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Entre le 18 janvier et le 17 février tous les habitants du village vont 
recevoir la visite des agents recenseurs. N’ouvrez pas votre porte 
à n’importe qui, les agents recenseurs devront vous présenter une 
carte officielle. 
Le recensement est obligatoire, les recenseurs vous feront une 
première visite et vous laisseront un document papier à remplir.
Les informations recueillies seront confidentielles mais vous pourrez 
aussi les transmettre par internet. 
Sous la responsabilité du 5ème Adjoint Gérard SIMONET chaque 
quartier du village sera confié à un des 5 agents recenseurs : 
Mmes Jacqueline DE RENZIS, Sylvie MONNIER, Brigitte MONNOT, 
Sylvie SADOUL et Michèle SIMONET.

2018, l'année du logement
En 2003, une centaine de logements supplémentaires nous étaient 
promis par des investisseurs privés. Qu’en est-il aujourd’hui ?
l  la propriété ‘’Transvaal Grés’’ rue du 8 mai est toujours ouverte à 
l’urbanisation ; une quarantaine de logements étaient prévus
l le lotissement au lieu dit ‘’Les Champs Charmes’’ fort de quelques 
25 habitations est toujours bloqué par des exigences de riverains.
l un immeuble de 13 logements était prévu rue des Oiches, le terrain 
est toujours disponible
l rue du Canal, le lotissement ‘’sur les Bords de l’Allan’’, une 20aine 

de logements s’est réduit à 5 maisons individuelles actuellement en 
construction.
l la construction d’un immeuble de 9 logements doit démarrer en ce 
début d’année rue Louis Dormoy.
l la ‘’partie agricole’’ de la ferme JODRY, propriété communale est à 
vendre pour la transformer en logements.
l ma grande désolation, qui est aussi celle des élus et de tous ceux 
qui aiment leur village, c’est la verrue du 16 rue du 18 Novembre. 
Quelle image pour le village !
La propriété individuelle est protégée par la loi, mais je ne perds pas 
espoir qu’une solution soit trouvée ! Quand ?

C’est toujours animés du souci d’œuvrer pour le développement de 
notre village et du bien être au quotidien de ses habitants, que les 
élus se joignent à moi pour souhaiter à toutes et à tous une belle et 
heureuse année 2018.      

Votre Maire, Charles DEMOUGE 

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° 18111 - 1er trimestre 2018
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Gérard SIMONET 
5ème adjoint suite à la 
démission pour raisons 
personnelles de Sylvaine 
SAULNIER

Agenda
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Réservations en mairie 03 81 93 00 10

Adultes : 8 € 
De 8 à 16 ans : 4 €

"C'est malin" interprétée par la troupe "Les Zinsancey":

Une pièce écrite par Fulbert JANIN.
"Eté 1960, dans le Presbytère de Val Les Essarts, le curé s’apprête à déguster le traditionnel 
poulet du dimanche préparé par Adrienne, la gouvernante. Tout va pour le mieux dans le meilleur des 
mondes...
Surgit alors un jeune homme inconnu qui va bouleverser cette belle quiétude. De toute évidence, il a quelque 
chose d’énorme à se reprocher... Devant l’insistance de son étrange visiteur, le curé commence à écouter 
l’extraordinaire confession du mystérieux jeune homme. A partir de cet instant, le curé constamment affolé 
et dépassé par les circonstances dont il est le jouet, se débat entre sa gouvernante autoritaire, sa ravissante 
nièce et le mystérieux jeune homme ! Les spectateurs seront entraînés dans une suite de quiproquos au
comique le plus échevelé.."

Soirée caritative au profit de la Banque Alimentaire 

Samedi 3 février 2018 à 20h00
salle des fêtes "Le Comptoir"

 Théâtre
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Les personnes désirant réserver la salle des fêtes 
durant la période comprise        Rappel des priorités d'attribution

1 - Sociétés du village
2 - Particuliers  du village

3 - Autres et extérieurs

pour le 2ème semestre 2018

Le calendrier retenu, 
les confirmations seront données 

pour fin mars 2018
peuvent dès à présent s'inscrire en mairie

Location de la salle des fêtes "Le Comptoir"

entre le 1er septembre 
et le 31 décembre 2018

Toute demande de réservation devra faire l'objet d'un courrier adressé à M. le Maire

DIMANCHE 25 mars 2018 
   

Salle des fêtes ''Le Comptoir'' 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

Cartes postales, timbres, monnaies ... 
Une vingtaine de marchands et d'exposants seront présents à cette occasion.

prix d'entrée : 

1 €uro

Salon  du  co l l e ct i onneur  

Organisé par l'ARPAC
Renseignements : 06 82 08 25 33
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é En faisant vos courses à l'Intermarché et à Netto lors des Journées Nationales du mois 
de novembre dernier, vous avez déposé 1.750 kg de marchandises dans les caddies. 

Toutes ces marchandises sont centralisées à Besançon, puis redistribuées au cours de 
l'année aux CCAS ou Associations adhérentes. 

Merci à vous tous

A Fesches-le-Châtel, tous les 15 jours le mardi après-midi de 16h à 17h, les bénévoles du CCAS 
préparent des colis de nourriture pour permettre de soulager les familles en difficulté. 

Cette distribution est effectuée avec l'aval des assistantes sociales.

Banque Alimentaire

Bilan 2017

460 dons de sang total et de plasma, soit 
environ 15% de plus qu'en 2016. 

A noter que nous avons enregistré 27 nouveaux 
donneurs.

Opération entraide
Initialement appelée "opération pelle de charbon" dans les années 60, l’Opération 
Entraide collecte depuis plus de 50 années des dons au profit des plus démunis.
S’appuyant sur des bénévoles de nos villages qui viennent en porte-à-porte à votre 
rencontre elle se déroulera le samedi 3 février 2018 à partir de 9h30.

Vous pouvez leur remettre vos dons lors de leur passage mais vous pouvez également les déposer rue 
du 18 Novembre à la salle paroissiale à côté de l’église à partir de 9h00.
Tous les dons (argent, nourriture, linge...) sont intégralement transmis au Secours Catholique 
de Montbéliard et à l'Entraide Protestante qui assurent bénévolement le tri et la distribution aux 
bénéficiaires tout au long de l’année.
En 2018, le nombre de personnes ayant besoin de notre aide n'a hélas, pas diminué sur la région du 
Pays de Montbéliard et nous avons besoin de vous pour eux.
Si vous voulez aider en participant bénévolement à cette collecte venez à la salle paroissiale à partir 
de 9h00 le 3 février nous serons heureux de vous y accueillir et de vous intégrer à notre groupe.

Merci d’avance de votre accueil et de votre générosité.

Contact Gérard NEDEZ : 03 81 96 13 76

 Ligue contre le cancer
La Collecte 2017 s'est terminée avec une somme de 10.711 euros pour notre village. 
Un grand merci à tous les bénévoles et à vous tous pour votre générosité. 
         Alain DEBROSSE

L'amicale des donneurs de sang 
Année 2018

5 collectes pour 2018 : les vendredis 16/02 - 
13/04 - 08/06 - 07/09 - 23/11 de 15h30 à 19h à 
la salle des fêtes. 

Autres rendez-vous : 

l Assemblée Générale vendredi 9 mars 18h en mairie 

l Assemblée Générale départementale samedi 21 avril à la salle des fêtes
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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
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portes de garages, portails, portes d’entrée, fenêtres, volets...

E�enne GUEREKOZOUNGBO
06 17 74 08 33 - fermetures.bellevue@icloud.com

3 impasse Bellevue - 25490 FESCHES�LE�CHÂTEL
OUVERT du LUNDI au SAMEDI

de 6h à 13h



Tél. 03 81 93 77 02
Fax 09 56 36 80 57
www.boucherie-gigandet.com

•Taille et pose de pierres,

•Restauration de fontaine,

   •Maçonnerie ancienne.Daniel CHOLLEY
3 rue d'Audincourt

25700 VALENTIGNEY

•Cheminée , dallage, pavage,
•Gommage, hydro-gommage.

artdepierre@neuf.fr

RT DE PIERRES

Vaisselle
Matériel de restauration,
de bar et de collectivité

Froid - Climatisation
Buanderie. 

          900, avenue Oehmichen
    B.P. 31056 - 25461 ETUPES Cedex.
                Tél. 03 81 91 15 99 
                Fax. 03 81 91 21 24

http://www.installnord.com - Email: contact@installnord.com

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

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

IMMO
CONCEPT

Michel HAUSER
Agent Commercial

06 36 64 31 57

03 81 98 15 54
1, rue du Mont Bart

25420 Voujeaucourt
michelimmoconcept@gmail.com

IMMO CONCEPT.indd 14/06/2017, 14:141

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

MURATORI
DÉCORATION
Plâtrerie - peinture - décoration
Isolation intérieure et extérieure - ravalement
Revêtement de sol

MURATORI pub.indd 14/06/2017, 11:491

06 70 79 99 98



maillot.noel@orange.fr

03 81 93 00 60

Nettoyage chaudières / cheminées 
25490 BADEVEL

6 rue des Etains
25490 DAMPIERRE LES BOIS

S.à rl  SEGURA - COURVOISIER*Peinture,
*Papier-peints,
*Ravalement. Tél.03 81 93 20 28

Fax. 03 81 96 10 30
Port. 06 80 66 96 32
       06 60 84 20 86

Parc d'Activités du Moulin
5 rue des Emaux

25490 DAMPIERRE-LES-BOIS03 81 93 25 66

* Maintenance et 

    installation chauffage et

    climatisation

* Contrat d'entretien 

          
          

  c
haudières.

Site internet : therco.fr - messagerie internet : contact@therco.fr

Ouverture restaurant : 
le midi tous les jours
le soir : du jeudi au samedi

Mariages, Baptêmes

Conventions...

RTMicro
Christian RAYMOND-TONIOLO

L’informatique à domicile

Cours, Dépannage,
Assistance informatique...

Vente et installation
de matériels et logiciels...

RTMicro@live.fr

www.RTMicro.fr

06 23 45 30 05

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



Z.I. Technoland - 1615 Avenue Oehmichen
BP 62129 - FESCHES-le-CHÂTEL

25462 ETUPES Cedex
contact@mabeo-industries.com

l Protection individuelle
l Fourniture industrielle
l Etanchéïté - Découpage
l Automatismes électriques

l Hydraulique permanent
l Circulation des Fluides
l Compresseurs maintenance
l Outillage

Tél. 03 81 99 41 41 

- Fax 03 81 99 41 40

l Transmission mécanique et entraînement

MATERIEL ET
PRODUITS D’HYGIENE

415, avenue René Jacot

25460 ETUPES

03 81 91 21 21HYGIENE - PROPRETE - DISTRIBUTION
Magasin de vente ouvert à tous

AUBRY
BOUCHERIE CHARCUTERIE

Céline & Christian

du mardi au vendredi : 8h / 12h et 14h30 / 19h
Le samedi : 8h / 17h (non stop)

Le dimanche 8h / 12h durant la saison estivale - Fermé le lundi

viandes françaises de qualité charcuterie et fumé maison

7 rue du 8 mai - 25490 FESCHES-LE-CHÂTEL - Tél. 09 73 10 08 82
mail : boucherie.aubry.ch@gmail.com

Flore
et Sens 2 route de Dampierre

25490 FESCHES-LE-CHATEL
Tél. 09 62 14 52 67

Cécile
Artisan fleuriste

lundi : 14h / 19h - Mercredi fermé
mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h / 12h  et  14h / 19h

Dimanche et jours fériés : 9h / 12h30

LOICHOT.indd 14/06/2017, 15:281
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L'entreprise d'insertion DéFINITIONS est une nouvelle structure de l'Economie Sociale 
et Solidaire émanant de l'Ensemblier DéFI.
Elle intervient exclusivement auprès des particuliers, avec ou sans matériel, pour 
répondre à leurs besoins :
l travaux d'espaces verts
l travaux de bricolage intérieur et extérieur
l nettoyage et entretien des tombes
l manutention
l entretien de la maison et travaux de nettoyage 

DéFINITIONS vous garantit : 
l un service de qualité réalisé par des professionnels
l des interventions respectant vos exigences et habitudes
l des prestations ponctuelles ou régulières adaptées à vos besoins
l un service ''clé en main'' 

Contact : SARL DéFINITIONS : 43, rue Villedieu - 25700 VALENTIGNEY
contact@definitions-sap.fr  
www.ensemblier-defi.fr
www.facebook.com/ensemblier.defi    Tel : 03 81 37 10 08

DéFI : Structure et Insertion par l'Activité Economique

100% solidaire - 50% de déduction fiscale* 
0 frais de dossier ou d'abonnement - 
0 formalité administrative -Possibilité de 
payer en CESU (Chèque emploi universel)
*sous réverve de répondre aux critères définis par l'Etat

DEVIS GRATUIT

Pompes Japy : Société Coopérative

La société ''Pompes Japy'' installée sur le Parc d'Activité du Moulin 
connaît aujourd'hui une belle activité et emploie 12 personnes. 

Michel RONDOT, ancien 1er adjoint de la commune de Fesches-
le-Châtel, souhaite rendre hommage aux ouvriers qui avec lui 
ont donné naissance en 1981 à la première coopérative ouvrière 
du Pays de Montbéliard.

Pour rappeler l'histoire du mouvement ouvrier à Fesches-le-
Châtel, il tiendra une conférence en mairie avec la présentation 
d'archives, photos et articles de presse.                 

La SCOP a été soutenue par toute la population locale, 
moralement, physiquement et financièrement. Il faut se souvenir 
que la commune de Fesches-le-Châtel a aussi participé à hauteur 
de 500 000 francs. 

L'invitation présente est faite à tous les membres du personnel 
de l'époque qui ont participé à l'aventure mais aussi à tous les plus jeunes ferus de notre histoire 
locale.

Renseignements Michel RONDOT Tel : 03.81.93.01.66

vendredi 16  février 2018 à 18h00
salle d'honneur
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ATTENTION :dépôts sauvages interdits 
sous peine d'amande!



Toute personne ayant eu 70 ans et plus en 2017 et n'ayant pas reçu 
son colis, est priée de se faire connaitre en mairie avant le 10 février.

A g e n d a

Don du Sang

Prochaines collectes

VILLAGE 
PROPRE

Prochaine opération : 
samedi 

14 avril 2018 
à 8h30 

en Mairie

STÈRES FAÇONNÉS
Vous pouvez dès à présent vous 
inscrire au secrétariat de 

mairie pour réserver

vos stères façonnés (34 €/stère)
Date limite d'inscription :         

31 mars 2018

Mairie

16 février - 13 avril 
de 15h30 à 19h
Salle des fêtes

Cette année encore, la Société CRISTEL offre au public des visites de 
l'entreprise. Ces visites sont organisées par l'Office du Tourisme de 
Montbéliard les : 

                          12 avril - 3 mai et 7 juin à 14h

Contact : Office du Tourisme de Montbéliard
  tel : 03.81.94.45.60

 Visites Cristel

Samedi 3 février
20 h

SOIRÉE THÉÂTRALE 
Commission Animation Culturelle

Lundi 19 mars 
16 h 30 

Dimanche 25 mars
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h

Samedi 3 février 
à partir de 9 h 30

OPÉRATION ENTRAIDE dans le village

Samedi 17 février  14 h - 19 h
Dimanche 18 février 10 h - 18 h

FOIRE aux VINS
Amicale des Educateurs

Salle des
Fêtes 

Samedi 24 février
20 h 30

REPAS DANSANT - Friture
AAPPMA (pêche)

Salle des
Fêtes 

Dimanche 11 mars 
12 h

REPAS DANSANT 
Les Cailloulus

Commémoration fin de la guerre d'Algérie 
FNACA

Rdv au
Monument

Salle des 
Fêtes

Samedi 14 avril
8 h 30

du lundi 26 mars
au samedi 31 mars

OPÉRATION VILLAGE PROPRE

3ème SALON du Collectionneur
ARPAC

EXPOSITION 
''Parcours de Harkis''

Mairie
horaires habituels

CARTES DE PÊCHE
Permanences les vendredis 

de 18h15 à 19h30 
Maison des Associations

Du 5 au 9 mars 2018 : 
permanences tous les soirs

Salle des
Fêtes 

Salle des
Fêtes 

NAISSANCES
- Louane DUPUIS
- Elea NIEDERGANG
- Joris PARISOT MONIER

ÉTAT CIVIL

 Colis des aînés
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 Vacances aux Francas
Ce début d'année est l'occasion de vous donner les dates d'ouvertures du 
centre de loisirs pendant les vacances. Les inscriptions au centre de loisirs 
pourront se faire durant le temps périscolaire de 16h30 à 18h, par téléphone 
06.75.41.10.72 et par mail : lesfrancasfesches@free.fr

- Ninon VIVOT
- Ema DAL-ZOTTO

  Vacances    RDV inscriptions 
vacances d'hiver : du lundi 12 au vendredi 23 février       du 29/01 au 02/02 
vacances de printemps : du lundi 9 au vendredi 20 avril  du 26 au 30/03 
vacances d'été : du lundi 9 juillet au vendredi 3 août     du 25 au 29/06

Salle des
Fêtes

Dimanche 29 avril
8 h 30 - 18 h

Vide grenier pour loisirs créatifs, 
bricoleuses et couturières
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Festivités de fin d'année
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Le Guignol de Lyon a animé le Noël des écoles

Les petites mains des Cailloulus brodent ''la vie du village'' sur 
les serviettes de table ou le linge de vaisselle. 

Une douzaine de motifs sont disponibles, vous pouvez passer 
commande le mercredi de 14h à 17h30 au Club des Cailloulus 
en mairie.

Vous pouvez aussi pousser l'aiguille avec les brodeuses et/ou 
faire don de coton et de linges ou serviettes neufs ou anciens.

le Noël des employés

Repas des anciens

Atelier broderie 
                             des Cailloulus


