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1. Avenants au marché de finitions ZA SUD
Pendant la réalisation des travaux de finitions de voirie et éclairage
public de la ZA SUD, des modifications ont été demandées, l’ensemble des
travaux ajoutés et supprimés s’élève à 23 136 €.
2. Vente de terrain ZA SUD lot 2 Prés Chalots 3
La société ITC (Isolation Thermique Concept) souhaite acquérir le
dernier lot disponible de la zone.
Le prix de vente est fixé à 91 485 € TTC. Le Conseil accepte la vente.
3. Echéance du contrat assurance groupe des risques statutaires
La commune participera à une consultation groupée des assurances
statutaires du personnel.
4. Assistance conseil pour le suivi de la délégation du service assainissement
La commune a signé en 2011 avec la Société GUESAC’EAU un
marché concernant une mission de conseil et d’assistance pour le suivi de la
délégation du service public d’assainissement. Il est échu au 31/12/2013.
Le Conseil accepte de renouveler pour 3 ans, 2014 à 2016, pour un
montant de 4350 € HT.
5. Règlement Local de Publicité (RLP)
L’enquête publique menée du 15 octobre au 15 novembre n’ayant reçu
aucune observation, le Conseil adopte le nouveau règlement local de publicité.
Il entrera en vigueur après les mesures de publicité.
6. Création de voirie : dénomination
18 logements sont en construction route de Novillars. L'impasse qui
dessert les maisons sera dénommée Impasse du Bouillet.
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7. Avenant 2 bis au contrat du SYTTEAU
Le 9/12/13 le comité du Sytteau a voté un avenant, qui modifie la
convention de déversement passée entre le SYTTEAU et les collectivités.
La modification consiste à introduire des valeurs planchers et plafonds
au comptage des effluents entrants. Le Conseil refuse cette modification qu’il
considère pénalisante.
8. Travaux ONF 2014
L’ONF prévoit des travaux de fonctionnement et d’investissement pour
l’entretien et la régénération de la forêt communale pour l’année 2014.
Montant : 6055 €

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale
d'identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures.
L'allongement de cinq ans concerne :
- les cartes délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes
majeures.
- les cartes d'identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
Les cartes d'identité délivrées aux mineurs restent valables 10 ans.
La prolongation de 5 ans de
la validité est automatique et ne
nécéssite aucune démarche
particulière.
La date de validité inscrite
sur le titre ne sera pas modifiée.
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La commune propose 1 garage à louer rue des
Etoigeots pour 40 euros par mois.
Les personnes interessées sont priées d'envoyer
leurs demandes en Mairie.

Une fois de plus, les propriétaires de chiens sont priés de ne
pas prendre les trottoirs et parterres communaux pour des
"crottoirs".
Il est si simple de se munir d’un sac plastique pour ramasser la déjection
de son chien s’il "s’oublie" sur un endroit non prévu à cet effet.
Les parterres de gazon devant le Petit Casino sont particulièrement
concernés, mais aussi les trottoirs à proximité des écoles.
Que tous les Rochois accomplissant ce simple acte de civisme soient
remerciés et confortés dans leurs comportements rendant la vie plus agréable
dans notre village.
Le 17 décembre, 107 enfants ont
participé au repas de Noël. Les enfants se sont
régalés en compagnie des enseignants, du
personnel encadrant, des membres de l'UFCV,
d'élus et de bénévoles.
Le Père Noël a ensuite rendu visite aux
enfants, leur distribuant au passage chocolats et
mandarines.
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Le vendredi 27 décembre une cinquantaine de Rochois étaient réunis à la
salle COURBET afin de procéder au tirage au sort des lots d'affouage
En effet, 46 personnes s'étaient inscrites en mairie afin d'obtenir un lot de
bois de chauffage pour leur consommation personnelle.
Cette année l'affouage est situé dans les parcelles 1,13,14,15,33,29 et 35
de notre forêt. Les lots sont d'environ 12 stères et se composent de bois sur pied
et de houppiers.
L'agent patrimonial de l'ONF, Monsieur MOINE Daniel, a indiqué au
cours de cette séance les différentes règles à respecter concernant l'exploitation
des bois.
-Exploiter uniquement les bois griffés en croix et les houppiers numérotés.
-Délais d'abattage et de façonnage : le 31/05/2014
-Délais d'exploitation : le 31/08/2014
-Débardage par temps sec et sol portant.
-Interdiction de revendre le bois de chauffage
Après avoir tiré au sort leur
lot, les affouagistes ont dû
s'acquitter d'une somme de 66 €
représentant le montant de leur lot
de bois.
Monsieur PAVLINOVAC,
garant, a indiqué les différentes
règles de sécurité à suivre lors du
façonnage et il a insisté sur la
tenue de sécurité que doit porter
chaque affouagiste.
Pour clôturer la séance Monsieur MOINE précise qu'en ce qui concerne
les questions liées au partage et à la localisation des lots les garants étaient
habilités à répondre.(Messieurs PAVLINOVAC, CHABOD et GUYBARD).
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Le lundi 6 janvier 2014, salle Jouffroy
d'Abbans, les chorales du Loisirs Club Rochois, en
association avec le CCAS et la Maison Ages et Vie de
Roche, avait réuni les résidents des Maisons Ages et
Vie d'Etalans, Marchaux, Montfaucon.
Une quarantaine de résidents et familles
accompagnantes étaient présentes. Tout le monde a apprécié les prestations
vocales des 40 choristes d'Atout Choeur qui ont chanté du Moustaki, des chants
de Noël, et ont rendu hommage à Nelson Mandela.
Le Choeur de Pierre, avec ses onze choristes,
a régalé le public (costumes à l'appui) avec "le
joueur de pipeau", "le tango corse" et "Ave Maria".
Cet après-midi s'est terminé avec le partage
d'un verre de l'amitié et la dégustation de bonnes
galettes confectionnées par le personnel des
différentes résidences Ages et Vie.
Un grand merci aux choristes pour cet après-midi récréatif !

Qu'est que ce la
psychomot...? un travail
qui concerne votre corps
dans la vie quotidienne !
Sylvie Chevalier vous
accompagne lors de
situations de handicap,
maladie, dépression, lors
de difficultés scolaires ou
professionnelles.
Bilan psychomoteur et conseils à l'orientation, aide dans l'éducation d'un
enfant différent, éducation à la connaissance de son corps, prévention Petite
Enfance, séances de relaxation dynamique et tonique... autant de prestations,
centrées sur la personne, pour aider à tous les âges de la vie.
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Dans quelques semaines, vous allez élire un nouveau Conseil
municipal.
Vous aurez le choix entre plusieurs listes. Comme, dorénavant,
l'élection se fait au scrutin de liste proportionnel, pour que votre
vote soit positif et valable :
* il ne faut mettre qu'une seule liste dans l'enveloppe
* il ne faut rayer aucun nom sur cette liste
* il ne faut rajouter aucun nom sur cette liste
* il ne faut porter aucun signe sur votre bulletin

Et pour pouvoir voter,
n'oubliez pas de vous munir de votre pièce d'identité !!!
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D écès :

- Thérèse B UHLER le 1 er j anvier 201 4
- B ernard ROY le 9 j anvier 201 4

S amedi 1 ° février : à 1 8 h, messe à Thise
Dimanche 2 février : à 1 0h3 0, célébration de la Parole à Roche-lezB eaupré
S amedi 8 février : à 1 8 h, messe à Thise
Dimanche 9 février : à 1 0h3 0, messe à Chalezeule
S amedi 1 5 février : à 1 8 h, messe à Thise
Dimanche 1 6 février : à 1 0h3 0, messe à Novillars
Dimanche 23 février : à 1 0h3 0, messe à Thise

St Valentin
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De magnifiques photos d’animaux, de paysages, de fleurs et de reflets
dans des gouttes d’eau vous seront proposées par James Murey au
cours du mois de février 2014, le lundi et le mercredi de 16h30 à 18h30,
le samedi de 11h à 12h et durant les vacances le lundi 24 février.

Accueil des pensionnaires de SDH de Novillars : Jeudis 6 et 20
février 2014 de 11h à 11h45.
Atelier Ecriture Enfants : Mardi 11 février 2014 : de 16h45 à 18h.
Club-Lecture : Vendredi 14 février 2014 de 18h à 19h30 : Coups de
cœur.

Atelier Ecriture Adultes : Jeudi 20 février de 17h à 19h.
Apéritif thématique : Vendredi 7 février 2014 à 18h30, Jack Bourguet
présentera un diaporama "Folies du Carnaval de Venise"

Les 200 DVD et les 300 CD prêtés par la Médiathèque ont été
échangés. N'hésitez pas à venir en emprunter.
Parcourez la galerie de photos de l’exposition mensuelle et retrouvez le
résumé et les photos de nos animations sur notre blog
bibliothequeroche.overblog.com, sur chaque article, cliquez sur "Lire
la suite".
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STAGE GYM-DECEMBRE 2013
Une vingtaine de gymnastes de la
Renaissance a participé au stage de
fin d’année 2013 à la salle Lumière.
Encadrées par cinq bénévoles de la
Renaissance, poussines, jeunesses
et aînées ont travaillé pendant deux
journées sur les quatre agrès
imposés pour participer aux
compétitions de la Fédération
Sportive et Culturelle de France (FSCF) à laquelle est affiliée la Renaissance.
Les deux journées, passées à apprendre à maîtriser les multiples difficultés de la
gymnastique, ont été bien fatigantes pour cette jeunesse mais ô combien
instructives : une bonne préparation pour les compétitions à venir.
Merci aux cadres bénévoles pour leur disponibilité et leur professionnalisme
durant ces deux journées.

L'assemblée générale qui s'est tenue le 16 décembre 2013 a élu de nouveaux
représentants. Le comité se compose de :
* Président : Karim BENBOURNANE
* Vice-président : Philippe PICHON
* Secrétaire : Karim BENBOURNANE
* Trésorier : Hubert GURNOT
* Porte drapeau : Michel MENAGER
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L'aventure continue pour la PN
Ouf ! Trois lettres qui, mieux que de
longs commentaires, résument le
sentiment des pongistes de l'équipe
phare de Roche à l'issue de l'ultime
rencontre de la première phase du
championnat qui se disputait à
domicile en décembre dernier.

De gauche à droite, Gilles GURGEY,
Arthur ROLAND, Kévin ANTOINE
et le capitaine Jean-Christophe LUC

Les Rochois, qui évoluent en pré-nationale (PN), étaient opposés alors à une
équipe de Villers-les-Nancy elle aussi très motivée puisque, à l'instar de ses
adversaires, elle jouait rien moins que son maintien à ce niveau de la
compétition.
Après un début de match pour le moins incertain, les locaux, encouragés par un
public aussi nombreux que bruyant, parvenaient finalement à s'imposer,
arrachant du même coup le précieux billet leur permettant de poursuivre leur
belle aventure en PN.
Les hommes de Jean-Christophe LUC - Gilles GURGEY, Kévin ANTOINE et
Arthur ROLAND - connaissent désormais leurs adversaires. Et savent déjà que
leur tâche ne sera pas des plus aisées, face à des "clients" de très haut niveau tels
Strasbourg, Le Creusot, Forbach ou encore ... le PSB. Aussi, nos joueurs,
réalistes, visent-ils pour cette seconde phase un objectif qui ne semble pas hors
de portée : assurer le maintien en pré nationale. " En continuant surtout à
prendre du plaisir ", conformément au vœu formulé par leur capitaine. C'est tout
le mal qu'on leur souhaite !
Les passionnés de ping-pong sont invités à venir les encourager lors des matches
à domicile (sur sept rencontres programmées, il y en aura quatre, ce qui est
plutôt un atout). Rappelons que les rencontres se déroulent le samedi, à 17h,
salle Lumière.
Prochains rendez-vous :
Samedi 8 février face à Reims 2 ; 22 février : Roche-PSB ;
29 mars : Roche-Vittel 2 et enfin, le samedi 26 avril, Roche-Strasbourg RC.
Venez nombreux ! Il y aura du spectacle, du suspense et de l'émotion...
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Atelier d’art-thérapie
OÖduw wk•uds lh hvw xq s ur f hvvxv
wk•uds hxwlt xh t xl xwlolvh des outils artistiques

dans le but d’apaiser les souffrances,
qu’elles soient physiques, psychiques,
sociales, familiales…

Od wudqvir up dwlr q vÖr s ‘ uh s du oÖh{s uhvvlr q gh vr l vr xv ir up h vr xyhqwgh
mhx hw oh s oxv s r vvleoh gdqv oh s odlvlu1 Od f u•dwlylw• s hup hw oh s ur f hvvxv gh
vxemhf wlydwlr q1S du oÖdf f ‘ v dx v| p er olt xh/ od s huvr qqh vh vhqwh{lvwhu hws hxwvh
wur xyhu hwvh gluh/ dx0ghoŠ ghv p r wv1

L’Association "L’Empreinte" propose à partir du mardi 11 mars 2014 à
Roche-Lez-Beaupré un atelier d’art-thérapie pour adultes. Il s’agit, au cours de
cet atelier hebdomadaire, de travailler de manière constructive et pragmatique
sur vos problématiques personnelles en expérimentant les outils de base en arts
plastiques (terre, peinture, dessins, collages, mandalas, etc…) qui vous
permettront de développer votre créativité, votre confiance en vous.
L’atelier aura lieu tous les mardis après-midi de 14h à 17h, au 3 rue du
Vieux-Roche dans l’atelier de l’Association "L’Empreinte". Les matériaux
sont fournis. Séance hebdomadaire de 3 heures : 35 euros
L’accueil se fera en petits groupes de 4 personnes maximum.
Cet atelier est ouvert à tous sans conditions et sans prérequis.
L’animation de l’atelier est assurée par Viviane Molard, art-thérapeute
expérimentée.
Inscriptions obligatoires / renseignements au 03 81 55 65 11.
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LE HAMEAU DES VAUX

Vaux ou Veaux ?

La question mérite d’être posée, car à travers les textes et les époques, les deux
orthographes se rencontrent.
Si l’on se réfère à l’étymologie, "Vaux" est le pluriel de "Val" et ne correspond
pas à la réalité géomorphologique du hameau. En effet, à quoi correspondrait le
nom de "Vaux" sur le point le plus élevé de la commune de Roche ? C’est
effectivement dans les broussailles de ce lieu que l’on trouve la borne
géodésique indiquant l’altitude culminante du village de Roche : 334 mètres. Et
pourquoi, en outre, le pluriel ?
Non, l’origine du nom est vraisemblablement liée à la destination agricole de ce
terroir. Dans les textes du XVIII° siècle (il existe sans doute des documents plus
anciens qu’il faudrait rechercher dans les archives de la commune de Chalèze),
on rencontre l’expression pour Jean-Louis Grosjean de "laboureur de la grange
des Veaux". Il est vrai que quelques pages plus loin dans les registres de
catholicité , il est mentionné "Anne Magnin des Vaux et Jean-Claude Lotte des
Vaux".
Au XIX° siècle, lors de la rédaction des actes d’état civil, on rencontre aussi
bien "Veaux" que "Vaux". Le plus plausible, quant à l’origine, semblerait plutôt
être "Veaux", mais au cours des décennies, le "e" se serait perdu et aurait glissé,
par souci de valorisation, dans le sac des modifications d’écriture. A noter que
certains textes, pour parler des animaux, retiennent l’écriture de "vaux".
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Chalèze puis Roche

Lors de l’arpentement général de la commune de Roche en 1764 qui avait pour
but de déterminer la superficie exacte des propriétés terriennes et agricoles des
habitants de ce village, il n’est fait nulle mention d’un terroir appelé "les Veaux
(ou les Vaux) " ni de maisons qui y seraient établies.
Par contre, lors de la réalisation du premier cadastre parcellaire, dit "cadastre
napoléonien" en 1807, non seulement les terrains de ce hameau sont répertoriés,
mais on y dénombre quatre maisons et quatre ménages qui y résident de façon
permanente.
La mairie de Roche détient les registres de catholicité depuis 1738 sur lesquels
le desservant de la paroisse filiale de Roche portait les actes de baptême, de
mariage et de sépulture chrétienne (accessoirement on y trouve des cérémonies
plus particulières telles que la bénédiction de nouvelles cloches, des actes
d’abjuration ou des réhabilitations de mariage). La lecture de ces actes nous
donne des renseignements sur la position des habitants des Vaux puisque l’on y
trouve à la date du 11 février 1772 la mention du baptême de "ClaudeFrançoise, fille de Jean-Louis Grosjean, laboureur de la grange des Veaux,
paroisse de Chalèze…". A cette époque, Roche n’était qu’une paroisse filiale et
dépendait de la paroisse principale de Chalèze. Alors comment se fait-il que ce
soit l’abbé "P.L.L’homme, prêtre, vicaire en chef" qui baptise à Roche une fille
dépendant de la paroisse de Chalèze ? Sans doute, parce que l’église de Roche
était plus proche du domicile de la famille Grosjean que l’église de Chalèze et
que Roche était
suffragante de Chalèze.
Sur les actes antérieurs,
il n’est point spécifié
l’appartenance à tel ou
tel hameau ou lieu-dit.
A suivre ...

Philippe COUTIN
Acte de baptême de Claude-Françoise Grosjean
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Ce petit bâtiment situé dans la cour
de la gare et contre lequel s’appuie le
chalet de la Croix Verte était la buanderie
du personnel (chef et sous-chef) logé à la
gare ; là, on lessivait à tour de bras.

Témoin, ce bac en ciment à deux
compartiments pour le lavage et le rinçage.
Sa construction remonte aux années 1930.
En outre, le personnel disposait de deux terrains à usage de jardin : le
premier se trouvait à l’emplacement du square de la mairie, récemment baptisé
"Square de l’Europe" ; là, on cultivait haricots, pommes de terre, carottes et
petits pois ; le second, entouré de grillage, longeait le mur de la propriété
Monnot en direction de l’usine d’engrais.
Le 4 février 1920, le compagnie PLM cède à la Commune l’avenue de la
Gare, depuis la statue de la Vierge, alors placée à l’entrée de l’actuel passage
inférieur, jusqu’à la cour des voyageurs.

Le jardin hier ...

... le square aujourd'hui

Depuis 2006, la cour de la gare marchandises est close.
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