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LE MOT DU MAIRE
Nous avons terminé l’année sous un soleil de printemps, il est maintenant l’heure de 
faire un petit bilan de 2015. La loi NOTRé a été votée en Aout 2015 et nous en 
subissons déjà les effets : fusion des communautés de communes sans concertation 
préalable, transfert de compétences obligatoires pour 2017, 2018 et 2020. Les projets 
communaux et communautaires sont de fait en attente ou suspendus. 

2015 nous a permis de travailler sur la rénovation de l’ancienne boulangerie, nous 
allons reprendre le gros œuvre et restructurer tout le bâtiment. Dans la première 
tranche nous allons créer au rez-de-chaussée un local périscolaire afin d’améliorer les 
conditions d’utilisation essentiellement pour l’accueil des enfants le midi et une salle de 
motricité qui sera utilisée par l’école et le périscolaire. Un préau sera édifié contre le mur 
de la maison dans la cour d’école. Le premier étage restera brut et fera partie d’une 
deuxième tranche. Le périscolaire actuel se transformera en salle de classe si le besoin 
se fait sentir. 

Le plan d’aménagement forestier arrivant à son terme, nous entamons les réunions 
avec l’ONF pour mettre en place le prochain.

La piscine de Malbuisson ouvrira ses portes début février avec des horaires d’ouverture 
annuels. C’est un bel outil qui a été créé avec des bassins ludiques d’intérieurs et des 
espaces formes qui répondront à nos attentes locales et touristiques. 

Le projet de développement des équipements de la station est toujours à l’ordre du jour 
de la nouvelle équipe du département. 

La redevance incitative sur les ordures ménagères se met en place et je vous demande 
de rester vigilant sur les incivilités que cela pourraient entrainer. Ce projet est issu du 
Grenelle de l’environnement avec l’obligation pour nous de le mettre en œuvre.

Aujourd’hui 70% des actions ou dépenses que nous engageons sont issues de la mise 
en conformité des lois nationales. Notre marge de manœuvre se réduit de plus en plus. 

Je remercie le conseil et le personnel municipal pour leurs engagements dans les 
différents dossiers qui ne sont pas toujours simples à traiter.

Je souhaite une bonne année 2016 à tous nos Brigands et Brigandes, avec surtout une 
bonne santé qui reste le moteur principal de notre activité.

Le Maire

Lionel Chevassu
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PAG ' INFO
VOTRE MAIRIE ET SERVICES 

INFOS PRATIQUES

HORAIRES D'OUVERTURE  
LUNDI de 10h00 à 16h00
MERCREDI de 10h00 à 16h00
VENDREDI de 10h00 à 18h00

La permanence du Maire a lieu le mardi 
de 17h00 à 18h00, ou sur rendez-vous.

Téléphone mairie : 03 81 49 90 82
Téléphone d'astreinte : 06 75 89 69 73
(En cas d'urgence seulement )
Email :  rochejean.mairie@wanadoo.fr

BIBLIOTHEQUE
Horaires d'ouverture identiques aux horaires d'ouverture 
du secrétariat de mairie, et tous les lundis de 16h30 à 17h30.
Fermée pendant les vacances scolaires

NUMEROS 
Urgences Pompiers 18
Urgences SAMU 15
Police 17
Gendarmerie des Hôpitaux Neufs 03 81 49 10 11
Gendarmerie de Mouthe 03 81 69 21 52
Médecin de garde 39 66
Enfance maltraitée 119
Enfants disparus 116 000
Centre anti-poison 03 88 37 37 37
Sans Abris       115

RECENSEMENT
Le recensement est un acte volontaire dès l’âge de 16 ans, il concerne tous les jeunes 
Français, filles et garçons. Cette démarche s’effectue dans la mairie du lieu de résidence (se 
munir de sa carte d'identité et du livret de famille). Les listes de recensement facilitent 
l’inscription des jeunes sur les listes électorales. Elles sont ensuite transmises au centre du 
service national de rattachement, Besançon pour la région Franche-Comté, qui établit les 
convocations pour la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Jusqu’à 18 ans, l’attestation de recensement est indispensable pour l’inscription aux examens 
placés sous le contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, conduite accompagnée, etc.).
Entre 18 et 25 ans, le certificat de participation à la Journée Défense Citoyenneté est exigé 
pour s’inscrire aux examens, concours et permis de conduire.

4



5

Au mois de décembre s'est tenu le 
marché de Noël de l'école qui a 
rencontré un beau succès. Une bonne 
odeur de crêpes mélangée à celle du 
vin chaud, de magnifiques bricolages, 
une ambiance de fête, des enfants et 
des parents, ... tous les ingrédients 
étaient réunis afin que cet après-midi 
soit convivial.
En ce début d'année, l'école organise 
ses séances de ski en fonction de 
l'enneigement avec l'appui du Conseil 
Général du Doubs pour les plus grands. 
Pour les plus petits, un spectacle sur les 
« 5 sens » est prévu à la fin du mois de 
janvier. En fin d'année scolaire sont 
programmés l'opération de nettoyage du 
village et un voyage scolaire à St Gilles 
Croix de Vie en Vendée.

ECOLE DES FONTAINES

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES

Suite aux nouveaux horaires de l'école, les mairies ont pour mission 
de créer des activités périscolaires. Celles-ci ont pour but premier de 
promouvoir les activités sportives, culturelles et artistiques et de faire 
découvrir les particularités de notre patrimoine. Ainsi  pour répondre 
à cette demande et  pour répondre  également aux besoins des 
parents qui aimeraient éviter à leurs enfants de rentrer seuls à la 
maison... Les communes de Fourcatier Maison Neuve, Les 
Longevilles Mont d'Or et de Rochejean s'associent pour essayer de 
mettre en place ces activités. 

Ainsi depuis le mois de novembre, de 60 à 70  enfants  ont pu s'initier 
à différentes activités telles que la poterie, le biathlon, le bricolage, 
les contes et théâtre, les copains de la ferme…
La participation étant relativement élevée et parents et enfants  
semblant satisfaits, les mairies vont donc essayer de  faire perdurer 
ces différents ateliers. 



DECHETERIE DE LA FUVELLE

DECHETERIE DE LA 
FUVELLE

Lieu dit La Fuvelle
25160 
Labergement Sainte Marie
Tèl: 03 81 69 72 39

HORAIRES D'OUVERTURE

La déchèterie est fermée les 
jours fériés

Horaire d'Hiver : 
Du 1er novembre au 31 mars

   Matin    Après midi
Lundi Fermé   1  3     h    3  0   -  1  7     h     1  5
Mardi Fermé  Fermé
Mercr edi  9      h - 11   h   45  1  3     h    3  0   -  1  7     h     1  5
Jeudi  Fermé  1  3     h    3  0   -  1  7     h     1  5
Vendredi Fermé  1  3     h    3  0   -  1  7     h     1  5
Samedi 9      h   - 11   h   45  1  3     h    3  0   -  1  7     h     1  5

Horaire d'été : 
Du 1er avril au 31 octobre

    Matin   Après midi
Lundi Fermé  1  4    h         -         17     h    3  0 
Mardi Fermé   Fermé
Mercredi 9       h      -    1 1      h   4  5        1   3     h    3  0   -  1  7     h     3  0
Jeudi Fermé  1  3     h    3  0   -  1  7     h     3  0
Vendredi  Fermé          1  3     h    3  0   -  1  7     h     3  0
Samedi 9       h      -    1 1      h   4  5         1  3     h    3  0   -  1  7     h     3  0

La déchèterie de la Fuvelle est une structure de la 
Communauté de Communes du Mont d'Or et des deux Lacs. 
À ce titre, son accès est réservé à l’ensemble de ses 
résidents, et ne sera autorisé que sur présentation d’une 
vignette spéciale à retirer à la mairie (sur présentation d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois).

Quelques Points du Règlement

La fouille des bennes est strictement interdite.
Les particuliers sont limités à 1 m3 par jour, 
Les professionnels à 3 m3

Vous pouvez déposer, en petite quantité :
Encombrants : meubles, matelas, vêtements, jouets, etc.

Ferraille : chauffe-eau, vélos, etc.

Bois : sciure, contreplaqué, etc. 

Cartons : gros emballages, etc.

D.M.S : huiles minérales et alimentaires, batteries, piles, etc.

Déchets verts : tontes, déchets d'élagage, etc.

Gravats : matériaux inertes solides, béton, brique, pierre, etc.

Sont strictement interdits (liste non exhaustive) :
Ordures ménagères, déchets industriels, amiante et dérivés, 
déchets explosifs, déchets radioactifs, déchets d'activité de 
soins, terre, souches d'arbres, pneus de véhicules poids lourd 
ou agricoles ... 

Où en sommes nous ?

Des nouveaux containers vous ont été livrés.
Depuis le 4 janvier le ramassage des ordures ménagères se 
fait selon le calendrier que vous trouverez au dos du présent 
bulletin. Tous les 15 jours vous pourrez sortir votre bac jaune, 
cela va vous faciliter la tâche pour trier plus simplement vos 
déchets.
L'année 2016 est une année "à blanc", la facturation se fera 
donc selon le mode actuel de calcul de la taxe des ordures 
ménagères, une facture "redevance incitative" vous sera 
parrallèlement communiquée.
Durant cette année vous avez la possibilité de changer une 
fois gratuitement votre bac, si le volume choisi à la base ne 
vous convient pas.
 
Renseignements : 0 800 100 520

REDEVANCE INCITATIVE
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ETAT CIVIL
Naissances
GRANDCLEMENT Milan né le 3 février 2015
BLAY Ilan né le 15 mars 2015
GALLECIER Sakina née le 15 mars 2015
NICOLIER Jayden né le 27 mai 2015
PRINCIPE Siam née le 13 juin 2015
LAMBERT Loann né le 29 juin 2015
VUILLAUME Lise née le 16 septembre 2015
GAILLARD Jade née le 25 septembre 2015
JATTEAU Basile né le 11 novembre 2015
MARTINS DE ARAUJO Joana née le 11 novembre 2015
ABIHZER DECHAUME Marylou née le 15 novembre 2015

Félicitations aux parents 

Mariages
Le 16 juin 2015, GRIFNEE Anne et MOHR Christophe
Le 1er août 2015, MEAU Isabelle et KUDER Gérald
Le 26 septembre 2015, BARBOTA DE SOUSA Jarinete et RICHARD Florent

Félicitations aux jeunes mariés

Décès
RAGUIN Liliane (épouse CHAUVIN), décédée le 20 janvier 2015
POURCHET Josiane (épouse THOMET), décédée le 10 octobre 2015

Nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles et aux proches

Rochejean . Marion Godiard
7



L 'ACTU DE ROCHEJEAN

ARTISANAT LOCAL

"L’entreprise Nordic source est née en octobre 2014 à 
Rochejean. Mais l’histoire commence bien avant en 
2007 quand je tombe en arrêt, lors d’une exposition, sur 
une poupée artisanale en tissu. Je décide de me lancer 
dans la confection, j’achète des livres pour apprendre 
les techniques et des fournitures diverses ; je savais 
déjà coudre, il n’y avait pas de raison d’échouer.

Et de fil en aiguille, c’est le cas de le dire, j’ai créé de 
plus en plus de poupées mais aussi des doudous et des 
décorations de Noël en tissu. L’entourage, les amis 
m’ont poussé à vendre mes créations sur les marchés 
de Noël. La demande grandissante j’ai officialisé mon 
statut et créé l’entreprise Nordic source.

C’est dans mon atelier au 11 rue côte des jardins que je 
confectionne des poupées, des doudous mais aussi 
depuis 2013 des sacs à mains et accessoires en toile 
enduite  et autres textiles. Les couleurs, les styles 
varient en fonction des saisons et de l’inspiration du 
moment. Ce que je recherche avant tout  en proposant 
mes créations, c’est l’émotion ; c’est créer un produit qui 
ne laisse pas indifférent, qui fait revivre un souvenir ou 
poursuivre un rêve ... "

Vous pouvez suivre mes créations :
sur le blog  http://nordicsource.blogspot.fr, facebook                       
ou venir dans mon atelier … pour s’émerveiller.

Pour acheter c’est simple : les dates des marchés sont sur le 
blog ou joignez moi sur le mail nordicsource@gmail.com ou 
Bonjour Marie, je peux passer chez toi ?

Marie Mesnier créatrice pour Nordic source 

NORDIC SOURCE
Marie Mesnier raconte :

Le saviez vous ?

Dans notre village des mains de fées 
oeuvrent dans certaines demeures ...
A quelques pas de chez vous travaille 
une potière, une sandalière, une 
créatrice de poupées en tissu et de 
sacs à mains, une créatrice d'objets en 
tissu et de décoration, une créatrice de 
bijoux. Bref, des talents à la porte de 
chez vous que nous souhaitons vous 
faire découvrir.
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TERRES DES MEIX

SANDALES FOR YOU

Les choix sont multiples et variés quand on commence un cours de 
poterie ...
Tout d'abord première étape : Quelle technique de modelage utiliser ? 
Le travail en plaques, en colombins ou avec le tour ? 
Ensuite quelle type de cuisson ? (important pour le choix de la terre) 
Basse Température, Haute température ou Raku ? 
Et pour les finissions, vous aurez à faire face à un arc en ciel de 
couleurs ! Incroyable cette variété de teintes, faisant appel bien sur à 
différentes techniques d'émaillage... 

TERRES DES MEIX
Mireille JACQUIN
06 73 16 42 40

jacquinmireille@gmail.com

4 cours sont donnés
chaque semaine :
Le mercredi soir
Le jeudi matin
Le jeudi après-midi
Le vendredi matin

Mireille Jacquin, installée aux Meix à Rochejean est potière depuis 14 
ans. Son atelier est ouvert depuis 5 ans. 
Plusieurs cours sont proposés durant la semaine, Mireille organise 
également des stages, il est aussi possible de lui commander des 
pièces particulières.
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J’ai créé Sandales For You en octobre 2015, car je voulais concilier vie 
professionnelle et vie familiale et par la même occasion concrétiser un 
vieux projet.

Je vous propose de fabriquer vos sandales 100% cuir, complétement 
personnalisables.

Vous avez la possibilité de choisir la couleur du cuir, le style des semelles 
et même la couleur des perles.

Je les fabrique dans un atelier situé à Rochejean. Si vous souhaitez me 
rencontrer dans mon atelier et en apprendre un peu plus sur la fabrication 
de sandales, vous pouvez me contacter au 06.71.99.63.19 ou par mail : 
sandales4you@hotmail.com.

Vous pouvez précommander votre paire de sandales pour cet été dès 
maintenant par le biais de la page facebook : sandales4you et très 
prochainement sur le site internet : 

www.sandales4you.com  (site actuellement en travaux).

Marie-Sophie Le Royer

mailto:sandales4you@hotmail.com
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REVE ... ET GRANDIS !

PLAISIRS ET FANTAISIE

Magalie GOFFART BAZZONI, Brigande depuis 6 ans est secrétaire 
médicale à temps partiel. Elle aime depuis toujours bricoler, coudre 
et fabriquer. Il y a plus de 3 ans maintenant, elle a décidé de passer 
le cap et de lancer son entreprise Plaisirs et Fantaisie, en guise 
d’activité secondaire.

Elle propose des créations de bijoux fantaisies, certains sont même 
conçus avec de la récupération comme des capsules de café d’une 
marque bien connue… Mais aussi des accessoires féminins et des 
prestations de couture (retouches, ameublement …).

Magalie a des projets plein la tête.  Sa nouvelle idée : créer des 
bijoux avec des matières ramassées dans la nature. A suivre …

Vous pouvez retrouver une partie de ses créations sur :

instagram : plaisirs_et_fantaisie

ou plaisirs-et-fantaisie.alittlemarket.com

Vous pouvez également la contacter :

Par tel : 06 51 17 68 48

Ou par mail : magalie-nicolas@live.fr

Depuis 4 ans Florence Leroux invente et fabrique toutes sortes 
d’objets en tissu pour petits et grands. L’année 2016 sera une année 
de changement car son entreprise « rêve … et grandis ! » est en 
cours de création et verra le jour ce printemps.

Florence propose des créations incroyables et originales comme des 
taies d’oreillers sur différents thèmes, des coussins de transition pour 
la première année d’école, des doudous, des marionnettes, des 
bouillottes bio … Chaque pièce est unique, Florence ne refait jamais 
deux fois la même chose. Si vous avez une envie, une idée vous 
pouvez venir la voir pour en discuter, elle vous proposera un dessin 
et verra ce qu’il est possible de faire … ou pas !

Ses projets : développer des ateliers de bricolages et de recyclages à 
thèmes. Comme par exemple : « comment faire un abat jour avec un 
moule à gâteau ? ». Cela sera l’occasion de venir bricoler entre 
adultes avec un « coach » et de passer un bon moment de 
convivialité.

Contact :

Mail : florence.leroux5@orange.fr
Tel : 03 81 49 95 88



LA VOIX DES 

BRIGANDS 

HISTOIRE ET PATRIMOINE 

DES CROIX ET DES CALVAIRES 
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Les fondements d’une chapelle dédiée à Saint Roch, qui 
était invoqué contre la peste, ont été découvert en 1820 
lors des travaux de creusement du canal du '' moulin 
neuf ''.

La croix de bois des pestiférés fût certainement maintes 
fois victime des intempéries, et c’est ce qui est arrivé 
ces dernières années. 
Les employés municipaux : Bertrand, Jean-Baptiste 
aidés de Manu le tailleur de pierre, ont érigé, à 
l’emplacement de l’ancienne croix, un monument de 
pierre et de béton surmonté d’une croix en pierre du 
plus bel effet.

Ce monument, témoin de l’histoire et du patrimoine de 
notre village, devrait transmettre encore longtemps, aux 
générations futures, la mémoire des événements 
dramatiques vécus par nos prédécesseurs.

Le cimetière dit des pestiférés se situe en direction de Villedieu, à droite de la route, en face de 
l’ancienne forge Moureaux, actuelle propriété de M. Duvernoy. C’est une pâture communale qui 
s’étend jusqu’en limite avec le territoire de Villedieu. Cette limite est matérialisée par une haie 
d’épicéas le long d’un mur en pierres sèches.
L’histoire de la région nous apprend qu’entre 1634 et 1644, la guerre de 10 ans a ravagé la 
Franche-Comté qui jouissait jusqu’alors d’une période de paix grâce à différents accords de 
neutralité, sous la tutelle espagnole. En 1639, les troupes de Saxe-Weimar, mercenaire des 
armées françaises, ont dévasté la plupart de nos villages du Haut-Doubs et brûlé de nombreuses 
maisons. Ils se comportaient en véritables pillards et saccageaient tout sur leur passage.
Il s’en suivi une véritable famine et une terrible épidémie de peste.
Pour éviter la prolifération de la maladie, les morts de Rochejean étaient enterrés à l’extérieur du 
village, au cimetière des pestiférés.
Une croix en bois avait été érigée en ce lieu et une procession religieuse était organisée chaque 
année au moment des rogations (au mois de mai) pour commémorer cette tragédie. La coutume 
des processions vers les différents calvaires du village, a perduré à Rochejean, jusque dans les 
années 1960 à 70. 

REFECTION DE LA CROIX DES "PESTIFERES"

Par Henri - Noël Morilhat
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Un autre endroit, tout aussi sinistre, est le lieudit 
« sous les fourches » situé le long de l’ancienne 
route de Gellin, sur la butte, cent mètres après la 
ferme de la « Batailleuse ». Ici c’est une croix en 
béton dédiée à saint Gras, qui est élevée sur la 
colline.

Autrefois Rochejean était un bourg important, où a 
été exercée la justice seigneuriale jusqu’à la 
révolution de 1789, pour les villages de la 
seigneurie : Saint-Antoine, Fourcatier et Maison-
Neuve, les Longevilles, Villedieu, Brey et Maisons 
du Bois.
 A cette époque les sentences étaient prononcées 
sur la place publique de la halle.

Auparavant, même la haute justice était exercée à 
Rochejean, pour le bourg et les villages dépendant 
de la châtellenie *.

La croix en béton a été scellée à l’emplacement de 
l’ancienne potence où les criminels étaient 
pendus.

Il existe deux  autres croix en bois au village : celle 
après le grand pont en direction des Longevilles, qui 
matérialisait l’entrée du bourg ; et celle de la 
Pouillaine en direction de Labergement, dont 
l’embase porte la date de 1690 gravée dans la 
pierre. Je rappelle qu’avant l’invasion et les 
destructions des suédois de Saxe Weimar, le 
faubourg d’en bas s’étirait jusqu’aux Chasaux, en 
direction du Fourperet, si bien que l’église se trouvait 
au centre du village.

La croix sur la fontaine vers la salle des fêtes est de 
très belle facture, en fonte, elle était également 
visitée jadis, au temps des rogations.

LA CROIX DE SAINT GRAS

Le lieudit sous les fourches ou sur les fourches fait référence aux fourches patibulaires, gibet à 
plusieurs piliers, que les seigneurs hauts justiciers, avaient le droit d’élever dans la campagne. 
On retrouve ce patronyme de sous les fourches ou sur les fourches dans d’autres villages de la 
région où siégeait un seigneur et en particulier à Jougne. Les potences étaient généralement 
installées sur des buttes de façon à être vues par le plus grand nombre de passants. Plus les 
gibets étaient nombreux et plus le seigneur était puissant et respecté.

* châtellenie : seigneurie et juridiction d'un seigneur châtelain

LES CROIX DU VILLAGE
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L'oratoire "Notre Dame de la côte des jardins" 
dédié à Saint Marc, fut érigé par la commune en 
1860 à l'initiative de l'Abbé Laurent Maire, 
originaire des Hopitaux-Neufs et curé à 
Rochejean de 1825 à 1875.

La vierge du Fourperet qui fût parait-il érigée par 
une habitante du village reconnaissante d'avoir 
échappée à un orage d'une extrème violence, en 
ce lieu.

La vierge de la route du centre, scellée dans le 
roc « Notre Dame du Mont de la Croix » en 
direction de la forêt du même nom.

MONUMENTS DEDIES A LA VIERGE

Les informations ci-dessus sont tirées en grande partie de ''l'histoire de Rochejean'' de M Loye, instituteur 
à Rochejean au début du XIXème siècle. 

LA CROIX DE MISSION

Croix de mission en fer forgé 
de Rochejean

Croix en fer forgé majestueuse située à 
proximité de l’église de Rochejean et 
correspondant à l’archétype des croix de 

mission en fer forgé du 19ème siècle (croix à 
structure tridimensionnelle et architecture 
composite). Elle présente certains des 
« instruments » de la Passion du Christ.

Le monument est composé d’un ensemble de 
parties bien différenciées :

- Un emmarchement (3 marches) ;
- Un piédestal sobre, classique, en 

pierre calcaire, avec socle et corniche ;
- La structure en fer forgé, pouvant elle-

même être décomposée en 2 parties :
o La partie basse ou fût en fer 

forgé avec ses consoles de 
stabilisation, son globe de 
liaison et son « espace 
vitrine » (instruments de la 
Passion) ;

o La partie haute ou sommitale 
(la croix proprement dite).

Les proportions rappellent celles de la croix de 
mission de Saint-Antoine avec laquelle elle a 
beaucoup de points communs.

Les informations et images ci-
c o n t r e s o n t i s s u e s d ' u n 
document réalisé par Monsieur 
J e a n M i c h e l . S o n é t u d e 
concerne les croix de mission et 
de dévotion du XIXème siècle 
dans le val de Mouthe et les 
environs.

La remarquable croix de mission 
de notre village est décrite en 
détails sur le site internet de M 
M i c h e l q u e v o u s p o u v e z 
consulter à l'adresse :

http://michel.jean.free.fr/publi/
publimages/JM378-Croix-fer-
fonte-Haut-Doubs.pdf 

ou encore : 

http://bit.ly/1HLmFXH 

Le document papier réalisé par 
Monsieur Jean Michel est 
consultable à la mairie

http://michel.jean.free.fr/publi/publimages/JM378-Croix-fer-fonte-Haut-Doubs.pdf
http://michel.jean.free.fr/publi/publimages/JM378-Croix-fer-fonte-Haut-Doubs.pdf
http://michel.jean.free.fr/publi/publimages/JM378-Croix-fer-fonte-Haut-Doubs.pdf
http://bit.ly/1HLmFXH


LE COIN DES 

ASSOCIATIONS  

Le périscolaire des Ptits Brigands accueille les enfants durant : 
• le périscolaire de 7h à 8h, le temps de midi et le soir  

de 15h55 à 18h
• les mercredis de 7h à 8h30 et de 11h15 à 18h
• et chaque première semaine des petites vacances   

de 7h à 18h.

Le thème de l’année est orienté autour du sport. Les programmes 
d’activités sont disponibles au périscolaire sur demande. 

Un atelier loisirs créatifs est proposé le mardi et jeudi. Les enfants 
mettent à profit leur créativité pour s’amuser apprendre et construire : 
des mangeoires à oiseaux, des cadeaux pour les papas et les mamans, 
des cartes postales de vacances… et plein d’autres choses encore ! 

Durant les vacances scolaires, une sortie est organisée par semaine (tir 
à l’arc, parc polaire, piscine…). Grands jeux, activités manuelles et 
bonne humeur sont au rendez-vous.

Le thème des vacances de février sera « Viens glisser avec nous ». Une 
sortie à la patinoire sera organisée ainsi que des descentes en luges et 
bob. 

Le thème des vacances d’avril sera « Viens te défouler avec nous ». 
Les animatrices vous préparent plein de surprises… 

ACCUEIL DE LOISIRS

LES P'TITS BRIGANDS

NOUS CONTACTER

association.lesptitsbrigands@orange.fr

03 81 89 85 59

SARBACANE THEATRE

LES P'TITS BRIGANDS

La Sarbacane Théâtre a pour but de mener une action culturelle dans le domaine des arts du spectacle. Elle a 

également pour mission de former, d'encadrer et d'initier les jeunes et les adultes à la pratique du théâtre amateur, 

dans le cadre d'ateliers hebdomadaires. La Sarbacane Théâtre voit sa notoriété et son rayonnement s'accroître au fil 

des ans, elle est implantée et reconnue en Franche-Comté où elle fait désormais partie du paysage culturel.

Le Sarbacane Festival de Rochejean, c'est 5 jours de festivités théâtrales mi-septembre, pour aborder l'automne en 

douceur, sans heurt et avec bonne humeur ! Du théâtre? Oui... Mais pas que !

Nous avons à cœur de proposer un programme digne d'une "boîte de chocolats" : qu'il y en ait pour tous les goûts, 

qu'il y ait des surprises et des découvertes et que le plaisir et la convivialité soient au rendez-vous… Si vous souhaitez 

être bénévole, rejoignez-nous ! ( sarbacane-theatre.com )
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LE CLAJ
FERME DE LA BATAILLEUSE

Club De Loisirs et Actions de la Jeunesse

Evènements vacances de Février
Après midi des petits Fermiers
Tous les lundis et mercredis des vacances d'hiver, de 14h30 à 18h30. 
Au programme : Visite de la ferme et soins des animaux, fabrication de 
 beurre, goûter paysan et traite des vaches et des chèvres.
Pour les enfants de 6 à 14 ans, sur inscription
(08/02 - 10/02 - 15/02 - 17/02 - 22/02 - 24/02 - 29/02 - 02/03)

Soirées fondues conviviales à la ferme
Les mardis des vacances d'hiver, 
le CLAJ organise des soirées fondues 
à la Ferme de la Batailleuse. 
Rendez vous à la ferme à partir de 19h!
N'oubliez pas de réserver !
(09/02 - 16/02 - 23/02 - 01/03)

Visite guidée de la Ferme et Goûter paysan
Tous les jeudis du mois de Février, nous vous invitons à venir connaître 
nos activités, les engagements et la vie de l'association CLAJ au cours 
d'une visite guidée de la Batailleuse. Puis dégustez un goûter paysan à la 
ferme. ( 11/02 - 18/02 - 25/02 - 03/03) . Merci de réserver votre visite.

Pizzas bio à emporter
Le fournil de la Batailleuse s'échauffera au rythme des pizzas à emporter 
bio tous les vendredis des vacances d'hiver. Types de pizzas, tarifs et 
réservation sur le site internet de la Batailleuse (www.claj-batailleuse.fr / 
Agenda) ou au 06 68 59 57 88. Nous vous conseillons vivement de 
réserver à l'avance ;-)

Les Chantiers de l'ascension
L'association CLAJ organise chaque année une rencontre solidaire durant 
le grand week end de l'ascension. Plusieurs chantiers participatifs sont 
prévus à la ferme et au centre d'accueil du Souleret ainsi que de belles 
soirées conviviales. Le gite et le couvert au Centre du Souleret, 
Rendez vous du 5 au 8 Mai - inscription au 03 81 49 91 84

Les marchés des vendredis d'été
Tous les vendredis des grandes vacances d'été, La ferme de la 
Batailleuse devient la place de rencontre de plusieurs producteurs locaux 
et/ou bio. Venez faire votre marché de la semaine et retrouvez aussi nos 
pizzas à emporter à cette occasion, à partir de 16h30.

Toutes les infos consultables sur le site internet de l'association, 
dans la rubrique Agenda: www.claj-batailleuse.fr 
ou téléphonez nous au 03 81 49 91 84 !
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Sapeurs Pompiers
La section des Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) créée en 2010 
recrute toujours des jeunes filles et garçons de 12 à 16 ans dans 
le but de leur donner une formation pour devenir sapeur pompier 
volontaire.

Le Centre de Première Intervention de Rochejean lui aussi 
recherche des volontaires femmes et hommes pour s’impliquer 
dans les secours de proximité de nos villages et vivre ainsi une 
aventure humaine avec de grands moments de solidarité.
Le secours aux autres reste une expérience enrichissante pour 
chacun.

Renseignez vous auprès du chef de centre : 
Adjudant-Chef Thierry Martin : 06-13-02-70-51
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Les activités de Karine
Karine Faivre vous accueille dans ses différents cours :
-  Gym cardio le lundi de 18h30 à 19h30
- Danses actuelles/zumba pour les 5/12ans,
le mardi de 18h à 19h
- Zumba adulte le mercredi de 9h45 à 10h45 
- Baby gym le jeudi de 10h15 à 11h 
- Danses actuelles adultes le jeudi de 20h30 à 21h30.

Tout les cours ont lieu à la salle des fêtes de Rochejean.
Si toutefois vous êtes intéressés par l'un de ces cours mais que 
l'horaire ne vous convient pas d'autres cours sont donnés sur 
Malbuisson.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de Karine 
au 03 81 49 91 29 ou au 06 78 02 91 94
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QI GONG
Présentation du Qi Gong
Nous parlons très souvent de l'énergie. Il y a l'énergie terrestre, l'énergie céleste, l'énergie  en tout être, 
finalement l'énergie universelle.

Le Qi Gong veut dire travail de l'énergie .
Renforcer et faire circuler l'énergie dans les méridiens (voies de circulation de l'énergie, des pieds à la tête et 
inversement, et de la profondeur à la surface et inversement). Ils quadrillent  notre corps.

Le sang est très lié à l'énergie, une bonne circulation d'énergie entraine une bonne circulation du sang et 
donc une meilleure irrigation de tous les tissus :  peau, muscles, tendons, os, moelles, cerveau, organes .

Concrètement,  par la détente, la respiration, une concentration légère, des mouvements simples et lents et 
des postures, cette circulation s'effectue... de manière progressive, au rythme de chacun, en douceur .

A chaque saison correspond, un organe, un méridien, une émotion, une couleur, une direction de circulation 
de l'énergie. Nous pratiquons des exercices en fonction de celà.

Le QI Gong fait parti de la Médecine Traditionnelle Chinoise, comme l'Acupuncture, le Tuina (massage de 
santé et de bien-être ) et la pharmacopée.

Bienvenue aux cours proposés par Catherine AVISSEAU
- le Mardi à 9h45 et 20h à la salle des fêtes de Rochejean
- le Mardi à 17h45 au VTF Le Bief Rouge, à Métabief
- le Jeudi à 17h45 au VTF Le Bief Rouge, à Métabief

Catherine AVISSEAU
18 rue des forges 

ROCHEJEAN
Tel : 06 75 48 00 45

e.mail : 
catherine.avisseau@gmail.com

Catherine AVISSEAU est Infirmière depuis 35 ans.
Diplômée de l'école " les Temps du Corps " à Paris, en QI 
GONG, depuis 9 ans.
Certifiée de l'institut Chuzhen à Paris, en TUINA, depuis 6 ans
Certifiée de l'école Psynapse à Paris, en HYPNOSE 
ERICKSONIENNE, depuis 2015 

LES AMIS DE DIONYSOS
Les Amis de Dionysos, en partenariat avec le Cercle Aérostatique du Pays de Montbeliard :

ORGANISENT 

LES HAUT DOUBS GAMES
Du 29 Avril au 01 mai 2016

Rencontre amicale de pilotes de montgolfière au cœur du village de Rochejean

Au programme 3 vols (samedi matin et soir, dimanche matin)
Venez découvrir la mise en place et l'envol des 10 montgolfières

Bienvenue à mon domicile !
La détente et l'apaisement de la 

douleur peuvent vous être amené par 
des massages TUINA ainsi que par 

l'Hypnose Ericksonienne
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Animations pour les enfants 
à la fête des Brigands

Concert au centre du Souleret 
organisé par  l'association 

Pomme de Pain

Repas des Brigands

Sarbacane Festival
Les Petits Chanteurs 
à la Gueule de Bois
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Marché de Noël de l'école

Concert des "Mat Moi ça  "
Balade historique dans le village 

avec "Grand Paul"

Fête de Noël

100ème ligne Frasne Vallorbe

Feu de la Saint Jean



AGENDA 2016 

FEVRIER
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AVRIL
Opération Nettoyons la Nature 
Vendredi 8 Avril - Organisée par l'école

JUILLET
Fête de la Batailleuse
Jeudi 28 Juillet
A la Ferme du CLAJ
Marché paysan, concerts, animations 
à la ferme et restauration bio

MAI
Concours de Belotte
Dimanche 1er Mai 
Au centre du Souleret 
renseignements 
et inscriptions 
au 03 81 49 91 84

JUIN

Repas de la Fête des Mères 
Vendredi 27 Mai

LA BEFANA
Dimanche 14 Février 
à 17h30 
Salle des fêtes
Gratuit pour les moins de 18 ans, Adultes : 5 €

Fête patronale et repas des Brigands
Dimanche 19 Juin
Concert et apéritif offert
Repas communautaire
Animations

Spectacle 
Jeune Public dès 5 ans

Spectacle organisé dans le 
cadre de la saison culturelle 
départementale

Tout a commencé il y a bien longtemps un soir d’hiver enneigé, lorsque 
dans le ciel sombre on aperçut une vieille femme volant sur un balai 
telle une sorcière, portant une bourse garnie et un gros sac... 

C’est la veille de l’épiphanie, Leopoldo et Luna ont accroché leurs 
chaussettes sur la cheminée, ils sont sûrs que la Befana leur apportera 
caramels et chocolats... mais le lendemain matin, dans les chaussettes, 
il n’y a que du charbon ! 

À travers ce conte inspiré du folklore italien, la compagnie du Colibri 
vous invite à découvrir l’univers de la Befana, sorcière d’Italie. 

SEPTEMBRE
Festival Sarbacane

CARNAVAL
Samedi 6 Février
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