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Fête des écoles

Exposition photos 
de Laurent FEUVRIER

La brocante



Après 28 années consacrées à l’éducation des enfants de notre 
village, la directrice Mme Danièle SALOMON a fait valoir ses droits à 
la retraite. Son mari, Mr Claude SALOMON a fait de même.
Les élus et le personnel communal se joignent à moi pour les remercier 
et leur souhaiter une longue et belle retraite.

Toutes mes félicitations à Mme Sandra MOUROT qui assurera 
désormais la direction de l’école primaire.

Bienvenue à 4 nouvelles enseignantes qui rejoignent l’équipe 
éducative :
Mesdames Michèle BAILLOT, Ludivine AUBRY et Coraline ANGONIN 
à l’école primaire,
et Mme Marie-Louise CARRIQUI à l’école maternelle.

Les travaux de rénovation de l’école primaire se poursuivent et 
comme je l’ai demandé, ne doivent pas perturber le déroulement 
des cours. 
Les travaux les plus bruyants seront effectués pendant les périodes 
de vacances. 

A l’intérieur du bâtiment actuel d’enseignement les travaux sont 
terminés. 

Il reste à réaliser la mise en place du nouveau mode de chauffage, 
l’isolation par l’extérieur, la rampe pour les personnes à mobilité 
réduite et les travaux de second œuvre des nouvelles salles destinées 
à accueillir l’informatique et la bibliothèque.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

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° 18113 - 3ème trimestre 2018

EditoS O M M A I R E
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Ecole et périscolaire

Dates à retenir

à 8 Publicités

12

Travaux

Environnement

Festivités

Les nouvelles de 
notre école communale
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   Calendrier des vacances scolaires (Zone A) :

- Toussaint : du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre

- Noël : du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier
- Février : du samedi 16 février au dimanche 3 mars
- Pâques : du samedi 13 avril au dimanche 28 avril 
- Été : du samedi 6 juillet au dimanche 2 septembre 

Les vacances sont terminées, l’heure de la 
rentrée des classes a sonné !
Cette année l’école maternelle ouvre ses 
portes à 71 enfants soit 3 de plus qu'en 2017. 
De son côté l’école primaire accueille 119  
élèves soit 10 de moins qu'en 2017.

  Effectifs des écoles  Calendrier scolaire

C’est aussi la rentrée à la restauration scolaire. 
26 enfants sont inscrits au périscolaire et 44 à la 
restauration de midi.
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 
Qui dit nouvelle rentrée…dit nouveautés aux FRANCAS ! En effet, pour toujours être au plus près des 
familles, l’accueil des mercredis et celui des petites vacances (à l’automne, en hiver et au printemps) 
est possible maintenant dès l’âge de 4 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 :

Ces mercredis sont l’occasion pour chaque enfant de découvrir la nature et la faune locale, tout en se 
repérant dans l’espace et le temps, de faire acquérir à chacun les notions de vie collective, de respect 
mutuel et permettre à chacun de développer ses facultés de réflexion ; les activités proposées durant 
ces journées doivent être au service de ces intentions éducatives.

Les vacances d’automne approchent (du 22 au 31 octobre) ; les inscriptions se feront auprès de 
Jean-Luc, pendant le temps périscolaire du 8 au 12 octobre (il n’y aura pas de permanence). 

Les activités seront rythmées autour du thème d’HALLOWEEN…forcément ! Plus d’information au 
moment des inscriptions.

Contact : Jean-Luc CHERE : 06.75.41.10.72 ou : lesfrancasfesches@free.fr
Informations : http://francasfescheslechatel.jimdo.com/ 

Dernière nouveauté en ce début d'année scolaire : 
la mise en place d'un véritable accueil pour les 
collégiens dans un lieu qui leur sera dédié : l'ancienne 
poste ! 
En lien avec la municipalité, ce projet est en gestation 
depuis de nombreux mois ; il a fallu procéder par 
étape pour que les futurs utilisateurs s'approprient 
la démarche, pour qu'ils soient les acteurs de leurs 
loisirs ! A suivre !!!

 Club des jeunes

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
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Notre commune fait partie, à travers son CCAS, de la Banque Alimentaire du Doubs 
(depuis 2006). 

Ainsi nous pouvons aider les personnes de notre village qui ont des difficultés 
passagères (chômage, maladie, hospitalisation...) à passer ce cap difficile, par le biais 

d'une distribution de produits alimentaires de première nécessité, tous les 15 jours, le mardi après-midi 
de 16h à 17h .

La liste des bénéficiaires est établie par les assistantes sociales du secteur et le CCAS 

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

Soyons généreux

Si vous êtes bénévoles pour cette action, contactez Alain DEBROSSE au : 03.81.93.00.10 
                                     
 

Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018

 Banque alimentaire 

Les personnes désirant réserver la salle des fêtes 
durant la période comprise 

entre le 05 janvier et le 27 juillet 2019

peuvent dès à présent s'inscrire en Mairie

Rappel des priorités d'attribution
l Sociétés du village

l Particuliers  du village
l Autres et extérieurs

pour le 1er semestre 2019

Le calendrier retenu, 
les confirmations seront données 

pour la fin octobre

Pour le mois de juillet 2019, vous qui souhaitez louer la salle des fêtes, 

pour un mariage, un anniversaire, une fête de famille,

vous pouvez dès à présent  faire une demande écrite en mairie.

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES " LE COMPTOIR"

   Le marché de Noël aura lieu à la salle des fêtes ''le comptoir'' : 

Seuls les particuliers et les exposants qui font de l'artisanat peuvent 
tenir un stand. 

                  Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mardi 23 octobre
au  03 81 93 00 10

Les stands de nourriture à déguster sur place ou d'alcools ne sont pas autorisés.

 Marché de Noël

 Pour vos festivités associatives ou familiales

Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018

Droit de place 10 €

4 - L’Info Municipale



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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Dimanche 11 novembre Rassemblement 
Mairie

Samedi 27 octobre
20 h

REPAS DANSANT
Spirit Country

Salle des
Fêtes

MAISON JACOT-BILLEY

Vente d'escargots et de 
produits régionaux 

à la boutique : 

19 Route de Méziré. 

Ouverture mi-octobre

BOIS - HOUPPIERS
Vous pouvez vous inscrire 

au secrétariat de mairie dès 
maintenant et jusqu'au 

17 novembre 2018 afin de 
bénéficier d’un lot de houppiers 
dont l’attribution s’effectuera 

début décembre.

Don du Sang

Samedi 17 novembre
20 h 

Salle des 
Fêtes

9 h 15 : cérémonie à la stèle
9 h 30 : Défilé

Jeudi 15 novembre
à partir de 18 h 30 

Salle des
Fêtes

Soirée Beaujolais nouveau
Comité des Fêtes

Samedi 17 novembre
à partir de 14h

CYCLO-CROSS

DÉCÈS

NAISSANCES - Maël GRANDJEAN
- Loïs BERNABEU
- Imran BOUYARDEN 

MARIAGES
- Alan BAUCHERON et Chéryn BAUCHET
- Arnaud GENTILHOMME et Laurence DUFOURCQ
- Renaud SERRAND et Jennifer BONDIT

- Rolan MAHUT, retraité, 85 ans
- Jocelyne BAINIER, retraitée, 64 ans
- Michel BOULOGNE, retraité, 81 ans
- Liliane FRIED née HOUDELOT, retraitée, 78 ans
- Henri ROGNON, retraité, 102 ans

ÉTAT CIVIL

LOTO
Les Amis de l'Ecole

Vendredi 30 novembre
et Samedi 1er décembre

COLLECTE 
BANQUE ALIMENTAIRE

Netto
Intermarché

2èmeSALON LITTERAIRE

71 donneurs à la collecte du 
7 septembre dernier

Prochaine collecte :
vendredi 23 novembre de 

15h30 à 19h 
salle des fêtes

9 - L’Info Municipale

Samedi 1er et 
dimanche 2 décembre 

de 14h à 18h
Salle d'Honneur de la Mairie

entrée gratuite

Samedi 24 novembre
et Dimanche 25 novembre

Marché de Noël Salle des
Fêtes

Stade

Vendredi 19 octobre
19 h à 21 h

HALLOWEEN
Les Amis de l'Ecole

Espace
Bedeville

Le plaisir d’offrir
Cette année les Seniors 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.

A l'attention des Séniors organisé par les Plumes 
d'YGGDRASIL

Dimanche 21 octobre
12 h

Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie
Friture

Salle des
Fêtes

Samedi 13 octobre
20 h

SKI et MONTAGNE
Soirée friture

Salle des
Fêtes
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Prochaines collectes :  les 5 octobre et  7 décembre 2018

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 :   

xjeudi 11 octobre de 15h à 18h
xles 8 novembre et 13 décembre de 14h à 17h

Déchèterie Mobile

Le contrôle d'accès par carte est à nouveau effectif depuis le 1er juillet 2018 dans les déchèteries 
de Montbéliard, Seloncourt, Vieux-Charmont, Voujeaucourt et la déchèterie mobile.

z La 1ère carte demandée est délivrée gratuitement
z Les cartes démagnétisées sont remplacées gratuitement
z Les cartes déjà distribuées durant les années passées restent valables
z Une carte est octroyée par foyer ou par entreprise (même nom et même 
adresse)

Comment obtenir votre badge d'accès ?
z Demande à effectuer en déchèterie ou à l'accueil de la Direction de la collecte et du 
traitement des déchets à la Charmotte (Voujeaucourt)
z Présenter un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité, internet ou 
téléphone par exemple...)
z Signer la charte d'usager ou la charte professionnelle remise sur place
z Vous recevrez le badge à votre domicile dans un délai de 10 jours

Nouvelles dispositions dans les Déchèteries

Besoin d'un conseil ? appelez le 03 81 31 84 99 
ou : agglo-montbeliard.fr (rubrique déchets)

10 - L’Info Municipale

Le contrôle d'accès par carte



Travaux à venir
Travaux

Rue Salengro

Début des travaux le lundi 17 septembre : 

tCalibrage et renforcement

tEcoulement des eaux de pluie

tEnrobé sur voirie
Début des travaux fin septembre /début octobre : 

tAssainissementstEau potabletEcoulement des eaux de pluie
tEnrobé sur voirie

Impasse Bellevue

Rue des Combes

Début des travaux fin septembre : 

tReprise de l'entrée de la rue des Combes

tEn début de rue jusqu'à la rue du Puits, 

remplacement des pavés de bord de trottoirs par un 

bétonPiste cyclable au Pâquis

Enedis (ex Erdf)

Le remplacement du compteur électrique des logements du village débutera 
en décembre 2018.
Chaque foyer sera informé de l’opération par un courrier Enedis, 45 jours 
avant le passage de l’entreprise qui installera ce nouveau compteur. 

Deux cas possibles :
z Le compteur est à l’intérieur du logement : prise de rendez-vous avec 
l’entreprise pour avoir accès au compteur.
z Le compteur est à l’extérieur du logement : le client est informé de la date 
de pose. Sa présence n’est pas indispensable,  mais il est souhaitable que le 
technicien puisse avoir accès au disjoncteur.
Durée de l’intervention : environ 30 minutes, ce qui occasionnera une coupure 
momentanée de l’alimentation électrique du logement.  Il n’y a rien à payer. 11 - L’Info Municipale

Ancien compteur :

Compteur Linky :

Travaux de septembre à décembre : 
tPose de 2 passerelles sur la Feschotte et sur le Quéné ( 2ème quinzaine de septembre)
tConstruction de la piste cyclable et aménagement paysager d'ici à la fin d'année.
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Conformément à la loi, le bistrot de la Saint Laurent a 
ouvert 8 jours consécutifs à la mi-août afin de garder 
l'accréditation de la licence IV. 
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le Comité des 
Fêtes et ses bénévoles ont servi chaque soir de nombreux 
clients venant du village et des environs. 
Relié par les médias, l'effet ''embuscade'' ou ''petit St 
Laurent'' (cocktails dont les ingrédients sont jalousement 
gardés), a permis à tout un chacun de refaire le monde 
dans ce lieu mythique qu'est l'ancienne mairie-école, 
autour d'un jambon ou d'un poulet grillé par notre ami 

La Saint-Laurent

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour passer une bonne soirée entre amis réservez au 06 63 45 25 12 
Par mail :  alcon.sacha@gmail.com  – comitedesfetesfch@hotmail.com  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

Au menu : Bonne  Ambiance 
          Assiette Campagnarde 
       Fromage 
                             Dessert 
                  Café 
   1 verre de Beaujolais Nouveau 
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13€ 
Par personne 
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Réservations : 

06 63 45 25 12 

ou par mail : 

alcon.sacha@gmail.com

comitedesfetesfch@hotmail.com


