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le grand chantier de l'année 2016
d' hier . . .

. . . à aujourd'hui

courriel : mairie.fesches-25@wanadoo.fr - Tél 03 81 93 00 10 - Fax 03 51 12 24 17
site internet : mairiefescheslechatel.fr
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Edito

Solidarité

Publicités

Le service public postal assuré
pour au moins 18 ans
Comme partout en France, les uns après les autres les bureaux de
poste disparaissent des territoires ruraux et périurbains.
Au village, année après année, les Feschoises et les Feschois subissent
des diminutions d’ heures d’ouverture, puis des fermetures inopinées
parce que le service postal de remplacement est défaillant.

Mairie de Fesches-le-Châtel
1 rue François Mitterrand
BP 18 - 25490
Tél : 03 81 93 00 10
Ouverture au public :
du lundi au jeudi de 8h30 à 11h00
et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 11h00
et de 13h30 à 17h00
le samedi de 9h00 à 11h30

La municipalité remercie chaleureusement
les commerçants et artisans figurant
dans ce bulletin à travers un espace
publicitaire.

Directeur de la publication :
M. le Maire de Fesches-le-Châtel

Résultat, la baisse régulière de fréquentation de 15% par an et
l’annonce d’une journée supplémentaire de fermeture dès ce début
d’année nous conduirait inéluctablement à la fermeture définitive du
bureau de poste de notre village d’ici la fin de l’année 2017.
Le Conseil Municipal, qui a la volonté de maintenir le service public
postal de proximité au village, en a décidé autrement. Le bureau de
poste sera désormais installé au 1er étage de la Mairie et le service
sera assuré par le personnel communal.
La Poste prenant en charge les travaux d’aménagement et assurant
un complément de salaire aux agents communaux, je signerai dans
les prochains jours la convention qui assurera la continuité du service
public postal pour un minimum de 18 ans.

Chères Feschoises, chers Feschois, le Conseil Municipal se joint à moi
pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
prospérité pour cette année 2017.

Rédaction et composition :
Commission information
Imprimé par nos soins
Dépôt légal : n° 17107 - 1er trimestre 2017

						

Votre Maire, Charles DEMOUGE
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Théâtre
Cette pièce, écrite en 1995 par Ray Cooney est un petit bijou d'hilarité.
"Par mégarde, Yvon a échangé sa mallette contre celle d'un inconnu dans le RER.
Là où se trouvaient ses gants et son sandwich, il y a désormais des millions.
Pour fuir des représailles certaines, il décide de prendre le premier vol pour Buenos Aires.
Mais c'était sans compter le refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d'un couple d'amis
inopportuns, d'un policier douteux, d'un commissaire tatillon, d'un chauffeur de taxi irascible et
l'arrivée d'un tueur bien décidé à récupérer son dû...
Tout cela déclenche le mécanisme infernal de la "Cooney Farce" et nous plonge au coeur du
cauchemar délirant d'Yvon Lemouël."

Solidarité

"Espèces menacées" interprétée par la troupe "Les Zinsancey":

Soirée caritative au profit de la Banque Alimentaire.
Adultes : 8 €
De 8 à 16 ans : 4 €

Samedi 4 février 2017 à 20h00
salle des fêtes "Le Comptoir"

Une so
irée da
ns la
bonne
humeu
r
Venez
nombr
eux

Renseignements et Réservations en mairie 03 81 93 00 10

Ligue contre le cancer
La Collecte 2016 s'est terminée avec une somme de 10.583 euros pour notre village.
Un grand merci à tous les bénévoles et à vous tous pour votre générosité.
									

Alain DEBROSSE

Opération entraide
Comme les années précédentes les paroisses catholiques et protestantes organisent
sur notre village l'Opération Entraide afin de récolter des fonds, de l'épicerie et des
vêtements dans le but de secourir en urgence les plus défavorisés du Pays de Montbéliard.
S’appuyant sur des bénévoles de nos villages qui viennent en porte-à-porte à votre rencontre elle se
déroulera le samedi 11 février 2017 à partir de 9h30.
Vous pouvez leur remettre vos dons lors de leur passage mais vous pouvez également les déposer rue
du 18 Novembre à la salle paroissiale à côté de l’église à partir de 9h00.
En 2017 le nombre de personnes ayant besoin de notre aide n'a, hélas, pas diminué sur la région du
Pays de Montbéliard et nous avons besoin de vous pour eux.
Si vous voulez nous aider en participant bénévolement à cette collecte venez à la salle paroissiale
à partir de 9h00 le 11 février, nous serons heureux de vous y accueillir et de vous intégrer à notre
groupe.
Merci d’avance de votre accueil et de votre générosité.

Contact Gérard NEDEZ : 03 81 96 13 76
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Solidartié

Banque Alimentaire
En faisant vos courses à l'Intermarché et Netto lors des Journées Nationales du mois
de novembre dernier, vous avez déposé 1.750 kg de marchandises dans les caddies.
Toutes ces marchandises sont centralisées à Besançon, puis redistribuées au cours de
l'année aux CCAS ou Associations adhérentes.
Merci à vous tous
A Fesches-le-Châtel, tous les 15 jours le mardi après-midi de 16h à 17h, les bénévoles du CCAS
préparent des colis de nourriture pour permettre de soulager les familles en difficultés.
Cette distribution est effectuée avec l'aval des assistantes sociales.

L'APASAD Soins+ recrute
Pour garantir une qualité de service optimum tout en respectant
la dignité, l'intégrité et l'intimité des usagers, l'APASAD a besoin de
recruter du personnel.
Qu'ils soient débutants ou non dans la profession, les candidats bénéficieront d'une formation leur
faisant découvrir les méthodes de travail qui permettent d'assurer l'aide et les soins à domicile :

Contact : 03.81.97.33.77

ou

apasoin@orange.fr

L'amicale des donneurs de sang bénévoles de Fesches
L’association a été créée le 9 décembre 1975, il y a 41 ans.
Le comité comprend 16 membres bénévoles, renouvelables par tiers chaque année.
Les 6 collectes de sang annuelles sont organisées pour l’Etablissement Français du Sang (EFS) de
Bourgogne / Franche Comté.
En 2016, les besoins de sang en Bourgogne / Franche Comté ont été de 660 poches par jour.
Bilan des collectes de l’année 2016
401 dons de sang total et de plasma. Soit moins 15% par rapport à l’année 2015.
Collectes pour l’année 2017
Les vendredis 27 janvier, 24 mars, 26 mai, 28 juillet, 13 octobre, 22 décembre de 15h30 à 19h
à la salle des fêtes.
Autres rendez-vous
l

Assemblée Générale le samedi 25 mars à la salle des fêtes,

l

Assemblée Générale départementale le samedi 22 avril au Valdahon

l

Marche du Don du Sang le dimanche 14 mai à Montbéliard.
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Fin du sixième chapitre paru dans l'info n° 90 de novembre

…. Il y a donc Mme Franchi, son beau-frère Isnael, son épouse et ses enfants. J’explique mon aventure et ce
que j’attends de lui.
Il est bien ennuyé car lui aussi est un prisonnier évadé et n’a pas de papier. Je suis très bien reçu, on me
donne à manger et un bon lit.
Septième chapitre :
Mardi 17 mars 1942
Il fait beau, je me promène dans le village avec le petit Jean-Marie, la matinée se passe bien. Isnael Franchi
s’occupe de moi, je ne sais comment mais je ne m’inquiète pas, j’ai confiance.
Vers 16 heures, nous partons tous les deux à vélos pour Captieux où se trouve la ligne de démarcation (ligne
imaginaire qui sépare la zone libre de la zone occupée), Isnael me laisse dans la cuisine d’un boulanger,
parent de M. et Mme André de Bordeaux, qui est aussi un passeur et il repart avec les deux vélos.
Ce boulanger m’invite à boire l’apéritif au café un peu plus loin. Ironie de la situation, nous trinquons avec
deux soldats allemands. Je ne suis pas rassuré.
Nous allons manger et retournons au café, buvons un petit verre, ça me remonte, j’en ai besoin, l’heure
approche (21h).
Nous sortons, nous retrouvons 4 ou 5 jeunes gens et jeunes filles. L’un me dit de me joindre à eux, une fille
me prend par le bras, nous partons. Nous sommes 2, 3 couples qui marchons, passons pas loin du poste de
garde allemand de la zone occupée. Nous longeons un chemin, rentrons près d’un dépôt de bois, longeons
une palissade de bois assez haute. Après avoir écouté, observé, ils me disent : « c’est le moment ». Ils me
soulèvent pour me faire passer de l’autre côté de la palissade et hop ! Me voilà de l’autre côté. Un homme
m’attend (c’est bien organisé). Nous nous dirigeons vers une maison qui se trouve dans le no man’s land.
Il y a donc cet homme, sa femme et une grande fille. Comme il n’est pas tard, il me demande de jouer
aux petits chevaux. Je joue mais je n’en ai pas beaucoup envie puis on se couche. J’ai beaucoup de mal à
m’endormir. Le grand jour est pour demain.

Mémoire de Monsieur DUFOUR

Mémoires de Monsieur Dufour

Mercredi 18 mars 1942
6 heures : Réveil, un peu de café, nous sortons, faisons quelques pas et ce monsieur me dit : « tu vois
cette maison en face, à environ 300 mètres, cours, cours vite là-bas, c’est la zone libre, c’est la liberté. Cette
maison est le poste de garde des soldats français ».
Sans hésitation, je pars, je cours, je cours, jamais je n’ai couru aussi vite. J’aperçois le poste de garde
allemand. Ouf ! Encore quelques dizaines de mètres, pas de réaction, quelques mètres, ça y est j’arrive. La
sentinelle me reçoit et me fait rentrer dans le Poste. Il y a une quinzaine de troufions couchés. Oh ! Que
c’est bon l’air d’une chambre de soldats français !
Oui, j’ai réussi !
A cet instant, je suis redevenu un HOMME LIBRE !
Nous sommes mercredi matin. Il y a une semaine, j’étais à Berlin prisonnier.
Après avoir raconté mon histoire, le sous-officier me dit, navré : «je suis obligé de prévenir la gendarmerie
». En attendant, ces bons troufions me donnent à manger du lièvre qu’ils avaient pris au collet dans les
bois. Qu’il est bon !
Les gendarmes viennent en voiture et m’emmènent. Ils me questionnent et me donnent un laisser passer
de chemin de fer pour Montauban où je dois rejoindre la caserne.
Après la caserne, je subis encore un questionnaire : « nous envoyons des télégrammes à votre mairie et
bureau de recrutement et si les réponses confirment vos déclarations, nous vous libérerons ». Car pour eux,
je suis de nouveau soldat depuis le 11 mars, un soldat récupéré. C’est ce qu’ils ont noté sur mes papiers. En
attendant, ils me donnent une chambre. Je mange bien tous les jours, frites et bif (c’était mon souhait). On
me donne un paquet de cigarettes, des allumettes, un peu d’argent pour cinéma ou boisson. J’envoie un
télégramme à ma mère « je suis en zone libre, arrive bientôt ». Quel choc pour ma pauvre maman !
5 - L’Info Municipale

A savoir

Location de la salle des fêtes "Le Comptoir"
pour le 2ème semestre 2017
Les personnes désirant réserver la salle des fêtes
durant la période comprise

Rappel des priorités d'attribution

entre le 2 septembre 2017
et le 31 décembre 2017
peuvent dès à présent s'inscrire en mairie

1 - Sociétés du village
2 - Particuliers du village
3 - Autres et extérieurs
Le calendrier retenu,
les confirmations seront données
pour fin mars 2017

Toute demande de réservation devra faire l'objet d'un courrier adressé à M. le Maire

Salon du collectionneur
Cartes postales, timbres, monnaies ...
Une vingtaine de marchands et d'exposants seront présents à cette occasion.
e:
'entré
prix d
o
1 €ur

DIMANCHE 26 mars 2017
Salle des fêtes ''Le Comptoir''

Organisé par l'ARPAC
Renseignements : 06 82 08 25 33

de 9h à 17h

Communiqué du Président de la Société de Pêche
Pollution
Chacun d'entre nous est un pollueur
potentiel !
Quelques gouttes ou morceaux de
différents produits ou substances
suffisent à altérer la vie aquatique voire
la détruire entièrement.
Les désherbants ou les anti-mousses sont à proscrire, ils se retrouvent systématiquement dans nos
rivières, mais aussi dans l'eau que nous devons traiter pour boire ou faire la cuisine .
Mais la terre ou les herbes répandues en grande quantité dans un ruisseau sont aussi des pollutions qui
peuvent asphyxier la vie de ce ruisseau. N'attendons pas que des gens meurent à cause de l'eau sale,
puisqu'il n'y a pas que cette option qui fasse réfléchir, mais trop tard.
Et surtout ne vous réfugiez pas derrière le fait que nos eaux usées sont retraitées : "donc on ne risque
rien" ; tout ne peut pas être entièrement éliminé, alors la première solution :
serait d'éviter de mettre n'importe quoi dans la nature, y compris dans nos éviers !
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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
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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

La Griffe du Lion
Bière artisanale

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

Le Griffon d’Or
Café artisanal

30 rue de Belfort
25600 SOCHAUX

RT DE PIERRES
•Taille et pose de pierres,
•Restauration de fontaine,
•Maçonnerie ancienne. •Cheminée , dallage, pavage,
Daniel CHOLLEY
•Gommage, hydro-gommage.
3 rue d'Audincourt
25700 VALENTIGNEY

artdepierre@neuf.fr

Pose 25

AE FREYMANN
Boucherie
Alexandre
Charcuterie
Artisanale
Traiteur

Electricité et travaux publics

06 03
6881069386
Tél.
77 81
02
aefreymann@gmail.com
Fax 09 56 36 80 57
www.boucherie-gigandet.com
14 rue du 18 novembre - 25490 FESCHES�LE�CHÂTEL

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

-

N
ISOLATIOt extérieure
intérieure
6 rue d’Alsace

25490 FESCHES-LE-CHÂTEL
06 79 87 29 44 - 06 59 79 22 01
E-mail : badairesarl@gmail.com
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Rénovation
Neuf
Vaisselle
Matériel de restauration,
de bar et de collectivité
Froid - Climatisation
Buanderie.

ISOLATION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
PLÂTRERIE - PEINTURE - SOLS
Certifications QUALIBAT /RGE
3 rue Etienne Vienot - 25200 MONTBÉLIARD

Tél. 03 81 93 01 90
secretariat@muratoridecoration.fr
www.muratori-decoration.fr

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

*Peinture,
*Papier-peints,
*Ravalement.

S.à rl

SEGURA - COURVOISIER
Tél.03 81 93 20 28
Fax. 03 81 96 10 30
Port. 06 80 66 96 32
06 60 84 20 86

6 rue des Etains
25490 DAMPIERRE LES BOIS

Parc d'Activités du Moulin
5 rue des Emaux

03 81 93 25 66

25490 DAMPIERRE-LES-BOIS
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Site internet : therco.fr - messagerie internet : contact@therco.fr

Nettoyage chaudières / cheminées

25490 BADEVEL

RTMicro

Christian RAYMOND-TONIOLO

L’informatique à domicile

maillot.noel@orange.fr

03 81 93 00 60

Cours, Dépannage,
Assistance informatique...
Vente et installation
de matériels et logiciels...

Mariages, Baptêmes
Conventions...
Ouverture restaurant :
le midi tous les jours
le soir : du jeudi au samedi

RTMicro@live.fr

www.RTMicro.fr

06 23 45 30 05
-

Artisan fleuriste
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Présence sur le marché
couvert d’Audincourt
Vendredi de 9h à 19h
Samedi de 8h à 13h
Dimanche de 8h à 13h

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

MATERIEL ET
PRODUITS D’HYGIENE
415, avenue René Jacot

25460 ETUPES

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

Cécile

Artisan fleuriste
lundi : 14h / 19h - Mercredi fermé
mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h / 12h et 14h / 19h
Dimanche et jours fériés : 9h / 12h30

2 route de Dampierre

25490 FESCHES-LE-CHATEL
Tél. 09 62 14 52 67
Verrière - Véranda
Fenêtre PVC et Alu
Porte de garage
Portail - Garde-corps

1 41

81 99 4

- Fax 03

81

0
99 41 4

Protection individuelle
l Hydraulique permanent
l Circulation des Fluides
Fourniture industrielle
l Compresseurs maintenance
l Etanchéïté - Découpage
l Outillage
l Automatismes électriques
l Transmission mécanique et entraînement
l

Tous types de stores,
intérieurs et extérieurs

l

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

25462 ETUPES Cedex
contact@mabeo-industries.com

AUBRY

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

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

Céline & Christian

viandes françaises de qualité charcuterie et fumé maison

BOUCHERIE CHARCUTERIE
7 rue du 8 mai - 25490

FESCHES-LE-CHÂTEL - Tél. 09 73 10 08 82

mail : boucherie.aubry.ch@gmail.com

Agenda
Samedi 4 février
20 h

SOIRée THéÂTRALE
Commission Animation Culturelle

Samedi 11 février
à partir de 9 h 30

Salle des
Fêtes
dans le village

OPéRATION ENTRAIDE

VILLAGE
PROPRE

Prochaine opération :

samedi
1 avril 2017
à 8h30
en Mairie
er

Samedi 18 février 14 h - 19 h
Dimanche 19 février 10 h - 18 h
Samedi 25 février
20 h 30

FOIRE aux vins
Amicale des Educateurs

Salle des
Fêtes
Salle des
Fêtes

REPAS DANSANT - Friture
AAPPMA (pêche)

Dimanche 12 mars
12 h

REPAS DANSANT
Les Cailloulus

Dimanche 19 mars
9 h 30

Commémoration fin de la guerre d'Algérie
FNACA

Mairie

Dimanche 26 mars
9 h - 17 h

2ème SALON du Collectionneur
ARPAC

Salle des
Fêtes

Samedi 1er avril
8 h 30

OPération village propre

Mairie

Dimanche 23 avril
8 h - 18 h

élections présidentielles
1er tour

Mairie

Dimanche 30 avril
8 h 30 - 18 h

Vide grenier pour loisirs créatifs,
bricoleuses et couturières

Salle des
Fêtes

Salle des
Fêtes

STères façonnés
Vous pouvez dès à présent vous
inscrire au secrétariat de
mairie pour réserver
vos stères façonnés (34 €/stère)
Date limite d'inscription :
25 mars 2017

Visites Cristel
Comme en 2016, la Sté CRISTEL offre au public des visites de l'entreprise.
Ces visites sont organisées par l'Office du Tourisme de Montbéliard les :
4 avril - 9 mai et 6 juin à 14h
Contact : Office du Tourisme de Montbéliard
tel : 03.81.94.45.60

Colis aînés

CARTES DE PÊCHE
Permanences les vendredis
de 18h15 à 19h30
Maison des Associations
Du 6 au 10 mars 2017 :
permanences tous les soirs

Toute personne ayant eu 70 ans et plus en 2016 et n'ayant
pas reçu son colis, est priée de se faire connaitre en mairie
avant le 31 janvier.

Don du Sang

ÉTAT C
IVIL

NAISSANCES
- Téo BILLEY
- Tyler JOLY DAYRAS
- Zaïm KETFI
- Agathe GASPARD

62 donneurs
le 2 décembre dernier

Prochaines collectes
27 janvier - 24 mars
de 15h30 à 19h
Salle des fêtes

DÉCÈS
- Christian LIEBART, retraité, 69 ans
- Huguette ROSE, retraitée, 79 ans
- Lucienne ROSE, retraitée, 89 ans
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Divers

Brouillage de votre télé ?
La 4G (4ème génération de téléphonie mobile) se déploie sur notre commune.
Elle peut, dans certains cas, altérer la bonne réception de la TNT.
N’hésitez pas à appeler le :

0 970 818 818 (appel non surtaxé)
Vous bénéficierez d’une intervention gratuite.

A quoi servent nos impôts ?

A Fesches le Châtel, l’argent public n’est pas gaspillé. Il permet bien sûr d’assurer le bon fonctionnement
du service municipal et de réaliser les aménagements du domaine public et du patrimoine contribuant
ainsi à notre bien vivre ensemble au village.
Nos derniers investissements financés par les fonds propres de la commune avec les aides de l’Etat, de
l’Agglomération, du Département et de petites réserves parlementaires.
Sur le domaine public
Rue de Belfort et rue d’Alsace
Rue des Combes
Rue du Maroc
Rue du Canal
Rue Dormoy
Fontaine du Pâquis
Route de Méziré
Total

493 000 €
196 000 €
52 000 €
53 000 €
63 000 €
54 000 €
1 276 000 €

Dans les bâtiments
1ère phase travaux à Bedeville
Banque alimentaire
Cimetière
Dans les écoles
Entrée restauration scolaire

Total

36 000 €
14 000 €
15 000 €
17 000 €
7 000 €

89 000 €

2 187 000 €

Vacances aux Francas
Dans un premier temps, en ce début d’année, je me fais le porte-parole de l’équipe
« Francas » pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017 ; vœux à
partager avec vos proches !
Ce moment des vœux est bien souvent l’occasion de jeter un œil en arrière et mais surtout un temps
pour se projeter en avant !
Très rapidement, en ce qui concerne le temps périscolaire (matin, midi, soir), le bilan quantitatif 2016
est plutôt bon : les chiffres sont en augmentation par rapport à 2015 et sont stables, ou en légère
augmentation, entre la période janvier/juin et septembre/décembre.
Pour ce qui est du temps extra-scolaire (les vacances), les effectifs sont légèrement en baisse.
Ce qui m’amène, dès à présent, à vous donner quelques informations concernant les vacances à venir :
Les vacances d’hiver se dérouleront du 20 février au 3 mars 2017
(inscriptions vers Jean-Luc du 6 au 10 février et permanence le samedi 11 février de 11h00 à 12h00 à
l’école du Rondelot)
Les vacances de printemps se dérouleront du 17 au 28 avril 2017 (inscriptions vers Jluc du 3 au 7 avril
et permanence le samedi 8 avril de 11h00 à 12h00 à l’école du Rondelot)
														
		
		
Contact : Responsable des Francas Jean-Luc CHERE : 06.75.41.10.72
				
ou : lesfrancasfesches@free.fr
Informations : http://francasfescheslechatel.jimdo.com/
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Dépenses
Stères façonnés
Houppiers
Grumes

Recettes

354 stères
823 stères
158 m3

8 029,00 €
8 230,00 €
27 926,00 €

Frais généraux
Frais façonnage grumes
Frais débardage grumes
Frais façonnage des stères
Sylviculture

4
3
2
11
5

TOTAL

26 464,61 €

239,62
649,10
361,82
154,00
060,00

€
€
€
€
€

Environnement

Forêt

44 177,00 €

La vente de bois nous fait toujours gagner quelques deniers, malgré l'augmentation des frais généraux.
Grâce à notre garde forestier, l'ONF aide encore aujourd'hui dans la gestion saine et productive de la
forêt. Espérons qu'il en sera ainsi pour plusieurs années encore.
29 affouagistes se sont vus attribuer un lot de bois cette année. Ils devront continuer à bien travailler
dans le respect de la forêt et de sa réglementation.
Les personnes qui désirent des stères façonnés au tarif de 34 euros le stère
peuvent s'inscrire dès maintenant en mairie et ce jusqu'au :
25 mars 2017

Opération village propre
L'hiver s'en est allé, les talus et les bords de chaussée nous laissent découvrir toutes sortes de déchets
jetés ici et là.
Comme chaque année à la même époque, des élus et bénévoles enfilent leurs bottes et gants et prennent
leur courage à deux mains pour assurer un bon nettoyage de notre village.
Venez grossir les rangs des bénévoles avec lesquels vous partagerez un bon moment de solidarité et
convivialité.
Rendez-vous le 1er avril 2017 à 8h30 devant la Mairie
équipés de gants, chaussures adaptées et gilet de signalisation ...

Et ce n'est pas un poisson ... d'avril !

Déchèterie de Vieux-Charmont
Période d'hiver
du 1 janvier au 25 mars
et du 30 octobre au 31 décembre :
du lundi au vendredi :
9h-12h et 13h30-17h15
samedi : 9h-12h et 13h00-17h15
l

er

Période d'été
du 27 mars au 28 octobre :
du lundi au vendredi :
9h-12h et 14h-17h45
samedi : 9h-12h et 13h30-18h15
l
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Les Environnement
rendez-vous
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Calendrier 2017

les enrobés rue d'Alsace...

...rue de Belfort

Album photos

Les chantiers de l'année
... rue du Maroc

...et rue du Canal

renforcement station de relevage rue Dormoy

enfouissement du réseau gaz rue du Canal

réseaux séparatifs rue des Combes

fontaine du Pâquis

nouveaux
candélabres
rue Dormoy
15 - L’Info Municipale

Album photos

le marché de Noël

les marrons et vin chaud

le concert du
conservatoire

Repas des anciens

le Noël des employés
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