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Les Feschois à l'honneur

Christian ANTOINE reçoit la Croix de Chevalier de l'Ordre du Mérite du Sang
Les nouveaux citoyens

Pierre ROLINET remet les insignes de l'Ordre 
National du Mérite à Jean LAMBERT

Daniel COUCHOT décoré de la médaille de 

porte drapeau



Comme chaque année, le Conseil Municipal d’avril fut consacré au 
vote du budget.
Le Compte Administratif 2017 a confirmé la bonne gestion de 
notre commune qui est confrontée, comme chacun le sait en 
France, aux baisses des dotations de l’Etat, à notre participation au 
désendettement national et à des dépenses incompressibles comme 
la masse salariale ou celles liées au fonctionnement des services 
publics dont nous avons la compétence.
Cependant, si dans une commune on ne voit pas de grues ou de 
pelleteuses, c’est une commune qui se meurt ; en un mot, une 
commune doit faire des investissements pour maintenir le bon état 
de son patrimoine et conforter le mieux vivre au quotidien de ses 
administrés.
 En 2018, c’est plus de 1,6 million d’euros qui seront investis, 
principalement dans les travaux de rénovation de l’école primaire et 
dans les travaux de réfection des rues.
La section de fonctionnement s’équilibre quant à elle à 1,5 million 
d’euros et pour ce faire il a été nécessaire de réajuster quelques 
dépenses prises par habitude au fil des années. 
Voici venue l’heure des vacances ; les services municipaux et la 
poste resteront ouverts suivant des horaires aménagés. Pour celles 
et ceux qui seront au village le mercredi 11 et le samedi 21 juillet je 
les invite à assister à une séance de cinéma  de plein air sur l’espace 
Bedeville et à un concert d’Eurocuivres à l’église catholique. 
N’oubliez pas aussi la « Saint Laurent » organisée par le Comité des 
Fêtes le week-end des 10-11-12 août à la Maison des Associations rue 
du 19 mars.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter un bel été au 
village ou ailleurs.

Votre Maire, Charles DEMOUGE

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
Rédaction et composition :
Commission information
Imprimé par nos soins 

Dépôt légal : n° 18112 - 2ème trimestre 2018
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 Inscriptions cantine et périscolaire rentrée 2018-2019

Les (ré) inscriptions sont ouvertes en mairie :
n passer en mairie chercher un dossier 

n prendre rdv avant le 13 juillet au secrétariat pour valider l'inscription.

Pour la prochaine année scolaire, les enfants scolarisés en primaire 
pourront bénéficier d'un accueil de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h 
(tarifs suivant le quotient familial). 

La restauration et l'animation pendant le temps de midi seront aux tarifs 
suivants : 4€, 6€ et 7€. 
Pour les enfants domiciliés à l'extérieur et scolarisés au ''Rondelot'', il conviendra 
d'ajouter 1€ aux tarifs du midi. 

Cette année encore, les Francas organiseront un Centre de Loisirs Sans Hébergement 
(CLSH) pour les enfants de 3 à 14 ans, du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet.

Inscriptions à l'école du Rondelot en salle du périscolaire   
   - du lundi 25 juin au vendredi 29 juin de 16h30 à 18h
        ou par téléphone au : 06.75.41.10.72
      ou par mail : lesfrancasfesches@free.fr 

Retrouvez toutes les infos et les modalités d'inscription sur le site des Francas de Fesches le Châtel : 
https://francasfescheslechatel.jimdo.com/inscriptions-vacances/

 Vacances d'été avec

Emploi des scolaires pendant les vacances
Comme chaque année pendant les vacances d’été, la commune offre 2 semaines de travail aux jeunes 
du village. Ce travail est rémunéré au SMIC .

Ont été retenus cette année : 

Fête des écoles
Les Amis de l'Ecole avec l'équipe enseignante, organiseront la kermesse traditionnelle :

Samedi 30 juin à l'école primaire 
10h pour les maternelles et 14h les primaires

De nombreux stands de jeux pour les enfants et une buvette avec la vente de boissons et pâtisseries 
seront proposés ainsi qu'une collation pour le midi sur réservation au 06.33.74.17.11

- CHERRIER Madison
- DE SOUSA Luca
- DJILALI Elia

- DROMARD Charlotte
- LINERO Yann
- MEHR Romain

- PEUGEOT Aurélien
- PITOISET Morine
- POPENDA Yann
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Prochaines collectes :  3 août - 5 octobre

Tous les deux mois,  le 1er vendredi du mois

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

ou www.agglo-montbeliard.fr 
 (rubrique déchets)

Encombrants

Déchèterie fixe
Horaires d'été : 

du lundi au vendredi :  9h-12h et 14h-17h45 
le samedi : 9h-12h et 13h30-18h15 

à Montbéliard, Seloncourt, Vieux-Charmont et 
Voujeaucourt

pour savoir si un déchet sera accepté ou pas : 

03 81 31 84 99
ou www.agglo-montbeliard.fr 

 (rubrique déchets)

Les nuisances sonores
Les bruits de voisinage peuvent résulter d’un comportement incivique. 

Les nuisances sonores portent préjudice à la qualité de la vie. Loi et arrêtés municipaux 
tentent d’apporter des mesures appropriées.

L’arrêté interdit sur le domaine public les émissions sonores gênantes par leur intensité, leur durée, 
leur répétitivité : cris et chants, diffusions sonores, tirs de pétards…

Il précise également que les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants. 

Deux sani-chiens sont à disposition des propriétaires canins : 

  - devant la mairie
  - rue de verdun, niveau salle Saint Laurent

Le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage nocturne. (aboiements)  
 Il n’y a pas de dérogation.

• Les travaux de bricolage et de jardinage par les particuliers causant une gêne sonore pour le 
voisinage ne peuvent être effectués que : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
et le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.

• Toute circulation des piétons et véhicules ainsi que la divagation des animaux sont interdites dans 
les champs d’avril à octobre.

• Le brûlage en plein air des déchets et détritus de toute nature est rigoureusement interdit dans 
les agglomérations. Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations, doivent être 
soigneusement entretenus de façon à maintenir l’hygiène et la salubrité des habitations

• La hauteur des haies doit être respectée pour la sécurité et une meilleure visibilité.

• Toute nocivité d’odeur due aux accumulations de déchets, aux déjections d’animaux, fait partie des 
incivilités récurrentes qui peuvent altérer les relations de voisinage.
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La France compte environ treize millions de chats, loin devant l’autre compagnon de 
prédilection : le chien. Or, un chat peut avoir une descendance allant jusqu’à 20 000 
animaux en l’espace de seulement… quatre ans.

En 2017, la Belgique a rendu obligatoire la stérilisation des chats. En France, vous avez 
obligation de faire identifier tous les chats nés depuis le 1er janvier 2012, avant leurs 
7 mois, mais également à n'importe quel âge si vous donnez le chat ou le petit chaton à  autrui. 

L'identification est aux frais du cédant – c'est-à-dire VOUS.

Pour la santé et la sécurité de votre chat, pour avoir un compagnon doux et propre à la maison, 
faites-le stériliser, que ce soit un mâle ou une femelle. A la longue, ce sera mieux aussi pour votre 
porte-monnaie…

La stérilisation des chats errants bénéficie à la santé des animaux opérés (et à toutes les potentielles 
portées de chatons qui ne verront pas le jour), à celle des animaux domestiques vivant dans leur 
entourage et à la tranquillité des habitants. 

Les nuisances (bruits et odeurs) peuvent diminuer. Les chats mâles castrés marquent moins leur 
territoire en urinant, et les "concerts nocturnes" n’auront plus lieu. Les chats se battent moins, ce 
qui diminue le risque de contagion par la leucose féline (FELV) et le sida des chats (FIV). L’infection 
FIV se produit le plus souvent chez des chats non stérilisés. Le virus se trouve dans la salive de chats 
infectés et une seule morsure suffit déjà à transmettre la maladie. Le risque de contagion des chats 
domestiques est ainsi également réduit.

Stériliser son chat représente en vérité un acte responsable et plein de logique.

Opération Village Propre
La benne n'était pas complétement remplie à la 
suite de notre périple à travers le village et ses 
limites. 
Les gens prennent conscience de leur 
environnement!
Une bonne équipe de Feschoises et Feschois 
accompagnée d'une poignée d'enfants s'est 
retrouvée le 14 avril afin de ramasser moult objets 
et autres détritus. 

Tout ceci s'est bien terminé devant une collation bien méritée.

Le ramassage a lieu chaque lundi. 
Par conséquent, les poubelles doivent 
être sorties le dimanche soir et rentrées 
le lundi. En aucun cas, les bacs ne doivent 

stationner en dehors de la propriété le restant 
de la semaine.

Déchèterie Mobile
Tous les mois,  le 2 èmejeudi du mois 

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

Prochaines collectes :  
les jeudis 12 juillet - 9 août et 13 septembre

 de 15h à 18h

Ordures ménagères
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La brocante :

Le traditionnel marché aux puces organisé par l'Amicale des Educateurs se tiendra sur les 
places autour de la mairie le dimanche 8 juillet de 6h à 18h.

 Les activités de l'AS Méziré Fesches

Pour la 6ème année consécutive, vous êtes toutes et tous conviés à participer à l'ouverture 
éphémère d'un bar les 10, 11 et 12 août à la Maison des Associations. 
La licence IV communale permettra de déguster des boissons alcoolisées comme 
''l'embuscade'' ou non alcoolisées comme ''le petit St Laurent'' ; cocktails dont la recette 

inchangée depuis 2012 reste un secret bien gardé.

 Saint Laurent

 Cinéma de plein air
 

                                    mercredi 11 juillet    

                                                        Esplanade Bedeville
entrée gratuite

 Loto des vacances
Le comité des fêtes organise son traditionnel loto des vacances : 

samedi 28 juillet à 20h

salle des fêtes
renseignements et réservations : 06.98.05.24.43 - 06.78.07.86.92 

ou comitedesfetesfch@hotmail.com
entrée par adulte et +14ans : 20€ pour 12 cartons

1 carton simple offert pour toute réservation

petite restauration

 Concert Eurocuivres
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petite restauration et animation 
à partir de 20h

Samedi 21 juillet à l'église St Laurent 
de Fesches le Châtel à 20h30

pour plus de confort 

venez avec votre 
fauteuil

Laurent FEUVRIER exposera ses clichés artistiques sur le thème : 
"Fées et Fantômes"

du 20 au 30 juillet tous les après-midi
de 14h à 17h 

en présence de l'artiste

Salle d'honneur de la Mairie

 Expo photos

Jean DUJARDIN dans ''OSS 117 RIO NE REPOND PLUS''
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   Fermée : 
du samedi 11 août au samedi 1er septembre 
Reprise aux horaires habituels le 3 septembre

Tél. 03 81 93 26 03

   LE DELICIEUX : 2 rue Octave Japy

 7 rue du 8 Mai  - Tel : 09.73.10.08.82

La boucherie AUBRY sera fermée

du 30 juillet au 15 août inclus 

reprise aux horaires habituels le 16 août

AUX PALMIERS : 1 rue de Dampierre

Le bureau de tabac sera ouvert 
tout l'été aux horaires habituels

   LA RONDE des PAINS : 13 rue de Verdun

Ouvertes en juillet et en août

Du lundi 06 au samedi 18 août :
mairie fermée l'après-midi 
 horaires habituels le matin

Réouverture le 20 août aux horaires habituels

Pour prendre rendez-vous avec les assistantes sociales : 
Tél. 03 81 94 24 50

Salon TÊTE ART COIFFURE : 7 rue du 8 Mai

Fermé du mardi 31 juillet au samedi 18 août inclus.

 Mairie  Bibliothèque

Assistante sociale

 Boucherie

Salons de coiffure

Boulangeries

 Bureau de tabac   

   FLORE ET SENS  2 rue de Dampierre
Fermé du samedi 11 août 
                         au jeudi 30 août (inclus)

 Fleuriste

 Dépannage vidéo, ménager
   JUILLARD Patrice (PULSAT) :  

4 rue Octave Japy

Fermé du lundi 23 juillet au samedi 4 août (inclus)

LN INSTITUT : 
16 bis rue du 8 Mai 

tel : 03 81 71 02 64 
Ouverture aux horaires habituels

DELICIAÉ INSTITUT: 
12 rue de Verdun

tel : 09 82 27 85 20

fermé du 6 août au 15 août (inclus)

Instituts de beauté

ouverte en juillet :  

- mercredi et vendredi : 17 h 30 -19 h

- samedi : 10 h 30 - 12 h 

en août : fermée du 30 juillet au 18 août

  Auto-école

Fermée l' après-midi : 

du lundi 23 juillet au samedi 18 août (inclus)

  L'Agence Postale Communale
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A g e n d a

Dimanche 8 juillet
de 6 h à 18 h

LOTO 
Comité des Fêtes

VIDE GRENIER
Amicale des éducateurs de Foot

Place du 
Marché

Salle des 
Fêtes

FETE DE LA SAINT-LAURENT 
Comité des fêtes

Maison des 
Associations

Samedi 30 juin
de 10 h à 17 h

FÊTE DES ECOLES Ecole 
Primaire

Samedi 28 juillet
20 h

Mercredi 11 juillet
à partir de 20 h

CINÉMA DE PLEIN AIR
Comité des Fêtes

Espace 
Bedeville

Vendredi 10 août : 16h - 22h
Samedi 11 août : 17h - 24h 
dimanche 12 août : 8h30 - 20h

NAISSANCES
- Annie NEDEZ née MORLOT, standardiste, 63 ans
- Sylvie JACOT née VOROBIEF, sans profession, 70 ans 
- Anaïs HAUSER, étudiante, 19 ans
- Francisco VERISSIMO LUIS NOVO, retraité, 69 ans
- Andrée MARCHESI née THOMAS, retraitée, 97 ans 
- André KIRCHGESSNER, retraité, 88 ans
- Jean DOUTRELEAU, retraité, 70 ans

- Thibault BIRINGER
- Alix MAGNIN-FEYSOT
- Amalia DA CUNHA TEIXEIRA
- Dario KERDUDO
- Octave HENNEQUI 
- Sacha MONTAVON
- Ezio HAMRIOUI
- Jeliza-Rose BONO KVARTSKHAVA 
- Téa VIOTTI
- Rose STEININGER
- Manoa GREMILLET

ÉTAT CIVIL

 DÉCÈS
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Samedi 21 juillet
20 h 30

CONCERT EUROCUIVRES Eglise 
St Laurent

Depuis le 22 mars 2017, le casque 
est obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans, conducteur 
ou passager. 

En cas d'infraction constatée par 
les forces de l'ordre, l'amende est 
de 90 euros.

Le casque : seule protection en 
cas de chute

 à vélo

Sécurité

La gendarmerie organisera une 
réunion publique :

lundi 24 septembre 2018 à 19h 
salle d'honneur de la Mairie 

pour vous présenter la démarche 
partenariale de

 "Participation citoyenne".
Cette démarche solidaire associe 
la population, les élus et les 
gendarmes pour la sécurité du 
quotidien de chacun d'entre 
nous. 
Soyons nombreux à cette réunion 
dans laquelle il sera question 
de cambriolages, d'incivilités, 
de tranquillité vacances, de 
vidéoprotection...

Voisins et solidaires

Les travaux de réfection de chaussée auront lieu 
cet automne.

Les habitants de ces rues qui n'ont pas actuellement de 
branchement au gaz de ville et qui en souhaiteraient un, doivent 
prendre contact dès maintenant avec : 

GRDF service commercial - 50 rue Charles de Foucault 
 54000 NANCY 

ou par mail : contact-est@grdf.fr

Appel aux habitants des rues Bellevue et Salengro

Du 20 au 30 juillet
de 14 h à 17 h

EXPO PHOTOS Laurent FEUVRIER Mairie

Vendredi 7 septembre
de 15 h 30 à 19 h

DON DU SANG

Lundi 24 septembre
19 h

Participation citoyenne
Gendarmerie

Mairie

Salle des 
Fêtes
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Budget 2018
Budget prévisionnel d’investissement 2018 

  Restructuration école primaire :  1 200 000 €
  Réseaux de voirie :         200 000 €
  Acquisition terrains :                   22 000 €
  Travaux de bâtiment :             9 600 €
  Mobilier et matériel:                   3 000 €
  

Répartition recettes de fonctionnement

Répartition dépenses de fonctionnement
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balades en forêt ! Mais c'est aussi le retour des tiques, des moustiques et des parasites ! 
Même si on peut les trouver toute l’année, les tiques sont plus actives dès le printemps.
La randonnée peut se terminer en drame ! Votre chien peut rapporter des tiques mais 
vous et vos enfants aussi… Il y a également des activités professionnelles à risque, travail en forêt et 
jardins, bûcherons, gardes-chasse, arboriculteurs, cultivateurs…
En France et en Europe comme en Amérique les maladies vectorielles à tiques, dont la Maladie de 
Lyme, sont en augmentation. Une morsure de tique infectée, à tous les stades de son développement 

(larve, nymphe, adulte mâle et femelle), occasionne des pathologies humaines et 
vétérinaires souvent dramatiques.
Les tiques se trouvent dans les herbes hautes, les haies de thuyas, les fougères… 
dans les secteurs humides… dans les tas de feuilles mortes, dans les troncs d’arbres 
abattus… dans votre jardin, dans les parcs, partout…

Il faut vous protéger et protéger vos enfants et vos animaux :
• Pour éviter les tiques il faut porter des vêtements de couleur claire (afin de repérer les tiques plus 

facilement), mettre les pantalons dans les chaussettes, se couvrir. Attacher les cheveux longs et porter 
un chapeau…

• Utiliser des répulsifs adaptés sur le corps, les vêtements et sur les animaux.
• Inspecter minutieusement toutes les parties de son corps (attention, les tiques peuvent être très 

petites) 
• En cas de morsure, il faut retirer la tique le plus rapidement possible. Plus le temps de fixation de la 

tique est court, plus le risque de transmission des maladies est faible. Ne mettre aucun produit dessus, 
utiliser un tire-tique, tirer en tournant, et ensuite désinfecter plusieurs fois et sur plusieurs jours la zone 
de la piqûre.

• Détruire la tique en la brûlant (ne pas la jeter dans les égouts), ne pas l’écraser 
dans les doigts.

•  En cas d’érythème (tache rouge), de symptômes grippaux anormaux ou de douleurs 
inexpliquées, consulter rapidement un médecin qui vous prescrira des antibiotiques 
sur une longue durée.
La Commune de Fesches-le-Châtel a pris la décision de poser dans la commune 2 panneaux de 
prévention sur les maladies à tiques, un à l’entrée du Pâquis vers la piste cyclable et l’autre  à l'entrée 
du chemin des Lutins.
Pour répondre à vos questions, des permanences gratuites sont réalisées par les bénévoles de 
l’association France Lyme Nord Franche-Comté 2 mardis par mois de 14h à 18h : 

Maison des Associations  6 rue du 19 Mars à Fesches-le-Châtel.
Sur inscription : franchecomte@francelyme.fr  

ou   06.37.77.20.72

  La maladie de Lyme, le mieux c'est de l'éviter

 Recevoir la TNT
Depuis le 23 mai 2018 – changement de 
fréquences. Le téléspectateur, qui reçoit les 
chaînes TV par une antenne râteau (immeuble 
ou maison individuelle) et qui constate la perte 
de certaines chaînes TNT, doit effectuer un 
balayage à l’aide de sa télécommande. Il peut 
ainsi récupérer l’intégralité des chaînes. 
Si des problèmes de réception persistent, 
contacter un antenniste. 
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Il sera alors possible de faire une demande d’aide 
financière d’Etat auprès de l’ANFR – Agence 
Nationale des FRéquences. Son montant est de 
120,00 € maximum. Demande à effectuer dans les 6 
mois (date limite, 11 septembre 2018), accompagnée 
de la facture. 

Pour toute information, appelez l’ANFR au 
n° 0970 818 818 (appel non surtaxé) 

ou aller sur le site www.recevoirlatnt.fr



Claude BILLEY et Marie-Hélène MORASCHETTI prennent leur retraite et ont cédé l'entreprise familiale 
à Murielle GREGOIRE et Yannick GEROME qui arrivent à l'Escargotière JACOT-BILLEY avec une statégie 
de développement qui se décline suivant 3 axes : 

 •  conserver la qualité, les savoir-faire, les emplois et la proximité
 •  élargir la gamme de produits, de clients, de périodes de vente
 •  s'ouvrir aux touristes, aux curieux, aux locaux, aux institutionnels

La mise en place d'un magasin de vente et le développement du commerce en ligne sont à l'étude.
Le Conseil Municipal remercie Claude et Marie-Hélène pour tout ce qu'ils ont apporté à la Commune 
et au quotidien des Feschoises et Feschois et leur souhaite une bonne retraite.
Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue et beaucoup de réussite dans leurs projets, à Murielle et 
Yannick et leur fils Auguste.

 Les escargots
D

es changem
ents chez les Feschoises et Feschois

Pascal PEUGEOT a prêté serment devant le Tribunal d'Instance et la 
Sous-Préfecture l'a agréé en qualité de garde-pêche particulier.
Pascal aura la lourde charge de faire respecter, non seulement les règles des AAPPMA, 
mais aussi la qualité des eaux de nos rivières et de leur environnement.
Le Conseil Municipal tient à féliciter Pascal pour cette prise de responsabilité et lui 

souhaite pleine réussite dans cette tâche difficile.

 La Pêche

Jean MICHELAT et Claude BARTH sont nos 2 correspondants locaux de notre journal. 
Associations ou particuliers, vous pouvez les contacter au : 06.87.41.85.59 
Merci à eux pour leur disponibilité et les bonnes relations qu'ils entretiennent avec la 
Commune et nos concitoyens. 

  L'Est Républicain

Sophie MORASCHETTI est la nouvelle infirmière qui rejoint Yvette HAUSTETE , Anne-
Laure BOILLEAUT et Joëlle BERTRAND  au cabinet médical de Fesches le Châtel.
Bienvenue à Sophie qui, comme ses collègues, assurera des soins de qualité pour nos 
concitoyens.

 Cabinet d'infirmières

  Le livre vagabond
Pour les vacances, quoi de mieux qu'un bon livre pour s'évader, voyager, se 
divertir ... ?

Des livres sont mis à disposition dans le hall de la Mairie.

Le principe est simple : on prend un livre, on peut le garder ou le rendre, y 
ajouter un mot pour le futur lecteur.

EMPRUNTEZ MOI – RAPPORTEZ MOI... ou PAS
15 - L’Info Municipale



  SOS Amitié
SOS Amitié est un service d'écoute 
téléphonique et une écoute par 
messagerie internet et « chat » assurée 
par des bénévoles.
L'association est reconnue d'utilité publique. 
Son premier objectif est de lutter contre 
le suicide mais également de combattre la 
solitude physique, morale ou psychologique 
des personnes de tout âge et de tout milieu 
social.
Ces écoutes sont basées sur l'anonymat. 
Elles sont bienveillantes, confidentielles, 
sans jugement ni conseil. SOS Amitié offre 
une écoute 24h sur 24h et 365 jours par an.
Les 30 écoutants de  l'association de 
Montbéliard reçoivent 13 000 appels par an.

Comme chaque année en juin, l'équipe de bénévoles animée par Alain DEBROSSE sollicitera 
prochainement votre générosité en faveur de ''la ligue contre le cancer'', en se rendant à votre domicile. 
Le cancer peut frapper chacun d'entre nous. 
Votre don aidera la Recherche, qui permet de sauver de plus en plus de vies. 
Aujourd'hui, la médecine a une meilleure connaissance de la biologie tumorale et les 
traitements sont de plus en plus personnalisés. 

Merci de réserver un bon accueil aux quêteurs. 

 Ligue contre le Cancer

L'APASAD recrute des agents et employé(e) à domicile - auxiliaires de vie sociale. 

La mission consiste à accompagner et à aider les usagers dans les gestes du quotidien 
et à garantir une qualité de service optimum tout en respectant la dignité, l'intégrité et 
l'intimité des usagers.

Les candidats bénéficieront d'une formation permettant d'acquérir les méthodes de travail.

 •  Débutant et non-diplômé accepté 

 •  Permis B et véhicule obligatoire APASAD Soins + : 17 rue de Sochaux - 25200 GRAND-CHARMONT 
Tel : 03.81.97.33.77         apasad.jbazin@orange.fr

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.

AIAVI : 8 avenue Aristide Briand - 25400 AUDINCOURT
Tel : 03.81.91.70.07          contact@aiavi.fr        site : www.aiavi.fr

consultations 
gratuites
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Si vous disposez de quelques heures par 
semaine, vous pouvez devenir ECOUTANTS 
BENEVOLES.
Vous serez formés par des professionnels 
pour apporter une aide à quelqu'un qui souffre. 

Si vous avez besoin d'écoute : 

03 81 98 35 35

Pour une demande de renseignement en vue 
d'une candidature à l'écoute : 

06 42 28 71 68 sos.amitie.nfc@orange.fr16 - L’Info Municipale



Pour la 20ème édition, le festival Eurocuivres se 
produira :

Eurocuivres est un incontournable spectacle 
musical de l'été.

C'est aussi une académie qui regroupe chaque 
année en juillet des centaines de stagiaires férus 
de musique pour cuivres et percussions. 

Ces musiciens travaillent en journée avec des 
professeurs et des artistes dont la renommée 
dépasse nos frontières. 

Les concerts du soir sont offerts gratuitement au 
public dans les salles des fêtes, Temples ou églises 
des villes et villages du Pays de Montbéliard.

 Eurocuivres

Samedi 21 juillet à l'église St Laurent 
de Fesches le Châtel à 20h30

Spectacles

 Cinéma de plein air

Le "Centre Image de Montbéliard" organise pour la 1ère fois sur 
notre commune, un cinéma en plein air avec la projection du 
film :

''OSS 117 RIO NE REPOND PLUS''

pour plus de confort 

venez avec votre 
fauteuil

Mercredi 11 juillet 
esplanade  Bedeville

petite restauration 
et animation 

à partir de 20h

entrée gratuite

avec Jean DUJARDIN
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Travaux
Extension de l'école primaire : * 1ère dalle coulée le vendredi 8 juin.* couverture du bâtiment en octobre

Impasse Bellevue :

* réunion publique en septembre.

* début des travaux d’assainissements prévus 

sur  septembre / octobre 

Rue Salengro : 

* pose des enrobés en septembre

Rue des Combes :* reprise en enrobé de l’entrée de la rue en septembre

Piste cyclable au Pâquis :* pose des 2 passerelles sur la Feschotte et le Quesné en octobre * fin de l’aménagement de la piste cyclable avant l’hiver.  
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le 8 mai

la Mairie reçoit les récipiendaires 
de la Légion d'Honneur

le 19 mars

AG de la 
FNACA

AG Locale du Don du Sang

Exposition sur les Harkis

AG Départementale du Don du Sang
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s AG Départementale de la Pêche

Salon du Collectionneur

La Mairie reçoit l'Evêque 

et le nouveau Curé Justin Park

Sésame Autisme

La fête des voisins aux Oiches

Salon littéraire
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