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BBuulllleettiinn  dd''iinnffoorrmmaattiioonn
ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ddee  RRoocchhee--LLeezz--BBeeaauupprréé
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JJaannvviieerr  22001122
DDiirreecctteeuurr  ddee  llaa  ppuubbll iiccaattiioonn  ::  SSttéépphhaannee  CCOOUURRBBEETT

CCoonncceeppttiioonn  eett  rrééddaaccttiioonn  ::  AAggnnèèss  SSCCHHMMIITT,,  JJaaccqquueell iinnee  CCOOUUTTIINN,,  PPhhii ll iippppee  CCOOUUTTIINN,,  

HHuubbeerrtt  GGAARRCCIIAA,,  JJooëëll  JJOOSSSSOO,,  PPhhii ll iippppee  VVAALLLLEETT,,  FFlloorriiee  CCLLAAUUSSSSEE..

IImmpprreessssiioonn  EESSTTIIMMPPRRIIMM--RRoocchhee--LLeezz--BBeeaauupprréé

      mmaaiirriiee@@rroocchhee--lleezz--bbeeaauupprree..ffrr
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LLeess  vvooeeuuxx  ddee  llaa  MMaaiirriiee

Comme chaque année, j'ai le plaisir de vous présenter mes 
meilleurs vœux. 

Je tiens à remercier le monde associatif, et particulièrement tous 
les bénévoles pour leur formidable implication au sein de notre 
commune. En effet, ils créent le lien social indispensable entre les 
habitants pour égayer certains jours de l'année, et nous aider ainsi à 
oublier les moments difficiles en cette période de crise internationale.

Nous allons bientôt procéder au vote du budget, et cette année 
encore, la rigueur sera au rendez-vous. Ceci dans un but bien précis, ne 
pas augmenter vos impôts, malgré de faibles finances. 

BBoonnnnee  aannnnééee  22001122,,  mmeeii ll lleeuurrss  vvœœuuxx  àà  vvoouuss  aaiinnssii   qquu''àà  vvooss  pprroocchheess..

CC''eesstt  aavveecc  ppllaaiissii rr  qquuee  jj ''iinnvvii ttee  ttoouuss  lleess  RRoocchhooiisseess  eett  RRoocchhooiiss  
llee  1144  jjaannvviieerr  22001122  àà  1199hh  àà  llaa  ssaall llee  LLuummiièèrree  ppoouurr  lleess  vvœœuuxx  mmuunniicciippaauuxx..

Stéphane COURBET



33

LL
aa

VV
ii
ee

CC
oo
mm
mm
uu
nn
aa
ll
ee

CCoonnttrriibbuuttiioonn  ssppéécciiaallee  vvooii rriiee
A l’unanimité, le Conseil adopte la politique de refacturation, en 

totalité ou en partie, des sommes engagées pour les travaux de  voirie 
lorsque celle-ci  est détériorée par des usagers spécifiquement identifiés.

AAcccceessssiibbii ll ii ttéé  aauuxx  bbââttiimmeennttss  ccoommmmuunnaauuxx
La SOCOTEC (bureau contrôle), missionnée par la CAGB, a 

effectué une étude des différents bâtiments communaux quant à leur 
accessibilité aux personnes handicapées et préconisé des améliorations 
ou des mises en conformité au regard des normes applicables en 2015. 
Le rapport est accepté par le Conseil.

RRééffoorrmmee  ddee  llaa  TTaaxxee  LLooccaallee  dd’’ EEqquuiippeemmeenntt  ((TTLLEE))
Cette Taxe d’Aménagement, qui entre en vigueur au 1° mars 

2012, donc applicable à toute nouvelle demande de permis de 
construire, remplacera la TLE, la Taxe Départementale des Espaces 
Naturels Sensibles, la Taxe Départementale pour le financement des 
dépenses des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement et la participation au titre d’un Programme 
d’Aménagement d’Ensemble. A compter du 1° janvier 2015, elle 
remplacera aussi, notamment, la Participation de Raccordement à 
l’Egout et la Participation pour Voiries et Réseaux. Le Conseil, parce 
que la commune dispose d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) se 
prononce pour le taux de 5% de la part communale.

RRééffeeccttiioonn  ddee  llaa  pprroommeennaaddee  ddee  llaa  CCoottoottttee
La convention de partenariat entre les communes de Roche, 

Chalèze et Novillars pour la réfection de cette promenade est adoptée à 
l’unanimité. Elle prévoit une répartition des sommes engagées de la 
manière suivante : 50% à la charge de Roche, 27% pour la commune de 
Chalèze et 23% pour Novillars.

CCoonnttrraatt  ddee  pprreessttaattiioonn  dduu  CCeennttrree  ddee  LLooiissii rrss  22001122//22001144
Un appel d’offre a été lancé  pour cette prestation de service 

pour la période 2012/2014 auoprès de la MJC de Palente et l’UFCV 
(Union Française des Colonies de Vacances). Ce dernier organisme a 
été retenu par le conseil parce qu’ il fournit des animateurs  qualifiés et 
un directeur permanent.

CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  1188//1111//22001111
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CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ((ssuuiittee))

VVeennttee  dd’’ uunnee  ppaarrcceell llee  aauuxx  PPrrééss  CChhaalloottss
Le Conseil se montre favorable à la vente de la parcelle n° 5 de la ZA 

Sud pour le prix de 47 023,50 € TTC.
CCoonnvveennttiioonn  ddee  ddéénneeiiggeemmeenntt

Le Conseil approuve un projet de convention entre la commune de 
Roche et l’entreprise Christophe Salvi de Thise pour le déneigement et le 
sablage/salage des voies du village.

AAccccoorrdd  aavveecc  llaa  bbiibbll iiootthhèèqquuee
Suite à la demande formulée par la bibliothèque  Victor Hugo, le 

Conseil Municipal autorise cette dernière à vendre durant toute l’année les 
livres dont elle souhaite se séparer pour en acquérir de nouveaux. Il est 
demandé que le bilan annuel de ces ventes figure dans le rapport moral présenté 
au Conseil.

CCeennttrree  ddee  llooiissiirrss

A compter de la rentrée du mmaarrddii   33  jjaannvviieerr  22001122, un nouveau prestataire 
assurera l'animation des mercredis, petites et grandes vacances, ainsi que la 
garderie périscolaire du midi.

CC''eesstt  ll ''UUFFCCVV  ((uunniioonn  ff rraannççaaiissee  ddeess  cceennttrreess  ddee  
vvaaccaanncceess))  qquuii   aa  ééttéé  cchhooiissiiee  ppaarr  llaa  mmuunniicciippaall ii ttéé  ppoouurr  
llaa  ppéérriiooddee  22001122--22001144..

A notre demande, cette association engagera un directeur et un 
animateur permanents afin d'assurer une continuité dans les activités et le 
service, ainsi que le suivi des projets au fil des différentes vacances. Les enfants 
auront ainsi un référent stable.

La garderie périscolaire sera assurée par l’UFCV conjointement avec 
notre équipe d'agents (Mesdames DUCHAINE, DUDOUIT et COTTON) qui 
assurent déjà ce rôle.

LLeess  iinnssccrriippttiioonnss  aauu  cceennttrree  ddee  llooiissii rrss  ssee  ffeerroonntt  eenn  MMaaii rriiee..  EEll lleess  ppoouurrrroonntt  
ééggaalleemmeenntt  ss’’ eeffffeeccttuueerr  ssuurr  llee  ll iieeuu  dd’’ aaccccuueeii ll   dduu  cceennttrree..  VVoouuss  ppoouuvveezz  ttrroouuvveerr  
ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee  ssii ttee  ddee  ll ''UUFFCCVV::

  hhttttpp::////aanniimmaattiioonn--bbffcc..uuffccvv..ff rr

Une réunion de présentation et d'échanges aura lieu après un mois de 
fonctionnement : 

llee  mmaarrddii   77  fféévvrriieerr  àà  1188hh3300
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Une trentaine de personnes ont participé à la deuxième réunion publique tenue 
par la Municipalité le 1144  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr, à la salle Jouffroy d’Abbans. Le Maire, 
SSttéépphhaannee  CCoouurrbbeett, a souhaité la bienvenue aux personnes présentes et remercié tous 
ceux qui oeuvrent dans les commissions municipales. Chaque adjoint a ensuite fait le 
point sur les réalisations et projets dépendant de sa responsabilité :

FFiinnaanncceemmeenntt  ––  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
PPhhii ll iippppee  VVaall lleett a présenté l’état de la dette communale, résultant des emprunts 

antérieurs, qui en 2011 est de presque 900 000 €. Son tableau explicatif, établi sur 20 
ans, a montré que cette dette sera diminuée de moitié simplement en 2016. Ceci 
implique que la prochaine municipalité aura encore à en tenir compte. La gestion 
rigoureuse actuelle a permis d’assainir l’état des finances mais n’autorise pas encore à 
faire des emprunts conséquents pour des réalisations importantes. 

LLaa  ««CCoommmmuunniiccaattiioonn»» se décline sous quatre formes : le mensuel ««RRoocchhee  
IInnffooss»», le site internet ««wwwwww..rroocchhee--lleezz--bbeeaauupprree..ff rr»», le ppaannnneeaauu  lluummiinneeuuxx au centre du 
village et le panneau ««RRoocchh’’ AAnniimm»» installé récemment à l’entrée du village côté 
Besançon.

UUrrbbaanniissmmee  ––  EEssppaacceess  vveerrttss
JJaaccqquueess  KKrriieeggeerr a expliqué que le POS (Plan d’ Occupation des Sols) n’existait 

plus et que le PLU (Plan Local d’Urbanisme ) avait été définitivement adopté par le 
Conseil Municipal. Il a évoqué les travaux de la commission « Permis de Construire- 
Déclaration Préalable » qui examine les demandes des particuliers.

Il a également présenté les différents travaux d’entretien et de réfection des 
bâtiments communaux : vérification des chaudières, remplacement de volets roulants 
aux écoles, réfection complète d’un appartement communal avant location…Il a 
évoqué le presbytère dont  l’étanchéité du toit a été faite et dont les fenêtres cassées 
vont être obturées par des trompe-l’œil fabriqués par l’association « Activités 
Manuelles » ; il a indiqué que la démolition du petit bâtiment annexe était prévue au 
budget et qu’elle permettrait d’améliorer l’esthétique du bâtiment et la circulation rue 
de la Cure.

Il a précisé que l’ informatisation des concessions du cimetière est achevée. 
Une vingtaine de tombes d’urnes vont être construites et les premiers éléments d’un 
columbarium seront installés en 2012. 

J. Krieger a expliqué que les conditions climatiques et l’arrêté préfectoral 
d’ interdiction d’arroser avaient été préjudiciables au fleurissement du village pour 
lequel de nombreux bénévoles s’étaient mobilisés et que le concours des maisons 
fleuries n’avait pu avoir lieu.

RRééuunniioonn  ppuubblliiqquuee
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VVooii rriiee  ––  RRéésseeaauuxx
JJeeaann--PPiieerrrree  IIssssaarrtteell a retracé l’historique des réfections complètes de rues avec 

pose de nouvelles canalisations ( Canal-Laumenne, rue d’Arcier, rue du Clousey 
–carrefour avec la rue de Beaupré), celui des réfections avec pose de canalisations puis 
émulsion  (rue de la Source et rue du Ruisselet) et celui  de l’entretien (rue des Hôtes, 
rue des Noyers, rue des Essarts, rue des Ecoles…)

Il a présenté les réalisations faites pour la sécurité ( ex : plaques vénitiennes 
rue des Hôtes, carrefour surélevé rue du Clousey-rue de Beaupré, les panneaux 
pédagogiques le long de la R.D.…) Il a indiqué qu’un programme de réfection ou de 
construction de trottoirs à différents endroits du village était envisagé.

EEccoolleess  ––  AAffffaaii rreess  ssoocciiaalleess
JJaaccqquueell iinnee  MMéénnééttrriieerr, adjointe, et FFrraannççooiissee  GGaauutthheerroott, conseillère déléguée, 

étant absentes, Philippe Vallet a présenté les actions menées aux écoles. Jacqueline 
Coutin, conseillère membre du CCAS, a présenté les actions menées ces dernières 
années : 

--llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  mmaaiissoonn  ««  AAggeess  eett  VViiee  »» qui devrait ouvrir au milieu de 
l’année 2012. (  une réunion publique a  eu lieu à Roche en septembre dernier )

--ppoouurr  lleess  AAîînnééss,, le choix qui est à faire entre le repas dansant de novembre et le 
colis de Noël, solution satisfaisante du double point de vue des personnes concernées 
et  financier

--llaa  CCaarrttee  ««  JJeeuunneess  »» qui est proposée aux Rochois de 6 à 18 ans et commandée 
puis distribuée à ceux qui en font la demande

--lleess  vviissii tteess  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess et seules qui sont réparties entre les membres 
du CCAS ; Jacqueline Ménétrier se rend personnellement chez celles qui ont besoin 
d’aide (financière, ménagère, pour la toilette…) et monte les dossiers de préférence en 
présence d’un membre familial ou amical.     

--lleess  ccoonnttaaccttss avec les assistantes sociales de Novillars et avec le Conseil 
Général pour les demandes d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)

--lleess  ccooll lleecctteess pour la ligue nationale contre le cancer et pour l’ADAPEI 
(opération brioches), toutes deux ciblées sur la Franche-Comté.

LLee  MMaaii rree a conclu la réunion en expliquant aux personnes présentes qu’ il 
s’était engagé à ne pas augmenter les impôts locaux durant son mandat. Il s’est aperçu 
que cet engagement risquait d’être préjudiciable à l’ investissement dans notre 
commune ( le montant des aides apportées par le Conseil Général étant fonction de 
l’effort fiscal de la-dite commune ). C’est pourquoi, il a annoncé que le taux communal 
serait peut être augmenté dans les prochaines années. Il a ensuite invité les personnes 
présentes à partager le verre de l’amitié .



TTéélléétthhoonn  22001111

77

BBrraavvoo  eett  mmeerrccii   àà  ttoouuss  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  !!   

La pluie et le vent n’ont pas arrêté les 23 marcheuses et marcheurs pour 
un circuit dans le village ; deux Gérard (Dudouit) et (Martin) les ont 
accompagnés et guidés jusqu’au traditionnel Vin chaud…. Le bienvenu ! 

Ambiance chaleureuse et musicale pour le repas Salle Lumière ! 
Une centaine de personnes s’étaient donné rendez-vous pour partager un gratin 
dauphinois. Denis, le DJ a entrainé tout le monde 
sur la piste ! 

Le Comité des fêtes, mobilisé pour ce 
ROCHE TELETHON, remercie également les 
bénévoles qui ont œuvré pour la préparation et la 
réussite de cette manifestation 

En raison des délais de facturation, nous ne 
sommes pas en mesure de vous communiquer le montant du bénéfice qui sera 
très prochainement adressé à l’AFM TELETHON. Cette information sera 
publiée dans le prochain Roche Info.

Vous avez été 28 à acheter un Sapin de Noël, auxquels il faut ajouter les 
14 sapins achetés par la Mairie pour les Ecoles, soit un total de 42. Nous 
sommes ravis de ce premier essai et nous espérons qu'ils contribueront à décorer 
Roche en ces périodes de fêtes. 

TToouuttee  ll ''ééqquuiippee  dduu  CCoommii ttéé  ddeess  ffêêtteess  vvoouuss  ssoouuhhaaii ttee  ddee  ttrrèèss  aaggrrééaabblleess  ffêêtteess  ddee  ff iinn  
dd''aannnnééee  eett  vvoouuss  ddoonnnnee  rreennddeezz--vvoouuss  eenn  22001122  ppoouurr  dd''aauuttrreess  mmaannii ffeessttaattiioonnss!!



CCoommmmeenntt  rréédduuiirree  nnooss  ddéécchheettss  ppaayyééss  
aauu  ppooiiddss

A partir de septembre 2012 votre facture ordures ménagères 
sera calculée pour une partie en fonction du poids de vos déchets. 

RReettrroouuvveezz  ddééssoorrmmaaiiss  uunn  ccoonnsseeii ll   ppaarr  mmooiiss  ppoouurr  vvoouuss  aaiiddeerr  àà  
rréédduuii rree  llee  ppooiiddss  ddee  vvooss  ddéécchheettss  eett  aaiinnssii     llee  mmoonnttaanntt  ddee  vvoottrree  ffaaccttuurree..

CCoonnsseeii ll   nnuumméérroo  11  ::  CCoommppoosstteezz  vvooss  ddéécchheettss  oorrggaanniiqquueess

Le compostage domestique s'effectue très facilement à même 
le sol ou en bac. On peut recycler 30% des déchets d'une poubelle en 
produisant gratuitement un engrais de qualité.
Faire du compost c'est la possibilité de réduire ses déchets de 40 kg 
par personne et par an...Et réduire d'autant sa facture!

CCoommppoossttaabbllee  ::  
Coquilles d'oeuf, épluchures, 

filtres à café,  tontes de 
pelouse, sciures de bois, 
mouchoirs en papier, 

litière naturelle biodégradable..

CCoommppoosstteerr,,  vvoouuss  aavveezz  ttoouutt  àà  yy  ggaaggnneerr!!
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NNoonn  ccoommppoossttaabbllee  ::  
Plastique, tissus synthétiques, 

verres, métaux... 

nnbb  :: ces déchets peuvent être recyclés 

en les déposant dans les containers 

adéquats.

88

Plus de renseignements 
sur www.sybert.fr



A partir du 1111  ddéécceemmbbrree, les horaires des trains seront modifiés.
La gare de Roche sera beaucoup mieux desservie à raison de 77 aarrrrêêttss  eenn  
ggaarree  ppaarr  jjoouurr..

Profitez-en et n'hésitez pas à faire passer le mot!

NNoouuvveeaauuxx  hhoorraaii rreess  ddiissppoonniibblleess  eenn  ggaarree  ddee  RRoocchhee  eett  ssuurr  llee  ssii ttee  :: 
wwwwww..tteerr--ssnnccff ..ccoomm

Les travaux de réfection des conduites du syndicat de la Goutte d’eau 
rruuee  dduu  VViieeuuxx  RRoocchhee ont débuté lundi 28 novembre pour un mois environ. 

Des ralentissements sont à prévoir.

TTrraavvaauuxx  rruuee  dduu  VViieeuuxx  RRoocchhee

GGrriillllee  ddoolliinnee
La doline (cavité) située dans le bois au dessus de l'AFU a été sécurisée 

par une grille métallique. Le danger de chute est écarté.

CChhaannggeemmeenntt  dd''hhoorraaiirreess  SSNNCCFF

AArrnnaaqquuee  ddéémmaarrcchhaaggee
Depuis quelque temps, des démarcheurs circulent dans la commune. Se 

présentant comme employés EDF, exterminateurs de termites et bien d'autres.
Ces individus sont mal-intentionnés : en aucun cas ne leur donner d'argent.

99

CCoolllleeccttee  ddeess  ssaappiinnss

Cette année encore la commune organise la collecte des 
sapins de Noël.Vous pourrez les déposer à l'entrée de l'atelier 
communal à partir du 2 janvier dans l'espace aménagé à cet effet.
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CCuullttee

DDiimmaanncchhee  11eerr  jjaannvviieerr  ::  àà  1100hh3300,,  mmeessssee  àà  TThhiissee
SSaammeeddii   77  jjaannvviieerr  ::  àà  1188hh,,  mmeessssee  àà  TThhiissee
DDiimmaanncchhee  88  jjaannvviieerr  ::  àà  1100hh3300,,  mmeessssee  àà  VVaaii rree  ––  AArrcciieerr
DDiimmaanncchhee  1155  jjaannvviieerr  ::  àà  1100hh3300,,  mmeessssee  ddeess  ffaammii ll lleess  àà  TThhiissee
SSaammeeddii   2211  jjaannvviieerr  ::  àà  1188hh,,  mmeessssee  àà  TThhiissee
DDiimmaanncchhee  2222  jjaannvviieerr  ::  àà  1100hh3300,,  mmeessssee  àà  RRoocchhee--lleezz--BBeeaauupprréé
DDiimmaanncchhee  2299  jjaannvviieerr  ::  àà  1100hh3300,,  mmeessssee  àà  TThhiissee

1100

NNaaiissssaanncceess  ::  

HHééll iiooss  VVEERRNNIIEERR,,  nnéé  llee  1122  nnoovveemmbbrree  22001111..

RRaapphhaaëëll llee  BBRROOZZEETTTTII   LLAAUURREENNTT  nnééee  llee  1155  nnoovveemmbbrree  22001111..

Le repas annuel offert aux Aînés par le C.C.A.S. et la commune, 
remporte toujours un vif succès, 15O invités étaient présents le jeudi 17 
Novembre 2011 salle Lumière, la joie et la bonne humeur ont régné,  ainsi 
que le plaisir de retrouver des personnes que l'on n'a pas vu depuis l'an 
dernier. 

Le délicieux repas mitonné par Mr Valentin traiteur, le vin, le 
gâteau préparé par la boulangerie Dabouzzi, ont ravi l'assemblée. Le décor 
des tables, les menus confectionnés par les dames de l'atelier des activités 
manuelles, ainsi que les rideaux ont enjolivé la salle.

Merci aux bénévoles, élus du CCAS, élus du conseil municipal qui 
ont assuré le service, la mise en place et le rangement.

Madame Teyssier, Monsieur Alcon, nos doyens du jour, ont reçu 
un cadeau, nous les félicitons pour leur grande joie de vivre et leur super 
forme.

210 colis ont été distribués au domicile des personnes en ayant fait 
la demande. Cette visite annuelle est appréciée par les Rochois.

BBoonnnneess  ffêêtteess  àà  ttoouuss  eett  àà  ll ''aannnnééee  pprroocchhaaiinnee..

RReeppaass  eett  ccoolliiss  ddeess  aaîînnééss
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LLaa  pprrééssiiddeennttee  eett  ll ’’ ééqquuiippee  ddeess  bbéénnéévvoolleess  vvoouuss  pprréésseenntteenntt    lleeuurrss  
mmeeii ll lleeuurrss  vvœœuuxx  ppoouurr  22001122.. 

Durant le mois de janvier 2012, vous pourrez découvrir ««  LLeess  
vviissaaggeess  ddee  MMaarriiaannnnee  ssuurr  lleess  ttiimmbbrreess  ff rraannççaaiiss  »», les lundis et mercredis 
de 16h30 à 18h30 ainsi que le samedi de 11h à 12h. C’est à la curiosité 
de PPiieerrrree  CCOOUUSSSSOONN  que nous devons cette exposition qu’ il 
complétera en la commentant au cours de ll ’’ AAppéérrii ttii ff   tthhéémmaattiiqquuee  dduu  
VVeennddrreeddii   2200  jjaannvviieerr  22001122  àà  1188hh3300.. En nous expliquant, depuis quand 
et pour quelle raison Marianne apparaît sur nos timbres à usage 
courant, Monsieur Cousson rendra ainsi à Marianne la place qui lui 
revient et qu’elle conserve dans l’univers pléthorique des timbres 
français.

AAtteell iieerr  EEccrrii ttuurree  EEnnffaannttss  :: mardi 10 et 24 janvier 2012 de 16h45 à 18h.
AAccccuueeii ll   ddeess  ppeennssiioonnnnaaii rreess  dduu  CCEEAATT  :: jeudi 12 et 26 janvier 2012 de 
10h30 à 11h45.
AAtteell iieerr  EEccrrii ttuurree  AAdduull tteess  ::  jeudi 26 janvier de 17h30 à 19h30.
CClluubb--LLeeccttuurree  :: vendredi 6 janvier 2012 de 18h à 19h : vie et œuvre de 
GGeeoorrggeess  SSiimmeennoonn. 

La bibliothèque met en vveennttee  àà  ddeess  pprriixx  ttrrèèss  iinnttéérreessssaannttss les 
ouvrages qui ont été désherbés. Vous pouvez venir, durant les 
permanences, chiner pour découvrir l’ouvrage de votre choix.

Tous les adhérents sont invités à l’ AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  llee  ::
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DDeess  ccoouurrss  ddee  yyooggaa    oonntt  ll iieeuu  àà  RRoocchhee  llee  lluunnddii   ddee  99  hh  3300  àà  1111  hh
Le hatha yoga est la forme la plus pratiquée en occident . 

Une séance s’ articule autour de 3 axes : la respiration ,les postures ,la relaxation. Le 
cours débute par l'éducation du corps au travers des asanas (postures) . Ces exercices 
musculaires développent harmonieusement la force, la souplesse et la coordination. 
Puis vient l’ apprentissage de la respiration profonde. Enfin la relaxation permet le 
relâchement des tensions et la récupération physique et nerveuse

AA  qquuii   ss''aaddrreessssee  llee  YYOOGGAA  ??
A tous sans exception quel que soit l’ âge et la condition physique . 

Le yoga apporte une meilleure santé physique et mentale dans une ambiance détendue.
AAssssoocciiaattiioonn  ssoouurrccee  ddee  nnooss  rreessssoouurrcceess

CCoouutt  ::  5500  eeuurrooss  ppaarr  ttrriimmeessttrree  ddee  sseepptteemmbbrree  àà  jjuuiinn  sseelloonn  ccaalleennddrriieerr  ssccoollaaii rree  
tteell ::0033//8811//8888//6611//4488  oouu  0066//3333//9955//4488//1122  MMeessssaaggeerriiee::aassss..rreessssoouurrcceess@@nneeuuff ..ff rr

YYooggaa

DDééppaarrtt  eenn  rreettrraaiittee  ppoommppiieerr

Après YYvveess  CCooqquuii ll lloott et AAnnddrréé  BBiicchheett partis en 
retraite (cf article septembre), c'est à RRoobbeerrtt  RReeuuff llyy et 
CCllaauuddee  AAmmiioott de faire valoir leur droit à la retraite au 
31/01/2012.

FFeerrmmeettuurree  CCPPII  PPoommppiieerrss
Le 11 janvier à 11h00 le CSP (Centre de Secours 

Principal) sera organisé en 2 centres bien distincts. 
La caserne Est est prévue autour du 15 mars 2012, la 
caserne Brûlard située aux 408 appelée centre de secours 
principal du centre va être opérationnel courant juin 2012.

A partir du mois de janvier, les manœuvres mensuelles seront communes 
pour les 4 centres de Besançon, Chalezeule, Thise et Roche, et organisées à tour 
de rôle par les 4 centres, ceci afin de faire plus ample connaissance avec les 
autres sapeurs-pompiers.

Cinq pompiers Rochois seront mutés à la nouvelle caserne Besançon 
EST et deux pompiers cesseront leur activité à la fermeture du centre de Roche.



RReeppaass  aannnnuueell   dd''aammii ttiiéé

C'est désormais une tradition, le comité de jumelage Santa Brigida / 
Roche -lez-Beaupré organise son rreeppaass  aannnnuueell   dd''aammii ttiiéé  le :

ssaammeeddii   44  fféévvrriieerr  22001122  ssaall llee  LLuummiièèrree  àà  ppaarrttii rr  ddee  1199  HH  3300
NNoouuss  vvoouuss  eessppéérroonnss  nnoommbbrreeuuxx..

LLee  CCoommii ttéé  ddee  jjuummeellaaggee  vvoouuss  ssoouuhhaaii ttee  ddee  jjooyyeeuusseess  ffêêtteess  ddee  ff iinn  dd''aannnnééee  
eett  sseess  mmeeii ll lleeuurrss  vvœœuuxx  ppoouurr  22001122..

CCoommiittéé  ddee  jjuummeellaaggee

LLaa  SSeeccttiioonn  BBoouulleess avec une vingtaine de personnes chaque lundi après-
midi a profité de belles journées ensoleillées du printemps à fin novembre en 
pratiquant leur sport favori. Une très bonne ambiance joyeuse et décontractée 
pour ces parties de pétanque où les dames sont également bien représentées.

LLaa  BBaannqquuee  aall iimmeennttaaii rree a pu compter sur le LCR  pour la collecte de fin 
novembre dans les magasins de Roche. Gaby Mouget a bien organisé ces deux 
journées et contacté les bénévoles qui se sont dévoués pour les plus démunis. 
Dans un contexte national morose, les donateurs ont été nombreux encore cette 
année. Merci à Gaby et son équipe.

NNooss  ddeeuuxx  cchhoorraalleess ont démontré leurs talents par deux concerts l'un à 
Roche et l'autre à Novillars pour cette fin d'année. Les personnes présentes à 
ces manifestations ont applaudi chaleureusement nos deux chorales : La 
Chorale Atout coeur dirigée par Gaby Mouget et la Chorale Le  Coeur de Pierre 
dirigée par Pierre Bonnet.

LL ''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  dduu  LLCCRR  aauurraa  ll iieeuu  llee  ::  
JJEEUUDDII   1199  JJAANNVVIIEERR  22001122  àà  llaa  SSAALLLLEE  LLUUMMIIEERREE  DDEE  RROOCCHHEE  àà  1144HH3300. 

Adhérents et non Adhérents sont cordialement invités. La Présidente 
Liliane PICHON, les Membres du Bureau et les Bénévoles souhaitent à tous les 
adhérents uunnee  ttrrèèss  bboonnnnee  aannnnééee  22001122 et les remercient de leur assiduité et 
bonne humeur dans les diverses manifestations 2011.  

LL..CC..RR

1133



1144

HHiissttooiirree  ddee  RRoocchhee

TTaaxxee  ddeess  pprreessttaattiioonnss
La commune, dans le cadre de cette loi, devait voter des centimes additionnels 
spéciaux et un certain nombre de journées de prestation (trois à Roche) accomplies 
par tous les hommes valides et qui pouvaient être rachetées en argent. Le prêt de bêtes 
de somme pour la même durée était obligatoire pour ceux qui en possédaient.

Ainsi, le 8 mars 1846, les habitants des Vaux obtiennent que leurs journées de 
prestation soient accomplies sur les chemins de leur domaine et ceux qui les relient 
aux communes environnantes. De corvée, cette prestation prend une dimension 
sociale lorsque le conseil décide, le 3 janvier 1847, de donner de l’ouvrage à une 
douzaine d’ indigents de la commune en leur faisant entretenir la voirie ; le 4 février 
1847, il vote la somme de 2000 francs, prélevée sur les fonds libres,  pour le même 
motif, et le 13 octobre 1853, une nouvelle somme de 1500 francs est allouée pour 
l’empierrement du « chemin de la Prairie » par les indigents. 

Le rachat des journées dues à la commune était fait à un prix fixé par le 
conseil général, de même que celui des bêtes de somme. Ainsi, à Roche, en 1900, le 
tarif d’une journée d’homme était de 1,25 franc, celui d’un cheval ou d’un mulet de 

2,25 francs, celui d’un bœuf 1,25 F, celui d’une vache 
75 centimes, celui d’un âne 50 centimes, celui d’une 
charrette à 2 ou 4 roues avec conducteur obligé 1,50 
franc. A cette date, il y avait 192 hommes imposables, 
27 chevaux ou mulets, 16 bœufs et 35 voitures à 
chevaux. En 1923, des contribuables ayant demandé 
de faire leur prestation en nature, le prix en est fixé par 
le conseil : 12 F le m3 de pierres cassées à fournir par 
les prestataires.

LL’’ éévvoolluuttiioonn
QQuuaarrttiieerr  ssuudd--oouueesstt

Le 26 avril 1876, l’usine Bugnot-Colladon demande l’autorisation de paver la rue de la 
Vie d’Aucourt. Le conseil accorde cette autorisation aux conditions suivantes :
-le pavage sera réalisé aux frais de l’usine ;
-l’entretien de cette rue nouvellement pavée restera à la charge de l’usine ;
-le conseil se réserve le droit d’approuver ou de désapprouver le devis qui pourra 
ultérieurement être adressé par le service vicinal et relatif au pavage de la-dite rue.

Le 4 juin de la même année, un échange de parcelles  intervient entre la 
commune et l’usine Bugnot-Colladon afin que celle-ci puisse clore son terrain d’un 
mur ; cet échange porte sur 12 m2, sur le « chemin de la Vignotte ».

    EExxttrraaii tt  dd’’ uunn  rreeggiissttrree  ddeess  ttaaxxeess  vviicciinnaalleess
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QQuuaarrttiieerr  ssuudd--eesstt
Le 4 septembre 1882, afin de faciliter l’accès à la future nouvelle école 

(groupe scolaire Jules Ferry actuel), la commune fait l’acquisition d’un terrain de 5 
ares 59 centiares en nature de verger pour ouvrir une rue  entre la route nationale et le 
« chemin allant à l’Eglise » (début de la rue des Ecoles actuelle à partir de la rue 
d’Arcier) qui sera élargi en avril 1929 (les travaux seront exécutés par Emile Pérovalli 
pour 2180 F). Cette acquisition est faite auprès de Catherine Colard, Françoise Colard, 
Françoise Marquis, Hippolyte Marquis et Nicolas Bernard pour la somme de 640,50 F.
Cette nouvelle rue est classée en février 1883 chemin vicinal sous le nom de « chemin 
de l’Ecole ». Elle s’appelera « chemin Neuf » au début du XX° siècle et prendra son 
nom définitif en 1951 de « rue de l’Eglise ». Le 22 mai 1886, le conseil décide 
l’établissement d’un chemin de 4 m de large allant du « chemin de l’Ecole » (actuelle 
rue de l’Eglise) à la « Vie des Bêtes » (bizarrement dénommée à cette occasion « 
chemin de la Rivière » : on l’appelera aussi au début du XX° siècle : « Rue d’Arcier ») 
car les eaux pluviales forment une flaque au sud de la nouvelle école.

Toujours dans le bas du village, le 29 mai 1886, élargissement du chemin 
passant devant le bureau de poste (actuel 19, rue du Vieux Roche) par acquisition 

auprès de la famille Mouillebec de 34 m2 de 
terrain. Un mur est élevé allant du jardin des 
Mouillebec « à  la hutte à porcs de Jules 
Grosjean ». Le 3 août 1890, acquisition auprès 
de François Courtot et des frères Rousiot de 50 
m2 de terrain pour élargir le chemin rural 
passant devant l’église et arrivant sur le « 
chemin de l’Ecole ».

      AA  ssuuiivvrree
PPhhii ll iippppee  CCoouuttiinn

LLee  cchheemmiinn  NNeeuuff   ((rruuee  ddee  ll ’’ EEggll iissee))  
AA  ddrrooii ttee,,  llee  llaavvooii rr,,  pprrééccééddéé  dduu  ppoonntt  àà  bbaassccuullee  ((11889999))

Le nom de ce  chemin de défruit qui part  du bas de la Vie d’Aucourt, n’est pas 
bien arrêté puisque lors de l’établissement du nouveau cimetière en 1877, il s’avère 
nécessaire de transformer le chemin de défruit dit 
« de Laumènne » en chemin vicinal alors baptisé « 
chemin du Cimetière » sur une longueur de 316 m. 
Ce chemin sera élargi de deux mètres sur décision du 
10 février 1883 par l’achat de terrain sur environ 80 
m de longueur (à 2 F le m2), somme remboursée par 
l’usine Bugnot-Colladon qui sera autorisée à établir 
« une voie de fer » de 40 cm de large sur l’un des 
côtés du chemin.                 RRuuee  ddee  ll ’’ UUssiinnee  àà  llaa  GGaarree  eenn  11990044  ((aaccttuueell llee  rruuee  dd’’ AArrcciieerr))––  AA  ddrrooii ttee,,

            llaa  CCooooppéérraattiivvee  ;;  aauu  cceennttrree,,  lleess  bbââttiimmeennttss  ddee  ll ’’ uussiinnee  BBuuggnnoott--CCooll llaaddoonn
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RRoocchhee  IInnssoolliittee

Cette citerne de béton marque la limite entre les territoires communaux 
de Roche et de Thise. Jusqu’au milieu du XX° siècle, cette citerne située dans 
une pâture servait à abreuver le bétail. Peu à peu, les taillis du hameau des Vaux 
l’ont entourée, et à proximité on peut encore voir 
les vestiges de la ferme tenue par Alphonse 
Denizot en 1901 et ce jusqu’en 1910. A présent, 
c’est la propriété Orsat.
Le nom de ce  hameau figure dès le XVIII° siècle 
dans les actes de catholicité qui servaient d’état-
civil : « Le mariage de Jean-Baptiste Rousiot, 
tissier de Roche, et de Madeleine Lotte des Vaux a 
été célébré cette année [1789] vers l’arrière saison 
dans l’église de Beaupré… »

En l’an VII, ce hameau est dit faisant partie de la commune de Chalèze, 
en 1821 il est Rochois et en 1836, six familles fortes de 27 personnes 
demeurent aux Vaux. Vingt ans plus tard, on y trouve encore 5 familles (Lotte, 
Faivre, Grosjean, Courtois et Décurey) et c’est à la suite de son mariage, en 
1861, avec une fille Lotte qu’Antoine Jussreandot s’établit dans ce hameau. 
Plus tard, la famille s’ installera au centre du village, près de l’église.
Puis le hameau se dépeuple : en 1896, il n’y a plus que trois familles, en 1911 
seules deux maisons sont occupées et la famille de Léon Barthod-Malat s’y 
installe en 1921 ; en 1926, c’est la seule famille résidant aux Vaux.

En 1846, les habitants avaient obtenu que leurs journées de prestation 
soient utilisées pour l’entretien des chemins existants sur leur territoire et ceux 
qui les rattachent aux communes environnantes. 

En 1927, une auge pour abreuver le bétail est installée aux Vaux par la 
commune. 

En 1937, le hameau est électrifié et 
durant la guerre de 1939/1945, des 
réfractaires au STO s’y cachèrent et il y 
avait un moulin  où les Rochois venaient 
faire moudre leur blé. Le hameau 
possédait aussi un four à pain.




