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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.
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M. le Maire de Fesches-le-Châtel
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Collecte Déchets 2019

En 2018 des gros chantiers ont été mis en oeuvre sur le village. 
Certains sont terminés  comme la réfection de la rue Salengro et 
l’aménagement de l’espace Bedeville ou encore le reméandrage de 
la partie aval de la Feschotte avec en parallèle l’aménagement des 
400 derniers mètres de piste cyclable de la boucle structurante Nord 
Agglo qui relie Etupes, Exincourt, Audincourt, Dasle, Dampierre les 
Bois, Fesches le Châtel. Ce dernier chantier a été complètement pris 
en charge par PMA. Le site du Pâquis sera désormais un site privilégié 
pour les promeneurs.

La rénovation et l’extension de l’école primaire prenant en compte 
les économies d’énergie et l’accessibilité seront terminées pour la 
rentrée de septembre.

Pour cette année, le programme d’investissements se décline en 
plusieurs travaux de rénovation de rues, d’aménagement de parkings, 
d’amélioration de l’éclairage public, d’installation d’un complément 
de caméras de surveillance et de modification du chauffage de la salle 
des fêtes.

Ces investissements se feront bien évidemment en fonction de nos 
moyens financiers, sans augmenter les impôts locaux et en comptant 
sur les subventions qui sont  de plus en plus restreintes de l’Etat, du 
Département et de la Région.

Au niveau habitat, c’est la construction en cours d’une vingtaine 
d’appartements privés.

La modification du PLU sera validée en milieu d’année. Elle permettra 
de donner plus de latitude dans la rénovation de l’habitat ancien et 
aussi  l’aménagement de jardins familiaux sur le secteur du Pâquis.

 

Pour cette année 2019, c’est en mon nom et au nom du Conseil 
Municipal, que  je souhaite à chacune  et à chacun d’entre vous, 
pleine réussite dans vos projets et surtout une bonne santé sans 
laquelle tout reste compliqué.

      

Votre Maire, Charles DEMOUGE 
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Réservations en mairie 03 81 93 00 10

Adultes :
 10 € 

De 8 à 16 ans : 5
 €

"Le Surbook" interprétée par la troupe                 "Les Zinsancey":
Une pièce de Danielle Ryan et Jean-François Champion.
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 multiples quiproquos vont le transfor-
mer en espion, en prisonnier, en sauveur, en menteur, en dragueur.''

Soirée caritative au profit de la Banque Alimentaire du Doubs
Samedi 9 février 2019 à 20h00
salle des fêtes "Le Comptoir"

Théâtre

Banque Alimentaire
C'est 846 kg de marchandises que vous 
avez déposés dans les caddies en faisant vos 
courses à NETTO, lors des Journées Nationales du 
mois de décembre. 

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

Dans notre village, tous les 15 jours le mardi 
après-midi de 16h à 17h, les bénévoles du CCAS 
préparent des colis de nourriture pour les familles 
en difficulté (sur avis des assistantes sociales). 

 Ligue contre le cancer
Malgré une conjoncture délicate, la 
Collecte 2018 s'est terminée avec une somme de 
10.078 euros pour notre village. 
Un grand merci à tous les bénévoles et à vous 
tous pour votre générosité.   
                                                                  Alain DEBROSSE

Opération entraide
S’appuyant sur des bénévoles de nos villages qui viennent en 
porte-à-porte à votre rencontre, elle se déroulera le samedi 
2 février 2019 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.

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

Contact Gérard NEDEZ : 03 81 96 13 76

Toute personne ayant eu 70 ans et 
plus en 2018 ayant choisi la solution 
colis et ne l'ayant pas reçu, est priée de se 
faire connaître en mairie avant le 9 février. 
105 colis simples ont été distribué et 35 doubles. 

Colis des aînés

Année 2019
prochaines collectes : 

   l les vendredis 18 janvier
   l 15 mars
   l 10 mai
   l 19 juillet
   l 13 septembre
   l 8 novembre 

de 15h30 à 19h à la salle des fêtes 

Autres rendez-vous : 
l Assemblée Générale le 1er mars en mairie

l Assemblée Générale Départementale le 27 avril à 
Villers-le-Lac. 

Donnez votre sang, le niveau des réserves 
est très faible.

9L'amicale des donneurs de sang 
Bilan 2018

357 donneurs dont 18 plasma pour 5 collectes.

Ce qui représente moins 8 % (31 dons) par rapport à 
l’année précédente

Cette année le repas a été préparé par le Tie 
Break et a réuni 115 personnes dont 90 anciens 
et 25 invités. Cette journée festive s'est déroulée 
comme toujours, dans une excellente ambiance... 
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vacances d'hiver : du lundi 18 au vendredi 1er mars                         inscriptions du 4 au 8 février 
vacances de printemps : du lundi 15 au vendredi 26 avril    inscriptions du 1er au 5 avril 
vacances d'été : du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet      inscriptions du 24 au 28 juin    

Les inscriptions se font pendant les temps d'accueil du périscolaire et les mercredis
par tel 06 75 41 10 72 ou par mail lesfrancasfesches@free.fr. 

Vous pouvez également vous rendre sur le site des francas de Fesches le Châtel : 
https://francasfescheslechatel.jimdo.com/

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE – RESPECTEZ LES DATES D’INSCRIPTIONS !

 Vacances avec
L’équipe d’animation profite de cette occasion pour souhaiter à chacun d’entre vous et vos proches une bonne 
année 2019.
Quelques rendez-vous à retenir :

 Location de la salle des fêtes "Le Comptoir"
pour le 2ème semestre 2019

Les personnes désirant réserver la salle des fêtes durant la période 
comprise entre le 7 septembre et le 31 décembre 2019

peuvent dès à présent s'inscrire en mairie 
en adressant un courrier à Mr le Maire

 Rappel des priorités d'attribution : 
1 - Sociétés du village

2 - Particuliers  du village
3 - Autres et extérieurs

Nous avions reçu en mairie le 26 février dernier 
Justin PARK qui nous quitte pour repartir en 
Corée auprès de sa maman gravement malade. 

Il sera remplacé par un autre prêtre lui aussi 
Coréen Xavier BAE à qui nous souhaitons la 
bienvenue.

Changement de curé à la 
paroisse Jean XXIII

En raison de la sécheresse qui a sévi sur notre 
territoire durant plusieurs mois, la commune 
de Fesches le Châtel informe ses habitants qu'il 
ont la possibilité de demander à la mairie le 
déclenchement de la procédure de reconnaissance 
de l'état de catastrophe naturelle. 
Les personnes sinistrées sont invitées à envoyer 
leur demande avant le 31 janvier 2019 à Mr le 
Maire. 
Pour ce faire, un courrier prérempli est disponible 
au secrétarait de mairie. Le dossier de demande de 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
sera déposé en Préfecture de Besançon lorsque 

toutes les demandes auront 
été réceptionnées.

Sécheresse
  Les prochaines élections

Jusqu'à présent, pour pouvoir participer à un 
scrutin électoral dans l'année N, il fallait être inscrit 
sur la liste électorale de la commune avant le 31 
décembre de l'année N-1. Ce n'est plus le cas, la 
liste électorale est désormais ouverte toute l'année.
Pour le scrutin du 26 mai (élections européennes), 
ne pourront voter que ceux qui seront inscrits sur 
les listes à la date du 31 mars 2019.
Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales 
de la commune et si vous souhaitez voter, n'oubliez 
pas de vous présenter au secrétariat de mairie, 
muni de votre carte d'identité ou passeport et d'un 
justificatif de domicile (facture EDF, téléphone...). 
Il est possible également de s'inscrire par courrier 
en envoyant en mairie le formulaire d'inscription 
téléchargé sur le site officiel (service-public.fr) et 
les pièces exigées.

Vous pouvez vous exprimer :
- un cahier de doléances est ouvert au secrétariat de 
mairie
- vous devez accompagner votre texte de vos nom et 
adresse.
Le cahier sera transmis en Préfecture fin janvier.

Consultation citoyenne
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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

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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A g e n d a

Don du Sang

Prochaines collectes

VILLAGE PROPRE

Prochaine opération : 
samedi 

6 avril 2019 
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 :         

30 mars 2019

Mairie

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 : 

     21 février - 14 mars - 11 avril - 23 mai et 13 juin à 14h

Contact : Office du Tourisme de Montbéliard
  tel : 03.81.94.45.60

 Visites Cristel

Samedi 9 février
20 h

SOIRÉE THÉÂTRALE 
Commission Animation Culturelle

Mardi 19 mars 
16 h 30 

Dimanche 24 mars
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h

Samedi 2 février 
à partir de 9 h 30

OPÉRATION ENTRAIDE dans le village

Samedi 16 février  14 h - 20 h
Dimanche 17 février 10 h - 18 h

FOIRE aux VINS
Amicale des Educateurs

Salle des
Fêtes 

Samedi 23 février
20 h 30

REPAS DANSANT - Friture
AAPPMA (pêche)

Salle des
Fêtes 

Dimanche 17 mars 
12 h

REPAS DANSANT 
Les Cailloulus

Commémoration fin de la guerre d'Algérie 
FNACA

Rdv au
Monument

Salle des 
Fêtes

Samedi 6 avril
8 h 30

OPÉRATION VILLAGE PROPRE

4ème SALON du Collectionneur
ARPAC

CARTES DE PÊCHE

Salle des
Fêtes 

Salle des
Fêtes 

NAISSANCES
- Jade SALOMON
- Lyana FERREIRA DA SILVA

Salle des
Fêtes

Dimanche 14 avril
8 h 30 - 18 h

Vide grenier pour loisirs créatifs, 
bricoleuses et couturières

ÉTAT CIVIL

MARIAGES
- Stéphane DONZÉ et Stéphanie SAUGIER

DÉCÈS
- MARCHESI Andrée née THOMAS, retraitée, 97 ans
- PIEGELIN Christiane née GRANDJEAN, retraitée, 70 ans
- TOURNUT Gérard, retraité, 85 ans 
- ROSSI Joseline, retraitée, 74 ans
- AUER Yvonne née MICHEL, retraitée, 96 ans
- STOQUET Paulette, retraitée, 76 ans
- CHARDENOT Claude née COURTECUISSE, retraitée, 78 ans
- BATTAGLIA Rita née SEGANTINI, retraitée, 98 ans

les vendredis :

18 janvier - 15 mars - 10 mai et 19 
juillet de 15h30 à 19h 

à la salle des fêtes

Permanences les vendredis 
de 18h15 à 19h30 

Maison des Associations

Du 4 au 8 mars 2019 : 
permanences tous les soirs
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Stationnement

Le ramassage des poubelles s’effectue 
chaque lundi dont les jours fériés.
Après le passage des éboueurs, les 
poubelles encombrent les trottoirs, parfois 
la chaussée.
Pour des raisons évidentes de sécurité, 
d’hygiène et d’esthétisme, les poubelles 
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 trottoirsTous les lundis matin, nous 

recevons en mairie des 
doléances en provenance 
du service de ramassage des 

ordures ménagères de PMA. 
Les éboueurs se plaignent des difficultés 
de circuler (voire de blocages parfois) qu’ils 
rencontrent dans certaines rues, en raison de 
véhicules mal stationnés.
De nombreuses rues sont étroites, sans 
marquages au sol.

Rappel : chacun, riverain ou non doit être 
attentif à laisser un passage suffisant pour 
tous  les véhicules, notamment les camions 
poubelles, les pompiers, les urgences ainsi que 
le chasse-neige (période hivernale). 

Connaissez-vous la technique du sac ?
• Je suis soucieux de mon environnement,
• je dénonce les incivilités,
• je rouspète quand des saletés trainent dans le village,
• je n'aime pas marcher dans les crottes de chiens,
alors...  quand je promène mon chien je suis toujours muni d'un sachet plastique (c'est vrai qu'il y 
en a aussi dans les 2 sani-crottes près de la mairie et de l'église) et je ramasse la crotte de mon chien 
pour la déposer dans les bacs publics...  ou ma poubelle.

Opération village propre

Rappels de la loi
• Article R.30-9 du code pénal : toute circulation des piétons et 
véhicules ainsi que la divagation des animaux sont interdites dans 
les champs d'avril à octobre. 

• Par arrêté préfectoral : le brûlage en plein air des déchets et 
détritus de toute nature est rigoureusement interdit dans les 
agglomérations. Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les 
plantations, doivent être soigneusement entretenus de façon à 
maintenir l’hygiène et la salubrité des habitations.

Comme chaque année, des Feschoises et Feschois bénévoles, jeunes et moins jeunes ainsi que des 
membres d'associations, s'associent aux élus afin de nettoyer le village et ses alentours. Munis de 
bonnes chaussures, de gants et de sacs poubelles, devenez vous aussi les acteurs d'un bourg propre 
le samedi 6 avril 2019 à 8h30, le tout dans une ambiance récréative et bon enfant. Une petite 
collation, certainement bien méritée, vous sera servie à l'issue de cette matinée nettoyage.
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Calendrier 2019
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ATTENTION :dépôts sauvages interdits 
sous peine d'amande!
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Ferme Jodry

Habitat

Voirie
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rue Salengro

rue du 19 Mars

radar pédagogique

rue Louis Dormoy

rue du 18 Novembre

rue du Canal

Notre conserverie d'escargots créee par les familles 
JACOT et BILLEY en 1935, 

prend un nouvel essor. Noëlle la fondatrice, Claude et Marie-
Noëlle qui prennent leur retraite, Murielle GREGOIRE et Yannick 
GEROME les repreneurs ont été reçus par les élus en novembre 
dernier. Merci à la famille BILLEY dont le professionnalisme a 
été apprécié par tous les fins gourmets bien au-delà du Pays de 
Montbéliard. Tous nos encouragements à Murielle et Yannick qui 
connaissent déjà un beau succès.


