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J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année, avec une neige qui
nous a mis le sourire aux lèvres.
2017 restera dans les annales de la commune avec la réalisation du comice de
Rochejean le 30 septembre. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont œuvrées
de près ou de loin à la réussite de cette journée. 2017 sera aussi la modification du
périmètre de la communauté de communes qui désormais va de Chapelle des Bois à
Oye et Pallets. Cette fusion occasionnera certainement une hausse de la fiscalité en
2018 suite aux prises de compétence imposées par l’Etat dans le cadre de la loi
Notré.
La création du comité des fêtes de Rochejean permettra, je l’espère, de relancer une
dynamique entre les Brigands dans les relations et l’animation du village. Je vous
encourage vivement à rencontrer les membres de cette association afin de faire des
propositions d’animations ou d’expériences que vous voulez pour votre village.
La commune, malgré la conjoncture, continue à investir pour entretenir le village et
participer à la diminution des coûts de fonctionnement. Le remplacement de la totalité
de l’éclairage public permettra de diminuer la facture d’électricité de la commune sans
avoir recours à l’extinction totale ou partielle des rues. La révision du Plan
d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme (imposé par la loi Allur) se
terminera en Juin 2018 avec une enquête publique en début d’année. L’étude sur la
sécurisation du village sera rendue en début d’année et nous permettra de faire des
scénarios d’investissement pour les années à venir avec une première tranche à
inscrire au budget 2018. L’ouverture en novembre des nouveaux locaux périscolaire
fait la joie de l’association des P’tits Brigands Famille Rurale et de ses utilisateurs.
Une inauguration officielle aura lieu en début d’année quand on sera sûr d’inviter tous
nos partenaires financiers (avec l’Europe ou sans l’Europe ?).
La restructuration de la route du Brey a commencé en novembre mais la neige est
arrivée et les travaux recommencerons au printemps.
Je profite de ce mot pour remercier toutes les entreprises qui travaillent au quotidien
avec la commune, et les employés communaux qui savent répondre présents tout au
long de l’année. Je féliciterai en particulier Jean-Baptiste pour son engagement
pendant et en dehors de ses heures de travail lors de la préparation et de la journée
du comice.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal, nous sommes toujours à
votre écoute pour continuer à l'améliorer.
Je vous souhaite une bonne santé pour 2018.
Lionel Chevassu
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INFOS PRATIQUES

HORAIRES D'OUVERTURE
MAIRIE
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

HORAIRES D'OUVERTURE
DECHETERIE DE LA FUVELLE
Horaire d'Hiver
Du 1er novembre au 31 mars
Matin
Lundi
Fermé
Mardi
Fermé
Mercr edi 9 h-11h45
Jeudi
Fermé
Vendredi Fermé
Samedi 9 h-11h45

Après midi
13h30-17h15
Fermé
13h30-17h15
13h30-17h15
13h30-17h15
13h30-17h15

Horaire d'été
Du 1er avril au 31 octobre
Matin
Lundi
Fermé
Mardi
Fermé
Mercredi 9 h -11 h45
Jeudi
Fermé
Vendredi Fermé
Samedi 9 h -11 h45
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Après midi
14h - 17h30
Fermé
13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h30

La déchèterie est fermée les jours fériés.

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.

NUMEROS UTILES
Urgences Pompiers
Urgences SAMU
Police
Gendarmerie des Hôpitaux Neufs
Gendarmerie de Mouthe
Médecin de garde
Enfance maltraitée
Enfants disparus
Centre anti-poison
Sans Abris

18
15
17
03 81 49 10 11
03 81 69 21 52
39 66
119
116 000
03 88 37 37 37
115

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
Elles ne sont plus signées par le Maire mais par les
parents.

CARTE 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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Naissances
PRUDENT Axel né le 29 Mars 2017
ROY Victor né le 8 Août 2017
RAGUIN Chloé née le 5 Septembre 2017
JATTEAU Elise née le 21 Septembre 2017

VUILLAUME Camille née le 28 Décembre 2017
Félicitations aux parents

Mariages
Le 12 Août 2017, TERRAZ Audrey et LONCHAMPT Raphaël
Le 9 Septembre 2017, RUFO Laëticia et BLOND Nicolas
Félicitations aux jeunes mariés

Décès
REGENT Nathalie, décédée le 5 Mai 2017
DROZ-VINCENT Sylvain, décédé le 15 Juin 2017
RYCHENER, Paul décédé le 24 Décembre 2017
Nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles et aux proches
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Rochejean . Marion Godiard
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Le budget de la commune est le
cœur essentiel de notre
fonctionnement. Je vais essayer de
vous commenter le budget que
nous avons réalisé en 2017. Nous
avons 3 budgets à la commune
(budget Bois, Budget Eau, Budget
général). Le commentaire se
portera uniquement sur le budget
général, car le budget eau
s’équilibre entre les frais et la vente
d’eau et le budget bois est
excédentaire, ce qui nous permet
d’abonder le budget général en vue
de faire des investissements.
Le budget général se décompose
en 2 parties

Fonctionnement
et Investissement
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La fiscalité sur les ménages et les entreprises participe à hauteur d’un tiers de nos
recettes, 15 % nous sont donnés par l’état et la moitié est issue de la foret, des
locations et des économies sur 2016. Nos dépenses sont pour la moitié redirigées
vers la section d’investissement, les frais de personnel et les indemnités des élus
concours pour 17 % et donc 33 % permettent d’entretenir la commune .

Cette année 2017 a vu l’achèvement de la rénovation de l’ancienne boulangerie en
locaux périscolaires, le remplacement du tracteur tondeuse déneigeuse, la
viabilisation du lotissement derrière la ville ainsi que les études du PLU et de la
sécurisation du village. Toutes les subventions sur les travaux n’ont pas été reçues et
certaines dépenses budgétisés n’ont pas été réalisées (remplacement de l’éclairage
public, restructuration de la route du Brey).

7

L

C
'A

RO
E
D

U
T

EAN
J
E
CH

X
U
A
V
A
LES TR

L’année 2017 a été riche en travaux d’investissement
Citerne de la Brulé
La citerne de la Piroulette, sur l’estive de la Brûlé, a retrouvé une toiture neuve.
Les entreprises Podico et Passard ont œuvré à sa rénovation. Le coût des travaux est de l’ordre de
40 000€.
Route du Brey et Maison du Bois
L’entreprise Vermot a entrepris la reprise de la route du Brey en Novembre pour un montant d’environ
60 000€ (budget 2018). Les travaux ont été arrêtés pour cause d’intempérie.
Route des Villedieu
L’entreprise Saulnier a réalisé une reprise superficielle
de la route de Villedieu pour un montant de 15 000€.
Commun salle des Fêtes
L’entreprise ISO France a réalisé le remplacement des fenêtres
et de la porte d’entrée des locaux communs des appartements
de la salle des fêtes pour un montant de 6 500€.
Tracteur Tondeuse
Le tracteur tondeuse fraiseuse a été remplacé par un modèle équivalent de chez John Deer pour un
montant de 39 000€ financer par un emprunt à taux zéro sur 4 ans.
Eclairage Public
L’éclairage public de la commune sera entièrement remplacé par de l’éclairage à LED. Les travaux ont
commencé en Janvier. Le coût de l’opération se monte à 70 000€. L’opération pourra bénéficier de la
vente de Certificat d’Economie d’Energie dans le cadre de l’opération des Territoires à Energies
Positives et Croissance Verte initié par le pays du Haut Doubs.
Rénovation des Fontaines
Les fontaines de la rue Saint Jean, de la rue de la fontaine et du carrefour des Granges Vannod ont
été rénovées avant le Comice par Michel Parraud. Merci à lui pour ce travail bénévole.
Réseau d’eau
Nous avons investi dans des compteurs d’eau avec relevé par radio commande. La mise en place
débutera en Janvier. Chaque année une cinquantaine de compteurs seront mis en place afin de
remplacer à terme tous les compteurs. Une procédure de protection du captage de Maître Henri a
débuté en 2017 afin de pérenniser cette ressource en eau.
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FORET
Le plan d'aménagement a été approuvé pour une gestion durable de la forêt pour les quinze
prochaines années.
Il permet à la commune d'avoir une possibilité d'environ 3000 m3 /an de bois à mettre sur le
marché.
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L’ancienne boulangerie est transformée en locaux
périscolaire avec une cuisine, une salle à manger,
une salle d’activités, un bureau , un coin calme et
les sanitaires. Le bâtiment est chauffé par le
réseau de chaleur de la commune.
Le périscolaire accueille une quarantaine d’enfant
pour le service du midi.
L’étage restera brut en attendant des projets
futurs. Nous avons mis en place l’ascenseur afin
de ne pas être obligé de retravailler le rez de
chaussée lors de l’aménagement de l’étage.
Un préau a été construit le long du bâtiment dans
la cours d’école.
Le coût des travaux hors achat du bâtiment
s’élève à environ 500 000€ et respecte les
prévisions faites par notre maître d’œuvre Joël
Saillard que je remercie pour son travail malgré
les soucis de santé qu’il a pu rencontrer. Le
montant total des subventions ne sera connu
qu'en 2018. Il y a toujours un décalage entre le
dossier de demande et ce qui est éligible au final.
Le conseil départemental 30 000€, l’Etat
115 000€, l’Europe 180 000€. Les subventions de
l’Europe sont très difficiles à avoir mais nous
avions budgétisé le projet sans cette subvention.
La réalisation de cette subvention nous permettra
d’engager d’autres projets en 2018.
Une inauguration officielle aura lieu en février ou
mars 2018.
Lionel Chevassu
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LES P'TITS
Trois ans, voilà déjà trois ans que le nouveau
conseil d'administration de l'association Les ptits
Brigands Familles Rurales a pris la relève de
l'ancien C.A. démissionnaire.
Tr o i s a n s à e n t e n d r e d e n o m b r e u s e s
remarques: "le periscolaire est trop petit, le
périscolaire est trop bruyant, le périscolaire est
trop vieux… "
Alors quel plaisir lors de cette rentrée
d'automne, d'entendre les enfants prendre
possession des nouveaux locaux, à grand
renfort de : "woûuua c'est trop beau, regarde
comme c'est immense, on va enfin pouvoir
manger dans une grande salle,....."
C'est pourquoi en tant que président de
l'association qui gère le périscolaire , en mon
nom, au nom de mes collègues (bénévoles), au
nom des salariés et enfin et surtout au nom des
enfants, je voudrais remercier le maire de
Rochejean et toute son équipe municipale pour
avoir mené à terme ce projet. Je crois savoir
qu'il a fallu une réelle volonté et beaucoup de
travail pour ne pas abandonner en route, et
pouvoir offrir un espace de garde et de loisirs de
qualité au sein même du village.
En effet grâce à ses nouveaux locaux, nous
accueillons plus de 45 enfants à manger le midi,
les salariés ont gagné un outil de travail pratique
et flambant neuf et les enfants sont ravis d'aller
au Péri, autant pour la grande salle de jeux que
pour le préau grâce auquel ils peuvent jouer
dehors malgré la pluie.
En espérant que ces nouveaux locaux puissent
aussi suciter des vocations auprès des parents
d'élèves pour qu'ils viennent rejoindre et grossir
le petit groupe de parents qui forme le conseil
d'administration du Periscolaire.
Meyer Benjamin,
Président des P'tits Brigands
10

E
L
O
S
C
E
E
N
I
A
T
N
O
DES F
L'école intercommunale des Fontaines compte 185 élèves, elle accueille
principalement les élèves résidant à Rochejean, les Longevilles Mont d'Or et
Fourcatier Maison-Neuve. L'école comptait 128 élèves en 2008. Les investissements
réalisés par les communes sont un appui fort pour l'école : subventions, création de
la septième classe aux Longevilles Mont d'Or, création d'un nouveau périscolaire,
embauche d'une personne pour sécuriser la traversée de la route et surveiller les
enfants lors des temps d'attente, … L'augmentation constante des effectifs pose la
question de la création d'une huitième classe en septembre 2018.
L'année 2017 fut une année riche pour l'école intercommunale des Fontaines,
marquée notamment par ces événements :
Janvier et Février : ski de fond et ski alpin.
Avril : Opération « Nettoyons le village ».
Mai : classe de découverte dans les Vosges
Juin : classe de découverte aux Grangettes et à Chaux des Crotenay.
Visite du musée de Nancray
Juillet : Olympiades réunissant les 7 classes.
Octobre : Spectacle « la maison bizarre de Balthazar »
Décembre: Séances de cinéma.
Certains projets ont été un fil conducteur pour certaines classes : livre élu, école et
cinéma, concerts JMF, musée de Pontarlier, visite de la caserne des pompiers, …
Le dynamisme de l'ASPE (Association des Parents d'élèves) contribue à la
réalisation de ces projets.
Tartarin Marc
Directeur de l'école intercommunale des Fontaines
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D'après les annales de
l'histoire du village, c'est en l'an
1427 que « Louis de Chalons, le
seigneur de l'époque, donne aux bourgeois de
Rochejean la plaine de la Saint Jean, afin qu'ils soient
seuls chargés de l'entretien des fontaines du bourg » . Sur un
ancien plan, cette plaine de la Saint Jean se situe au Nord-Ouest du
hameau des Granges Raguin.

On peut donc supposer qu'en 1427, le village
était déjà alimenté en eau potable par la source de
« Maître Henri » située en forêt communale le long
de la route des Gîts.
A cette époque seules les fontaines du village étaient alimentées,
et chacun devait aller chercher l'eau à la fontaine la plus proche
pour la consommation humaine et animale. C'est la raison pour
laquelle ces fontaines sont équipées de grands bassins afin
d'abreuver le bétail qui était nombreux et dispersé dans tout
le village.

La source de "Maître Henri"

Toujours d'après l'histoire rédigée par Mr Loye, en l'an 1501 « Les religieux de Sainte Marie annoncent aux
bourgeois de Rochejean, la conservation de leur droit à la fontaine murée du bourg (probablement Maître
Henri) ».
En 1814, changement des tuyaux (en bois) des quatre fontaines du village : chantier approuvé par le préfet.
Aucun document n'existe depuis cette période et ce n'est qu'en 1902 que la Commune réalise des travaux
d'adduction d'eau et amène l'eau sous pression dans chaque foyer. C'est toujours la source de « Maître
Henri » qui alimente gravitairement le réservoir de la « Côte des Jardins » qui date de cette époque.
En 1923 la demande en eau étant plus importante, la commune fait réaliser la première station de pompage
située à l'emplacement de la source de la « Leupe », à proximité du Doubs.
Une conduite de refoulement en fonte est construite parallèlement à la conduite de « Maître Henri » pour
alimenter le réservoir, en complément de la source.
Dans les années 1970 - 72, sous l'impulsion du SIVOM du Mont d'Or et du Lac Saint Point, l'eau du lac sera
distribuée aux communes adhérentes par l'intermédiaire d'un feeder qui arrive jusqu'au réservoir des
« Chapuzets » créé à cette occasion.
(actuellement l'eau en provenance du lac n'est utilisée par Rochejean qu'occasionnellement, en cas de
problème sur nos installations de pompage.)
En 1983, le conseil municipal, conscient du développement du
village et désireux d'assurer son indépendance de production
fait réaliser des forages et mesures de débit d'eaux souterraines.
Il s'en suit la construction d'une nouvelle station de pompage à
une cinquantaine de mètres de l'ancienne « Leupe ». Le groupe
de deux pompes installées alors débite 20 m3/heure. Elles
puisent l'eau potable dans une nappe phréatique à environ sept
mètres de profondeur. (Ces installations ainsi que le puits de
pompage situé à proximité, ont fait récemment l'objet d'une
procédure avec définition de périmètres de protection afin de les
prévenir contre une éventuelle pollution).
La station de pompage de "La Leupe"
12

L'eau pompée ici est pour une partie distribuée sur la conduite qui dessert le hameau des « Granges Vannod »
et le reste alimente le réservoir des « Chapuzets ». Depuis ce réservoir de 350 m3 de capacité, situé à 1038
mètres d'altitude, l'eau sous pression est distribuée à l'ensemble du village.
La vingtaine de poteaux d'incendie raccordés sur ce réseau assurent la défense incendie de la commune.
Pour mémoire :
1/ l'ancienne station de la « Leupe » a été détruite et sa source
alimente toujours la rivière comme par le passé.
2/ le réservoir de la « Côte des Jardins est toujours alimenté par
la source de « Maître Henri » et il ne dessert aujourd'hui que
quatre fontaines et un poteau d'incendie qui sert de borne de
puisage .
Ces fontaines sont les trois fontaines couvertes (celle du haut
du village, celle située en face la salle des fêtes, celle vers le
château), et la fontaine « de Marianne » située au centre vers la
boulangerie.

La cabane de captage de "Maître Henri"

D'autres fontaines alimentées par des sources distinctes desservaient les différentes parties du village, la
plupart sont toujours en activités :
La fontaine de « La Péteuse » située à l'angle des rues de la « Côte des Jardins » et des « Granges Vannod ».
La fontaine le long de la rue du « Fourperet » alimentée par la source de « La Pouillaine », à l'angle du chemin
des « Besses ». Une autre source de l'autre coté du chemin alimentait également jusque vers les années
soixante, une fontaine couverte qui existait sur la place de l'église.
La fontaine du « Moulin Neuf » sur le chemin des Villedieu alimentée par une source toujours fraîche « Les
Fuves » desservait jadis également une pisciculture qui se trouvait à proximité du terrain de football, en
bordure de forêt.
La fontaine des « Meix » située en contre bas de la ferme est alimentée par un captage situé vers les pistes de
ski. Le bassin construit sur le communal avait pour vocation d'abreuver le bétail du parcours communal.
Un autre captage aux « Grands Prés », au dessus des Meix, alimente une fontaine dans ce hameau.
La fontaine de « L'Abbé » est la source qui alimente l'étang de la forge ainsi qu'un bassin situé en direction des
Villedieu, sur une propriété privée. La fontaine du « Haut Fourneau » est également sur un terrain privé.
La source des « Chapuzets » alimentait le hameau du même nom dont il ne reste que des ruines, situées à
l'Est du village. Cette source dessert toujours des abreuvoirs pour le bétail.
La source de « Corneau » située juste au dessus du chalet du même nom, alimente le chalet et une citerne.
La source de la « Moisie » située en limite des fermes de la « Roulette » et de la « Grande Echelle » alimente
des citernes sur chacune de ces fermes.
La source de « Derrière l'Etang » située dans une forêt privée, n'est pas captée.
La source des « Tantes Huguettes » située le long de la route du Brey alimentait jadis la ferme des
« Combettes », elle s'écoule désormais à la rivière.
La source de « Fontaine Ronde » le long du chemin de la « Batailleuse » alimentait jadis un bassin en bois
circulaire (d'où son nom) qui abreuvait le bétail. De nos jours cette source alimente un étang privé puis se
déverse au Doubs.
Le captage des « Prés Barbaud » sur terrain communal est un complément de la source de « Maître Henri ». Il
est situé à 250 mètres en amont de celle-ci, dans une pâture.
Notre village dispose de nombreuses sources et points d'eau que nos anciens nous ont transmis .
Nous devons être conscients de la valeur de ce patrimoine et faire en sorte qu'il perdure pour les
années à venir et les générations futures.
13
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C’est entourés de leurs familles,
et d’une partie du conseil
municipal qu’ils ont fêtés leurs
anniversaires.

Louis VAUCHY
Né le 03 juillet 1927
Odette CUBY
Née le 02 septembre 1927
Gilbert THOMET
Né le 08 septembre 1927

LES ENTREPRISES
DU BATIMENT DU VILLAGE
MENUISERIE
CHARPENTE
Pierre Passard

MANU CAT
Emmanuel et Cathie VAUCHY ont mis
en route leur entreprise en avril 2006.
Ils proposent de la pose de carrelage, faïence,
parement de pierre, mur de pierres sèches,
et la réalisation de petits travaux de
maçonnerie.

La société Passard existe depuis 1950,
c’est René Passard le papa qui a créé
l’entreprise. Ces fils ont travaillé plusieurs
années avec lui, et c’est en 1986 que
Pierre et Daniel ont repris la suite.
Maintenant depuis 2016 la société est au
nom de Passard Pierre.
Passard Pierre
1 rue des Frênes
Tél : 06 76 86 25 40
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ENTREPRISE SAULNIER SN
L’entreprise SN Saulnier s’établi sur deux sites à Rochejean et
Levier, compte une dizaine de personnes et dispose d’un parc
matériel spécifique.
L’activité de SN SAULNIER est répartie dans plusieurs
domaines :

Les travaux pour les particuliers
- Aménagements des accès de la maison
- Réalisations de revêtements en enrobé ou en goudronnage.
- Petites maçonneries (Bordures, caniveaux…).
- Pose de gabions.

Les travaux sur le domaine public

SOCIETE NOUVELLE
SAULNIER
"Le Mont"
25270 LEVIER
Tél: 03 81 49 51 87
www.sn-saulnier.com

Entretien des voiries communales (Bouchage des nids de
poule, réfections des chemins en bicouche…)
Travaux de finitions des tranchées, traversée de route,
devant un regard ou un coffret…
Réalisations de parkings, trottoirs…

Le déneigement
Déneigement des communes, routes départementales,
copropriété…

L’élagage
- Epareuse de 12 mètres
- Lamier 5 disques de 2m50
- Broyeur herbe et branches de 1m20

ARTISAN PEINTRE
Olivier Reffet
Olivier Reffet a démarré son entreprise en 2010, il fait de la
peinture intérieure et extérieure, des cloisons sèches et du
placoplâtre.
Il est aussi en possession d’une machine à sabler , sableuse
avec de la pierre volcanique de Hollande, qui laisse des microparticules minérales qui ne polluent pas. C'est idéal pour
décaper des fenêtres, talevane, ferraille, volets, etc…

REFFET Olivier et fils
12, Allée des Chazeaux
Port : 06 86 53 21 35
reffet.peinture@yahoo.fr

Par soucis de respect de la nature, et principalement de l’eau,
l'entreprise est équipée d’une station de lavage afin de nettoyer
ses outils (pinceaux, rouleaux ...) de peintre de manière efficace
et écologique grâce à l’ECOSOLUTION d’un produit nettoyant
100% biodégradable.
Aujourd’hui, Guillaume son fils travaille dans l’entreprise.
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Propos recueillis par Florence Schiavon
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Pour sa première année de fonctionnement le
Comité des Fêtes a mis en place 3
évènements :

SARBACANE
En 2018, Le Sarbacane Festival change !
Installé depuis maintenant 10 ans dans les
rues et la salle des fêtes de Rochejean, il a
accueilli pas moins de 60 spectacles venus de
France, de Suisse, de Belgique et même du
Canada, près de 200 artistes et techniciens du
spectacle et 8000 spectateurs ! Ce n'est pas
rien pour une village de 600 habitants.

- La Fête des Brigands le 25 juin
- Comice Agricole et C'est la Faute à
l'Accordéon les 29 et 30 septembre
- Fête de Noël le 17 décembre
Nous remercions vivement tous les bénévoles
qui se sont investis dans les différentes
manifestations.

Ce festival fêtera sa 15e année en 2018 et
nous voulons continuer de rêver cette
aventure avec vous.
Les 14, 15 et 16 septembre prochain ce
rendez-vous prendra la forme d'un Festival
pour la Jeunesse.

L'année 2018 sera marquée par la mise en
place d'une nouvelle animation :

Une Fête Médiévale
le Samedi 19 Mai 2018

Hé oui, le festival s'offre une cure de
jouvence !
Le village sera investi durant tout le week-end
par des ateliers, des spectacles, des
déambulations, une buvette-resto, et même
un concert ! La cour de l'école se
transformera en lieu central du festival.
Nous vous laisserons découvrir le programme
prochainement sur notre site
internet www.sarbacane-theatre.com. Et si
vous voulez vraiment ne rien rater, suiveznous sur les réseaux sociaux Facebook,
Twitter et Instagram !

Si vous souhaitez vous investir dans cet
évènement, vous êtes les bienvenus !
Nous organiserons également en 2018 la
Fête des Brigands et la Fête de Noël.
Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux membres, de nouvelles idées ...
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre !
L'Assemblée Générale de l'association se
déroulera le 8 février prochain à 20h (salle de
repos de l'école maternelle)

Amis.es brigands, vous souhaitez avoir plus
d'informations ou nous suivre dans l'aventure,
voire devenir acteur de l'événement ?
Contactez-nous via notre site internet ou
rapprochez-vous du comité des fêtes,
partenaire de l’événement.
Dans tous les cas n'oubliez pas de noter ce
rendez-vous dans vos agendas !

Pour le Comité des Fêtes
Delphine Grandmottet

Nous contacter :
Mail : cfrochejean@gmail.com

Anoine Nicod, Président de La Sarbacane

Tel : 06 50 00 37 87
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LES ASSOC
IATIONS
DE ROCHEJ
EAN
ACCA de Rochejean
Chasse
2 rue de la Fontaine
03 81 49 90 19
Président :
Eric Saillard

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

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

Président :
Frédéric Goderis

Président : Martial Vauchy
EDELWEISS
Club du 3ème âge

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

LES AMIS DE DIONYSOS

Présidente :
Annie Sautereau

Président :
Lionel Chevassu

16 rue du Château
03 81 49 90 50

POMME DE PAIN
Achats groupés de produits
biologiques
5 rue de la Vie Neuve
pommedepain@laposte.net

Présidente :
Claude Parret

SARBACANE THEATRE

5 rue des Frênes
03 81 49 90 07
Président :
Claude Thomet

LES P’TITS
BRIGANDS
FAMILLES RURALES
Accueil de Loisirs
4 – 12 ans
Périscolaire
22 rue Saint Jean
03 81 89 85 59
Président :
Benjamin Meyer

sarbacane.theatre@yahoo.fr

DOUBS R' BALLOON
(DRB)
16 rue du Château
drballons@orange.fr

Président :
Antoine Nicod

Président :
Lionel Chevassu

14 Rue Saint Jean
06 70 50 68 04
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Sarbacane Festival
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Fête de la Batailleuse

C'est La Faute
à l'Accordéon
Fête des Brigands

Bal du
Comice

Fête de Noël

Comice Agricole

Concert Fête Patronale

18

8
1
0
2
A
D
N
E
AG
S
R
A
M
FEVRIER

JUILLET

Fête patronale et repas des
Brigands

Assemblée Générale CLAJ

Dimanche 1er Juillet

Samedi 3 Février

Repas communautaire, Animations

Fête de la Batailleuse

Assemblée Générale Comité
des Fêtes

Jeudi 26 Juillet
A la Ferme du CLAJ
Marché paysan, concerts, animations à la
ferme et restauration bio

Jeudi 8 Février à 20h
Mairie

Les Animations de la
Batailleuse

CARNAVAL
Samedi 3 mars

Du 12 février au 10 mars

Organisé par l'Association
des Parents d'Elèves

Après-midi des petits fermiers
Les lundis 12, 19, 26 février et 5 mars & Les
mercredis 14, 21, 28 février et 7 mars

BOUTIQUE OUVERTE AUX MEIX

Soirées conviviales – Fondue à la ferme
Les mardis 13, 20, 27 février et 6 mars

Du 10 Février au 11 Mars
Tous les après-midis

Visites guidées et goûters paysans
Les jeudis 15, 22 février et 1er et 8 mars

MAI

Pizzas à emporter
Les vendredis 16, 23 février et 2 et 9 mars

Cérémonie du 8 mai

Accueil à la ferme
Du lundi au samedi de 16h30 à 19h

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

Plus d'infos :
http://claj-batailleuse.fr
03 81 49 91 84

Fête Médiévale

SEPTEM
B

Samedi 19 Mai
Le temps d'une journée faites un bond dans
le passé et venez vivre à l'époque
médiévale.

Festival Sarbacane

Repas de la Fête des Mères

RE

Les 14, 15 et 16 Septembre

Vendredi 25 Mai

Ce rendez-vous prendra la forme d'un
Festival pour la Jeunesse.
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