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2260km, c’est la distance entre Kiev et Frasne, à la fois trop loin pour que la plu-
part d’entre nous connaisse l’Ukraine et si proche lorsqu’on apprend qu’une guerre   
a commencé le 24 février dernier. 
Frasne a été touchée par le sort des  Ukrainiens. 
Les 4, 5 et 6 mars, à l’initiative de Madame Lenain, avec l’aide de Madame Richard, 
des produits de premières nécessités ont été collectés au Caveau puis acheminés 
vers le centre de collecte de Dole. 3 camions de la Protection civile sont partis le 10 
mars pour rejoindre un convoi humanitaire à destination  de différents pays ac-
cueillant des réfugiés ukrainiens. La collecte continue dans le hall de la Mairie de 
Dole. 
 
Vous souhaitez en faire plus ? Deux sites institutionnels pour proposer son aide : 
parrainage.refugies.info, une plateforme officielle pour s’engager pour l’aide aux 
personnes déplacées et réfugiées en France 
aideukraine.fr, le comité de coordination de l’aide à l’Ukraine en partenariat avec 
l’Ambassade d’Ukraine en France. 

BULLETIN MUNICIPAL 
FRASNE-LES-MEULIERES MARS  2022 

N°46 

Solidarité avec l’Ukraine 
CONTACTER LA MAIRIE 

  

TEL 03 84 70 22 20  

 
COURRIEL—SITE INTERNET 

ccjdfrasne39@orange.fr 
https://frasne-les-meulieres.fr 
 

CONTACTS ELUS 

Maire :   Jean-Paul CHAPIN 
03 84 72 78 82 ou 06 83 00 11 40 

1ère adjointe :  Marie LONDE 
03 84 70 33 92 ou 06 37 31 86 92 

 2ème Adjoint : Régis BONVALOT 
03 84 70 37 11 ou 06 78 94 44 51  

3ème adjoint : Joël COMTE 
06 51 21 19 69 
 

HORAIRES MAIRIE 

 

Secrétariat  

Mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h45 
 
Maire 

Mercredi de 18h à 19h 
et vendredi de 14h à 16h30 
 

 

https://parrainage.refugies.info/
https://fr.aideukraine.fr/
mailto:ccjdfrasne39@orange.fr
https://frasne-les-meulieres.fr
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L'ACTUALITE DU VILLAGE  

L’Oreille en fête organise un 

nouveau concert tout public à 
l’église de Frasne-les-
Meulières.  

Dimanche 27 Mars à 18h, le 

quatuor MALINCKA proposera  

un voyage vocal et polypho-
nique à travers le monde.  

Réservations  et renseigne-

ments auprès des Francioli au 
03.84.70.67.81 

AGENDA 

Des projets au Comité des fêtes  

L’assemblée générale du Comité des fêtes s’est 
tenue le lundi 10 janvier.  
Audrey Foucheyrand succède à son mari, Claude, 
au poste de présidente.  
Roger Chatillon, Chantal Lanaud et Fabrice Daubi-
gney restent respectivement vice-président, tréso-
rière et secrétaire.  Le comité est heureux d’ac-
cueillir un nouveau membre : Thomas Deliaval.  
Après deux ans de sommeil forcé, le Comité des 

Fêtes a concocté un programme 2022 prometteur :  
 

Dimanche 17/04  Chasse aux œufs 
Autour du 21/06  Fête de la Musique 
(date à préciser) 
Jeudi 14/07   Repas du 14 Juillet 
Samedi 01/10 Repas de la St Michel au Caveau 
Dimanche 11/12 Décoration du sapin de Noël 

Au revoir Agathe  

Agathe Arbelot est décédée le 7 mars 2022, quatre ans 
après son mari Pierrot. Arrivés à Frasne dans les années 
80, Agathe et Pierrot y ont élevé leurs deux filles Marie et 
Claire. Agathe était éducatrice spécialisée, elle accompa-
gnait des enfants ou adolescents souffrant de handicap 
mental. Elle a fait partie du conseil municipal quand Mme 
Rover était maire. Avec le CRIC, elle aimait les moments 
de rencontre, elle a animé comme bénévole la biblio-
thèque du Criquelire à Montmirey-la-Ville et participé ré-
gulièrement à ses ateliers d’écriture. A son domicile, on 
trouvait toujours écoute, chaleur humaine, compréhen-
sion. Chaque Noël, les enfants venaient admirer son vil-
lage de santons. 
     Laurence Bernier 

Concert 

Un marché de producteurs a 

lieu désormais à Rainans tous 

les 2èmes dimanches du mois. 

Elections 

Les élections présidentielles 
auront lieu les dimanches 10 
et 24 avril de 8 à 19h. Atten-

tion,  le 2nd tour tombe pen-
dant les vacances scolaires. 
Anticipez vos demandes de 
procuration. 

Les élections législatives se 

dérouleront, elles, les 12 et 
19 juin prochains. 

Cosmos rose, lavande bleue, pensée violette, chrysanthème 
blanc, sauge rouge, iris mauve, tournesol jaune… Toutes ces 
jolies fleurs bordent la rue principale, égaillent les trois en-
trées du village pour le plaisir de toutes et tous, habitant-es 
comme touristes ou promeneurs. 
Un village fleuri n'est-il pas le signe d'une commune accueil-
lante, soucieuse de l'environnement et de l'embellissement de 
son cadre de vie ? 
Pour cela quelques bénévoles se retrouvent régulièrement et 
piochent, taillent, désherbent, plantent dans une ambiance très sympathique . 
 

Nous profitons de l'arrivée proche du printemps pour lancer un appel : 

Venez-nous rejoindre, même occasionnellement ! 

Les rendez-vous sont toujours devant la mairie. Voici les prochaines dates :  

- mercredi 23 mars, 9h  
- dimanche 3 avril, 9h ( nettoyage citoyen annuel et désherbage du mur près du lavoir) 

- mercredi 18 mai, 9h pour semer et planter. 

A bientôt ! 
        La commission fleurissement 

A vos sécateurs ! 

Marché 

Photo Wikimédia Commons Rama 
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Chroniques frasnaises  « Le manteau de ouate » 

RECIT 

À Frasne-les-Meulières, il est des instants étranges, 

presque mystérieux, quand, à la nuit tombée, le village 

s’habille d’un coup de son manteau de ouate vaporeuse qui 

le fait disparaître du monde le temps de quelques heures 

nocturnes. Frasne était pourtant là, fièrement dressée sur 

sa colline, et, sans que personne ne s’en soit rendu 

compte, la petite commune disparaît  sans mot dire, sans 

maudire, simplement, dans le silence des maisons endor-

mies. Seuls les réverbères éclairés dans la brume rappel-

lent encore que des vies sommeillent derrière les volets 

clos. Le brouillard frasnais joue à la douce mère qui enve-

loppe de sa bienveillance, certes un peu frisquette, les pe-

tites rues étroites d’un village tranquille à l’écart des 

routes où circulent encore quelques noctambules motori-

sés, ultimes rescapés d’un jour qui vient de s’achever. Le 

village semble sous cloche comme protégé de toute intru-

sion. 

 

Mais où se situe alors ce petit territoire érigé au milieu 

des champs et des bois ?  

Plus personne ne peut le dire à cet instant. Puisqu’on n’y 

voit plus rien. On sait uniquement par ce qu’on devine plus 

ou moins qu’il s’agit d’une contrée où la paix s’est installée, 

à l’écart des bruits et de la fureur lointaine des grandes 

métropoles, au moment où les mouvements se sont ralen-

tis, presque immobilisés, quand  les humains harassés ont 

laissé l’espace aux êtres de la nuit, les animaux que croi-

sent les retardataires sur les petites routes de campagne. 

Des yeux jaunes tels deux minuscules soleils de nuit étin-

cellent dans la lumière aveuglante des phares d’une auto-

mobile intruse. 

Chevreuils, cerfs, sangliers et consorts sont de sortie sous 

la lune qu’ils discernent au-dessus des nuages lorsqu’elle 

est presque invisible. Le village des hommes a disparu 

sous la brume épaisse, signe que le monde végétal leur 

appartient jusqu’au lever du soleil. Ils arpentent alors 

champs et prairies, sous-bois et chemins dont ils sont les 

maîtres discrétionnaires à ces heures sans humanité. C’est 

le monde animal dans toute sa splendeur sauvage dans 

lequel, parfois, quelques individus humanoïdes, admirative-

ment curieux ou voyeurs, viennent pointer le bout de leur 

nez. Sans doute retrouvent-ils en ces lieux une animalité 

d’un autre temps, une émotion originelle, perdue dans les 

conventions d’un univers contrôlé de codes-barres, de QR 

Codes et de cartes à puce électronique. Le baladin de l’obs-

curité devient ainsi un congénère de chair des cervidés, des 

suidés, des rongeurs, des petits carnivores et des oiseaux 

de nuit. Un monde où chaque espèce a sa place, même si la 

prédation fait loi. 

 

Dans Frasne engourdie, c’est le silence, ponctué régulière-

ment par quelques rafales de vent et le ronronnement des 

appareils de chauffage. Au con-

traire de la campagne invisible-

ment et pleinement habitée, dans 

les rues, c‘est un désert blanc 

opaque que les lueurs de lanternes 

électriques teintent d’orangé. Nuit 

mystérieuse et source fertile de 

l’imaginaire quand l’esprit vivifié se 

perd dans les frimas. Sous le man-

teau froid et pâle de Frasne, seuls 

les rêves s’échappent impercepti-

blement, les cauchemars aussi 

peut-être, sans mot dire, sans 

maudire, simplement, dans le si-

lence des maisons endormies.  

 

Au matin, Frasne-les-Meulières se 

révèle à nouveau au soleil levant dont les lueurs vives iri-

sent le monumental clocher-porche aux couleurs flam-

boyantes. La vie reprend son cours avec ses promeneurs et 

ses cyclistes, les véhicules qui sillonnent à nouveau les 

chaussées en direction des villes voisines où le travail a 

repris son cours quotidien. Il semblerait que, de la nuit, tout 

soit oublié. Et pourtant…  

 

Pascal Marchand  
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AUTOUR DE NOUS 
Tous les habitants sont appelés à défendre l’hôpital public 

La fin de la chirurgie conventionnelle (chirurgie d’urgence 
et d’hospitalisation) est annoncée pour le 1er avril 2022 : il 
n’y aura plus que de la chirurgie ambulatoire à l’hôpital de 
Dole (avec sortie de l’hôpital le jour-même). Les nouveaux 
blocs pour cette chirurgie ambulatoire seront prêts proba-
blement au 1er trimestre 2024. 
Pour les conséquences que vont provoquer cette décision, 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) ne propose aucune so-
lution à Dole hormis le transfert de toute l’activité au CHU 
de Besançon. 
91 Communes du bassin dolois (dont Frasne-les-
Meulières, lors de la séance du 18/09/2020) et le conseil 
régional Bourgogne-Franche-Comté ont voté la délibéra-
tion pour maintenir la capacité de l’hôpital. Le 24 no-
vembre 2021, une motion a été votée par le conseil de sur-
veillance de l’hôpital Pasteur pour un maintien de la chi-
rurgie d’urgence et d’hospitalisation à l’hôpital Pasteur. 

La seule réponse de l’ARS a été de signifier à des chirur-
giens qu’ils devaient cesser de pratiquer la chirurgie 
d’hospitalisation après la fin du mois de mars, alors qu’il y 

a des équipes aptes à prendre en charge ces patients no-
tamment en orthopédie/traumatologie. 
 
Les conseils de surveillance des hôpitaux (à l’inverse des 
anciens conseils d’administration) sont dépourvus aujour-
d’hui de moyens de peser sur les décisions majeures. Le 
personnel soignant y est moins représenté et  ils se limi-
tent le plus souvent à donner un avis consultatif. De plus, 
le directeur de l’ARS n’est parfois même pas présent aux 
assemblées... L’hôpital de Dole subit comme tous les hôpi-
taux publics la conséquence des politiques de santé des 
trente dernières années : manque de chirurgiens, d’anes-
thésistes, d’infirmiers, de personnel soignant. 
 
Des propositions ont été formulées pour faire évoluer po-
sitivement la situation de l’hôpital :  
 
- s’adresser à nouveau à l’ARS, au Ministère de la Santé, 

au Président de la République, en demandant, dans un 
premier temps, le report de la fermeture des services de 
chirurgie orthopédique et traumatologie, sans renoncer au 
maintien de toute la chirurgie conventionnelle. 
- Créer les conditions pour garantir dans les deux ans 
(avant l’ouverture des nouveaux blocs opératoires) la per-
manence des soins et les opérations courantes à Dole, les 
opérations vraiment lourdes pouvant s’effectuer au CHU. 
- Relayer l’information auprès des médias sous toutes les 
formes possibles. L’idée d’un parrainage par les maires de 
l’Hôpital Pasteur est retenue (à l’image des parrainages 
pour l’élection présidentielle). 
- Les maires informeront leurs collègues de la situation 
ainsi que les habitants de leurs communes et les invite-

ront à participer aux ETATS GENERAUX DE LA SANTE du 
19 mars 2022, ce qui est fait ici par un court résumé de 

cette rencontre. 
      Marie Londe 

Le 11 février à la mairie de Dole, une réunion était organisée avec le comité de défense de l’hôpital et les élus 

des communes composant le bassin Dolois pour faire le point de ce qui va advenir pour l’hôpital Pasteur et 

essayer de trouver un moyen d’alerter les habitants sur la gravité de la situation. 

Plus de renseignements sur le site du comité de défense 
des hôpitaux publics de Dole : 
http://www.defense-hopitaux-dole.fr 

Pour contacter le comité :  
comitedefensehopitauxdole@gmail.com 

http://www.defense-hopitaux-dole.fr
mailto:comitedefensehopitauxdole@gmail.com
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EN BREF 

Travaux de voierie 

ADMR 

Nouveaux habitants 

Les associations ADMR de 

Montmirey-le-Château et du 

Nord Jura ont fusionné. Le 

siège social se trouve désor-

mais à Amange.  

Une permanence est assurée 

le 2ème jeudi du mois de 14h à 

16h15 à la Maison de service 

de Moissey (03.84.69.02.59). 

Dominique SIMON s’est instal-
lé 4, rue haute. 

Leslie BOUCHER a emménagé 
quant à elle au 11, grande rue.  

Bienvenue à eux ! 

Leur coût s’élève à 17 350 € 

HT (20 820 € TTC). La commu-

nauté d’agglomération du 

Grand Dole a participé au fi-

nancement, par l’intermé-

diaire du fonds de concours, 

pour un montant de 8 675 €, 

soit 50% du montant HT.  

Calendrier de l’Avant du CRIC 
dans la cour de l’école  

le 17 décembre 

L'ACTUALITE DU VILLAGE  

Ça s’est passé cet hiver ! 

Amis des chiens... 

Le Maire a été de nouveau 

interpelé par des habitants au 

sujet des déjections canines 

dans le village. C’est un pro-

blème récurrent qui concerne 

la responsabilité des proprié-

taires de chiens et c’est à eux 

de veiller à ce que les chaus-

sées, les accotements, le ter-

rain communal ne deviennent 

pas des toilettes publiques 

canines. Pour cela, il n’y a 

qu’une seule solution, ramas-

ser les déjections. Des af-

fiches seront placées aux en-

droits les plus signalés par 

les riverains. Merci à tous de 

respecter cette règle de bien 

vivre .ensemble.   
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Une habituée de nos jardins,  
la mésange charbonnière 

NATURE /  CULTURE 

La mésange charbonnière est familière de nos jardins toute l’année. C’est la plus 

grosse des mésanges. Elle fréquente assidument les mangeoires l’hiver et est insecti-

vore au printemps et en été. Elle chante dès la mi-janvier si le temps est clément. 

C’est un oiseau cavernicole qui apprécie les trous d’arbres, de pierres ou les nichoirs 

artificiels. 

Très prolifique, la mésange charbonnière donne naissance à deux nichées par an qui 

comptent en moyenne avec 5 à 12 œufs. Il faut bien ça pour préserver l’espèce puisque 

seulement 15% des jeunes et 50% des adultes survivent chaque année ! 

La mésange charbonnière est une grande amatrice de chenilles notamment proces-

sionnaires. Un couple peut faire jusqu’à 500 allers-retours par jour pour nourrir ses 

petits. Une aide précieuse pour les jardiniers. 

A Frasne, on pourra également croiser d’autres mésanges : bleue, noire, nonnette, à 

longue queue, huppée … Et plus rare et difficile à identifier, la mésange boréale. 

 

+ d’infos (comportement, habitat, autres espèces, etc. ) sur le site Oiseaux.net 
Ecoutez le chant en flashant ou en cliquant sur le code ci-contre. 

Laurent Hurisse 

Nous démarrons dans ce numéro une série d’articles qui met à l’honneur, au fil 
des saisons,  les oiseaux connus ou plus discrets de nos jardins. Où nichent-ils ? 
Comment reconnaître leurs chants? Quel est leur rôle dans leur milieu natu-
rel ? Notre premier rendez-vous est avec la  mésange charbonnière. 

Photo Wikimédia Commons Luc Patiou 

Notre détail mystère du numéro 45 avait des airs asia-
tiques. Vous l’avez reconnu ? Il se situe chez Lydia et 
Jean-Claude Patoz, 1 rue du Rougelot. 
Et celui-ci ? Vous le reconnaissez ? Donnez-nous votre 
réponse par mail ou à la Mairie... 

Photo Wikimédia  Commons Père Igor 

Le spectacle dont vous êtes le héros 
La compagnie La Carotte, basée à Orchamps, vous propose de participer à la création 

du spectacle Dead to be or not to be qui sera joué les 1er et 2 juillet 2022 dans le parc 

du château de Montmirey-la-ville. 
Ce spectacle est en cours d'écriture et vous pouvez y contribuer en vous inscrivant au 
choix à : 

- l’atelier fabrication de costumes les 16 avril et 7 mai de 14 à 18h, 

- l’atelier maquillage les 28 et 29 mai, 

- l’atelier danse les 9-10 avril et le 18 juin, 

- ou à l’atelier théâtre du 24 mai au 28 juin, les mardis de 20h30 à 22h 

Ces ateliers sont gratuits (seule une adhésion à l’association est obligatoire ) et 
s'adressent aux adolescents et adultes. Ils ont lieu dans les locaux de la Carotte à Or-
champs.  
Si vous êtes intéressé-es, contact et inscription au 0384813677 ou dead@lacarotte.org. 
 

Les 23 avril et 28 mai, des extraits du spectacle seront joués dans le parc du château 

et vous êtes invités à venir en tant que spectateurs. Les  horaires seront indiqués pro-
chainement. 
Vous pouvez jeter un coup d’œil sur le site de La Carotte pour connaître ses actions 
sur le territoire, ses spectacles et toute son activité. En espérant vous y retrouver !
          
          Bernadette Cartant 

Le jeu du patrimoine #4 

https://www.oiseaux.net/
https://www.chant-oiseaux.fr/sounds/721.mp3
mailto:dead@lacarotte.org
https://lacarotte.org/

