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Un village, c’est des pierres, des habitants, des histoires. Le projet de raconter 
l’histoire des maisons du village est né avec l’envie que ce bulletin soit plus que 
l’outil du conseil municipal. Il nous entraînera peut-être à raconter l’histoire des 
femmes et des hommes qui les ont construites, habitées, transformées. 
 
La maison protège, abrite, elle est notre « coin du monde ».Les maisons dessinent 
le village par leur architecture, leur emplacement ; elles dévoilent nos façons de 
vivre. Au fil du temps, nous les trouvons serrées les unes contre les autres ou en-
cadrées de haies sur des terrains et standardisées. Elles évoquent par leur taille la 
classe sociale du propriétaire mais aussi le travail, lorsque cohabitent humains et 
animaux dans les fermes ou qu’elles logent l’atelier de l’artisan. 
 
Bref, les murs nous parlent… 
Nous nous intéresserons au fil des bulletins à différentes maisons du village. Nous 
commencerons cette série avec la Maison dite du « Vélo jaune » dont François 
Chapuis nous a livré les secrets.  
 
Pour la suite, nous vous remercions de nous contacter pour nous donner des in-
formations, des anecdotes, de photos de votre maison ou du village. 
L’aboutissement de ce projet serait de préparer avec votre participation, une expo-
sition de photos retraçant l’évolution du village de Frasne, à nouveau nommé 
Frasne les Meulières par décret du Conseil d’État le 21 décembre 1999. 
 

Bernadette Cartant 

BULLETIN MUNICIPAL 

FRASNE-LES-MEULIERES JUILLET 2021 

N°44 

Nos maisons ont une histoire 
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 

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

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

3è 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 
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L'ACTUALITE DU VILLAGE  

Sécuriser la circulation dans le village  

La question de la circulation dans le vil-
lage touche tous ses habitants quelque 
soit leur âge et qu'ils soient piétons, cy-
clistes ou automobilistes. Le conseil mu-
nicipal a décidé cette année de s'attaquer 
à ce dossier en réalisant différents tra-
vaux d'entretien et en créant une com-
mission ouverte à tous. 

Les travaux approuvés par le Conseil 
municipal le 8 juillet 2021 débuteront en 
septembre. Ils ont été chiffrés à 17350€  
HT et seront réalisés par l’entreprise 
SJE. Ils sont financés par le budget com-
munal  et feront l’objet d’une demande de 
subvention auprès du Grand Dole.  

 

Ils concerneront : 

- La réparation ponctuelle de la chaussée 
aux endroits où elle est la plus détério-
rée par les ravines d’eau : dans la Grande 
Rue au niveau du terrain de boules, rue 
Haute, rue du Quart, rue du Rougelot et 
dans les virages du bas de la route vers 
Moissey. 

- Les peintures au sol de la rue du Gui-
don, effacées trop vite, seront refaites. 
Mais la réparation de la voirie ne règle 
pas toutes les questions de sécurité.  

Comment limiter efficacement la vitesse 
dans Frasne sans gêner la circulation de 
tous ? Comment prendre en compte les 
besoins de stationnement ? 
Vous avez peut-être un avis, des idées 
sur cette question ? 
Si c'est le cas, nous vous invitons à re-
joindre la Commission circulation. Elle se 
réunira pour faire des propositions au 
conseil municipal. 
 
Renseignements auprès de Marie Londe 

A SUIVRE... 

Des relevés des réseaux 
existants ont été réalisés 
dans le village en avril der-
nier. Ils sont la première 
étape des travaux de dé-
ploiement de la fibre en aé-
rien jusqu'à Frasne. Le rac-
cordement est prévu pour 
2025.  

La commission Caveau s'est 
réunie et a défini un certain 
nombre de travaux et équi-
pements à réaliser pour en 
améliorer le confort : ils 
concernent en priorité l'iso-
lation phonique, l’électricité 
et le chauffage, la ventilation 
et l'éclairage. L'achat de mo-
bilier et électro-ménager 
pour la cuisine serait égale-
ment à prévoir. Des devis 
ont été demandés.  

Caveau 

Les brebis de Jeanne 

Si vous vous promenez près de l'ancienne 
décharge vous entendrez peut-être 
quelques bêlements et aboiements. 
 
Depuis le 29 juin, 20 brebis de race Thônes 
et Marthod et deux chiens patous, leurs 
gardiens dévoués, ont élu domicile sur un 
terrain loué à la commune par Jeanne 
Grattard. 
Jeanne les élève pour leur lait et propose-
ra à partir de l'hiver prochain des yaourts 
et des fromages frais à Montmirey-le-
Château. 
 
Les brebis passeront un peu de temps à 
Frasne mais vous pourrez également les 
croiser au fil de l'année dans les pelouses 
sèches du Mont Guérin ou sur un terrain à 
Montmirey-la-Ville. 
Si vous êtes curieux, attention à rester à 
distance du troupeau : les chiens patous 
prennent leur rôle de berger à cœur et ne 
vous laisseront pas l’approcher ! 
Des pancartes signalent d'ailleurs leur 
présence aux abords de l'enclos. ! 

Pour en savoir plus sur les réflexes à 
adopter face à ces chiens, un livret est à 
votre disposition en Mairie et sur notre 
site internet. 

Bientôt la fibre ?  

Prochain conseil 

10 
Septembre 

2021 

20h 
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Comité des fêtes 

Nous avons organisé le 4 avril 
une chasse aux œufs dans le joli 
jardin fleuri de la mairie. 
Pour des raisons sanitaires, nous 
avons dû organiser cette chasse 
en deux temps et avec différents 
groupes d'enfants en fonction de 
leur âge. Cela a permis aux plus 
petits d'avoir plus de temps pour 
chercher les œufs. Les enfants 
étaient ravis de rentrer chez eux 
avec leur panier bien garni.  
Hélas cette année, nous n'avons 
pas pu offrir de collation aux en-
fants ou trinquer avec les pa-
rents. 
Le Comité des fêtes ne fera pas, 
encore cette année, son repas du 
14 juillet. L'année prochaine, es-
pérons, sera plus propice ! 
Nous reviendrons donc vers 
vous pour une prochaine mani-
festation, dès que nous le pour-
rons. 
En attendant, les membres du 
Comité des Fêtes et moi même, 
nous vous souhaitons un bel été 
et de bonnes vacances. 
À bientôt. 

Claude Foucheyrand 

Au printemps, la Commission 
fleurissement s'est réunie pour 
embellir le village : le lavoir a été 
nettoyé, le mur du cimetière dé-
barrassé de son lierre, les rues 
fleuries . Le ginkgo biloba a été 
déplacé près du terrain de 
boules et la meule installée à 
l'entrée du village. 

Fleurissement 

Avec l'association l'Oreille en Fête (qui sou-
tient la chanson française), nous invitons 
Pascal MARY chanteur, auteur-compositeur. 
Seul au piano, il exprime la détresse et l'en-
chantement de vivre par ses chansons à la 
fois drôles, provoquantes ou grinçantes. 
" un chant fragile qui va à l'essentiel " 
(Télérama) 
 
Ce concert aura lieu le jeudi 22 juillet à 20h 
dans le jardin de Bernadette Cartant et 
Claude Francioli au 29 grande rue à Frasne-
les-Meulières. Le tarif est de 11 € et si vous 
souhaitez prolonger la soirée, vous pourrez 
apporter un plat et/ou une boisson pour le 
buffet partagé, Pascal Mary aime partager 
un temps de chanson dans un second temps. 
 
Réservation au 03 84 70 67 81 

AU PROGRAMME DE L’ETE 

22/07 Concert chez l'habitant  

En plus des marchés de producteurs hebdomadaires, 
deux marchés artisanaux ont déjà eu lieu cet été à Mois-
sey. Le prochain se tiendra vendredi 6 août, à partir de 
16h30. 
Seront présents les producteurs du marché hebdoma-
daire, mais également d'autres qui viendront pour l'oc-
casion, ainsi que des artisans locaux. 
Il fera très chaud (si, si !) et une buvette sera à votre 
disposition pour vous désaltérer. Et des musiciens se 
chargeront de l'ambiance... 
Nous accueillerons "Les nasty habits" + "Les faussaires 
'S" de Besançon (funk-rock) 
Venez nombreux et n'hésitez pas à faire circuler l'info ! 
 

Olga, pour le marché de Moissey 

Une petite fête de la musique 
a été organisée le dimanche 
20 juin au pied levé et en co-
mité restreint sous la grange 
de François Chapuis. Olga et 
Jonas se sont joints à lui pour 
nous jouer quelques mor-
ceaux. La bonne humeur était 
là pour les accompagner, ain-
si qu'une petite troupe de 
chanteurs pour clore ce mo-
ment festif.  

6/08 Marché festif à Moissey  

20/06, c'était la Fête de la musique  
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La maison du Vélo jaune,  
témoin du passé vigneron de Frasne 

HISTOIRE, PATRIMOINE 

La maison du Vélo jaune est l’une des plus an-
ciennes du village. Vues de la rue, la partie 
gauche et la tour datent du 17è siècle, et la par-
tie droite du 18è siècle. 
Maison de vigneron, elle abrite dans sa cave un 
imposant pressoir qui témoigne d’une impor-
tante production viticole. Jusqu’au 19è siècle et 
la crise du phylloxéra, la vigne était en effet la 
principale production agricole de Frasne. 
Elle possède par ailleurs une charpente im-
pressionnante, élaborée pour supporter à l’ori-
gine le poids une couverture en pierre, avec six 
remarquables arbalétriers en chêne courbé. 
La propriété a appartenu  à la famille Cugnet 
jusqu’à la fin des années 60 puis à un certain 
Monsieur  Faivre. La maison  a été achetée en 
1975 par la famille Chapuis qui l’a restaurée en 
respectant son caractère d’origine (cheminée 
Louis XV et plafonds à la française). 
Son nom est beaucoup plus récent. C’est en 
1995 que son propriétaire y organisa une soirée 
musicale et déposa contre sa façade le fameux 
vélo pour en signaler l’emplacement au public. 
Le vélo jaune est resté, on a fini par appeler la 
bâtisse « la Maison du Vélo jaune » puis le Vélo 
jaune et aujourd’hui le gite du Vélo jaune. 
Ainsi naissent les noms… 
 

Merci à François Chapuis pour ses réponses 

Cérémonie du 8 mai 

Avez-vous reconnu dans le bulletin de mars le 
détail architectural mystère ? 
Cette pierre gravée se trouve sur la façade de la 
maison de Monsieur et Madame Richard au 20 
grande rue. 
Cette fois, notre détail prend des allures comes-
tibles. Où a été prise cette photo ? 
Donnez-nous votre réponse par mail ou à la 
Mairie 

Le jeu du patrimoine #2 

Portes ouvertes 

Le village s'agrandit  

Axel est né le 23 mars 2021 
pour le grand bonheur de Bo-
ris son grand frère et de Julie 
Lavry et Cédric Lamy, ses 
parents. Bienvenue à lui !  

La maison de la Tour ac-
cueille de nouveaux habi-
tants  :  Pascal Marchand et 
Suzanne Derain. 

Julien Morlec est, lui, installé 
rue du Quart depuis le 19 
juin. 

Bastien Juy et Ludivine Cor-
dier ont emménagé rue du 
Cirque  mi-avril. 

Bienvenue à tous ! 

Cette année, comme en 2020, la cérémonie 

du 8 mai s'est déroulée sans public devant 

le monument aux morts. Le maire et ses 

trois adjoints étaient présents pour lire l’al-

locution de la Ministre de la défense, dépo-

ser la gerbe de fleurs et observer une mi-

nute de silence.  

Le meublé de Tourisme La 
Maison Des Meulières fête 
ses 2 ans ce mois-ci, 
Des PORTES OUVERTES en 
septembre et une Expo de 
Noël le (samedi 27 no-
vembre) se préparent. 
Renseignements sur la loca-
tion du gite et sur ces mani-
festations au 09 67 53 12 05 
ou par mail   
audrey.foucheyrand@gmail.com 
 

En attendant je vous souhaite 
à tous un très bel été ! 

Audrey 

Un arrêté préfectoral du 13 
mars 2012 réglemente l’usage 
des tondeuses et impose 
des jours et des horaires  :  
- les jours de semaine (du 
lundi au samedi) de 8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 20h00. 
- les dimanches et jours fé-
riés, uniquement le matin de 
10h00 à 12h00. 
Pour le bien-être de tous 
merci de bien vouloir respec-
ter ces horaires. 

Horaires de tonte 

Le pressoir 

En 1975, avant les travaux 

La charpente 

 


