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Carnaval

Du 24 avril au 29 avril, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école intercommunale des Fontaines sont partis 
pour Saint Gilles Croix de Vie en Vendée. Sur place, les enfants ont été hébergés par le centre Ternélia Vent 
du Large.
Suite au travail de préparation de leurs maîtresses : Mmes Benoit et Vermeeren, de nombreuses activités étaient 
au rendez-vous. Les enfants ont appréhendé le rôle d'une dune, découvert le métier de pêcheur, visité un marais 
salant, pratiqué du char à voile, ... Le dépaysement fut total pour leur plus grand bonheur.
Sans la participation active de la communauté de communes, des communes et de l'association de parents 
d'élèves, ce voyage n'aurait pu se tenir et ainsi ravir les enfants.

Marc Tartarin

Voyage à Saint Gilles Croix de Vie

Le 6 février dernier (ensoleillé), le 
carnaval a été organisé par l'ASPE,   
avec un cortège de personnes déguisées 
au départ des Longevilles Mont d'Or 
jusqu'à la salle des fêtes de Rochejean. 
A l'arrivée, un goûter offert à tous par 
l 'association  du foyer Rural des 
Longevilles et danses avec Karine 
Faivre (Star Wars) et plus tard une 
soirée tartines, sandwich, glaces, et 
(beignets offerts par l'ASPE). 
Merci à tous les bénevoles.
A renouveler l' année prochaine en 
essayant de faire participer le plus de 
monde possible !

Florence Schiavon



ACTUALITES  

Travaux prévus pour 2016

- Reprise des travaux de l'assainissement rue des Ruelles
(début mai).

- Création d'un abri bus scolaire et couverture de l'escalier du 
syndicat (à côté du local des pompiers).

- Protection physique autour du captage de l'eau potable.

- Transformation du Plan d'Occupation des Sol en Plan Local 
d'Urbanisme.

- Reprise du plan d'aménagement forestier qui est arrivé à son 
terme.

- Rénovation des cloches de l'église.

- Rénovation de l'ancienne boulangerie avec la création de 
locaux périscolaire en rez de chaussée. 

- Mise en place d'une Caméra derrière la boulangerie afin 
d'éviter les incivilités autour des containers à poubelles.

Chaufferie

La  chaufferie fonctionne très bien, nous avons eu un 
problème suite à un défaut d'installation, les tuyaux etaient 
inversés. L'entreprise soumissionnée pour les travaux de la 
mise en place est venue modifier l'installation et maintenant 
tout est rentré dans l'ordre.
 

Civilité

Les trottoirs ne sont pas faits pour les animaux , chevaux et 
chiens en particulier.

Merci de rester vigilant et de bien vouloir récuperer 
les excréments de ces derniers.



Jeudi 28 Juillet
Fête de la Batailleuse
Marché paysan, animations ...

Tous les vendredis d'été à partir de 16h30, 
petit marché bio et pizzas à emporter à la 
Batailleuse.

Septembre
13ème festival de la Sarbacane

AGENDA

Coupon à rendre à la mairie avant le 20 mai 2016
Je souhaite participer au repas de la fête des mères, salle des fêtes de Rochejean, 

Le vendredi 27 mai 2016

Nom :

Prénom : 

Problème de transport ou de mobilité ...
Cocher ici et nous viendrons vous chercher avec plaisir 

Cérémonie du 8 Mai
11 h Dépôt de gerbes de fleurs devant le monument 
aux morts, vers l'église.
A l'issue de cette commémoration le conseil 
municipal vous invite à venir partager le verre de 
l'amitié.

Vendredi 27 Mai
Fête des mères
Toutes les mamans et brigandes sont conviées à 
s'inscrire (bulletin ci-dessous) au repas organisé en 
leur honneur à la salle des fêtes de Rochejean 
vendredi 27 mai dès 19h30.

Samedi 4 Juin
Bal Folk au centre du Souleret

Dimanche 19 Juin
Fête Patronale
Repas des Brigands 
11h00 CONCERT 
de l'Union Musicale de Jougne
Suivi d'un apéritif  offert par la commune
Venez ensuite partager le repas des Brigands 
(auberge espagnole, chacun amène des plats afin de 
les partager entre tous).  
Les artisans du village exposeront également leur 
savoir faire. 



INFOS PRATIQUES

Les Mercredis Loisirs
Association Les P'tits Brigands
Mercredi 11 mai
Sculptures sur ballons
Mercredi 18 mai
Fleurissons le périscolaire
Mercredi 25 mai
Cadeau fête des mamans
Mercredi 1er juin
Sortie Accrobranche de Malbuisson
Mercredi 8 juin
Land'Art (artistes en herbe ...)
Mercredi 15 juin
Cadeau fête des papas
Mercredi 22 juin
Cabane dans les bois
Mercredi 29 juin
Boum de fin d'année
Inscritption obligatoire : 03 81 89 85 59

Ecole des Fontaines
INSCRIPTIONS 
Année scolaire 2016 2017
Les inscriptions des enfants auront lieu uniquement 
sur rendez-vous. Elles débuteront au début du mois 
de mai.
Le directeur est joignable au : 03 81 49 93 65 à 
Rochejean (mardi, jeudi et vendredi) 
ou 03 81 49 91 01 aux Longevilles Mont d'Or (lundi).
Seuls les enfants nés en 2013 ou avant seront 
scolarisés pour 2016 / 2017.
Documents à présenter : livret de famille, certificat 
médical, bulletin d'inscription scolaire (délivré par la 
mairie).

Les colos de la Batailleuse
Tout autour de la Ferme
15 jours pour les 9 -12 ans  - 520 € /enfant pour 15j
Du Dimanche10 au Samedi 23 Juillet 2016
Les Vacances des apprentis fermiers
1 semaine pour les 6 -10 ans - 350 €  pour la semaine
Du Dimanche 17 Juillet au Samedi 23 Juillet 2016
Du Dimanche14 Août au Samedi 20 Août 2016 
L’Aventure des alpages
15 jours pour les 12 – 16 ans - 480 € /jeune pour 15j
Du Dimanche 7 au Samedi 20 Août 2016

Loi sur les travaux de jardinage et de 
bricolage
Arrêté préfectoral n° 90 /DADUE/ 4B / n° 1616 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils causant 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques, ou autres outils assimilables à ces 
derniers, ne peuvent être effectués que :

- les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
- les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h.


