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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

Transhumance...
Depuis des millénaires, sur tous les continents, l’automne est un temps de
transhumance. Cette tradition est d’ailleurs depuis juin 2020 reconnue en France
comme Patrimoine Culturel Immatériel.
Frasne voit revivre cette pratique : jeudi 19 novembre, le village a été traversé par
le troupeau de brebis de Jeanne GRATTARD.
Elles ont rejoint pour l’hiver leurs quartiers de Montmirey-la-ville. Elles y resteront jusqu’au tarissement en mai ou juin et retourneront goûter à l’herbe des prairies sèches du Mont Guérin et de Frasne-les-Meulières pour l’été, jusqu’aux mises
bas en octobre.
Le troupeau s’est agrandi depuis l’installation de Jeanne à Frasne au printemps
dernier : il se compose aujourd’hui de 13 brebis, 1 bélier et 17 agneaux (dont 6 qui
agrandiront le troupeau laitier l’an prochain).
Pour son installation, Jeanne a bénéficié des aides de l’Europe (Feader), de Dole
Initiative Territoire et du club de financement citoyen Les Cigales. Prochaine étape :
la vente du lait et la transformation… On a hâte de goûter ses produits !

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

Maire
Mercredi de 18h à 19h
et vendredi de 14h à 16h30
Photos O. Simonin et L. Patoz
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L'ACTUALITE DU VILLAGE

AGENDA

Les enfants participent au 11 novembre
Monsieur le maire a célébré le 11
novembre autour de quelques
adjoints et conseillers.
Les normes sanitaires ont permis cette année au public de se
réunir à nouveau autour du monument aux morts.
Monsieur le maire a accueilli
Fanny GIRARDOT, professeure
des écoles à Moissey, entourée
de dix élèves de sa classe de
CM1-CM2.

Arbre des naissances
Rendez-vous dimanche 28
novembre à 11h au terrain
communal pour la plantation
de l’arbre d’Axel avec le
CCAS ! Cette année, ce ne
seront pas un, mais cinq
arbustes, trois framboisiers
et deux cassissiers, qui
complèteront notre collection de fruitiers.

Arbre de Noël

Après l'allocution du maire, les enfants ont lu le poème « Liberté » écrit en 1942 par
Paul Eluard.
Dirigés par leur professeure, ils ont ensuite chanté la Marseillaise, reprise par le public. Les enfants ont lu les noms des Frasnais morts pour la France puis ont déposé
une gerbe de fleurs au pied du monument.
Le programme d'histoire de cycle 3 aborde les deux guerres mondiales. Mme GIRARDOT a souhaité par cette action sensibiliser ses élèves à la mémoire de 14-18. Chaque
année, la classe de CM participera à la commémoration du 11 novembre dans une
commune différente du R.P.I. du Mont Guérin.
Le comité des fêtes vous
invite le dimanche 5 décembre à 11h à décorer ensemble le sapin du village.

Mariage à Frasne
Grande première pour notre
maire ! Le samedi 18 septembre,
Jean-Paul CHAPIN a uni Benoît
PRUDENT à Manon VEQUAUD, habitante de Frasne et ancienne conseillère municipale.
Pour l'occasion, la mairie et
l'église se sont mises sur leur 31
pour accueillir le cortège et les
mariés sous un soleil resplendissant.
Quelques villageois sont venus les
acclamer et les féliciter.
Les mariés sont repartis dans une
jolie Traction Citroën.
Un bouquet a été offert au jeune
couple par la municipalité et le
CCAS.
Nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur !

Colis des ainés
Le samedi 18 décembre,
c’est déjà Noël ! A partir de
15h, Le CCAS rendra visite
les bras chargés de gourmandises aux 17 bénéficiaires des colis de Noël.

Calendrier de l’Avant

Travaux d’hiver
La commission fleurissement s’active ! Le massif
devant la Mairie fait peau neuve avant l’hiver avec
de nouvelles plantations. La magnifique sauge qui
s’y trouvait a été déplacée dans le jardin de la
Mairie à une place favorable à son épanouissement.
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Le CRIC renoue cette année
avec son traditionnel Calendrier de l’Avant : Plusieurs
soirs avant Noël, à 18h30,
un petit spectacle familial,
suivi d’un vin chaud, vous
sera proposé dans un village différent. Pour en savoir plus, surveillez les affichages dans les villages et
le compte Facebook du Cric.

EN BREF
Une maison des
services à Moissey
Un espace France service a
ouvert à Moissey. Sandy
COUTURIER et Carole RAUD
vous y accueillent et vous
accompagnent dans vos démarches
administratives
(CAF, impôts, MSA, Pôle emploi, etc.). Cette maison des
services abrite également
l’agence postale communale.
Les horaires :
- le matin : du mardi au samedi de 9 à 12h.
- l'après-midi : lundi, mercredi, vendredi de 15 à17h
et jeudi de 15 à 19h.
Tél : 03 84 69 02 59
: efs.moissey@orange.fr

L'ACTUALITE DU VILLAGE

Les enfants mobilisés pour la planète
Les 24 élèves de CM1-CM2 ont réalisé
des affiches pour sensibiliser à la
protection de l’environnement. Elles
sont visibles dans les sept communes
du RPI du Mont-Guérin (Frasne, Moissey, Montmirey-la-ville, Montmirey-le
-château, Offlanges, Peintre et
Pointre). Elles illustrent un projet de
classe sur la réduction des déchets
(en classe et en dehors). Par exemple,
les élèves ont participé à un goûter
zéro déchet, ils ont visité la déchetterie de Brevans. Début septembre, les
deux classes de l’école de Moissey ont
également nettoyé les abords de
l’école et des rues du village. Cette
démarche s’inscrit sur le long terme
(réflexion sur une liste de fournitures
moins polluantes, relance de la collecte de certains déchets, etc.).
Fanny Girardot,

L’affiche réalisée par Cornélia, visible à Frasne

Un an de bons plans
Mercredi 8 septembre 2021, JeanPaul CHAPIN a remis une carte
Avantages Jeunes, offerte par la
commune, à nos 14 jeunes de 11 à 18
ans. La carte Avantages jeunes offre
3200 bons plans proposés par 2 200
partenaires en Bourgogne-FrancheComté dans le domaine de la culture,
du sport, des loisirs et de la vie quotidienne !

Nouveaux habitants
Christine COLIN et Laurent
HURISSE se sont installés
au 30, grande rue cet été.
Ils connaissent bien le village puisqu’ils vivaient
auparavant
à
Peintre.
Christine est enseignante
et Laurent propose des
services d’entretien d’espaces verts. Bienvenue à
eux !

ONF
Michel JACQUES, garde
forestier, est parti en retraite. Julie PIANET lui
succède et devient la nouvelle interlocutrice de la
commune à l’ONF.

Si on chantait ?
Après Manu GALURE en janvier 2019 et Pascal MARY en
juillet 2021, Bastien LUCAS est venu chanter chez Joël
COMTE le 15 octobre. C’est donc le troisième concert à domicile organisé à Frasne-les-Meulières par l'Oreille en
Fête. Cette association mène une action culturelle en milieu rural alliant la découverte et le soutien de chanteurs
professionnels et favorise la rencontre et les liens autour
du spectacle vivant.
Merci à Joël qui a ouvert sa maison à une trentaine de
spectateurs.trices, poussé ses meubles et allumé dehors
un bon feu nous permettant de partager et déguster les
bons mets apportés .
Nous vous donnons rendez-vous au printemps…
Bernadette Cartant-Francioli
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Photo J. Comte

HISTOIRE, PATRIMOINE

Une maison au carrefour des chemins
La maison sise au 1 rue du Rougelot a été longtemps un
point de repère pour tous les promeneurs. ses deux
cèdres rouges hauts de 30 à 40m, plantés au début du
siècle dernier, juste derrière la grande porte coupe-vent
en acier, les guidaient de loin .
Cette maison date du 19ème siècle. Elle n’apparaît pas encore sur les plans cadastraux de 1830 et, d'après quelques
experts, elle aurait été construite autour de 1850-1860.
Grâce à une police d'assurance retrouvée dans un meuble,
nous avons pu retracer une partie de son histoire récente.
Elle a été achetée par Monsieur GUIBELIN en 1951. Il n'aurait jamais habité la maison
mais l'aurait louée quelques
temps.. Ce monsieur l'avait
achetée semble-t-il à un pharmacien qui l'avait lui-même
acquise en 1940.
La police d'assurance retrouvée dans la maison a été contractée cette année-là .
L'assureur de l’époque la prorogeait jusqu'en mai 2027. Incroyable !!! En 1940, l'assurance était une valeur sure !!
En 1965, cette maison a appartenu à la famille de Madeleine
et Louis ALLEMAND puis à leur fille Jacqueline PAROZ qui
l’a cédée à Jean-Claude et son épouse Lydia.

On entrait par la cuisine et on trouvait, juste derrière, une
chambre à coucher.
L'autre moitié de la maison était une remise : les murs
montrent qu'il y avait une porte de grange à la place de la
fenêtre. Elle aurait été modifiée dans les années 1900.
Une cave de plain-pied a été transformée en 1965 en une
salle de bains et des toilettes avec l’ouverture d'une fenêtre. Jusqu'à cette date, on y stockait des tonneaux à vin.

Cette propriété est singulière par son architecture car au
début du 20ème siècle, elle ne correspondait pas aux codes
architecturaux d'une ferme classique. C’est une maison
d'habitation est séparée d'un petit bâtiment insolite par
une grande porte métallique.
Cette dépendance d'un étage était, à l'origine, flanquée de
2 petites fenêtres. On peut penser que c’était une forge
avec un relais pour les chevaux. Vu l’emplacement de
cette petite bâtisse, à un carrefour, cette hypothèse
semble vraisemblable. Des recherches aux archives départementales à Lons le Saulnier la confirmeront-elles ?

La maison est posée sur un joli verger avec une particularité qui n’échappe pas aux regards des promeneurs : un
ancestral pommier couché trône et ravit les propriétaires,
surtout au printemps.

Depuis 1989, divers travaux ont conforté ces suppositions.
La maison possède toujours son puits et son four à pain.

Le jeu du patrimoine #3

Lydia Patoz

Notre jeu du patrimoine continue…
Le détail proposé dans le dernier numéro
se trouve rue du Quart, derrière le hangar de Michel BLANC. Vous l’aviez reconnu ? Ce type de décorations s’appelle un
cabochon.
Nouveau détail aux airs asiatiques cette
fois… Si vous l’avez situé, donnez-nous
votre réponse par mail ou à la Mairie...
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