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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° 21125 - 3ème 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,

La tarification incitative permet l'application du principe pollueur-
payeur aux usagers du service public de gestion des déchets. Elle 
intégre le niveau de production de déchets pour facturer l'usager 
alors incité financièrement à des comportements vertueux.

La loi de 2015 de transition énergétique pour une croissance verte 
nous conduit à réduire la quantité des déchets enfouis et encourager 
à mieux trier les déchets. La loi de finances oblige la Communauté 
d'Agglomération du Pays de Montbéliard (PMA) à mettre en place 
à partir de janvier 2023 une redevance incitative qui remplacera la 
taxe sur les Ordures Ménagères (OM).

La redevance incitative sera plus juste que la taxe actuelle puisque 
la facturation sera en lien avec la production réelle des déchets par 
chaque famille.

PMA qui a la compétence ordures ménagères a engagé 20 enquêteurs 
chargés de vous informer de la mise en oeuvre de ces nouvelles 
dispositions et de recueillir les renseignements relatifs à votre propre 
gestion des déchets.

Ainsi, les enquêteurs de la société ''Contenur'' prendront contact 
avec chaque ménage de Fesches-le-Châtel entre le 17 novembre et 
le 2 décembre.

La semaine précédente, c'est à dire autour du 10 novembre, vous 
recevrez un courrier vous informant de ce passage des enquêteurs 
qui doivent présenter une lettre d'accréditation signée de ma main.

Cette fiche de renseignements collectés permettra d'évaluer au plus 
juste la redevance OM qui vous sera facturée à partir de janvier 
2023.    

    Très sincèrement, 
    Votre Maire , Charles DEMOUGE
    Président de la Communauté   
	 	 	 	 d'Agglomération	du	Pays	
    de Montbéliard

Edito du Maire
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   Calendrier des vacances scolaires (Zone A) :

- Toussaint : du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre

- Noël : du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier

- Février : du samedi 12 février au dimanche 27 février

- Pâques : du samedi 16 avril au dimanche 1er mai

- Été : à partir du vendredi 8 juillet

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

Cette année l’école maternelle ouvre ses 
portes à 65 enfants soit 7 de moins qu'en 2020. 

De son côté, l’école primaire accueille 104  
élèves soit 4 de moins qu'en 2020.

  Effectifs des écoles  Vacances scolaires

C’est aussi la rentrée à la restauration scolaire. 
76 enfants sont inscrits au périscolaire ou à la 
restauration de midi dont 25 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

Les vacances d’automne approchent 
(du 25 octobre au 5 novembre) ;

 les inscriptions se feront auprès de 
Jean-Luc CHÈRE pendant le temps 

périscolaire 
du 11 au 15 octobre 

(du lundi au vendredi). 
Plus d’information au moment des 

inscriptions.

Contact : Jean-Luc CHÈRE : 06.75.41.10.72 
ou : fescheslechatel.cdl@francas-doubs.fr

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

Ce début d’année a vu quelques changements pour les 
ados de la commune. En effet, nous sommes en plein 
déménagement ! Nous avons quitté l’ancienne Poste 
et nous nous installerons dans l’actuelle bibliothèque 
dès que possible ! En attendant, c’est à la Maison des 
Associations en face du temple que nous avons posé 
nos valises. Autre changement : les jours d’accueil. 
Après avoir échangé avec quelques-uns et forts de 
notre jeune histoire, il a été décidé que le local soit 
ouvert les lundis et vendredis de 17h00 à 19h00 et le 
mercredi de 14h00 à 19h00. Cet accueil est dit « libre » 
puisque non soumis à une inscription préalable. On 
peut donc y passer quand on veut, le temps qu’on veut.

 Club ados

Bibliothèque
Au cours du 4ème trimestre 2O21, des travaux de réhabilitation des 
locaux de la bibliothèque municipale vont avoir lieu. 
Durant la période des travaux, afin de ne pas stopper la continuité 
du service rendu aux administrés, il a été décidé de déménager 
la Bibliothèque dans le local dédié au "Club ados" (situé dans le 
bâtiment de l'ancienne poste).
Quand les travaux de réhabilitation et de réaménagement 
seront achevés, le "Club ados" s'installera en lieu et place de la 
Bibliothèque actuelle.
Quant à la Bibibliothèque municipale, elle sera définitivement 
aménagée dans les locaux de l'ancienne poste.

Ce lieu reste un espace pour se rencontrer, échanger, jouer, 
travailler scolairement seul ou en groupe bref ce lieu est au 
service de la jeune population feschoise ! Les conditions d’accès 
sont les mêmes que celles de l’an passé : résider à Fesches, 
être adolescent (collégiens ou jeunes lycéens) et s’acquitter de 
l’adhésion annuelle de 10 euros.
Pour les vacances d’automne, en avant-première, je vous 
informe qu’un séjour sera mis en place du 2 au 5 novembre ; 
si le lieu est réservé, le séjour reste à construire… 

Retrouvez les infos sur : http://francasfescheslechatel.jimdo.com/     
ou en vous adressant à Jean-Luc CHÈRE au 06.31.06.21.07

et :  fescheslechatel.ados@francas-doubs.fr
3 - L’Info Municipale
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Prochaines collectes :  les 3 décembre 2021 et le 5 février 2022

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 10 novembre et 9 décembre 

de 14h à 17h

Déchèterie MobileTri sélectif des ordures ménagères
Le tri sélectif, a et aura de plus en plus d’impor-
tance dans notre  quotidien. Les conditions d’enlè-
vement de nos poubelles et le coût par ménage nous 
obligent dès aujourd’hui à modifier  notre compor-
tement vis-à-vis des  déchets et la façon de nous en 
débarrasser. 
Les 4 points de recyclages sur le village doivent suf-
fire à eux seuls pour éliminer l'ensemble des déchets 
recyclables.

Trottoirs
Conformément au Code 
Général des Collectivités 
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 
balayage, le désherbage et le déneigement 
des trottoirs ».
Les arbres débordant, les feuilles mortes 
s’agglutinant, et l’hiver arrivant, autant 
de bonnes raisons d’entretenir les abords 
de sa propriété avec ou sans trottoir…

 Boîtes aux lettres 
Même si cela n’est pas obligatoire, afin que le 
courrier intra-muros puisse être distribué à la 
bonne adresse et dans la bonne boîte, les em-
ployés communaux et les élus qui distribuent ré-
gulièrement des plis nominatifs vous demandent 
de bien vouloir identifier vos boîtes aux lettres. 
Accessoirement, les facteurs n’ont rien contre, 
bien au contraire !

 Sortie champignons 
La recherche des champignons se fera dans les bois d'Allenjoie.

Rendez-vous :
Samedi 2 octobre

sur le parking ''CRISTEL'' à 14h
ou

rue de Bourogne à Allenjoie à 14h15

Contacts :  Monique HAENSLER et Daniel PRUDHON
                      Tel : 03.81.37.35.244 - L’Info Municipale
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Le Pass sanitaire n'est pas nécessaire 
pour donner son sang.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Don du Sang année 2021
Les chiffres du dernier don du sang du 23 juillet :
 Présentés : 68
  Prélevés : 61
   Nouveaux donneurs : 3

La prochaine collecte aura lieu :

Vendredi 26 novembre de 15h30 à 19h
à la salle des Fêtes

La pandémie ''Covid 19'' a, depuis maintenant 18 mois, complètement bouleversé notre 
organisation sociétale.
La reprise de la vie associative est souvent hésitante dans la crainte que de nouvelles 

consignes de sécurité sanitaire nous obligent, à un moment ou un autre, à entrer en confinement.
27 associations en activité sur le village vous invitent à les rejoindre.

Vous retrouverez les coordonnées de ces associations dans la plaquette qui vous est distribuée avec l'Info.

 Reprise de la vie associative

 Théâtre

Prenez date. 
Plus d’informations ultérieurement.

Samedi 5 février 2022
à la salle des Fêtes 

Encore une manifestation qui nous manquait. 
Les Zinsanceys reviennent nous voir avec une pièce délirante : 

Pass Sport

5 - L’Info Municipale



NAISSANCES
- Millo GIROL

ÉTAT CIVIL

MARIAGES
- Benoît GREMILLET et Anne-Colombe GRAVEL
- Mohamed El Amine BOUROUBA et Marine GORNISKI
- Joe EL FEGHALI et Caroline CASSARD
- Maxime PEDRETTI et Tania BARBOSA
- Thomas BECK et Pauline BRACHOTTE
- Yvan PIEGELIN et Gisèle BRISCHOUX

DÉCÈS
- Claude VORNETTI, retraité, 88 ans
- Raphaël GRILLOT, retraité, 62 ans
- Dragan GRUJIC, ouvrier, 39 ans
- Yvette DAVAL née FIGINI, retraitée, 84 ans

Collectes du 
Don du Sang

Bois - Houppiers

A l'attention 
des Séniors

La saison 2021/2022 est 
lancée : afin de bénéficier 

d’un lot d’affouage 
(lot de bois dont vous êtes 
responsable de la grume à 
sa fabrication en bout d’un 
mètre), vous pouvez vous 
inscrire en Mairie avant le 
11 novembre 2021, avant 

une distribution des lots en 
décembre 2021.

le vendredi
26 novembre

de 15h30 à 19h
à la salle des fêtes

D a t e s  à  r e t e n i r

6 - L’Info Municipale

Les Séniors de 70 ans et plus 
auront à choisir entre le 

''colis de Noël'' et le
 ''repas de fin d'année'' tous deux 

offerts par la commune.
Un courrier vous sera adressé 

dans les prochains jours afin que 
vous puissiez préciser votre choix.

Si vous ne recevez pas ce cour-
rier, inscrivez-vous en urgence au 

secrétariat de mairie.

Ligue contre le Cancer
Le cancer peut frapper chacun d'entre nous.
Cette année, l'équipe de bénévoles, animée par Alain DEBROSSE, sollicitera 
prochainement votre générosité en faveur de "la Ligue Contre le Cancer", en se rendant à 
votre domicile.
Votre don aidera la Recherche qui permet de sauver des vies. 
Aujourd'hui, les traitements sont de plus en plus personnalisés. 

Merci de réserver un bon accueil aux quêteurs.

Il est conseillé de prendre rendez-vous : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Marché 
de Noël

Les samedi 27 
et 

dimanche 28 
novembre 

à la salle des fêtes

Samedi 16 octobre
17 h

AG des Cailloulus

Jeudi 11 novembre
9 h 30

Rassemblement 
Monument aux morts

Cérémonie du 11 Novembre

Jeudi 18 novembre
18 h 30

Soirée Beaujolais Nouveau 
Comité des Fêtes

Salle des
Fêtes

Vendredi 19 novembre
Samedi 20 novembre

Netto et
Intermarché

Collecte 
Banque Alimentaire

Vendredi 26 novembre
15 h 30 - 19 h  

Salle des
Fêtes

DON DU SANG

Samedi 20 novembre 
20 h

Loto des 
Amis de l'École

Salle des
Fêtes

Vendredi 27 novembre
et Samedi 28 novembre

Marché de 
Noël

Salle des
Fêtes

Salle des
Fêtes

Samedi 30 octobre
20 h

Repas dansant
Spirit Country

Salle des
Fêtes

Samedi 13 novembre 
20 h

Loto des 
Éducateurs de Foot

Salle des
Fêtes



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

www.cristelmagusine.com

SAS ALU 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

CHAUFFER-REFROIDIR
Pompes à chaleur
Climatisation
Chauffage - sanitaire 
T. 03 81 93 01 90
secretariat@muratoridecoration.fr

www.muratoridecoration.fr

3, rue Étienne 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
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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Vous  êtes artistes, créateurs, inventeurs... vous avez fabriqué des bricoles, babioles, jouets, frivolités 
à nous montrer ou à vendre, inscrivez-vous sans tarder au marché de Noël de Fesches-le-Châtel qui 
se tiendra les : 

Informations et inscription au secrétariat de Mairie.
(Pass-sanitaire obligatoire et gestes barrière de rigueur). Places limitées .

Inscriptions jusqu'au 15 octobre 2021.

Marché de Noël

Samedi 27 et dimanche 28 novembre
à la salle des Fêtes

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

Banque Alimentaire

Vendredi 19 et samedi 20 novembre

Merci pour votre générosité.

Si vous souhaitez être bénévole pour cette action, contactez Alain DEBROSSE au 03.81.93.00.10

Cérémonie du 11 novembre
C'est la commémoration de l'armistice qui mit fin au premier conflit mondial 1914-1918.

Rendez-vous au monument aux morts à 9h30

Le comité des fêtes vous propose de se réunir comme par le passé devant une petite assiette 
gourmande et un bon Beaujolais nouveau le J c'est-à-dire le :

Jeudi 18 novembre
à partir de 18 h 
salle des Fêtes

  15 € par personne

 Inscriptionsen Mairie

11 - L’Info Municipale

Salon du livre
L'association ''Les Plumes d'Yggdrasil'' présentera la 3ème édition des Journées des Plumes :

Samedi 2 octobre de 14h à 17h
Dimanche 3 octobre de 10h à 17h 

en Mairie - salle d'honneurentrée libre

Conférence - débat de Jean-Marie CHOFFAT 
''Entre Montagnes et Déserts''

Beaujolais

Conférence

Samedi 2 octobre à 18h 
en Mairie - salle d'honneur

Bernadette DODANE
dédicacera

son livre ''la Force d'y croire''
qui vient d'être édité

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

(Suite de l’info n° 108) *

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. 

Voici à peu près le moral des Feschotiers. 

Depuis le 6 septembre les troupes alliées n’ont pas fait beaucoup de chemin ; elles trouvent 
beaucoup de résistance dans les montagnes où les combats sont difficiles, dans la région du Lomont 
principalement. 

Pont-de-roide, dit-on, a été pris et repris 7 fois. 

Pendant ce temps, les boches, cosaques, pillent tout ce qu’ils peuvent.

 Alors, le moral à Fesches redescend. 

L’espoir était grand il y a une quinzaine de jours, depuis, les gens s’impatientent…

 « Tout cela est voulu pour dévaster le pays… Vous voyez bien qu’ils nous abandonnent… Ils nous 
prennent pour des boches, ils ne s’occupent plus de nous…Ils ne pourront plus rien faire… Nous 
aurons des grandes batailles… On parle d’évacuer Fesches… La résistance n’a plus d’armes… 
etc.… etc.… etc. ». 

Et ainsi toute la journée, il y a de quoi devenir malade. 

Cependant, nous ne devrions pas nous plaindre, Fesches n’a pas encore beaucoup souffert. 

Nous ne pouvons pas critiquer les armées qui nous défendent et viennent nous délivrer, puisque nous 
ne savons rien ou presque sur elles. 

L’avenir, espérons-le, nous fera connaitre cette halte et ce retard imprévu qui nous rendent si 
impatients. 

Nous vivons presque isolés des autres villages. 

Pour aller à Allenjoie, il n’y a plus que le pont du bateau. 

Le pont tournant et le pont des prés-dessus sont minés, prêts à sauter et gardés par des sentinelles. 
Cependant, des dégourdis passent toujours ; Montbéliard, Audincourt mais tous à pieds. 

Les bobards pleuvent de tous cotés. 

Nous savons de sûr que Raymond Châtelain de Nommay, sur 18 bêtes, n’en a plus qu’une.
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Hier, le Maire de Beaucourt et 40 otages ont été arrêtés parce que une camionnette remplie d’obus a 
été arrêtée à Beaucourt ; elle montait, dit-on, au Lomont. La semaine dernière, 20 jeunes gens ont 
été mitraillés à Montbéliard parcqu’un seul allemand avait disparu. Et tous les jours il y a autre 
chose. Ce ne sont plus des hommes, ce sont des barbares. Aussi, nous sommes très réjouis quand le 
canon se rapproche, parce que nous avons hâte de voir ces bandits fuir loin de nous.

Si je peux garder ces quelques feuilles (il est bien entendu qu’à la dernière minute, je les glisse dans 
un coin de mon sac), si je peux les garder et bien dans quelques années, si nous en réchappons, nous 
pourrons soupirer en relisant ces lignes.

Lundi 25 septembre 1944 :

Rien d’extraordinaire, le calme persiste.

Mardi 26 septembre 1944 :

Des bobards ont courus aujourd’hui au village. On dit qu’Écurcey est évacué à Beaulieu. Demain, 
je vais m’en rendre compte avec Élizabeth Calais.

Mercredi 27 septembre 1944 :

Notre excursion est terminée. Nous avons trouvé ma tante et ses 3 petites et sa famille (total 12 
personnes) chez Mr Paul Vurpillot de Courcelles. Ecurcey a été évacué le 21  à 21h du soir par les 
chemins des bois sous la mitraille avec une voiture, un cheval et une vache. Cela faisait 3 semaines 
qu’ils vivaient dans les caves. La moitié du village est détruit. Les Américains tirent du Lomont 
et les boches d’Ecurcey. Dernières nouvelles, Pont de Roide est pris, Autechaux est aux mains des 
Sénégalais.

C’est quand même loin Fesches,Courcelles à pieds.

Jeudi 28 septembre 1944 :

Tout est calme, on entend plus de canon. Hier, en passant à Beaulieu, nous avons vu les trous des 
obus américains et les dégats des maisons pendant un tir de nuit. Tous les villages : Colombier, 
Longevelle, Lougres, St Maurice sont évacués à Audincourt.

On apprend aujourd’hui, que les jeunes F.F.I. sont au Valdahon.

Vendredi 29 septembre 1944 :  

Le pillage reprend de plus belle. Aujourd’hui, il est passé à Fesches 600 vaches de tous les villages 
alentours. Demain, Allenjoie en conduit 65 à Belfort. Passerons-nous à coté. Aujourd’hui, 
beaucoup d’avions ont bombardé Delle, de canon, pas du tout.
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Depuis la fusion de l’équipe première de football de Fesches-le-
Châtel avec le club de Méziré, le stade Georges André est peu utilisé.
La tribune n’était plus qu’un lieu de rassemblement de la jeunesse.
Des excès de toutes sortes se produisaient à cet endroit. Et certains 
individus s’en sont donné à cœur joie pour détruire le mobilier, le 
brûler, taguer, casser les caméras, déposer des tas d’immondices.
La sécurité de tous n’était plus assurée. Les élus ont donc décidé la 
démolition de celle-ci.

Arrivée d'Emma et Théo
Pour la sécurité des piétons, ils sont en place 

pour alerter les automobilistes de la présence 
d’un passage piétons. 
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Réfection rue du Camping : 

Courant d'année 2020, reprise des assainissements 

et des raccordements d'eau potable. 

Cet été, reprise de la voirie : 

pose de bordures, renouvellement des caniveaux et 

pose du tapis en enrobé. 

Mise en place d'un panneau stop à la jonction avec 

la rue de l'Égalité.
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vRue des Grands Champs et rue des Ecoles 
(cet automne) :
t Reprise du réseau d’assainissements et des 
raccordements EP.
t Une boîte de raccordement sera posée en 
limite de parcelle pour chaque habitation.

vEclairage public (fin 2021 / début 2022) :
Sur l’ensemble du village, remplacement de toutes les lampes 
actuelles par un éclairage LED.
Cet investissement permettra à la commune de faire des économies 
de consommation d’électricité de l’ordre de  50%.
La rue du Parc et la route de Méziré en sont déjà équipées.

vVidéo protection (fin 2021 / début 2022 :
Afin d’encore mieux sécuriser notre village, il a été 
décidé d’augmenter le nombre de caméras dans 
nos rues.
Les nouvelles caméras auront pour fonction 
d’enregistrer les plaques d’immatriculation des 
véhicules qui entrent et qui sortent du village, de 
nuit comme de jour.

vAccès PMR aux bâtiments publics (octobre) :
Mise en conformité de l’accès à plusieurs bâtiments.
Accès à la salle de sport ainsi qu’à la salle de tennis de 
table par la réalisation d’un chemin en enrobé depuis 
l’entrée principale du stade.
Accès à l’arrière du bâtiment de l’ancienne poste (future 
bibliothèque) par la réalisation d’une rampe.
Facilité d’accès au monte-charge à l’arrière de la maison 
des Associations : trottoir et entrée de cabine.

Travaux et projets à venir :
vRéfection de 7 impasses rue du 18 Novembre (octobre) : 
 N° 5bis, 7 et 7bis, Pâquerettes, Mésanges, Fontaine, Troënes, Bouvreuils et Saules.
Décapage de la surface de roulement, reprise du profil et pose d’une émulsion.
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vEspace du Magny :
Projet de réfection  de la toiture type  SHED 
de l’ancien bâtiment Bédeville, notamment 
la zone  qui couvre les ateliers municipaux. 
Ces travaux conséquents devraient 
démarrer très prochainement.

vFeschotte :
Le reméandrage de la Feschotte dans le village 
a eu lieu au cours des années 2008 et 2009.
Depuis l’année 2019, il a été constaté une 
dégradation de la berge située au niveau du 
pont à l’entrée de la rue des Voironnes.
Une étude a été engagée par PMA. 
Des travaux de consolidation et de stabilisation 
doivent démarrer début octobre.

vLotissement Néolia :Construction de pavillons mitoyens rue de l’Egalité (après le cimetière).Au total, 8 logements seront proposés à la location.
Début du terrassement courant de cet automne.

vLotissement :
Projet de construction de logements sur 32 parcelles, 
au lieu dit des « Champs Charmes » au-dessus de la rue 
Dormoy, à l’entrée du village.
La demande de permis de construire est en cours de 
rédaction.
Le début des travaux devrait avoir lieu au cours du  
premier semestre 2022.

vSquare :
Prochainement, remplacement des jeux enfants et 
réaménagement des zones attenantes.La sécurité de nos petits n’est plus totalement 

assurée, surtout après la destruction  du grand 
toboggan par un groupe d’individus.

vChauffage de la  restauration scolaire :
Après bien des incidents de fonctionnement l’hiver dernier, remplacement de la chaudière. Le 
nouvel équipement sera installé avant les premiers froids.


