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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° 21123 - 1er trimestre 2021
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URGENCES

Chères Feschoises, chers Feschois,

Nous n'en n'avons pas terminé avec cette grave crise sanitaire qui 
d'après les scientifiques se poursuivra encore quelques mois, tant que 
les services de santé n'auront pas maîtrisé le développement de la 
Covid 19. A ce jour, seule une vaccination massive devrait permettre 
d'enrayer cette pandémie.

J'ai pu constater qu'au village, la plupart d'entre nous ont respecté 
les gestes barrières dans leurs déplacements et dans leurs relations 
de voisinage. Je me permets de vous féliciter et de vous encourager à  
poursuivre dans ce comportement responsable.

Les réjouissances de fin d'année n'ont pas pu avoir lieu comme nous 
en avions pris l'habitude mais les élus n'en n'ont pas moins négligé 
certaines marques du bien-vivre ensemble envers les anciens, les 
enfants des écoles, le personnel communal et les personnes en 
difficultés.

En ce début d'année 2021, la vie associative et culturelle ou sportive 
reste toujours réduite à sa plus simple expression mais le personnel 
communal et les élus sont toujours dans l'action.

Le programme de réfection des rues et d'amélioration de l'éclairage 
public se poursuit. Le très haut débit internet doit être au service de 
chacun d'ici la fin de l'année.

Vous trouverez dans cet Info l'invitation à vous faire connaître si vous 
souhaitez cultiver un petit jardin.

J'ai le plaisir de vous faire parvenir, en complément de l'info une 
nouvelle édition du ''Bienvenue à Fesches-le-Châtel'' dans laquelle 
vous trouverez tout ce qui peut vous être utile au quotidien.

Les élus et le personnel communal se joignent à moi pour vous 
présenter leurs meilleurs voeux de joie, de bonheur, de projets et 
surtout de santé pour l'année 2021.

Votre Maire , Charles DEMOUGE

Edito du Maire

 

5

10

12

11

3

2

4

9

Informations

Agenda

à

 

Publicités

Environnement  

Projets et Travaux

8

Collecte des déchets

Georgette BARTHE
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Opération entraide (sous réserve)

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 30 janvier 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

vacances d'hiver : du lundi 8 février au vendredi 19 février                inscriptions du 25 au 29 janvier
vacances de printemps : du lundi 12 avril au vendredi 23 avril    inscriptions du 29 mars au 2 avril 

vacances d'été : du lundi 5 juillet au vendredi 30 juillet   inscriptions du 21 au 25 juin    
Les inscriptions se font pendant les temps périscolaires, dans un premier temps, en raison des règles sanitaires liées 
à la pandémie, par téléphone au 06 75 41 10 72 ou par mail :   lesfrancasfesches@free.fr  
Vous retrouverez les documents à fournir et les programmes sur : https://francasfescheslechatel.jimdo.com     

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ – MERCI DE RESPECTER LES DATES D’INSCRIPTIONS ! 
Au vue de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le protocole sanitaire est toujours d'actualité.

 Vacances avec
L’équipe d’animation vous souhaite une bonne et heureuse année 2021, votre confiance compte beaucoup à 
nos yeux. Nous sommes impatients de continuer de développer des projets pour vos enfants.
C'est pour cela qu'en ce début d'année, nous vous donnons quelques rendez-vous en direction des enfants les 
plus jeunes (dès 3 ans) et scolarisés du CP au CM2  :

 Location de la salle des fêtes 
"Le Comptoir"

pour le 2ème semestre 2021
(sous réserve)

Les personnes désirant réserver la salle des fêtes pour la période 
comprise entre le 4 septembre et le 31 décembre 2021

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

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

En attendant les vacances, l'espace dédié aux 
adolescents feschois est ouvert tous les jours de 
16h30 à 19h (dès 14h le mercredi). 

Seules conditions : être adhérent de la structure (10 euros/année scolaire) 
et respecter le règlement intérieur. Concernant les vacances, le planning 
sera visible sur le site des Francas début février. Deux formules sont 
retenues : 
l lundi, mercredi et vendredi : accueil libre de 14h à 19h
l mardi et jeudi :  activité soumise à inscription, de 14h à 17h avec 
participation financière et possibilité de repas
et de 17h à 19h : accueil libre.

Pour tout renseignement s'adresser à Jean-Luc au 06 43 85 61 64 
et sur :    lesadosfesches@gmail.com  

Sous réserve d'éventuelles modifications des règles sanitaires liées à 
la Covid-19...

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:
l Laurence CARECCHIO

l Pauline COURTOUT-FALCONI

l Valérie GUERRAND 
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l Vincent MOUILLET 
l Jean-Marc SIGNARBIEUX

l Stéphane ALZINGRE

l Sébastien GOSATTI

l Charline LAURENÇOT

l Amandine SAVARY

l Sébastien TRUCH

Il est toujours possible d'inscrire votre enfant, scolarisé 
à l'école maternelle ou élémentaire, aux activités 
proposées les mercredis.

Avec ou sans repas, en demi-journée ou à la journée, dès 
7h30 ou à partir de 8h30, l'équipe d'animation propose 
des activités variées pour le bonheur et l'épanouissement 
de votre enfant !

Renseignements auprès de Julie au 06 75 41 10 72 
ou par mail :   lesfrancasfesches@free.fr

 Les activités du Mercredi



A g e n d a

Don du Sang

DÉCÈS

NAISSANCES

- Meïvy CLÉMENT-DEMANGE
- Luis DA CUNHA TEIXEIRA
- Elynn ZOLLINGER
- Elma KURTOVIC

- Liliane GIROL née AIDEMOY, retraitée, 88 ans
- Marie-Louise BARBIER née UGUEN, retraitée, 89 ans
- Christiane RIGOULOT née JACQUEMOT, retraitée, 79 ans
- Jean-Marie BARI, retraité, 72 ans
- Patricia STEPNIAK, retraitée, 63 ans
- Stéphane GURNEY dit Gugu, sans profession, 52 ans
- Frédéric ANTONINI, retraité, 78 ans
- Stéphane BOHRER, plaquiste-peintre, 45 ans
- Claudette SIMONET, retraitée, 97 ans

ÉTAT CIVIL

Prochaines collectes :
vendredis 19 mars 
21 mai et 23 juillet

de 15h30 à 19h 
salle des fêtes

Stères façonnés

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

samedi 27 mars 2021.

CARTES DE PÊCHE

Vente des cartes de pêche 
chaque vendredi 

de 16h à 17h45 à la  
Maison des Associations

jusqu'à fin mai 2021
Vendredi 19 mars 
15 h 30 - 19 h 

Samedi 20 février  14 h - 20 h
Dimanche 21 février 10 h - 18 h

FOIRE aux VINS
Amicale des Educateurs

Salle des Fêtes 
(sous réserve)

Samedi 27 février
20 h 30

REPAS DANSANT - Friture
AAPPMA (pêche)

DON DU SANG 

AG DON DU SANG

Salle des
Fêtes 

MARIAGES
- Cyrille BILLEY et France GABRY

- Livia ROUPSY
- Clément FERRUS
- Armand BECK

Salle des Fêtes 
(sous réserve)

Samedi 20 mars 
17 h

 Colis des Aînés
Pour cause de ''Covid'', pas de repas ; mais cette année une 
distribution de colis de Noël à tous nos Aînés de 70 ans et plus, a 
été organisée en Mairie à la salle des Cailloulus.
Ce n'est pas moins de 170 colis simples et 60 doubles qui ont été 
distribués.

Merci de votre compréhension

Banque Alimentaire
Malgré une conjoncture très difficile la collecte de la Banque 
Alimentaire qui était organisée les 27 et 28 novembre à 
l'Intermarché de Dampierre a rencontré un beau succès puisqu'une 
tonne de marchandises a été récoltée. 
Malgré ''la Covid'' la distribution continue tous les 15 jours, le mardi 
après-midi de 15h30 à 18h, les bénévoles du CCAS préparent des colis 
de nourriture pour soulager les familles en difficulté. 

(avec l'aval des assistantes sociales) 

 Ligue contre le cancer
La collecte 2020, n'a pas pu se dérouler 
comme les années précédentes, 
mais un courrier a été déposé, par 
nos collecteurs, dans votre boîte aux 
lettres, avec une enveloppe T pour le 
retour de votre don.

Merci d'avoir répondu favorablement 
à cette sollicitation.  
(le résultat de la Collecte vous sera indiqué 
dans le prochain info).                                                               4 - L’Info Municipale

Salle des Fêtes 
(sous réserve)

Don du Sang
 sur rendez-vous : 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/



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

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

www.cristelmagusine.com



•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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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
• 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.

Attention !  Verbalisation des gardes nature

Attention !  Verbalisation des gardes nature

Attention !  Verbalisation des gardes nature

Attention !  Verbalisation des gardes nature
9 - 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 10 avril 2021, 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 10 avril 2021 à 8h30
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calendriers collecte

ATTENTION :dépôts sauvages interdits 
verbalisation des gardes nature
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Georgette BARTHE a connu la 
libération du Village le 18 novembre 1944

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

*téléchargeable en rubrique ''la vie de la commune'' sur www.mairiefescheslechatel.fr

(Suite de l’info n° 105) *

Mercredi 13 septembre :

Le canon gronde toujours ; pas plus fort qu’hier. De durs combats se livrent à Pont deRoide. 
Parmi la population, le moral décline, cela ne va pas assez vite et les allemands nous en font 
voir. Ce soir, nous avons du donner notre voiture à plateau et tous les jours du ravitaillement en 
légumes. Il pleut depuis 46 h. Les hommes d’Allenjoie viennent faire des tranchées à Fesches.

Jeudi 14 septembre :

Vendredi 15 septembre :

Je n’ai pas eu le courage d’écrire, tellement nous étions découragés.

Samedi 16 septembre :

Depuis 3 jours, l’horreur du pillage harcèle les habitants de Fesches. Sans arrêt, les camions vert 
de gris filent contre l’Allemagne chargés de vaisselle, de linge, de tout ce qu’on peut imaginer et le 
pire de tout ce sont les vaches, pauvres bêtes emmenées avec leurs clochettes encore au cou. 
Hier, il en est passé 150, avant-hier 40 depuis Étupes. Les pauvres bêtes sont prises en pâture et les 
paysans n’ont qu’à s’incliner et pleurer en silence. Nous craignons pour les nôtres. 
Bientôt, peut-être, nous les verrons prendre le même chemin.

Aujourd’hui, nous avons camouflé du linge sous l’écurie à cochon. Ce soir, nous avons conduit aux 
boches 300 kg de pomme de terre. Tout est calme, plus de canon, plus d’avion, plus rien, c’est à se 
demander si tout est perdu ? Pont de Roide enfin est pris, ils se sont battus 6 jours. Les postes ne 
disent plus rien. Hier, Mercier a donné une vache pour le commandant, grosse et grasse . 
Et nous, nous avons 200gr de vieux pain noir par jour et c’est tout. Les magasins sont tous fermés.

Dimanche 17 septembre :

Les postes s’obstinent à se taire de toute part, on n’entend rien. Cependant de 12 à 16h, le canon a 
grondé et c’est tout. Il parait que nous aurons de la troupe, on verra demain.

Lundi 18 septembre :

La journée a été assez mouvementée du fait du passage incessant des autos camouflées. Ce matin, 
il fallait encore une voiture ; elle a été réquisitionnée à madame Monnin. La troupe annoncée 
est arrivée après-midi, elle loge dans les écoles, cafés Courtot, Glastre, enfin dans notre vieux 
Fesches. Il a fallu donner 7 bottes de paille pour le repos des verts de gris. Pourvu qu’ils nous 
fichent la paix cette nuit.

À part cela, tout a été calme, plus d’avion. Nous avons battu, livré 550 kg de blé. Il a été moulu 
cette après-midi chez Mercier et demain cela sera du pain.



Fin de Travaux
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Enquête sur les jardins familiaux
Le projet d’aménagement de la zone du Pâquis se composait de trois 
grands chantiers.
1- Le reméandrage de la Feschotte.
2- La création de la piste cyclable reliant la rue de Verdun à la piste verte 
le long du canal.
3- Dans un 1er temps, la réalisation de 9 jardins familiaux autour de la 
motte féodale.

Les deux premiers chantiers, financés par PMA, ont été réalisés en 2017 
et 2018.

Reste à faire le troisième chantier, les jardins familiaux le long de la piste 
cyclable, financés et réalisés par la commune de Fesches-le-Châtel. 

• Chaque jardin, d’une surface de 2 / 3 ares, sera aménagé : allées, clôture, cabanon.
• Un loyer mensuel de quelques €uros l’are sera demandé à chaque jardinier. 

Afin d’envisager la réalisation de ce projet, il nous est nécessaire de connaître 
le nombre de personnes intéressées par le jardinage.

Veuillez vous faire connaître et vous inscrire en mairie à l’accueil ou par téléphone au 03.81.93.00.10.

Université Ouverte
Reprise des Conférences de l’Université Ouverte

Deux séances sont retenues pour cette année 2021 - en mairie, salle d’Honneur :

• Le mardi 25 mai à 20h – histoire du vignoble comtois, notamment jurassien 
– présentée par François VION-DELPHIN – professeur d’histoire moderne à 
l’Université de Franche-Comté.

• Le mardi 14 septembre à 20h – l’agriculture biologique – présentée par Didier 
Klein – professeur de physique des matériaux.                                                                                                     

de la Fraternité rue des Combes

marquage 
au sol au 

printemps 
pour les rues : 

et
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branchement de la fibre 
Orange à la 

mairie

accès aux logements de l'école primaire  : 

réfection de la cage d'escalier

    entrée gratuite


