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Le Mot du Maire
Il n’y a pas eu de trêve dans le calendrier des réunions pendant les mois d’été, toute l'équipe du 
conseil municipal est donc restée active pendant les vacances. Les travaux de rénovation de la 
maison Belle ont commencé en juin avec une démolition totale de l’intérieur, ce qui a pu nous 
occasionner quelques sueurs froides  les jours de vent. Ces travaux occasionnent des gênes dans le 
fonctionnement des écoles et nous nous en excusons auprès des familles et du corps enseignant. 

J’ai décidé de reprendre en main la gestion du terrain de tennis qui dépendait de l’association de 
la jeunesse sportive de Rochejean car il devenait intolérable de voir cette installation (qui a été 
créer et financer par les brigands) dans un état aussi pitoyable. Les employés de commune ont 
œuvré à son rafraichissement. Le terrain de tennis est dorénavant ouvert à tous gratuitement.

Nous avons un regard particulier sur le devenir des installations des téléskis de Rochejean qui sont 
laissées à l’abandon depuis la reprise par M Bellotti. Il serait dommage de perdre cette activité qui 
a été mis en place par quelques Brigands sur leur denier personnel afin de dynamiser le tourisme 
et les loisirs dans notre commune.

Un chemin de desserte le long de l'église a été créé par les employés de commune et enrobé par la 
SN Saulnier afin de faciliter le déneigement de la sortie par la Sacristie ainsi que l'accès à la 
chaufferie.

Des gros dossiers sont en cours de travail au sein de la commune (PLU, Aménagement de la forêt,   
sécurité routière dans le village, lotissement, …), le Conseil Municipal a décidé de vous associer 
dans ses travaux par l’intermédiaire de réunions publiques afin que vous vous sentiez concernés 
par les décisions qui vont régir la commune à plus ou moins long terme. Merci d’avance  pour 
votre participation future.

Beaucoup de dossiers font notre quotidien sur le plan communautaire entre la fusion de 
communauté de communes, la mise en place de la redevance incitative, la création d’une maison 
de santé aux Hôpitaux Neufs, et la problématique récurrente de l’assainissement due à la vétusté 
des installations mais aussi à l’incivilité des usagers (lingettes dans les cuvettes, couches …). 
Beaucoup de réunions et de soirées de travail sont en perspectives.

Lionel CHEVASSU



ACTUALITES  

Travaux 
Micro centrale
Depuis 2014 le SIEL a entreprise des travaux sur la 
commune de Rochejean  afin de rénover la micro 
centrale dans le but de produire de l'électricité. Ce 
projet est un très gros dossier qui suit son cours. Le 
gros oeuvre de génie civil est achevé, la toiture 
également. La turbine a été installé avec du retard à 
cause des intempéries du printemps dernier. La 
prochaine étape est le remplacement de la grille au-
dessus du barrage afin d'être en conformité avec les 
nouvelles lois et de respecter les contraintes 
environementales.
Maison Belle
Pour mémoire des travaux sont en cours dans ce 
bâtiment dans le but dans un premier temps de 
créer des nouveaux locaux périscolaires et de 
dégager de l'espace dans l'optique d'une ouverture 
de classe. Le bâtiment n'a pas été ecroulé 
intégralement dans le but de garder les façades 
d'une veille bâtisse du village et ainsi la 
configuration du quartier. Le gros oeuvre de 
maçonnerie est terminé. Les fenêtres et les portes 
sont commandées et en cours de fabrication, elles 
devraient être posées début décembre. 
Pour la commune
Michel Parraud 

Activités après l'école
Pour la deuxième année consécutive, les 
municipalités de Fourcatier Maison Neuve, Les 
Longevilles Mont d'Or et Rochejean mettent en 
place un programme varié d'activités unique en son 
genre dans la communauté de communes. Elles font 
le lien avec l'école suite aux nouveaux horaires 
scolaires. Elles ont pour but de rendre les enfants 
citoyens et de les développer culturellement par des 
actions concrètes telles que la poterie, le biathlon, le 
théâtre, le bricolage, le soin aux animaux...Enfin 
elles se veulent accessibles à tous grâce à cette aide 
municipale. Ainsi chaque période scolaire, une 
soixantaine d'enfants profitent  de ces activités très 
attrayantes...

Pour la commune
Géraldine Tissot

Ecole des Fontaines
Les 176 élèves (71 en maternelle et 105 en 
élémentaire) ont bien repris le chemin de l'école 
intercommunale des Fontaines.
Pour assurer une rentrée scolaire dans les meilleurs 
conditions suite aux travaux dans la cour, les élèves 
sont invités à entrer par la grille centrale. La grille 
de droite est fermée aux moment des entrées pour 
faciliter la surveillance. Les horaires de l'école sont 
8h35-11h35 (11h15 le mercredi) et 13h35-15h55.
Les projets de classe sont en cours d'élaboration, 
notamment avec la troupe théâtrale des 3 chardons 
qui interviendra le 18 octobre.
Marc Tartarin
Directeur



Nouveau !
Atelier théâtre adultes à Rochejean
Atelier de pratique du théâtre, 7 séances
Première séance : 
Mercredi 19 octobre à 20h30 
Salle des fêtes
Formateur: Antoine NICOD LANCIN

Renseignements et inscriptions :
ateliers@sarbacane-theatre.com
03 81 46 68 27

AGENDA

Jeudi 20 octobre 
Réunion des publics associés
dans le cadre du PLU
14h à la salle des fêtes Rochejean

Jeudi 27 octobre 
Réunion publique "Carré de l'habitat"
De 18h30 à 21h à la salle des fêtes Rochejean
Projet d'aménagement Derrière la ville.

Dimanche 13 novembre 
Journée des artistes 
à l'hôpital de Mouthe
Expo et vente de chats 
fabriqués par le club du 3ème âge Edelweiss

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

Cérémonie du 11 Novembre
Vendredi 9 décembre dès 16h30
Marché de Noël 
à la ferme de la Batailleuse
Artisanat local, produits bios, vin chaud ...

Fête de Noël
Dimanche 18 décembre  
Dès 14 h, devant la salle des fêtes
Père-Noël, ballade en calèche,
Spectacle, crêpes et vin chaud,
Offert par la commune.

Comité des Fêtes

Si vous souhaitez vous investir pour 
développer l'animation et les manifestations 
dans le village, venez nous rejoindre !

Nous vous proposons de créer un comité des 
fêtes, sa première mission pourra être en autre 
l'organisation du Comice qui aura lieu à 
Rochejean à l'automne 2017.

Si vous êtes interressés vous êtes les bienvenus 
à l'assemblée constitutive le :

LUNDI 31 OCTOBRE
20H à la salle des fêtes

Nous vous attendons nombreux !



INFOS PRATIQUES

Accueil de Loisirs
Association Les P'tits Brigands
Vacances d'octobre
Jeudi 20 octobre
Création d'un baton de pluie, cache-cache dans la forêt
Vendredi 21 octobre
Préparons notre repas, grands jeux
Lundi 24 octobre
Création d'un hérisson, chasse au trésor
Mardi 25 octobre
Préparons notre sandwich et allons nous promener
Mercredi 26 octobre
Land'Art, grand jeu poisson jaune
Jeudi 27 octobre
Nichoir à oiseaux, escalade
Vendredi 28 octobre
Préparons des cocktails et un goûter pour les parents
Boum d'Halloween

Inscription obligatoire : 03 81 89 85 59

QI GONG
Rochejean    
le Mardi à 9h45 et à 20h à la salle des fêtes
Renseignements et inscriptions : 
Catherine Avisseau
Tel : 06 75 48 00 45
catherine.avisseau@gmail.com

Cours de danses et de gym proposés 
par Karine (salle des fêtes)
Le lundi 
Eveil corporel 3-6 ans de 16h45 à 17h30
Gym adultes de 18h30 à 19h30
Le mardi 
Danses, Zumba 5-12 ans de 18h à 19h
Le mercredi 
Zumba adultes de 9h45 à 10h45
Le jeudi
Baby Gym jusqu'à 3 ans (avec un parent) 
de 10h15 à 11h
Danse adultes de 20h30 à 21h30
Renseignements et inscriptions :
Karine Faivre : 06 78 02 91 94
key.teckto25@yahoo.fr
Facebook : karine faivre zumba instructor
Les cours ont lieu uniquement pendant la période scolaire (pas de 
cours pendant les vacances)

Les soirées pizzas de la Batailleuse
Les vendredis 21 et 28 Octobre 
de 17h30 a 20h. 
Il est conseillé de commander les pizzas à l'avance
Tel : 06 34 28 49 23

Cabane des Artisans
Magalie Goffart Bazzoni, Brigande, vient de relever 
un nouveau défi en ouvrant un espace pour les 
artisans locaux. Après plusieurs mois de recherche 
pour un local commercial, elle a fini par s'installer à 
Pontarlier. A La Cabane des Artisans vous y 
retrouverez les créations de plusieurs petites 
entreprises de Rochejean, mais vous pouvez 
également aller apprendre à fabriquer vos propres 
objets. Florence Leroux et Marie Mesnier animent 
certains de ces ateliers, Magalie également.
Prochains ateliers :
Mardi 18 octobre : 
Votre message en fil tendu (adultes)
Mercredi 19 octobre : 
Fabrication d'une maison pour ton petit personnage 
(enfants)
Mercredi 26 octobre : 
Ton attrape-rêve nature (enfants)
Jeudi 27 octobre : Atelier terre (enfants & adultes)
Samedi 5 novembre : Atelier couture
Confection d'une trousse à rabat (adultes)
Mardi 8 novembre : 
Fabrication d'une guirelande lumineuse (adultes)
Samedi 26 novembre : Atelier couture
Décoration de Noël (adultes)


