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Réseau d’eau potable
Suite à l’incident de Pâques sur le réseau d’alimentation en eau potable, il
apparait que la commune n’est pas responsable des dégâts causés dans les
habitations après le compteur. L’assurance de la commune nous informe sur
3 points de la réglementation :
•
L’article 16.8 du règlement sanitaire départemental du Doubs dispose que
les appareils et canalisations privatives doivent comporter tous les dispositifs de
sécurité nécessaires au bon fonctionnement des installations
•
Le paragraphe 6.3.2 de la partie 1.1.1 du DTU 60.1 « plomberie sanitaire »
ajoute qu’au-delà de 4 bars de pression statique au point de soutirage, il convient
de mettre en place un réducteur de pression
•
Le règlement d’eau potable de la commune de Rochejean du 26 octobre
2012 dans son article 4.1 Description d’un branchement : «le système de comptage,
qui peut comprendre un réducteur de pression (nécessaire en raison des conditions
de service), le compteur proprement dit muni d'un dispositif de protection contre le
démontage, un robinet de purge et un clapet anti-retour »
Dans le cas d’un nouvel incident sur le réseau d’eau potable de la commune, aucune
demande de dédommagement ne pourra être prise en compte par notre assurance.
Il est demandé à chaque propriétaire de mettre en place un réducteur de
pression soit à l’entrée du réseau dans la maison, soit dans le coffret de
branchement si il y a de la place.

Nouveau à Rochejean !
Sophrovie

Cours de Yoga

Sylvie Moreau
Sophrologue

Le jeudi :
- de 17h30 à 18h30
- de 19h à 20h
Salle des Fêtes

Sur rendez vous : 06 77 07 53 94
sophrovie@orange.fr
La sophrologie est l'écoute et l'harmonisation de
notre conscience. Elle procure un bien être dans
notre corps et dans notre esprit grâce au lâcher
prise. Elle convient à tous et à tout âge et
permet de mieux vivre au quotidien.

Inscriptions et renseignements :
06 09 60 14 77
DoubsYoga@gmail.com

Le yoga d'émilie
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Plan Local d’Urbanisme
Le bilan de la concertation a été présenté au conseil municipal
du 26 septembre 2017

Résultat de la concertation :
Les remarques enregistrées au registre ont trait principalement à des demandes
individuelles/collectives de constructibilité et de réduction des contraintes s’agissant des
remarques émises par les habitants. Il est relevé que la plupart des remarques ont trouvé
une réponse positive dans le cadre du dossier de concertation modifié dans sa version
juillet 2017.
Pour les remarques non prises en compte dans le dossier de concertation modifié de
juillet 2017, il a été possible de traiter les demandes au cas par cas et de ne pas donner
une suite favorable lorsque cela pourrait fragiliser la cohérence du dossier, et qui seraient
contraire aux choix retenus par les élus.
Le registre mais aussi l’ensemble des réunions et autres modalités de la concertation
n’ont donc pas fait apparaître d'opposition généralisée au projet.
L’arrêté du PLU est à l’ordre du Jour du conseil municipal du 26 octobre 2017

Micro centrale de Rochejean
La micro centrale Aval de Rochejean est en cours de remplacement pour un coût
d'environ 1.4M€. Les Travaux auront durés plus de 2 ans afin de respecter toutes les
contraintes environnementales (sans compter les phases administratives). Le début de
production devrait avoir lieu début janvier 2018.
Le SIEL a pris toutes les dispositions afin de prendre en compte l'environnement et les
propriétaires impactés par le projet. La commune n'est pas intervenue dans les travaux
si ce n'est pour autoriser le passage des servitudes sur le domaine public. Il est donc
intolérable d'entendre des ragots sur une prétendue "magouille" entre le maire, son
beau-frère et sa tante dans le cadre de l'effacement de la ligne haute tension reliant le
transformateur et la micro centrale. Un fonçage sous le Doubs a été nécessaire car il
n'a pas été possible de relier la micro central par le pont du Haut Fourneau.
Le programme d'enfouissement des réseaux secs de la commune est en cours d'étude
avec le SIEL pour une finalisation en 2019/2020. Trois tronçons restent à éffacer
(derrière la ville, rue du château, carrefour des granges vannod).
Je remercie le SIEL de continuer à investir sur notre commune même si le rendement
des micros centrales est inférieur à d'autres solutions de production verte.

Périscolaire
Les nouveaux locaux périscolaires seront opérationnels après les vacances de Toussaint,
une inauguration officielle sera programmée en fin d’année 2017 ou début 2018.
Le Maire, Lionel Chevassu
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Le conseil Municipal remercie le comité des fêtes et toutes les personnes qui ont donné de
leur temps et de leurs compétences pour l’organisation du comice 2017 de Rochejean qui
a été une réussite aussi bien sur le plan de l'organisation, que sur le choix du site
(magnifique) et pour la décoration, qui nous ont valu beaucoup d’éloges.
Le Comité des Fêtes souhaite remercier l'ensemble des bénévoles en les
conviant à un apéritif dinatoire le samedi 18 Novembre dès 19h. Si vous êtes
concernés vous avez du recevoir une invitation. Il est possible que nous ayons
oublié des personnes, dans ce cas merci de bien vouloir nous excuser et de
vous manifester auprès de Frédéric Godéris : 06 50 00 37 87
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Vendredi 27 Octobre
21h au centre du Souleret
CONFERENCE GESTICULEE
Sur le thème du travail

Mercredi 8 Novembre
20h au centre du Souleret
PROJECTION DU FILM
"Cousin comme cochon"
Dans le cadre du festival Alimenterre

Infos neige
Ski Nordique
La communauté de Communes des Lacs et
Montagnes du Haut Doubs propose la prise en
charge de 50% du coût du forfait activités nordiques
des enfants âgés de 6 à 12 ans.
Attention : cette offre est valable jusqu’au 13
novembre, et réservée aux résidents du territoire.
Un bulletin de renseignement est disponible en
mairie mairie.rochejean@wanadoo.fr
Ski Alpin

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

Samedi 11 Novembre
BAL FOLK
Salle des fêtes

Boutique ouverte aux Meix
La boutique aux Meix sera ouverte
du 28 octobre au 5 novembre, de 10h à 19h.
Et tout le mois de décembre de 14 h à 19 h,
avec la possibilité de déguster un vin chaud les
dimanches de l' avent.

Vendredi 15 Décembre
MARCHE DE NOEL
à partir de 16h30,
Ferme de la Batailleuse

Dimanche 17 Décembre
FETE DE NOEL
Organisée pat le Comité de Fêtes
Animations pour les enfants
Venue du Père Noël
Spectacle
Comité des fêtes de Rochejean - CFR

Les pizzas de la ferme de la Batailleuse
Pizzas BIO cuites au feu de bois, à emporter ou à
déguster en terrasse
Les vendredis ,
27 octobre et 3 novembre 2017
De 17h30 à 20h
Réservations au 03 81 49 91 84

