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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

Chers Feschoises et Feschois, à l'aube de cette nouvelle année, les élus et le personnel 
communal se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs voeux.
Voeux de santé, de bonheur en famille et de réussite dans vos projets.

2020, sera marqué dans toutes les communes de France par le renouvellement des 
conseils municipaux.

Ceux d'entre-vous qui habitent le village et qui ne sont pas encore inscrits sur la liste 
électorale ont jusqu'au 7 février pour remplir cette formalité.

Les élections auront lieu les 15 et 22 mars et comme nous sommes une commune de 
plus de 1000 habitants, elles seront au scrutin de liste à la proportionnelle.

La liste des candidats de délégués communautaires figurera sur le même bulletin que la 
liste des candidats aux municipales. Pour être validé, le bulletin ne devra subir aucune 
rature, aucune surcharge, aucun signe distinctif.

Attention ! Chaque électeur  devra présenter   une pièce d'identité avec photo.

                                                                                     Votre Maire, Charles DEMOUGE
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Solidarité

Informations

à

Georgette BARTHE a connu la 
libération du Village le 18 novembre 1944

Madame Georgette BARTHE vivait en bas du village (le vieux 
village) tout près de la Mairie et de l’école d'antan. 

Georgette BOURQUIN alors âgée de 19 ans,  écrit inlassablement  
du mercredi 6 septembre 1944 au lundi 4 décembre de la même 
année, les faits et gestes des habitants et  occupants de son si 
beau quartier. Elle n’en parla à personne tout au long de sa vie. 
C’est évidemment en rangeant la maison, que la famille a trouvé 
ce récit et l'a confié très aimablement à la Mairie au moment 
de la commémoration du 75ème anniversaire de la libération de 
notre village.

Les élus remercient les héritiers de Madame BARTHE de leur 
avoir confié ce manuscrit qui, par l'intermédiaire de notre 
Info Municipale, va faire connaître aux Feschoises et Feschois 
l'histoire du village pendant la seconde guerre mondiale.

Dans les parutions de l'Info Municipale, nous retranscrirons 
intégralement et sans modification les pages du cahier de 
Georgette BOURQUIN.

*Les écrits ainsi rapportés ne sauraient engager la responsabilité de la Mairie 
de Fesches le Châtel.

Sur un cahier d’école à petits carreaux, Georgette a dessiné 
trois drapeaux : le drapeau Français, le drapeau Américain, le 
drapeau Anglais et a commencé ses écrits journaliers :

La libération au Pays de Montbéliard :

Jusqu’à ce jour, les bonnes gens de Fesches attendaient assez patiemment 
le grand jour de la libération. 

On suit sur la carte, l’avance des troupes alliées, on espère que c’est bientôt 
pour nous sans en être bien convaincus ; on vit dans un rêve.  Et il n’y a 
plus que nous !... Vont-ils nous oublier ?

Chaque émission de la T.S.F nous apprend l’avance des libérateurs. 
Les boches sont chassés de partout ; alors, jour après jour, l’impatience 
augmente, parce que l’on sent que c’est pour bientôt. Les F.F.I. sont partis 
depuis le 21 août, le Lomont est transformé en Maquis.

Aussi, dans les temps qui suivront, nous pourrons vivre de durs moments et 
voir d’étranges choses dans notre petit pays si tranquille.

Je vais essayer de relever tout ce qui se passera jusqu’à la libération, 
jusqu’au dernier souffle des boches….                                  ...  à suivre...

Publicités

Agenda 

Collecte des déchets

Photos

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

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

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

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

Enfance maltraitée --------119

Violences conjugales ------ 3919

10

Environnement

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° 20119 - 1er trimestre 2020
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Cristel à l'honneur

Gardes nature

Tad'y
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Adulte
s : 10

 € 

De 8 à
 16 ans

 : 5 €

Samedi 8 février, les Zinsancey présenteront une comédie en 3 actes de Dany Boon :

"La vie de chantier''
Résumé de la pièce : '' Charles Boulin décide d'acheter une nouvelle maison sans en parler à son épouse et sa 
fille à qui il veut faire la surprise. Afin de restaurer cet hôtel particulier, il confie les travaux à un architecte et son 
équipe. Le jour de la réception des travaux c’est Charles qui se trouve confronté à une surprise de taille. Le plaisir 
vire au cauchemar. Oui, on peut rire du malheur des autres !''
 Les spectateurs, emportés par les situations rocambolesques vécues par cette famille s’offriront 2h30 de rire.

Samedi 8 février 2020 à 20h
salle des fêtes "Le Comptoir"

Banque Alimentaire
C'est 2000 kg de marchandises que vous avez 
déposés dans les caddies en faisant vos courses 
à INTERMARCHE et NETTO, lors des Journées 
Nationales du mois de novembre. 

Toutes ces marchandises sont centralisées à 
Besançon, puis redistribuées au cours de l'année 
aux CCAS ou Associations adhérentes. 

Dans notre village, tous les 15 jours le mardi 
après-midi de 16h à 17h, les bénévoles du CCAS 
préparent des colis de nourriture pour les familles 
en difficulté (sur avis des assistantes sociales). 

 Ligue contre le cancer
Malgré une conjoncture délicate, la Collecte 
2019 s'est terminée avec une somme de 10 206 
euros pour notre village. 
Un grand merci à tous les bénévoles et à vous 
tous pour votre générosité.   
                                                                  le responsable Alain DEBROSSE

Opération entraide
Depuis plus de 50 ans les Paroisses Catholique et Protestante 
organisent l'Opération Entraide et collectent des dons au profit des 
plus démunis de notre région.
Pourquoi donner à l'Opération Entraide ?
Le nombre de personnes en difficulté n'a hélas, pas diminué sur la 
région du Pays de Montbéliard et nous avons besoin de vous pour 
les aider.
Tous les dons (argent, nourriture,...) sont intégralement transmis à 
Montbéliard au Secours Catholique et à l'Entraide Protestante qui 
assurent bénévolement le tri de la distribution aux bénéficiaires 
tout au long de l'année.
La collecte de vos dons sera faite le Samedi 1er février à partir de 
9h30 par des bénévoles du village qui passeront à votre domicile.
Vous pouvez aussi déposer vos dons à la salle paroissiale rue du 18 
Novembre et si vous le souhaitez, participer à la collecte. 

Merci d’avance de votre accueil et de votre générosité.

Contact Gérard NEDEZ : 03 81 96 13 76

Toute personne ayant eu 70 ans et plus en 2019 
ayant choisi la solution colis et ne l'ayant pas reçu, 
est priée de se faire connaître en mairie avant le 
15 février. 

Colis des aînés

Année 2020
prochaines collectes : 

   l 20 mars
   l 22 mai
   l 24 juillet
   l 18 septembre
   l 13 novembre 
Les vendredis de 15h30 à 19h à la salle des fêtes 

Autre date à venir : 

l Assemblée Départementale à Sancey le samedi 29 
février.  

9L'amicale des donneurs de sang 
Bilan des 6 collectes de l'année 2019

- Personnes présentées : 528

- Dons : 469

- Nouveaux donneurs : 38

Cette année le repas a été préparé par le traiteur 
Christian Zobenbuhler et a réuni 116 personnes 
dont 91 anciens et 25 invités. Cette journée 
festive s'est déroulée comme toujours, dans une 
excellente ambiance... 
106 colis simples et 37 doubles ont été distribués.

 Soirée théâtrale

Réservations en mairie 03 81 93 00 10
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vacances d'hiver : du lundi 24 février au vendredi 06 mars                inscriptions du 10 au 14 février 
vacances de printemps : du lundi 20 avril au jeudi 30 avril                        inscriptions du 6 au 10 avril 

vacances d'été : du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet   inscriptions du 22 au 26 juin    

Les inscriptions se font pendant les temps périscolaires, en vous rendant à l'école du Rondelot ou
par tel 06 75 41 10 72 ou par mail :   lesfrancasfesches@free.fr. 

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE – MERCI DE RESPECTER LES DATES D’INSCRIPTIONS ! 

 Vacances avec
L’équipe d’animation vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 ! Voeux à partager.
En ce début d'année, quelques rendez-vous en direction des enfants les plus jeunes (dès 4 ans) et scolarisés du 
CP au CM2  :

 Location de la salle des fêtes "Le Comptoir"

pour le 2ème semestre 2020

Les personnes désirant réserver la salle des fêtes 
pour la période comprise entre le 5 septembre et le 
31 décembre 2020

peuvent dès à présent s'inscrire en mairie 
en adressant un courrier à Mr le Maire

En raison de la sécheresse qui a sévi sur notre 
territoire durant plusieurs mois, la commune de 
Fesches le Châtel informe ses habitants qu'ils 
ont la possibilité de demander à la mairie le 
déclenchement de la procédure de reconnaissance 
de l'état de catastrophe naturelle. 
Les personnes sinistrées sont invitées à envoyer 
leur demande avant le 29 février 2020 à Mr le 
Maire. 
Pour ce faire, un courrier prérempli est disponible 
au secrétariat de mairie. Le dossier de demande de 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
sera déposé en Préfecture de Besançon lorsque 
toutes les demandes auront été réceptionnées.

Sécheresse
  Les prochaines élections

Jusqu'à présent, pour pouvoir participer à un 
scrutin électoral dans l'année N, il fallait être inscrit 
sur la liste électorale de la commune avant le 31 
décembre de l'année N-1. Ce n'est plus le cas, la 
liste électorale est désormais ouverte toute l'année.
Pour le scrutin des 15 et 22 mars (élections 
municipales), ne pourront voter que ceux qui 
seront inscrits sur les listes à la date du 7 février 
2020.
Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales 
de la commune et si vous souhaitez voter, n'oubliez 
pas de vous présenter avant le 7 février au 
secrétariat de mairie, muni de votre carte d'identité 
ou passeport et d'un justificatif de domicile (facture 
EDF, téléphone...). 
Il est possible également de s'inscrire par courrier 
en envoyant en mairie le formulaire d'inscription 
téléchargé sur le site officiel (service-public.fr) et 
les pièces exigées.

 Rappel des priorités d'attribution : 
1 - Sociétés du village
2 - Particuliers  du village
3 - Autres et extérieurs

4 - L’Info Municipale

Pour la 1ère année, les collégiens Feschois profitent d'un nouvel espace (ancienne Poste) 
ouvert les mardis et vendredis de 16h à 19h et les mercredis de 14h à 19h. 
L'organisation des vacances à venir est en construction puisqu'elle se fait avec les ados. 

Pour toute information un numéro de tel : 06 43 85 61 64 
et une adresse mail :    lesadosfesches@free.fr   

Vous pouvez également retrouver des infos et des photos : http://francasfescheslechatel.jimdo.com
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Notre entreprise locale CRISTEL a eu l'honneur d'être sélectionnée parmi 100 entreprises 
françaises pour exposer ses produits au Palais de l'Elysée lors de la "Grande Exposition du 
Fabriqué en France" qui a eu lieu les 18 et 19 janvier dernier.

Les Feschoises et les Feschois sont fiers de la réussite de CRISTEL.

Le Maire et les élus adressent leurs sincères félicitations à Bernadette et Paul DODANE 
ainsi qu'à tous les employés de l'entreprise .

Visites CRISTEL : 

Cette année encore, la Société CRISTEL offre au public des visites de l'entreprise. 

Ces visites sont organisées par l'Office du Tourisme de Montbéliard les : 

 CRISTEL à l'honneur

- jeudi 20 février
- jeudi 12 mars
- jeudi 16 avril                     à 14h
- jeudi 28 mai
- jeudi 18 juin

Contact : Office du Tourisme de Montbéliard
  tel : 03.81.94.45.60

5 - L’Info Municipale
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 Les gardes nature sont là !

L'Agglomération du Pays de Montbéliard vient de mettre au service des communes qui l'ont souhaité 
une brigade de gardes nature communautaires.

Les gardes nature sont assermentés et pourront verbaliser les infractions.

Leurs missions principales 

l Lutte contre les dépôts sauvages

l Prévention des troubles à l'ordre public : tranquillité, sécurité et salubrité publiques

l Application des règlements et arrêtés de police municipale

l Gestion des animaux errants

l Médiation auprès des gens du voyage

l Surveillance des aires de jeux et des équipements sportifs

Procédure de saisine du service 

l Sur appel du Maire uniquement
l Sur constat effectué lors des patrouilles



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



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...



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

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



•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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 Le service            de PMA

Sur un simple appel, tad'Y met à votre 
disposition un service de transport 
personnallisé, tout confort à bord de petits 
véhicules.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
En fonction des services disponibles sur 

www.evolity.fr ou en téléphonant au 

03 81 36 70 00

 Choisissez votre heure de départ au point 
d'arrêt qui vous convient.

le vendredi matin, jour de marché : 

l Appelez le 03 81 36 70 00 (appel non surtaxé) 
au plus tard deux heures avant votre départ 
pour réserver votre trajet.

l départ : 8h30, 9h30, 10h30, 11h30 

arrêts desservis : "Salengro", "Kiosque"

arrivée au marché : arrêt "Fesches"

l retour : 9h30, 10h30, 11h30, 12h 

depuis l'arrêt "Fesches"

l Tarif : 1 euros par trajet

Sur réservation

au 03 81 36 70 00

est disponible les jours de marché

pour les gens du sud du village

11 - L’Info Municipale
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Ateliers ouverts à tous. 

     Organisés pour une douzaine de participants au maximum, par un formateur               
     professionnel.

     En fonction du nombre d'inscrits les ateliers pourront être organisés sur 
     Fesches le Châtel ou sur les communes voisines.

Il y a de la demande !



VILLAGE PROPRE

Prochaine opération : 
samedi 

4 avril 2020 
à 8h30 

en Mairie

A g e n d a

Don du Sang

DÉCÈS

NAISSANCES
- Lola HUGUENIN-VUILLEMIN

- Jacques BLAISE, retraité, 79 ans
- Marinette SANTINI née CORDELIER, retraitée, 90 ans
-  Marcel AUER, retraité, 99 ans
- Marcel THEURILLAT, retraité, 81 ans

ÉTAT CIVIL

Prochaines collectes :
vendredis 20 mars 

et 22 mai 
de 15h30 à 19h 
salle des fêtes

- Tyana KERVAZO Stères façonnés

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.

CARTES DE PÊCHE

Permanences les vendredis 
de 17h30 à 19h00 

Maison des Associations
jusqu'à fin mai 2020

Mairie

Samedi 8 février
20 h

SOIRÉE THÉÂTRALE 
Comité des Fêtes

Jeudi 19 mars 
16 h 30 

Dimanche 29 mars
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h

Samedi 1er février 
à partir de 9 h 30

OPÉRATION ENTRAIDE dans le village

Samedi 15 février  14 h - 20 h
Dimanche 16 février 10 h - 18 h

FOIRE aux VINS
Amicale des Educateurs

Salle des
Fêtes 

Samedi 29 février
20 h 30

REPAS DANSANT - Friture
AAPPMA (pêche)

Salle des
Fêtes 

Dimanche 8 mars 
12 h

REPAS DANSANT 
Les Cailloulus

Commémoration fin de la guerre d'Algérie 
FNACA

Rdv au
Monument

Salle des 
Fêtes

Samedi 4 avril
8 h 30

OPÉRATION VILLAGE PROPRE

4ème SALON du Collectionneur
ARPAC

Salle des
Fêtes 

Salle des
Fêtes 

Salle des
Fêtes

Dimanche 19 avril
8 h 30 - 18 h

Vide grenier pour loisirs créatifs, 
bricoleuses et couturières

MARIAGES
- Stipo SIVRIC et Catherine BANDELIER

13 - L’Info Municipale

Opération village propre
Comme chaque année, les feschoises et feschois, jeunes et moins jeunes 
ainsi que des membres d’associations, s’associent aux élus afin de procéder 
au nettoyage du village et de ses alentours. 

Munis de bonnes chaussures, de gants et de sacs poubelles, devenez vous 
aussi les ambassadeurs d’un bourg propre le samedi 4 avril 2020, le tout 
dans une ambiance récréative et bon enfant. 

Une petite collation, certainement bien méritée, vous sera servie à l’issue 
de cette matinée nettoyage.       

Rendez-vous devant la Mairie le samedi 4 avril 2020 à 8h30



Stationnement

Le ramassage des poubelles s’effectue 
chaque lundi dont les jours fériés.
Après le passage des éboueurs, les 
poubelles encombrent les trottoirs, parfois 
la chaussée.
Pour des raisons évidentes de sécurité, 
d’hygiène et d’esthétisme, les poubelles 
doivent être rentrées au plus tard le 
lundi soir.

Les éboueurs ne ramassent pas 
les sacs supplémentaires

Les poubelles ne doivent 
pas rester sur les trottoirsTous les lundis matin, nous 

recevons en mairie des 
doléances en provenance 
du service de ramassage des 

ordures ménagères de PMA. 
Les éboueurs se plaignent des difficultés 
de circuler (voire de blocages parfois) qu’ils 
rencontrent dans certaines rues, en raison de 
véhicules mal stationnés.
De nombreuses rues sont étroites, sans 
marquages au sol.

Rappel : chacun, riverain ou non doit être 
attentif à laisser un passage suffisant pour 
tous  les véhicules, notamment les camions 
poubelles, les pompiers, les urgences ainsi que 
le chasse-neige (période hivernale). 

Connaissez-vous la technique du sac ?
• Je suis soucieux de mon environnement,
• je dénonce les incivilités,
• je rouspète quand des saletés trainent dans le village,
• je n'aime pas marcher dans les crottes de chiens,
alors...  quand je promène mon chien je suis toujours muni d'un sachet plastique (c'est vrai qu'il y en a aussi 
dans les 2 sani-crottes près de la mairie et de l'église) et je ramasse la crotte de mon chien pour la déposer 
dans les bacs publics...  ou ma poubelle.

Rappels de la loi
• Article R.30-9 du code pénal : toute circulation des piétons et 
véhicules ainsi que la divagation des animaux sont interdites dans 
les champs d'avril à octobre. 

• Par arrêté préfectoral : 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.
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Attention !  Verbalisation des gardes nature

Un engin pour le déneigement
Courant 2019, la commune a fait l’achat d’un nouveau matériel : un 
tracteur de type « agricole ».
Livré en novembre, cet équipement remplace le camion «chasse neige» 
qui était arrivé en fin de vie après de nombreuses années de bons et 
loyaux services.
Ce nouveau véhicule est multi tâches. Outre la lame chasse neige, il 
est équipé d’une balayeuse, d’un godet de chargement, d’une fourche 
et d’une benne.    

Attention !  Verbalisation des gardes nature
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" Les 3 Trésors " de GYRAF

ATTENTION :dépôts sauvages interdits 
verbalisation des gardes nature



Soirée accordéon

Le Beaujolais Nouveau

Comme à la libération

Repas des Aînés

Le Marché de Noël
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