhaite un bel été. 

Jean-Paul Chapin, Maire 
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BIENVENUE AUX MARTIN  ! 

Jessica MARTIN et son mari Anthony, 
ancien militaire de carrière à 
Auxonne, sont arrivés en juin dernier 
au coin de la rue du Cirque et du 
Quart avec leur trois enfants Maelya 
9 ans, Ethann 6 ans et leur petite der-
nière Elyssia 2 ans. Anthony originaire 
de Grenoble et Jessica de Dole, re-
viennent de Perpignan, une région 
qu’ils ont particulièrement aimés. 

Néanmoins, après 3 années d'éloigne-
ment, Jessica un peu nostalgique de 
ses origines et de sa famille doloise, a 
embarqué toute la famille pour re-
monter dans notre région et faire une 
pause dans une location qu’ils ont 
dénichée à Frasne les Meulières… en 
attendant peut-être d'autres envies, 
opportunités pour des escapades 
sous le soleil méridional. 
Nous leur souhaitons, la bienvenue, 
une bonne installation, de belles ren-
contres et surtout une belle paren-
thèse Frasnaise ! 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

  
La Fête de la musique est devenue un rendez-vous incontournable à 
Frasne. Cette année, elle s’est déroulée en petit comité et dans le 
respect du protocole sanitaire, en  deux temps : dans le jardin de Ly-
dia et Jean-Claude Patoz puis devant le 16, grande rue.  Merci aux 
hôtes, aux musiciens et aux spectateurs ! 

 

 

 La vie du village 

COMITE DES FETES  
 

Le Comité des Fêtes organisera son traditionnel repas de 
la Saint-Michel le Samedi 3 Octobre prochain au Caveau. 
Choucroute au menu ! 

WEEK-END à FRASNE 

Besoin d’un hébergement pour votre fa-
mille, vos amis ? On peut passer quelques 
jours à Frasne dans trois maisons accueil-
lantes. 
 
La maison des Meulières, entièrement meu-
blée, accueille jusqu’à 6 voyageurs pour des 
courts séjours tout au long de l'année à par-
tir de 60€ la nuit. 
Réservations sur Airbnb ou en contactant 
Audrey Foucheyrand au 09 67 53 12 05.  
 
Adeline Mougenot propose dans sa maison 
pour 6 personnes 2 chambres avec salle de 
bain privée et cuisine d’été.  
Renseignements : 06 24 47 74 85. 
 
Le gite du Vélo jaune ouvrira ses portes en 
août ou septembre. 8 voyageurs pourront 
être accueillis dans cette maison ancienne 
avec 2 chambres, 1 cuisine et un jardin.  
Renseignements auprès de Sylvie 
Lemarchand : 06 51 62 56 89. 
 

MAURICE BORN EST MORT... 

Avec Françoise, ils étaient venus s’ins-
taller à Frasne en 1994. Maurice archi-
tecte et éditeur était tombé amou-
reux de la maison de la tour, place de 
l’église. Impossible de dire combien 
de maisons Maurice a restaurées en 
France ou ailleurs. Après celle du 
Gers, la dernière où il a vécu pendant 
10 ans se situe en Crète. 
A Frasne, Maurice s’est impliqué dès 
son arrivée dans la vie du village, au 
Comité des fêtes et au CRIC dont il a 
été président en 2000. Il a écrit un 
petit opuscule sur l'histoire patrimo-
niale de notre village. Ce personnage 
hors du commun a marqué nos mé-
moires. 

M. Bernier 



4 

 

 PROCHAINES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 Le conseil municipal se réunira  le vendredi 18 septembre 2020 à 20H00                

Appel à participation... 
 
Depuis plusieurs années des habitant(e)s organisent 
des temps de fleurissement du village. Merci à 
toutes celles et ceux qui ont contribué à l'entretien 
des zones de fleurissement dans le village. Vous ap-
préciez de voir fleurir de ci, de là de jolis parterres de 
fleurs ? Venez les  rejoindre pour les plantations, les 
arrosages… et apportez vos suggestions en contac-
tant Lydia Darney-Patoz ou Bernadette Cartant-
Francioli. 

Sous l'ancien abribus a été créé un lieu d'échange et 
de partage de livres et revues pour tout âge. Prochai-
nement de nouvelles étagères seront installées per-

mettant un meilleur rangement. 

Je suis référente de ce "libre-livres" et je cherche 
quelques jeunes souhaitant s'impliquer pour faire 
vivre ce lieu et veiller à son entretien. 

Merci de me contacter au 0384706781 ou par mail : 
cartancioli@wanadoo.fr 

 

UNE MEULE, DES MEULIERES 

Fabrice Daubigney, nouvel élu conseiller, a fait 
la surprise d'offrir une meule à notre village. 
Quelle superbe idée !! 
Fabrice exerce le métier de meunier au moulin 
Decollogne à Aiserey (21) . 
Pour moudre la farine, comme à l'ancienne, le 
moulin utilise des pierres de meule qu'il faut 
tailler régulièrement car le frottement entre 
elles les use. Puis après quelques tailles, elles 
sont changées. À cette occasion, Fabrice  a de-
mandé à son patron s'il pouvait en récupérer 
une pour en faire don à notre commune. 
C'est chose faite, depuis quelques semaines. Il reste désormais à lui trouver sa 
place au village. Nous attendons vos idées, suggestions . N'hésitez pas à nous 
contacter.  
Encore un grand MERCI à Fabrice... 

A MOISSEY 

Tous les vendredis de 16h30 à 19h, retrouvez le Marché de producteurs.  

HORAIRES DE LA MAIRIE 

 

Secrétariat  

Le mercredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h30 

Permanences du Maire  

Mercredi de 18 à 19h 
Vendredi de 14h à 16h30 

Ce bulletin est aussi le 

vôtre ! 
 

La vie du village, c’est vous 
qui la faîtes ! 
Faîtes passer vos infos, ar-
ticles, photos et autres créa-
tions pour que nous les pu-
bliions dans les prochains nu-
méros (un par trimestre envi-
ron) à la Commission infor-
mation : Bernadette Cartant-
Franciolli, Lydia Darney-Patoz 
ou Cécile Diet 

infofrasne@gmail.com 

GRAND DOLE 

La séance d'installation du Conseil Communautaire du Grand Dole c'est tenue le 15 juil-

let 2020, M. Jean-Pascal FICHERE a été élu président.  

CARTES AVANTAGES 

JEUNES 

Comme chaque année, la 
Mairie offrira à nos jeunes de 
11 à 18 ans une Carte avan-
tage jeunes . Rendez-vous en 
septembre aux intéressés ! 


