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La forêt et ses dangers

Don du sang et site mairie

 et
Chères Feschoises, chers Feschois,

L’épidémie du coronavirus aurait commencé en Chine en décembre 
2019 et a été annoncée comme pandémie par l’Organisation Mondiale 
de la Santé  à la date du 11 mars de cette année, c'est-à-dire la veille 
des élections municipales.

Les hésitations d’abord et les décisions nécessaires prises ensuite 
par le Gouvernement ont  bouleversé l’organisation de la France, le 
fonctionnement des entreprises et des institutions, le quotidien de 
chacun d’entre nous. 

Nous avons appris à vivre autrement et nous avons pu constater 
combien notre système de santé et la protection immunitaire de 
chacun  sont fragiles face à la découverte et au développement de 
nouveaux virus.

Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars dans notre village 
comme partout en France malgré cette période d’insécurité sanitaire. 
Les nouveaux élus comme les anciens qui ont tenu le scrutin se 
joignent à moi pour remercier ceux qui se sont déplacés et dire 
qu’ils comprennent ceux qui n’ont pas tenté le déplacement tant 
l’insécurité sanitaire n’était pas rassurante.

Dans ce contexte il n’y a eu que 30,22 % de participation électorale 
pour une élection sans surprise puisqu’il n’y avait qu’une liste à 
briguer vos suffrages.

Votre nouveau Conseil Municipal n’a pas pu, comme il aurait 
souhaité le faire, vous inviter à son installation qui a eu lieu le jeudi 
28 mai dans le respect des gestes barrières imposés par le protocole 
sanitaire.

Autour de moi, la nouvelle équipe municipale est composée de 
9 « anciens » et de 9 « jeunes ». Ils sont tous pleins de fougue et 
prêts à assurer pendant 6 ans, la poursuite du développement de la 
commune et à œuvrer pour le bien être de nos 2 300 habitants. 

Continuez à prendre soin de vous et à respecter les règles de 
distanciation ; la lutte contre l'épidémie n'est pas terminée.

    Très sincèrement
    Votre Maire, Charles DEMOUGE

Horaires d'été

Environnement

16 Le nouveau Conseil Municipal
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Pendant 55 jours et 55 nuits, la population de Fesches aura vécu différemment mais pleinement 
ces jours de pandémie.
Des ménages confinés mais aussi des personnes seules et/ou âgées  auprès desquelles, la 
Mairie via son CCAS a régulièrement pris des nouvelles,  et distribué, dès réception, des 

masques qui sont encore disponibles pour les habitants de la commune.
Des commerces fermés ; des artisans dans l’incapacité de travailler,  pour lesquels Monsieur le Maire, se bat 
auprès des instances compétentes (agglo, département, région, état…) pour que chacun puisse  reprendre une 
vie normale et soit indemnisé de toute perte financière.
Des associations sportives ou non sportives, interdites de toute activité. Les cultes religieux et les enterrements 
réduit à leur plus simple expression.
Des commerces ouverts pour le plus grand bonheur des villageois qui, munis de leurs autorisations de sortie, 
étaient heureux de venir s’approvisionner chez nos marchands sédentaires et non sédentaires comme le 
vendredi sur la place du marché. Des commerçants  craintifs de l’épidémie mais fiers de travailler !
Des salariés de Fesches et pour Fesches qui n’ont pas arrêté de besogner : des éboueurs aux facteurs en passant 
par tous les travailleurs à distance, les agents de Veolia-eau, de l'EFS, de l'hopital, de la mairie, les artisans, 
les caissières, les aides soignants, les amicalistes du sang, les infirmières, les médecins, les pharmaciens, les 
pompiers, les ambulanciers, les gendarmes pour que la vie continue, tout simplement…
Des commémorations à huis-clos mais avec comme seul devoir, celui de la mémoire de nos anciens combattants.
Des élus sur le terrain, vigilants qui se sont préoccupés de tous et de tout avec comme seule volonté, le bien 
être de leurs concitoyens. Ils se sont affairés principalement à la mise aux normes sanitaires des bâtiments 
recevant du public et permettant de rouvrir le secrétariat de mairie, la poste et les écoles dans des conditions 
d'hygiène et de sécurité parfaites.
Pour que tout cela ne  reste qu’un souvenir pour toute une vie, restons vigilants !
Puis, ce fut le déconfinement à la date du 11 mai. Les masques promis à la population ont été apportés par 
les élus chez les personnes de plus de 70 ans. Les autres habitants du village ont été invités à se les procurer 
gratuitement en mairie.                                                                                            
                 Gilles NORMAND

Pendant la pandémie à Fesches-le-Châtel

La situation sanitaire s’améliore en France. Dans ce contexte, l’état 
d’urgence sanitaire prendra fin le 10 juillet au soir. Le Conseil d’Etat a 
levé l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes.
Cependant, un projet de loi du Gouvernement prévoyant une période transitoire jusqu’à fin octobre est 
en cours d’examen à l’Assemblée Nationale et au Sénat. 
La vie de nos associations va pouvoir reprendre :
l Les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air, la maison des associations, 
la salle des fêtes « Le Comptoir » peuvent rouvrir en respectant des règles strictes : place assise 
obligatoire, un siège laissé libre entre chaque personne et port du masque obligatoire,
l Les manifestations seront de nouveau autorisées si les conditions de leur organisation permettent 
le respect des mesures barrières. Les organisateurs d’une manifestation doivent adresser au Préfet 
du Doubs une déclaration de la manifestation, assortie de précisions sur la manière dont ils entendent 
faire respecter les mesures barrières.
Le port du masque dans les transports publics reste obligatoire.
En revanche, ces dispositions n’autoriseraient pas le recours au confinement strict, c’est-à-dire avec 
l’interdiction de sortie du domicile. En revanche, un confinement localisé visant à contrôler la circulation 
du virus pourra être envisagé.
Affaire à suivre, en attendant prenez bien soin de vous et respectez les gestes barrières…                             

 La fin de l'état d'urgence sanitaire ?

3 - L’Info Municipale



Ec
ol

es
 e

t 
pé

ri
sc

ol
ai

re

4 - L’Info Municipale

La rentrée scolaire post-confinement se déroule en plusieurs phases et a débuté dès le 
lundi 11 mai, à Fesches-le-Châtel, sur la base du volontariat avec pas plus de 10 enfants 
dans la même classe en maternelle et 15 enfants dans la même classe à l’école primaire. 
Tous les écoliers de Fesches-le-Châtel étaient attendus le 22 juin dans leurs établissements, 
avec une présence "obligatoire". Il n’y a plus de règles de distanciation physique à la 

maternelle.
Le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse a assoupli son protocole sanitaire.
En maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe aucune règle de distanciation 
ne s’impose. A l’école primaire, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle 
est matériellement possible, dans les espaces clos dont la salle de classe, entre l’enseignant et les élèves 
ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. 
Mais pour ne pas baisser la garde, les gestes barrières doivent être appliqués : se laver très régulièrement 
les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage 
unique et le jeter, saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades.
En ce qui concerne la cantine, elle sera réouverte pour tous à partir du 22 juin avec des repas servis sur 
place à l'école primaire.
La rentrée de septembre reste bien entendu obligatoire. Le Ministère de l’Education Nationale et de la 
Jeunesse travaille, en fonction de l’évolution de la situation épidémique, à un allègement du protocole 
sanitaire.                                                 

Ecoles maternelle et primaire : retour obligatoire des élèves 

un nouveau 
boulanger-pâtissier 

au carrefour 
Jean Monnet

Nouvelle boulangerie à Fesches le Châtel

ouvert : 
du lundi au samedi : 

6h30-12h30 
et 15h00-18h30

le dimanche : 
7h00-12h30

fermé jeudi après-midi

 Inscriptions cantine et périscolaire rentrée 2020-2021

Les (ré) inscriptions sont ouvertes en mairie :
n à partir du 24/06 : passer en mairie chercher un dossier 

n prendre rdv entre le 27/07 et le 14/08 au secrétariat pour valider l'inscription.

A partir de cette année : une nouveauté c'est l'ouverture pour les 
enfants de l'école maternelle. 
- accueil périscolaire : 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 du village, 
il conviendra d'ajouter 1€ aux tarifs du midi. 
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Notre forêt est malade : la chalarose du frêne et le scolyte de l’épicéa 
sont toujours présents et depuis 2019 le hêtre souffre du climat.
Un programme sanitaire, avec l’abattage des bois malades, nous  a déjà 
permis de sécuriser les zones à risque. 
Les menaces de chutes de branches ou d’arbres restent accrues à 
l’intérieur même de la forêt. 
L’arrêté établi le 1er octobre 2019 interdisant la circulation, même 
pédestre, en dehors des seules voies publiques, routes forestières et 
pistes cyclables reste en vigueur.

Houppiers
19 affouagistes ont piaffé d’impatience 
pendant le confinement de ne pas pouvoir 
passer de belles journées dans leur lot 
respectif. 
Passé le 11 mai, tous ont retroussé les 
manches afin de terminer leur lot pour 
pouvoir débarder avant l'hiver environ 
300 stères. 

28 ménages se sont inscrits et 240 stères 
attendent d’être débardés.

Stères façonnés

Maladie de lyme
La tique est partout, dans les forêts, les hautes herbes, la végétation dense, les parcs et aussi dans 
votre jardin. C'est un acarien de très petite taille, mais visible à l’œil nu, qui s’accroche sur la peau.
La tactique de la tique est de se poser sur un hôte de passage, un écureuil, un chien, un cheval… ou un 
humain. Elle recherche un repas de sang nécessaire à son développement et à faire ses œufs. La tique 
pond plus de 3.000 œufs. 
Dans la nature il faut éviter les zones à risque, ne pas faire de pique-nique à même le sol, éviter  la 
végétation dense et les coins humides… et penser aux répulsifs  sur la peau et les vêtements (vendus 
en pharmacie, magasins bio ou fabrication maison) en respectant les précautions d’usage indiquées 
sur la notice.
Si une piqûre de tique peut passer inaperçue, il n’en est rien si cette tique était porteuse de virus et de 
bactéries responsables de diverses maladies dont la maladie de Lyme. Apprendre à bien réagir est donc 
vital. Attention ! Les enfants en sont particulièrement victimes.
Il est indispensable de bien s’inspecter après une activité dans la nature, le jour même et le 
lendemain. Il faut surtout enlever la tique avec un tire-tique, c’est la seule solution pour ne pas triturer 
et comprimer cette bestiole qui pourrait régurgiter. C’est dans la salive de cet acarien que se trouvent 
les virus et bactéries pathogènes.
Dans votre jardin, il faut tondre l’herbe le plus court possible et l’éliminer, débroussailler, ne pas laisser 
traîner de feuilles mortes, éviter les fougères et les thuyas…
Vous pouvez aussi adopter quelques poules qui aimeront se nourrir de cette vilaine bestiole!
Passez un bel été mais n’oubliez pas, la tique rôde !
L’association France Lyme tient une permanence à Fesches ! 

               Vous pouvez contacter la responsable de Franche-Comté :
                                  Annie Juillard-Dehos au 06.37.77.20.72
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Don de sang : 
Une mobilisation exceptionnelle pendant le confinement, 

un besoin urgent dès à présent !

Alors que les donneurs ont répondu présents au plus fort de la crise sanitaire, ils sont moins nombreux 
à venir donner leur sang depuis le déconfinement. 
Les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité 
hospitalière. La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang sont désormais en 
dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser.

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Fesches-le-Châtel et ses environs a accueilli 98 donneurs 
lors de sa collecte du 20 mars 2020 et 79 donneurs lors de sa collecte du 22 mai 2020.

Pendant toute la période de crise sanitaire, les mesures de distanciation sont mises en place à la salle 
des fêtes. 
Le personnel de l'Etablissement Français du Sang (EFS), les bénévoles de l'Association et tous les 
donneurs doivent respecter les gestes barrières.

Afin de faciliter l’accueil sécurisé des donneurs, réduire les délais d'attente et respecter les mesures de 
distanciation, l'EFS s’est organisé pour vous proposer des collectes sur RDV.

Restons connectés ! 

www.mairiefescheslechatel.fr

 
Retrouvez sur le site Internet de la Mairie :

z la présentation, les actualités et la vie de la 
commune, 
z les élus et le personnel communal,
z les différents services et les informations à la 
population,
z les liens et numéros utiles.    

Les anciens numéros de l’Info municipale sont téléchargeables en rubrique « La vie de la commune » 
sur le site Internet.

Restons connectés
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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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   Fermé : 
du vendredi 31 juillet au 22 août inclus
Reprise aux horaires habituels le 24 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

Ouvert en juillet et en août
L'ÉPI DORÉ : 2 rue Octave Japy
fermé le jeudi après-midi
ouvert du lundi au samedi : 
              6h30 à 12h30 et 15h-18h30 
dimanche : 7h à 12h30
                      Ouvert tout l'été

du lundi 10/08 au vendredi 22/08 : 
 ouverture les matins de 8h30 à 11h00

fermée les après-midi

Réouverture le 24 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 lundi 03 au samedi 15 août inclus.

Réouverture mardi 18 août

 Mairie  Bibliothèque

Assistante sociale

Salons de coiffure

Boulangeries

 Bureau de tabac   

   FLORE ET SENS  2 rue de Dampierre
Fermé du dimanche 16 août 
                         au mercredi 02 septembre (inclus)
reprise le jeudi 03 septembre

 Fleuriste

 Dépannage vidéo, ménager
   JUILLARD Patrice (PULSAT) :  

4 rue Octave Japy

Fermé du samedi 25 juillet au samedi 15 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

Instituts de beauté
ouvert :  

- mercredi et vendredi : 17 h 30 -19 h

- samedi : 10 h 30 - 12 h 

fermé du samedi 15 août au samedi 29 août inclus
Reprise lundi 31 août

  Auto-école

du lundi 10/08 au vendredi 22/08 : 
 ouverture les matins de 8h30 à 11h00

fermée les après-midi

Réouverture le 24 août aux horaires habituels

  L'Agence Postale Communale  Boucherie
   Boucherie AUBRY :  

7 rue du 8 Mai
Fermé du lundi 27 juillet au lundi 17 août (inclus)

Réouverture le 18 août aux horaires habituels
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Les nuisances

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, près de l'entrée de la salle Saint Laurent

Le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage nocturne. (c'est le cas des 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 et la largeur des haies doivent être respectées pour la sécurité et pour une meilleure 
visibilité.
• Toute nocivité d’odeur due aux accumulations de déchets et aux déjections d’animaux, fait partie 
des nombreux sujets qui peuvent altérer les relations de voisinage.
• Pendant la pandémie : beaucoup de gens en ont profité pour nettoyer maison et proximité. 
Il en a résulté des incivilités trop nombreuses comme jeter les lingettes et masques dans les réseaux 
d’assainissement via les sanitaires  et déposer tout et n’importe quoi vers les points de recyclage. 

Prochaines collectes :  7 août - 2 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
Dans l’incertitude des prévisions de précipitations 
et considérant que la période estivale reste à 
venir, il est indispensable d’adopter une gestion 
préventive des ressources en eau et d’adopter 
des attitudes responsables : 

il faut éviter les lavages de toitures, de terrasse 
et de voitures et respecter les plages horaires 
d’arrosage des jardins et potager (20h-8h). 

Le renouvellement de l’eau des piscines est à 
proscrire.

 Sécheresse 
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Attention, toutes ces nuisances sont sujettes à verbalisation et les gardes nature veillent
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Déchèterie Mobile
Tous les mois,  le 2 èmejeudi du mois 

sur la place du Général De Gaulle
Présentation obligatoire de la carte "Lignes Vertes"   

Prochaines collectes :  
les jeudis 09 juillet - 13 août et 10 septembre

 de 15h à 18h

Déchèterie Fixe

La déchèterie de Vieux-Charmont vous accueille selon l'organisation suivante : 

pour savoir si un déchet sera accepté ou pas : 
03 81 31 84 99

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.

Ordures ménagères



(Suite de l’info n° 103) *

Mercredi 6 septembre 1944 : 

Les troupes Américaines sont à Pontarlier, grand émoi dans le village. Grand émoi aussi chez les 
verts de gris. Ils commencent à se remuer.Jusqu’à présent, ils se pavanaient tranquillement dans 
de belles voitures ou le long des trottoirs de Montbéliard avec de belles cocotes, maintenant cela 
change, tenue de guerre, casque et surtout, sur les capotes de leurs vieilles guimbardes camouflées 
avec des branches ; un boche est assis féroce, la main sur le fusil, le doigt prêt à tirer. Les chenillettes 
commencent à défiler. Toute la nuit, le canon a tonné (cela doit-être au Lomont).
Des Allemands cantonnent à la Feschotte. A 11h, le pont d’Allenjoie saute. Grande rafle de vélos, 
nous cachons les nôtres sur le grenier à foin.  Nous avons fanés dans le pré du Chêne. L’infanterie 
défilait sur la route d’Etupes escortée des avions américains qui les mitraillent de temps en temps. 
Des barrages sont organisés à Etupes.

Jeudi 7 septembre : 

Ils sont à Besançon, la Radio ne dit pas grand-chose. Il pleut… Nous n’avons pas été fauchés 
à Allenjoie, les regains sont en panne. Les attelages (Mercier, Schouller, Charpiot) sont 
réquisitionnés pour conduire du matériel allemand à Vourvenans. L’impatience, l’appréhension 
est grande au village ; la pluie retarde les opérations, tout est assez calme. Cependant dans chaque 
famille on camoufle, on fait des provisions, on s’organise en cas de bataille, le cœur serré mais 
l’espoir quand même. Des troupes pillards pillent jusqu’aux alliances des femmes, le bétail, le 
linge, les voitures etc.…On craint à Fesches le passage de ces troupes barbares. Cet après-midi, 
j’ai donné la main à un Alsacien boche par force.  Pétain et sa suite ont quitté le château de 
Morvillars sans doute en direction de l’Allemagne.

Vendredi 8 septembre :

Ils sont à Baume les Dames…. Les boches ont installé des batteries de D.C.A. à Allenjoie , 
Brognard… L’aviation 4 par4 survole la région, le canon anti-aérien donne de tous côtés. Les 
avions s’en moquent et se jouent de lui et c’est ainsi toute la journée, quel tintamarre !...
Je n’ai pas encore de drapeau, il est temps que je m’y mette. J’ai retrouvé des morceaux de satin 
rouge, une combine en soie bleue et un morceau de cretonne blanche et demain je réunis les trois 
couleurs.

Samedi 9 septembre :

La nuit a été assez calme mais il est 8 h et la D.CA. tonne déjà contre les poissons d’argent. Cet 
après-midi, ils s’enhardissent, ils descendent très bas. Londres a dit ce matin : une colonne est à 15 
km de Belfort du coté de Lure. Croix est pris par la Résistance. Les boches ont défilé toute la 
matinée, presque en débandade. Ont dirait une forêt mouvante, c'est qu’ils ont la frousse, encore 
8 jours et le bois d’Étupes n’a plus de feuilles ni de branches. Ils font de drôles de têtes, ils sont 
complètement perdus, la preuve : ils ont demandé s’ils étaient bien frontière Italienne. Nous les 
regardons filer : ce sont les futurs morts qui se hâtent, qui se hâtent…     ...  à suivre...

*téléchargeable en rubrique ''la vie de la commune'' sur www.mairiefescheslechatel.fr14 - L’Info Municipale

Georgette BARTHE a connu la 
libération du Village le 18 novembre 1944
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" Les 3 Trésors " de GYRAF

DÉCÈS

NAISSANCES

- Néa DJOUDI GIRARDOT    - Neyla AZIRAR
- Noah SCHREPF     - Chahine BENBIOU
- Elisa VURPILLOT     - Marlon MINOU
- Margaux SCHMITT     - Tiago KOVCHAR
- Ludovic JOUX      - Élina SPOERNDLÉ
- Djena MANAA

- Odette GIGON née BRON, retraitée, 84 ans
- Josette JACOT née BOURQUARD, retraitée, 69 ans
- Romano DALL'AGNOLO, retraité, 86 ans
- Yves VARLET, retraité, 73 ans
- Nadège BARI, sans profession, 38 ans
- Carlo PEDRETTI, retraité, 95 ans

ÉTAT CIVIL
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- Germaine GUENAT née KORANDA, retraitée, 91 ans
- Angel SCHIRATO, retraité, 83 ans
- Monique HOUDELOT née LACHAIZE, retraitée, 74 ans
- Valério SAFFER, retraité, 85 ans
- André LOEBY, retraité, 84 ans

Malgré certaines incertitudes, le temps des vacances approche à grands pas !

Deux questions subsistent : 
• la capacité maximale du centre de loisirs
• le type de repas proposés (chaud, froid...)

Nous vous invitons à retrouver tous les documents nécessaires à l'inscription de votre enfant ici : 

https://francasfescheslechatel.jimdofree.com/inscriptions-vacances/

Merci de le faire rapidement car le temps est compté ! Compte tenu des différentes évolutions, les inscriptions 
ne pourront être confirmées qu'après étude pour un accueil dans des conditions optimales en respectant les 
mesures sanitaires.

informations : lesfrancasfesches@free.fr    ou   06.75.41.10.72
Amandine et Jean-Luc

 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 : 
- Côme DOUVRE
- Anaë FAIVRE
- Tania MEUNIER

- Mathis HANZO
- Mathéo RAMOND
- Valentine MATHEY

- Ewan HAMRIOUI
- Charlotte DUNAND
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• Affaires générales
• Finances

Le Maire, Charles DEMOUGE
• Affaires Sociales
• Associations Patriotiques

• Culture
• Vie Associatives

• Travaux de Voirie
• Bâtiments

• Enseignement
• Jeunesse

• Environnement
• Hygiène et Sécurité

Le Maire et ses adjoints

Les Conseillers délégués

Les Conseillers Municipaux

1er Adjoint, Alain DEBROSSE      2ème Adjointe, Marie DAGOGNET

3ème Adjoint, Gérard SIMONET 4ème Adjointe, Aïcha PRETOT 5ème Adjoint, Gilles NORMAND

Roger CLAIREMONT Patrick ALCON Jacqueline JACQUIER

Evelyne BALLARÉ David CARECCHIO Hélène GAVILLOT-ALCARAS Caroline MOUILLET Stéphanie POINSSOT

Michaël RAES Christine SCHOULLER Aurore SCHMITT Jérémie STEININGER Mickaël VIATTE-FLACHAT


