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S O M M A I R E Edito

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° 21124 - 2ème trimestre 2021

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

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

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

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

Enfance maltraitée --------119

Violences conjugales ------ 3919

URGENCES

Chères Feschoises, chers Feschois,

D’une façon générale, les budgets des collectivités territoriales sont 
de plus en plus contraints.

Les dotations de l’Etat sont en baisse année après année et les 
mairies sont tenues de faire des travaux aux coûts non négligeables 
pour respecter les normes imposées et sans cesse variables dans 
le cadre de la sécurité, de l’accessibilité, l’écologie, de la transition 
énergétique et du développement durable.

En 8 ans, la Dotation Globale de Fonctionnement a diminué de 47%.

Par rapport à 2020, ce sont des baisses de 7500€ pour cette DGF, 
de 40 000€ de dotation de solidarité rurale et de 20 000€ due à la 
réforme de la fiscalité.

Le conseil municipal a décidé cependant de ne pas augmenter 
les taux d’imposition et de maintenir les dotations aux écoles 
mais en contrepartie, ce sont les investissements et les travaux de 
maintenance du patrimoine qui devront s’étaler plus dans le temps.

Sur votre feuille d'imposition vous lirez que le taux de taxe foncière 
sur les propriétés bâties est de 36.24% ce qui est la somme du taux 
communal 18.16% et du taux départemental 18.08% qui n'ont pas 
changé. 

Cette taxe foncière attribuée ces dernières années au Département 
sera maintenant versée à la commune en compensation de la perte 
de la taxe d'habitation.

Deux grands chantiers seront mis en oeuvre cette année. Les réseaux 
d'eau et d'assainissement dans la rue des Grands Champs et la rue 
des Écoles seront remis à neuf par la Communauté d'Agglomération .

La  commune mettra en LED l'ensemble de l'éclairage public ce qui 
permettra de faire des économies de fonctionnement.

Votre Maire , Charles DEMOUGE

Edito du Maire
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Budget 2021

Budget prévisionnel d’investissement 2022

[NOM DE CATÉGORIE] 
[VALEUR] €

[NOM DE CATÉGORIE] 
[VALEUR] € 

[POURCENTAGE]

[NOM DE CATÉGORIE] 
[VALEUR] €

 [POURCENTAGE]

[NOM DE CATÉGORIE]     
[VALEUR] € 

[POURCENTAGE]

[NOM DE CATÉGORIE] 
[VALEUR] € 

[POURCENTAGE]

[NOM DE CATÉGORIE] 
[VALEUR] €

Budget primitif 2022

Atténuation des charges       6000€
Produits des services      67100€
Impôts et taxes    913501€
Dotations et participations   322957€
Autres produits de gestion courante   61100€
Produits exceptionnels       1800€

Charges à caractère général   464915€
Charges de personnel   697550€
Atténuation de produits   27400€
Autres charges gestion courante  104680€
Charges financières    15000€
Charges exceptionnelles    1200€
et dépenses imprévues    
 

[NOM DE 
CATÉGORIE]
[VALEUR] €

[POURCENTAGE]

[NOM DE 
CATÉGORIE]
[VALEUR] €

[POURCENTAGE]

[NOM DE 
CATÉGORIE]
[VALEUR] €

[POURCENTAGE]

[NOM DE 
CATÉGORIE]
[VALEUR] €

[POURCENTAGE]

[NOM DE 
CATÉGORIE]
[VALEUR] €

[POURCENTAGE]

RÉPARTITION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Impôts et 
taxes 66.56%

Dotations et 
participations   
23.53%

Produits des 
services 4.89%

--------------------------

Atténuation des 
charges 0.43%

Autres produits 
de gestion 
courante 4.45 %

Produits 
exceptionnels 
0.14 %

-----------------------

----------------

--------------------------

------------------- ---
---

----
--------

---------------- -----
-----

-----
-

---------

---------

----
----

----
----

----
----

----
----

---

Charges exceptionnelles 
et dépenses imprévues 0.09%

--------------
----

Charges de personnel 53.22%

Charges à caractère 
général 35.47%

Autres charges gestion 
courante 7.98%

Atténuation de 
produits 2.09%

Charges financières 
1.14%

Programme voirie       175000€

Eclairage public leds    168000€

Bâtiments publics    153000€

Aménagement de terrains   29555€

Mobilier et matériel      10300€

Equipement informatique   3200€

Frais d'études    30000€



Je
un

es
se

 Inscriptions cantine et périscolaire rentrée 2021-2022

Les (ré) inscriptions sont ouvertes en mairie :
n passer en mairie chercher un dossier 

n prendre rdv avant le 30 juin au secrétariat pour valider l'inscription.

Pour la prochaine année scolaire, les enfants scolarisés en primaire 
et en maternelle pourront bénéficier d'un accueil 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 et scolarisés au ''Rondelot'', il conviendra 
d'ajouter 1€ aux tarifs du midi. 

Les Francas organisent un Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) pour les enfants de 3 à 14 ans,
 du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet.

Message à destination des futurs vacanciers : " Les vacances d'été sont de retour et le temps de les rêver 
également !  Nous te proposons un programme qui nous l'espérons te séduira !  Nous nous envolerons pour 
découvrir le monde aérien, puis nous ferons une halte aux pays des artistes et enfin nous embarquerons 
sur le ''Cinque Ports" pour jouer les explorateurs. N'oublions pas les différentes escales possibles avec les 
séjours et mini-séjours, les festivals... et bien d'autres ! "

Inscriptions à l'école du Rondelot en salle périsccolaire : 
    du lundi 21 juin au vendredi 25 juin

        par téléphone au : 06.75.41.10.72
      ou par mail : lesfrancasfesches@free.fr 

Informations sur le site des Francas : https://francasfescheslechatel.jimdo.com/

 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 : 
-CHATELAIN Franck
- FALLOT Hugo
- HOPPE Emma

- KOSTIC Toni
- LOMBARDOT Baptiste

- MERCEY Mélina 
- MORIN Anaïs
- RAVASSARD Anthony

Fête de l'école maternelle

Samedi 3 juillet à 10 h
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  Fermée du lundi 02/08 au samedi 14/08 :

Réouverture le 16 août aux horaires habituels

Tél. 03 81 93 26 03

AUX PALMIERS : 1 rue de Dampierre

Fermé du lundii 19 juillet au dimanche 1er août inclus
Réouverture lundi 02 août

   LA RONDE des PAINS : 13 rue de Verdun

Ouvert en juillet

Fermé du 23 août au lundi 06 septembre inclus

Reprise mardi 07 septembre

du lundi 02/08 au vendredi 13/08 : 
 ouverture les matins de 8h30 à 11h00

fermée les après-midi

Réouverture le 16 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 26 juillet au samedi 14 août inclus.

Réouverture mardi 17 août

 Mairie  Bibliothèque

Assistante sociale

Salons de coiffure

Boulangerie

 Bureau de tabac   

   FLORE ET SENS  2 rue de Dampierre
Fermé du dimanche 08 août 
                         au lundi 30 août (inclus)
reprise le mardi 31 août

 Fleuriste

 Dépannage vidéo, ménager
   JUILLARD Patrice (PULSAT) :  

4 rue Octave Japy

Fermé du lundi 26 juillet au samedi 07 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
Ouverture aux horaires habituels

Instituts de beauté
ouvert :  

- mercredi et vendredi : 17 h 30 -19 h

- samedi : 10 h 30 - 12 h 

fermé du mercredi 18 août au vendredi 27 août inclus
Reprise samedi 28 août

  Auto-école

du lundi 05/07 au vendredi 23/07 (inclus)
et du lundi 02/08 au vendredi 13/08 (inclus) 

 ouverture les matins de 8h30 à 11h00
fermée les après-midi

Réouverture le 16 août aux horaires habituels

  L'Agence Postale Communale  Boucherie
   Boucherie AUBRY :  

7 rue du 8 Mai
Fermé du lundi 09 août au lundi 30 août (inclus)

Réouverture le mardi 31 août aux horaires habituels
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Opération village propre

La Covid ne nous avait pas permis de procéder à l'opération de 2020. Pour cette année c'est une 
trentaine de villageois, heureux de sortir en ces temps anxiogènes qui ont procédé au nettoyage 
du village le samedi 10 avril. Nous devons déplorer le comportement des transporteurs routiers 
qui prennent l'impasse de la Voivre (entre les entreprises et le chemin de halage) pour une 
décheterie. Le stationnement est interdit dans cette impasse. La gendarmerie et les gardes 
nature verbalisent régulièrement mais nous restons impuissants devant les comportements 
irresponsables vis à vis de notre environnement.

Point R
Malgré l’embellissement des bennes de récupération de la rue du huit mai 

(site Cristel), des individus sans vergogne souillent le point R en y laissant toutes 

sortes d’ordures et même des déchets verts.

Respectons ce lieu de service si pratique du traitement de nos déchets.

Nuisances sonores
 Les nuisances sonores portent préjudice à la 
qualité de la vie. La 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, tir de 
pétards…

Hauteur des haies
 La hauteur et la largeur des haies 
doivent être respectées pour la 
sécurité sur les trottoirs et une 
meilleure visibilité.

Sécheresse
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, des terrasses, 
des voitures
• respecter les plages horaires d’arrosage des 
jardins et potager (20h-8h) 
• le renouvellement de l’eau des piscines est à 
proscrire.

Il précise aussi 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.

Lingettes jetables
Dysfonctionnement des stations 
d’épuration et installations de 
relevage (moteurs hors service, 
dégrilleurs bloqués) canalisations 

partiellement bouchées : autant d’anomalies 
causées par toutes sortes de lingettes qui, en 
quelques années, ont envahi notre quotidien. 
Toutes ces anomalies se traduisent par des 
surcoûts d’entretien et réparations qui se 
percutent inévitablement sur le prix de l’eau. 
Qu’elles soient à usage corporel ou à usage 
sanitaire, ne jetez jamais vos lingettes, même 
si elles sont déclarés bio dégradables, dans la 
cuvette des WC.
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Le Compost
Comment ça marche ?
En compostant vos déchets de cuisine et autres déchets « verts » (déchets de jardin éventuels, plantes fanées…), 
vous pouvez réduire de 30 % le contenu de votre poubelle ! 
Le compost consiste à décomposer vos déchets ménagers (alimentaires, verts, bruns).
Des micros et macro-organismes vont se développer et dégrader les déchets pour les transformer en engrais.
Engrais que vous pourrez utiliser afin de nourrir vos sols et vos plantes !

Pourquoi composter ?
Réduire son empreinte écologique en diminuant ses déchets ménagers
Produire son propre engrais, plus besoin d’en acheter à la jardinerie !
Rendre à la terre ce qu’elle nous a donné
En compostant vos déchets de cuisine et autres déchets « verts » (déchets de jardin éventuels, plantes fanées…), 
vous pouvez réduire de 30 % le contenu de votre poubelle !

Informations issues du site http://www.agglo-montbeliard.fr / Le compostage des déchets verts
L’avantage revient bien sûr à son coût d’achat, dérisoire par rapport aux engrais chimiques et à ses qualités 
naturelles. Par ailleurs, selon sa granulométrie, le compost peut rester actif dans le sol pendant environ 3 ans. 
Une terre qui reçoit un apport deux fois par an en compost (au printemps et à l’automne) et ce pendant des 
années, deviendra non seulement riche mais plus aisée à travailler car allégée.

A CHAQUE COMPOST SON USAGE :
Compost brut : sert d’engrais naturel dans l’agriculture
Compost criblé 20 mm : à utiliser dans les potagers, jardins. Il allègera également une terre lourde
Compost criblé 10 mm : pour les massifs de fleurs, jardinières et gazon 
Deux conditionnements, à acheter sur place ou livrés à domicile : En sacs de 20 litres ou en vrac à la tonne.
Les analyses du compost produit sont à votre disposition sur simple demande.
 
COMPOSTAGE INDIVIDUEL :
Vous pouvez également concevoir votre propre compost. 
Pour ce faire, Pays de Montbéliard Agglomération propose à la vente des composteurs à un tarif préférentiel :
Composteur plastique de 400 litres au tarif de 18 €
Composteur Bois de 400 litres au tarif de 31 €
Un sac de compost de 10 mm est offert pour l’achat d’un composteur.
Un sac de 20 litres de compost certifié est offert avec chaque composteur. 

Possibilité d’acheter un bio seau à 5 €.

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.

Déchèterie Mobile
Tous les mois,  le 2 èmejeudi du mois 

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

Prochaines collectes :  
les jeudis 08 juillet - 12 août et 09 septembre

 de 15h à 18h

Ordures ménagères

7 - L’Info Municipale
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Guide des déchets
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Ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères a lieu une fois par semaine, le lundi, jour férié compris.
Les ordures  ménagères doivent être impérativement conditionnées en sac-poubelle puis déposées dans un bac 
homologué.          
Sortir le bac la veille et rentrez-le dans la journée après le ramassage

ATTENTION
Le dépôt de sacs à ordures sur la voie publique est interdit. 

Ils ne seront pas ramassés et les auteurs encourent une contravention.

Encombrants
La collecte des encombrants se fait sur appel au 03.81.31.84.99 ou sur réservation en ligne 48h avant le jour de 
ramassage, à l’adresse www.agglo-montbeliard.fr

zLe volume maximum est de 1m3. 

zPrécisez leur nature, la quantité ainsi que vos coordonnées. 

zSortez les encombrants la veille du ramassage, et non avant.

Si pour une raison ou une autre, la collecte n’a pas lieu, vous devez retirer les encombrants du trottoir dès le 
lendemain.

Reprendre contact pour un prochain ramassage.

Les déchets verts ne sont pas concernés. Ils doivent être déposés en déchèterie.

Déchets recyclables
Points « R »

Il en existe quatre sur le village où l’on peut y déposer le verre, les cartons, le papier, les emballages et flaconnages 
en plastique, les boîtes de conserve, les briques de lait, les jus de fruit….

ATTENTION
Les personnes qui déposent toutes sortes de déchets au pied des containeurs, sont passibles d’une amende.

Déchèterie
Tous les autres déchets.
L’accès nécessite un badge. Voir le site internet de PMA (ci-dessus). 

Environnement
Abandonner un mégot, une canette, une barquette, un masque ou tout autre déchet sur l’espace public ou dans 
la nature est un acte répréhensible.

Les auteurs de ces gestes sont passibles d’une amende de 35 €.



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

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



ZI - 5 rue de Courbes Fauchées
90800 BAVILLIERS

03 81 93 25 66

* Maintenance et installation chauffage et climatisation* Contrat d'entretien chaudières

Site internet : https://www.thercochauffage.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

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...

EES - THERCO CHAUFFAGE

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

taxis.Aire.Urbaine@gmail.com
Siège : Fesches le Châtel  Stationnement : DELLE

06.70.79.99.98



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

z Plâtrerie - peinture - décoration
z Isolation intérieure et extérieure - ravalement 
z Revêtements de sol

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

www.cristelmagusine.com

SAS ALLU FACTORY 
Parc d'activités du Moulin

Rue des Émaux

25490 DAMPIERRE LES BOIS

          Tél :  03 81 99 60 30 
          Fax : 03 81 99 60 31

MENUISERIE ALU ET PVC



•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
CONSERVERIE ARTISANALE

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 
9h à 17h30

NOUVEAU
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NAISSANCES
- Line ROLLAND  - Aylin YILMAZ
- Énora BOUR  - Yaël MAGNIN-FEYSOT
- Owen AYACHI  - Lucie SIGNARBIEUX
- Charlélie VIALLET

ÉTAT CIVIL

MARIAGES
- Régis GÖKCE et Fiona BULLE
- Bernard CORDIER et Véronique SIMONIN

DÉCÈS

- Dominique GAUSS, employé de banque, 59 ans
- Chantal JEANBLANC, retraitée, 68 ans
- Pierre BAU, retraité, 88 ans
- Georges PARIS, retraité, 80 ans
- Jacqueline ZOZZOLI née ARNOLD, retraitée, 89 ans
- Daniel PERNO, retraité, 79 ans
- Michel CLAUDEL, retraité, 62 ans
- Ilmelda STEPIEN née PERTILE, retaitée, 78 ans
- Antoine MURATORI, retraité, 100 ans 
- Ottavio SANTONI, retraité, 87 ans

Collectes du 
Don du Sang

Marché du soir

La Saint Laurent

du samedi 07
au samedi 14 août 

à la Maison des 
associations

vendredi 06 août
sur l'espace du Magny

à partir de 17h

les vendredis
 23 juillet 

et 24 septembre
de 15h30 à 19h
à la salle des fêtes

D a t e s  à  r e t e n i r

BOURSE AUX LIVRES : 

vendredi 02 et samedi 03 juillet 9h-12h/14h-17h à la mairie

REMISE DES CALCULETTES AUX CM2 : 

mardi 06 juillet à 17h à l'école primaire

KERMESSE ÉCOLE MATERNELLE : 

samedi 03 juillet à 10h

DON DU SANG : 

vendredi 23 juillet de 15h30 à 19h à la salle des fêtes

MARCHÉ DU SOIR : 

vendredi 06 août

FÊTE DE LA ST LAURENT : 

du 07 au 14 août à la Maison des Associations

COURSE CYCLISTE : 

dimanche 29 août

FORUM DES ASSOCIATIONS : 

samedi 04 septembre de 14h à 18h à l'Espace Magny 

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ OUVERTE ''l'agriculture biologique'' : 

mardi 14 septembre en  mairie

SORTIE MYCOLOGIQUE : 

samedi 02 octobre RDV à 14h au parking Cristel



 Bourse aux livres

 Université Ouverte
  Conférence sur « L’agriculture biologique » animée par DIDIER KLEIN, professeur 
des universités le mardi 14 septembre à 20h en mairie salle d'honneur,

Entrée gratuite

 Marché du soir
En cette année de déconfinement, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau le marché 
du soir le :                     vendredi 6 août 2021 à partir de 17h
 Un marché, sous l'égide de Pays de Montbéliard Agglomération , où divers commerçants 
et associations nous proposent des produits locaux.

 Forum des associations
Samedi 4 septembre de 14h à 18h sur l'espace du Magny

 La Saint Laurent
Après une année sabbatique, c'est avec une grande joie que nous rouvrons le bar 
éphémère à l'occasion de la Saint-Laurent (Saint patron de notre village) et ce, 
pendant une semaine : 

                                         du 7 au 14 août 2021

 Course cycliste
 Le 2ème tour du Pays de Montbéliard passe dans notre village le 29 août. 
Pendant 3 jours, la course, comptant pour une manche de la coupe d'Europe 
UCI (Union de Cyclisme Internationale), sillonnera notre région avec en point 
d'orgue la dernière étape qui empruntera 9 fois les routes de notre village. 

Afin de patienter entre chaque tour, une buvette sera installée à la Maison des Associations où vous 
pourrez vous désaltérer en attendant le passage des champions.

 Salon auteurs comtois
Samedi 2 octobre : 
• 14h : vernissage 
• 17h30 : conférence sur l'alpinisme avec Monsieur Jean-Marie CHOFFAT
Dimanche 3 octobre :de 10h à 17h  en salle d'Honneur en Mairie

           Entrée gratuite
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Déstockage de livres de la bibliothèque :

vendredi 2 et samedi 3 juillet en Mairie
de 9h à 12h et de 14h à 17h

14 - L’Info Municipale



  Don du sang

Malgré les efforts de tous les bénévoles, la collecte 2020 a été fortement impactée par la crise 
sanitaire.
Le porte à porte n’a pas eu lieu en raison des règles sanitaires rigoureuses, notamment, la distanciation, 
ce qui n’a pas permis le contact avec les donneurs.
De ce fait, l’appel aux dons s’est fait par correspondance.
D’où un montant moindre collecté à Fesches-le-Châtel, qui est de 5115,00 €, ce qui représente la moitié 
des dons habituels. Espérons que l’année 2021 sera plus sereine.

 Ligue contre le Cancer

Deux prochaines collectes : 
Les vendredis de 15h30 à 19h  à la salle des fêtes 

''le Comptoir''
les 23 juillet et 24 septembre
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Banque alimentaire

Durant les vacances scolaires d’avril, trois jeunes, encadrés par les 
éducateurs de prévention spécialisée de l’ADDSEA (association d’insertion 
prévention jeune), ont œuvré durant 2 journées sur la commune.

Ils sont intervenus dans la cour de l’école primaire, afin d’enlever des 
graviers d’ornement qui posaient problème durant les récréations 
scolaires.

Ils ont également désherbé devant 
divers bâtiments communaux.
L’ADDSEA est ravie de travailler en 
collaboration avec notre commune. 

Elle reste demandeuse pour d’autres travaux 
d’insertion.

Travaux réalisés par les jeunes de l'association

 Bilan des deux dernières collectes de l’année 2021

Le 19 mars : bPersonnes présentées : 76  bPersonnes prélevés : 73 bNouveaux donneurs : 1

Le 21 mai : bPersonnes présentées : 83  bPersonnes prélevées : 71 bNouveaux donneurs : 3

Sur rendez-vous:

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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La Banque Alimentaire, un pilier essentiel du Centre Communal d’Action Social (CCAS)
Les principes : gratuité, partage, don, lutte contre le gaspillage, bénévolat et mécénat.
Ce service requiert une logistique importante : collecte, commandes, tri, rangement dans le 

local de stockage, préparation, distribution. Des équipes de bénévoles assurent toutes ces opérations.
L’aide alimentaire est la porte d’entrée vers l’inclusion. Elle permet d’accompagner des publics nombreux 
et différents. 
L’accès à l’aide alimentaire est conditionné par une étude personnalisée de chaque situation par 
l'assistante sociale.  Il est parfois nécessaire d’apporter un soutien de façon ponctuelle, en situation 
d’urgence.
Les colis de la Banque Alimentaire sont adaptés en fonction de la composition de la famille.

Collecte de l’année 2020 à Fesches-le-Châtel : une tonne de denrées alimentaires.
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*Pour l'année scolaire 2020-2021, ce sont 16 enfants du primaire et 5 enfants de la maternelle qui ont 
fréquenté le périscolaire. Les inscriptions pour la rentrée 2021, sont encore ouvertes.

*Le service de restauration scolaire « se porte » bien. 
Depuis la rentrée de septembre 2020, celui-ci est ouvert également aux enfants scolarisés à l’école 
maternelle du village.

La restauration résumée « en chiffres » :

59 enfants scolarisés en primaire et 19 enfants scolarisés en maternelle fréquentent la restauration 
scolaire. Soit un total de 78 enfants.
Cette année la fréquentation globale a augmenté de 69,56 % (+ 32 enfants). 

Cette augmentation globale se décompose ainsi : 

  , 28,26 % pour le primaire (+ 13 enfants) 
  , 100 % pour la maternelle (+ 19 enfants). 

Nombre de repas servis entre septembre 2020 et juin 2021 :

  , Elèves de primaire : 4 231 repas servis
  ce qui représente une moyenne journalière de 30 repas par jour.
  , Elèves de maternelle : 1 081 repas servis
  ce qui représente une moyenne journalière de 8 repas par jour.

Point sur le périscolaire et la restauration scolaire

C'est dans le cadre du projet artistique ''Mix Music'' organisé par les Francas 
en collaboration avec ''Le Moloco'' que j'ai accueilli avec plaisir au siège de 
l'Agglomération du Pays de Montbéliard une cinquantaine de collégiens 
d'Audincourt, d'Exincourt, de Fesches-le-Châtel, de la Vallée du Rupt, de 
Valentigney et de Vieux-Charmont.
Nos jeunes Feschoises et Feschois : Mathéo, Hugo, Nathan, Malo, Ewen 
et Lana du club ado local animé par Jean-Luc CHERE se sont investis pour 
écrire et composer des chansons sur le thème de la différence.

Ils étaient accompagnés par 6 artistes Franc-Comtois 
pour écrire et enregistrer un album en studio et au final 
tourner dans le hall de l'Agglomération un clip vidéo qui 
est diffusé sur les réseaux sociaux.
Bravo à nos jeunes artistes.

    Charles DEMOUGE

Le club ado . . . une belle occupation pour notre jeunesse !

Un enfant de moins de 12 ans doit porter un casque à vélo, qu'il soit conducteur ou passager, obligation 
depuis le 22 mars 2017.

L’adulte qui transporte l'enfant ou qui l'accompagne doit s'en assurer.

Le casque doit être : z homologué (marquage « CE").
   z être attaché.

Ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. 

En général, il s'agit d'une amende forfaitaire de 135 €.

Sécurité
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Georgette BARTHE a connu la 

libération du Village le 18 novembre 1944

(Suite de l’info n° 107) *

Mardi 19 septembre : 

Ce matin, oncle Armand a emmené Gazelle notre grosse vache à Belfort à l’abattoir avec Mercier, 
Charpiot et Roger ; ils sont rentrés à 20h30. Beaucoup de troupes allemandes à Belfort. De 
grands troupeaux de vaches qui sont embarqués en direction de ''Berline'' . Notre vache pesait 610 
kg ; naturellement, elle n’a pas été payée. Tout à l’heure, il était 21h, il a fallu donner de la paille, 
10 bottes, pour coucher des soldats au "Comptoir".

Mercredi 20 septembre :

Je n’ai pas écrit, nous en avons trop vu.

Jeudi 21 septembre :

Ces deux jours là. ___________

Vendredi 22 septembre :

Mercredi soir à 21h, quelques boches viennent frapper à la porte pour avoir un lit. Ils font un 
cantonnement dans notre quartier. Nous ne pouvons pas nous défendre et après être entré quatre 
fois de suite, ils s’installent dans la chambre de maman malgré nos protestations. Le sergent, 
une sale rosse, plus boche que tous les boches réunis, il a couché seul dans le lit sans faire changer 
les draps et 5 hommes avec lui parterre, 2 dans le foin. Quelle nuit, nous n’avons pas dormi. À 
1h, de nouveaux venus montent frapper aux portes en haut. Nous nous levons en vitesse, nous 
nous habillons, et nous nous recouchons tout habillés, jusqu’au matin. Jeudi 21 au matin, nous 
surveillons le lever du sergent au sujet de  la couverture de lit du milieu. Malgré notre surveillance, 
la couverture a disparu. Quelle colère ! Après bien des mots de dits (que je ne noterai pas, ce serait 
trop long, je m’en rappellerai), je suis allée reprendre la couverture à la grange. Ce n’était pas 
tout, vers 15h, une autre sale bête redescend depuis le grenier nos trois vélos ; alors cette fois c’est le 
pompon. Nous esseyons de les reprendre. Après bien du mal, nous y arrivons, le garde-boue derrière 
est tout cabossé, des coups de pieds. Je cours à la Mairie, le Maire téléphone au capitaine de la 
place assez fortement. Enfin, nous allons nous coucher.

Samedi 23 septembre :

Je récapitule. 1 cochon, 200 kg de pomme de terre, 17 bottes de paille, 1 vache, 1 cheval, 1 couverture 
(cheval), 100kg de foin. Rien de nouveau aujourd’hui à part les obus qui dégringolent sans arrêt 
du côté de Montbéliard. 
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À 20h, je me trouvais devant la Mairie (aujourd'hui maison des associations) avec un petit groupe et 
bien c’est la première fois que les obus tombent si près, certainement à Étupes, mais cela n’a duré 
qu' ¼ d’heure. 

Maintenant, il est 22h et tout est assez calme. Dernière nouvelle, Paillot a dit hier soir que 70 000 
allemands étaient massés dans la trouée de Belfort pour défendre la frontière. 

Du côté de Pont-De-Roide, les américains ont reculé, c’est tout ce que nous savons. 

Les troupes du Général Patch* attendent du renfort pour avancer. La suisse ; toutes les familles 
suisses de France et tous les enfants français de 5 à 15 ans, mon amie Irène Gerbert est partie 
aujourd’hui avec sa famille.
* Le Général Patch de son vrai nom : Alexander Mc Carrell "Sandy" Patch (1889-1945). Son fils, le Capitaine Patch 

est mort au combat le 22 octobre 1944.

Dimanche 24 septembre 1944 :

À 10h, le Maire, une liste à la main, fait le tour du village pour essayer de persuader les travailleurs 
de se rendre aux chantiers sans retard ; sans quoi, les chefs des boches feront brûler 3 maisons au 
village. Que feront les hommes ?

Je rentre au temple. Pendant le service liturgique, les obus ont fait vibrer très fortement les carreaux 
des grandes fenêtres pendant ½heure. Alors, il faisait bon prier. Maintenant, c’est assez calme ; il 
est 12h. Le canon semble plus lointain. 

C’est dimanche et je vais en profiter pour éclaircir un peu mon brouillon.
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Cérémonie du 18 Juin

Cérémonie du 8 Mai

Cérémonie du 19 Mars
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La Fibre dans notre village
Le village n’est pas totalement couvert par la fibre Orange.
Pour connaître la situation dans votre rue et savoir si vous êtes 
éligible, consultez sur internet la carte de Fesches-le-Châtel en vous 
rendant sur le site :
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre

Attention
Certains démarcheurs sévissent sur les réseaux pour le changement 
des abonnements téléphone / internet.
Attention à l'arnaque !   Les démarcheurs disent que c' est la fin du 
cuivre. C'est faux ! Ne tombez pas dans le pièges !
Résultat : proposition de forfaits et de matériels à des prix 
exorbitants.

Pour tout changement, adressez-vous directement à votre opérateur 
téléphonie/internet.

20 - L’Info Municipale

Les projets
zréfection voirie des 7 impasses rue du 18 
Novembre cet automne

zassainissements rue des Grands Champs 
et rue des Ecoles cet automne

zvidéo surveillance : ajout de sept 
caméras cet été 

zéclairage public : passage en LED sur 
l’ensemble du village – 2021 / 2022

zconstruction de 8 logements Néolia rue 
de l’Egalité : début des travaux en octobre.

mise en place d'un 

supresseur AEP rue de 

l'Egalité 

reprise voirie rue du 
Camping en juin

pont élévateur  aux ateliers municipaux

tableaux numériques 

dans toutes les classes 

pose de grillage  en limite 
du n°6 rue des 

Grands Champs

accessibilité PMR : nouvelles crosses sur les gardes corps des escaliers extérieurs

accessibilité PMR : bandes 

podo-tactiles et anti-

dérapantes sur les marches 

des escaliers

---------------  École Primaire  ---------------

accessibilité PMR : rampe sortie de secours à l'arrière du bâtiment 


