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RReeccoouurrss aauu ttrriibbuunnaall aaddmmiinniissttrraattiiff ::
Un recours a été déposé au tribunal administratif contre les

délibérations de la séance du CM du 24/06/14 pour délai de convocation trop
court; le Conseil mandate le Maire pour défendre la commune auprès du tribunal.
En anticipant le dépôt d’autre recours, le conseil donne délégation générale au
maire pour défendre les intérêts de la commune en toutes circonstances.

AAddhhééssiioonn aauu ccoonnttrraatt ggrroouuppee dd''aassssuurraannccee rriissqquueess ssttaattuuttaaiirreess ::
La commune a souscrit en 2010 pour l’assurance de son personnel un

contrat de groupe qui arrive à échéance le 31 /12/2014, une nouvelle consultation
a été menée. La Sté CNP/SOFCAP est retenue au taux de 6,7% de la masse
salariale pour titulaire et 1 ,1 0% pour non titulaire

FF.. SS ..LL.. :: FFoonnddss ddee ssoolliiddaarriittéé llooggeemmeenntt 220011 44 ::
Le Maire propose au conseil municipal de participer à un fonds d’aide au

logement : pour les locataires ayant des difficultés de paiement ou de
cautionnement mais aussi pour les nouveaux accédants à la propriété qui ont des
difficultés momentanées de paiement d’échéances. Le conseil accepte de verser
1872 € pour abonder ce fonds.

TTaarriiff CCLLSSHH dduu mmeerrccrreeddii ::
Le conseil a voté en 2013 le tarif du centre de loisirs avec une activité

comprenant le mercredi toute la journée. Avec les nouveaux rythmes scolaires,

Deux Rochoises représentent dignement la commune de Roche lez
Beaupré dans l’actualité Nationale, JJuulliieettttee LLAABBOOUUSS cchhaammppiioonnnnee ddee FFrraannccee

CCaaddeettttee ddee VVéélloo ssuurr RRoouuttee et CChhllooéé CCHHAABBEERRTT qui postule pour le titre le MMiissss

FFrraanncchhee--CCoommttéé. Au nom de la population Rochoise, je leur adresse toutes mes
félicitations.

L’heure de la rentrée a sonné, après celle des enfants qui s’est déroulée
dans de très bonnes conditions malgré les nouvelles exigences. Voici celle des
travaux : les cheminements piétonniers destinés à une circulation plus sécuritaire
des Rochois à travers le village seront réalisés progressivement en ce dernier
trimestre. La première étape est la rruuee ddeess EEttooiiggeeoottss, puis suivra la liaison entre

rruuee ddeess EEccoolleess eett ppllaaccee PPaasstteeuurr. La sécurité sur les trottoirs est également
envisagée.

Cordialement Le Maire Jacques Krieger

MMoott dduu MMaaiirree
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CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall dduu 88 sseepptteemmbbrree 22001144
les enfants ont cours le mercredi matin. En conséquence le prix de la journée est réduit
et varie en fonction du quotient familial entre 2,88 € et 4 € sans repas et entre 4,32 € et
9,1 2 € avec repas (tarifs Rochois)

CCoonnvveennttiioonn dd''uuttiilliissaattiioonn ddee llaa ssaallllee ddee ccaatthhéécchhiissmmee ::
L’organisation des nouveaux rythmes scolaires a nécessité de trouver 8 locaux

pour organiser des activités TAP. Les locaux communaux disponibles étant insuffisants
Mr l’Abbé BEZ accepte de prêter la salle de Catéchisme attenante à l’église.

Mme Sesic, directrice de maternelle, accepte de mettre à disposition la salle de
motricité. Le Conseil accepte la convention précisant les attributions de chacun, et
encadrant cette mise à disposition. Il remercie l’abbé et la directrice .

CCrrééaattiioonn dd''uunn ppoossttee aaddmmiinniissttrraattiiff àà rraaiissoonn ddee 11 55hh hheebbddoommaaddaaiirreess ::
La Commune dispose actuellement de 3,1 équivalents temps plein au

secrétariat. Cependant de nombreuses maternités viennent perturber le service. Le
Conseil décide la création d’un poste à 15H hebdomadaires pour améliorer le
fonctionnement. DDéécciissiioonnss mmooddiiffiiccaattiivveess ::

Les crédits ouverts au budget primitif 2014 nécessitent quelques ajustements
pour faire face à certaines dépenses. Notamment :

BBuuddggeett ZZAA SSUUDD :: pour rembourser les intérêts du crédit relais, sur le compte 66111
alors qu’ils ont été prévus en 627 ligne de trésorerie.

BBuuddggeett GGEENNEERRAALL :: pour la crèche intercommunale le compte 6554 ne permet pas de
répondre au besoin de fonds de roulement de la crèche qui attend les subventions. Il est
nécessaire d’ajouter 11 .000 € à prendre sur le compte 2151 .

SSuubbvveennttiioonn eexxcceeppttiioonnnneellllee ppoouurr llaa cchhaammppiioonnnnee ddee FFrraannccee RRoocchhooiissee ::
La jeune Rochoise LLAABBOOUUSS JJuulliieettttee 11 66 aannss vient de remporter le championnat

de France cadette de vélo de route (62 km en 1h51 ’36’’ ). Elle avait déposé, il y a
quelques mois, une demande de subvention auprès de la Commune pour l’aider dans
ses divers frais et déplacements liés à ses concours.Le conseil décide d’accorder à
Juliette LABOUS une subvention exceptionnelle de 550000 €€.

DDeemmaannddee dd''aauuttoorriissaattiioonn ddee ssttaattiioonnnneemmeenntt ddee ttaaxxii ::
Il n’y a pas actuellement d’autorisation de stationnement de taxi sur la

commune de Roche lez beaupré. Une demande est parvenue en Mairie. La procédure
d’attribution est très précisément encadrée. Un dossier sera transmis en Préfecture.

CCoorrrreessppoonnddaanntt ddééffeennssee
Le conseil a désigné Mr VVAALLLLEETT PPhhiilliippppee correspondant défense titulaire et Mr

BBAARRDDEEYY RRoollaanndd correspondant défense suppléant. Il sera chargé du lien entre la
société civile et l'armée. Il assistera à quelques réunions et en sera le rapporteur. 33



CCoommmmiissssiioonn «« PPeerrmmiiss ddee CCoonnssttrruuiirree»»
Lors de la réunion du 18 juin, 2 permis de construire et 4 déclarations préalables

ont été étudiés. Le 15 juillet, 1 autorisation provisoire, 5 déclarations préalables et 4
permis de construire ont été examinés.

CCoommmmiissssiioonn «« PPrroopprreettéé »»
Déjections canines, graffitis, tags, mégots, déchets de toutes sortes, papiers

polluent en permanence le village que ce soit aux abords de la salle Lumière, des écoles,
au parc de jeux, aux entrées de la promenade de la Cototte, des escaliers etc.
L’ incivisme perdure malgré les nombreuses corbeilles et les cendriers placés aux
endroits névralgiques. Et que dire des dépôts sauvages de déchets verts et des sacs
d’ordures ménagères que l’on trouve un peu partout et notamment dans les poubelles
communales !…

CCoommmmiissssiioonn «« BBââttiimmeennttss »»
La commission s’est penchée sur les problèmes d’humidité rencontrés à

l’ immeuble communal du, 1 9 rue du Vieux Roche et un diagnostic va permettre d’y
remédier à court terme. Une consultation a été lancée concernant la rénovation de
l’appartement vacant de l’école Jules Ferry.

CCoommmmiissssiioonn «« FFlleeuurriisssseemmeenntt »»
Les fleurs des bacs sur les différentes places du village et dans les massifs ont

donné toute satisfaction. Et l’on se penche déjà sur le fleurissement automnal du rond-
point, du cimetière, du Monument aux Morts.

CCoommmmiissssiioonn «« CCoommmmuunniiccaattiioonn »»
La réunion du 16 juin a permis à tous les membres présents de la commission

de s’exprimer ; pour le site internet de la commune, communication plus importante
avec les habitants, une rubrique informations plus fournie, une rubrique ouverte aux
habitants. Pour « Roche infos », davantage d’actualités communales :
cette rubrique en est la réponse…

LLeess ttrraavvaauuxx ddeess ccoommmmiissssiioonnss

LLeess ffeeuuxx ttrriiccoolloorreess ddee llaa RRDD 668833
IImmppoorrttaanntt ::

Pour permettre la giration dans la rue des Hôtes, la temporisation des
feux de la RD 683 étaient légèrement décalés. Les techniciens en charge de
l'entretien ont supprimé ce décalage qui troublait les usagers.
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OOppéérraattiioonn BBrriioocchheess

CCoommiittéé ddeess ffêêtteess

Les bénévoles passeront pour l'opération Brioches au
profit de ll ''AADDAAPPEEII entre le jj eeuuddii 99 ooccttoobbrree eett llee ssaammeeddii 11 11
ooccttoobbrree.. UUnnee ppeerrmmaanneennccee aauu SSuuppeerr UU sseerraa mmiissee eenn ppllaaccee
ssaammeeddii 11 11 ooccttoobbrree..

RReeppaass ddeess AAîînnééss
LLee rreeppaass ddeess AAîînnééss

(personnes de plus de 65 ans)
aauurraa lliieeuu llee jj eeuuddii 2200 nnoovveemmbbrree ssaallllee LLuummiièèrree

RRéésseerrvveezz vvoottrree jj oouurrnnééee !!
Le bulletin d'inscription

(pour le repas ou le colis) vous parviendra fin
octobre

DDiimmaanncchhee 77 sseepptteemmbbrree,, VVIIDDEE GGRREENNIIEERRSS :: Beau temps annoncé et
l’effervescence des préparatifs bat son plein ! Exposants et bénévoles s’activent
dès 5 h 30 pour mettre en place un Vide Grenier réussi !

Une affluence importante dans la matinée qui, nous l’espérons, a servi les
exposants. Un après midi un peu plus calme, mais sous le soleil et la bonne
humeur.

LL''ééqquuiippee ddeess bbéénnéévvoolleess aa ééttéé ffoorrmmiiddaabbllee !! Ne changez rien "vous êtes les
meilleurs" ! Merci à vous pour ces très sympathiques moments.

Mais, il n’y a pas photo… La gestion de la circulation sur la RD 683
reste "" llee ppooiinntt nnooiirr qquu’’ iill ffaauutt eennlleevveerr"" !!

Le Comité des Fêtes s’est réuni vendredi et nous mettons en place un
plan d'action pour l'an prochain. Nous présentons nos excuses pour ce
désagréable encombrement de la chaussée et surtout des trottoirs qui sont
squattés par des visiteurs manquants de civisme.
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LLeess cclleeffss ddee llaa ffoorrêêtt ccoommmmuunnaallee
Notre Commune est propriétaire d'un patrimoine forestier de 140 ha dont la

gestion est assurée par l'Office National des Forêts (ONF) .On appelle plus
communément ce mode de gestion « bois soumis au régime forestier ». Environ 3 ha ne
font pas partie de ce mode de gestion « bois non soumis ». Il faut encore ajouter environ
10 ha de forêt privée.

Parce qu'elle satisfait de manière spécifique à des besoins d'intérêt général tels
que l'accueil du public et la conservation des milieux, notre forêt bénéficie d'un cadre
d'intervention qui se nomme : le régime forestier.

C’est un régime de protection et de gestion qui
vise à assurer la pérennité de la forêt.
Pour ce faire, un technicien forestier, Daniel Moine,
est à la disposition du Conseil Municipal pour le
conseiller sur les décisions à prendre quant à
l'aménagement forestier qui est un document élaboré
par l'ONF.

Le technicien forestier propose des programmes annuels de coupes et de
travaux en participant à la désignation des arbres à abattre par marquage à la peinture ou
martelage. Il rend compte chaque année de l'activité de gestion de la forêt auprès du
Conseil Municipal.
Le financement de cette gestion est assuré en grande partie par l'Etat (80%) et par des
frais de garderie versés par les communes (12% des recettes) plus 2 € de l'ha.

QQuueellqquueess cchhiiffffrreess ::
Récoltes de bois depuis le début du plan

d'aménagement en 2006 ( aménagement sur 20 ans)
2006 récolte 206 m3, 2007.. .960 m3, 2008.. .704 m3,
2009.. .414 m3, 2010.. .565 m3,2011 . .761 m3,
2012.. . .695 m3 et 2013.. . .707 m3. Soit au total . .5012
m3 moyenne : 626,50 m3.
La moyenne annuelle des recettes dégagées sur 10 ans
se monte à 12 000 € net.
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Le 28 juillet dernier, le Conseil municipal a adopté le principe de
l’affouage pour l’exercice 2014/2015.
Rappelons que l’affouage est l’exploitation de bois communaux au seul profit
des habitants qui ont ainsi accès à du bois de chauffage à un tarif avantageux.
Cette exploitation a deux contraintes :

-- llee ddrrooiitt àà ll’’ aaffffoouuaaggee eesstt iinncceessssiibbllee, ce qui signifie que chaque affouagiste ne
peut céder sa part à un autre affouagiste, mais qu’il peut la faire exploiter
(abattage, façonnage, débardage) par une personne tierce.
Exemple : Pierre ne peut vendre sa part à Paul, mais Paul peut « faire le travail »
pour Pierre. Les prête-noms sont donc interdits.

-- llee bbooiiss dd’’ aaffffoouuaaggee oobbtteennuu nnee ppeeuutt êêttrree vveenndduu àà qquuiiccoonnqquuee :: il est exclusivement
destiné au chauffage des affouagistes. Son acquisition à un prix très inférieur à
celui du marché ne peut faire l’objet d’une revente et être une source de profit.

Aussi, un règlement a été élaboré avec l’ONF : il sera remis à chaque
habitant revendiquant une part de l’affouage qui s’engagera à le respecter, sous
peine de sanction.

LLaa ddaattee lliimmiittee dd’’ iinnssccrriippttiioonn ppoouurr ll ''aaffffoouuaaggee aa ééttéé ffiixxééee
aauu 3300 ooccttoobbrree 220011 44 eenn MMaaiirriiee..

AA pprrooppooss ddee ll''aaffffoouuaaggee



SSaammeeddii 11 88 ooccttoobbrree 2200HH0000 ssaallllee ssaaoonneexxppoo
àà PPoorrtt ssuurr SSaaôônnee

CChhllooéé CChhaabbeerrtt

ppaarrttiicciippeerraa àà ll '' éélleeccttiioonn ddee
MMiissss FFrraanncchhee--CCoommttéé

Vous pouvez aller soutenir cette jeune et belle
Rochoise.

RRéésseerrvveezz vvooss ppllaacceess aauu 0033 8844 7788 11 00 6666

88

RRoocchhooiisseess àà ll''hhoonnnneeuurr
VVeennddrreeddii 2222 aaooûûtt 220011 44, la jeune

Bisontine JJuulliieettttee LLaabboouuss, âgée de 15 ans et

membre du pôle espoir cyclisme Franche-

Comté (AC Bisontine), a remporté le

cchhaammppiioonnnnaatt ddee FFrraannccee ddee vvéélloo ddee rroouuttee en

catégorie cadette à Saint-Omer dans le Nord

de la France. Prochaine course :

ccyycclloo ccrroossss ,, 11 22 ooccttoobbrree ccoouuppee ddee FFrraannccee àà BBeessaannççoonn

LLuunnddii 88 sseepptteemmbbrree, le Maire et le Conseil Municipal ont reçu Juliette

LABOUS 16 ans championne de France. Une subvention de 500€ a été remise

par la Municipalité pour l'aider à pratiquer son sport de haut niveau.
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EEttaatt CCiivviill
NNaaiissssaanncceess :: MMaaëëllyyss CCHHAABBOODD llee 11 99 jj uuiinn

MMaasssséénnii,, MMaarriiaammaa,, FFéélliicciiee HHUUSSYY llee 11 55 jj uuiilllleett
SSwwaannnnGGRRAANNDDVVEERRGGNNEEGGUUÉÉRRIINN llee 99 sseepptteemmbbrree

DDééccèèss :: DDoommiinniiqquuee FFOOLLTTEETTEE llee 11 11 sseepptteemmbbrree

CCuullttee
SSaammeeddii 44 ooccttoobbrree :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee
DDiimmaanncchhee 55 ooccttoobbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà NNoovviillllaarrss
SSaammeeddii 11 11 ooccttoobbrree :: àà 11 8877hh,, mmeessssee àà TThhiissee
DDiimmaanncchhee 11 22 ooccttoobbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà VVaaiirree--AArrcciieerr
DDiimmaanncchhee 11 99 ooccttoobbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee
SSaammeeddii 2255 ooccttoobbrree :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee
DDiimmaanncchhee 2266 ooccttoobbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà RRoocchhee
SSaammeeddii 11 eerr nnoovveemmbbrree,, ffêêttee ddee llaa TToouussssaaiinntt :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

IInnffoorrmmaattiioonn
La direction du site de CCoommppoo FFrraannccee à Roche accepte le

principe d’une visite des installations industrielles de la plate-forme
rochoise qui pourrait avoir lieu fin septembre - début octobre.

Les personnes intéressées par cette visite sont priées de se faire
connaître en mairie : la date de cette rencontre leur sera communiquée
personnellement après accord avec le responsable du site.

Merci de faire-part au secrétariat (03 81 60 52 99) de votre
souhait de participer à la découverte de cette entreprise, l’une des
premières en France dans le domaine des produits pour jardins.
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FFaammiiddoosstt
.

CChheerrss vvooiissiinnss RRoocchhooiiss ,,

Cherchez – vous ? :
- une activité physique,
- des amis solidaires,
- de la convivialité,
- une bonne santé,
- une activité gratuite.

VVeenneezz nnoouuss rreejj ooiinnddrree àà ll’’ aaddrreessssee iinnddiiqquuééee ccii--ddeessssoouuss ::

A partir du vendredi 19 septembre 2014 (tous les vendredis) entre 19h30
et 21h30, à la salle multisports (SIVU) de Roche-Novillars.

NNoouuss pprrooppoossoonnss ::

*Un atelier de DDAANNSSEE FFOOLLKK des différentes régions de France & d’ailleurs :
danse de couple, cercle, groupe… (Mazurka, Scottishs, Valses, Polka… très
variées).

*Un deuxième atelier pour se produire en spectacle ; même jour de 21h30 à 23h.
*Et pour notre atelier de MMUUSSIIQQUUEE : des MERCREDIS de 19h30 à 22h.
Nous cherchons des chanteurs et des instrumentistes de bon niveau.

Activité bénévole
Adhésion : 20 € / an

CCoonnttaacctt :: MM && MMmmee KKOOVVAANNCCII 0066.. 6600.. 9988 .. 6622.. 4400,, mmkkoovv@@lliivvee.. ffrr
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TTeennnniissLLaa
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AAssssoocciiaattiivvee

Le tournoi interne du club, connu sous le nom de cchhaalllleennggee
PPhhiilliippppee GGaaggnneeuurr, s’est déroulé les week-ends des 30-31 /08 et 06-
07/09/2014.

Le tournoi jeunes et adultes s'adressait aux joueurs et joueuses
ou non, sachant que le tournoi n'était pas homologué cette année. C’était
l'occasion de faire se rencontrer les adhérents et adhérentes au sein du
club dans une ambiance conviviale.

LLeess rrééssuullttaattss dduu ttoouurrnnooii ::
EEnn aadduulltteess : VViinncceenntt MMiilllleett bat Jérémy Santi avec le score de 1 /6 6/3 6/4
EEnn jj eeuunneess :: FFlloorriiaann MMoorrooggee bat Quentin Groslambert avec le score de 6/2 6/4

Nous pouvons dire au vu du nombre des participants et
participantes que ce tournoi a rencontré un franc succès. Rendez vous
est donné à l’année prochaine sur la même période.

Dans un autre sujet, vous pouvez encore prendre une adhésion
au club de tennis de Roche lez Beaupré, sachant que la carte 2014 est
valable du 01 avril 2014 au 31 mars 2015. Le prix des cotisations
intégrant l'éclairage est modéré : 51 € pour un adulte, 77 € pour un
couple, 33 € pour un junior de 15 à 18 ans ou étudiant, 20 € pour un
enfant de moins de 15 ans.

Vous pouvez vous renseigner au 0033 .. 8811 .. 5577 .. 0077 .. 11 44 ou consulter
notre site internet :

hhttttpp:: ////tteennnniiss .. rroocchhee.. lleezz.. bb.. ppaaggeessppeerrssoo--oorraannggee.. ffrr//
oouu eennvvooyyeerr uunn mmaaiill ssuurr ll ''aaddrreessssee jj eeaann-- jj aaccqquueess .. ggrruussssnneerr@@oorraannggee.. ffrr

AA bbiieennttôôtt ssuurr nnooss ccoouurrttss ssiittuuééss pprrèèss dduu DDoouubbss ddaannss uunn ccaaddrree ttrrèèss aaggrrééaabbllee

LL--CC--RR
Les chorales du LLOOIISSIIRRSS CCLLUUBB RROOCCHHOOIISS reprendront les

répétitions tous les lundis après-midi dans une ambiance très amicale :
* de 14h à 16 h pour AATTOOUUTT CCHHOOEEUURR (chorale mixte)
* de 16h à 19h pour CCHHOOEEUURR DDEE PPIIEERRRREE (chorale masculine)

Vous êtes tous invités à les rejoindre dans la salle de musique au-
dessus de la bibliothèque. 11 11



BBiibblliiootthhèèqquuee
Durant tout le mois d’octobre, la bibliothèque vous emmène à MMaallttee

grâce à une eexxppoossiittiioonn de documents, cartes, photos, terre, pierres et objets
(visible les lundis et mercredis de 16h30 à 18h30 et les samedis de 11h à 12h. A
partir du 20 octobre, le lundi uniquement). Pour compléter cette exposition
réalisée par les membres du Loisirs Club rochois qui se sont rendus dans
l'archipel en juin 2014, un film sur llaa RRééppuubblliiqquuee ddee MMaallttee,, pplluuss ppeettiitt ééttaatt ddee

ll’’uunniioonn eeuurrooppééeennnnee vous sera présenté par Dominique Contal, llee vveennddrreeddii 1100

ooccttoobbrree 22001144 àà 1188hh3300..

Malte, état de l’U.E. Armoiries L’archipel de Malte

AAccccuueeiill ddeess ppeennssiioonnnnaaiirreess ddee SSDDHH ddee NNoovviillllaarrss :: jeudis 2 et 16 octobre 2014 de
11h à 11h45.

CClluubb--LLeeccttuurree :: vendredi 3 octobre 2014 de 18h à 19h30 : coups de cœur.

AAppéérriittiiff tthhéémmaattiiqquuee :: vendredi 10 octobre 2014 à 18h30 : film «Séjour à Malte»,
voyage effectué par les membres du Loisirs Club Rochois (voir plus haut).

AAtteelliieerr ÉÉccrriittuurree EEnnffaannttss :: mardi 14 octobre 2014 de 16h45 à 18h.

AAtteelliieerr ÉÉccrriittuurree AAdduulltteess :: jeudi 16 octobre 2014 de 17h à 19h.

Tous les résumés et les galeries de photos de nos animations sur notre blog :
bibliothequeroche.overblog.com

11 22



SSppoorrttss eett SSiiggnneess

11 33

KKeennddoo

L’association Sports et Signes est née en 2013 sous l’ impulsion de son
président Laurent PITOY, éducateur sportif sourd, son trésorier Baptiste
GEOFFRAY, diplômé en master « Sports Adaptés » et sa secrétaire, Estelle
PINET, assistante de vie scolaire auprès d’enfants sourds.

Son objectif est de permettre aux personnes sourdes de pratiquer un sport
dans une logique d’inclusion et aux personnes entendantes de se familiariser
avec la Langue des Signes Françaises tout en pratiquant un sport.

PPoouurr llaa ssaaiissoonn 220011 44--220011 55 ,, nnoouuss pprrooppoossoonnss ::

*Pour les enfants de 5 à 11 ans au SIVU de Roche-Novillars :
Escalade et jeux de signes
Tous les mercredis de 17h30 à 19h30
Reprise des cours le mercredi 10 septembre
*Pour les adultes à la salle Courbet de Roche-lez-Beaupré
Sensibilisation à la Langue des Signes Française « Apprendre la LSF en
échangeant »
TToouuss lleess lluunnddiiss ddee 11 99hh àà 2200hh
RReepprriissee ddeess ccoouurrss llee lluunnddii 88 sseepptteemmbbrree

N’hésitez pas à vous rendre sur place aux lieux et horaires indiqués, nous
vous offrons une séance d’essai.

LLee kkeennddoo, littéralement « la voie du sabre », est un art martial japonais
qui puise ses origines et ses techniques guerrières des samouraïs.Véritable
escrime, le kendo se pratique avec une armure et une représentation en bambou
du sabre. Ainsi équipé, les pratiquants peuvent s'engager totalement dans les
assauts sans risque de blessure.

Venez découvrir le kendo le mardi soir et le samedi matin à la salle
multisports entre Roche et Novillars.

AA ppaarrttiirr ddee 11 44 aannss

RReennsseeiiggnneemmeennttss 0077550033 9933447711

ssaammuueellggaauuddii@@cceeggeetteell .. nneett



LL--CC--RR
MMaarrcchhee eenn AAvveeyyrroonn

Depuis quelques années déjà, les
membres de la section marche du LOISIRS
CLUB ROCHOIS partagent l’émotion des
plus beaux paysages de France lors de leur
semaine de randonnées effectuée au mois
de Septembre.

Cette année encore, vingt-sept
d’entre eux, en se baladant sur les sentiers
du haut plateau du Lavezou, en Aveyron,
ont pu profiter de la beauté de la vallée sauvage du Tarn, de paysages vallonnés
et verdoyants, d’épaisses forêts de résineux et de feuillus, de lacs aux eaux
claires miroitant sous les rayons du soleil.

Comme d’habitude, la semaine a été entrecoupée d’une journée
touristique au cours de laquelle les participants ont apprécié le charme du petit
village de Peyre, accroché à une falaise abrupte, l’élégant et majestueux viaduc
de Millau, les superbes gorges du Tarn et Sainte Enimie, un petit bourg de
Lozère qui a conservé ses typiques ruelles escarpées, ses massives demeures de
calcaire et ses maisons à colombages. Le séjour s’est terminé paisiblement par
une promenade en bateau sur le lac de Pareloup, lequel, avec sa superficie de
1300 hectares, est le plus grand lac de la région Midi- Pyrénées.

Sur la route du retour, les Rochois se sont arrêtés au Puy en Velay, pour
découvrir ou redécouvrir cette célèbre ville étape sur les chemins de St Jacques
de Compostelle. Même si certaines randonnées ont donné du fil à retordre à
quelques personnes du groupe, les marcheurs ont passé d’agréables moments en

RReeppaass
1 30 personnes environ se sont retrouvées

le 14 Septembre dernier à la salle Lumière
pour le repas offert par le LOISIRS CLUB
ROCHOIS à l’ensemble de ses membres.
Au moment de l’apéritif, le président, entouré
du Maire de Roche lez Beaupré, a eu le plaisir
de féliciter les huit adhérents présents (sur les

treize concernés) qui fêtent cette année leur 80ème anniversaire.
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TTeennnniiss ddee ttaabbllee
LLaa ggrraannddee ffaammiillllee ppoonnggiissttee

Histoire de remettre tous ses adhérents dans le bain, le club de tennis de
table organise chaque année en début de saison un grand tournoi interne suivi
d'un repas convivial réunissant les joueurs et les familles.
Les retrouvailles du vendredi 11 22 sseepptteemmbbrree ddeerrnniieerr,, à une semaine de la reprise
du championnat, ont connu une affluence record avec une participation de 36
joueurs au tournoi et plus d'une quarantaine de convives aux agapes qui ont
suivi. C'est dire que la soirée a été couronnée de succès.

Tandis que les séniors s'attardaient au dessert , égrenant leurs meilleurs
souvenirs pongistes, les plus jeunes, jamais rassasiés de ping, poursuivaient leurs
échanges dans la grande salle voisine. Il était plus de deux heures du matin
lorsque le dernier carré des participants a fini par se séparer.

Ce genre d'événement témoigne, s'il en était besoin, combien les liens
unissant les adhérents du club sont solides et explique sans doute aussi la qualité
sportive des équipes à tous les niveaux de la compétition. Quoi d'étonnant, dès
lors, si le tennis de table de Roche a enregistré à l'aube de cette nouvelle saison
pas moins de huit nouvelles adhésions, dont trois quarts de jeunes joueurs.

Désormais, la compétition a repris ses droits. Rappelons à cette occasion
que les amateurs de tennis de table ou les simples curieux sont invités à suivre
les matches à domicile de l'équipe phare du club qui évolue en pré nationale de
zone. Les prochains rendez-vous sont fixés aux ssaammeeddiiss 2222 nnoovveemmbbrree eett 11 33
ddéécceemmbbrree àà 11 77hh,, ssaallllee LLuummiièèrree.. L'élite rochoise rencontrera respectivement ses
homologues de Longuyon et de Forbach.

VVeenneezz nnoommbbrreeuuxx !!
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Paysage des Vaux dessiné par Julie Monnot en 1908

PPéérriiooddee rréécceennttee
En remerciement de ce que la famille Barthod-Malat avait fait pour la

population, les Rochois élisent Paul au conseil municipal.
- llee 2299 aavvrriill 11 994455, il est élu sur la liste du maire sortant avec 244 voix sur 462 votants ;
- llee 11 99 ooccttoobbrree 11 994477, il est réélu sur la « Liste de l’ancien conseil municipal présentée
par le Maire » avec 267 voix sur 424 votants ;
- llee 2266 aavvrriill 11 995533, il est à nouveau élu avec 387 voix sur 506 sur la « Liste des Intérêts
Communaux ». Il ne se représente pas aux élections de 1959.

Le 55 mmaaii 11 994455, dans son discours, Victor Blondeau déclare :

«« LLee CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall,, iinntteerrpprrèèttee ddee ttoouuttee llaa ppooppuullaattiioonn ,, rreemmeerrcciiee llaa ffaammiillllee BBaarrtthhoodd--

MMaallaatt ddee ttoouuss lleess sseerrvviicceess rreenndduuss aauu ppaayyss ppeennddaanntt lleess cciinnqq aannnnééeess dd’’ooccccuuppaattiioonn »»..
En septembre 1970 est construit le second réservoir d’eau des Vaux d’une

capacité de 1500m3. Et c’est en 1976 que l’eau
potable de la commune coule enfin sur les éviers du
hameau des Vaux, par une conduite tirée depuis le
réservoir sur 400 m environ.

Camille est décédé en 1975, Victorine en
1978, Léa en 1991 , Paul en 1995 et Florin en 2003.

Aux Vaux, le dimanche on ne descendait pas à Roche pour danser ; c’était
plutôt les Rochois qui montaient lorsque les salles de bal fermèrent l’une après l’autre.
Et les veillées se passaient souvent avec la compagnie de la famille Cachot, de la ferme
Rufille.

Ce puits marque la limite entre les territoires communaux de
Roche et de Thise. Jusqu’au milieu du XX° siècle, ce puits situé
dans une pâture servait à abreuver le bétail. Peu à peu, les taillis
du hameau des Vaux l’ont entouré : il faisait partie de la ferme
qu’exploitait Alphonse Denizot en 1901 et ce jusqu’en 1910. A
présent, c’est la propriété Orsat.

Actuellement, dix familles vivent sur le toit de Roche,
dont 7 font partie ou sont apparentées à la famille
Barthod-Malat.

FFIINN
PPhhiilliippppee CCOOUUTTIINN

LLeess VVaauuxx ((ssuuiittee eett ffiinn))
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