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LE MOT DU MAIRE

Le conseil municipal, renouvelé en mars, a pris conscience de la 
charge de travail qui nous incombe. Les réunions multiples et variées au 
sein de la Communauté de Communes du Mont d'Or et des 2 Lacs et des 
syndicats dont nous sommes membres ne nous laissent pas beaucoup de 
temps libre. 

Ce début de mandat a été marqué par le démarrage de la 
modification du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme. 
Ce travail de longue haleine, nous emmènera vers la fin de ce mandat, si 
tout se passe bien. Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, financée par le 
Conseil Général, nous permettra d’aménager l’ancienne boulangerie, au 
mieux, en fonction de nos besoins.

Le réseau de chaleur mis en service l’hiver dernier donne entière 
satisfaction. Il reste encore quelques réglages qui seront à affiner quand 
nous aurons une vraie période de froid. Les aménagements de la rue 
Saint Jean répondent parfaitement à ce que nous voulions pour l’entrée 
du village, avec un aménagement de parking supplémentaire et une 
diminution de la vitesse.

Nous avons relancé un calendrier de rencontres conviviales tout au 
long de l’année avec plus ou moins de succès. Mais Il faut que tout le 
monde y mette du sien si l’on ne veut pas finir en village dortoir. Pour 
mémoire : Nettoyons la nature en mai, fête de Brigands en juin, repas des 
aînés, et passage du Père Noël en décembre. 

J’en profite pour remercier toutes les personnes ou associations 
qui font vivre notre village et en particulier : l’Olympique Mont D’Or et les 
bénévoles qui ont repris le flambeau du feu de la Saint Jean afin de ne 
pas perdre cette manifestation, la Sarbacane Théâtre et son Sarbacane 
Festival, sans oublier les animations culturelles dans notre salle des fêtes.

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année et je 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.

Le maire
Lionel CHEVASSU
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ETAT CIVIL

Naissances
MEKDADE  Izia  née le 26 février 2014
FAIVRE  Théo  né le 31 mars 2014
QUARTENOUD  Lison  née le 11 avril 2014
GIRARD  Antoine né le 2 mai 2014
HUGON  Emma née le 16 juillet 2014
MARTINS DE ARAUJO  Luis né le 25 juillet 2014
DURTSCHI  Camille né le 16 août 2014
CUSEY  Paul né le 23 août 2014
CHELLICK  Clara  née le 20 novembre 2014

Mariages
Le 28 janvier 2014, SAILLARD Annie et THOMAS Patrick 
Le 5 juillet 2014, RENIER Lydie et GAILLARD Emmanuel 
Le 16 août 2014, PASSARD Sandrine et MARTA William
Le 30 août 2014, GIRARD Claire et DUBOL Cédric Jacques Léon

Décès
RAGUIN Suzanne (épouse VAUCHY) décédée 3 février 2014
MORILHAT Pierre décédé le 6 mars 2014
CREVOISIER Jérémy décédé le 5 avril 2014
BOURNEZ Maya décédée le 16 juillet 2014
RAGUIN Philippe décédé le 21 août 2014
CURTY Ginette (épouse JOUFFROY) décédée le 22 août 2014
THEVENOT  (épouse RAGUIN) Yvonne décédée le 7 novembre 2014

RAGUIN Philippe décédé le 21 août 2014
CURTY Ginette (épouse JOUFFROY) décédée le 22 août 2014TY
THEVENOT  (épouse RAGUIN) Yvonne décédée le 7 novembre 2014YY

Rochejean . Marion Godiard
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FO

HORAIRES D'OUVERTURE  
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
Email :  rochejean.mairie@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture identiques aux horaires d'ouverture du secrétariat de mairie; et 
tous les lundis de 16h30 à 17h30.
Fermée pendant les vacances scolaires

Urgences Pompiers 18
Urgences SAMU 15
Appel d’Urgence Européen 112
Police 17
Gendarmerie des Hôpitaux Neufs 03 81 49 10 11
Gendarmerie de Mouthe 03 81 69 21 52
Médecin de garde 3966
Enfance maltraitée 119
Enfants disparus 116000
Centre anti-poison 03 88 37 37 37
Sans Abris        115

En 2014, la commune a reçu le label Village Fleuri.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette action

Le conseil municipal remercie Marion Godiard (Brigande, salariée du CLAJ de la 
Batailleuse) qui a réalisé bénévolement toute la mise en page du présent bulletin.
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L'école intercommunale des Fontaines accueille principalement les 
enfants des villages de Rochejean, des Longevilles Mont d'Or et de 
Fourcatier Maison-Neuve. 168 enfants sont scolarisés dont 74 en 
maternelle à Rochejean.  

De  nombreux projets autant sportifs que culturels s'effectuent à 
l'école :

- Grâce à l'intégration des communes de Rochejean et des Longevilles 
Mont d'Or au Parc du Haut Jura, les classes de CP-CE1 et CE1-CE2, ont 
répondu à un appel à projet financé par les régions Franche-Comté et 
Rhône Alpes. Elles bénéficient de séances avec une animatrice de la 
maison de la réserve afin d'étudier le  paysage environnant l'école.

-  Le traditionnel rassemblement d'endurance scolaire (cross USEP)   a 
eu lieu mardi 14 octobre sous un beau soleil d'automne à Labergement 
pour les élèves des classes primaires .

- Le 16 octobre, dans le cadre du salon du livre de Pontarlier, les 
classes ont reçu un auteur et un illustrateur : Bernard Friot auteur  
pour enfants est venu dans les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/
CM2 et Zaü, illustrateur, dans les classes de GS/CP et CP/CE1.

 - Spectacle pour les maternelles : Le noël enchanté du Yétou.

- Travail sur les déchets (DEEE, déchets électriques, 
électroniques et électroménagers) pour les enfants de cycle
 3 afin de sensibiliser les élèves à l'environnement ...
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DECHETERIE DE LA 
FUVELLE

Lieu dit La Fuvelle
25160 
Labergement Sainte Marie
Tèl: 03 81 69 72 39

HORAIRES D'OUVERTURE

La déchèterie est fermée les jours 

fériés

Horaire d'Hiver : 
Du 1er novembre au 31 mars

   Matin    Après midi
Lundi Fermé   13      h    30 - 17    h   1 5
Mardi Fermé  Fermé
Mercredi  9      h - 11   h   45  13      h   30 - 17     h   15
Jeudi  Fermé  13     h   30 - 17     h   15
Vendredi Fermé  13     h   30 - 17     h   15
Samedi 9      h   - 11   h   45  1 3     h   3  0 - 17     h   15

Horaire d'été : 
Du 1er avril au 31 octobre

    Matin   Après midi
Lundi Fermé 13     h   30 - 17     h   30
Mardi Fermé Fermé
Mercredi 9      h - 11   h   45 13     h    3  0 - 17     h   30
Jeudi Fermé 13     h   30 - 17     h   30
Vendredi  Fermé   13     h   30 - 17     h   30
Samedi 9      h - 11    h     4  5 13     h 3  0 - 17     h   30

La déchèterie de la Fuvelle est une structure de la 
Communauté de Communes du Mont d'Or et des deux Lacs. 
À ce titre, son accès est réservé à l’ensemble de ses 
résidents, et ne sera autorisé que sur présentation d’une 
vignette spéciale à retirer à la mairie (sur présentation d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois).
Depuis le 26 novembre dernier vous avez peut être découvert 
les nouveaux aménagements de la déchèterie. Ces 6 mois de 
travaux ont permis de doubler la surface de la déchèterie dans 
le but d'améliorer l'accès, de faciliter le tri et l'évacuation des 
déchets et de réduire la file d'attente.

Quelques Points du Règlement

La fouille des bennes est strictement interdite.
Les particuliers sont limités à 1 m3 par jour, les professionnels à 3 m3

Vous pouvez déposer, en petite quantité :

Encombrants : meubles, matelas, vêtements, jouets, etc.

Ferraille : chauffe-eau, vélos, etc.

Bois : sciure, contreplaqué, etc.
Cartons : gros emballages, etc.
D.M.S : huiles minérales et alimentaires, batteries, piles, etc.
Déchets verts : tontes, déchets d'élagage, etc.
Gravats : matériaux inertes solides, béton, brique, pierre, etc.
Sont strictement interdits :

Ordures ménagères, Amiante et dérivés, Déchets explosifs, 
Déchets radioactifs, Déchets d'activité de soins 

Redevance incitative

Après la réhabilitation de la nouvelle déchèterie, c’est un projet 
encore plus ambitieux qui se profile : la mise en place d’une 
tarification incitative. 
Obligation réglementaire à l’issue du Grenelle de l’Environnement, la 
tarification incitative a pour objectif de diminuer la quantité des 
déchets incinérés en facturant à l’usager l’utilisation du service de 
collecte. Par conséquent, le service de la gestion des déchets ne sera 
plus financé par la TEOM (Taxe d’Elimination des Ordures 
Ménagères) qui concerne tous les propriétaires de foncier bâti.
Aussi, la dernière caractérisation de nos ordures ménagères, 
effectuée l’été 2014, a mis en évidence que 19% du contenu de nos 
bacs pouvait être recyclés via les points d’apports volontaires (verre, 
papiers, emballages cartonnés et métalliques, bouteilles plastiques) 
et que 17% pouvait être composté, sans parler des 4% de 
gaspillage alimentaire (produits alimentaires non ouverts).
La réduction de nos déchets est donc un défi qui peut être relevé ! 

La première étape indispensable est une enquête en porte à 
porte auprès de l’ensemble des habitants (prévue 1er semestre 
2015). Vous serez régulièrement informés sur ce projet tout au long 
de l’année.

Lundi Fermé 1311 h3hh 033 171 h3hh 033
Mardi Fermé Fermé
MeMM reecrr rccerr dee idd 9h-hh11h4hh 544 1311 h3033 -001711 h3hh 033
Jeudi Fermé 1311 h3hh 033-001711 h3hh 033
VeVVnee dnn rdderr dee idd Fermé   1311 h3hh 033-001711 h3hh 033
Samedi 9h-hh11h4544 1311 h3hh 033 -001711 h3hh 033



L 'ACTU
DE ROCHEJEAN

100ème  ANNIVERSAIRE   DE   LA   LIGNE   FRASNE  -  VALLORBE

A l’ascension, du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2015, les 
communes de la ligne Frasne - Vallorbe célèbreront le 100ième 
anniversaire du percement du tunnel du Mont d’Or.

Des navettes ferroviaires de tourisme assureront 7 allers-
retours par jour entre Frasne et Vallorbe.
Chaque gare du trajet sera ré-ouverte pour l’occasion, ramenant la 
vie pour quelques jours les gares fréquentées autrefois.
Les gares seront Frasne - Vaux et Chantegrue - Labergement Ste 
Marie - Les Longevilles, Rochejean – et  Vallorbe.

Ce sera l’occasion de célébrer la ligne ferroviaire comme trait 
d’union entre la Suisse et la France. Dans cet optique le lundi 11 et 
mardi 12 mai, seront consacrés aux enfants, les élèves des deux 
pays pourront découvrir grâce au train le pays voisin.

Des  animations attendront les visiteurs à chaque halte du 14 
au 17 mai et c’est pour ces manifestations que nous aurons besoin 
de votre aide si vous en avez l’envie et le temps.

Merci d’avance
Florence Schiavon
Tél : 06 47 32 76 98 

source:www.gutenberg.org/files
Source: cparama.com
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LES TRAVAUX 2014
Réfection de la canalisation de traversée du ruisseau sous la route 
des Gîts, au niveau de la source de Maître Henri.
Travaux réalisés par l'entreprise BOUCARD Mont-d'Or.
 
Remplacement des échelles d'acier, pour accèder à l'intérieur du 
réservoir d'eau potable des Chapusets, par des échelles en acier 
inox.
Travaux réalisés par l'entreprise OUDOT.
 
Réfection du mur, en pierres de soutènement de l'ancien 
cimetière, autour de l'église.
Travaux réalisés par l'entreprise MANUCAT.

Remplacement des volets bois de la salle des fêtes par des volets 
en aluminium.
Travaux réalisés par l’entreprise TISSOT des Fourgs.

SECURITE ROUTIERE
Le conseil municipal a décidé de mettre en place une étude 

concernant la vitesse dans le village afin d’avoir des propositions 
d’aménagement pour réduire la vitesse des automobilistes. Nous 
vous tiendrons informés de l’avancée du projet. 

Quelques petits rappels concernant les règles de circulation 
et de stationnement en vigueur dans notre commune :

 > C’est la règle de la priorité à droite qui s’applique dans la 
majorité des cas dans les intersections du village (rue du château, 
derrière la ville, les chazeaux, la pouillaine, clos colin, rue de 
l’ermite, rue du haut fourneaux ; ruelles des chutes…)
 > Le stationnement est interdit des deux cotés de la rue (rue Saint 
Jean, rue du Fourperet, rue des Forges).
 > La vitesse est réglementée à 30Km/h dans la rue Saint Jean et 
à 50Km/h dans le reste du village.
 > Les parkings publics doivent être libérés pour 9h les jours de 
chutes de neige.

  M e r c i à t o u s l e s propriétaires de chiens de respecter quelques règles de base pour le confort de tous. Merci lors de promenades dans le village de tenir vos animaux en laisse et de veiller à ce qu’ils ne fassent pas leurs besoins n’importe où (barrières des particuliers, massifs de fleurs, trottoirs …)
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LA PROMENADE DES MEMOIRES 
Voici une petite balade pour découvrir une partie de l'histoire de la Commune de Rochejean

Temps de marche: 2 heures

Départ: Le pont du Moulin Neuf
Pour ceux qui viennent en 
voiture, se garer sur le parking 
en bas du téléski, à proximité du 
terrain de tennis.

 découvrir une partie de l'histoire de la Co

TemTT
Dép
Pour
voitur
en b
terrai
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Au départ vous êtes sur le 
pont du Moulin Neuf qui enjambe 
le Doubs. Le Moulin Neuf ((1)) 
est cette ancienne scierie qui 
avait été construite par la 
Commune en 1835 et qui a été 
détruite par un incendie en 1962. 
Elle existait à l’emplacement des 
actuelles piles de bois sur la rive 
d ro i t e du Doubs e t é t a i t 
alimentée en eau par un canal de 
700 mètres de longueur, dont il 
ne reste plus que des vestiges.
Monter la route en direction du 
Mont-d’or en passant entre la 
nouvelle usine et les téléskis.
A l’entrée du bois vous pouvez 
s o i t c o n t i n u e r l a r o u t e 
goudronnée, soit prendre à 
gauche, juste au dessus de 
l’arrivée du petit téléski, le 
sentier de l’Emile  ((2)) qui va 
aux fermes des Granges des Meix 
en traversant la forêt. Emile 
l’empruntait chaque soir et 
chaque matin pour aller à la 
« coulée ». Il descendait ainsi à 
la fromagerie du village, le lait de 
ses vaches, dans la « bouille » 
qu’il portait sur le dos.
Aux Granges des Meix ((3)) il ne 
reste que deux fermes alors que, 
jusqu’en 1911, il y en avait 
encore quatre. Les deux qui ont 
disparues à la suite d’incendies, 
se situaient entre les fermes 
actuelles et il existe encore trois 
sources qui alimentaient ce 
hameau en eau potable. (Il y a 
aux Meix trois gros chiens 
i m p r e s s i o n n a n t s m a i s l e 
randonneur ne doit pas avoir 
peur,  ils aboient, mais ne sont 
pas méchants.)
Monter la route goudronnée 
jusqu’au dessus de la dernière 
ferme « chez Galmiche »,avant le 
virage.
A p r è s a v o i r o u v e r t l e 
« clédard » (mot patois local 
désignant une barrière en piquets 
et barbelés),  traverser, en 
suivant le chemin, la piste du 
téléski sur 

environ 120 mètres et vous arrivez sur le champ des taureaux.
    De là, prendre légèrement à gauche ((4)), la piste balisée 
pour les V.T.T. n°77 et qui porte le joli nom du chemin de la 
« cuite » (explications plus loin)…

C’est un agréable sentier sous ombrage, qui nous emmène 
depuis les Granges des Meix jusqu’aux Granges Chapuzet, un 
autre ancien hameau de Rochejean.
Passer sous le réservoir d’eau potable et continuer tout droit 
(sans prendre le chemin forestier qui monte), sur environ 100 
mètres dans le prolongement d’où l’on vient.
On reste dans la partie basse de la forêt le long d’un mur en 
pierres sèches, et on arrive aux vestiges du hameau des Granges 
Chapuzet ((5)) qui comptait au temps jadis, trois habitations. 
Plus haut en forêt, une source toujours utilisée, alimentait ce 
hameau. 
(Comme bien souvent dans l’ancien temps, où il y avait source, il 
y avait habitation).
   De là, redescendre à travers la pâture sur environ 80 mètres, 
(belle vue sur le val de Mouthe) en suivant la clôture, puis à 
droite toute, sur 50 mètres et on arrive vers un groupe de 
vénérables tilleuls où l’on peut encore distinguer le « chazal » 
d’une ancienne habitation ((6)). 
Toutes ces maisons, comme aux Meix, étaient des fermes, 
habitées toute l’année, avec des vaches. 





carte satellite de Rochejean indexée. www.google.map.fr



(On est alors situé sur la limite de commune entre les territoires de 
Rochejean et celui des Longevilles mont d’Or.)
Suivre cette limite matérialisée par une haie, en descendant vers le Nord, 
sur 170 mètres et bifurquer à droite, à 90 degrés en direction des 
Longevilles.
En suivant la haie du coté du village, vous avez une jolie vue sur les Prés 
Gentet (champs séparés par de nombreuses haies), le village de Fourcatier, 
et la ferme des Granges Barthod en direction de Métabief.
Juste avant d’arriver sur le chemin qui monte en direction des Crêtets, ((7)) il 
existait encore en 1839, c’est à dire sur l’ancien cadastre, un bâtiment qui 
faisait office de fromagerie : C’est le chalet des « Brèches » où les paysans 
des Granges Chapuzet, des Granges des Meix, et des Granges Barthod, 
apportaient leur lait en vue de la fabrication des fromages, et le fromager 
devait cuire ce lait ; Vous comprenez ainsi l’origine du nom du chemin de la 
« cuite » (certains, mal intentionnés, auraient pu y voir une autre 
signification….)
Si vous continuez tout droit en direction des Granges Barthod, vous arriverez 
sur la source de la Gouille en Mette ((8)) qui crache dans un bassin, et en 
remontant la combe, sur le Barbouillon de Chez Ponçon ; ces deux sources 
sont à l’origine du ruisseau du Bief Blanc, sur la commune des Longevilles.)
Redescendre ensuite au village en prenant le chemin champêtre et très 
agréable, des Chapuzets, qui longe le communal, avec ses genévriers et ses 
arbustes à fruits, et les champs des Longevilles à droite, avant d’arriver au 
lotissement des Forges.
Arrivé en bas du lotissement, au lieu de franchir le Grand Pont construit en 
1856, bifurquer à gauche sur la rue du Haut-Fourneau jusque sur le petit 
pont de pierre ((9)) qui est là depuis des temps immémoriaux. C’était là, 
avant la construction du grand pont, le seul passage pour arriver à 
Rochejean depuis les Longevilles.
Une petite pose s’impose sur ce pont, où est installé un panneau retraçant 
l’histoire des anciennes forges et haut fourneaux qui occupèrent ce lieu 
avant 1494 (date du premier écrit mentionnant ces forges) et qui 
fonctionnèrent jusqu’au 23 février 1843, ou tout fût détruit par un incendie.
Il faut imaginer qu’une soixantaine de personnes travaillaient sur ce site 
dans la poussière et le bruit dans des conditions certainement très pénibles.
La vue depuis le pont des forges est très jolie en direction des chutes sur le 
Doubs et on aperçoit, au niveau de la chute amont, l’ancien moulin 
transformé ensuite en scierie ((10)).
Remonter ensuite le chemin qui grimpe sous l’église avec son magnifique 
clocher comtois. Cette église a été contruite au XVe siècle à l’emplacement 
de l’ancienne chapelle dédiée à Saint Denis, celle-ci bâtie en même temps 
que les premières maisons du village, c’est à dire peu après 1266, époque 
de l’inféodation du pays faite à Jean de Châlons l’antique, par l’abbé de 
Saint-Claude. Les vieux titres de paroisse mentionnent qu’en l’an 1300, la 
confrérie du Saint Esprit était érigée dans cette chapelle.
 A coté de l’église il y a une croix de mission érigée en 1752, représentant la 
passion du Christ.
Remonter ensuite la rue Saint Jean  en parcourant le centre typique du 
village ancien.
Vous passerez devant une jolie fontaine couverte, puis devant le bâtiment 
regroupant la mairie et les écoles, puis à votre gauche vous apercevez le 
château du village ((11)) et plus loin vers la fontaine de la place située à 
proximité des anciennes fromageries.
Descendre la Vie Neuve, sous la Côte aux Rouges (à droite), jusqu’au pont 
du Moulin Neuf, votre point de départ.
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LA VOIX DES 

BRIGANDS 

L'AMELIORATION PASTORALE DE 2012 à 2014

N o t r e c o m m u n e e s t 
propriétaire de nombreux terrains 
à vocation pastorale. Ils étaient, il 
n ’ y a guè re , exp l o i t é s e t 
entretenus par nos paysans 
groupés en syndicat d’élevage. Le 
parcours communal n’était pas 
partagé entre les éleveurs, il était 
géré collectivement. 

Outre notre paysage proche, 
Rochejean possède quatre fermes 
d’alpage, la Roulette, la Blonay, 
les chalets Brûlé et Neuf qui 
couvrent 197 ha partagés entre 
107 ha de forêt et 90 ha de 
pâtures. Ces fermes d’alpage 
offrent un paysage de pré-bois 
composé de zones pâturées de 
façon plus ou moins intensive de 
mai à octobre. Cet environnement 
se caractérise par un patchwork 
de prés, de pâturages boisés et 
de zones de forêt plus ou moins 
dense. Nous y trouvons une 
mosaïque de stations différentes 
allant des sols profonds dans les 
zones de prés, aux sols plus 
super f i c i e l s e t ca i l l ou teux 
généralement boisés et en pente. 
On remarque quelques fossiles 
incrustés dans les dalles calcaires 
présentes sur la Roulette.
Nos intérêts : écologique, social, 
paysager et économique trouvent 
leur originalité dans la nécessaire 
association/cohabitation des 
enjeux qui leurs sont liés. 
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Jusqu’à ce jour les activités économiques pratiquées dans 
l’alpage de Rochejean ont su, sans protection particulière, utiliser 
notre espace naturel sans le dénaturer. Les richesses faunistique et 
floristique y sont importantes. Le pastoralisme, l’exploitation 
forestière, la chasse, les champignons et le tourisme ont donc 
l’obligation de continuer à faire bon ménage.

Si nous n’y prenons garde, l’énergie de Dame Nature s’impose. Le 
manque d’entretien dans nos « communaux » depuis une 
cinquantaine d’années a fait que les espèces fruitières comme le 
noisetier, l’églantier, le sureau, le genévrier etc … ont su reprendre 
leur place au soleil. Si bien qu’en zone laitière, qui plus est AOC, 
l’espace pastoral se restreint au bénéfice de la forêt. Epicéas et 
feuillus viennent s’implanter dans l’abri fourni par ces espèces 
colonisatrices. Notre paysage se ferme. Il était donc devenu 
impératif que notre commune investisse afin d’entretenir son 
patrimoine.Suite à un Plan de Gestion intégrée réalisé en 2011, 
plusieurs programmes de réhabilitation, d’un coût moyen annuel de 
18000 € financé à 45 % par le Parc Naturel régional sur fonds 
européens, ont été réalisés. Nous avons principalement arraché 
mécaniquement 99 % de noisetiers pour récupérer de la surface 
pastorale. Il fallut tenir compte de chaque typologie de station soit, 
optimiser les sols à forte potentialité fourragère, conserver la forêt 
là où elle était devenue dominante et réhabiliter le paysage en 
fonction de ses différentes composantes aussi bien du point de vue 
biotopes, relief que compositions végétales.

Des bosquets, abris naturels pour les bovins, ont été conservés. De 
nouveau, des liaisons visuelles permettent aux vaches de circuler et 
d’intensifier leur action, des ouvertures paysagères permettent de 
redécouvrir notre fond de scène. Des écosystèmes indispensables à 
nos oiseaux, lièvres, chevreuils et autres fourmis ou sources ont été 
préservés. 2015 verra l’achèvement des travaux par l’exploitation de 
résineux et feuillus encore ‘‘indésirables’’ dans l’espace pastoral. Les 
modalités d’exploitation et de vente seront décidées avant ce 
prochain printemps.

Jean Parret
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LE COIN DES 

ASSOCIAT IONS  

Elodie, Eléonore et Bérangère accueillent vos enfants de 3 à 12 
ans sur les temps périscolaires le lundi , mardi,  jeudi et  vendredi 
de 7h à 8h30, de 11h35 à 13h30 tous à table!, de 15h55 à 18h et le 
mercredi de 7h à 8h30.

Lors des temps périscolaires, nous proposons aux enfants des 
jeux en fonction de leurs envies et leurs besoins. Des activités 
manuelles ponctuelles sont mises en place par les animatrices.
 

Chaque mardi et jeudi de 15h55 à 17h30, Elodie propose 
l'atelier du coin des créatifs aux enfants de 3 à 12 ans. Un 
programme élaboré permet aux enfants de profiter d’un temps 
créatif et récréatif.

Des temps de loisirs sont mis en place de 11h15 à 18h sur les 
mercredis loisirs.

Chaque mercredi loisir de cette année scolaire, les enfants 
partent à la découverte des sens à l’aide d’ateliers sensoriels, de 
grands jeux, d’activités physiques et de sorties extérieures. A 
chaque période correspond un sens. Plusieurs sorties sont prévues 
en fonction de chaque sens : festival paroles en marge de Pontarlier, 
ateliers à la ferme de la Batailleuse, visite de la maison du parc du 
Haut Jura, visite d’une chocolaterie, festival des jardins à Arc et 
Senans.

L’accueil de loisirs est ouvert une partie des vacances scolaires. 
L’équipe d’animation propose alors des thèmes variés pour que les 
enfants passent d’agréables moments. C’est ainsi qu’en février, les 
enfants fabriqueront une soucoupe volante pour se retrouver dans 
l’espace. A Pâques, les enfants remonteront le temps, ils seront 
initiés à l’imprimerie et visiteront l’écomusée Michaud. Cet été, ils se 
retrouveront dans l’univers de leurs dessins animés. Un personnage 
de dessin animé fera office de fil rouge par semaine.

En attendant de vivre toutes ces belles expériences, vous 
pouvez avoir plus d’informations sur notre nouveau site internet 
http://www.famillesrurales.org/lesptitsbrigands/ ou nous rencontrer 
au local au 16 rue St Jean 25370 ROCHEJEAN 
ou nous téléphoner au 03.81.89.85.59.
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Le C.L.A.J. (Club de Loisirs et d’Actions de la Jeunesse) de 
Franche-Comté est une  association  née d’un mouvement pour 
l’éducation populaire. Elle a pour but d’offrir aux enfants et aux 
adultes un lieu privilégié propice à l’écoute, aux rencontres, aux 
activités de la ferme et de découverte du milieu montagnard rural.
Nos premières motivations sont de favoriser l’accès au plein air 
pour tous , à la nature, à des loisirs simples et participatifs; mais 
aussi de sensibiliser le grand public et particulièrement les jeunes 
au respect de l’environnement, aux modes de consommation, à la 
vie collective et au sens du partage. La Batailleuse tient ces 
objectifs depuis plus de trente ans en portant les valeurs de la 
laïcité, de la solidarité et en luttant contre le racisme, le sexisme et 
l’indifférence de notre impact sur l’environnement.
Pour développer cet engagement, tout en s’inscrivant dans le 
patrimoine territorial, les membres de l’association, fondateurs et 
bénévoles unis, ont édifié un centre d’accueil , le Souleret, et se 
sont lancés dans une expérience agricole atypique avec la ferme de 
la Batailleuse.
Le Souleret est la grande maison du CLAJ. Nous y proposons un 
accueil simple, convivial et coopératif. L’équipe du Souleret vous 
accompagne au jour le jour, vous propose une cuisine familiale et 
régionale et redouble d’imagination pour accommoder nos produits 
de la ferme.
La Batailleuse est une ferme pédagogique mais aussi productive en 
agriculture biologique. Au fil des années, elle a accueilli de 
nombreuses initiatives de production. Aujourd’hui, nous y menons 
un troupeau de vache, un troupeau de chèvre, nous y soignons des 
lapins, des poules et des cochons. Par ailleurs, nous fabriquons du 
pain au levain, des biscuits, du fromage, des yaourts et des 
faisselles.  Elle est un support exceptionnel pour notre programme 
d’animations axé sur la connaissance et le respect des animaux, sur 
le patrimoine naturel et culturel du Haut-Doubs ainsi que sur 
l’initiation à des productions fermières (exemple: comment 
fabriquer du beurre? …suivons le chemin du lait).
Notre vocation éducative est mise en action, été comme hiver, dans 
l’accompagnement et l’animation de classes de découverte, des 
familles ou de groupes divers. Nous organisons aussi des séjours 
d’été pour les enfants. Enfin, la ferme est le lieu de plusieurs 
manifestations comme des chantiers bénévoles participatifs, des 
soirées et des journées festives, des rencontres sur des sujets de 
société en relation avec nos activités.
Si nos actions vous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter au 

03 81 49 91 84 ou à passer nous voir à la ferme pendant ses 
heures d’ouverture (en période scolaire: 16h30-19h le 
mercredi,vendredi et samedi/ en vacances scolaire: 16h30-19h tous 
les jours sauf le dimanche).
Toutes les infos sur notre actualité et manifestations sont 

disponibles sur notre site internet : www.claj-batailleuse.fr
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Une nouvelle année venant de commencer, l’ensemble du 
personnel du Centre de Première Intervention de Rochejean vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2015 et vous remercie pour 
l’accueil réservé aux Sapeurs Pompiers lors de leur passage pour 
les calendriers annuels.
Au cours de l’année 2014, nous sommes intervenus 53 fois, 
principalement  pour des secours à la personne et  des incendies.
La rapidité des secours provient  essentiellement de 
l’implantation du Centre de Secours et du personnel disponible 
au moment de vos appels de détresse « au 18 ». Rochejean, à 
mi distance des Centres de Secours de Mouthe et Mont d’Or 
(situé aux Hopitaux Neufs), a permis à de nombreuses reprises 
de sauver des personnes ou d’éviter la propagation des incendies 
en assurant pleinement son rôle de Centre de Première 
Intervention.
Cependant, à ce jour notre effectif nécessite un renforcement  
pour répondre à la demande qui ne cesse de croître dans  notre 
secteur intercommunal.

Une nouvelle fois nous insistons donc sur 
l’urgence de recruter  des femmes et des 
hommes  s’associant à notre démarche de 
secourisme et de solidarité.

Pour toute demande d’information pour connaitre les 
dispositions à prendre pour vivre cette aventure 
humaine, veuillez contacter le Chef de Centre de 
Rochejean  : 
Thierry MARTIN       
Tel :   06 13 02 70 51
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Les activités de Karine

Le lundi Karine  Faivre , 
animatrice sportive diplômée, 
vous accueille à la salle des fêtes 
de Rochejean de 18h30 à 19h30 
pour de la  gym cardio avec 
renforcement muscula ire et 
parfois Zumba.
Le mardi de 18h à 19h pour de la 
danse actuelle (tout types de 
danses ) s'adressant aux enfants 
de  5 à 12 ans.
Le mercredi de 10h à 11h pour 
un cours de  Zumba adultes
Le jeudi de 20h30 à 21h30 pour 
un cours de danse actuelle 
adultes.

Galipettes et Sucre d'orge
L’association Galipettes et Sucre d’Orge propose une activité 
d’éveil corporel aux enfants de moins de 3ans accompagnés d’un 
adulte le jeudi de 10h30 à 11h15 à la salle des fêtes de 
Rochejean. Afin de financer une partie de cet atelier l’association 
organise 2 bourses aux vêtements au cours de l’année.
Carole BARBIER  - Présidente
Tel : 06.04.19.02.11
mail : mailto:galipettesetsucredorge@gmail.com

Pomme de pain
Pomme de pain, association créée en 2006 à l'initiative d'un petit 
groupe de brigands, compte aujourd'hui environ 80 familles 
membres. C'est un groupement d'achat participatif où le 
consommateur n'est plus simplement acheteur mais acteur.  Son 
but est de proposer aux adhérents de consommer local et/ou bio 
et/ou solidaire, en réduisant les intermédiaires et en rencontrant 
les producteurs. Deux livraisons par an à la salle des fêtes de 
Rochejean, d'épicerie sèche, cosmétiques, produits d'entretien, 
bière, vins, miel.... Pour tout renseignements, vous pouvez 
contacter Alexandre DURTSCHI au 07 60 49 54 16, n'hésitez pas 
à laisser un message. A tout bientôt !!
La présidente, Sandrine PAGET

Club du troisième age : Les Edelweiss
« Les Edelweiss » est une association loi 1901 comptant 19 membres. Le club se réunit chaque 
mercredi, pendant la mauvaise saison, de 14h à 17h, à la mairie, autour de jeux de cartes et d’autres 
jeux divers. 2 repas en commun sont proposés (été-hiver). L’objectif est de se rencontrer et de passer 
un bon moment de convivialité entre retraités. Toutes les nouvelles propositions d’activités sont les 
bienvenues, n’hésitez pas à venir nous les proposer. En plus des activités hebdomadaires, il y a les 
activités interclubs ce qui permet de proposer aux adhérents d’autres activités et de rencontrer les 
membres des autres clubs :  
Journée de l’Amitié.
2 ½ journées de jeux de cartes  (une au printemps, une à l’automne)
2 journées de marche avec un repas le midi (une au printemps, une à l’automne)
voyages organisés
Pour les amateurs de Chant, une chorale se réunit tous les 15 jours à Saint Antoine, un festival de 
Chorales est organisé une fois par an.
Le club est adhérent à la FAR25 (Fédération des Associations de Retraités du Doubs). Lors de 
l’assemblée générale annuelle de la FAR, différents sujets sont traités : retraites, assurances, santé 
des retraités, activités des clubs … 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, tous les nouveaux membres sont les bienvenus.
Président : Monsieur Claude THOMET
Tel : 03 81 49 90 07

Vice Présidente : Madame Emilia Salvi
Secrétaire – Trésorier : Madame Andrée Bertrand
Assesseurs : Madame Paulette Cuby – Monsieur Paul Raguin
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Remise de prix à nos deux 

champions locaux Léa Zambaux 

et Samuel Guy

Fête d'été de la Batailleuse: Marché 

paysan, visite de la ferme 

pédagogique, concerts, animations 

et restauration bio

Repas des Brigands

Barbecue communautaire
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Balade en Calèche avec Erika 

 à la fête des brigands!

Concert des vieux de l'Hop

Initiation à la zumba avec Karine Fête de Noël

Atelier maquillage 
avec Charline



AGENDA 2015 

Soirée pizzas bio à 

emporter ou à déguster sur place à la 

Ferme de la Batailleuse, 
pizzas cuites au feu de bois au 
fournil de la Ferme. *

de 17h30 à 20h tous 
l e s v e n d r e d i s d e s 
vacances d'hiver du 
13/02 au 06/03

Fondue animée à la 

Ferme de la Batailleuse, 
v i s i t e , a pé r i t i f, f o ndue 
convivial et animation pour la 
soirée. *

à partir de 19h tous les 
mardis des vacances 
d'hiver du 10/02 au 
03/03

Après-midi des 
petits fermiers à la 

Ferme de la Batailleuse. 
Soins des animaux, fabrication 
de beurre, goûter paysan, 
traite des vaches et des 
chèvres. *

De 14h30 à 18h30 
tous les lundis et 
m e r c r e d i s d e s 
vacances d'hiver du 
09/02 au 02/03

Visite de la Ferme 
p é d a g o g i q u e e t 
b i o l og i que de l a 
Batailleuse. * 

14h30-16h tous les 
mardis et jeudis des 
vacances d'hiver du 
10/02 au 05/03

La 3ème nuit de la femme  
Vendredi 13 Mars 
Organisée par la compagnie Sarbacane
Clin d'œil à la "Journée des Femmes", désormais bien inscrite dans la liste des traditionnelles 
"journées de ..." : journée de la gentillesse, journée sans tabac, journée d'Action contre la 
Faim etc..., voici - pour changer un peu - une ... "Nuit de la Femme". Cette Nuit ne se veut 
pas militante au sens propre du terme : pas question d'inciter le public à partir en croisade, 
ni de le faire tomber dans une manichéisme moralisateur. Que l'on se rassure : quand les 
femmes "prennent la scène" cette nuit-là, c'est pour offrir à un public - mixte bien sûr- 
bonne humeur, humour et émotion, surprises et, mine de rien ... petits messages ! 
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Toutes les infos sur les évènements des vacances d'hiver à la 
Ferme sur www.claj-batailleuse.fr
 ou appellez nous au 03 81 49 91 84.
* Inscrivez-vous par téléphone
Pour les pizzas, commander au 06 45 45 81 17



Opération Nettoyons la Nature 
Vendredi 24 Avril - Organisée par l'école

Repas de la Fête des Mères et des Brigandes
Samedi 31 Mai

Flash mob country
Jeudi 14 Mai à 11h30 - proposé par Karine Faivre 
 à la gare des Longevilles- Rochejean 
Concernant la chorégraphie, Karine  pourra vous l'apprendre  (la date du cours sera 
donné plus tard). En attendant, vous pouvez la découvrir et commencer à l'apprendre 
sur youtube: "she's country live performance" Jennyfer Lozoya. Venez nombreux avec 
vos chapeaux de cowboy ! 

Les Risk Totaux
Dimanche 14 Juin à 18h -  dans la cours de l'école
Spectacle tout public à partir de 4 ans (5€/adulte - gratuit pour les -18ans)
Une sœur, deux frères, issus d’une grande lignée de fines lames décident de 
rendre hommage à leur père, « Le plus grand lanceur de couteaux de tous 
les temps », mort accidentellement sur scène ; en créant un spectacle « 
plein de sueur, plein de sang, plein de larmes » : Les Risk Totaux.
Ainsi se succèdent une série de numéros à hauts risques : lancer de fléchettes, 
jonglerie avec haches, sabres, serpettes, lancer de couteaux, grande illusion... le 
tout mené d’une main de fer par la sulfureuse Gabriella entourée de ces deux 
frères, le nonchalant Juan-Miguel et le petit dernier Chico.

Centenaire du tunnel du Mont d'Or
Du Jeudi 14 Mai au Dimanche 17 Mai 
Les communes de la ligne Frasne-Vallorbe célèbrent le percement du 
tunnel. Au programme: Animations, expositions, voyages en train...

Repas de la fête des Pères et des Brigands
Samedi 20 Juin

Fête patronale et repas des Brigands
Dimanche 21 Juin

Feu de la Saint Jean
Samedi 27 Juin

Fête de la Batailleuse
Jeudi 30 Juillet
A la Ferme du CLAJ
Marché paysan, 
concerts, animations à la ferme 
et restauration bio

12ème édition du SARBACANE FESTIVAL
Du 15 au 19 Septembre

Le Sarbacane Festival, c'est 5 jours 
de festivités théâtrales pour aborder 
l'automne en douceur, sans heurts 
et avec bonne humeur! Du théâtre? 
Oui …mais pas que !23




