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La crise sanitaire

Agenda

Chères Feschoises, chers Feschois,

Cette grave crise sanitaire qui s'est abattue sur l'ensemble des Pays 
du Monde n'est pas terminée. Ici et là, des foyers réapparaissent en 
France comme ailleurs. Chacun de nous, jeune et moins jeune, doit 
être conscient que la question ne doit pas être : 
''doit -on faire ceci, doit-on faire cela...pour ne pas être verbalisé'',
mais doit être : 
''que dois-je faire pour me protéger, que dois-je faire pour protéger 
ceux que j'aime, ceux qui m'entourent, ceux que je croise dans mon 
quotidien''.

Malgré les conditions sanitaires actuelles, la rentrée scolaire s'est 
déroulée dans de bonnes conditions dans notre commune.

Dans nos écoles, tous les élèves sont accueillis sur le temps scolaire; la 
restauration et l'accueil du périscolaire sont assurés également.

*Je veux remercier ici, les équipes enseignantes et les personnels 
municipaux qui oeuvrent au quotidien dans nos stuctures scolaires.

La crise sanitaire a complétement bouleversé notre organisation 
sociétale et nous oblige (surtout ceux qui n'ont été éduqués qu'à 
la plume et au papier) à utiliser les techniques de communication 
moderne.

Ainsi et grâce à la jeunesse nouvellement élue au sein de notre 
conseil municipal,  en plus de la lecture de l'information municipale 
distribuée périodiquement dans les boîtes à lettres, vous pouvez 
suivre l'actualité communale sur internet : 
- en consultant le site Web :   www.mairiefescheslechatel.fr    
qui s'enrichit de la rubrique ''Actualités'' mise à jour régulièrement au 
fil des informations.
- en vous abonnant à la page Facebook : Mairie de Fesches-Le-Châtel
qui permet à chacun de lire les informations pratiques de la commune 
en instantanné.

    Très sincèrement
    Votre Maire, Charles DEMOUGE

Des rendez-vous

Divers
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   Calendrier des vacances scolaires (Zone A) :

- Toussaint : du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre

- Noël : du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier

- Février : du samedi 6 février au dimanche 21 février

- Pâques : du samedi 10 avril au dimanche 25 avril

- Été : du samedi 7 juillet au mardi 31 août

Les vacances sont terminées, l’heure de la 
rentrée des classes a sonné !

Cette année l’école maternelle ouvre ses 
portes à 72 enfants soit 3 de plus qu'en 2019. 

De son côté, l’école primaire accueille 108  
élèves soit 8 de plus qu'en 2019.

  Effectifs des écoles  Vacances scolaires

C’est aussi la rentrée à la restauration scolaire. 
51 enfants sont inscrits au périscolaire ou à la 
restauration de midi dont 11 de maternelle.

Le service restauration "L'Atelier des Saveurs" 
géré par l’ADAPEI d'Etupes approvisionne les 
repas.

Rappel des prix du périscolaire avec 
restauration le midi : 

* quotient familial jusqu'à 800 : 4 euros,
* quotient de 801 à 1200 : 6 euros,
* quotient + de 1200 : 7 euros

Périscolaire

 Les Francas 
L'accueil des mercredis et des petites vacances (à l’automne, en hiver et au printemps) a lieu de 8h30 à 17h00 
dans les locaux de l'école du Rondelot dès l’âge de 3 ans. 
Pour rappel, l’accueil du mercredi peut se faire dès 7h30, moyennant une majoration de 1 euro pour cette 
première heure. Il est toujours possible d’inscrire son enfant à la journée ou à la demi-journée (avec ou sans 
repas).
Rappel des tarifs qui s’appliquent pour le mercredi et les vacances :

QF

QF < 800
QF > 800

Majoration pour les 
familles extérieures à 
FLC

Journée avec repas

3.60 euros
7.60 euros

11.60 euros

Journée sans repas

2.00 euros
5.00 euros

8.00 euros

Demi-journée

1.50 euros
3.00 euros

5.00 euros

Entrées et sorties d'écoles

Les vacances d’automne approchent 
(du 17 au 1er novembre) ;

 les inscriptions se feront auprès de 
Gaëlle LAVIGNAC pendant le temps 

périscolaire du 5 au 10 octobre 
(du lundi au vendredi). 

Plus d’information au moment des 
inscriptions.Contact : Gaëlle : 06.75.41.10.72 ou : lesfrancasfesches@free.fr

Informations : http://francasfescheslechatel.jimdo.com/ 

Le local dédié aux collégiens domiciliés à Fesches est 
ouvert durant le temps scolaire les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16h30 à 19h, le mercredi de 14h à 19h. 
Durant les vacances, le club est ouvert tous les jours 
de 14h à 19h avec possibilité de manger le midi sur 
inscription.

 Club ados
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C'est un lieu de rencontres, d'échanges, de jeux, de travail et 
de construction de projet. L'accueil est libre et sans contrainte 
horaire, après avoir déposé un dossier d'inscription et payé une 
cotisation annuelle de 10 euros. Le programme des vacances 
est sélectionné parmi les demandes effectuées sur site :

https://francasfescheslechatel.jimdofree.com/ 

contact : Jean-Luc CHERE, reponsable de la structure



En
vi

ro
nn

em
en

t

Prochaines collectes :  les 4 décembre 2020 et le 5 février 2021

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

Tous les mois,  le 2 èmejeudi du mois 

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

Prochaines collectes :   
xjeudis 12 novembre et 10 décembre 

de 14h à 17h

Déchèterie MobileTri sélectif
Dorénavant, tous vos emballages peuvent être 
déposés dans un des 4 points recyclage du 
village. Tous les papiers se recyclent et tous les 
emballages se trient. Il suffit de bien les vider, ne 
pas les laver et les déposer en vrac sans les 
imbriquer.

L'arrêté de restriction des usages de l'eau a été levé 
par la Préfecture.
Le peu de quantité d'eau tombée dernièrement, 
nous appelle à rester vigilants quant à notre 
consommation.

Malgré les comportements inadmissibles de certains usagers des points de recyclage 
(détritus déposés à même le sol), nous avons  le plaisir de voir les bennes de récupération de la rue 
du huit Mai (site Cristel), embellies d’une œuvre d’art qui résume l’histoire feschoise  avec ses  dérivés 
Japy.

A l'initiative de la Communauté d ‘Agglomération du Pays de Montbéliard,  Lina KHEI, 
accompagnée de jeunes en réinsertion, réinvente l’esthétisme  en peignant les sites des points de 
recyclage tout en respectant la culture ou l'histoire de chaque village (ou ville) où ils sont implantés.
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Décoration des points R 

Trottoirs
Conformément au Code Général des Collecti-
vités Territoriales, l’arrêté précise :
« Les riverains des voies publiques et pri-
vées sont tenus d’entretenir le trottoir situé 
devant leur immeuble. Cela comprend le ba-
layage, le désherbage et le déneigement des 
trottoirs ».
Les arbres débordant, les feuilles mortes s’ag-
glutinant,  et l’hiver arrivant, autant de bonnes 
raisons d’entretenir les abords de sa propriété 
avec ou sans trottoir…

 Sécheresse 
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 Protégez-vous - protégez ceux que vous aimez
La crise sanitaire n'est pas terminée. 
Après une période d'accalmie (et certainement de négligence) elle repart de plus 
belle.

Pour ceux qui malheureusement sont atteints du Coronavirus, les conséquences sont 
généralement très graves puisque sans aller jusqu'à la mort, les patients peuvent garder de fortes 
séquelles physiques ou même mentales.

Il n'y a pas d'âge pour être touché par le Coronavirus, mais les personnes déjà souffrantes de 
certaines pathologies et celles qui ont plus de 65 ans sont plus vulnérables que la jeunesse porteuse 
sans symptôme.

Les mesures sanitaires doivent plus que jamais être appliquées : 
gestes barrières, hygiène des mains, mais aussi, nettoyage minutieux et aération fréquente des 
locaux. 

Depuis le 20 septembre 2020, le Département du Doubs est classé en ''zone de circulation active 
du virus''. 

De nouvelles mesures sont mises en place par la Préfecture du Doubs pour lutter contre la 
propagation de la COVID-19 ; entre autres : 

l se laver les mains avec du gel ou du savon de nombreuses fois chaque jour,

l le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans (dans un 
périmètre de 50 mètres autour des établissements scolaires, 30 minutes avant l'entrée et après la 
sortie des classes),

l le port du masque est obligatoire non seulement au sein des moyennes et grandes surfaces 
(supermarchés et hypermarchés), mais également sur leurs espaces de stationnements,

l les rassemblements festifs ou familiaux dans des établissements recevant du public (salle des 
fêtes et salles polyvalentes) sont limités à 30 personnes. 

Afin de garder en bonne forme tous nos concitoyens Feschois à la sortie de cette crise, les élus ont 
décidé , jusqu'à nouvel ordre :

l de n'autoriser que les activités associatives sportives dans le stict respect de leur protocole 
sanitaire,

l d'autoriser l'activité du club ''les Tupins'' uniquement dans le sous-sol de la Maison des 
Associations dans le stict respect de son protocole sanitaire, 

l d'autoriser l'activité ''Yoga'' à la salle des fêtes, à condition de respecter la distanciation (2m),

l d'autoriser les réunions dans la salle d'honneur de la Mairie et dans la salle Japy de la Maison 
des Associations, à condition de respecter le port du masque et la distance d'1 mètre entre 
chaque personne pendant toute la réunion. Ces réunions ne pourront pas être agrémentées de 
''pot festif''.

l les ''pots festifs'' ne sont possibles qu'en position assise dans la limite de 30 personnes 
maximum.

De ce fait, toutes les manifestations festives habituelles de fin d'année ne seront pas organisées.                                                                            
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BOIS - HOUPPIERS

Afin de bénéficier d’un lot 
d’affouage, vous êtes tenus 
de vous inscrire avant le 14 

novembre 2020 en Mairie, pour 
une distribution des lots en 

décembre 2020.

Don du Sang

DÉCÈS

NAISSANCES

MARIAGES
- Florent STRAUMANN et Mélanie MERAT
- Quentin THOMASSE-BOSQUAIN et Wendy CARDINE
- Geoffrey GIROL et Jennifer TSCHUDI

- Sybille DOMICE née DEPUYDT, agent de service logistique, 56 ans
- Christian METTETAL, retraité, 68 ans
- André BÉLET, retraité, 92 ans
- Nathalie JAMROSEK, gondolière en grande surface, 46 ans 
(conjointe de Patrick MIDEY)

79 donneurs à la collecte du 
18 septembre dernier

Prochaine collecte :
vendredi 13 novembre de 

15h30 à 19h 
salle des fêtes

- Jack MIDEY
- Melek GÖGEBAKAN
- Lucas BOREL

- Moana PEREIRA THOREL
- Lenny LAMBING
- Amélya VIDONI
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Il est conseillé de prendre rendez-vous : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Les élus ne veulent pas prendre la 
responsabilité d'exposer nos séniors 

aux risques encourus par la 
propagation de la Covid-19.

De ce fait, il n'y aura pas de 
traditionnel repas des anciens 

cette année.

Les élus auront cependant le plaisir 
d'offrir et de porter à domicile 

quelques gourmandises à 
chaque "70 ans et plus''.

A l'attention des Séniors

A g e n d a
Jeudi 29 octobre
20 h - 22 h

MairieCONFÉRENCE
Le chamois

Vendredi 13 novembre
15 h 30 - 19 h  

Salle des
Fêtes

DON DU SANG

Mercredi 11 novembre
 

9 h 30 Rassemblement 
monument aux morts

Vendredi 27 novembre
et Samedi 28 novembre

COLLECTE
BANQUE ALIMENTAIRE

Netto
Intermarché

Notre marché du vendredi matin est plus facilement accessible pour les 
gens du sud du village en utilisant le transport à la demande Tad'Y.
Comment ça marche ? le vendredi matin, jour de marché : 
l appelez le 03.81.36.70.00 (appel non surtaxé) au plus tard 2 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

Le marché avec Tady

ÉTAT CIVIL

Ligue contre le Cancer
L'équipe de bénévoles animée par Alain DEBROSSE sollicitera prochaine-
ment votre générosité en faveur de ''la ligue contre le cancer'' soit en se 
rendant à votre domicile ou par courrier dans votre boite aux lettres.
Votre don aidera à la Recherche. 
Merci de répondre favorablement à cette sollicitation.



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



Université Ouverte
Première conférence le mardi 6 octobre à 20h en mairie, salle d’Honneur

Goupileries : histoires de renard, vie et biologie
Le renard a toujours fasciné les hommes. Fables et récits le décrivent très 
justement inventif, patient, prudent et d’une agilité peu commune. Filou 
légendaire, célèbre par sa fourrure et fameux par ses ruses, il séduit souvent. 
Mais aujourd’hui encore, ce remarquable prédateur est trop souvent accusé, 
dans une longue tradition d’ignorance, de nombreux « méfaits » qui font de lui la victime de 
tentatives d’éradication alors même que son rôle dans le maintien des équilibres écologiques n’est 
plus à démontrer.

Seconde conférence le jeudi 29 octobre à 20h en mairie, salle d’Honneur

Le chamois : l’antilope de nos montagnes

Pour beaucoup, le chamois est l’animal qui personnifie la haute montagne. Il est l’emblème des pics 
enneigés et des localités alpines. Mais depuis maintenant environ soixante-dix ans, il est de plus 
en plus présent dans le Jura et les Vosges. Cet arpenteur des pentes et des falaises, herbivore, fait 
partie de la famille des bovidés. C’est un peu le cousin des antilopes himalayennes. Son retour dans 
notre région a permis de favoriser les équilibres écologiques, notamment en servant de proie au 
super prédateur qu’est le lynx.

Ces deux séances sont présentées par NOËL JEANNOT - Naturaliste, photographe animalier

Cérémonie du 11 novembre
Armistice qui mit fin au premier conflit mondial 1914-1918

Pas de défilé depuis la mairie.

Discours et dépôt de gerbe au monument sauf contre-ordre du Préfet. 

Il faudra respecter les gestes barrières et peut-être limiter le nombre de 
participants.
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Les Gardes nature

Le Haut Débit
Le très haut débit chez l'habitant, ce n'est pas un rêve dans notre village.
''Orange'', qui a le monopole, a demandé à ses sous-traitants de déployer la 
fibre sur 29 communes en même temps et pas les unes après les autres.

Aujourd'hui, 69.78 % des 838 abonnés éligibles du village peuvent être 
connectés. Les autres le seront d'ici fin 2022.

Dès que vous voyez un boitier avec un bandeau vert sur un poteau près de votre habitation, vous 
êtes éligible et votre opérateur devrait vous faire une offre de branchement qui doit être gratuite 
(sauf si vous changez d'abonnement).

Patience !

Les gardes-nature sont là. Ils tournent régulièrement sur le village et interviennent à la 
commande du Maire. 

Beaucoup trop d'incivilités, de négligences et de manques de respect de notre environnement, 
du code de la route, du domaine public et de la tranquillité à laquelle a droit chaque citoyen , sont 
constatés sur le village.

Les auteurs de ces méfaits habitent le village mais d'autres aussi viennent des villages voisins.

Les gardes-nature sont chargés de verbaliser les contrevenants sans complaisance et suivant la 
gravité des faits, les sanctions vont de la simple amende à la condamnation judiciaire.

C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le village.

Les investissements de fin d'année
* rénovation de 2 appartements et cages d’escaliers : travaux effectués en régie
* remplacement chaudière Maison des Associations : 4 100 euros
* installation de tableaux numériques et vidéo projecteurs interactifs dans les 5 classes de l’école 
primaire : 11 000 euros
* complément de clôture à l’école primaire : 6 500 euros
* réfection de la rue des Combes : 143 000 euros
* rue de la Fraternité : 56 000 euros 
(élargissement, évacuation des eaux pluviales, trottoirs et reprise voirie )

* Un surpresseur rue de l'Egalité (pour garantir la pression jusqu'au bâtiment Emmaüs) et une 
station de chloration rue du Canal seront installés par PMA.

Banque Alimentaire
Les membres du CCAS et des élus ainsi que des bénévoles seront présents à l'entrée de l'INTERMARCHE 
rue de Dampierre et de NETTO à Dampierre-les-Bois pour la traditionnelle collecte annuelle qui se 
déroulera :                         

Merci pour votre générosité

Si vous êtes bénévole pour cette action, contactez Alain DEBROSSE 03.81.93.00.10

Vendredi 27 et Samedi 28 Novembre 2020
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(Suite de l’info n° 104) *

J’ai commencé mes drapeaux à la barbe des boches, je les camoufle aussitôt que j’entends quelqu’un.  

Le temps a été superbe pour l’aviation, ils s’en sont donnés.

Mauvaises nouvelles dans l’après-midi :

Par ordre DES. AUTORITÉS. OCCUPANTES. IL. EST. FORMELLEMENT. INTERDIT. À. TOUT. 
CIVIL. DE. SORTIR. DE. SA. COMMUNE….LE. COUVRE. FEU. A. LIEU. DE. 8H. DU. SOIR. 
À. 8H. DU. MATIN. TOUTE. PERSONNE. ÉTANT. TROUVÉE. EN. DÉFAUT. EST. FUSILLÉE. 

SANS. JUGEMENT.

Ils viennent méchants. Plus grave, il faut donner 250 hommes comme travailleurs civils et 6 
femmes pour faire les lits d’officiers ; cela va chauffer. Qui veut se dévouer ? 

Tous les hommes d’Exincourt  ont couché au Temple la nuit passée par mesure de sécurité.

Dimanche 10 septembre :

La journée a commencé, très calme, le ciel était très pur, hélas, ça n’a pas duré. 

Tout au matin, on a appris la catastrophe de la nuit ; 15 hommes à Fesches, 15 à Étupes sont pris 
comme otages parce que des clous ont été semés sur la route d’Étupes à Fesches. 

Grande consternation, grande détresse chez les familles éprouvées. 

Ils sont enfermés à la filature à Méziré  et ne seront relâchés que si les hommes se présentent 
demain pour travailler.

Mougin  père, Norbert Huot, Miquet, Roger Schouller, André Mariey, Parisot, Lurati, Fusil 2, 
Chanudet, Paul Jacot sont  parmi les otages. La D.C.A. a disparu, les avions sont tranquilles. 

J’ai fini mes drapeaux et les ai camouflé entre deux piles de draps. 

On entend le canon plus près. Les troupes Françaises du Général Leclerc sont à Clerval.

Lundi 11 septembre :

Aujourd’hui, pas beaucoup d’avions. 

À 8 h, tous les hommes réquisitionnés sauf 27 sont devant la Mairie, ils vont faire des tranchées 
dans le bois de Méziré ; à 13 h,  6 otages rentrent, les autres reviendront demain si les premiers 
rentrés vont travailler demain. (Ils nous tiennent).

La radio les annonce à Blamont, est-ce vrai ? Le canon se fait entendre plus fort. 

Les boches ont pillé les arbres des champs des Sales avec un camion, les plus secoués sont ceux de 
François Kock et le pire est qu’ils sont allés trouver Henri Schouller  pour les dépanner avec ses 
chevaux, ils étaient trop chargés. 

Georgette BARTHE a connu la 
libération du Village le 18 novembre 1944
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Il se moque de nous à plein nez, l’officier lui a dit que les pommes, cette année, étaient petites.  
Quel toupet !...

Le soir, nouvelle affiche : LE.COUVRE.FEU.EST.DE 20H. DU.SOIR.À.7H.DU.MATIN. 

1h de relâche comme cela se fait.

À l’instant (il est 21h½), un cochon vient de crier, on sort. 

C’est celui de  Schtiecklin  qui vient de partir dans une auto bariolée. 

Voilà comment agissent ces chers soldats. Enfin, patientons, ils sont bientôt foutus. 

Que dira-t-on demain ?…  

Mardi 12 septembre :

Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. 

Ce matin à 9h, 3 boches, accompagnés de Jean Arnaud sont venus prendre notre cochon. 

Il a suivi de près celui de Schtiecklin ; comme paiement, un bon de réquisition. 

Toute la nuit, l’écho nous a apporté le bruit du canon plus fort que jamais. 

Ce matin on les dit à Mathay. 

Il est midi, des voitures d’obus viennent de monter contre Étupes.

Je continue mon petit journal : à 13h, tout joyeux, les 9 otages sont rentrés. 

C’est un grand soulagement pour tout le monde ; ils n’ont pas été malheureux, parceque nourris 
par la population de Méziré, Étupes, Fesches.

Ce soir, l’impatience et l’appréhension sont à leur comble. 

Tout l’après-midi, sans discontinuer, le canon a fait vibrer les murs de nos maisons et fait trembler 
le cœur de tous ceux qui l’entendaient. 

De durs combats (dit-on) sont en cours dans la plaine de Mathay. Oserons-nous nous coucher cette 
nuit ? Il vaudrait peut-être mieux se préparer. 

Je ne sais comment nous avons encore la force de vivre et de travailler.

 Aujourd’hui, nous avons touché nos 200g de pain, hier, point du tout.

Les boches se nourrissent à merveille, tout sur le dos de la commune. 

Il faut encore 200 hommes pour demain, pour faire des tranchées. Et demain, que faudra t-il 
encore ?.... 
                                                                                                                              à suivre...

*téléchargeable en rubrique ''la vie de la commune'' sur www.mairiefescheslechatel.fr
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* Les écrits ainsi rapportés ne sauraient engager la responsabilité de la Mairie de Fesches le Châtel.14 - L’Info Municipale
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remise des récompenses aux élèves de CM2

la rentrée des classes au primaire

réception des nouvelles enseignantes et des retraitées
nouvelle équipe enseignante 

maternelle et primaire
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Installation de panneaux 
''mesures de prévention contre les tiques''

Visite de la forêt communale

Mise en sécurité des escaliers 
au périscolaire et au primaire

Mise aux normes d'accessibilité avec 
transformation des sanitaires :

à l'école primaire  

à la restauration scolaire


