
N° 102- Novembre 2019

L'INFO 

Municipal
e

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

Commémoration du 18 novembre 1944



Edito

 

2 - L’Info Municipale

S O M M A I R E

Edito du Maire

 

5

10

12

11

3

2

4

9

Animation culturelle

La fin de l'année

à

De l' Agglo ... au village
Les gardes champêtres communautaires arrivent sur les 43 
communes - dont Fesches-le-Châtel - qui adhèrent au service.

En attente de leur assermentation - ce qui ne saurait tarder - par 
le Tribunal de Grande Instance, ils feront de la prévention.
Très rapidement, ils verbaliseront les contrevenants aux 
réglementations des codes de l'environnement, de la route, de 
l'urbanisme... Leurs principales missions consistent en la lutte 
contre les dépôts sauvages (devant les points R, dans le bois,...), 
la gestion des animaux errants, la prévention des troubles à 
l'ordre public, la police de l'hygiène et de la salubrité publique 
(crottes sur les trottoirs), la lutte contre les nuisances sonores 
(aboiements intempestifs, attroupements bruyants, travaux 
bruyants hors horaires) et la police de la voirie communale 
(stationnement gênant, stationnement sur les trottoirs, arrêts 
sur les pistes cyclables...).

Le Conseil de Communauté du 22 novembre dernier a validé la 
mise en place d'un service de transport public pour desservir 
notre marché du vendredi matin.

Nos voisins d'Allenjoie, Dambenois, Brognard, Badevel, 
Dampierre-les-Bois et Etupes, pourront désormais utiliser un 
service de bus pour venir faire leurs courses sur notre marché 
hebdomadaire. Les modalités d'utilisation du service seront 
précisées dès que possible, à la population concernée.

En cette fin d'année 2019, les élus se joignent à moi pour vous 
souhaiter de joyeuses fêtes de famille, sans oublier les plus 
démunis et ceux qui souffrent ou sont dans la peine.
 

Votre Maire, Charles DEMOUGE

Publicités

Environnement  

Ecoles

Album photos

S.A.M.U. ------------------------  15

Police Secours  ----------------    17

Pompiers  -----------------------  18

Secours sans-abri  ---------- 115

Enfance maltraitée --------119

Violences conjugales ------ 3919
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Agenda

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° 19118 - 4ème trimestre 2019
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 Soirée théâtrale
"La v ie  de  chant ier" pièce  de  Dany Boon en 3 actes

vous sera présentée par les ZINSANCEY :

Samedi 8 février 2020 à 20h45

Les réservations peuvent être prises en mairie : 03 81 93 00 10

 Bilan Don du Sang 
Collectes effectuées à Fesches-le-Châtel cette année : 

                  * le 18/01/2019 : 89 présentés, 82 prélevés, 5 nouveaux donneurs
                  * le 15/03/2019 : 93 présentés, 89 prélevés, pas de nouveaux donneurs
                  * le 10/05/2019 : 69 présentés, 59 prélevés, 3 nouveaux donneurs
                  * le 19/07/2019 : 98 présentés, 78 prélevés, 15 nouveaux donneurs
                  * le 13/09/2019 : 82 présentés, 67 prélevés, 9 nouveaux donneurs
                  * le 08/11/2019 : 97 présentés, 94 prélevés, 6 nouveaux donneurs 

Collectes sur 2020 les vendredis de 15h30 à 19h00 à la salle des fêtes : 

17 janvier, 20 mars, 22 mai, 24 juillet, 18 septembre et 13 novembre. 3 - L’Info Municipale

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, référents 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.
Maintenant apposée aux différentes entrées du village, une plaque signalétique « participation citoyenne » 
montrera aux voyous, la volonté d’éradiquer toute sorte de criminalité au sein de notre commune.
Malgré cette vigilance, nombre de cambriolages se sont accrus ces derniers temps dans notre secteur 
géographique. Comme le dit le major qui gère les membres de ce groupe ; il n’y a pas de messages et d’appels  
ridicules ou inappropriés. Toute suspicion doit être contrôlée et tant-mieux s’il n’y a pas de fait répréhensible.

Comme chaque année, les Zinsancey viennent nous distraire 
avec une pièce de théâtre à la salle des fêtes ''le Comptoir'' :
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Venez nombreux pour partager 
ce moment de convivialité.

 La fin d'année avec nos Aînés
 Voeux à la population  

Mardi 31 décembre à 20 heures

Prix du repas 56 € par adulte 20 € de 5 à 12 ans

                       Réservations Jean-Marie PRATI :  
03 81 94 06 45 / 06 61 21 59 27

Menu

 Nuit de la Saint Sylvestre

Apéritif feschois

Terrine de foie gras maison sur sa brioche et ses griottes

Filet de sole aux champignons

Sorbet citron wodka

Suprême de pintade farcie et son jus de truffes

 accompagné d'une embeurre de pommes de terre et ses légumes

Ronde des fromages

Assiette douceur

Café

Soupe à l'oignon

Les élus organisent le Noël des familles du 
personnel communal mercredi 11 décembre 2019

 Noël du personnel

Attention : nombre de places limité

ambiance assurée

L'Amicale des Educateurs de football de Fesches-Méziré
vous invite à son réveillon pour la nouvelle année

salle des fêtes "Le Comptoir" 

Le Maire et le Conseil Municipal présenteront 
leurs voeux pour la nouvelle année à l’ensemble 
de la population 

l e  v e n d r e d i  2 7  d é c e m b r e 
d e  1 7 h 0 0  à  1 9 h 3 0 

sur  l ' E s p a ce  B e d ev i l l e.

Tous les Feschoises et Feschois sont invités 
à venir boire le vin chaud, le jus de pomme 
chaud et à manger les marrons.

Cette année, les 70 ans et plus ont choisi entre un 
colis apporté à domicile par les élus et le repas 
organisé à la salle des fêtes. 

distribution des colis
samedi 14 décembre à partir de 9h 

repas
dimanche 15 décembre à midi 

Il est possible que certains 70 ans et plus ne se 
soient pas fait connaître en mairie et n'aient pas 
reçu d'invitation. 
Dans ce cas, inscrivez-vous en urgence au 
secrétariat de mairie.
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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



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
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Une nouvelle saison hivernale
Sapins de Noël

Les employés communaux feront deux                 
ramassages de vos sapins de Noël déposés 

devant vos habitations :  

les lundis 6 et 13 janvier 

Déchèterie Mobile
Le 2 èmejeudi du mois 

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

     Prochaine collecte :  
     12 décembre de 14h à 17h

Prochaines collectes :  6 décembre - 7 février

Tous les deux mois,  le 1er vendredi du mois

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

ou : agglo-montbeliard.fr 
(rubrique déchets)

Encombrants

Le ramassage des ordures ménagères 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.

Les éboueurs ne ramassent pas 
les sacs supplémentaires

Les poubelles ne doivent pas 
rester sur les trottoirs

Hiver rude ou pas et quelle que soit la saison, nous 
nous heurtons quotidiennement aux incivilités de 
personnes peu scrupuleuses du bien être de ses 
semblables : de la crotte de chiens non ramassée 
au non respect du sens interdit, en passant par 
les voitures ventouses (sans assurance et contrôle 
technique).

Le stationnement illicite qui gène régulièrement les 
services, peut occasionner de graves complications 
en cas d’enneigement par exemple… 

Après avoir correctement garé votre véhicule, 
n’hésitez pas à déneiger votre trottoir et pourquoi 
pas, celui de votre voisin !

  Crise sanitaire de la forêt

  Point R

9 - L’Info Municipale

Depuis la mise en place de l'extension des consignes de tri des emballages plastique, environ 40% 
des déchets plastiques déposés dans les conteneurs des Points Recyclage ne respectent pas ces 2 
consignes très importantes présentes sur le MEMO TRI diffusé aux foyers : 
1- les déchets à recycler doivent être déposés en vrac au point recyclage (ne jamais les imbriquer!)
2- les déchets plastiques à déposer doivent être des emballages (et non des plastiques de type 
tuyau de jardin, jouet, pièce automobile...)

Les déchets ''imbriqués'' sont considérés comme du refus et finissent à l'incinération. Ces matières ne seront pas 
recyclées.

A RETENIR : 

1- Ne JAMAIS imbriquer un emballage dans un autre. Ecrasez vos bouteilles dans le sens de la longueur si vous 
avez besoin de gagner de la place.
2- Déposer UNIQUEMENT des emballages au point recyclage.

Notre forêt et malade : la chalarose du frêne, le scolyte de l’épicéa, la sécheresse du hêtre.
Eprouvé par des gelées tardives, une forte canicule et la sécheresse qui a suivi, le hêtre sèche sur 
pied. 
C’est pour des raisons de sécurité que la commune a pris un arrêté sur la dangerosité de se promener 
en forêt. 
Un programme sanitaire établi avec l’ONF, nous permettra dans les semaines à venir, de sécuriser les zones à 
risque et l’abattage des bois malades.
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Les Aînés

Repas dimanche
15 décembre 

salle des fêtes 

Distribution des colis le 
samedi 14 décembre

Samedi 14 décembre
à partir de 9 h Colis des Aînés

Vendredi 27 décembre
17 h - 19 h 30

Voeux à la population
Marrons

Espace
 Bedeville

Dimanche 15 décembre
12 h

Repas des Aînés Salle des
Fêtes

Salle des 
fêtes

A g e n d a

Don du Sang

DÉCÈS

NAISSANCES

- Nour BAHAMMOU
- Elya BENIER
- Alycia SERRAND

- Ginette REBICHON née FERRAND, retraitée 92 ans
- Ramdane MANCER, retraité, 86 ans
- Alain FUSI, DGS, 59 ans
- STREJEC Germain, retraité, 92 ans

ÉTAT CIVIL

94 donneurs à la collecte du 
8 novembre dernier

Prochaine collecte :
vendredi 17 janvier de 

15h30 à 19h 
salle des fêtes

- Naïm BENAÏSSA

- Loélie SAVARY

Noël des écoles

le jeudi 12 décembre 
Salle des Fêtes 

"Les 3 Trésors'' de GYRAF
présenté par la ''Compagnie 

des 3 Trésors''

Stères façonnés

Mardi 31 décembre 
20 h

Nouvel An
amicale éducateurs du foot

Salle des
 fêtes

Toute personne désirant 
des stères façonnés à 
34 euros le stère dans 
le bois, doit s'inscrire en 
Mairie au plus tard le 

samedi 28 mars 2020.

Attention, cambriolages !

Plusieurs tentatives de cambriolages ont eu lieu dans le village 
au mois d'octobre.

Ces événements se sont déroulés en fin d'après-midi et début de 
soirée, même en présence des habitants.

Fermez bien vos portes et fenêtres.
Soyez vigilants !

Jeudi 12 décembre Noël des écoles Salle des
Fêtes

Samedi 8 février 2020
20 h

Soirée Théâtre
organisé par le Comité des Fêtes

Salle des 
fêtes

Vendredi 17 janvier
15 h 30 - 19 h

DON DU SANG
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Nouvelles salles à l'école primaire

La commune offrira aux écoles un spectacle de 
Noël intitulé :

jeudi 12 décembre à la salle des Fêtes

présenté par :

''la Compagnie des 3 Trésors''

Représentations : 

* 9h30 pour l'école maternelle 

* 14h pour le primaire

 Le Noël des écoles

Parents d'élèves
Comme chaque année après la rentrée scolaire les parents d’élèves ont désigné leurs représentants 
aux conseils d’écoles qui se tiennent 3 fois dans l’année  (1 par trimestre). 

Sont élus : à la maternelle:au primaire:

Laëtitia MISSLIN
Stéphane ALZINGRE
Vincent TROIN
Estelle MENISSIER

Caroline MOUILLET

Pauline COURTOUT

Laurence CARECCHIO 

Valérie GUERRAND

Suppléants : 
Laëticia CORNEILLE
Christophe AYARI
Aurore SCHMITT

Le Conservatoire du Pays de 
Montbéliard Agglomération 

propose aux enfants de 6 à 12 ans de participer 
durant l'année scolaire à une chorale dont les 
objectifs sont de sensibiliser les jeunes à la 
musique par le chant en groupe et de favoriser 
la cohésion sociale. 
Les inscriptions se font sur place à l'école 
primaire du Rondelot : les vendredis de 17h45 
à 18h45.
Sur le village une dizaine de jeunes participent 
déjà à la chorale.
22 groupes se sont ainsi formés sur le Pays de 
Montbéliard.
Les enfants présenteront leur travail de l'année 
à la fin du mois de juin.

  Choeur d'enfants

" Les 3 Trésors " de GYRAF

la bibliothèque

salle informatique

salle de travaux pratiques

11 - L’Info Municipale
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Travaux

Impasse Bellevue :
travaux d'assainissement et de voirie

Rue des Grands Champs :
 parking de 6 places

Rue de l'Egalité / rue du Camping : 
travaux d'assainissement


