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Ils ont commencé le fleurissement 
et fabriqué la cage à insectes
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Notre commune fait désormais partie du 
Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté

Depuis plusieurs décennies nous entendons parler de l'Aire 
Urbaine mais celle-ci pour différentes raisons politiques ou 
administratives n'a jamais eu d'existence officielle. 

C'est à la date du 1er septembre 2016, que le Préfet du Doubs 
a signé l'arrêté portant création du Pôle Métropolitain Nord 
Franche-Comté qui regroupe les 102 communes du Territoire 
de Belfort, les 23 communes du Pays d'Héricourt et les 72 
communes du Pays de Montbéliard.

Avec 197 communes pour une population de 310 000 habitants 
sur un espace de plus de 1 200 km2, le Pôle Métropolitain 
Nord Franche-Comté est le 2ème pôle économique de la Région 
Bourgogne Franche-Comté après la métropole Dijonnaise.

Un Pôle Métropolitain n'est pas une strate supplémentaire 
dans l'organisation politique du territoire. Il est gouverné par 
des élus des différentes agglomérations composantes. Ces élus 
ne perçoivent pas d'indemnités supplémentaires mais ont pour 
mission de mettre en oeuvre des actions d'intérêt général dans 
l'organisation de notre territoire. 

Afin de prévoir un modèle d'aménagement, de développement 
durable et de solidarité territoriale les actions du Pôle 
Métropolitain se situeront en matière de développement 
économique, d'aménagement de l'espace, de transports et 
de mobilités, d'innovation, de recherche et d'enseignement 
supérieur, de culture et de santé.

Le Maire, Charles DEMOUGE 
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e   Calendrier des vacances scolaires (Zone A) :

- Toussaint : du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre
- Noël : du samedi 17 décembre au lundi 02 janvier
- Février : du samedi 18 février au dimanche 05 mars
- Pâques : du samedi 15 avril au lundi 1er mai 
- été : du samedi 08 juillet au dimanche 3 septembre 
Les classes vaqueront le vendredi 26 mai et samedi 27 mai.

Les vacances sont terminées, l’heure de la 
rentrée des classes a sonné !
Cette année l’école maternelle ouvre ses portes 
à 68 enfants ( +1  par rapport à 2015). De son 
côté l’école primaire accueille 137  élèves .
(- 7 par rapport à 2015). 

  Effectifs des écoles  Calendrier scolaire

C’est aussi la rentrée à la restauration scolaire. 
30 enfants sont inscrits au périscolaire et 40 à la 
restauration de midi.
Le service restauration "L'atelier des Saveurs" 
géré par l’ADAPEI d'Etupes approvisionne les 
repas.
Rappel des prix du périscolaire avec  
restauration le midi : 
* quotient familial jusqu'à 775 : 4 euros,
* quotient de 775 à 1200 : 6 euros,
* quotient + de 1200 : 7 euros

Périscolaire

 Les Francas 
A l'accueil périscolaire et d'ici les vacances d'automne, des activités seront proposées :
- lundi : activités autour de photos, d'images (scrapbooking)
- mardi : activité cuisine
- jeudi : l'air et le vent
- vendredi : jeux collectifs (intérieur ou extérieur)
l'inscription aux différents ateliers s'effectue sur place auprès de Jean-Luc CHERE.
Sur demande des parents les enfants peuvent s'avancer dans leurs devoirs.
Les mercredis après-midi de 13h30 à 17h (inscriptions exclusivement auprès des Francas) des activités 
sont proposées dans les locaux périscolaires à l'école du Rondelot, .
Pour les prochaines vacances d'automne du 20 au 22 octobre et du 24 au 28 octobre, les inscriptions 
se feront à partir du 3 octobre pendant les temps périscolaires auprès de Jean-Luc CHERE. 
De plus, une permanence se tiendra le samedi 8 octobre de 10h à 12h.
Contact : Jean-Luc CHERE : 06.75.41.10.72 ou : lesfrancasfesches@free.fr
Informations : http://francasfescheslechatel.jimdo.com/ 

Le concert de l'école primaire s'est déroulé dans une 
bonne ambiance et le public était venu en nombre 
encourager les enfants. 
La fête-kermesse s'est produite dans la cour de 
l'école du Rondelot. Les chants et les animations sur 
de nombreux stands ont recueilli comme d'habitude 

l'adhésion de nombreux parents. L'exposition des 
oeuvres des élèves dans l'enceinte de l'école a eu 
un franc succès.

 Fête des écoles et concert 

Ouvert aux jeunes Feschoises et Feschois scolarisés du CM1 à la 3ème: 
Le Conseil des Jeunes permet à ceux-ci : 
l d'être les porte-parole de leurs amis, 
l de proposer au Conseil Municipal de l'animation et des aménagements 
urbains sur le village 
l de donner leurs avis sur les projets d'investissement de la commune. 
Tous les jeunes interessés doivent retirer une fiche d'inscription au 
secrétariat de mairie jusqu'au 7 octobre. 

Election du nouveau Conseil des Jeunes : 

samedi 15 octobre à 10h en mairie

Conseil des Jeunes
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L'opération brioches organisée par l'ADAPEI aura lieu dans le Pays de Montbéliard : 
du lundi 3 au dimanche 8 octobre. 
Pour Fesches-le-Châtel, un stand de vente de brioches sera installé dans l'entrée 
du secrétariat de mairie où une urne sera mise à disposition de la population  ( aux 
heures d'ouverture de la mairie. 
Pour en savoir plus sur les actions de l'ADAPEI : 
www.adapeidudoubs.fr ou contactez-nous par téléphone au 03 81 99 32 00 
courriel : stephanie.chateauneuf@adapeidudoubs.fr

Les membres du Centre Communal d'Action Sociale, le Conseil Municipal et les 
bénévoles seront présents dans votre INTERMARCHE rue de Dampierre et au NETTO, 
pour la collecte de la Banque Alimentaire du Doubs. 

                                                                                                                               
les vendredi 18 et samedi 19 Novembre 2016

 Banque alimentaire 

Les personnes désirant réserver la salle des fêtes 
durant la période comprise 

entre le 16 janvier et le 30 juillet 2017

peuvent dès à présent s'inscrire en Mairie

Rappel des priorités d'attribution
l Sociétés du village

l Particuliers  du village
l Autres et extérieurs

pour le 1er semestre 2017

Le calendrier retenu, 
les confirmations seront données 

pour la fin octobre

Pour le mois de juillet 2017, vous qui souhaitez louer la salle des fêtes, 

pour un mariage, un anniversaire, une fête de famille,

vous pouvez dès à présent  faire une demande écrite en mairie.

LOCATION DE LA SALLE DES FêTES " LE COMPTOIR"

   Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 
salle des fêtes «le Comptoir»

Le marché de Noël est ouvert uniquement pour les exposants qui 
font de l’artisanat. Les stands de nourriture à déguster sur place ou 
d’alcools ne seront pas autorisés. 

Renseignements et inscriptions : 03 81 93 00 10  
courriel : adjoints.mairie.fesches-25@wanadoo.fr

 Marché de Noël

 Pour vos festivités associatives ou familiales
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Inscriptions du 03 octobre au 05 novembre 2016

Droit de place 10 €

(dates propres à la commune de Fesches-le-Châtel)
Soyons généreux



 Les Amis de l'Hôpital

So
ci

alFondée en 1953, l'association ''Les Amis de l'Hôpital'' rassemble des personnes bénévoles qui apportent 
réconfort et affection à celles et ceux pour lesquels la maladie ou l'âge a nécessité une hospitalisation. 
Ils interviennent sur les sites et services gérés par l'Hôpital Nord Franche-Comté : les EHPAD (Maison 
JOLY à Montbéliard, Magnolias à Pont de Roide, Le Chênois à Bavilliers...) , les ''Soins de suite et de 
réadaptation'' (SSR), l'Oncologie sur le site du Mittan à Montbéliard, les soins palliatifs,  la gériatrie à 
André Boulloche et la pédiatrie à Belfort. 

Les Amis de l'Hôpital rendent aussi visite aux services psychiatriques sur le site du Mittan à Montbéliard, 
gérés par l'association Hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté (AHBFC). 

Qu'elles soient fréquentes et régulières ou espacées, les rencontres sont toujours l'occasion d'un 
sourire, d'une main tendue, de paroles d'encouragement et permettent souvent de rompre la solitude 
des malades. Une fleur, une pâtisserie, un cadeau, une animation musicale et culturelle viennent pour 
chaque visite agrémenter leur environnement. 

L'association participe aussi, selon ses moyens, aux confort des malades en finançant certains projets 
présentés pour les équipes soignantes. 

De toujours, les adhérents des ''Amis de l'Hôpital'' ont eu pour objectifs de poursuivre leur mission en 
donnant encore plus de leur temps et en participant d'avantage aux mieux-être matériel du malade. 

Les Amis de l'Hôpital invitent toute personne à se rendre un peu disponible et à les rejoindre en 
devenant membre actif de l'association. De même, ils en appellent à la générosité bienfaitrice, qu'elle 
soit institutionnelle ou provenant de paticuliers, en acceptant des dons. 

Aidez-les, rejoignez-les ! 

Site : www.lesamisdelhopital.fr ou email : contact@lesamisdelhopital.fr

Contacts :  Président : Alain VILLALONGA tel : 03 81 98 53 64 

  Secrétaire : Simone BEAU tel : 03 81 98 37 05 

-----------------------

Pour info, l'hôpital Boulloche fermera ses portes en début d'année 2017 (février), et l'hôpital Nord 
Franche-Comté situé sur la commune de Trévenans prendra la relève.

L'association d'aide aux victimes d'infractions du Pays de Montbéliard (AIAVI) habilitée par le ministère de la 
justice a pour mission d'accompagner les victimes tout au long du processus judiciaire et de proposer un soutien 
psychologique. Elle accueille toute victime d'infraction pénale mais offre également des points d'accès au droit 
dans le cadre du conseil départemental du Doubs.

Consultations gratuites :
AIAVI : 8 avenue Aristide Briand 

25400 AUDINCOURT
Tel : 03 81 91 70 07  - fax : 03 81 91 70 08 
 contact@aiavi.fr ou site : www.aiavi.fr

Permanences assistante sociale
Les permanences se font le mardi matin en mairie de Fesches le Châtel. 

Prendre rendez-vous : 03 81 94 24 50
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 Le marché du soir

Durant la 1ère quinzaine d'octobre, l'association 
socio-culturelle Franco-Hongroise de Belfort, va 
nous faire découvrir les trésors de la Hongrie. 

Vous pourrez, grâce à des conférences dispensées 
en fin d'après-midi, connaître le pays et ses 
personnalités célèbres (musiciens, écrivains, prix 
Nobel...). 

Vous pourrez également admirer des objets de 
fabrication traditionnelle mis en valeur dans les 
vitrines du hall de la salle d'honneur. 

Venez découvrir la Hongrie, un pays dont la 
richesse culturelle et artistique est souvent 
méconnue. 

Un flyer sera distribué dans les boites aux 
lettres.

 Découverte de
 la Hongrie

Pour la 1ère fois depuis sa création, le marché du 
vendredi soir s'est tenu à Fesches-le-Châtel le 12 
août dernier. 
Le comité des fêtes et la municipalité étaient ravis 
d’accueillir une quinzaine d’exposants et artisans 
locaux retenus par la chambre d’agriculture ainsi 
qu’un boulanger du village afin de faire connaitre 
leurs produits.
Grâce à une météo radieuse et dans des locaux 
fraichement réhabilités, l’affluence  était au rendez-
vous sur l’esplanade Bedeville où chacun a pu 
consommer, acheter et se divertir ; le tout dans une 
ambiance conviviale.

   
   

   
   

   

Pierre ZENOBEL, artiste peintre

- né à Genève en 1905 

- décédé à Paris en 1996. 

 - Elève de l'Ecole des Beaux Arts de Genève 

- Directeur artistique chez Japy de 1940 à 1945 
et aux Imprimeries Oberthur de 1945 à 1970. 

- Prix de la Fondation TAYLOR et Médaille 
d'Argent ''Arts-Sciences-Lettres'' de la Société 
Académique. 

De nombreuses affiches connues comme 
Cinzano, le Train Bleu, le Chemin de Fer de 
l'Etat, la Régie des Tabacs, le Vel' d'Hiv, la Foire 
de Casablanca ...  

Quinze de ses oeuvres ont été achetées par l'Etat 
et la Ville de Paris. 

7 aquarelles, 1 dessin et 1 lavis de Pierre 
ZENOBEL ont été donnés en 2016 à la Commune 
de Fesches le Châtel par son fils Jean-Pierre 
également artiste-peintre et sont exposés dans 
la salle d'honneur de la mairie. 

 Exposition permanente 
en mairie
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30 rue de Belfort
25600 SOCHAUX

Tél. 03 81 95 34 29
Fax 03 81 95 33 99

Le Griffon d’Or
Café artisanal

La Griffe du Lion
Bière artisanale

le charmontais
conventionné sécurité sociale- Liaison gare - TGV - Aéroport...

Toutes distances

48 rue de Verdun - 25490 FESCHES le CHATEL (siège)
GRAND CHARMONT

taxi.lecharmontais@gmail.com

06 63 42 24 79

portes de garages, portails, portes d’entrée, fenêtres, volets...

E�enne GUEREKOZOUNGBO
06 17 74 08 33 - fermetures.bellevue@icloud.com

3 impasse Bellevue - 25490 FESCHES�LE�CHÂTEL
OUVERT du LUNDI au SAMEDI

de 6h à 13h



•Taille et pose de pierres,

•Restauration de fontaine,

   •Maçonnerie ancienne.Daniel CHOLLEY
3 rue d'Audincourt

25700 VALENTIGNEY

•Cheminée , dallage, pavage,
•Gommage, hydro-gommage.

artdepierre@neuf.fr

RT DE PIERRES

Vaisselle
Matériel de restauration,
de bar et de collectivité

Froid - Climatisation
Buanderie. 

          900, avenue Oehmichen
    B.P. 31056 - 25461 ETUPES Cedex.
                Tél. 03 81 91 15 99 
                Fax. 03 81 91 21 24

http://www.installnord.com - Email: contact@installnord.com

Neuf et Rénovation

Boucherie
Charcuterie Artisanale

Traiteur

Tél. 03 81 93 77 02
Fax 09 56 36 80 57
www.boucherie-gigandet.com

AE FREYMANN
Alexandre

Electricité et travaux publics

06 68 06 86 81
aefreymann@gmail.com

14 rue du 18 novembre - 25490 FESCHES�LE�CHÂTEL

Pose 25
Menuiserie extérieures

PVC, Alu et Bois

Vincent troin
3 rue des mimosas

25490 FESCHES-LE- CHÂTEL
06 10 50 11 47

vincent.troin@live.fr   www.pose25.com

 -

6 rue d’Alsace

25490 FESCHES-LE-CHÂTEL
06 79 87 29 44 - 06 59 79 22 01

E-mail : badairesarl@gmail.com

ISOLATION

intérieure et extérieure

Maison ossature bois

Pose de fenêtre de toit

Extension ossature bois

Neuf et Rénovation

ISOLATION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
PLÂTRERIE - PEINTURE - SOLS

3 bis rue du 18 Novembre - 25490 FESCHES-LE-CHÂTEL
Tél. 03 81 93 01 90

sarl-muratori@wanadoo.fr  www.muratori-decoration.fr

Certifications QUALIBAT /RGE



maillot.noel@orange.fr

03 81 93 00 60

Nettoyage chaudières / cheminées 
25490 BADEVEL

6 rue des Etains
25490 DAMPIERRE LES BOIS

S.à rl  SEGURA - COURVOISIER*Peinture,
*Papier-peints,
*Ravalement. Tél.03 81 93 20 28

Fax. 03 81 96 10 30
Port. 06 80 66 96 32
       06 60 84 20 86

Parc d'Activités du Moulin
5 rue des Emaux

25490 DAMPIERRE-LES-BOIS03 81 93 25 66

* Maintenance et 

    installation chauffage et

    climatisation

* Contrat d'entretien 

          
          

  c
haudières.

Site internet : therco.fr - messagerie internet : contact@therco.fr

Ouverture restaurant : 
le midi tous les jours
le soir : du jeudi au samedi

Mariages, Baptêmes

Conventions...

RTMicro
Christian RAYMOND-TONIOLO

L’informatique à domicile

Cours, Dépannage,
Assistance informatique...

Vente et installation
de matériels et logiciels...

RTMicro@live.fr

www.RTMicro.fr

06 23 45 30 05
 -

Ouvert 7/7 jours - Transmission florale

Artisan fleuriste

17 rue des Déportés - 90500 BEAUCOURT 
Tél. 03 84 56 90 24 - Fax 03 84 56 61 37 - mail : arcades.flor@orange.fr

Présence sur le marché 
couvert d’Audincourt 

Vendredi de 9h à 19h
Samedi de 8h à 13h
Dimanche de 8h à 13hARCADES FLOR



Z.I. Technoland - 1615 Avenue Oehmichen
BP 62129 - FESCHES-le-CHâTEL

25462 ETUPES Cedex
contact@mabeo-industries.com

l Protection individuelle
l Fourniture industrielle
l Etanchéïté - Découpage
l Automatismes électriques

l Hydraulique permanent
l Circulation des Fluides
l Compresseurs maintenance
l Outillage

Tél. 03 81 99 41 41 

- Fax 03 81 99 41 40

l Transmission mécanique et entraînement

2 route de Dampierre - 25490 FESCHES LE CHATEL
Tél. 03 81 93 09 64

Verrière - Véranda  
Fenêtre PVC et Alu 

Porte de garage  
Portail - Garde-corps 
Tous types de stores, 

intérieurs et extérieurs

Parc d'Activités du Moulin - Rue des Emaux 
25490 DAMPIERRE LES BOIS

Tel : 03 81 99 60 30 - Fax : 03 81 99 60 31 
e-mail : menuiseriealu@sasloichot.fr

MATERIEL ET
PRODUITS D’HYGIENE

415, avenue René Jacot

25460 ETUPES

03 81 91 21 21HYGIENE - PROPRETE - DISTRIBUTION
Magasin de vente ouvert à tous

Flore
et Sens 2 route de Dampierre

25490 FESCHES-LE-CHATEL
Tél. 03 81 93 09 64

Cécile
Artisan fleuriste

lundi : 14h / 19h - Mercredi fermé
mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h / 12h  et  14h / 19h

Dimanche et jours fériés : 9h / 12h30

AUBRY
BOUCHERIE CHARCUTERIE

Céline & Christian

du mardi au vendredi : 8h / 12h et 14h30 / 19h
Le samedi : 8h / 17h (non stop)

Le dimanche 8h / 12h durant la saison estivale - Fermé le lundi

viandes françaises de qualité charcuterie et fumé maison

7 rue du 8 mai - 25490 FESCHES-LE-CHÂTEL - Tél. 09 73 10 08 82
mail : boucherie.aubry.ch@gmail.com



A g e n d a

Samedi 8 octobre
20 h 30

Mercredi 11 novembre Rassemblement 
Mairie

Samedi 29 octobre
20 h

REPAS DANSANT
Spirit Country

REPAS DANSANT
Ski et Montagne

Salle des 
Fêtes

Salle des
Fêtes

DoN Du SANg Salle des 
Fêtes

COLIS de NOëL
Les personnes de 70 ans et 
plus en 2016 qui habitent le 
village et qui ne se sont pas 
fait connaître en mairie 

doivent se déclarer 
rapidement pour bénéficier 

du colis de Noël.

BOIS - HOUPPIERS
Vous pouvez vous inscrire 

au secrétariat de mairie dès 
maintenant et jusqu'au 

19 novembre 2016 afin de 
bénéficier d’un lot de houppiers 
dont l’attribution s’effectuera 

début décembre.

Don du Sang
70 donneurs et 7 plasmas 

dont 11 nouveaux donneurs 
à la collecte du 

29 juillet dernier

Prochaines collectes 
le 30 septembre et 

le 2 décembre 

Vendredi 30 septembre
15 h 30 à 19 h 

Samedi 19 novembre
20 h 

Salle des 
Fêtes

 Bourse aux jouets et dressing
Les Amis de l'Ecole

Dimanche 20 novembre
9 h à 15 h

Salle des 
Fêtes

Dimanche16 octobre
 12 h REPAS CATHoLIQuE

 

Salle
St Laurent

9 h 15 : cérémonie à la stèle
9 h 30 : Défilé

Jeudi 17 novembre
à partir de 18 h 30 

Salle des
Fêtes

Soirée Beaujolais nouveau
Comité des Fêtes

Samedi 26 novembre
et Dimanche 27 novembre

Marché de Noël Salle des
Fêtes

DÉCÈS

NAISSANCES
- Loup ALZINGRE

MARIAgES
- Jérémy DECRECY et Florine BONNOT
- Laurent TOURNIER ET Sabrina GROSDEMOUGE 
- Nicolas RAMBOZ et Aurélia CELOTTO

- Jacqueline COUCHOT veuve GAIFFE, retraitée, 84 ans 
- René CUGNEY, retraité, 81 ans 
- Michel BOURQUIN, retraité, 66 ans 
- Bastien CARNICER, boulanger, 24 ans 
- Robert FAROLFI, retraité, 82 ans 
- Patrick DACAR, retraité, 70 ans
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ÉTAT CIVIL

Dimanche 2 octobre 
12 h

REPAS PRoTESTANT
Salle des 

Fêtes

 Enquêtes de l'INSEE 

Les enquêtes de l'Insee sont fréquentes et obligatoires mais ne vous laissez pas abuser par du 
mercantilisme toujours possible. 

Si vous devez être enquêté, vous serez prévenu individuellement par un courrier qui vous donnera 
le nom de l'enquêteur. Celui-ci devra vous présenter une carte officielle lors de sa visite. 

Du 19 septembre 2016 au 16 septembre 2017 c'est Mme MAGNIN qui réalisera une enquête sur 
le budget des familles.

LoTo
Les Amis de l'Ecole

Vendredi 18 novembre
et Samedi 19 novembre

CoLLECTE 
BANQuE ALIMENTAIRE

Netto
Intermarché

Vendredi 4 novembre
18 h à 20 h

HALLoWEEN
Les Amis de l'Ecole

Préau de
l'école primaire
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Assainissement et voirie

Travaux réalisés en trois phases :
- de juin à fin septembre 2015 : création du réseau d’assainissements et reprise complète du réseau d’eau 
potable.
- de janvier à mai 2016 : enfouissement des réseaux secs (électricité, éclairage public, télécoms). 
une gaine supplémentaire a été posée en prévision de la fibre optique.
- de septembre à la fin de l'année 2016 : trottoirs, couche de roulement des véhicules, éclairage public 
à LED.
La sécurité sur cette route de Méziré est un point majeur. Sécurité pour les piétons mais aussi réduction 
de la vitesse. Outre la création de trottoirs aux normes (largeur 1,40 m), la chaussée sera rétrécie en 
partie basse (virage au niveau du Toucan), avec passage régulé par des feux tricolores (écluse).
Trois plateaux surélevés seront créés entre l’impasse Pierre Lucien Muller et la rue Brossolette. 

En novembre réfection des écoulements d'eau de pluie et des enrobés.

Reprise complète des réseaux d’assainissement et d’eau potable : d’octobre à Noël 2015.
De janvier à fin mars 2016, raccordement de tous les riverains en eau potable ainsi que pose des cani-
veaux d’eau de pluie et finition en enrobé.
Suite à une réunion publique, il a été décidé de laisser libre le stationnement dans ces rues   (mesure 
provisoire tant qu'il n'y aura pas de problème) et la sortie de la rue d’Alsace a été sécurisée par un 
miroir.  

Pose d’enrobé sur le chemin communal reliant ''Les Chaînées''.

Reprise d’une zone dégradée : grattage et pose d’enrobé.
Parking rue de Verdun :
Reprise d'enrobé suite à l’incendie de véhicules.

Renforcement du poste de refoulement des eaux usées venant de Badevel (cuve de grande capacité et 
motorisation plus puissante).

Déviation du réseau gaz et mise en place d'un nouveau ponton.

De septembre à novembre, mise en séparatif des réseaux d'assainissement et d'eau de pluie.

Route de Méziré - rue Dormoy

Rue du Maroc

Rues d'Alsace et de Belfort

Rue Neuve

Rue de la Fraternité

Rue Dormoy

Rue du Canal

Rue des Combes

Suppression des cabines téléphoniques - Reconstruction de la fontaine du Pâquis - Embellissement du 
Jardin du Souvenir au cimetière - Aménagement de l'Espace Bedeville - Réfection des aires de jeux au 
square - Travaux de rénovation dans les écoles.

Divers
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 Mémoires de Monsieur Dufour
Suite du chapitre 4 paru dans l'info municipale N°87 de janvier

Seconde guerre mondiale, je suis fait prisonnier en 1940 et détenu à Berlin.
Je m’évade le 11 mars 1942.
 « Prisonniers, vous pourrez à la rigueur sortir du camp, traverser l’Allemagne mais le Rhin est 
infranchissable ! ». 
Ironie, je passe le Rhin assis dans un train, en fumant et en regardant les soldats avec un petit sourire…

Cinquième chapitre : 
Vendredi 13 mars – suite de cette journée.

Sur ce, voilà qu’un monsieur en uniforme, contrôleur ou chef de convoi, m’interpelle en Allemand. 
« Que faites-vous ici ? » Devant mon étonnement (j’avais bien compris), il le répète en Français. 
Je réponds « Excusez-moi, je m’en vais ». 

Mais, il me questionne : 
- Où allez-vous ? Que faisiez-vous à Berlin ?
- Je suis employé chez Siemens, mon contremaître s’appelle Meyer.

J’ai dû lui faire bonne impression, il me dit de rester. Quelle aubaine, et le train roule, roule, des kilomètres 
me séparent maintenant de Berlin, la confiance revient, peut-être vais-je réussir ? 

Voilà une gare, je crois que c’est Bruxelles, le contrôleur me demande si j’ai soif. Je réponds oui et il 
revient avec deux bouteilles de bière. Nous buvons, nous fumons, j’ai de la chance.

Dans l’après-midi, à un autre arrêt, alors que nous sommes sur une voie de garage, j’ai très soif, il fait 
chaud, et comme j’ai une bouteille et que je vois une bouche d’eau, je demande en Allemand à un cheminot 
belge s’il veut bien remplir ma bouteille mais mon allemand ne devait pas être très bon, car il me répond « 
oui, si vous me le demandez en Français ». Ce que je fais et il me rend la bouteille….Que de braves gens….

Voilà un nouvel arrêt, c’est la gare frontière de la Belgique à la France. Que se passe-t-il ? Y a-t-il un 
contrôle ? Des soldats passent dans le couloir, l’arrêt s’éternise. Je commence à avoir peur. Des voyageurs 
descendent sur le quai, mais ne s’éloignent pas. Une heure environ d’attente et un coup de sifflet, tout le 
monde monte et le train repart et cette fois, direction PARIS. 

J’ai oublié de dire que depuis mon départ, je récite des « je vous salue Marie » sans arrêt, sans trop 
penser certainement mais je les dis.

Le train roule, la nuit arrive, je regarde par la fenêtre et je vois PARIS 17 KM. Quel beau panneau !
Il est 21h environ, c’est la nuit noire, je retourne à ma place à côté de cette brave dame qui m’a offert du 
café. J’entends les roues sur les aiguillages ralentir et je vois des wagons de marchandises et de voyageurs 
à l’arrêt. Nous devons approcher.

Cette dame me demande si j’ai de l’argent. Je dis « non » (j’ai bien un peu d’argent allemand mais je ne 
sais comment le dire) ; elle m’en offre un peu et raconte que lorsque je suis sorti du wagon après le départ 
de Berlin, elle avait enlevé ses chaussures et sans faire attention, je lui en ai emballé une au dehors. Elle 
n’avait donc plus qu’une chaussure mais elle n’a rien dit avant d’ajouter qu’elle allait rejoindre son mari, 
officier à Paris. Encore une brave femme….

Le train s’arrête. Paulo me rejoint avec une fille. Elle était dans le premier compartiment quand nous 
sommes montés à Berlin. Paulo a fait plus ample connaissance. Nous apprenons qu’il y a une alerte  et 
nous nous trouvons à l’extérieur de la gare sans avoir été contrôlés !

Nous allons dans un petit bar en face de la gare. Nous buvons un café et comme il est tard, il y a le couvre 
feu. Nous demandons au patron si nous pouvons passer la nuit allongés sur les banquettes, il accepte et 
voilà comment Paulo, la fille et moi avons passé cette première nuit dans un bar de Paris.  

A suivre….
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Prochaines collectes :  7 octobre - 2 décembre

Tous les deux mois,  le 1er vendredi du mois

48 h avant la date téléphonez au : 
03 81 31 84 99 

ou : agglo-montbeliard.fr 
(rubrique déchets)

Encombrants
Le ramassage a lieu le lundi, 

même lorsque ce jour est férié. 

Ordures ménagères

Déchèterie Mobile
Tous les mois,  le 2 èmejeudi du mois 

sur la place du marché
Présentation obligatoire de la carte "Lignes Vertes"   

Prochaines collectes :  
de 15h à 18h jeudi 13 octobre 

et les 10 novembre et 08 décembre 
 de 14h à 17h

Rappels

Pour des raisons d’hygiène, de sécurité et 
principalement d’environnement, les bacs à 
huile ne sont plus désirés dans les communes. 
De ce fait, le bac à huile du point R situé près 
du Crédit Agricole a été supprimé. Nous avons 
tous concience de notre environnement et de ce 
fait, nous emporterons nos huiles usagées à la 
déchèterie de Vieux-Charmont.

Bacs à huile

Déchets verts
Plus de ramassage des branchages en porte à porte 

depuis le 1er janvier 2015

l  Période d'hiver (du 1er janvier au 26 mars et 
du 24 octobre au 31 décembre) : 

du lundi au vendredi : 
9h-12h et 13h30-17h15 

samedi : 9h-12h et 13h00-17h15 

OK MA JOUR FAITE LE 02/08/2016

déchèterie de Vieux-Charmont : 

l  Période d'été (du 28 mars au 22 octobre) : 
du lundi au vendredi : 
9h-12h et 14h-17h45 

samedi : 9h-12h et 13h30-18h15 

Pour des raisons évidentes de sécurité, d'hygiène et 
d'esthétisme, les poubelles ne doivent pas séjourner 
sur les trottoirs et dans les rues. 
Elles doivent être rentrées au plus tard le lundi soir.

Sus aux poubelles

Les éboueurs ne ramassent pas 
les sacs supplémentaires

Pour des raisons de sécurité mais aussi de 
civilité, il est demandé à chacun de faire 
des efforts pour respecter les règles de 
stationnement.

Attention au 
stationnement

Les gardes nature sont toujours là !
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Concert de l'école primaire

Brocante

Fête de la musique

Exposition des Tupins
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Chemin rue Neuve

Rue du Parc

Avant

Après

Fête de l'école primaire

Cérémonie du 18 juin
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Feux d'artifice et feux de la Saint Jean

2 salles de classe au Primaire 
ont été remises en peinture

Nouvelles tables au Primaire

Réfection des aires 
 de jeux au square

Marché du soir
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Fête de la St Laurent

et après

Remise des dictionnaires et 
calculettes aux élèves quittant 
l'école primaire pour le collège

avant

cimetière

divers travaux ...


