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Le mot du Maire
Bonjour,
2015 sera une année de travail administratif avec plusieurs projets à
étudier :
En premier lieu, la révision du plan d'occupation des sols en plan local
d'urbanisme afin de répondre à la loi Alur.
Deux études de faisabilité sont également en cours : une sur la
transformation de la maison Belle et l'autre sur la sécurité routière (afin de
diminuer la vitesse dans le village).
L'enquête publique sur la protection du captage de la Leupe est
terminée, les travaux pour clore le dossier devraient se faire avant la fin de
l'année.
Je souhaite bon vent à Bertrand Thomet dans son nouveau parcours
professionnel, je le remercie chaleureusement pour le travail effectué sur la
commune pendant ses 18 années de présence au service technique. Il part en
laissant une bonne suite à Jean Baptiste, qui saura, lui aussi, transmettre ses
connaissances à son futur collègue.
Nous avons essayé de renouveler l'opération "Nettoyons la nature" le
samedi 25 avril (les enfants l'ont pratiquée vendredi avec l'école). Mais vu le peu
de participation, nous abandonnerons cette opération. J'en profite pour
remercier Patrick pour sa participation (unique personne presente en dehors
des membres du conseil municipal).
Le conseil municipal a décidé de changer le mode de vente des coupes
de bois cette année afin de montrer notre désaccord sur l'augmentation des frais
de maîtrise d'oeuvre, dans le suivi des coupes, imposé par l'ONF. Les gros bois
seront vendus en bloc et sur pied aux ventes d'automne à la place des préventes
en bord de route.
Les feuillus seront proposés selon le mode de vente affouagère.
Un règlement ainsi que son explication vous sera distribué avant l'été.
Lionel Chevassu
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Ecole des Fontaines

Fleurissement du village
Depuis l'année dernière, notre commune bénéficie
du label "Villages fleuris".
C'est une belle récompense pour tous ceux qui
participent à la mise en valeur de notre commune.
Cette année encore nous aurons besoin de votre
aide pour arroser et entretenir les fleurs tout au
long de la saison printanière et estivale.
N'hésitez pas à vous manifester !
Merci d'avance !

Changement de propriétaire !
Les Meix Loisirs ont changé de propriétaire, nous
souhaitons bon vent à Etienne Wattré et le
remercions pour les prestations et animations qu'il a
pu proposer aux locaux et aux touristes.
Bienvenu à Monsieur Belloti qui vient de reprendre
l'activité.

Demande de Jumelage
La commune de Saint-Jean de Thurac a pris
contact avec notre commune, pour nous proposer
de jumeler Rochejean et Saint-Jean de Thurac.
Village d'environ 500 habitants situé dans le Sud
Ouest de la France (département du Lot et
Garonne).

Un jumelage est une relation établie entre deux villes
ou villages. Cette relation se concrétise par des
échanges socio-culturels entre les 2 communes, via les
habitants, l'école, les associations locales et les
autorités.
Ce projet ne pourra voir le jour que si un groupe de
Brigands s'en empare !
Alors si cela vous intéresse merci de vous manifester
à la mairie.

L'école a ouvert la période d'inscription pour la
rentrée prochaine. Ces inscriptions concernent les
enfants nés en 2012 ou avant 2012, habitant l'une
des 3 communes suivantes : Rochejean, Les
Longevilles Mont d'Or ou Fourcatier MaisonNeuve.
Démarches à effectuer dans mairie de la commune de résidence.
Les effectifs sont de 172 élèves à l'heure actuelle et
devraient approcher 180 élèves l'an prochain. Les
enfants seront répartis sur 7 classes avec une équipe
enseignante stable, les futures listes de classe seront
affichées au début des vacances d'été.
L'école intercommunale des Fontaines termine son
année scolaire avec de nombreux projets :
Maternelle :
– Une sortie est prévue pour les plus petits aux
cascades du Hérisson.
– Des ateliers « poterie » avec intervenante.
– Une classe de découverte avec une nuitée à
Mouthe.
Elémentaire :
– La participation aux 100 ans de la ligne « FrasneVallorbe »
– Projet « découverte de la nature » avec la
participation du Parc du Haut Jura ou
du Conseil Général du Doubs.
– Une classe de découverte avec une nuitée à
Hotonnes (6-8 ans) et une classe de découverte avec
deux nuitées à Verdun (9-11 ans).
– Chorale à Pontarlier le vendredi 19 juin.
L'association des Parents (ASPE) d'élèves multiplie
les actions : loto, vente de mont d'Or, marché de
Printemps, ... Elles sont réalisées en faveur des
enfants de l'école intercommunale des Fontaines
dans le but de soutenir les projets culturels,
sportifs, ... Ainsi les fonds récoltés ont permis de
mettre en place les nombreuses activités citées cidessus. N'oubliez pas la prochaine action : la fête des
100 ans de la ligne « Frasne-Vallorbe » dans la
semaine du 11 au 17 mai gare des Longevilles Mont
d'Or - Rochejean.
Enfin, l'école organise son vide-grenier et sa
kermesse le samedi 20 juin à Rochejean.
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Dimanche 21 Juin
Fête Patronale
Repas des Brigands

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

Du 11 Mai au 17 Mai
Centenaire du tunnel du Mont d'Or
Les communes de la ligne Frasne-Vallorbe célèbrent
le percement du tunnel.
Au programme:
Animations, expositions, voyages en train...

Vendredi 29 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 29 mai dès 19h.

Concert à 11h30
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). Animations
pour les enfants.

Samedi 27 juin
Feu de la Saint Jean
Organisé par l'Olympique Mont d'Or

Jeudi 30 Juillet
Marché paysan

à la ferme de la Batailleuse

Du 15 au 19 septembre
12ème festival de la Sarbacane

Dimanche 14 Juin à 18 h
Les Risk Totaux
Spectacle de jonglerie à hauts risques
Tout public à partir de 4 ans
Cour de l'école de Rochejean
( 5€ /adulte - Gratuit pour les moins de 18 ans )

Samedi 20 Juin
Vide Grenier et Kermesse

Spectacle
programmé
dans le cadre de la
saison culturelle
départementale

Organisés par l'école des Fontaines
Les inscriptions pour le vide grenier sont ouvertes à
tout le monde. Pour tout renseignement,
veuillez contacter le 03 81 49 93 65.
Je souhaite participer au repas de la fête des mères et des brigandes, salle des fêtes de Rochejean,

Le vendredi 29 mai 2015
Nom :
Prénom :
Problème de transport ou de mobilité ...
Cocher ici et nous viendrons vous chercher avec plaisir
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Horaires d'été de la déchèterie
Du 1er avril au 31 octobre
Matin

Après midi

Lundi

Fermé

14 h - 17 h 30

Nouvelle activité au village

Mardi

Fermé

Fermé

La Côte des Jardins

Mercredi

9 h - 11 h 45 13 h 30 - 17 h 30

Jeudi

Fermé

13h30 - 17 h 30

Vendredi

Fermé

13h30 - 17 h 30

Samedi

9h - 11h45

13h30 - 17h30

Bella Mano
Prothésiste Ongulaire certifiée
& Extensions de cheveux
Sur rendez vous : 06 47 75 70 73

Communauté de Communes
La commission culture de la Communauté de
Communes du Mont d'Or et des 2 Lacs a le plaisir
de vous annoncer son prochain évènement.
VENDREDI 22 MAI
CELT KEYS ET OLI & SAM
Complexe Les Vallières - Labergement Sainte Marie
Ouverture des portes 20h

Infos billetterie
www.trollsprod.fr
Tarifs : 10 € en pré-vente
15 € sur place

Ouverture prochainement
Le Champ Rond

Du bout des doigts
Onglerie
Renseignements : 06 18 51 11 22

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 Jour née 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
p u bl i q u e ( C A P, B E P, BAC , c o n d u i t e
accompagnée, etc.).
Entre 18 et 25 ans, le cer tificat de
p a r t i c i p a t i o n à l a Jo u r n é e D é f e n s e
Citoyenneté est exigé pour s’inscrire aux
examens, concours et permis de conduire.
Renseignements : 03.81.87.18.81

