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La  municipalité  remercie chaleureusement 
les commerçants et artisans figurant dans 
ce bulletin à travers un espace  publicitaire.
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Ecole et périscolaire

Dates à retenir

à 8 Publicités

12

Travaux

Environnement

Devoir de mémoire C’était dimanche 11 novembre la commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918.

Sur notre village, deux cérémonies ont été parfaitement préparées 
et orchestrées par Monsieur Jean LAMBERT Président du comité de 
liaison du monde combattant.

Au temple tout d’abord en présence des autorités ecclésiastiques 
notre Pasteur et notre Curé, le Maire a déposé un bouquet devant 
une plaque commémorative sur laquelle figurent 39 noms de Feschois 
morts pour la France pendant la Grande Guerre.

Le monument aux morts de notre village a été élevé, comme la 
plupart des monuments aux morts de France, précisément à la suite 
de la première guerre mondiale. C’est devant ce monument que le 
recueillement de la population eut lieu en présence d’un détachement 
militaire du 35ème RI de Belfort.

Les enfants de l’école primaire ont provoqué beaucoup d’émotion, 
en lisant avec une tonalité de circonstance, 6 extraits de lettres 
adressées depuis le Front, par les Poilus à leurs familles. Je tiens à 
féliciter ce travail préparé par les élèves et les enseignantes de CM1-
CM2.

La présence à notre cérémonie de la famille MRONCZ d’Abbévillers 
a montré que les enfants du village disparus pendant la guerre 14-18 
ne doivent pas être oubliés. Trois oncles de Madame MRONCZ, les 
frères NUSBAUM (voir page 12) et un cousin, nés à Fesches le Châtel 
font partie de nos  110 concitoyens MORTS POUR LA FRANCE il y a 
100 ans.

Votre Maire, Charles DEMOUGE

Remerciements aux acteurs de 
notre devoir de mémoire
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 Soirée théâtrale au profit de la Banque Alimentaire

"Le Surbook" pièce  de  Danielle  Ryan e t  Jean-François  Champion 
La nouvelle pièce des ZINSANCEY sera jouée :

Samedi 9 février 2019 - 20h
Pour oublier le stress quotidien et son patron qui le brime, 

Scipion, petit comptable dans une maison de production, s'offre 
huit jours de vacances dans un club en Afrique... Mais, à peine 
arrivé, on lui apprend qu'un problème de surbooking l'oblige à 

partager son bungalow individuel... Mais avec qui...?
Les vacances de rêve de Scipion vont tourner au cauchemar. Le 
malheureux vacancier va se retrouver dans un embrouillamini, 
tiraillé de partout et par tous. D'une bourde à l'autre, les mul-
tiples quiproquos vont le transformer en espion, en prisonnier, 

en sauveur, en menteur, en dragueur.

Sur un rythme endiablé cette comédie ne laissera pas une 
minute les spectateurs, sans rire.

Les réservations peuvent être prises en mairie : 03 81 93 00 10
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Venez nombreux pour partager 
ce moment de convivialité.

 La fin d'année avec nos Aînés
 Voeux à la population  

Lundi 31 décembre à 20 heures

Prix du repas 56 € par adulte 20 € de 5 à 12 ans

                       Réservations Jean-Marie PRATI :  
03 81 94 06 45 / 06 61 21 59 27

Menu

 Nuit de la Saint Sylvestre

Apéritif feschois

Foie gras maison et sa confiture de figues accompagnée de ses toasts

Brochettes de Saint Jacques et gambas avec sa crème safranée

Sorbet citron wodka

Médaillon de veau fondant cuit à basse température

 sur un risotto de pomme de terre et légumes

Ronde des fromages

Dessert : délice exotique 

Café

Soupe à l'oignon

Les élus organisent le Noël des familles du 
personnel communal mercredi 5 décembre 2018

 Noël du personnel

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

l e  j e u d i  2 7  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  B e d ev i l l e.

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

Cette année, les 70 ans et plus ont choisi entre un 
colis apporté à domicile par les élus et le repas 
organisé à la salle des fêtes. 

distribution des colis
samedi 15 décembre à partir de 9h 

repas
dimanche 16 décembre à midi 

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.

Date limite le 26 novembre à 11h



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



•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

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

maillot.noel@orange.fr 03 81 93 00 60

Nettoyage chaudières / cheminées 
25490 BADEVEL



Nettoyage chaudières / cheminées 

25490 BADEVEL

Parc d'Activités du Moulin
5 rue des Emaux

25490 DAMPIERRE-LES-BOIS

03 81 93 25 66

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

Site internet : therco.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

PNF
Peinture Nicolas Frichet

14 bis rue Louis Dormoy
25490 FESCHES LE CHATEL

06 50 74 04 95 
nfrichet1@hotmail.fr

Tous travaux d'intérieur et façade

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

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

Mariages, Baptêmes

Conventions...



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

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
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Une nouvelle saison hivernale
Sapins de Noël

Les employés communaux feront le                 
ramassage de vos sapins de Noël déposés 

devant vos habitations :  

le jeudi 10 janvier 

Déchèterie Mobile
Le 2 èmejeudi du mois 

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

Prochaine collecte :  
13 décembre de 14h à 17h

Prochaines collectes :  7 décembre - 1er 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

Pour des raisons évidentes de sécurité, 
d'hygiène et d'esthétisme, les poubelles ne 
doivent pas séjourner sur les trottoirs et dans 
les rues. 
Elles doivent être rentrées au plus tard le lundi 
soir.

Les éboueurs ne ramassent pas 
les sacs supplémentaires

Les poubelles ne doivent pas 
rester sur les trottoirs
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Après un temps estival remarquablement 
long, pendant lequel nous avons souffert de 
la sécheresse, c'est fébrilement que nous 
présageons un hiver hostile. Quotidiennement, 
nous nous heurtons aux incivilités de personnes 
peu scrupuleuses du bien-être de leurs 
semblables : de la crotte de chiens non ramassée 
au non respect du sens interdit, en passant par les 
voitures ventouses (sans assurance et contrôle 
technique). Le stationnement illicite qui gène 
régulièrement les services peut occasionner de 
graves complications en cas d'enneigement par 
exemple...Après avoir correctement garé votre 
véhicule, n'hésitez pas à déneiger votre trottoir 
et pourquoi pas, celui de votre voisin!

Parents d'élèves
Comme chaque année après la rentrée scolaire les parents d’élèves des deux écoles ont été appelés à    
désigner leurs représentants aux conseils d’écoles qui se tiennent 3 fois dans l’année  (1 par trimestre). 

Sont élus : à la maternelle:au primaire:
Maïté ANDRIEUX
Pauline COURTOUT
Cyrielle DAVAL

Julien LEGAY
Estelle MENISSIER 
Aurore SCHMITT

Les Amis de l'Ecole ont un nouveau Comité : 
Aurore SCHMITT (Présidente), Laëtitia CORNEILLE 
(vice-Présidente), Jean-Marc SIGNARDIEUX 
(Secrétaire), Géraldine BOUZAT (vice-secrétaire), 
David CARECCHIO (Trésorier), Jessy SALVI (Trésorier 
adjoint).
Ils vous proposent de nombreuses activités : 
Loto, bourse aux jouets et vide-dressing, vente de 
fromages...

  Les amis de l'école

La commune offrira aux écoles un spectacle 
de Noël intitulé :

"Le roman de Renart"
jeudi 13 décembre à la salle des fêtes 
qui sera présenté par la Compagnie ''REN'ART''

à 9h30 pour l'école maternelle et à 14h pour le 
primaire.

 Le Noël des écoles

Christophe AYARI 

Laurence CARECCHIO 

Laëtitia CORNEILLE 

Caroline MOUILLET
Aurore SCHMITT
Valérie GUERRAND (suppléante)

9 - L’Info Municipale

Loto samedi 1er décembre 
à 20h à la salle des fêtes



A g e n d a

NAISSANCES
- Armen YARVELYAN TSATOURIAN
- Luka COUR
- Adel MANAA

Noël des écoles

Don du Sang

Prochaines collectes

le jeudi 13 décembre 
Salle des Fêtes 

"Le roman de Renart" 
présenté par la Compagnie 

"REN'ART"

vendredi 23 novembre 2018 
vendredi 18 janvier 2019

salle des fêtes 
15h30-19h

Les Aînés

Repas dimanche
16 décembre 

salle des fêtes 

Distribution des colis le 
samedi 15 décembre 

 

Vendredi 23 novembre
15 h 30 - 19 h DON DU SANG Salle des 

fêtes

ÉTAT CIVIL

    Attention !
la collecte  de la 

banque alimentaire 
des 30 novembre 
et 1er décembre 

n'aura lieu qu'au 
NETTO

MARIAGES
- Sven PUGIN et Sandy DONZÉ
- Jimmy SISAVANH et Laurine BELIN
- Dylan LAMBING et Kelly TSCHUDI

- Renée ACHATZ née LAINE, retraitée, 96 ans
- Paul GRESSARD, retraité, 90 ans

DÉCÈS
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Vendredi 30 novembre
et Samedi 1er décembre

COLLECTE 
BANQUE ALIMENTAIRE

Netto

Samedi 24 novembre
et Dimanche 25 novembre

Marché de Noël Salle des
Fêtes

Samedi 1er décembre
20 h

LOTO 
Les Amis de l'Ecole

Salle des 
fêtes

Samedi 15 décembre
à partir de 9 h Colis des Aînés

Jeudi 27 décembre
17 h - 19 h 30

Voeux à la population Espace
 Bedeville

Dimanche 16 décembre
12 h

Repas des Aînés Salle des
Fêtes

Samedi 9 février 2019
20 h

Théâtre
au profit de la Banque Alimentaire

Salle des 
fêtes

Les 100 ans de la doyenne Denise CRAMATTE
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Reprise entrée rue des Combes
Rue Octave Japy : 
reprise trottoirs

Reprise de l'entrée de la

''rue des escargots'' afin 

de faciliter le passage des 

camions de livraison
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Ecole Primaire : 
L’ensemble du bâtiment, dont l’extension, devra répondre aux normes énergétiques actuelles.
Ces normes seront atteintes par une isolation extérieure (laine de verre de 20 cm d’épaisseur) et par l’installation d’une chaudière à condensation couplée à une pompe à chaleur (PAC) qui se trouve à l’extérieur du bâtiment.
A l’intérieur des bâtiments, l’étanchéité à l’air étant maximale, il y a lieu d’installer une ventilation à double flux.   

Extension et rampe PMR (Personne à Mobilité Réduite).

Trois salles nouvelles (périscolaire, salle informatique, bibliothèque) 

s'adaptant au développement des nouvelles pédagogies.   

Rue Salengro
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Fils d’Auguste et Eugénie BONNOT, Henri, Paul et Marcel NUSBAUM sont nés au hameau du Rondelot où leur famille 
a vécu de 1888 à 1903. Les deux premiers y ont débuté leur apprentissage de la boulange avec leur père alors 
employé de la Société de consommation du Rondelot. Pris dans la tourmente de la guerre, ils auront passé 15 années 
sous les drapeaux et consacré 6 années au déminage. Tombé le premier novembre 1918 sur le front des Ardennes, 
leur petit-cousin Roger NUSBAUM, chasseur au 21ème B.C.P., est le dernier enfant du village tué au combat de la 
Grande Guerre.

 

3 enfants de Fesches le Châtel 
dans la Grande Guerre
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Henri NUSBAUM (1888-1916)

Henri Nusbaum doit quitter la boulangerie familiale belfortaine après avoir été mobilisé 
comme soldat boulanger à la boulangerie de guerre de Besançon le 2 août 1914. 
Affecté au 23ème R.I. en novembre 1915, il prendra alors part aux sanglants combats de 
montagne du Hartmannswillerkopf. 
Rescapé de ces massacres, il sera tué 6 mois plus tard, en pleine bataille de la Somme, à l’assaut 
du Bois de Hem mené le 30 juillet 1916. À 27 ans, il était l’aîné d’une fratrie de 7 enfants et aura 
vécu la majeure partie de sa vie à Fesches-le-Châtel. 
Inhumé le 12 août 1916, toute trace de son corps a disparu depuis. La médaille militaire lui a 
été attribuée à titre posthume le 22 septembre 1920.

Paul NUSBAUM (1890-1922)   

Mobilisé comme artilleur en août 1914, Paul Nusbaum sera cycliste de liaison sur le front 
alsacien avant de combattre dans les Vosges puis de passer par le Sundgau. 
Il se trouve à nouveau dans les Vosges à compter de septembre 1917. Démineur volontaire 
après sa démobilisation en août 1919, il devient chef de groupe et mène à bien ses dangereuses 
missions 3 ans durant. 
Le 10 août 1922, une explosion le surprend avec 4 de ses hommes en périphérie de Maubeuge 
au cours d’une opération de désobusage des environs du fort de Cerfontaine. 
À 31 ans, l’ancien espoir du cyclisme franc-comtois aura péri pour assurer la paix aux sinistrés 
du Nord. Ses restes sont inhumés dans la tombe familiale du cimetière belfortain de Brasse.

Marcel NUSBAUM (1896-1940)

Mitrailleur au 146ème R.I., Marcel Nusbaum connaît son baptême du feu le 30 juillet 1916 sur 
le front de la Somme, le jour même de la mort de son frère aîné Henri. 
Blessé par éclats d’obus en novembre 1916, il subira également les affres d’un bombardement 
à l’ypérite le 28 juillet 1918. 
Démobilisé en mars 1919, il s’engage dans le déminage des champs de bataille. Breveté 
chef artificier, il officiera dans la région de Saint-Dié-des-Vosges avant de s’installer comme 
boulanger à Belfort. 
Les séquelles de son intoxication à l’ypérite contribueront à sa mort prématurée le 18 mars 
1940. Il avait alors 44 ans et était père de 3 enfants. Son corps repose au cimetière de Bellevue 
à Belfort.


