BULLETIN MUNICIPAL
FRASNE-LES-MEULIERES
JUILLET 2022

TEL

N°47

CONTACTER

A LA UNE

LA MAIRIE

Rendez-vous le 24 septembre !

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
3ème 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

Permanences du Maire
Mercredi de 18h à 19h
et vendredi de 14h à 16h30

Après plusieurs mois de rénovation, avec le soutien financier du Fonds de concours du Grand
Dole, une subvention du Département et l’énergie de quelques habitants du village, le caveau a
fait peau neuve.
Le Maire, le Conseil municipal et le Comité des fêtes vous invitent toutes et tous à son inauguration le samedi 24 septembre 2022 à 20 heures.
Dès aujourd'hui notez bien cette date sur votre calendrier, l'agenda de votre mobile, sur votre
réfrigérateur.... Bref, réservez ce jour pour découvrir les travaux effectués, écouter l’histoire du
caveau, partager un temps convivial et des surprises...
Le caveau situé au cœur du village. C’est le lieu des fêtes, des réunions, un point de rassemblement, de lien possible entre nous toutes et tous : venez nous apporter vos suggestions pour le
faire vivre !
A l’occasion de cette inauguration, nous vous proposons de fixer une image des habitantes et
habitants actuels comme sur cette photo prise en 2001 ou 2002… Vous y reconnaissez-vous ?
Vous nous raconterez, nous vous attendons.
Bel été et rendez-vous le 24 septembre !
Le Conseil municipal
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L'ACTUALITE DU VILLAGE

Une chasse aux œufs pour petits et grands !
Le 17 avril dernier, plus de 20 enfants accompagnés de leur parents, grands-parents, cousins, se sont retrouvés pour une chasse
aux œufs autour des croix pattées .
La matinée , orchestrée par le Comité des fêtes, a été très agréable
pour chacun, petit ou grand.
Elle a été rythmée par des énigmes sur le thème de Pâques ou de

l'histoire de notre village.
Ce temps de convivialité s'est terminé autour d’un verre de l'amitié
et chaque enfant est reparti avec sa belle figurine en chocolat.
Un bon moment d’échanges et de rigolade comme aime les organiser le Comité des fêtes !

« Gîte de France 3 épis » pour la
Maison des Meulières

Les brebis sont de retour

Vendredi 24 juin 2022, c’est avec joie qu’Audrey et Claude
Foucheyrand ont inauguré la plaque " Gîtes de France " fraîchement apposée sur la façade de leur hébergement touristique situé au cœur du village.
Cet événement a réuni les professionnels du tourisme, le viceprésident départemental en charge du tourisme Gérôme Fassenet, notre maire Jean-Paul Chapin, Isabelle Damien la directrice
de Gîtes de France Jura ainsi que son équipe de réservation et M.
Putod, responsable d’édition Jura du "Petit Futé "
Après une visite de la maison et des extérieurs, un échange sur le
patrimoine local, les commerces et le tourisme vert, ce fut le moment de passer à un moment de convivialité autour de pâtisseries et biscuits réalisés par la maîtresse des lieux.

Les brebis de Jeanne Grattard sont de passage à Frasne pour
quelques semaines, le temps de « manger le parc » .
Un groupe partira en éclaireur dans les pelouses sèches du Mont
Guérin avant le 14 juillet. Il sera rejoint par le reste du troupeau
pour pâturer le Mont jusqu’à l’ouverture de la chasse.
Elles reviendront ensuite à Frasne de mi-septembre à début octobre s’il y a une repousse avant de retourner dans leurs quartiers d’hiver à Montmirey –la-Ville pour la mise bas.
A Frasne ou ailleurs, n’approchez surtout pas le troupeau. Les
chiens patous sont des gardiens zélés, dressés pour écarter tout
danger des brebis.
Grâce au lait de ses brebis, Jeanne produit des yaourts que vous
pouvez trouver à l’épicerie La Mauvaise Herbe.

d’infos : https://www.gite-touristique-jura.fr/
Audrey Foucheyrand
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RECIT

Chroniques frasnaises « Les deux chenapans »
la pluie viendra à son tour arroser les cartons de reliques familiales soigneusement stockés et parfaitement rangés dans les
greniers, les propriétaires croyant qu’ils étaient là, bien à l’abri.

Ce sont deux gamins ! Deux vrais gamins ! D’insupportables
garnements ! Des presque jumeaux ! D’incorrigibles lurons
qui, s’ils se disent joyeux, ne font pourtant pas rire leurs
« victimes ». A croire qu’ils sont restés deux petits gosses de
crèche qui s’éclatent à exploser une boîte géante de Legos et
son contenu sur la surface immense de la salle de jeux. Rien
ne les arrête, pas même les hurlements ou les plaintes répétées du voisinage.

De tout cela, les zozos en question, ils s’en moquent, comme de
l’an quarante. Pas celui de notre célébrissime guerre, mais celui
des temps où les humains n’existaient pas encore, quand les météorites s’abattaient monstrueusement sur une planète toujours
en fusion d’où émergeait un brouillard de vapeur d’eau précoce à
l’origine de la naissance des nuages et de la pluie, celle qui allait
donner naissance plus tard aux océans.

Pourtant, au vu de leur âge canonique, rien n’aurait pu laisser
présager un tel comportement. Ils sont vieux comme le
monde, presqu’aussi vieux que lui. Certains disent même
qu’ils l’ont précédé. Ils auraient pu, avec le temps inénarrable
où se sont succédées les interminables ères, chacune plus
longue que les autres, accéder à une forme de sagesse comme
celle des anciens qui regardent enfin la Terre et ses habitants
avec la bienveillance de ceux qui ont bien vécu, avec un
amour infini pour cette vie qui a nourri leurs souvenirs.

Bardés de ces souvenirs tempétueux de jeunesse, ils bondissent
dans les artères de Frasne-les-Meulières, jouant aux terreurs
comme les adultes terrifiants de leurs jeunes années, leurs arrière
-grands-parents Tremblements de Terre, leurs oncles Météorites,
leurs tantes Laves en fusion, leurs cousines Tsunamis, leurs cousins Ouragans, tant ils ont agité la planète en d‘autres temps, tant
ils s’ébrouent toujours en d’autres lieux. Le genre de famille
qu’on n’aime pas savoir à proximité de chez soi. A leur niveau, ce
que font ces arsouilles, c’est du pipi de chat. Juste quelques rafales bien placées, parfois un peu plus, histoire de rire un peu, au
moins les deux zigomars, à défaut de faire rire ceux d’en bas qui
les voient dévaler les rues sans prêter attention à ceux qui y circulent.

Eh bien non ! Eux, ils restent les mêmes ! D’éternels agités du
bocal qui balancent à tout va ce que les humains ont joliment
posé devant chez eux, même les tuiles ou les ardoises des
toits que des couvreurs ont soigneusement disposées, avec un
professionnalisme qu’il est important de signaler ici par ces
temps où l’artisanat a besoin du soutien de tous. Nos énergumènes venteux cherchent, de leur côté, à saboter tout ce qui
est sabotable. Une ou deux tuiles en moins ? Mais c’est du
pain béni ! Ainsi, une brèche s’ouvrira sur un toit et leur amie

Leur vie éternelle n’est qu’un jeu basique sans état d’âme qui
consiste à faire voler tout ce qui n’est pas censé partir dans les
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airs : les papiers qui traînent par terre évidemment (mais ça, ça n’a
rien d’extraordinaire), toutes sortes de feuilles et de branchages
qu’ils ont pu extirper aux plantations, la plupart du temps bien
enracinées dans la terre (pas toujours, on peut avoir quelques surprises). Les cabanes de jardin ! Ça, c’est leur luxe suprême, la cerise sur le gâteau. Ces petites maisons en bois ou en plastique que
les propriétaires croient inébranlables, encore plus quand ils les
ont fixées avec moult attaches dans le sol. Eux, ils s’y reprennent à
plusieurs fois, mais au final, la maisonnette s’envole elle-aussi
comme un simple morceau de papier journal. On pourrait aussi
ajouter à cette litanie, les décorations du sapin de Noël de la commune, les odieux personnages jouant plutôt aux fils du père
Fouettard plutôt qu’à ceux du Père Noël. Complétons le tableau
par les tables et les chaises de jardin, les parasols (de véritables
papillons dans l’air), les pots de fleurs bien sûr qui finissent en débris comme si nos lascars voulaient rendre la terre du pot à la terre
primitive sur laquelle les humains circulent. Mais cette supposition
n’est qu’une simple hypothèse tant il est plus probable qu’ils ne se
posent pas de questions philosophiques ou écologiques, la pensée
n’étant pas une de leurs qualités premières. N’oublions pas non
plus les petits outils qui traînent sur les bords des fenêtres et qu’on
retrouve au milieu de la chaussée… Bref, tout un arsenal hétéroclite devenu le temps d’une bourrasque les jouets de Messieurs
« Je-Souffle-Sur-Tout-Ce-Que-Je-Peux-Et-J’en-Suis-Fier ».

Au début, ils feront les enfants sages, polis et bien élevés (ce qu’ils
ne sont pas), un peu comme deux chiens qu’on a fait asseoir avec
affirmation et qui cherchent à contenir leur impatience quand
seule la queue remue, montrant que l’explosion est proche. En
fait, la simple vue d’un intérieur ordonné (même un minimum),
quelque peu coquet (même avec un simple vase fleuri au centre
d’une table en bois brut), tout cela les fera sortir de leurs gonds. Et
eux, les maîtres suprêmes du Royaume du désordre, aussitôt, ils
sentiront monter en eux une frénésie incontrôlable qui les transformera en un duo de types furieux renversant tout sur leur passage. Les enfants Hulk des éléments naturels. Ainsi le petit café
qu’on leur aura gentiment offert fera un joli arc en cercle rapide et
efficace de la table jusqu’au plancher où il atterrira à grands fracas,
laissant derrière lui une jolie flaque de liquide brunâtre dans laquelle baigneront les débris de la jolie tasse, la dernière de la série,
celle ayant appartenu à la grand-mère ou l’arrière grand-mère,
l’ultime souvenir de famille.
Et ce n’est que le début des ennuis ! Le tourbillon poursuivra ensuite son œuvre dans toutes les pièces dont la porte est restée
ouverte. Ni les cris outrés des hôtes, ni une conscience potentiellement retrouvée des bonshommes (chose improbable et inespérée)
ne pourrait rien y faire. Quand c’est parti, c’est parti ! Il ne restera
plus qu’à comptabiliser les dégâts à la fin, au moment où ils auront
quitté les lieux, rieurs et satisfaits d’eux-mêmes et surtout de leurs
capacités de nuisance. Il faudra alors envisager le temps d’une
reconstruction d’après-guerre, un plan d’urgence puis un plan
Marshall avec ou sans l’aide des Américains (ça dépend de vos
relations personnelles).

Complètement immoraux ! Ces types sont complètement immoraux ! Non ! Non ! En fait, ils sont plutôt amoraux. Pour eux, la morale n’existe pas. C’est une question qu’ils ne se posent jamais.
Souffler pour nos deux larrons en foire est une pulsion naturelle,
une addiction irrépressible et inguérissable, mais qui ne peut pas
les tuer, bien au contraire. Heureux seraient les fumeurs invétérés
si c’était aussi le cas pour eux. Nul doute que, si les finances le leur
permettaient, ils passeraient illico de un à trois ou quatre paquets
par jour. Sans parler des buveurs de bière et d’alcool fort, les dévoreurs de plaquettes de chocolat, les avaleurs de bonbons, les dingos de la piquouse, comme les autres déglingués de la caféine et
de la théine.

Mais tout cela, les humains le savent à l‘avance. C’est pour cette
raison qu’ils ne les invitent jamais. Dès qu’on devine leur présence
par quelques mouvements de branches laissant supposer qu’il ne
s’agit que de l’avant-garde, portes et fenêtres se ferment aussitôt,
volets aussi parfois quand ils arrivent avec leurs potes, la pluie, le
froid et la grêle.
Heureusement, le soleil est là fréquemment, laissant arborer fièrement les couleurs frasnaises comme celles du clocher qu’on peut
Vous voyez, ces deux types sont du genre de personnes qu’on mirer de loin, venant d’Auxonne et de la plaine.
n’invite jamais. Imaginez la scène (si vous n’êtes pas trop angoissé
N’empêche, quand les deux gugusses viennent pointer leur nez, on
rien qu’au fait d’y songer)…
ne peut pas les ignorer. Ils vous le font savoir…
Rien que pour les calmer un peu, ou leur donner une petite leçon
modeste de savoir-vivre, on les fait entrer chez soi, une fois, une Bref, on aurait pu résumer toute l’affaire d’une simple phrase :
simple fois, une simple petite fois, histoire de leur montrer qu’on « Frasne-les-Meulières est le village aux deux vents ».
n’est pas rancunier, qu’on peut être sympathique à leur égard malgré tout, peut-être pour leur signifier aussi une autre manière de
considérer les choses, plus apaisée, plus compréhensive de ce qui
les entoure.

Pascal Marchand
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EN BREF
Marché(s)
Contrairement à ce que l’a laissé
entendre la dernière publication
de Serre Vivante, il n’y a pas de
marché à Frasne-les-Meulières
(mais certainement à Frasne
dans le Doubs). Le marché le
plus proche se tient à Moissey le
3è vendredi de chaque mois de
17h30 à 22h00.

Ça s’est passé au printemps!

Repas du 14 juillet
Vous aviez jusqu’au 4 juillet pour
vous inscrire. C’est fait ? Alors
rendez-vous le 14 juillet à partir
de 12h15 sur le terrain de la Mairie.
N’oubliez pas vos couverts et un
dessert à partager, le Comité des
Fêtes s’occupe du reste, et faîtesnous passer vos photos pour le
prochain bulletin !

Le nettoyage du cimetière, une
bonne chose de faite !

Horaires
La gendarmerie de Moissey a
modifié ses horaires d’ouvertures. Des permanences ont lieu
désormais le mercredi et le samedi de 14 à 18h.
L’espace France Service, à Moissey, vous accueille aux horaires
suivants :
Lundi 8h30 -11h45 / 13h45-17h
Mardi 8h30 -11h45 / 13h45-17h
Jeudi 8h30-12h30 / 14h15-18h15
Vendredi 08h30-11h45 /1 3h1514h45

Travaux à l’église
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PATRIMOINE

A la découverte de notre église
On repère Frasne-les-Meulières de loin grâce à son typique clocher comtois mais que connaissez-vous de l’histoire et les richesses de son église ?
Le chœur de l’église actuelle date du XV° siècle. Il est construit sur
les restes de celui d’origine du XII° siècle dont toute trace a disparu. Au XVIe siècle, à la fin du Gothique, il a été remanié avec
l’ajout d’une nef unique.
Le clocher a été construit en 1783, comme l’atteste une inscription très abîmée gravée au-dessus de l’œil de bœuf.
Cette église au clocher très imposant est érigée à la pointe NordOuest du village qui domine la plaine de la Saône, sur une terrasse
soutenue par un mur remarquable, qui, souhaitons-le, ne faiblira
pas de sitôt.
À l’intérieur, les murs de la nef et de l’abside sont habillés de boiseries peintes du XVIII° siècle.
L’église comporte une élégante petite tribune, une belle chaire
sculptée et elle a conservé ses rustiques bancs du XVIIIe siècle. On
peut aussi remarquer une pierre commémorative dans la chapelle
sud ; des fonds baptismaux en marbre de Sampans avec un bassin
de la Renaissance, surmonté d’une très belle Gloire en bois doré,
sont visibles dans la chapelle nord.
Des stalles sont disposées dans le chœur, avec deux lutrins articulés en fer forgé.

dans la remorque pourtant installée au plus près. Une fois vidée,
j’ai nettoyé mais je n’ai pas fini ; je laisse le soin à l’air de l’été,
maintenant que le vasistas est toujours ouvert, d’assécher les
murs et la porte intérieure devenue toute noire de moisi. J’ai laissé là la belle grille en fer forgé – classée -, très abîmée par la
rouille (quel dommage!).
J’ai aussi enlevé quelques panneaux des boiseries habillant le mur
côté nord, trop vermoulus, et les plâtres se délitant derrière, pour
De part et d’autre du chœur, se trouvent deux sacristies dissymé- que cette église soit au moins plus présentable et ne sente plus le
triques dont la plus grande est habillée d’un grand meuble de moisi pour le mariage de Manon Véquaud en septembre dernier.
sacristie et d’une jolie petite fontaine à réserve d’eau.
Depuis, j’essaye de l’ouvrir régulièrement quand il fait beau, les
fenêtres des sacristies sont ouvertes ainsi que le vasistas dans le
Une église classée….
vitrail côté nord, et on sent le lieu bien plus sain(t), hydrologiquement parlant, bien entendu...
L’horloge devrait être remplacée fin Août, parole de la Maison
Notre église est inscrite sur l’inventaire des monuments histoPrêtre dont le devis a été accepté au dernier conseil municipal.
rique depuis 1988.
Jean-Paul Chapin et Claude Francioli ont enlevé les débris de
vitres cassées et refermé l’oculus où le vent et la pluie s’engouffraient depuis des années. L’accès devait être malaisé parce
que le sol est couvert d’un amoncellement d’objets, de chaises
cassées ou d’autre mobiliers hétéroclites, un chemin de croix,
bref, tout ce que les anciens ont flanqué là, pour ne pas « jeter »
sans doute, mais ne sachant qu’en faire.
Ce serait intéressant qu’une équipe s’attelle au ménage, d’ici la fin
de ce mandat peut-être ?

Les objets classés

croix-reliquaire

Ostensoir

clôture de chœur (table de communion)

tableau de la vierge à l’enfant (restauré en 2002 avec la
participation financière de la commune à hauteur de
25%)

tableau de St Michel
Tout ce que l’on peut dire sur la description de cet église peut
se lire sur le site : https://www.moissey.com/FrEgSdV1.htm

En attendant, un travail plus urgent est à faire : repeindre la porte
d’entrée dont la peinture est pratiquement partie, complètement
écaillée, et les mastics de protection sont tous à refaire.
Je lance donc un appel à bénévoles : c’est un gros travail mais
avec 2 ou 3 équipes de deux personnes, c’est faisable. L’idéal serait de pouvoir décaper la peinture et remastiquer cet été et la
peinture en septembre ou début octobre, quand les chaleurs seront plus compatibles avec le séchage de la peinture.
Si vous êtes partants, contactez-moi au 0637318692.

L’an dernier, j’ai découvert que la petite sacristie côté cimetière
n’avait pas été ouverte depuis fort longtemps ; le petit vasistas
permettant de l’aérer était difficile à ouvrir tant l’humidité suintait
de partout. De multiples objets de culte abandonnés avaient été
jetés là, oubliés dans l’obscurité et la moisissure. Certaines pièces
de bois semblaient même mérulées ; avec l’aide de Jean-Claude
Patoz nous sommes allés vider la pièce : certains bouts de mobiliers (une ancienne crèche, probablement) arrivaient en poussière

Marie Londe
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Eau - Le système de filtrage est installé
Depuis l’automne dernier, le SIE de Montmirey-le-Château a pris des mesures
pour régler le problème de pollution de l’eau au métolachlore.
Un filtre à charbon actif est en place depuis quelques jours, il reste à effectuer
les raccordements, la pose des vannes et les essais. La mise en service est prévue
pour début août, le syndicat fera une communication à cette occasion.
L'eau provenant du puits séjournera 15 minutes dans ce filtre avant de rejoindre
la bâche de chloration. Des échantillons seront prélevés et analysés lors des essais afin de valider l'efficacité sur l'élimination du métolachlore.
Entre la création de la plateforme (société Thiou services) et le filtre (société
SOGEA), l'investissement est de 215000 € pour le Syndicat des eaux.
Le filtre devra être changé à une périodicité de l'ordre d'un an, à ajuster en fonction des analyses d'eau, pour un budget de 23000 € environ à chaque fois. Cette
installation reste provisoire et selon les résultats, des modifications seront néLa nouvelle plateforme accueillant le filtre dans la
cessaires et un bâtiment devra être construit pour abriter les équipements.
station de captage de Thervay.
Parallèlement à ce traitement, des actions préventives sont en cours, à savoir
l'agrandissement du périmètre de protection qui passera à 100 hectares. Des accords sont en préparation entre l'Agence Régionale de Santé, la Chambre d'Agriculture et les agriculteurs exploitant les parcelles concernées. L'indemnisation des agriculteurs coûtera au syndicat environ 45000 €, un
montant qui devrait être pris en charge à 70% par l'agence de l'eau.
Le Syndicat des eaux prévoit l'organisation d'une journée Portes ouvertes en septembre.
Régis Bonvalot, membre du bureau syndical

La loi sur la publication des actes
administratifs a changé

Entretien des jardins

Depuis le 1er juillet 2022, la loi sur la publicité des actes administratifs est modifiée. En termes moins administratifs, il s’agit d’informer
le public sur les décisions prises par les organismes qui nous administrent (préfecture, communauté de communes, communes ….) et
aussi privilégier la publication numérique.
Ce décret nous concerne concrètement pour le compte-rendu du
conseil municipal :
Les communes de moins de 3500 habitants peuvent par dérogation
conserver l’affichage officiel sur papier, la publication sur le site internet est alors uniquement informative. Le conseil municipal, dans
sa séance du 17 juin 2022, a décidé de conserver l’affichage papier
pour ne pas abandonner les non-connectés. Par contre, des changements vont intervenir à l’issue de chaque conseil municipal :
- une liste des délibérations sera affichée sur le panneau de la
mairie dès que possible,

- mais le procès-verbal du conseil du jour sera approuvé au conseil
suivant par les conseillers présents. Il devra être signé par le maire
et le ou la secrétaire de séance. A partir de cette approbation seulement, il sera publié : par affichage (version officielle), sur le site
internet (version informative) et dans les boîtes aux lettres pour les
non-connectés (version informative).
Cette réforme dite « de simplification » complique le fonctionnement au quotidien de la commune et pénalise les habitants qui recevront les informations du conseil avec deux mois de retard, je
déplore cette situation et constate que les rédacteurs de ce texte
ignorent totalement la vie de nos villages.
Jean-Paul Chapin
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Les travaux de jardinage sont soumis à un certain nombre de
règlementations pour limiter les nuisances envers le voisinage
et protéger l’environnement.
L’usage des tondeuses et des outils bruyants est autorisé :
- du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 20h.
- les dimanches et jours fériés, uniquement le matin de 10h00 à
12h00.
Merci de bien vouloir respecter ces horaires.
La réglementation européenne prévoit l'interdiction
de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux du 1er avril au 31 juillet.
La réglementation interdit le brûlage à l’air libre des déchets
verts et des végétaux.
Le département est actuellement en Alerte renforcée sècheresse. Des restrictions d’usage de l’eau sont en cours. Ainsi l’arrosage des jardins potagers, des
arbres et arbustes plantés en
pleine terre depuis moins de 1
an et des terrains de sport est
interdit de 9 h à 20 h.
Surveillez l’évolution des règles
sur les affichages communaux
ou sur le site de la Préfecture
du Jura https://vu.fr/VRfI .

NATURE / CULTURE

Vous avez trop de courgettes ?
Quand le jardin donne bien, les idées originales pour conserver les légumes sont toujours bonnes à prendre.
Voici une recette qui vous permettra de valoriser vos courgettes pour l’apéritif ou en accompagnement avec
des féculents durant tout l’hiver.
Il vous faudra :
2 kg de courgettes,
3 oignons,
100 g de sel,

4e jour

aimez que ça soit très fort ou pas trop !). Verser le jus
chaud sur les courgettes.
Verser le tout dans une casserole, cuire 2 minutes,
verser dans les bocaux et fermer.
Dominique Chapin

et pour le sirop :
6 dl de vinaigre blanc,
6 dl d’eau,
500 g de sucre,
3 cuillères à café de curry,
2 cuillères à soupe de graines de moutarde
Comment procéder ?
1er jour
2e jour
3e jour

Couper les courgettes en cubes, émincer les oignons,
ajouter le sel et laisser reposer 24h.
Rincer le mélange à l’eau clair et égoutter.
Egoutter de nouveau et préparer le sirop dans une
grande
casserole
:
vinaigre,
eau,
sucre, curry et moutarde (quantités selon si vous

La Vélo-scène est de passage à la Charme
Le Cric propose une nouvelle soirée musicale le samedi 16 juillet prochain à la Charme
(Montmirey-le-Château).
A partir de 18h30, vous serez accueillis dans
une ambiance latino avec le groupe Combo
del sol.
Débarquera ensuite la Vélo-Scène avec sa
scène itinérante dépliable et tractée par un
tandem.
Ce collectif de musiciens—
ingénieurs—constructeurs vous propose un
spectacle jazz et chanson à empreinte environnementale minimale !
Buvette sur place. Pensez à apporter votre
pique-nique !

Le jeu du patrimoine #6
Notre précédent détail en verre coloré se situait
au 15, Grande Rue.
Et où se trouve donc cette mystérieuse rue des
Pâquerettes ?
Une idée ? Donnez-nous votre réponse par mail
ou à la Mairie...
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