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Un logo pour le village
La structure triangulaire du visuel :
- la flèche symbolise le dynamisme
- le toit est un lieu de protection représentant l'habitat et le village
		

La ligne verte et le triangle bleu symbolisent la rencontre entre l'industrie et la nature.

		
		

Le point rouge soutenu par la ligne du haut en virgule, est l'élément qui va de l'avant et
part vers l'avenir.

		
		
		

Les couleurs : le gris bleuté en dégradé rappelle l'industrie et les matériaux métalliques,
le vert symbolise la nature et la stabilité, le rouge arrive comme une tonique représentant
l'hyper-dynamisme.

courriel : secretariat.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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dans ce bulletin à travers un espace
publicitaire.

Directeur de la publication :
M. le Maire de Fesches-le-Châtel
Rédaction et composition :
Commission information
Imprimé par nos soins
Dépôt légal : n° 17109 - 3ème trimestre 2017

2 - L’Info Municipale

Notre village arbore désormais un nouveau logo qui sans renier
son passé, affirme ses ambitions.
Depuis le château sur la Feschotte qui date du 12ème siècle dont il
ne reste que la motte féodale au bord de laquelle passera la boucle
cyclable structurante du Nord Pays de Montbéliard, actuellement
en phase d'achèvement sur les terrains du Pâquis, notre village
s'est industrialisé à l'époque JAPY du 18ème au 20ème siècle.
L'ère JAPY s'est terminée avec la fermeture des usines entre
1980 et 1984 en laissant un patrimoine urbain et industriel en
déshérence.
Les municipalités qui se sont succédées ont eu la volonté de mettre
en valeur la richesse de ce patrimoine et de redonner de la vitalité
au village. Réhabilitation de l'habitat, création en périphérie de
la commune des zones industrielles orientées vers le luxe et les
nouvelles technologies ; et le tout en préservant la qualité verte
et bleue de notre environnement.
Le blason dessiné par Georges JAMBE, ancien employé JAPY fait
donc place au logo composé par Sandy DEMOUGE originaire du
village. Sandy DEMOUGE, designer-graphiste, qui fait don de ce
logo à la commune de Fesches, a également composé celui de
"Vergers Vivants".

Votre Maire, Charles DEMOUGE

Les vacances sont terminées, l’heure de la
rentrée des classes a sonné !
Cette année l’école maternelle ouvre ses
portes à 68 enfants comme en 2016. De son
côté l’école primaire accueille 129 élèves soit
8 de moins qu'en 2016.

Périscolaire
C’est aussi la rentrée à la restauration scolaire.
20 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

Calendrier scolaire
Calendrier des vacances scolaires (Zone A) :
- Toussaint : du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre
- Noël : du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier
- Février : du samedi 10 février au dimanche 25 février
- Pâques : du samedi 7 avril au dimanche 22 avril
- été : du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre

Fête des écoles et concert

Ecole et périscolaire

Effectifs des écoles

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.

Les Francas
La rentrée 2017/2018 a vu le retour de la semaine des 4 jours pour les enfants de la commune ; c’est
pourquoi, dès le 4 septembre 2017, les Francas ont remis en place un accueil à la journée le mercredi
pour répondre aux besoins des familles feschoises.
L'accueil du mercredi s'effectuera à partir de 7h30. Il est possible d'inscrire son enfant à la journée ou
demi-journée avec ou sans repas.
Ces mercredis sont l’occasion de découvrir la nature et la faune locale, tout en se repérant dans l’espace
et le temps, de faire acquérir à chacun les notions de vie collective, de respect mutuel et permettre à
chaque enfant de développer ses facultés de réflexion ; les activités proposées durant ces journées
doivent être au service de ces intentions éducatives.
Les vacances d’automne approchent ; les inscriptions se feront auprès de Jean-Luc, pendant le temps
périscolaire du 9 au 13 octobre (il n’y aura pas de permanence).

Encore une nouveauté pour être au service des familles ! Pour la première fois, il sera
possible d’inscrire un enfant âgé de 5ans.
Le thème de cette période : « à la rencontre du roi Arthur ».
Un séjour de 3 jours à Belhay pourra être organisé. Des informations complémentaires vous seront
données au moment des inscriptions.
Contact : Jean-Luc CHERE : 06.75.41.10.72 ou : lesfrancasfesches@free.fr
Informations : http://francasfescheslechatel.jimdo.com/
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Des dates à retenir

Banque alimentaire
Notre commune fait partie, à travers son CCAS, de la Banque Alimentaire du Doubs
(depuis 2006).
Ainsi nous pouvons aider les personnes de notre village qui ont des difficultés
passagères (chômage, maladie, hospitalisation...) à passer ce cap difficile, par le biais
d'une distribution de produits alimentaires de première nécessité, tous les 15 jours, le mardi après-midi
de 16h à 17h .

La liste des bénéficiaires est établie par les assistantes sociales du secteur et le CCAS
Les membres du CCAS et des élus ainsi que des bénévoles seront présents à l'entrée de l'Intermarché
rue de Dampierre et de Netto à Dampierre-les-Bois pour la traditionnelle collecte annuelle qui se
déroulera :

Vendredi 17 et Samedi 18 Novembre 2017
(dates propres à la commune de Fesches-le-Châtel)

Soyons généreux
Si vous êtes bénévoles pour cette action, contacter Alain DEBROSSE au : 03.81.93.00.10

Pour vos festivités associatives ou familiales
LOCATION DE LA SALLE DES FêTES " LE COMPTOIR"

pour le 1er semestre 2018
Les personnes désirant réserver la salle des fêtes
durant la période comprise

entre le 13 janvier et le 28 juillet 2018
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
Le calendrier retenu,
les confirmations seront données
pour la fin octobre

Pour le mois de juillet 2018, 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.

Marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu à la salle des fêtes ''le comptoir'' :

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017
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Seuls les particuliers et les exposants qui font de l'artisanat
peuvent tenir un stand.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mardi 7 novembre
au 03 81 93 00 10
Droit
de pla
ce 10
Les stands de nourriture à déguster sur place
€
ou d'alcools ne sont pas autorisés.

n Défense des droits des usagers du service public
n Lutte contre les discriminations
n Défense des droits de l’enfant
n Déontologie
« maison des services »

Vous pouvez contacter son délégué :

« maison des services publiques»

le mercredi matin
Contact : 24, rue Montalembert – 25120 Maîche
Tél. 03.81.64.17.06

permanence le mardi après-midi
Contact : 12 rue Ravel - 25200 MONTBELIARD
Tél. 03.81.91.70.07

Recensement de la population
Le prochain recensement de la population sur le village est organisé par l'INSEE .

Services à la population

Le Défenseur des droits, le droit en action

du jeudi 18 janvier au samedi 17 février 2018
Responsable : Gérard SIMONET
Si vous souhaitez être agent recenseur, vous pouvez vous inscrire au secrétariat de Mairie.

Attention !
Vous recevez des appels téléphoniques provenant d'un numéro débutant par 03.60..................... se présentant
au nom du Conseil Général, ne donnez pas suite, il s'agit d'une escroquerie téléphonique.
Des appels de même type existent également au nom de la CPAM ou de la Caisse de retraite.

Permanences assistante sociale
Les permanences se font le mardi après-midi
en mairie de Fesches le Châtel.
Prendre rendez-vous : 03 81 94 24 50

Emploi saisonnier
Comme chaque année, les établissements
JACOT-BILLEY embauchent du personnel
féminin pour la préparation des escargots
pendant la période hivernale.
Tel : 03.81.93.00.41

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
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Réceptions et Animations

Les vieux volants

Exposition sur les 500 ans de la réforme

Assemblée Générale des Cailloulus

Remise des calculettes aux
CM2 pour leur passage en 6ème

Les 102 ans du doyen Henri ROGNON
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Fête de la musique
et feux de la St Jean

La généalogie
était présente au
''Salon collections''

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

Menuiserie extérieures
PVC, Alu et Bois

Vincent troin
3 rue des mimosas

06 03
6881069386
Tél.
77 81
02
aefreymann@gmail.com
Fax 09 56 36 80 57

25490 FESCHES-LE- CHÂTEL
06 10 50 11 47

www.boucherie-gigandet.com
14 rue du 18 novembre - 25490 FESCHES�LE�CHÂTEL

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

Taxis de
l’Aire Urbaine

IMMO

CONCEPT

Tous types de trajets
Particuliers & Professionnels

Michel HAUSER

Conventionné Sécurité Sociale
Sur réservation

Agent Commercial
06 36 64 31 57

+33 (6) 70 79 99 98

03 81 98 15 54
1, rue du Mont Bart
25420 Voujeaucourt
michelimmoconcept@gmail.com

taxis.aire.urbaine@gmail.com
TAXI AIRE URBAINE.indd
1

14/06/2017, 15:19

MURATORI
DÉCORATION

IMMO CONCEPT.indd1

14/06/2017, 14:14

Vaisselle
Matériel de restauration,
de bar et de collectivité
Froid - Climatisation
Buanderie.

Plâtrerie - peinture - décoration
Isolation intérieure et extérieure - ravalement
Revêtement de sol

3 rue Etienne Vienot - 25200 MONTBÉLIARD
T. 03 81 93 01 90 - secretariat@muratoridecoration.fr
www.muratoridecoration.fr

MURATORI pub.indd 1

14/06/2017, 11:49

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

25490 DAMPIERRE-LES-BOIS

03 81 93 25 66
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Site internet : therco.fr - messagerie internet : contact@therco.fr

Nettoyage chaudières / cheminées

25490 BADEVEL
maillot.noel@orange.fr

03 81 93 00 60

Mariages, Baptêmes

RTMicro

Christian RAYMOND-TONIOLO

L’informatique à domicile
Cours, Dépannage,
Assistance informatique...
Vente et installation
de matériels et logiciels...

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

Aux Caprices
des Fleurs

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

Céline et Didier FERCIOT
70 bis, rue Général de Gaulle - 90700 CHATENOIS-LES-FORGES
Tél. 03 84 29 49 28 - mail : auxcapricesdesfleurs@gmail.com
AUX CAPRICES DES FLEURS.indd

1

13/06/2017, 16:45

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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o
l
F
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n
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S
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Tél. 03

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

1 41

81 99 4

- Fax 03

Cécile

1 40

81 99 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
l

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

25462 ETUPES Cedex
contact@mabeo-industries.com

LOICHOT.indd

AUBRY

1

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

14/06/2017, 15:28

Agenda

COLIS de NOëL

HALLOWEEN
Les Amis de l'Ecole

Vendredi 20 octobre
19 h à 21 h

Salle des
Fêtes

REPAS DANSANT
Spirit Country

Samedi 28 octobre
20 h

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

Samedi 11 novembre
Jeudi 16 novembre
à partir de 18 h 30

Salle des
Fêtes
Rassemblement
Mairie

Soirée Beaujolais nouveau
Comité des Fêtes

Salle des
Fêtes

LOTO
Les Amis de l'Ecole

Salle des
Fêtes

Samedi 18 novembre
20 h
Dimanche 19 novembre
9 h à 15 h
Vendredi 17 novembre
et Samedi 18 novembre
Samedi 18 novembre
à partir de 14h
Samedi 25 novembre
et Dimanche 26 novembre

Bourse aux jouets et dressing
Les Amis de l'Ecole

Salle des
Fêtes

COLLECTE
BANQUE ALIMENTAIRE

Netto
Intermarché

CYCLO-CROSS

Stade

Marché de Noël

Salle des
Fêtes

NAISSANCES

ÉTAT C
IVIL

- Tom SEDRATI
- Eloïse STRAUMANN
- Jack's VERRIER
- Calie FERRARE
- Ellie NIQUET

- Louise RINTAUD BARTH
- Milan SIVRIC
- Enes KURTOVIC
- Kéhan SISAVANH
- Elvéa FROSSARD

Les personnes de 70 ans et
plus en 2017 qui habitent le
village et qui ne se sont pas
fait connaître en mairie
doivent se déclarer
rapidement pour bénéficier
du colis de Noël.

Don du Sang
71 donneurs à la collecte du
28 juillet dernier

Prochaines collectes :

vendredis 13 octobre et
22 décembre de
15h30 à 19h
salle des fêtes

STèRES FAçONNéS

Les personnes intéressées par
l'achat de bois de chauffage pour
cet hiver, peuvent encore se faire
connaître en mairie.

MARIAGES
- Eric FARE et Sophie AMS
- Jean-Michel SENOT et Noelyse NEDEZ
- Jonathan WARTEL et Cindy ROUGEOT
- Thomas LUCAZ et Jessica ROUGEOT
- Patrick CASTALLAN et Brigitte MONNOT

DÉCÈS
- Romain NIEDZWIEDZ, retraité, 85 ans
- Arlette BRANDT née MOUKHAMETSIANOFF, retraitée, 94 ans
- Edouard STEPIEN, technicien retraité, 77 ans
- Marie-Louise RISS née BOURQUIN, retraitée, 84 ans
- François POIROT, technicien de maintenance, 54 ans
- Jeannine HOUDELOT, retraitée, 74 ans

BOIS - HOUPPIERS
Vous pouvez vous inscrire
au secrétariat de mairie dès
maintenant et jusqu'au
18 novembre 2017 afin de
bénéficier d’un lot de houppiers
dont l’attribution s’effectuera
début décembre.
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Environnement

Encombrants

Chasse

Tous les deux mois, le 1er vendredi du mois

Pourquoi le renard est-il une arme contre la
maladie de Lyme ?

Prochaine collecte : le 1er décembre

Chaque année, pas moins d'un million de renards
sont tués sans aucune régulation mise en place.
Parallèlement la maladie de Lyme touche 27000
personnes chaque année.

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

ou : agglo-montbeliard.fr
(rubrique déchets)

Pourquoi un tel parallèle? Cet animal ''nuisible''
est une solution des plus efficaces contre la
maladie de Lyme (Borréliose) qui se propage par
la morsure de tiques infectés par des rongeurs et
autres prédateurs dont seuls les renards et fouines
peuvent réduire la propagation.

Déchèterie Mobile
Tous les mois, le 2 èmejeudi du mois

La nature est si bien faite que les écosystèmes
permettent une régulation et un équilibre pour
tous, y compris les êtres humains !

sur la place du marché

Présentation obligatoire de la carte "Lignes Vertes"

A l'heure où la maladie de Lyme fait de plus en
plus parler d'elle, va-t-on se contenter une fois de
plus de soigner les symptômes ?

Prochaines collectes :

de 15h à 18h jeudi 12 octobre
et les 9 novembre et 14 décembre
de 14h à 17h

Bonne chasse !

Déchets verts
Plus de ramassage des branchages en porte à porte
depuis le 1er janvier 2015

déchèterie de Vieux-Charmont :
l

Période d'hiver (du 1er 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

point R du Pâquis
Le point de recyclage de la route de Méziré sur
le site du Pâquis est retiré le temps des travaux
de reméandrage de la Feschotte et de la pistecyclable.
Trois autres point R restent à votre disposition
dans le village :
l rue de l'Egalité devant le cimetière
l rue du 8 mai avant l'entreprise Cristel
l Impasse du Rondelot à côté du Crédit
agricole.
12 - L’Info Municipale

l

Période d'été (du 27 mars au 28 octobre) :
du lundi au vendredi :
9h-12h et 14h-17h45
samedi : 9h-12h et 13h30-18h15

Haies
Les propriétaires de haies en bordure des
voies publiques doivent obligatoirement les
élaguer. Hauteur et largeur des plantations
ne doivent en aucun cas gêner le passage
de piétons et cacher les panneaux de
signalisation et la visibilité en intersection
de voies. Le Maire peut faire procéder aux
travaux d'office aux frais du riverain.

Fin du 7ème chapitre paru dans l'info municipale N°91

Seconde guerre mondiale, je suis fait prisonnier en 1940 et détenu à Berlin.
Je m’évade le 11 mars 1942.
….. 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 !
Huitième et dernier chapitre :
Tous les jours, je vais au bureau. Enfin, au bout de trois jours, je suis appelé, tout est exact, je
rentre dans un bureau où trois messieurs en civil me posent des questions sur le Kommando où
j’étais à Berlin.

Le devoir de mémoire

Mémoires de Monsieur Dufour

A les entendre, on croirait qu’ils y étaient, et devant mon étonnement, ils me disent assez
sèchement « contentez-vous de répondre par oui ou par non ».
C’est fini, l’interrogatoire a duré presque une heure, je vais dans un autre bureau, on me
rembourse mes frais d’évasion (le train) plus une prime d’évasion et ma solde (paye de soldat) du
11 au 21 mars et encore le billet de train pour Toulon, des vivres dont une tablette de chocolat
oubliée plus tard dans le train.
Que c’est long de Montauban à Toulon ! Enfin ! Toulon. Il y a des autocars qui remplacent
la « Micheline » que nous prenions habituellement. Je connais le chef de station, je lui dis
rapidement d’où je viens et il me dit « tu viendras t’inscrire aux Anciens Combattants » mais (un
peu d’explication) c’était la Milice, car les anciens combattants de 14 / 18, fidèles au Maréchal
Pétain, nouveau chef d’état français, était formé à la botte de l’Allemagne, alors qu’un autre
Général de Gaulle avait formé un gouvernement français en Angleterre, pour continuer la lutte
contre les Allemands, avec les Anglais, les Américains, Canadiens, Russes et les troupes françaises
basées en Afrique du Nord, en Syrie, au Sénégal. Je n’avais que faire de la milice, moi, je rentrais
à la maison.
J’arrive à Hyères, au bar de la Poste, avenue Gambetta. C’était mon cousin Marcel Manoyer. Je
lui demande de m’emmener à la maison. Il ne comprenait pas, surpris, il me croyait en Allemagne.
Je lui dis « je prends un vélo à qui ? » Peu importe.
J’arrive avenue Edith Cavell, sous le porche de ma maison.
J’entre par la porte du côté du coiffeur Sylvestre. Madame Sylvestre me reçoit. « Roger ???
Tu es là ! » Elle éclate en sanglots, elle a compris « je vais prévenir ta mère et ta sœur ». Je la
suis dans les escaliers, montons les marches quatre à quatre. Elle criait dans le couloir « Marie,
Marie, j’ai une bonne nouvelle » Eh ! oui ! Moment inoubliable, une mère qui reçoit son fils dans
ses bras.
Je serre ma mère, ma sœur, mon beau-frère René, les petits Edmond et Jean-Louis.
Emotion intense, cela ne s’oublie pas et chaque seconde est toujours gravée dans mon cœur.
Mais, nous pensons à Edmond, encore prisonnier et Andrée, seule à Porquerolles.
Quelques instants plus tard, la maison est pleine de monde. Notre quartier est comme un
village. Tout le monde voulait me féliciter, ce soir-là, les jours suivants et surtout au bar, chez
Michel.
A 23 ans, la vie devient belle quand on retrouve la liberté.
						
Texte intégral écrit par Roger DUFOUR dans ses mémoires
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Travaux

Travaux
Reméandrage de la Feschotte
et piste cyclable

Restructuration de l'école du Rondelot

Eau et assainissement rue de la Libération

Extension du parking de la Maison des Associations
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Branchement
de la fontaine
rue des Combes

Eau et assainissement rue Salengro

Festivités

Le marché du soir
Le 11 août dernier, Fesches recevait pour la 2ème fois le

marché du vendredi soir. Les 17 exposants sélectionnés par la
Chambre d'Agriculture et P.M.A., un boulanger du village et
l'association des Donneurs de Sang de Fesches et ses environs
sont venus braver la froidure aoûtienne. Le Comité des Fêtes
et la municipalité ont, dans une ambiance survoltée, réchauffé
la population courageuse mais surtout curieuse de participer
une nouvelle fois à ces festivités sur l'esplanade Bedeville.

La Saint Laurent
Maintenant, solidement rentrée dans les moeurs, la
St Laurent a fait vivre pour la 5ème année la licence IV de la
commune.
Le Comité des Fêtes et ses bénévoles ne cachent pas leur
enthousiasme d'une fin de semaine très réussie. Les lieux,
l'ancienne Mairie-Ecole, ont fait ressurgir des souvenirs chez
nos anciens. ''L'embuscade'' et le ''petit Saint-Laurent'' ont
donné du baume au coeur aux nombreux clients de Fesches
et des environs réjouies par l'ambiance qui régnait dans cet
endroit d'un autre âge...
Vivement l'année prochaine (11 et 12 août 2018).
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Album photos

AG des Officers de Réserve

Qui était René ALIZON ?
les Officiers de Réserve
rendent hommage au Colonel ALIZON

Le 21 septembre dernier, les Officiers de Réserve du
Pays de Montbéliard ont tenu leur Assemblée Générale
à Fesches-le-Châtel.
Le 1er point à l'ordre du jour était le dépôt de gerbe sur
la tombe du Colonel ALIZON au cimetière du village.

En 1943, le Capitaine René ALIZON a rejoint
l'Organisation de Résistance de l'Armée à Dijon. Sous
le nom de "Commandant GUY" il était le chef des FFI
de Côte d'Or après avoir libéré Dijon de l'occupation
allemande.
En 1944, à la demande du Général de Lattre de Tassigny, il a constitué le Régiment de Bourgogne avec 2000
maquisards volontaires. Ce régiment fut intégré à la 2ème Division d'Infanterie Marocaine et a libéré Belfort le 14
novembre.
Sous son commandement, ce régiment fusionna ensuite avec d'autres unités issues de la Résistance pour recréer
en 1945 le 35ème régiment d'infanterie à partir du Maquis de Bourgogne.
Commémoration de l'Appel du 18 juin
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