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LE MOT DU MAIRE
Janvier 2017 restera dans la mémoire des conseils municipaux des 32 communes du 
Haut-Doubs avec un mois de flottement administratif. L'aboutissement des 
différentes procédures en cours ne sont pas connues à l'heure de cette rédaction 
mais le conseil municipal s'engage à ne pas augmenter la pression fiscale sur les 
ménages même si cela doit faire baisser les revenus fiscaux de la commune et 
mettre en suspens les investissements futurs.

2016 a vu le démarrage et la concrétisation de nombreux travaux avec le lancement 
d'une étude sur l'aménagement et la sécurisation du village par le cabinet JDBE, 
l'aménagement de l'ancienne boulangerie en locaux périscolaires suivi par Joël 
Saillard, la couverture des escaliers du syndicat accompagné des abribus mis en 
place par l'entreprise FCE de Levier, le chemin de l'église préparé par nos employés 
de commune et enrobé par la SN Saulnier …

La révision du Plan Local d'Urbanisme devra se terminer dans le premier semestre 
de cette année avec pour objectif de favoriser le remplissage des dents creuses dans 
le village et la rénovation des maisons de village en limitant par ailleurs le 
développement des lotissements. Une réunion publique sera organisée en début 
d'année. Dans le même temps, nous finaliserons le programme d'aménagement de 
la forêt pour les 20 prochaines années.
La rue du château sera fermée pendant 3 mois pour faciliter la rénovation d'une 
maison coincée entre la rue Saint Jean et la rue du château, travaux qui permettront 
de revitaliser une maison du centre bourg. 

Les différentes lois qui sont passées en 2016 n'ont pas non plus facilité l'exercice de 
la fonction de maire avec la diminution des dotations de l'état, la fusion des régions, 
la perte de compétences du département, la fusion des communautés de communes 
et la complexité des dossiers de subvention, ce qui a entrainé des réunions à n'en 
plus finir mais comme diraient certains "on l'a choisi".

Bien que la commune participe au déneigement des trottoirs, je vous rappelle que 
tous les propriétaires sont responsables de l'état de ces derniers devant chez eux. 
Les véhicules stationnés sur les parkings publics doivent être déplacés pour faciliter 
le déneigement.

Du coté associatif, je remercie M GODERIS Frédéric pour avoir bien voulu prendre 
en charge la création du Comité des Fêtes de Rochejean afin de faire vivre notre 
village pour le bien être de tous. Je compte sur votre engagement pour venir grossir 
les rangs des bénévoles qui œuvreront à cet objectif.
Le rallye Neige et Glace passera encore cette année par notre village le 31 janvier 
(de 8h45 à 10h45) mais surtout le 1er février (de 14h30 à 16h30) sur la route du petit 
plan.

Je remercie enfin tous les membres du conseil municipal qui s'investissent chacun 
dans leur domaine respectif afin que notre village garde son âme de Brigands. Je 
vous souhaite une bonne santé pour cette année 2017.

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.
La permanence du lundi est 
fermée pendant les vacances 
scolaires.

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        115CARTE D'IDENTITE

Les demandes de cartes d'identité 
ne se font plus désormais à la mairie 
de Rochejean mais à la mairie de 
Mouthe, tout comme les passeports.
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BUREAU DE VOTE 

L'année 2017 sera une année d'élection avec 4 dimanches 
d'ouverture du bureau de vote. Nous recherchons des 
volontaires pour venir nous aider à tenir ces derniers. Vous 
pouvez vous inscrire au secrétariat de mairie en précisant 
vos disponibilités. D'avance merci .

NUMEROS UTILES

Elections présidentielles 
1er tour 

23 avril 2017
2ème tour
7 mai 2017

Elections législatives
1er tour 

11 juin 2017
2ème tour 

18 juin 2017

SORTIE DE TERRITOIRE
Les demandes d'autorisation de 
sortie de territoire pour les mineurs 
sont à présent téléchargeables sur le 
site 
www.service-public.fr
Il n'est plus nécessaire de faire la 
demande en mairie.



ETAT CIVIL
Naissances
MARTINET Jao né le 13 janvier 2016
FAIVRE Yannis né le 31 mars 2016
DUBOL Louis né le 21 avril 2016
WATTRE Jade née le 14 juin 2016
MARCHESE Mya née le 14 juillet 2016
MOHR Matis né le 11 octobre 2016
PARREIRA BAIAO Rodrigo né le 21 novembre 2016

Félicitations aux parents 

Mariages
Le 27 février 2016, DUBOIS Sandrine et JOUAUX Rudy
Le 30 avril 2016, TESSIER Audrey et TOURNIER Cédric
Le 7 mai 2016, BASSERY Lysiane et BENOIT Fredy
Le 17 juin 2016, MAGNY Fanny et JATTEAU Anthony
Le 9 juillet 2016, ROMANO Sandy et MENIGOT Patrice
Le 23 juillet 2016, FILLIOL Carine et DATTINGER Steffen
Le 15 octobre 2016, DE FONDAUMIERE Tatiana et BLAY Willy
Le 23 décembre 2016, PARREAUX Marie-Hélène et ARMAND Frédéric

Félicitations aux jeunes mariés

Décès
POURCHET Armande (épouse MAGNIN), décédée le 18 septembre 2016

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

Rochejean . Marion Godiard
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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

Où en sommes nous ?
Depuis le 1er janvier 2017, la Redevance Incitative est 
officiellement appliquée à la gestion de nos ordures 
ménagères résiduelles, sur le territoire de notre 
Communauté de Communes. L’année 2016 aura été une 
année test, à blanc, afin de vous adapter à ce nouveau 
mode de fonctionnement. 

Ce nouveau service, a obligé la Communauté de 
Communes à faire des investissements importants 
principalement avec la prise en charge des bacs roulants 
(510 000 €). Le budget de fonctionnement, ne sera pas 
augmenté, le budget prévisionnel 2017 est donc maintenu à 
1.6 million d’euros, et ce malgré la création d’une tournée 
supplémentaire pour collecter les recyclables (hors verre) en 
porte à porte.  Le budget peut être maintenu en 2017, grâce 
à la diminution du volume  collecté des ordures ménagères 
résiduelles (-29% sur 10 mois). Ce résultat est dû 
notamment à l’essor du compostage et à l’augmentation des 
recyclables valorisés (+45% sur 10 mois).

La redevance incitative est l’application pure et simple du 
principe « POLLUEUR PAYEUR ». En 2015 la production 
totale de déchets par habitant s’élevait à 745 kg.

Le Grenelle de l’Environnement impose aux collectivités 
compétentes en matière de gestion des déchets d’appliquer 
une part incitative dans son mode de financement.

Cette réforme est bien engagée même s’il y a encore des 
dysfonctionnements. Elle est difficile car elle implique un 
changement de mentalité et de comportement .

 

REDEVANCE INCITATIVE
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Numéro Vert  

0800 100 520
Merci à tous pour les efforts 
fournis pour la mise en oeuvre de 
ces changements. 

La déchèterie de la Fuvelle est une structure de la 
Communauté de Communes du Mont d'Or et des deux Lacs 
et Montagne du Haut Doubs. 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).

DECHETERIE
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ECOLE DES FONTAINES

En ce début d'année scolaire, l'école intercommunale des Fontaines 
compte 178 élèves.  Les 3 classes de Rochejean accueillent 78 
élèves : 27 élèves de Petite Section dans la classe de Mme Monard, 
27 élèves de Moyenne Section dans celle de Mme Michaud-Fidey et 
24 élèves de Grande Section/CP dans la classe de M. Tartarin.

Sécurité :
- Suite aux travaux engagés par la commune dans la maison 
mitoyenne à la cour de l'école, un aménagement a été rendu 
obligatoire lors des accueils et des récréations. Pendant ces 
moments, les entrées et sorties se font par la grille du milieu pour 
favoriser la sécurité des enfants.
- Lors de la réunion publique concernant le Plan Particulier de Mise 
en Sécurité du site de Rochejean,  la question de la facilité d' accès 
aux classes avait été soumise en cas d'intrusion. La commune a 
prévu d'améliorer la sécurité des bâtiments, notamment l'accès aux 
classes par une sécurisation des portes d'accès (pose de barres 
anti-paniques ...)

Activités : 
Comme tous les ans, une centaine d'élèves de  l'école ont participé 
à la journée USEP ayant pour thème la course sous ses différentes 
formes (endurance, relais, orientation, jeux collectifs). Placée sous 
le signe de l'effort et de la bonne humeur, cette journée a rassemblé 
plus de 800 enfants de la Communauté de Communes du Mont d'Or 
et des 2 Lacs.

Prochaine rencontre sportive prévue : la Transjeune le 25 janvier 

Marc Tartarin, directeur



L 'ACTU DE ROCHEJEAN

LES TRAVAUX

Les travaux d'aménagement des locaux périscolaires ont démarré 
en juin dernier et vont bon train avec une mise en service prévue à 
la rentrée scolaire 2017. Ils ont permis de réaliser des espaces très 
lumineux. Le bâtiment sera mis hors d'air en février. J'en profite 
pour remercier notre maître d'œuvre pour son assiduité dans le 
suivi du chantier ainsi que les artisans qui œuvrent. Nous avons 
l'assurance d'avoir un financement de la part du conseil 
départemental et de l'état. Notre dossier de subvention auprès de 
l'Europe est en cours d'instruction, nous avons bon espoir qu'il 
aboutisse. Le Rez-de-chaussée se composera d'une salle à
manger, d'une cuisine, d'une salle d'activités, d'un bureau et d'une 
salle de sieste.

Le 1er étage restera libre pour les projets futurs.

Nous avons réussi à mettre en place les abribus pour les transports 
scolaires avec la couverture de l'escalier du syndicat. Ces 
installations seront complétées par les propositions qui seront mise 
en avant dans l'étude (en cours) d'aménagement et de sécurisation 
du village qui a été confié au cabinet JDBE.

Un chemin d'accès à la sacristie permettra de faciliter le 
déneigement pour accéder à la chaufferie et dégager l'issue arrière. 
Ce travail a été fait en régie par les employés communaux.

La commune s'est engagée dans la démarche du "zero phyto" pour 
l'entretien des espaces publics de la commune. 
Cette décision engendrera certainement des imperfections 
visuelles dans le village avec des herbes qui devront être traitées 
manuellement. Mais je sais que les brigands comprendront cet état 
de fait qui découle d'une amélioration des conditions sanitaires. Les 
communes ont l'obligation d'adhérer à ce programme à partir de 
2019 et les particuliers devront suivre dans les années à venir.

Lionel Chevassu
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Un aménagement Forestier est un document pratique :
- qui organise les interventions en forêt communale soumise 

au régime forestier .
- qui engage la commune pour une durée de 20 ans.

Ce document prend en compte les différentes fonctions de la forêt 
(économique, écologique et sociale).
La surface totale de la forêt soumise est de 435 ha en 2017 (89 ha 
de pâturage boisé en zone d’estive ont été soumis en 2016). Elle 
est essentiellement composée d’épicéas (55%) et de sapins (37%).

Bilan du plan d’aménagement 1996-2015 :
Contexte économique : les recettes annuelles de la commune sont 
de l’ordre de 82 000 € pour une récolte moyenne de 3 200 m3 par 
an.
La chasse, la cueillette et le tourisme sont les principaux facteurs 
d’utilisation de la forêt sans oublier la biodiversité et les animaux qui 
composent le contexte écologique.

Le bilan financier du plan d’aménagement 1995-2015 nous montre 
que les recettes ont chuté par rapport au plan d’aménagement 
1976-1995 puisque le revenu net a baissé de 27% avec une 
augmentation de volume mis à la vente de 150%. Cette baisse est 
dûe à la chute des prix de vente du bois à cause de la tempête de 
1999.
L'analyse nous permet de dire que le capital sur pied a légèrement 
augmenté, le niveau de production est d'environ 8m3/ha/an, ce qui 
signifie un potentiel de 3 500m3/an (3 100m3/an de prélevé).

Les orientations de gestion à mettre en œuvre dans le prochain 
aménagement seront :

- Economiques : production de bois d'œuvre de résineux de 
qualité associée à d'autres essences feuillues en 
accompagnement.

- Ecologiques : conservation d'éléments favorables à la 
biodiversité et au fonctionnement du milieu forestier en 
relation avec le document d'objectif des Massifs du Mont 
d'Or du Noirmont, du Risol et du Parc Naturel du Haut Jura.

- Sociaux : préservation de l'environnement paysager et 
social.

Lionel Chevassu

REVISION DE L'AMENAGEMENT 

FORESTIER DE ROCHEJEAN



VIE  
LOCALE

LES COMMERCANTS 

& ARTISANS DU VILLAGE 
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12 rue Saint-Jean
Tel : 03 81 49 90 54

Fermeture 
Vacances de la Toussaint 
et vacances de Pâques

HOTEL - RESTAURANT 
LES GENTIANES

NOUVEAU A ROCHEJEAN !

CUIR CREATIONS
Sellerie, Maroquinerie, Cordonnerie

Etienne Wattré
06 79 25 85 85

En bas des pistes de skis

L'hôtel - restaurant "Les Gentianes" est une entreprise 
familiale depuis plusieurs générations. Jean Salvi et son 
épouse ont créé ce commerce en 1966. Au départ il y 
avait un café et 2 chambres, puis un magasin de 
location de skis... Petit à petit l'hôtel s'est developpé 
pour atteindre jusqu'à 35 chambres. 

Isabelle et Martial Crevoisier sont aux commandes 
depuis  2001. Ils vous proposent un accueil chaleureux 
dans une ancienne ferme rénovée et vous invitent à 
venir goûter une cuisine familiale et régionale dans leur 
restaurant.

A l'heure actuelle, l'hôtel se compose de 9 chambres 
standard, spacieuses et confortables. (Dont 3 familiales 
de 4, 5 et 6 personnes) .

Relais Motards
Les motards sont aux petits soins aux Gentianes !
A disposition : garage fermé pour les motos et les 
vélos, lavage, petit outillage, possibilité de commande 
de pneus ou de pièces détachées ...
Les Gentianes comptent dans leur repertoire 250 
groupes de motards, venant essentielement de l'Est de 
la France, de la Belgique et de l'Allemagne !



11

R a p h a ë l l e e t S y l v a i n D R O Z 
VINCENT ont créé leur première 
boulangerie patisserie en 1997 aux 
Longevilles Mont d'Or. En novembre 
2007 ils ont racheté l'ancienne 
fromagerie de Rochejean pour y 
installer leur nouveau commerce. 

Toute la fabrication est faite à 
Rochejean, pour être vendue sur 
place, dans le magasin aux Hopitaux 
Neufs, à différents restaurateurs et 
institutions. 

L'entreprise en 2017 compte 9 
employés ( contre 13 en 2016).

Quand la boulangerie est fermée, pas 
de panique, le distributeur de pain, 
lui, est là !

LA BOISSAUDE
Chalet Restaurant
Ancienne ferme transformée en Chalet-
Restaurant, située à 1229 m au cœur des 
pâturages.
A 8 km du centre du village.

03 81 49 90 72
Site internet
www.chalet-restaurant-de-montagne-
metabief.com/restaurant-la-boissaude 

LA PETITE ECHELLE
Chalet d'Alpage
Ferme Auberge
Hébergements insolites
A 7 km du centre du village

Marie-Noëlle et Norbert Bournez

03 81 49 93 40
Site internet 
 www.lapetiteechelle.com

29 rue Saint Jean

03 81 49 90 24

LE FOURNIL DU MONT D'OR

http://www.lapetiteechelle.com/


LE COIN DES 

ASSOCIATIONS  

Top départ, le comice se profile à l'horizon 2017.

Il aura lieu le 30 septembre 2017 
dans notre commune. 

Le comice agricole est une association loi 1901 qui 
regroupe environ une quarantaine d'éleveurs pour 
environ 400 à 500 bêtes et avec 15 administrateurs pour 
organiser cette manifestation.

En 1996 Rochehejan a organisé son dernier comice en 
bas des pistes de skis.

En octobre dernier Châtelblanc a organisé le comice du 
canton de Mouthe, et nous allons pouvoir compter sur 
leurs conseils.

Nous aurons besoin d'un grand nombre de bénévoles, et 
nous espérons que chacun puisse y participer selon sa 
disponibilité.

Florence Schiavon

Depuis le 16 décembre dernier le Comité des Fêtes de 
Rochejean est constitué. Une petite vingtaine de 
personnes se sont déjà mobilisées pour ce comité. 

L'objectif de cette association est de développer des 
animations (sportives, culturelles, marché artisanal, 
animations pour les enfants...) dans le village tout en y 
associant les habitants.

Une des premières missions du Comité de Fêtes sera 
l'organisation du Comice Agricole. Vous serez informés 
prochainement de l'avancée du projet et des différents 
secteurs dans lesquels les Brigands pourront s'investir. 

Vous êtes donc les bienvenus avec vos idées et votre 
envie de participer à la vie du village. Vous pouvez 
devenir adhérent à notre association, la cotisation est 
fixée à 5€.
N'hésitez pas à nous solliciter via les contacts ci-contre.

Pour le comité des fêtes
Delphine Grandmottet

Adriane Neri, trésorière 
(à droite sur la photo)

Frédéric Goderis, président
Delphine Grandmottet, secrétaire

Nous contacter :

Mail : cfrochejean@gmail.com
Frédéric : O6 50 00 37 87 
Adriane : 06 85 88 01 08
Delphine : 06 86 93 64 17

COMICE

COMITE DES FETES

NOUS COMPTONS 

SUR VOUS !
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LES ASSOCIATIONS DE ROCHEJEAN
ACCA de Rochejean
Chasse 
2 rue de la Fontaine
03 81 49 90 19

Président : 
Eric Saillard

CLAJ
Centre du Souleret et 
Ferme de la Batailleuse
16 rue de la Fontaine
03 81 49 91 84

Présidente : 
Annie Sautereau

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS
20 rue de la Fontaine
03 81 49 94 72

Président : Martial Vauchy

EDELWEISS
Club du 3ème âge
5 rue des Frênes
03 81 49 90 07

Président : 
Claude Thomet

LES P’TITS 
BRIGANDS
Accueil de Loisirs 
4 – 12 ans
Périscolaire
16 rue Saint Jean
03 81 89 85 59

Président : 
Benjamin Meyer

COMITE DES FETES 
DE ROCHEJEAN 
(CFR)
18 rue Saint-Jean
06 50 00 37 87
cfrochejean@gmail.com

Président : 
Frédéric Goderis

DOUBS R BALLOON
(DRB)
16 rue du Château
03 81 49 90 50

Président : 
Lionel Chevassu

LES AMIS DE DIONYSOS
16 rue du Château
03 81 49 90 50

Président : 
Lionel Chevassu

POMME DE PAIN
Achats groupés de produits 
biologiques
8 clos de France
pommedepain@laposte.net

Présidente : 
Claude Parret

SARBACANE THEATRE
14 Rue Saint Jean
06 70 50 68 04
sarbacane.theatre@yahoo.fr

Président : 
Antoine Nicod
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Caranaval 

Fête de Noël 

Sarbacane Festival
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Spectacle de Magie
Fête de Noël 

Concert Fête Patronale

Marché avec les Artisans 
du village

Spectacle jeune public
La Befana 

Fête de la Batailleuse



AGENDA 2017 
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AVRIL
Nettoyons la Nature 
Vendredi 14 avril
 Organisée par l'école

JUILLET
Fête de la Batailleuse
Jeudi 27 Juillet
A la Ferme du CLAJ
Marché paysan, concerts, animations à la 
ferme et restauration bio

MAI

JUIN

Repas de la Fête des Mères 
Vendredi 26 Mai
Toutes les mamans et brigandes sont 
conviées à un repas organisé en leur 
honneur à la salle des fêtes de Rochejean.

Fête patronale et repas des 
Brigands
Dimanche  25 Juin
Repas communautaire, Animations

SEPTEMBRE

Festival Sarbacane
Le Sarbacane Festival, c'est plusieurs jours de 
festivités théâtrales pour aborder l'automne en 
douceur, sans heurts et avec bonne humeur! Du 
théâtre? Oui …mais pas que ! 
Les dates définitives ne sont pas encore connues 
(2ème ou 3ème semaine de septembre)

CARNAVAL
Samedi 11 mars

Comice
30 Septembre 2017

Village en fête
Animations, Restauration

 Buvette ...

Cérémonie du 8 mai
Lundi 8 Mai
11 h Dépôt de gerbes de fleurs devant le 
monument aux morts, vers l'église.
Verre de l'amitié.

Les Animations de la 
Batailleuse
Soirées conviviales
Les mardis soir 07/02, 14/02, 21/02 et 28/02
Visite guidée de la ferme, apéritif, fondue 
conviviale, veillée animée..

Visites guidées & goûters paysans
Les jeudis après-midi 09/02, 16/02, 23/02 et 
02/03

Après-midi petits fermiers
Les lundis 06/02, 13/02, 20/02 et 27/02
Les mercredis 08/02, 15/02, 22/02 et 01/03

Pizzas BIO à emporter ou à manger sur place
Les vendredis soir 10/02, 17/02, 24/02 et 
03/03

Animations sur réservation au 03 81 49 91 84 

Rallye Neige et Glace
Mardi 31 janvier (8h45 - 10h45)

Mercredi 1er février (14h30 - 16h30)

FEVRIER	-	
MARS

PORTES OUVERTES AUX MEIX
Du 4 fev au 5 mars
Ouvert dès 10h 
Poterie, fabrications textiles, bijoux, 
doudous, déco ...
Renseignements : 
06 32 69 30 34
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