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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° 21126 - 4ème trimestre 2021

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

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

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

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

Enfance maltraitée --------119

Violences conjugales------ 3919

URGENCES

Ce programme soutient les dynamiques de transition, afin 
d’améliorer les conditions de vie des territoires de moins de 20 000 
habitants.
Fesches-le-Châtel va pouvoir concrétiser certains projets en cours. 
Ceux-ci ont été ciblés comme le développement et l’amélioration 
de l’accès aux équipements et services publics, le confortement du 
développement économique, la valorisation du cadre de vie et du 
patrimoine local pour l'amélioration de l’offre d’habitats afin de 
favoriser le bien vieillir.

C’est l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) qui 
pilote la mise en œuvre du programme « Petites villes de demain » 
au plus près du terrain et des habitants par l’intermédiaire de ses 
délégués territoriaux et des Préfets.

L’Agence de Développement et d’Urbanisme (ADU) du Pays de 
Montbéliard réalise actuellement, en concertation avec les élus, une 
étude stratégique pour l’élaboration et la formalisation du diagnostic, 
du projet de territoire et du plan d’actions.

Des actions matures sont déjà identifiées comme :

zTravaux de réfection de la toiture de l'usine Bedeville (en cours),
zCréation d’un marché couvert sur la friche industrielle de l'espace 
du Magny,
zRequalification et sécurisation des jeux du square,
zRestauration du kiosque du square,
zCréation de jardins partagés,
zMise en place d’un espace "France Services"

Chères Feschoises, chers Feschois, ce label nous permettra peut-être 
d'obtenir suffisamment de subventions pour poursuivre la rénovation 
de notre village.

    
     
    Votre Maire , Charles DEMOUGE

Edito du Maire
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Georgette BARTHE

Travaux

Petites villes de demain : 
Fesches-le-Châtel retenue !
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 La fin d'année avec nos Aînés
Si vous avez 70 ans ou plus, la commune vous offrira, cette année, 

suivant votre choix, le colis de Noël ou le repas.   
Celui-ci aura lieu le :

Dimanche 19 décembre 
salle des fêtes "le Comptoir"

à 12h (ouverture des portes à 11h30)

Contrairement aux autres années, si vous avez fait le choix du colis, la distribution ne se fera pas 
au domicile. Elle aura, comme l'année dernière lieu en Mairie "salle des Cailloulus".
Cette distribution se fera : 

Vendredi 17 décembre et samedi 18 décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

IMPORTANT : Si vous ne pouvez pas vous déplacer personnellement, un membre de votre 
famille pourra avec l'aide du coupon que vous avez reçu, venir retirer votre colis.

Il est possible que certains 70 ans et plus ne se soient pas fait connaître en mairie 
et n'aient pas reçu d'invitation. 

Dans ce cas, inscrivez-vous en urgence au secrétariat de mairie.

Les élus organisent le Noël des familles du 
personnel communal mercredi 15 décembre 2021

 Noël du personnel
Venez nombreux pour partager 

ce moment de convivialité.

 Voeux à la population  
Le Maire et le Conseil Municipal présenteront 
leurs voeux pour la nouvelle année à l’ensemble 
de la population 

l e  m a r d i  2 8  d é c e m b r e 
d e  1 7 h 0 0  à  1 9 h 3 0 

sur  l ' E s p a ce  d u  M a g n y.

Tous les Feschoises et Feschois sont invités 
à venir boire le vin chaud, le jus de pommes 
chaud et à manger les marrons.

Noël des écoles 

Julien DAVID présentera son spectacle 
musical : 

Jeudi 16 décembre

u le matin pour les enfants de l'école 
maternelle :
un spectacle interactif sur les contes 
traditionnels :

''le livre magique''

u l'après-midi pour les enfants de l'école 
élémentaire : 

''Disco de Noël''

Pass sanitaire obligatoire

Suivant les gestes barrières

Pass sanitaire obligatoire



Vendredi 31 décembre à 20 heures

Prix du repas 58 € par adulte 20 € de 5 à 12 ans

Menu

 Nuit de la Saint Sylvestre

Apéritif fesch
ois

Foie gras m
aison accom

pagné de toa
sts et mangues

Feuilleté au 
rouget avec

 sauce safr
anée

Sorbet Feschois mirabelle

Médaillon de
 veau accom

pagné d'écra
sé de pommes de terre

 

au jus de t
ruffe et se

s petits légum
es

Ronde des f
romages

Gourmandise du P
alais

Café

Soupe à l'oignon

Attention : nombre de places limité
ambiance assurée

L'Amicale des Educateurs de football de Fesches-Méziré
vous invite à son réveillon pour la nouvelle année

salle des fêtes "Le Comptoir" 
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 Soirée théâtrale

Les réservations peuvent être prises en mairie : 03 81 93 00 10

Réservez dès à présent cette date afin de venir 
applaudir la troupe des « zinsanceys » qui vient une fois 

de plus nous régaler avec une pièce éblouissante :
Les Belles Soeurs    

                                                                               pièce d'Eric ASSOUS

Samedi 5 février 2022
à la salle des Fêtes 

Menu
enfantsJambon cru avec varotyr et taboulé

Blanc de poulet à la crème 
et gratin de pommes de terre

Assiette de douceurs

Réservations Jean-Marie PRATI :  
06 61 21 59 27

A
ni

m
at

io
n

Pass sanitaire obligatoire

Pass sanitaire obligatoire

Adulte : 10€de 4 à 12 ans : 5€



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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tStationnement Sapins de Noël
Les employés communaux feront deux                 

ramassages de vos sapins de Noël déposés 
devant vos habitations :  

les lundis 10 et 17 janvier

Déchèterie Mobile
Le 2 èmejeudi du mois 
sur la place du marché

Présentation obligatoire de la carte "Lignes Vertes"   
     Prochaines collectes :  
     9 décembre - 13 janvier 

         de 14h à 17h

Prochaines collectes :  3 décembre - 4 février
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

À tout moment, il est bon de faire 
une piqûre de rappel ! 

ATTENTION AU STATIONNEMENT GÊNANT : 

En plus d’être verbalisable, il nuit aux  riverains et 
aux services en tout genre (ramassage des ordures 
ménagères, déneigement, secours…).   Affouage

Les bûcherons sont en train d'exploiter les grumes en 
forêt afin d’établir  les lots de houppiers et les lots de 
bois façonné. 
Il est possible de s’inscrire dès maintenant, au 
secrétariat de Mairie, afin de bénéficier de stères 
façonnés et ce jusqu’au 26 mars 2022. 
Le coût du stère sera prochainement fixé après le vote 
en conseil municipal.

PNEUS

Obligation de détenir des chaînes ou d’équiper les véhicules de pneus hiver en zones montagneuses 
depuis le 1er novembre 2021 

De nombreuses communes de notre Région sont concernées par la nouvelle obligation de sécurité 
routière. 

Depuis le 1er novembre, il est obligatoire, pour rouler dans ces communes, d’être équipé avec des pneus 
hiver ou d’avoir dans son coffre des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige métalliques ou 

textiles) pouvant équiper au moins deux roues motrices.

Les zones concernées sont identifiées par ces panneaux :

Sé
cu

ri
té
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Vendredi 26 novembre
15 h 30 - 19 h

Samedi 27 novembre
et Dimanche 28 novembre

Marché 
de Noël

Vendredi 19 Novembre
Samedi 20 Novembre

Salle des
Fêtes

A g e n d a

DÉCÈS

NAISSANCES
- Milo MANTION
- Louisa DELFILS

- Marie-Jeanne FRANÇOIS née BILLEY, retraitée, 94 ans

Vendredi 31 décembre
20 h 

Soirée Nouvel An
Amicale éducateurs du football

Netto
Intermarché

Bourse aux jouets, Puériculture et vêtements
organisée par Les Amis de l'École

ÉTAT CIVIL

Dimanche 21 novembre 
9 h - 12 h

Salle des
Fêtes

DON DU SANG

Collecte Banque Alimentaire

Collectes du 
Don du Sang 2022

les vendredis
21 janvier et 25 mars

de 15h30 à 19h
à la salle des fêtes

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

Jeudi 18 novembre
18 h 30

Soirée Beaujolais Nouveau
Comité des Fêtes

Salle des
Fêtes

Salle des
Fêtes

Salle des
Fêtes

Samedi 5 février 2022
20 h

Théâtre Salle des
Fêtes

Les 103 ans de Denise CRAMATTE
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Georgette BARTHE a connu la 
libération du Village le 18 novembre 1944

(Suite de l’info n° 109) *

Samedi 30 septembre 1944 : 

Aujourd’hui, temps superbe, les avions ont mitraillé toute la journée. 

Cet après-midi, nous avons arraché les pommes de terre au son du canon. Les obus sifflaient au 
dessus de nous. Le matin , une voiture complète (des personnes d’Allenjoie) est partie en Suisse. 

Beaucoup de Fesches aussi, lundi 256 enfants. Tout le monde se sauve comme en 40. Peut-être 
ont-ils raison ? Qui vivra verra, nous ne partons qu’au dernier moment. On dit que les alliés 
sont à Héricourt. Londres a annoncé hier que Clairegoutte est libéré. Le mystère du retard de 
la libération du Doubs commence à s’éclaircir.  Il parait (c’est peut-être un bobard comme tant 
d’autre) que le général du Lomont était un traitre et c’est pourquoi tout, jusqu’à maintenant a été 
si mal ; nous saurons la vérité plus tard. Hier, pas de pain !...

Dimanche 1er octobre 1944 :

Jour d’automne, jour de pluie, vers 10h des batteries se mettent à tirer pas loin. On entend les obus 
siffler de la maison. Rien de bien nouveau aujourd’hui. La radio a annoncé 3 millions d’hommes 
prêts au combat, massés sur la frontière depuis la Belgique à la Pologne.

Jeudi 5 octobre 1944 :

Nouvelle tuile à 20h, 20 allemands se sont introduits dans notre cuisine pour y coucher. 
Comme de juste, ils ont mangé notre souper en entier et puis, ils se sont couchés sur le plancher. 
Sales têtes, vrais nazis mais nous leur avons fait voir que nous n’avions pas peur d’eux.

Demain matin à 8h, je pars à Issans à pied avec Élisabeth Calais. Nous pensons rentrer samedi 
après-midi sauf imprévu.

Samedi 7 octobre 1944 :

Notre voyage est terminé, tout s’est bien passé. Nous sommes rentrés bien fatigués à 15h. 
Nous avons 4h de marche pour aller et autant pour revenir. 
Nous avons suivi le canal jusqu’au champ de foire à Montbéliard, puis nous avons cheminé le long 
des trottoirs jusqu’au chemin d’Allondans. Plusieurs verts de gris nous ont dépassés. Personne n’a 
interrompu notre marche persistante. Le canon à St Julien et Issans est plus continu qu’à Fesches 
et surtout beaucoup plus fort. J’ai couché avec Marcelle. Les éclatements faisaient trembler le lit, je 
n’ai pas beaucoup dormi. Rien de nouveau autrement. Les garçons sont encore là. Presque chaque 
famille couche à la cave à cause des obus. St Julien a déjà été victime sans dégât. Ste Marie a 
un peu plus souffert. Notre amie Élisabeth a eu la désagréable surprise de trouver la maison de 
sa grand-mère à moitié démolie. Nous avons appris de sûr que les troupes américaines étaient à 
500 mètres de Beutal ; voilà un mois qu’ils sont là et qu’ils ne bougent plus du tout. Il y a là-
dessous, quelque chose d’inadmissible. Les troupes allemandes sont très rares, partout. Le bétail, 
dans chaque commune est considérablement diminué, à St Julien, il reste 3 vieux chevaux. 
         à suivre...
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Réfection de la toiture du bâtiment Bédeville.
Le bâtiment, qui héberge les ateliers municipaux, date de la grande époque Japy.
La toiture, dite SHED, est typique des ateliers et usines des siècles derniers. 
Un des deux pans est vitré ayant pour but de donner un maximum de lumière à l’intérieur.
Après constat d’une dégradation importante de cette toiture, dont des fuites d’eau par temps de pluie, il a été décidé d’engager la réfection complète de celle-ci. Ce projet se fera en deux étapes : automne 2021 et printemps 2022.
Les élus, après réflexion sur le type de travaux à engager, ont fait le choix de préserver notre patrimoine et de garder ainsi la toiture de type SHED.
C’est l’entreprise CZE d’Allenjoie qui a remporté le marché. 

Travaux de sylviculture :

Dégagements des plantations et de 

régénération naturelle.

Figurine passage piéton :
Le froid arrive. Après avoir été décoiffée par quelqu’un de malintentionné, Emma a retrouvé sa coiffe. Ouf !

Rue du 18 Novembre, à l’entrée de la rue des Voironnes, au 

niveau du pont, l’affaissement de la berge rive droite était 

constaté depuis longtemps.
Une étude a été lancée par PMA pour la restauration et la 

stabilisation de la berge.
Après expertise,  la solution retenue fut la consolidation en pied 

de berge par plusieurs couches de grosses roches, le talutage en 

partie supérieure et la plantation de saules.

D’autres végétaux seront plantés avant l’hiver.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Climent du lundi 

18 au vendredi 22 octobre et pris en charge en totalité par 

l'Agglomération.
Excepté des casseroles Japy, aucun engin explosif n’a été 

découvert dans le talus. 
Une personne du service de déminage était présente durant le 

terrassement. 

Espace du Magny

Berge de la Feschotte 

Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par arrêt cardiaque, le ministère chargé de la santé a 
engagé, depuis 2007, des actions en faveur du développement de l’implantation des défibrillateurs 
automatisés externes (DAE)  sur l’ensemble du territoire.

Ainsi, les établissements recevant du public (ERP) doivent être équipés de défibrillateurs.

Le DAE un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné 
d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de 
survie,  le temps que les équipes de secours et d’aide médicale d’urgence interviennent.

Sur la commune de Fesches-le-Châtel, trois défibrillateurs sont d’ores et déjà installés dans les locaux 
suivants :
PEcole maternelle Françoise Dolto, 2 rue François Mitterrand

PSalle des fêtes « Le Comptoir », 33 rue Octave Japy

PMairie, 1 rue François Mitterrand

PProchainement un nouveau défibrillateur sera installé à l’école Primaire du Rondelot,
   1 bis rue des Ecoles.

Pour info
La visite annuelle de sécurité de l’Ecole maternelle Françoise Dolto, a été réalisée. 

Aucune anomalie n’a été relevée, le rapport indique un respect réglementaire total.

Défibrillateur et Visite sécurité


