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

N° 100- Juin 2019

100ème parution 
de notre info municipale



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° 19116 - 2ème trimestre 2019

Edito

 

2 - L’Info Municipale

Le Conseil Municipal vient de voter le budget 2019 de la Commune. Un 
budget qui s’équilibre à 1,492 Millions d’euros en fonctionnement 
et 1,415 Millions d’euros en investissement. La baisse continue des 
dotations et en particulier de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) versée par l’Etat, nous oblige à réduire au maximum nos 
dépenses de fonctionnement et à faire des choix judicieux sur les  
investissements quitte à reporter certains sur 2020. 
Il faut savoir que la DGF qui était de 313 000 € en 2013 n’est plus 
que de 180 000 € en 2019 et que les dépenses de personnel, sans 
embauche supplémentaire, subissent une augmentation normale 
due à l’ancienneté et aux requalifications. Il faut savoir aussi que nous 
avons de plus en plus de  difficultés à obtenir des subventions de l’Etat, 
de la Région et  du Département pour réaliser nos investissements. 
Malgré cela nous n’avons pas augmenté les taux communaux 
d’imposition et nous avons maintenu à leurs niveaux les dotations 
aux écoles et les subventions aux associations.
Notre budget d’investissement reste cependant très conséquent 
puisqu’il représente 48 % du budget général. Fortement impacté par 
les travaux réalisés à l’école primaire, principalement dans le cadre 
des économies d’énergie et du développement durable, le budget 
permet de dégager 400 000€ pour de nouveaux investissements 
principalement en réfection de voirie, remplacement du véhicule de 
déneigement, création de places de parking, travaux de sécurité et 
d’accessibilité dans les bâtiments….
Juillet/août ce sont les vacances…pour certains. Pour ceux qui restent 
au village les services municipaux et la Poste resteront ouverts 
suivant des horaires aménagés et quelques heures de convivialité 
vous seront proposées par le comité des fêtes. Le loto des vacances 
vous attendra à la salle des fêtes le samedi 27 juillet à partir de 
19h30. L’Espace Bedeville sera animé le samedi 22 juin par la Fête de 
la Musique, les feux de la Saint Jean et le feu d’artifice. Le vendredi 
9 août ce sera le retour du marché du soir de l’Agglomération du 
Pays de Montbéliard. Notre traditionnelle « Fête de Saint Laurent » 
occupera la Maison des Associations les 10-11 août.
 Vacances ou pas je souhaite à tous, une belle saison estivale.

Votre Maire, Charles DEMOUGE

S O M M A I R E

Edito du Maire
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 Inscriptions cantine et périscolaire rentrée 2019-2020

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

n prendre rdv avant le 30 juin 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. 

Les Francas organiseront un Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) pour les enfants de 3 à 14 ans, 
du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet.

Message à destination des futurs vacanciers : " Viens vivre avec nous des vacances époustouflantes ! Après 
une première semaine à jouer aux cow-boys et aux indiens pendant laquelle tu pourras participer à des 
grands jeux, partir en mini séjour si tu as plus de 8 ans ou encore participer à la journée équestre avec    
"O2 poneys " ... Nous te ferons ensuite voyager au temps des chevaliers avec leurs boucliers, leurs épées, 
le repas d'antan et bien sûr la journée médiévale à Brebotte. Et pour finir tu joueras à l'explorateur : jeux 
de pistes et énigmes en tout genre ... rythmeront cette dernière semaine. "

Inscriptions à l'école du Rondelot en salle du périscolaire  
    du lundi 24 juin au vendredi 28 juin de 16h30 à 18h

        ou par téléphone au : 06.75.41.10.72
      ou par mail : lesfrancasfesches@free.fr 

Informations sur le site des Francas : https://francasfescheslechatel.jimdo.com/

 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 29 juin à l'école primaire 
10h pour la maternelle et 13h30 le primaire

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

- CRAMBES Caroline
- BEAUTE Mattéo
- BOICHAT Guillaume

- RAMOND Victoria
- MATHEY Valentine
- CHAUVIN Tom

- HUMBERT Niels
- ARADES Marie 
- BORDES Anthony
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Prochaines collectes :  2 août - 4 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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Stérilisation des chats
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.

Les lingettes jetables, ennemies des stations d'épuration !
Dysfonctionnement des stations d'épuration et installations de relevage ( moteurs hors service, 
dégrilleurs bloqués) canalisations partiellement bouchées : autant d'anomalies causées 
par toutes sortes de lingettes qui, en quelques années, ont envahi notre quotidien. Toutes 
ces anomalies se traduisent par des surcoûts d'entretien et réparations qui se répercutent 
inévitablement sur le prix de l'eau. Qu'elles soient à usage corporel ou à  usage sanitaire non 
corporel (wc, salle de bain...) et souvent déclarées bio dégradables*, 

Ne jetez jamais vos lingettes dans la cuvette des WC, réservez leur votre poubelle.

*(Les tests de biodégradabilité sont généralement effectués sur une durée de 28 jours alors 
qu'une lingette ne restera que quelques jours dans les canalisations d'eaux usées).

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 11 juillet - 8 août et 12 septembre

 de 15h à 18h

Ordures ménagères
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   Fermée : 
du vendredi 02 au 21 août inclus

Reprise aux horaires habituels le 23 août

Tél. 03 81 93 26 03

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

Ouverte en juillet et en août

lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 août : 
 fermée les matins et ouverte de 13h30 à 17h30

vendredi 16 août : 
ouverte de 8h30-11h00 et 13h30-17h00

Réouverture le 19 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 samedi 03 au samedi 24 août inclus.

Réouverture mardi 27 août

 Mairie  Bibliothèque

Assistante sociale

Salons de coiffure

Boulangerie

 Bureau de tabac   

   FLORE ET SENS  2 rue de Dampierre
Fermé du dimanche 11 août 
                         au lundi 02 septembre (inclus)
reprise le mardi 03 septembre

 Fleuriste

 Dépannage vidéo, ménager
   JUILLARD Patrice (PULSAT) :  

4 rue Octave Japy

Fermé du lundi 29 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 10 août au 24 août (inclus) 

réouverture lundi 26 août

Instituts de beauté

ouverte en juillet :  

- mercredi et vendredi : 17 h 30 -19 h

- samedi : 10 h 30 - 12 h 

fermée du samedi 03 août au vendredi 30 août 
Reprise samedi 31 août

  Auto-école

lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 août : 

ouverte les matins 8h30-11h00 

fermée les après-midi

fermée le vendredi 16 août 

Réouverture le 19 août aux horaires habituels

  L'Agence Postale Communale H
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A g e n d a

Dimanche 14 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 29 juin
de 10 h à 17 h

FÊTE DES ECOLES Ecole 
Primaire

Samedi 27 juillet
20 h

Samedi 10 août : 17h - 24h 
dimanche 11 août : 8h30 - 20h

Vendredi 19 juillet
de 15 h 30 à 19 h

DON DU SANG

Vendredi 9 août
17 h

MARCHÉ DU SOIR Espace
Bedeville

Salle des 
Fêtes

NAISSANCES
- Alexio ROUX
- Karl WARTEL
- Ayden BENNANI

ÉTAT CIVILMARIAGES
- Jérôme ZAUGG et Hélène SABATINO
- Alain PETARD et Andréa NELUBOW
- Anthony LANDWERLIN et Sandy SACCO
- Jérôme RAVASSARD ET Evelyne ULRICH

DÉCÈS

- CHEVRIER Gisèle née VERTE, retraitée, 76 ans
- BETSCH Eliane, retraitée, 82 ans
- ZIROTTI Denis, retraité, 81 ans
- PLISSONNIER Claude, retraité, 71 ans
- DAVAL Jean, retraité, 88 ans
- JEANPERRIN Yvonnes née SCHLEY, retraitée, 79 ans
- THIERRY Robert, retraité, 93 ans
- PRATI Robert, retraité, 84 ans
- HOUDELOT Roland, retraité, 85 ans
- KLOPFENSTEIN Andrée, retraitée, 79 ans 
- CARMINATI Elisabeth, retraitée, 70 ans

Vide grenier
autour de la mairie 

 dimanche 14 juillet 
de 6h à 18h

AS Méziré Fesches

Loto du 
Comité des Fêtes

Marché du soir

La Saint Laurent

Samedi 10 
et dimanche 11 août 

Maison des associations

Le club des cailloulus (nos anciens de Fesches), est à la recherche 
d’un(ou plus) fauteuil (s) roulant(s), de manière à faire profiter aussi 
les personnes en perte d’autonomie de leurs  balades organisées. 
Contact : l'association se réunit le mardi et le jeudi après-midi dans 
son foyer à la Mairie.

  Appel au don

vendredi 9 août
espace Bedeville
à partir de 17h

le samedi 27 juillet 
à 20h 

à la salle des fêtes

Samedi 22 juin
à partir de 18h30

FETE DE LA MUSIQUE
Comité des Fêtes

Espace 
Bedeville
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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
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OUVERT du LUNDI au SAMEDI
de 6h à 13h

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

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

MURATORI pub.indd 14/06/2017, 11:491



•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

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

maillot.noel@orange.fr 03 81 93 00 60

Nettoyage chaudières / cheminées 
25490 BADEVEL

JACOT         BILLEY
ESCARGOTS DE BOURGOGNE

19 Route de Méziré
25490 FESCHES LE CHATEL

Tél. 03 81 93 00 41 - Fax. 03 81 96 18 24 
E mail : jacot-billey@orange.frDécouvrez notre boutique :

ouverte du lundi au samedi 
10h-12h et 14h-17h

NOUVEAU



Parc d'Activités du Moulin
5 rue des Emaux

25490 DAMPIERRE-LES-BOIS

03 81 93 25 66

* Maintenance et installation chauffage et climatisation* Contrat d'entretien chaudières

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

70 bis, rue Général de Gaulle - 90700 CHATENOIS-LES-FORGES 
Tél. 03 84 29 49 28 - mail : auxcapricesdesfleurs@gmail.com

Présence sur le marché 
couvert d’Audincourt 

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

Aux Caprices 
des Fleurs
Céline et Didier FERCIOT

AUX CAPRICES DES FLEURS.indd 13/06/2017, 16:451

Tous types de trajets
Particuliers & Professionnels

Conventionné Sécurité Sociale
Sur réservation

Taxis de
l’Aire Urbaine

+33 (6) 70 79 99 98
taxis.aire.urbaine@gmail.com

TAXI AIRE URBAINE.indd 14/06/2017, 15:191

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

Mariages, Baptêmes

Conventions...

Rue du 8 Mai  
BP 20   

25490 FESCHES LE CHATEL
Tél. 03 81 93 01 65

salle de bain, vente et pose de carrelage...



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

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. 09 62 14 52 67

Cécile
Artisan fleuriste

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

Dimanche et jours fériés : 9h / 12h30

LOICHOT.indd 14/06/2017, 15:281

BOUCHERIE CHARCUTERIE AUBRY
Horaires d'ouverture : 

du mardi au jeudi : 8h00 - 12h00 et 14h30 - 19h00
le vendredi : 8h00 - 19h00 (non stop)
le samedi : 8h00 - 17h00 (non stop)

fermé le dimanche et lundi

Céline et Christian
charcuterie et fumé maison  09/73/10/08/82

boucherie.aubry.ch@gmail.com 7 rue du 8 mai
retrouvez-nolus sur notre page facebook 25490 FESCHES LE CHATEL
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Budget prévisionnel d’investissement 2019

  Programme voirie :       265 300 €
  Restructuration école primaire :      184 700 €
  Achat d'un tracteur :       60 000 €
  Acquisition et Aménagement de terrain :    32 000 €           
  Mobilier et matériel:        26 050 €
  Plan Local d'Urbanisme :       12 000 €
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 Journée défense et citoyenneté (JDC)
La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que la liberté a un prix. C'est aussi une occasion 
unique de contact direct avec la communauté militaire, et de découverte des multiples métiers et 
spécialités civiles et militaires qu'offre aujourd'hui aux jeunes, la Défense.

LE RECENSEMENT CITOYEN
Qui est recensé ? Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser dès l’âge de 16 ans.
Pourquoi être recensé ? Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il 
effectue sa Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et de l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 
18 ans.

Calendrier des démarches :
•  Entre 16 ans et 16 ans et 3 mois : 
faites-vous recenser à la mairie de votre domicile, ou sur Internet, muni d’une pièce d’identité (carte 
d’identité ou passeport) et du livret de famille.
•  A 16 ½ : 4 mois après votre recensement, créez votre compte sur www.majdc.fr , afin de faciliter votre 
convocation.
•  A 17 ans : vous serez convoqué à votre Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
•  A 17 – 18 ans jusqu’à 25 ans : vous présenterez le certificat de participation à la JDC lors de l’inscription 
à vos examens (CAP, BEP, baccalauréat…) ou concours (accès aux grandes écoles, à la fonction publique)  
ainsi qu’à l’examen du permis de conduire.

 Participation citoyenne
Fondé sur l’entraide des habitants d’un quartier, le programme « participation 
citoyenne » fait aujourd’hui partie intégrante de notre village.
Une dizaine de personnes sont depuis novembre 2018, référentes de leur secteur 
géographique auprès de la gendarmerie. Le but est de réduire ou prévenir la 
délinquance dans notre voisinage.
Le succès de ce programme repose principalement sur la coopération entre les citoyens eux-mêmes et 
sur la qualité des échanges entre la population et la gendarmerie.
Grâce à cet esprit de solidarité et les  renseignements apportés, plusieurs affaires ont ainsi pu être  
élucidées.
Bientôt apposée aux différentes entrées du village, une plaque signalétique :
« participation citoyenne » montrera aux personnes mal intentionnées, notre volonté d'intervenir 
contre toute sorte de criminalité au sein de notre commune.

Ouverture des Francas
L'association les Francas est 
employée par la commune pour 
animer les activités périscolaires 
du CLSH du mercredi et des 
périodes de vacances. A la suite 
de celles-ci et pour les jeunes 
Feschoises et Feschois qui 
sont maintenant au collège, la 
commune vient d'ouvrir des   

   heures d'animation toujours confiées aux Francas dans les locaux
    réadaptés de l'ancien bureau de poste . 

Horaire d'ouverture : 
•  le temps scolaire : les mardis et vendredis de 16h à 19h et le mercredi de 14h à 18h
• durant les vacances les horaires seront fixés en fonction des activités. 15- L’Info Municipale

Ci
to

ye
nn

et
é



  Don du sang

Le cancer peut frapper chacun d’entre nous.
Comme chaque année, 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.
Votre don aidera la Recherche, qui permet de sauver de plus en plus de vies.
Aujourd’hui, les traitements sont de plus en plus personnalisés.
Merci de réserver un bon accueil aux quêteurs.
Bon à savoir :
Ligue de Montbéliard : pour l’année 2018, les dons ont représenté 52 % des ressources, devant les legs, 
18,6 % et les cotisations des adhérents 18,4 %. 
Hôpital Nord Franche Comté : en octobre 2018, mise en service du robot Da Vinci, bras armé contre le 
cancer.

 Ligue contre le Cancer

L’APASAD Soins + recrute des agents et des employé(e)s à domicile / auxiliaires de vie 
sociale.
La mission est d’accompagner et d’aider des personnes âgées et / ou handicapées, pour 
assurer le maintien à domicile aussi longtemps que possible.

Recherche de candidats motivés :
Période d’immersion en doublon avec un salarié expérimenté

   •  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

Le 10 mai dernier a eu lieu la troisième collecte de l’année 
rapportant : 59 dons. 

Prochain don : 

AG du 1er mars 2019

vendredi 19 juillet de 15h30 à 19h 
à la salle des fêtes
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Attention à la verbalisation !
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L'opération ''Poupées frimousses'' de l'Unicef vise à récolter des 
dons des familles pour promouvoir la vaccination dans le monde. 
Chaque élève du primaire a découvert les différentes actions de 
l'Unicef et a cousu les vêtements de la poupée qu'il a ensuite adoptée 
symboliquement .
Une grande première : la cérémonie de baptême a eu lieu dans la 
salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville. Félicitations aux enfants, aux 
enseignantes et à la réprésentante locale de l'Unicef.

 Poupées de l'Unicef

En partenariat avec le Pavillon des 
Sciences  de PMA, le Relais Amical 
Malakoff Mederic a enseigné la 
fabrication des fusées à eau aux 
élèves de l'école primaire. 
Merci aux bénévoles du Relais et 
aux enseignants qui ont organisé 
cette manifestation de ''haute 
envolée'' pour le plaisir des enfants comme des adultes.

Le lancement de quelque 130 fusées a eu lieu le 12 avril dernier sur le stade. 

 
Fusées

 Conférence
Dans le cadre des actions de l'Université Ouverte, 
François VION DELPHIN a tenu une conférence sur la 
forêt comtoise du 16ème siècle à la Révolution, le 24 mai 
dernier dans la salle d'honneur de l'Hôtel de ville. 

Ce fut un beau succès. 

La suite ''la forêt au 19ème 

et 20ème siècle" sera présentée : 
vendredi 18 octobre à 20h. 

    Retenez cette date. 

    Entrée gratuite et ouverte à tout public.

La classe de Mme BAILLOT (CM1-CM2) a présenté à la salle 
des fêtes son spectacle ''Les Génies des Droits" sur le thème de 
l'Ecole et des Droits de l'Enfant. 
Une représentation de haute qualité qui a été travaillée par 
les enfants tout au long de l'année scolaire, a été appréciée 
par un public nombreux.
      Félicitations !

 
Les Droits de l'Enfant
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Le 8 Mai, Pierre BOULANGER a été décoré de la Croix du Combattant

Foire aux vins

2ème salon littéraire organisé par Françoise FIOL. 

Plus de lecteurs que la 1ère fois. 

Rendez-vous est pris pour 

la 3ème édition.

Même si des quartiers du village se réunissent annuellement 
à leur convenance pour se rencontrer, la fête des voisins, 
créée en France depuis 1999 est programmée chaque 
année, fin mai.
Devenue une tradition, les habitants des rues des Oiches 
et du Canal se sont retrouvés avec cette année les 
nouveaux résidents du lotissement de la rue du canal ; 
agréable manière de faire connaissance et de tisser des 
liens dans ce monde individualiste et du chacun pour soi !

 Fête des voisins

L’entreprise Jacot-Billey  a pour la première fois 
procédé à une porte ouverte. 
Un bon nombre de curieux ont été très intéressés par 
la manière dont Murielle et Yannick entretiennent 
la mise en conserve des escargots sauvages et de 
toutes les étapes de transformation avec le respect 
de l’authenticité transmise par la famille Jacot-Billey 
depuis 1935.

 Portes ouvertes

Opération village propre
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Impasse Bellevue : les travaux d'assainissements et d'eau potable se 
sont terminés au mois d'avril. A partir de septembre, reprise du réseau 
d'eau de pluie et de la Voirie.

la piste cyclable au Pâquis

Ecole primaire : les travaux de mise aux 
normes énergétiques des anciens bâtiments 

ainsi que la réalisation de l'extension avec une 
bibliothèque, salle informatique et travaux 

manuels, sont terminés. 
La pose des panneaux en façades 

devrait se terminer fin juillet. 
Reprise de la cour pendant les congés d'été.

Côté appartements, 
la mise en service de 

l'ascenseur est effective 
depuis avril et les locataires 

disposent d'une nouvelle 
entrée

réparation du point d'eau 
au square

Accessibilité : cheminement piétons devant la mairie et rampe escaliers à la cantine
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