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Chères Feschoises, chers Feschois,

Pour votre demande de carte grise, une question sur vos 
impôts, votre retraite ou vos allocations familiales… Un espace 
France services en mairie a ouvert ses portes au 1er avril.

Animée de l’ambition d’un retour du service public au sein des 
territoires, notre commune, s’est dotée d’un espace France 
services. 

Cet espace ouvert à tous, moderne et convivial, vous permet 
ainsi qu’aux habitants des communes environnantes d'accéder 
dans un seul et même lieu aux principaux organismes de 
services publics : la direction générale des finances publiques, le 
ministère de l’intérieur, le ministère de la justice, la poste, pôle 
emploi, la caisse nationale des allocations familiales, l’assurance 
maladie, l’assurance retraite et la mutualité sociale agricole.

L'espace est ouvert du lundi au vendredi.
Charlotte et Sylvie, agents France services, ont été formés pour 
vous accueillir et vous accompagner dans vos démarches du 
quotidien.

Vous avez également la possibilité d’utiliser sur place un poste 
informatique en libre-service.

Avec l’ouverture de ce nouvel espace France services, le 27ème 
dans le département du Doubs, c’est un service public de 
proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au sein 
du territoire, au plus près des citoyens.

A ce jour plus de 2 200 France services sont déployés dans tous 
les territoires pour aider les Français dans leurs démarches 
administratives du quotidien. 

Votre Maire , Charles DEMOUGE

Edito du Maire
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Budget 2022

Budget d’investissement 2022

Budget primitif 2022

Atténuation des charges       62 000€
Produits des services    105 050€
Impôts et taxes    939 101€
Dotations et participations   286 957€
Autres produits de gestion courante   52 400€
Produits exceptionnels       3 000€

Charges à caractère général   471 330€
Charges de personnel   746 450€
Atténuation de produits   16 700€
Autres charges gestion courante  106 100€
Charges financières    12 278€
Charges exceptionnelles    2 100€
et dépenses imprévues    
 

RÉPARTITION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Dotations et 
participations   

20%

Produits des 
services 7 %

Autres produits 
de gestion 

courante 3.6 %

Charges exceptionnelles 
et dépenses imprévues 0.3 %

Charges de personnel 55 %

Autres charges gestion 
courante 8 %

Charges financières 
1 %

Espace France Services      21 000€

Square    250 000€

Jardins partagés    48 500€

Bâtiments publics   214 500€

Voirie et réseaux      120 745€

Columbarium   8 200€

Mobilier matériel   8 000€

Impôts et 
taxes 65%

Produits 
exceptionnels 

0.4 %

Atténuation des 
charges 4 %

Charges à caractère 
général 34.7 %

Atténuation de 
produits 1 %
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Les Francas organisent un Centre de Loisirs sans Hébergement (CLSH) du 8 au 29 juillet 2022 pour les 
enfants de 3 à 12 ans dans les locaux de l’Ecole du Rondelot..
Message à destination des futurs vacanciers :

"Franche Comté, ma fierté"… Je pense que tu as tout de suite deviné de quoi on va parler …Non ??? Allez, je te donne 
des indices : si je te dis qu'"Oiowa " ??? Alors… Le patois franc-comtois ! Cette année, découvrons …notre région ! 
On va s'amuser cet été à s’essayer au patois, à s'identifier à nos divers inventeurs locaux comme Oehmichen, Japy, 
les frères Lumière, Cuvier ... au travers de grands jeux, de petites expériences ! 
Pis aussi, on te fera découvrir notre cuisine et ses spécialités (d’ailleurs je pense que tu raffoles d'un petit "fromage 
moderne" (de son premier nom) sans même savoir qu'il est bien d'chez nous :)
Allez à très vite !" INSCRIPTIONS DU 20 AU 24 JUIN auprès de Jean-Luc CHERE  

06 75 41 10 72 
fescheslechatel.cdl@francas-doubs.fr 

N’oublions pas les ados : infos à retrouver également sur le site des Francas de Fesches le Châtel dès le 
lundi 20 juin : fescheslechatel.ados@francas-doubs.fr 

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

 Vacances d'été avec

Emplois des étudiants pendant les vacances d’été

A partir de cette année les jeunes employés par la commune pendant les vacances d’été devront 
travailler un mois complet juillet ou août.

a Sont retenus pour juillet : Luc MARONI, Ewan HUMBERT

a Sont retenus pour août : Samantha SAFFACHE, Mathieu HUGUENIN

Kermesse des écoles

Vendredi 1er juillet à 17h
à l'espace du Magny

Les Amis de l'Ecole organisent une kermesse :

Au programme : spectacle des écoles, jeux de kermesse, tombola, 
repas et soirée dansante...                                           repas sur réservation : 06 10 14 25 974 - L’Info Municipale

MERCREDI 22 JUIN
APRÈS-MIDI 

14H à 17H

Organisé par la 
commission 
culturelle et 
Bibliothèque

Un rendez-vous ludique et convivial pour les 
enfants de 6 à 12 ans.
Envie de tester de nouveaux jeux de société et 
de vous amuser  entre copains !

Cet après- midi est pour toi.

Jeux de cartes,
 Jeux de plateau, Jeux 

de stratégie, Jeux 
traditionnels … 

A la 
Bibliothèque

Le mercredi des jeux

un rendez-vous ludique et convivial pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Envie de tester de nouveaux jeux de société et de vous amuser 
entre copains ?                   

Cet après-midi est pour toi !

Jeux de cartes, jeux de 
plateau, jeux de statégie, 

jeux traditionnels...

à la 
bibliothèque

Organisé par la 
Commission Culturelle 

et Bibliothèque

animation gratuite
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  Fermée du samedi 30/07 au samedi 20/08 

Réouverture le 22 août aux horaires habituels

Tél. 03 81 93 26 03

AUX PALMIERS : 1 rue de Dampierre

Ouvert tout l'été

du lundi 01/08 au vendredi 12/08 : 
 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 1er août 

au samedi 20 août inclus.

Réouverture mardi 23 août

 Mairie 

 Bibliothèque

Assistante sociale

Salon de coiffure

 Bureau de tabac   

   FLORE ET SENS  2 rue de Dampierre

Fermé du samedi 06 août 

                         au lundi 29 août (inclus)

reprise le mardi 30 août

 Fleuriste

L'expertise Face & Body : 

16 bis rue du 8 Mai 

tel : 03 81 71 02 64 

Ouverture aux horaires habituels

Institut de beauté
fermé du lundi 15/08 au mardi 30/08 inclus

Reprise mercredi 31 août

  Auto-école

du lundi 01/08 au vendredi 12/08 (inclus) 
 ouverture les matins de 8h30 à 11h00

fermée les après-midi

Réouverture le 16 août aux horaires habituels

  L'Agence Postale Communale
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Opération village propre

Malgré quelques ''braves'', la neige ayant blanchi notre belle bourgade, 
''le village propre'' s'est résumé à ramasser les détritus laissés en bord 
de chaussée et devant les cités suite à divers déménagements et dépôts 
sauvages. 

L'incivilité de certains nous a hélas permis de remplir la benne déposée 
par Pays de Montbéliard Agglomération.

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

Sécheresse
Le 7 juin la Préfecture a pris un arrêté portant 
restriction des usages de l'eau :
  
• interdiction du lavage des voitures, des terrasses
• respect des plages horaires d’arrosage des 
jardins et potagers (20h-8h) 
• remplissage et vidange des piscines interdits 
sauf pour remise à niveau nocturne 
• alimentations des fontaines coupées.

renseignements en mairie

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 11 août et 08 septembre

 de 15h à 18h

Ordures ménagères

Remplacement des lampes au sodium par des 
lampes LED.
Près de 390 lampes à remplacer sur l'ensemble 
du village.
Pour une minorité de celles-ci, remplacement 
de la lampe uniquement (rétrofit) car la console 
d'éclairage est récente - ex. rue du 8 Mai. 
Pour la grande majorité - anciens luminaires 
sur poteaux bois et béton - l'ensemble console/  
lampe et crosse sont à changer. 
Chaque luminaire est équipé d'un module de 
baisse de l'éclairage de 23h à 5h.
Les travaux ont débuté en avril et sont réalisés 
par trois entreprises.

Eclairage public

6 - L’Info Municipale

C'est une économie globale d'environ 75 % - consommation d'électricité et abonnements des postes 
(moins de puissance nécessaire).
Outre les luminaires, dix armoires de commande sur onze sont rénovées, notamment par la pose 
d'horloges astronomiques radio synchronisées. Coût pour la commune : 200 000€ TTC



7 - L’Info Municipale

NAISSANCES
- Victoria LUGARA 
- Léa BALLET 
- Samaël DREYER 
- Iris FIXARD

MARIAGES
- Didier RAMBOZ et Sylvie CARNICER
- Coline BERNARD et Cyrielle CHRIST
- Julien BILGER et Elodie LUCOT
- Guy MAISON et Amélie LERICHE

DÉCÈS
- Claire REBICHON, sans profession, 61 ans 
- Daniel COUCHOT, retraité, 89 ans 
- Marcelle LACHAIZE née CHARBONNEL, retraitée, 99 ans
- André GAINON, retraité, 74 ans 
- Jackie CARMINATI, retraité, 74 ans
- Viviane PONÇOT, retraitée, 62 ans
- Michel MIDEY, retraité, 78 ans
- Marie-Louise PETITCUENOT née MARCHE, retraitée 100 ans
- Paul MONNERAT dit "La Gazelle", retraité, 80 ans 
- Pierre MÉNÉGAUX, retraité, 96 ans 
- Marco PEDRETTI, commerçant, 59 ans
- Christophe CHEVRIER, chef d'équipe, 57 ans

Collectes du 
Don du Sang

Loto

La Saint Laurent

du samedi 06
au samedi 13 août 

à la Maison des    
associations

Samedi 30 juillet 
organisé par le 

Comité des Fêtes

les vendredis
 22 juillet 

et 16 septembre
de 15h30 à 19h
à la salle des fêtes

A g e n d a

Samedi 30 juillet
 20 h

Mardi 28 juin
à 17h

REMISE DES CALCULETTES AUX CM2 école primaire

DON DU SANG

LOTO
Comité des Fêtes 

FÊTE DE LA ST LAURENT
Comité des Fêtes

Salle des
Fêtes 

Salle des 
Fêtes 

du Samedi 06 août
au dimanche 13 août

Maison des 
Associations

Samedi 13 août FEUX D'ARTIFICE

DON DU SANGVendredi 16 septembre 
15 h 30 - 19 h 00

Salle des 
Fêtes

Vendredi 01 juillet
14 h  

Espace 
Bedeville 

Inauguration
France Services

KERMESSE
Les Amis de l'Ecole

Mairie

ÉTAT CIVIL

Sur rendez-vous:

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

- Mia COMASTRI 
- Jibril BOUROUBA 
- Lola FOIADELLI
- Gabriel PARISOT GROTTA

- Qassim MANAA  
- Lyham BRANCAZ 
- Léana NÉOUZE

Vendredi 22 juillet
15 h 30 - 19 h  

Vendredi 01 juillet
17 h 

Dimanche 18 septembre
 

CHOUCROUTE
association Protestante (ACEPU)

REPAS DANSANT
Spirit Country

Salle des
Fêtes 

Samedi 22 octobre
 

Salle des 
Fêtes

Site 
du Pâquis
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Le Comité des Fêtes organise une soirée loto à la salle des fêtes : 

 Loto 

 
 La Saint Laurent

  Feux d'artifice

Samedi 30 juillet 2022 
à   20 h

Réservations au : 03 81 93 00 10 
06 63 45 25 12 ou 06 78 07 86 92

A p r è s deux années sabbatiques, c'est avec une grande joie que la licence IV nous permet de rouvrir 
le bar éphémère à l'occasion de la Saint-Laurent (Saint patron de notre village) et ce, pendant une 
semaine : 

Pour clôturer la fête de la St Laurent les feux d'artifice seront lancés :

samedi 13 août
sur le site du Pâquis
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 Don du sang

Protégeons la santé de nos enfants 

A partir de la prochaine rentrée scolaire ; il sera interdit de fumer dans un périmètre déterminé aux 
abords des écoles.

Espace sans tabac

COLLECTE SUR RENDEZ-VOUS
POUR DONNER VOTRE SANG LE 24 JUILLET DE 15H30 À 19H00 !

SALLE DES FETES ''LE COMPTOIR''

RESERVEZ VOTRE CRENEAU SUR
MON-RDV-DONDESANG.EFS.SANTE.FR8 - L’Info Municipale

du samedi 06 au samedi 13 août 2022
à la Maison des Associations 

6 rue du 19 mars

Une mobilisation exceptionnelle pendant le confinement, un besoin urgent dès à présent !
Alors que les donneurs ont répondu présents au plus fort de la crise sanitaire, ils sont moins nombreux 

à venir donner leur sang depuis le déconfinement. Les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire 
davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. La situation est aujourd’hui préoccupante : les réserves de sang 
sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser.

Dons
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Fesches-le-Châtel et ses environs a accueilli 78 donneurs lors de sa 
collecte du 21 janvier, 82 donneurs lors de sa collecte du 20 mars et 84 donneurs lors de sa collecte du 20 mai.
Afin de faciliter l’accueil sécurisé des donneurs, réduire les délais d'attente et respecter les mesures de distanciation, 
l'EFS s’est organisé pour vous proposer des collectes sur RDV.

AG départementale  à Ornans le 21 mai.



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

mardi au jeudi : 
8h-12h  14h30-19h
vendredi : 8h-19h  
samedi : 8h-17h  
fermeture : dimanche et lundi

   Boucherie
               Charcuterie
                         Traiteur
     AUBRY
         Céline & Christian

buffet chaud ou froid, cuisine faite maison,
carte traiteur à disposition,
plat du jour sur réservation.

les mercredis, jeudis et vendredis 

7 RUE DU 8 MAI 25490 FESCHES LE CHATEL
TÉLÉPHONE : 09.73.10.08.82

MAIL : BOUCHERIE.AUBRY.CH@GMAIL.COM
FACEBOOK : BOUCHERIE CHARCUTERIE AUBRY

FESCHES LE CHATEL

Adresse de l'agence : 
1615 Avenue Oehmichen
25490 Etupes

Horaires d'ouverture de l'agence : 
Du lundi au jeudi : 
07:30 - 12:00, 13:30 - 17:15 
Fermeture à 16h30 le vendredi 

Contact de l'agence : 
N° de téléphone : 03.81.99.41.41 
@ : contact-montbeliard@mabeo-industries.fr



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 
18 rue Louis Jeanperrin

25200 MONTBELIARD
          Tél :  03 81 99 60 30 
   menuiseriealu@alufactory.fr

MENUISERIE ALU ET PVC

CHAUFFER-REFROIDIR
Pompes à chaleur
Climatisation
Chauffage - sanitaire 

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

3, rue Étienne Vienot - 25200 Montbéliard
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@muratori-techfluides.fr
www.muratori-techfluides.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

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.frBoutique ouverte :

du lundi au vendredi de 9h à 17h30
le samedi : 10h-12h et 14h-18h

ENTRETIEN &
DEPANNAGE
Poêles & Chaudières
à GRANULES et BOIS

2 rue des Voironnes 25490
   FESCHES-LE-CHATEL        BOULOGNE Régis

                        TEL : 06/75/61/24/28 

MAIL : nettflamme@outlook.fr
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 Nouveaux habitants

  Université Ouverte

  "Quand le multimédia rencontre l’intelligence artificielle"   

Nous vous attendons nombreux et nombreuses

Cette conférence ouverte gratuitement à tous sera tenue par le professeur Yoan ROXIN 

Vendredi 18 novembre 2022 
20 h à l’hôtel de ville

 
 Salon des auteurs comtois  

La réception habituelle des nouveaux habitants n’a pas pu avoir lieu depuis 2019 pour cause de crise 
sanitaire.
Tous les nouveaux arrivés à Fesches le Châtel depuis 2019 voudront bien se faire connaître en mairie 
pour que nous puissions les inviter à la réception conviviale qui se tiendra le : 

Mardi 4 octobre 2022 à 18h30
à la salle des fêtes

33 rue Octave Japy

Vous pourrez ainsi rencontrer les élus et les présidents des associations avec qui vous échangerez à loisir 
sur la vie au village.

Les auteurs présents au salon du livre qui s’est tenu à l’hôtel de ville les 14 et 15 mai derniers ont fait don 
de leurs derniers ouvrages à la bibliothèque.

iFrançoise FIOL :   Mon grenier de Mots et d’idées 1,2

i Jean-Marie CHOFFAT :  La vie à pleines mains

i Claudine LAURENT-ROUSELLE : Un merveilleux cadeau

i L.M. PEQUIGNOT : Un monde, une vie

i Lucette BOHL : Derrière le miroir

i Isaura BONACINA : Le spectre de l’exil

i Véro Lyse MARCQ : Ici la terre

i Véro Lyse MARCQ - Philippe GOAZ – Renaud BENOIST : Au frontière de l’étrange

i Catherine GRIMME : La trace des sentiments

i Marie ANTONINI : Enfances

i Nathalie FAURE LOMBARDOT et Mélodie LOMBARDOT : Quatre temps

i Daniel DURANT : Des rimes à foison

i Claudine DELOGET : Né sans amour – La maison de la honte

i René CLAUDEL : Brumes et brouillard du Mont de Vannes à Saint Antoine

i Francine PUHL avec le chanteur Gérard DALTON : 100 chansons et comptines

Entrée gratuite
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Les cendres du Lieutenant Colonel Pierre MENEGAUX 

ont rejoint le caveau familial à Fesches le Châtel

Une belle cérémonie patriotique en présence de 12 drapeaux 
et une cinquantaine de personnes a fait honneur à Pierre 
Ménégaux, le 9 juin dernier, devant le carré militaire au 
cimetière du village.

Après 34 ans et 7 mois au service de l’armée française dont 
les campagnes en Indochine et Afrique du Nord, Pierre 
Ménégaux était revenu, avec son épouse Christiane, dans 
la maison familiale au 3 bis rue Dormoy. Pendant 35 ans, 
avant de rejoindre leur fils à Cournon d’Auvergne en 2014, 
Pierre et Christiane Ménégaux ont beaucoup participé à la 
vie du village au sein du CCAS, de l’Eglise protestante et des 
associations.

C’est sous l’égide de Pierre Ménégaux alors Délégué Général 
adjoint du Souvenir Français pour le Département du Doubs et Président du Comité du 
Souvenir Français du canton d’Etupes qu’ont été érigées les deux stèles patriotiques de 
la rue du 8 mai et de la place du Général de Gaulle. La plaque de bronze fixée sur le 
monument aux morts, sur laquelle figurent les 110 noms des enfants du village morts 
pendant la seconde guerre mondiale et le carré militaire sont aussi à mettre à l’activité de 
Pierre Ménégaux.

C’est au nom de l’ensemble des élus et des habitants de Fesches le Châtel, que j’ai l’honneur 
en tant que Maire de rendre hommage, avec beaucoup de respect au Lieutenant Colonel 
Pierre Ménégaux et d’assurer son épouse, ses enfants et ses amis de notre profonde 
reconnaissance.
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ée*Pour l'année scolaire 2021-2022, ce sont 58 enfants du primaire et 31 enfants de la maternelle qui ont 
fréquenté la cantine ou le périscolaire. 
Les inscriptions pour la rentrée 2022, sont ouvertes auprès des Francas.

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

La restauration résumée « en chiffres » :

58 enfants scolarisés en primaire et 31 enfants scolarisés en maternelle fréquentent la restauration 
scolaire.  Soit un total de 89 enfants.
Cette année la fréquentation globale a augmenté de 53.29 % (+ 11 enfants). 

Cette augmentation globale se décompose ainsi : 

u-0.85% pour le primaire (+ 1 enfant) 
u+24 % pour la maternelle (+ 12 enfants). 

Nombre de repas servis entre septembre 2021 et juin 2022 :

                         uElèves de primaire : 4 507 repas servis
        ce qui représente une moyenne journalière de 33 repas par jour.
                         uElèves de maternelle : 1 819 repas servis
        ce qui représente une moyenne journalière de 12 repas par jour.

Point sur le périscolaire et la restauration scolaire

Après le transfert de la bibliothèque dans le bâtiment de l'ancienne 
poste, des travaux importants  étaient à faire dans l'ex bibliothèque 
avant que le club des ados en prenne possession.

Ce sont donc nos employés communaux (des pros) qui ont entrepris 
cette remise en état :

- Réfection partielle du plancher de l'étage dont les 
solives étaient cassées
- Création d'une seconde salle à l'étage (cloison)
- Réfection totale du rez de chaussée dont plafond et 
mise aux normes sanitaires
Les travaux sont toujours en cours.

Local des ados

 Inscriptions cantine et périscolaire rentrée 2022-2023

Pour les dossiers d'inscriptions

contacter le directeur Jean-Luc CHERE 

fescheslechatel.cdl@francas-doubs.fr ou 06 75 41 10 72

 Le dossier est à compléter et à rendre avant le 1er juillet 2022

Changement important cette année : 
Les inscriptions ne se feront plus en Mairie mais auprès du directeur des   accueils périscolaires 
de Fesches le Châtel. 
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Service civique
Vous souhaitez effectuer un service civique

Vous pouvez prendre contact avec les directrices des écoles du village.
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Georgette BARTHE a connu la 
libération du Village le 18 novembre 

1944

(Suite de l’info n° 111) *

Lundi 16 octobre 1944 :

Le canon aussi fort que hier, toute la journée. La pluie sans arrêt. 
Le garde a tambouriné ce matin : tous les vélos, hommes et femmes doivent être conduits 
à la Mairie pour midi, dernier délai. Pour faire comme tout le monde, nous avons été 
conduire celui de papa à …5h. 
Pas content, c’est le même prix ! En même temps, il a fallu donner un licol de cheval et 
plus tard, 30 kg de patates. 
Demain matin, nous descendrons nos vélos, les deus neufs, de même que ceux de Madeleine 
et Marguerite Gressard sous l’écurie à cochon.

Mardi 17 octobre 1944 :

Ce soir, je suis lasse. Je suis allée avec Pierrot, chaussée de souliers de bois (qui m’ont fait 
bien mal aux pieds) à Grandvillars en quête de savon. Nous en avons trouvé au café du 
cheval blanc ; 1kg pour 200f. Nous sommes revenus par la Vacherie. Nous y retournons 
lundi prochain. 

Le canon toute la journée, nous n’y faisons plus attention…

Dimanche 22 octobre 1944 :

Avec l’automne, les jours deviennent courts ; à 6h le soir, il fait nuit. 
La nuit, les Boches ont la frousse ; aussi, depuis le 20, le couvre-feu est de 18h30 à 7h du 
matin. Il est rappelé par affiches, qu’il est formellement interdit de circuler d’un village 
à un autre… 
Pour commencer, demain matin à 8h, je pars avec Marguerite Gressard et Pierrot jusqu’à 
Morvillars, on verra la suite.

Ce matin, il a fallu donner 100kg de foin et le conduire à la Fraternelle. 

À présent, c’est le noir désespoir, plus rien ne bouge, je suis tout à fait dégoutée. 

Si au moins, nous avions des nouvelles de Paris. Ma pauvre Juju, que devient-elle ?......

Mardi 24 octobre 1944 :

Notre voyage à Grandvillars s’est très bien passé. Malheureusement, cela a été « un 
voyage de boucher », nous n’avons rien eu, ni savon, ni riz, ni sucre, ni pain. 
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Nous avons appris, aujourd’hui, que Écurcey n’était pas encore libéré. Tous les hommes 
ont été expulsés à Beaulieu et Courcelles. 

Les cosaques d’Allenjoie sont partis ce matin mais du mauvais coté… contre Étupes.

Les troupes avancent dit-on du coté de l’Alsace.

Samedi 4 Novembre1944 :

Il y a longtemps que je n’ai pas écrit. 

Nous sommes sans changements et c’est si désespérant que je n’ai plus le courage d’écrire. 
Nous touchons 200g de pain pour 4 jours et c’est tout. 

Le canon se fait entendre sur les Vosges. Nous ne savons absolument rien.

Ce soir, je suis descendue à la laiterie. 

J’étais en avance, il faisait nuit. 

Au loin le canon, et tout près sur le pont, la sentinelle à grands coups de bottes, martelait 
les strophes d’une chanson Boche. 

Cela faisait froid dans le dos. Quand serons-nous libres ?

Jeudi 9 novembre 1944 :

Aujourd’hui, j’ai appris en détail le massacre des hommes de Présentevillers. 

Ce n’est pas beau à raconter mais pour garder un net souvenir du terrorisme boche, il 
faut que je note ceci.

Cela c’est passé le dimanche 29 octobre. 

14 hommes ont été pris de la Résistance à 8h du matin. Ils les ont schlagués, c’était 
horribles.

Les pauvres ont tant souffert et qu’ils sont partis à la mort avec courage.

Les Boches les ont ensuite mitraillés à l’entrée du village, juste au dessus de Dung, puis 
ils les ont défigurés en leur écrasant la figure avec leurs bottes. 

Le Maire Paul Grosclaude leur a demandé, comme une faveur, de leur faire des cercueils, 
le Commandant lui a répondu « Tous dans le même trou ». Alors, les pauvres victimes 
innocentes dont 12 pères de famille sont tous dans une fosse commune avec un seul drap 
comme linceul. Cela fait un tertre entouré de grillage. 

Et voila et les parents ont du supporter cela sans oser rien dire. D’autre part, ils ont brulé 
les 2 maisons de celui qui soi disant était chef de la Résistance à Présentevillers. 

A Montenois, 16 ont été fusillés pour la même cause et à Ste-Marie, 5 ont été emmenés....

      à suivre...........
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1- Assainissement rue des Grands Champs et 
rue des Ecoles

u Remplacement du réseau unitaire par un réseau en 
séparatif  EU et EP (400 ml).

u Renouvellement du réseau AEP.
Commencés en avril, les travaux 
devraient se terminer en septembre.

u Reprise de la voirie à l'automne.

Travaux en cours et à venir

2- Aménagement du square

Première tranche du projet de requalification du square.

u Remplacement des jeux pour enfants

u Réaménagement des terrains de boules

u Parcours d'obstacles

u Fitness

u Réfection de l'allée principale
Les travaux sont en cours et devraient se terminer courant juillet.
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3- Vidéo surveillance

Coût de l'investissement : 40 000 € TTC

Après l'installation d'une douzaine de caméras en 
2015, nous procédons actuellement à l'ajout de 
caméras à chaque entrée du village ainsi qu'au 
rond point de la mairie.

A ce jour, la fibre Orange est développée sur la 
commune à 80%.

Le village sera totalement couvert à la fin de cette 
année 2022.

5 - La fibre

4- Lotissement Néolia rue de l'Egalité

Les travaux de terrassement, prévus début juin, sont 
repoussés de quelques semaines.


