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Je vous remercie, habitants de Frasne-les-Meulières ainsi que
mes collègues du Conseil Municipal pour la confiance que
vous m’avez accordée.
Voici la démarche qui sera la mienne pour les six années à
venir.
Au service de l’intérêt collectif, j’ai à coeur de


faciliter vos démarches administratives avec notamment
des permanences en fin de journée en plus de celles du
vendredi après –midi ;

Fêtes et cérémonies, page 5



Les services aux alentours
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développer des liens entre tous les habitants pour que
Frasne soit un village toujours plus convivial et vivant ;



et je m’attacherai à trouver des formes diverses pour
informer et favoriser les échanges avec chacun sur les
sujets importants pour l’avenir de notre commune et
votre vie quotidienne.

Agenda, infos diverses
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BULLETIN EDITE PAR LA MAIRIE
3 Grande rue
39290 FRASNE LES MEULIERES
Tél : 03 84 70 22 20
Courriel : ccjdfrasne39@wanadoo.fr
Contact direct maire :
03 84 70 34 74 ou 06 89 43 14 00
La boîte aux lettres de la Mairie, située
à l’entrée du village, côté Pointre, est
relevée tous les jours.

Je souhaite mener un travail vraiment collectif avec tous les
élus du Conseil municipal en m’appuyant sur les compétences
de chacun et ouvrir des commissions à tous les habitants.
J’espère ainsi créer une dynamique et faire avancer, avec vous,
des projets nouveaux ou évoqués depuis longtemps comme
l’amélioration de la circulation et la prévention routière ou
l’aménagement et le fleurissement de
notre village, avec un budget maîtrisé et
dans le respect de l’environnement
N’hésitez pas à me contacter.
Laurence Bernier
Maire de Frasne-les-Meulières

COMPTE- RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Election des
adjoints

du vendredi 28 mars 2014

à l’unanimité

Régis BONVALOT,

1er adjoint

Finances communales
Photo Roland JEAN

Marie LONDE,

Election du maire

2 ème adjointe

Sous la présidence de séance de Roger Chatillon, Laurence BERNIER a été élue
Maire de Frasne (6 voix). Alain LENAIN a recueilli 5 voix.
Puis le conseil a fixé à 3 le nombre des adjoints. (6 pour—4 contre– 1 abstention)
et a procédé à l’élection des adjoints.

Gestion de l’entretien
des bâtiments
communaux et
affaires générales

Représentation du Conseil Municipal dans les
organismes extérieurs
 Conseil d’Agglomération du Grand Dole
Titulaire : Laurence BERNIER
Suppléant : Régis BONVALOT
 SIVOM DE LA SERRE
Titulaire : Laurent FOUCHEYRAND

Daniel PRADEL,

3ème adjoint

Suppléant : Yannick GRIMAUT

 SIDEC, syndicat mixte d’énergie, d’équipement et de communication
1 délégué qui avec les 12 communes éliront 2 délégués du canton
Titulaire : Daniel PRADEL

Suivi de l’entretien des
voieries et relations
avec les services d’entretien qui interviennent
sur la commune .
Pavoisement.
L’entrée en vigueur de ces délégations , par
arrêté du Maire, s’applique à la date d’installation du Conseil Municipal, à savoir le 28
mars 2014. La signature des actes afférents
aux matières déléguées demeure de la

compétence du Maire.
Les délibérations ont été votées à l’unanimité
(11 voix)

 SIEA de Montmirey le Château (syndicat des eaux)
Régis BONVALOT et Roger CHATILLON
 SIAER du canton de Montmirey-le-Château (syndicat agricole)
Laurent FOUCHEYRAND et Roger CHATILLON
 FNCOFOR (Fédération Nationale des communes forestières)
Titulaire : Daniel PRADEL
Suppléante : Laurence BERNIER

Autres délibérations :
Selon les barèmes règlementaires fixés pour les communes de moins
de 500 habitants.
Indemnité du maire : Indemnité fixée à 646,25 € brut, mensuelle.
Indemnité du premier adjoint :
Indemnité fixée à 78,31 € brut, mensuelle. (31,21 % de la somme autorisée).
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du vendredi 18 avril 2014
PERMANENCES DE LA MAIRIE

Présents :
Laurence BERNIER, Régis BONVALOT, Roger CHATILLON, Laurent
FOUCHEYRAND, Yannick GRIMAUT, Alain LENAIN, Marie LONDE,
Anne-Laure MIANCIEN, Valérie MISIR, Daniel PRADEL,
Manon VEQUAUD.

de 14 à 16h
(sauf le vendredi 2 mai 2014)

Secrétaire : Régis Bonvalot



TOUTES LES DELIBERATIONS DE CETTE SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL ONT ÉTÉ ADOPTEES A L’UNANIMITE (11 voix sur 11)

Commission Communale des Impôts Directs

Rôle de la commission
Elle Intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et est
associée à la révision des évaluations cadastrales
Elle comprend 7 membres (dont 1 habitant à l’ extérieur à la commune et 1 propriétaire de bois ou forêt)
Le maire + 6 commissaires titulaires + 6 suppléants.
Les commissaires sont désignés par la direction des services fiscaux
sur une liste de 24 contribuables dressée par le Conseil Municipal
Titulaires
Suppléants
- LONDE Marie

- GRIMAUT Yannick

- PRADEL Daniel

- GAILLOT Serge

- DUREY Daniel

- ZOMINI Claude

- FOUCHEYRAND Daniel

- RICHARD Michel

- LENAIN Alain

- COMTE Joël

- FUSTER Jean Pierre

- FOUCHEYRAND Claude

- CHATILLON Roger

- SIMONIN Olivier

- VEQUAUD Dominique

- BONVALOT Régis

- BLANCHON Roland

- CLAUDIN Ludovic

- TOLLE Michel

- MOULET Fabrice

- ROMANET Irène

- BESSON Gisèle

- ARMANET Patrick

- CHANUSSOT Isabelle



Commission d’appel d’offres

Elle comprend 4 membres
Le Maire +3 conseillers élus par le Conseil Municipal +3 suppléants
attributifs (qui remplacent nominativement le conseiller titulaire)
Rôle de la commission : Analyser les offres et attribuer les marchés de
la commune dans le respect du code des marchés publics.
Le Maire : Laurence Bernier
Titulaires

Suppléants

- Régis BONVALOT

- Roger CHATILLON

- Marie LONDE

- Yannick GRIMAUT

- Valérie MISIR

- Daniel PRADEL

et le MERCREDI FIN DE JOURNEE
de 17h30 à 19h

Election des représentants aux commissions
municipales.


TOUS LES VENDREDI APRES MIDI





le mercredi 14 mai



le mercredi 28 mai



le mercredi 11 juin



le mercredi 25 juin

Informations données
au Conseil Municipal


L’audience concernant le litige entre
la mairie et Mme. PAILLEZ/LEBRET a
été reportée en ultime recours au
25 avril 2014.



La locataire du logement communal
au 1 Grande rue a donné son congé .
L’information a été faite pour relouer
cet appartement.



Suite aux travaux réalisés par ERDF
des arbres coupés restent coincés
dans une haie et menacent de tomber, sur un chemin de l’Association
Foncière qui les dégagera.



Annonce de la suppression de 2
centres techniques routiers départementaux et 8 centres d’exploitation
routiers départementaux, donc celui
de Moissey. Un déclassement des
routes départementales serait à
l’étude. Qui en supporterait alors
l’entretien ? Madame le Maire posera
une question écrite au Président du
Conseil Général, le 7 mai, lors de
l’Assemblée des Maires du Jura.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du vendredi 18 avril 2014


CCAS (Commission Communale d’Action Sociale)

Autres délibérations

Elle comprend 9 membres : Le Maire + 4 conseillers municipaux
et 3 membres nommés par arrêté du Maire parmi les habitants
du village + 1 membre désigné par l’UDAF (Union départementale des associations familiales).

VENTE DE BOIS ET DEMANDE
DE SUBVENTION

Madame le Maire a informé
le Conseil Municipal que la vente de
bois prévue le 13 mars 2014 a été reportée au
mardi 15 avril 2014.

Cette année, il n’y a pas de proposition de l’UDAF, il convient de
choisir ce délégué par arrêté parmi les habitants du village.
Le Maire : Laurence BERNIER
Conseillers Municipaux

Habitants du village
(nommés par arrêté)

- Anne-Laure MIANCIEN

- Agathe ARBELOT

- Marie LONDE

- Gisèle BESSON

Le lot de bois (des chênes de plus de 150 ans) a été
vendu à la société EUROCHENE de Saint Lothain, pour
36 780 euros. Il a fait l’objet de 8 offres. Des recettes
de cette vente, il faudra déduire les frais de façonnage
et les honoraires de l’ONF.

- Valérie MISIR

- Jocelyne JACQUE



- Alain LENAIN

- Cécile DIET



Commission Bois et Affouage

Le Maire : Laurence BERNIER + 4 conseillers municipaux
- Roger CHATILLON

- Daniel PRADEL

- Yannick GRIMAUT

- Laurent FOUCHEYRAND



Conseiller municipal en charge de la Défense

- Titulaire : Daniel PRADEL


- suppléant : Régis BONVALOT

Correspondants météo :

- Laurence BERNIER et Régis BONVALOT , correspondants de la
Préfecture pour la Gestion d’Alerte Locale automatisée, en cas
d’événements climatiques, de crise routière ou d’événement
relatif à la sécurité civile (avec Marie LONDE, Daniel PRADEL et
Manon VEQUAUD).

DEFENSE DE L’HOPITAL PUBLIC
DE DOLE


Le Conseil Municipal a été informé de la
décision de l’Agence Régionale de Santé de
fermer le service de Réanimation de l’Hôpital Pasteur en juin 2014, avec une fermeture effective décidée par le Directeur de
l’hôpital, depuis le 20 mars 2014 ; ainsi que
du projet de départ du bloc opératoire à la
clinique, alors que le Conseil de surveillance
de l’hôpital a donné un avis négatif à ce déménagement.



Le Conseil Municipal demande que la position de l’ARS soit revue dans la perspective
du maintien d’un service public de santé
digne de ce nom à l’hôpital de Dole, car ce
projet contient en lui-même une menace à
moyen terme pour la pérennité de ce service public.

Autres commissions municipales
placées sous la responsabilité du maire et du conseil
municipal, elles sont ouvertes aux habitants du village


Commission Information et Communication

- Le maire : Laurence BERNIER
- Marie LONDE
- Anne-Laure MIANCIEN


- Manon VEQUAUD

Commission Circulation et sécurité routière

- Le maire : Laurence BERNIER
- Régis BONVALOT
- Anne-Laure MIANCIEN


Après examen du projet technique proposé par
l’Office National des Forêts et présenté par Madame le Maire, le Conseil Municipal sollicite
l’octroi d’une subvention (aide forfaitaire du
Conseil Général de 1 000 € l’hectare pour permettre de faire des semis sur la parcelle 21 r
( afin de replanter la zone concernée par la
vente ci-dessus) sur une surface de 2 hectares.
Le Conseil Municipal s’est engagé à ne pas démembrer, pendant 5 ans, la parcelle bénéficiant
de ce projet et l’entretenir régulièrement avec
l’ONF comme maître d’œuvre.

- Manon VEQUAUD
- Alain LENAIN

Commission Espaces verts et fleurissement

- Le maire : Laurence BERNIER
- Marie LONDE
- Valérie MISIR

- Manon VEQUAUD
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FETES ET CEREMONIES

FE TE DE LA MUSIQUE
A FRASNE
LE SAMEDI 21 JUIN

CEREMONIE DU 8 MAI
69ème anniversaire de la victoire
des armées françaises et alliées
sur la barbarie nazie

La Municipalité met à disposition le jardin de la
mairie, pour la tenue d’une fête de la musique.
Avis aux musiciens et chanteurs professionnels
ou amateurs de la commune !

À 11 h au Monument aux morts
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur
dans l’ancienne salle de classe.

Programmation envisagée en fin d’après-midi.
Contacter Madame la Maire.

VIDE– GRENIER LE DIMANCHE 22 JUIN
Organisé par le Comité des Fêtes de Frasne-les-Meulières. 120 exposants.
Buvette - Sandwichs - Frites - INFOS ET RESERVATIONS : 03 63 43 00 69

SERVICES AUX ALENTOURS



LA POSTE de MOISSEY (tél 08 99 23 16 36)

Chargé du Traitement des déchets ménagers, le
SICTOM se compose de 129 communes regroupant
84 631 habitants.

Lundi à vendredi :
de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30
Dernière levée à 14h50
Samedi matin de 8h30 à 11h30


DECHETERIE DE MONTMIREY LE CHÂTEAU
(tél 08 99 96 5 65)

Horaires d’été du 4/04 au 29/10

BUS FLEXI-VILLAGES (transport à la demande)
N° vert 0 800 346 800 ou 03 84 72 67 51
www.reseau-tgd.fr



BIBLIOTHEQUE « Le Criquelire »

Le Samedi de 14h00 à 16h00 à la mairie de
Montmirey-la-Ville (1er étage)

Le mercredi et le samedi :
de 9h à 12 h et de 13h30 à 18h00






SICTOM 22 allée du Bois à BREVANS
(tél : 03 84 82 56 19)

SANTE

Médecin de garde tél 39 66 — Urgences : le 15
Connaitre la pharmacie de garde –Tél 32 37

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE
de Montmirey-la-Ville
pour les enfants nés en 2011— au secrétariat de
l’Intercommunalité, 35 rue A. Millardet.

Information sur le Conseil de
Communauté du Grand Dole
Lors de la réunion du 17 avril 2014, M. Jean
Pascal FICHERE a été élu Président de
l’agglomération et le bureau mis en place.
Le prochain conseil communautaire aura lieu le
6 mai 2014.



Lundi 19, Mardi 20, Jeudi 22, Vendredi 23 mai :
de 9h à 12 h et de 14h à 17 h



Mercredi 21 mai : de 9h à 12 h
avec photocopies du Livret de famille et du
carnet ou certificat de vaccination (DTP).
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MERCI

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
Vendredi 16 mai à 20h30,
en mairie

REUNION de la COMMISSION
BOIS et AFFOUAGE
Samedi 3 mai 2014 à 10h en mairie

REUNION de la COMMISSION
INFORMATION et COMMUNICATION
Lundi 5 mai 2014 à 18h30 en mairie

REUNION de la COMMISSION
ESPACES VERTS et FLEURISSEMENT

Aux membres du Conseil
Municipal qui ont terminé
leur mandat en mars dernier :
Marie-Thérèse Blanchon, Jean-Pierre Fuster,
Michel Richard et Olivier Simonin.

Et à Béatrice Javourez,
pour son engagement et son implication
pendant 13 ans comme maire
de notre commune.

Lundi 12 mai 2014 à 18h30 en mairie

ANNIVERSAIRE
21 AVRIL 1944 : Il y a 70 ans, les femmes obtiennent le Droit de vote (et d’éligibilité), qu’elles exerceront
pour la première fois lors du premier tour des élections municipales, le 29 avril 1945.

LE BULLETIN MUNICIPAL
DE FRASNE LES MEULIERES

INSCRIPTION AUX
COMMISSIONS MUNICIPALES :

sera distribué après chaque Conseil Municipal, publiant son Pendant ce mandat municipal ,
compte-rendu, mais aussi diverses informations sur la vie quo- je souhaite m’inscrire aux commissions
tidienne dans notre village (naissances, ….), le programme des suivantes :
associations locales…
Commission Communication

N’hésitez pas à contacter les membres de la commission
et Information
Information/Communication pour transmettre des idées,
Commission Circulation
des informations, des photos...
et Sécurité routière

Et pour recevoir ce bulletin par mail (en format PDF—et
Commission Espaces verts
en couleurs !) - ce qui permet des économies de
et fleurissement
papier– communiquez-nous votre adresse mail.
Merci de me faire parvenir les
NOM…………………………………………………………….
invitations aux réunions.
PRENOM……………………………………………………...
NOM……………………………………………………
Souhaite recevoir le bulletin municipal par internet à l’adresse
PRENOM…………………………………………
mail suivante :
À renvoyer à cjdfrasne39@wanadoo.fr
…………………………………..………...…@..............................................
ou dans la boite à lettres de la Mairie .
À renvoyer à ccjdfrasne39@wanadoo.fr
ou dans la boite à lettres de la Mairie .
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