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CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  0055//0033//22001122

JJuurryy  dd’’ aassssiisseess
Six personnes habitant Roche ont été tirées au sort sur les listes 

électorales pour faire partie des jury d’assises 2013. Ces personnes seront 
ajoutées à la liste départementale pour un tirage au sort définitif.

RRèègglleemmeenntt  LLooccaall   ddee  PPuubbll iiccii ttéé  ((RRLLPP))
En vue de l’élaboration d’un RLP et suite à la loi Grenelle qui prescrit 

une compétence communale en cette matière, une nouvelle commission 
municipale est constituée avec Stéphane Courbet, Jacques Krieger, Philippe 
Vallet et Patrick Détré. Ce règlement sera en harmonie avec celui des 
communes de la CAGB.

MMiissee  àà  ddiissppoossii ttiioonn  ddeess  ssaall lleess  ccoommmmuunnaalleess  ppoouurr  ddéébbaattss  éélleeccttoorraauuxx
Le Conseil Municipal se prononce pour la gratuité d’utilisation des 

salles communales lors des réunions électorales, comptes rendus de mandats 
etc. Pour les autres circonstances, la situation sera examinée au cas par cas.

AAmméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  RRDD  668833
Jacqueline Coutin présente de façon détaillée le projet d’aménagement 

des trottoirs de la RD 683 :
-les banquettes seront décaissées et recouvertes d’un enrobé de couleur ;
-la sécurité des piétons sera assurée  avec la pose alternée de barrières 
décoratives, de sphères et de pots fleuris. 

Le projet est adopté à l’unanimité.

LLooccaattiioonn  aannnnuueell llee  ddee  vvééhhiiccuulleess  uuttii ll ii ttaaii rreess  
Tenant compte du vieillissement des deux véhicules communaux, une 

consultation a été lancée pour une location annuelle d’une petite camionnette  et 
d’un camion benne.

La proposition de Super U  pour deux véhicules « Nissan » a été 
retenue.

DDeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn  ppoouurr  ll ’’ aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  mmaaii rriiee
Suite à l’association d’un aménagement fonctionnel du premier étage 

(bureaux) incluant une révision de l’ installation électrique, du remplacement de 
portes et fenêtres du rez-de-chaussée, de la réfection de la grande salle et la 
mise en conformité de l’accès à la Mairie pour les personnes à mobilité réduite, 
une demande de subvention sera déposée auprès du Conseil Général.
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CCoommpptteess  aaddmmiinniissttrraattii ffss  eett  ddee  ggeessttiioonn  22001111
Le maire s’étant retiré, les comptes administratifs et de gestion de 

l’exercice 2011 sont adoptés à l’unanimité.

BBuuddggeettss  pprriimmii ttii ffss  22001122
BBuuddggeett  ggéénnéérraall

Cette année encore le budget d'investissement communal s'éfforce de 
réaliser le maximum de travaux et d'achats sans toutefois avoir recours à 
l'emprunt. La Mairie sera rénovée et mise aux normes d'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. Des travaux d'entretien et d'isolation conséquents 
sont envisagés dans les salles communales. Des projets tels que la réfection de 
la route entre Roche et Novillars, la route forestière et l'aménagement 
sécuritaire de Beaupré ainsi que la reprise de certains trottoirs sont inscrits. 
Nous projetons également la réfection des courts de tennis.

Différents aménagements dans le cimetière seront réalisés cette année : 
mise en place d'un columbarium, de nouveaux caveaux d'urnes et d'une stèle du 
souvenir.

Il est à noter que la réalisation de chacun de ces projets est liée à 
l'approbation du Conseil Municipal.

Le budget primitif 2012 a été adopté à l'unanimité moins une abstention.

BBuuddggeettss  aannnneexxeess

2012 devrait voir enfin se terminer l'aménagement de la zone d'activités 
des Prés Chalots. La voirie définitive, l'éclairage public et le percement des 
Rosiers feront de ce secteur un quartier plus accueillant.

Les budgets annexes (ZA Sud « les Prés Chalots », Place de la Poste, 
Les Vignottes et l’Assainissement) sont adoptés à l’unanimité. 

TTaauuxx  dd’’ iimmppoossii ttiioonn  ccoommmmuunnaauuxx  22001122

Par 16 voix pour et 1 voix contre, les taux d’ imposition 2011 sont 
inchangés en 2012, soit 8.43% pour la taxe d'habitation, 9.23% pour le foncier 
bâti et 25.03% pour le foncier non bâti.

CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ((ssuuiittee))
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GGrraanndd  nneettttooyyaaggee  ddee  pprriinntteemmppss

Le grand nettoyage de printemps...

Diluer à l'eau d'Javel
Toutes les mauvaises nouvelles

Passer un sacré savon
Aux chagrins et puis s'en vont"

"Le grand nettoyage de printemps...
Sortons les balais, les chiffons
Effaçons d'un coup d'éponge

Tous les soucis qui nous rongent

Bien nettoyer au torchon
Nos caractères de cochons

Et astiquer à la cire
Pour faire briller nos sourires

GGrraanndd  nneettttooyyaaggee  ddeess  rruueess  ddee  llaa  ccoommmmuunnee

SSaammeeddii   1144  aavvrrii ll   ddee  99HH0000  àà  1133HH0000

LLaa  MMuunniicciippaall ii ttéé  iinnvvii ttee  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  ssoouuhhaaii ttaanntt  ppaarrttiicciippeerr  àà  
ll ''ooppéérraattiioonn  ""vvii ll llaaggee  pprroopprree""   ddee  RRoocchhee  àà  ccoonnttaacctteerr  llaa  MMaaii rriiee  aavvaanntt  llee  1122  aavvrrii ll   aaff iinn  
ddee  ccoonnssttii ttuueerr  ddeess  ggrroouuppeess  ppaarr  sseecctteeuurrss..

LLaa  ccoommmmuunnee  ffoouurrnnii tt  lleess  ssaaccss  ppoouubbeell lleess..  CCee  nneettttooyyaaggee  sseerraa  ssuuiivvii   dd''uunn  
aappéérrii ttii ff   ddiinnaattooii rree  ooffffeerrtt  ppaarr  llaa  mmuunniicciippaall ii ttéé..

PPoouurr  ccoommpplléétteerr  ll ''ooppéérraattiioonn  pprroopprreettéé  ccii --ddeessssuuss,,  lleess  
aaggeennttss  ccoommmmuunnaauuxx  pprreennddrroonntt  llee  rreellaaiiss  dduu  1166  aauu  1188  aavvrrii ll ..  

LL ''eennttrreepprriissee  LLEEJJEEUUNNEE  aavveecc  ssoonn  ccaammiioonn  àà  
aassppii rraattiioonn  mmééccaanniiqquuee  ppaasssseerraa  ddaannss  lleess  rruueess  ddee  llaa  
ccoommmmuunnee  llee  1188    aavvrrii ll ..

OOppéérraattiioonn  ""vviillllaaggee  pprroopprree""
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CCoommiittéé  ddeess  ffêêtteess

NN’’ oouubbll iieezz  ppaass  ddee  nnootteerr  ddaannss  vvooss  aaggeennddaass  eett  ddee  rréésseerrvveerr  vvooss  jjoouurrnnééeess  
ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr    aauuxx  aanniimmaattiioonnss  eett  mmaannii ffeessttaattiioonnss  qquuee  nnoouuss  vvoouuss  pprrooppoossoonnss  :: 

SSaammeeddii   1144  aavvrrii ll   àà  ppaarrttii rr  ddee  1144hh0000  :: Chasse à l’œuf pour tous les enfants de 2 à 
11 ans scolarisés et/ou résidant à Roche 

SSaammeeddii   1122  MMaaii   ::  Olympiades "Journée sportive familiale avec la participation 
des Associations sportives Rochoises", Athlétisme (avec la gymnastique du 
LCR) – Boules (avec la participation du LCR) – Foot (avec l’ERN) – Kayak – 
Tir à l’arc – Tennis – Ping Pong – etc… 

VVeenneezz  rriivvaall iisseerr  eett  ppaasssseerr  uunnee  jjoouurrnnééee  ssppoorrttiivvee  àà  RRoocchhee. 

VVeennddrreeddii   2222  jjuuiinn  :: Fête de la Musique – Nous préparons une soirée musicale 
avec – Les chorales Rochoises et le Gospel de Novillars – Du Jazz – Un groupe 
Pop/Rock – Des musiciens amateurs (clavier-accordéon) – Le programme se 
met en place et nous comptons aussi sur vos talents pour  le compléter. 

VVeennddrreeddii   1133  jjuuii ll lleett  ::  Feux d’Artifice – Avec la participation des 
MARCH’MOLLO de Thise pour accompagner la retraite aux flambeaux, les 
feux d’Artifice de la Mairie et ensuite une guinguette Salle Jouffroy d’Abbans !

DDiimmaanncchhee  99  SSeepptteemmbbrree  :: Notre rendez-vous annuel : Le Vide Grenier de Roche! 

DDiimmaanncchhee  3300  SSeepptteemmbbrree  :: Journée du Patrimoine : Promenade dans les rues de 
Roche pour découvrir le village – Visite des sites historiques du village  - 
Exposition d’objets anciens etc…. 

EEnn  pprroojjeett  :: Une course aux « caisses à Savon » dans les rues des Savoyardes, 
des Acacias, rue des Plantes (quartier de l’AFU) ! Venez nous rejoindre en 
construisant votre «extraordinaire caisse » qui vous donnera l’occasion de 
gagner une course effrénée ! 

Vous avez dans vos boîtes aux lettres les détails de notre programme ! 
n’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre :

PPeerrmmaanneennccee  àà  ll ’’ aannnneexxee  ddee  llaa  MMaaii rriiee  ttoouuss  lleess  lluunnddiiss  ddee  1177hh0000  àà  1199hh0000  
  MMaaii ll   ::  ccoommii tteeddeessffeetteessrrllbb@@oorraannggee..ff rr    AA  bbiieennttôôtt  !!   



66

- BBaaddggee  vveerrtt  pour les ménages pour lesquels l'accès aux déchetteries 
demeurera non facturé puisqu'ils financent déjà le service dans le 
paiement de la contribution annuelle.

- BBaaddggee  bblleeuu  pour les non ménages (professionnels, collectivités, 
administrations, associations) dont le service sera facturé en fonction de 
la nature et des quantités des déchets apportés.

Aujourd'hui la déchetterie est un service pulic dont les coûts de fonctionnement 
sont uniquement répercutés sur les ménages. 

Afin de maîtriser les coûts de fonctionnement le SYBERT va mettre en oeuvre 
un système de contrôle d'accès à partir du 3 septembre 2012. 
Cette action va permettre de : 

- mieux connaître l'utilisation du service par les différentes catégories d'usagers 
et la répartition entre les ménages et les non ménages.

- réguler le flux à l'entrée pour permettre un meilleur tri.
- maîtriser le coût de gestion en facturant les flux des non ménages.

EEnn  pprraattiiqquuee  :: A partir de septembre 2012 chaque usager qui en fera la demande 
recevra un badge nominatif d'accès.

EElleeccttiioonnss

LLeess  éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieell lleess  aauurroonntt  ll iieeuu  llee  2222  aavvrrii ll   eett  llee  66  mmaaii ..
Les élections législatives auront quant à elles lieu les 10 et 17 juin 2012.

LLeess  bbuurreeaauuxx  ddee  vvoottee  sseerroonntt  oouuvveerrttss  ddee  88hh  àà  1188hh  ssaannss  iinntteerrrruuppttiioonn

Pour pouvoir voter vous devez être inscrit sur les listes électorales et munis 
d'une pièce d'identité et/ou de votre carte d'électeur (reçue courant mars).
En cas d'impossibilité de vous rendre aux urnes vous pouvez donner une pprrooccuurraattiioonn à 
une personne inscrite sur la commune. Pour l'établir munissez vous de votre pièce 
d'identité et d'une copie de celle de la personne qui vous représentera et rendez vous 
dans l'un des points suivants : 

- Commissariat rue de la Gare d’Eau à Besançon 
- Gendarmerie de Marchaux-Roulans ou Baume les Dames

- Tribunal d’ Instance rue Mégevand à Besançon

Les personnes intéressées pour tenir les bureaux de vote 
peuvent se faire connaître en Mairie.

CCoonnttrrôôllee  dd''aaccccèèss  ddeess  ddéécchheetttteerriieess
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NNoouuvveeaauuxx  àà  RRoocchhee
DDeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx  sseerrvviicceess  ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss  pprréésseennttss  àà  RRoocchhee,,  

nnoouuss  lleeuurr  ssoouuhhaaii ttoonnss  llaa  bbiieennvveennuuee!!
CCoonnttrrôôllee  tteecchhnniiqquuee
Depuis le 15 mars vous pouvez conduire votre véhicule 

(automobile, 4x4 et utilitaire) pour un contrôle technique chez 
AAUUTTOOSSEECCUURRIIPPLLUUSS, rue des Prés Chalots (à côté du Super U) à Roche-lez-
Beaupré. RReennsseeiiggnneemmeennttss  uuttii lleess  ::

tel : 03 81 66 34 51 / portable : 06 82 37 37 17
horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

le samedi de 8h à 12h
Les horaires pourront être modifiés par la suite selon les besoins de la clientèle.

DDiiééttééttiicciieennnnee

OOppéérraattiioonn  BBrriioocchheess
LL''ooppéérraattiioonn  ddee  vveennttee  ddee  bbrriioocchheess  aauu  pprrooff ii tt  ddee  ll ''AAddaappeeïï

aauurraa  ll iieeuu  dduu  1166  aauu  2222  aavvrrii ll   22001122.
Les personnes qui se présenteront à votre domicile, seront Rochoises et 

munies d'une carte d'habilitation. Si vous le souhaitez, il vous sera remis un reçu 
justificatif de votre don. 

De plus, uunnee  ééqquuiippee  sseerraa  pprréésseennttee  ddaannss  llee  hhaall ll   dduu  mmaaggaassiinn  UU  
llee  ssaammeeddii   2211  AAvvrrii ll.

Les sommes collectées serviront à favoriser 
l'insertion des enfants et adultes handicapés intellectuels, 
dans la société.

Réésseerrvveezz  uunn  bboonn  aaccccuueeii ll   aauuxx  bbéénnéévvoolleess..
NNoouuss  vvoouuss  rreemmeerrcciioonnss  dd''aavvaannccee  ppoouurr  vvoottrree  ggéénnéérroossii ttéé..
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EEttaatt  CCiivviill

CCuullttee

CCeennttrree  ddee  llooiissiirrss  

SSaammeeddii   3311  mmaarrss,,  àà  1188hh  mmeessssee  àà  TThhiissee
DDiimmaanncchhee  11eerr  aavvrrii ll ,,  àà  1100hh3300  mmeessssee  àà  TThhiissee
JJeeuuddii   55  aavvrrii ll ,,  àà  2200hh1155  mmeessssee  àà  NNoovvii ll llaarrss
VVeennddrreeddii   66  aavvrrii ll ,,  àà  1155hh  CChheemmiinn  ddee  ccrrooiixx  RRoocchhee  VVaaii rree  CChhaallèèzzee
VVeennddrreeddii   66  aavvrrii ll ,,  àà  1188hh  àà  TThhiissee,,  
VVeennddrreeddii   66  aavvrrii ll ,,  àà  2200hh1155  OOffff iiccee  PPaassssiioonn  àà  CChhaalleezzeeuullee
SSaammeeddii   77  aavvrrii ll   VVeeii ll llééee  PPaassccaallee,,  àà  2200hh3300  mmeessssee  àà  TThhiissee
DDiimmaanncchhee  ddee  PPââqquueess  88  aavvrrii ll ,,  àà  1100hh3300  mmeessssee  àà  TThhiissee
SSaammeeddii   1144  aavvrrii ll ,,  àà  1188hh  mmeessssee  àà  TThhiissee
DDiimmaanncchhee  1155  aavvrrii ll ,,  àà  1100hh3300  mmeessssee  àà  NNoovvii ll llaarrss
SSaammeeddii   2211  aavvrrii ll ,,  àà  1188hh  mmeessssee  àà  TThhiissee
DDiimmaanncchhee  2222  aavvrrii ll ,,  àà  1100hh3300  àà  VVaaii rree  AArrcciieerr
SSaammeeddii   2288  aavvrrii ll ,,  àà  1188hh  mmeessssee  àà  TThhiissee
DDiimmaanncchhee  2299  aavvrrii ll ,,  àà  1100hh3300  àà  RRoocchhee

DDééccèèss  ::  MMoonnssiieeuurr  JJeeaann  MMAASSSSOONN  llee  88  mmaarrss  22001122

Pendant les vacances, les enfants 
ont voyagé dans le temps, direction le 
Moyen-Age! Entre déguisements, 
décorations, contes, légendes et repas 
animés, nos jeunes apprentis chevaliers 
ont combattu la peste et sont partis à la 
recherche de la princesse kidnappée dans 
Roche-lez-Beaupré. 

Ils ont appris la vie de château avec la présence du Roi et de ses 
disciples. Grâce à des activités 
manuelles, des grands jeux extérieurs, 
des ateliers de tir-à-l'arc, de cirque... les 
enfants ont vécu une semaine de 
découverte et d'épanouissement au 
Moyen-Age!!
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Au cours du mois de Mars, nous avons présenté les œuvres de 
Monsieur CChhrr iissttiiaann  MMIICCHHEELL, serrurier-ferronnier rochois, qui après 
avoir cessé son activité, s’est tourné vers la ferronnerie d’art. 
Merci à Monsieur Michel pour cette intéressante exposition et pour les 
explications apportées concernant son travail.
 

Durant les mois d’avril et mai 2012, la bibliothèque met le bois à 
l’honneur en accueillant  deux exposants. Au cours de ces deux mois, 
vous pourrez découvrir, le lundi et le mercredi de 16h30 à 18h30 et le 
samedi de 11h à12h les ttaabblleeaauuxx  eenn  mmaarrqquueetteerr iiee  ddee  BBeerrnnaarrdd  LLaaccoommbbee et 
les ssccuullppttuurreess  ssuurr   bbooiiss  rrééaall iissééeess  ppaarr   JJeeaann--LLuucc  WWeebbeerr..

MMoonnssiieeuurr   LLaaccoommbbee  sseerraa  pprréésseenntt  lleess  mmeerrccrreeddiiss  44,,  1111  eett  1188  aavvrr ii ll   ppoouurr   uunnee  
ddéémmoonnssttrraattiioonn  eett  uunnee  eexxppll iiccaattiioonn  ddee  ssoonn  ttrraavvaaii ll ..

 
NNOOUUVVEEAAUUTTEE  : Depuis le mois de mars, la bibliothèque accueille les 
enfants du CCeennttrree  ddee  LLooiissii rrss, un mmeerrccrreeddii par mois et durant les 
vacances scolaires tous les lluunnddiiss.
 
AAtteell iieerr  EEccrrii ttuurree  AAdduull tteess : jeudi 5 avril  2012 de 17h30 à 19h30.
AAtteell iieerr  EEccrrii ttuurree  EEnnffaannttss  : mardi 10 avril 2012 de 16h45 à 18h.
AAccccuueeii ll   ddeess  ppeennssiioonnnnaaii rreess  dduu  CCEEAATT : jeudi 12 avril 2012 de 10h30 à 
11h45.
CClluubb--LLeeccttuurree : vendredi 13 avril  2012 de 18h à 19h. Comparaison entre 
deux écrivains : Rabelais et San-Antonio.
 
Suite au désherbage, la vente de ddooccuummeennttaaii rreess  ppoouurr  aadduull tteess se poursuit. 
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MMééddiittaattiioonn
L’association «  LL’’ EEmmpprreeiinnttee » propose en mai et juin 2012 à Roche-Lez-

Beaupré un atelier d’ initiation à la méditation. Il s’agit au cours de cet atelier 
hebdomadaire d’acquérir les outils de base qui vous permettront de débuter une 
pratique régulière pour  découvrir petit à petit tous les bienfaits de la méditation 
(pratique non confessionnelle).

Ces bénéfices sont d’ordre pphhyyssiioollooggiiqquuee : diminution de la tension 
artérielle, meilleure respiration, meilleure synchronisation, une capacité plus 
grande à se relaxer, une réduction de l’ intensité des diverses douleurs ressenties, 
etc….

Mais ils sont  aussi d’ordre ppssyycchhoollooggiiqquuee : la méditation permet de 
développer son empathie, le sens de la compassion, sa créativité et d’entrer 
réellement en amitié avec soi-même. Elle nous amène à déguster un peu plus 
l’ instant présent, tout en développant la sérénité et la paix intérieure dans notre 
monde tourmenté !

Lieu :MPT de Roche, au 5 rue des Ecoles. Salle Courbet
Horaires : le  jeudi matin de 8h à 9h15, à partir du 10 mai, soit 8 séances

Coût : 60 euros
 Animation :Viviane Molard, formatrice expérimentée .

 Inscriptions (obligatoires) au 03 81 55 65 11.

AASSLL  3344++
LL''aassssoocciiaattiioonn  AASSLL  3344++  oorrggaanniissee  uunn  tthhéé  ddaannssaanntt  

  DDiimmaanncchhee  2299  aavvrrii ll   22001122  SSaall llee  LLuummiièèrree  
àà  ppaarrttii rr  ddee  1144hh3300

EEnnttrrééee  88€€  ((aavveecc  ssoouuppee  àà  ll ''ooiiggnnoonn))
RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett  rréésseerrvvaattiioonn  aauu  0033  8811  5577  0055  6600

PPaannnneeaauu  RRoocchhee  AAnniimm''

 Voici le nouveau panneau 
""RRoocchhee  AAnniimm"" qui permet aux 
associations Rochoises d'annoncer 
leurs manifestations. Le support a été 
décoré par DDaaccaattggrraapphhiiccss.



LLaa  RReennaaiissssaannccee
CChhaall lleennggee  CCoommppaaggnnee--PPaanniieerr --  CCoouuppee  IInntteerr  CClluubbss

Les deux premières compétitions de la Fédération Sportive et Culturelle 
de France  de  la Renaissance ont eu lieu pour le challenge Compagne-Panier le 
19 février à Thise et la coupe Inter Clubs le 26 février à Mamirolle.

Malgré le départ de plusieurs gymnastes en jeunesses et aînées la 
Renaissance a tenu à participer.

Au challenge Panier, elle a présenté deux équipes composées de quatre 
poussines, neuf jeunesses et quatre ainées dont une en individuelle.

A la coupe Inter Clubs, une équipe en promotion de trois poussines, 
trois jeunesses et trois ainées.          

La participation à ces deux concours a permis aux gymnastes et 
animateurs(trices) de faire le point sur les valeurs techniques et de comprendre 
que rien n’est définitivement acquis, les prestations étaient de qualité mais 
insuffisantes pour accéder aux premières places.

Félicitations à Bertille 
Bole du Chomont pour sa très 
belle troisième place en 
individuelle catégorie sénior.

Prochain déplacement 
à Voray le premier avril pour 
le championnat du district de 
Besançon en remplacement 
des demi-finales de Franche 
Comté, les finales ayant été 
annulées faute d’organisateur.

LLCCRR

La section cycliste du Loisir Club Rochois à repris la route depuis le 
mardi 13 mars. Si cette activité vous intéresse nous vous donnons rendez vous 
les mardis et jeudis à 14 heures dans la cour de la salle Lumière.
N'hésitez à vous joindre à nous, les sorties sont conviviales et très sympathiques!

Pour tous renseignements Gérard Dudouit 0381556982.
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CCoommiittéé  ddee  jjuummeellaaggee

DDeeuuxx  ddaatteess  àà  rreetteennii rr  ::
11//1155èèmmee  aannnniivveerrssaaii rree  dduu  jjuummeellaaggee  RRoocchhee--LLeezz--BBeeaauupprréé//SSaannttaa  BBrriiggiiddaa

RReennccoonnttrree  àà  SSaannttaa  BBrriiggiiddaa  lleess  88--99--1100  jjuuiinn  22001122
Notre commune est jumelée depuis octobre 1997 avec le village de Santa Brigida en 
Italie. Cette année nous célébrons le 15ème anniversaire à Santa Brigida les 8,9,10 juin.
A chaque rencontre européenne, des liens et des amitiés se créent. Des deux côtés nous 
attendons ces retrouvailles. Cette rencontre implique, dès à présent, une organisation 
notamment en ce qui concerne le voyage :

-Départ de deux bus vendredi 8 juin à 5 h. du matin place de la Gare devant la 
Mairie et retour le dimanche 10 vers 23 h.

-Hébergement dans les familles de Santa Brigida ou à l’hôtel (dans ce cas, 
prévoir un supplément selon l’hôtel choisi sur la fiche en annexe). 

-Prix en autocar : 75 € pour les adultes, 40 € pour les moins de 18 ans. 
Ce prix comprend le transport aller-retour, l’hébergement dans les familles, ainsi que 
les repas.

-Prix pour les personnes utilisant leur voiture : 15 €
-Trajet du vendredi : emporter  votre petit déjeuner ainsi que le repas de midi 

tiré du sac.
-Documents nécessaires : carte d'identité, ou passeport à jour, carte vitale et 

carte européenne d’assurance maladie ;  pour les mineurs non accompagnés de leurs 
parents : autorisation de sortie de territoire .

-Prévoir un petit cadeau pour les familles qui vous accueilleront deux nuits.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à l’ invitation de la Commune de 
Santa Brigida en retournant la fiche d’ inscription jointe au présent bulletin municipal, 
en Mairie de Roche-Lez-Beaupré ppoouurr  llee  1166  aavvrrii ll   22001122.

22//JJoouurrnnééee  ddee  ll ''EEuurrooppee  ssaammeeddii   1122  mmaaii   22001122  àà  MMoonnttffeerrrraanndd  llee  CChhaatteeaauu  
ddee  1144hh  àà  1199hh  ssaall llee  ddeess  ffêêtteess  ddee  llaa  MMaaii rriiee..

En 2011, le Comité de jumelage avait organisé cette manifestation à Roche-lez-
Beaupré avec la participation des 6 communes jumelées de la C.A.G.B. et nous avait 
permis de dialoguer avec des tchèques, italiens, allemands.

Cette année, le Comité de Jumelage de Montferrand-le-Chateau vous 
accueillera. Vous pourrez à nouveau rencontrer différents pays de l’Union Européenne , 
et découvrir leur culture, leurs spécialités  artisanales, culinaires et autres.

De nombreuses animations sont prévues notamment pour les enfants des 6 
communes présentes avec leurs jumeaux européens.
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AAuu  ffiill  dduu  ttrrii

PPrréésseennttaattiioonn  dduu  bbaacc  ggrriiss  ::  vvoottrree  iinnttéérrêêtt
> Ne présentez votre bac qu’une fois plein (en fonction, 
bien sûr, du contenu, de la saison, et du prochain 
passage du camion de collecte).
> Évitez tout débordement qui pourrait vous être facturé.

QQUUEESSTTIIOONNSS//RREEPPOONNSSEESS

CCoommmmeenntt  rréédduuii rree  mmaa  ppaarrtt  "" lleevvééee""??
Pour réduire votre part "levée" vous avez la possibilité de faire vider 
votre bac chaque semaine, tous les 15 jours ou une fois par mois (une 
levée mensuelle comprise dans votre part fixe)...cc''eesstt  àà  vvoouuss  ddee  ddéécciiddeerr!!

EEsstt--ccee  qquuee  jjee  ppeeuuxx  ffaaii rree  bbaaiisssseerr  mmaa  ppaarrtt  ff iixxee  ??
OUI, vous pouvez faire baisser la part fixe de votre redevance 
incitative en modifiant le volume de votre bac. Mais soyez prudents : 
gardez un volume de bac suffisant pour votre production réelle de 
déchets tout au long de l’année. 

CCoommmmeenntt  éévvii tteerr  lleess  aappppoorrttss  eexxttéérriieeuurrss  ddaannss  mmoonn  bbaacc  ??
Si possible, rangez votre bac à l’ intérieur ou dans un lieu dont l’accès 
est réservé aux résidents pour les immeubles. Présentez le bac une fois 
plein. À partir de 2013, une expérimentation de systèmes de fermeture 
de bac par clé sera proposée.

EEsstt--ccee  qquuee  jjee  vvaaiiss  ppaayyeerr  pplluuss  cchheerr  ??
OUI ET NON, cela dépendra de votre comportement…
Les nouvelles modalités de calcul de la facture permettent de prendre 
en compte les efforts de tri et de réduction des déchets de votre foyer : 
mieux vous trierez, plus vous réduirez la quantité de vos ordures 
ménagères résiduelles, mieux vous maîtriserez votre facture.

PPoouurr  iinnffoo  :: Le coût de fonctionnement des 
équipements pour la redevance incitative s’élève à 
1,50 € par habitant et par an.
À comparer à celui qui serait nécessaire à la 
reconstruction d’un four à l’usine d’ incinération, soit 
6 € par habitant et par an pendant 20 ans.



1144

HHiissttooiirree  ddee  RRoocchhee  :: 110055  aannss  pplluuss  ttaarrdd    

Si en cette année 2012 le 
corps des sapeurs-pompiers de la 
commune ferme ses portes, c’est en 
1907 que le Conseil Municipal 
décide de la création d’un corps 
de sapeurs-pompiers à Roche. 
Précisément lors de sa délibération 
du 27 juin par laquelle il souhaite 
l’organisation d’une « compagnie 
de 52 hommes disposant d’une 
pompe à incendie et du matériel de 
service nécessaire ».

En outre, la commune 
s’engage à subvenir au moins 
pendant quinze ans aux dépenses 
nécessaires, réglées sur les fonds 
libres et verse de prime abord la 
somme de 100 F tandis qu’elle 
mandate Alfred Décuré et Armand 

Petetin pour faire partie de la commission chargée d’examiner les demandes 
d’admission.

L’arrêté préfectoral du 7 août 1907 fixe les effectifs de la manière 
suivante : un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un adjudant, un 
sergent-major, un sergent-fourrier, quatre sergents, huit caporaux, deux 
tambours ou clairons et trente deux sapeurs-pompiers. Le premier capitaine sera 
Alfred Décuré.

Cela ne signifie pas qu’ il n’y avait pas sur la commune un service 
incendie puisque que dès le 18 août 1840, le Conseil Municipal admettait 
« …que dans l’ intérêt de la population il était nécessaire de faire faire une 
pompe à incendie et qu’ il faut une chambre pour placer la pompe… ». Mais les 
choses traînent et la question revient sur le tapis en mai 1852 lorsqu’ il est 
décidé  de vendre douze hectares de terre pour financer un certain nombre de 
projets dont « …l’acquisition d’une pompe à incendie, la commune en étant 
privée et à l’appropriation d’une chambre dans la maison commune pour le 
dépôt de la-dite pompe ». 

AArrrrêêttéé  pprrééffeeccttoorraall   ddee  ccrrééaattiioonn  dduu  ccoorrppss
ddeess      ssaappeeuurrss--  ppoommppiieerrss  ddee  RRoocchhee
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Le 1166  aaooûûtt  11885533, la commune décide d’acquérir aux premières 
adjudications à Besançon une pompe (à bras) pour la somme de 2500 F. Cette 
pompe sera placée dans l’école communale, alors 19, rue du Vieux-Roche. Le 
2277  nnoovveemmbbrree 11884499, un violent incendie frappe trois maisons et quatre ménages : 
Bonzon aîné, Bonzon cadet, Roche et Marchand et 14 personnes restent sans 
aucune ressource.

Mais en 11887766, lorsque le projet de la construction d’une nouvelle école 
entre dans une phase plus avancée, il est question en fait de deux nouveaux 
bâtiments : l’un comportera les salles de classes et les logements des 
instituteurs, l’autre le dépôt pour la pompe, un bûcher et la nouvelle mairie, le 
tout en partie financé par la vente de l’ancienne école. 
Les meilleures intentions sont souvent battues en brèche par les contraintes et 
les nécessités économiques : ce deuxième bâtiment ne sera jamais élevé, la 
vieille école ne sera pas vendue, et elle abritera durant encore de longues 
décennies, en fait jusqu’au déclassement du lavoir en 11996688, le local des pompes, 
en plus du bureau de poste (de 11888855  àà  11990044) et d’une classe enfantine. Quant à 
la mairie, elle se nichera entre deux classes dans le premier bâtiment, actuel 
groupe scolaire Jules Ferry.

Les incendies ont toujours été un fléau pour la population. En 11884499, les 
maisons de Pierre-François Roche, de Pierre-Joseph Bonzon le Vieux et de 
Pierre-Joseph Bonzon le Jeune (le long de la RN, actuellement RD 683) sont la 
proie des flammes, celle de Félix Breuillot, Joseph Sandoz et Joseph Vitte dit « 
Coco » en 11887722, celle de Pierre-Etienne Grosjean (aux Vaux) brûle le 2200  aaooûûtt  
11887744 et celle de Charles Coquillot (emplacement du 20, rue Nationale) en 11889955.

Et le corps des sapeurs-pompiers de Roche va vivre sa vie au rythme des 
catastrophes (incendies) ou des accidents (noyades, circulation) qui 
interviennent sur le territoire communal ou sur celui de Novillars, car si la 
papeterie Weibel a bien un service d’ incendie, celui-ci n’ intervient pas sur les 
sinistres extérieurs à l’entreprise.

HHiissttooiirree  ddee  RRoocchhee  ::  ssuuiittee
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Derrière la maison du 55, rue Nationale, 
cet ancien atelier témoigne d’une activité 
rochoise qui fut prospère au lendemain de la 
Grande Guerre : la tricoterie mécanique Beaux, 
du nom de son fondateur et directeur. 

Cette entreprise est lancée en 11991199, même 
si Antoine Beaux dirigea à partir de 11990044 l’usine 
d’éther et de dénaturation d’alcool Blondeau, 
tout en donnant un travail de tricoterie à 

quelques femmes. En 1921, l’entreprise qu’ il dirige, secondé par Roger 
Vuillemin, son beau-fils, contremaître, emploie 37 personnes de Roche, pour la 
plus grande part des femmes, qualifiées de « bonnetières ». Si en 11992266 l’effectif 
est encore de 35 personnes, la concurrence, le travail à domicile entraînent 
l’érosion  de cette activité : 19 ouvrières émargent en 11993311. 

Elu au Conseil Municipal en 11991199, Antoine Beaux devient à cette date 
maire de Roche et il le restera jusqu’en 11993344. Il décède en 11993355 et son 
entreprise est alors rachetée par Jean Aubert qui poursuit tant bien que mal 
l’activité, tandis que Roger Vuillemin monte, en 1936, un petit atelier de 
tricoterie de chaussettes et de maillots de corps (d’où son surnom de « père 
Chaussettes ») au 29, rue Nationale qui emploie quatre personnes. En 11994477, 
l’entreprise Aubert est rachetée par les Ets Weil de Besançon où la production 
est déplacée au milieu des années 11995500. Jean Aubert devient alors directeur de 
la chocolaterie Ibled à Mondricourt (63), avec, notamment, la marque 
« Chocorêve ». 
Il reviendra à Roche  à sa 
retraite. 
L’atelier est alors occupé par 
l’entreprise Huot, une 
fabrique de chaises en tubes 
métalliques.
Roger Vuillemin poursuivra 
son activité jusqu’en 11996622.

RRoocchhee  IInnssoolliittee  

LLee  ppeerrssoonnnneell   ddee  llaa  ttrriiccootteerriiee  BBeeaauuxx  eenn  11992222  ;;  àà  ddrrooii ttee,,  aavveecc  uunn  cchhaappeeaauu,,  AAnnttooiinnee  BBeeaauuxx




