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CChheerrss RRoocchhooiisseess eett RRoocchhooiiss

Malgré un hiver extrêmement clément, les jours du calendrier
s'égrènent, les préparatifs de la fête commencent ; les échanges de
cadeaux feront briller les yeux des petits et des grands. Face à une
économie morose, cette période a au moins le mérite de soutenir l’activité.
Je vous souhaite de passer de belles fêtes, qu’elles soient en famille ou
entre amis.

A l'aube de cette nouvelle année, je vous présente, mmeess MMeeii ll lleeuurrss
VVœœuuxx ppoouurr 22001155. Sachez que je reste, ainsi que toute l’équipe municipale,
à votre écoute au quotidien.

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons :
llee 1100 jjaannvviieerr 22001155 àà 1199 hh,, ssaall llee LLuummiièèrree,,

pour la traditionnelle présentation des vœux de la Municipalité.

VVoottrree ddéévvoouuéé
JJaaccqquueess KKRRIIEEGGEERR

MMoott dduu MMaaiirree

LLaa
VViiee
CCoommmmuunnaallee
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LLee ddeerrnniieerr tteerrrraaiinn ddee llaa ZZAA SSuudd «« lleess PPrrééss CChhaalloottss eesstt vveenndduu ::
Depuis plusieurs mois, il ne restait plus qu’une petite parcelle de 9 ares à

vendre dans la ZA (à proximité de l’ESAT). Trois demandes étant parvenues en
Mairie, le Conseil a décidé de vendre au plus offrant La sté CHENE
DEPANNAGE a remis la meilleure offre à 40.200 € TTC.

LLaa TTaaxxee dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt aa ééttéé rreeccoonndduuiittee àà 44%% ::
Le 18 novembre 2011 , le Conseil Municipal a fixé un taux unique de la

Taxe d’Aménagement à 4% pour une période de 3 ans. Le Conseil a reconduit le
taux à 4% et prévoit sa validité jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération vienne le
modifier.

VVeennttee ddee bbooiiss
Dans le bulletin municipal du mois de décembre, un lot de 7 stères de

bois issus de travaux communaux d’élagage était proposé au plus offrant.
Le lot a trouvé preneur à 77,,2266€€ llee ssttèèrree.

Les lots d’affouage ont été attribués par tirage au sort le 1 5/12/14.
TTaarriiff ddeess ffrraaiiss ddee ssccoollaarriittéé ddeess eennffaannttss nnoonn rroocchhooiiss ::

La loi prévoit que les frais de fonctionnement des écoles maternelle et
primaire accueillant des enfants non domiciliés dans la commune peuvent être
demandés aux communes de résidence.

Le Conseil a fixé la participation pour frais de scolarité à compter de
l’année 2015 :: -- uunn eennffaanntt ssccoollaarriisséé eenn pprriimmaaiirree :: 444400 €€

-- uunn eennffaanntt ssccoollaarriisséé eenn mmaatteerrnneellllee :: 885555 €€
TTaarriiffss mmuunniicciippaauuxx ::

Le Conseil Municipal a reconduit pour 2015 les tarifs municipaux de
2014 cf tableau ci dessous :

CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall dduu 11eerr ddéécceemmbbrree
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Le CCAS et la Municipalité avaient convié les Rochois de plus de 65 ans au
traditionnel repas annuel le jeudi 20 Novembre 2014 à la salle Lumière. 1 50 personnes
se sont déplacées pour venir déguster le délicieux repas. Quelques élus et une fidèle
équipe de bénévoles, ont été sur le pont dès 8h du matin, afin de dresser les tables, de
mettre en place de belle décorations et d’assurer un service stylé jusqu’à la fin de la
fête. Toutes ces personnes ont assuré le rangement et le nettoyage. Sans leur
dévouement, la fête ne serait pas si belle.

Avant le discours, le Maire a remis un bouquet à
la doyenne de l’assemblée, Madame Mauricette Incerti,
96 ans, Rochoise d’origine. L’adjointe Jacqueline
Menétrier a remis un magnum de champagne à Mr
Zorin René le doyen des hommes de notre commune,
avec ses 93 ans.

« La grignette » 92 ans, avait retrouvé ses 20 ans quand la batterie a été mise à
sa disposition sur l’estrade. Accompagné de Michel Anguenot à la trompette sous la
direction de Mr Clerget accordéoniste, ils ont fait danser l’assemblé jusqu’à 19H.
Tout le monde a passé une journée très agréable, le rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine.

Il est à rappeler que la doyenne de notre village est Mme Madeleine Zorin, 98
ans, le maire et les adjoints iront lui rendre visite très bientôt.
Merci à Mr Carquille, traiteur, à Mr Dabouzi qui a confectionné le gâteau, au Comité
des Fêtes qui a offert l’animation, à l’Atelier Créatif qui a confectionné les menus et
réalisé le pliage des serviettes et à l’ensemble des bénévoles.

Les personnes n’ayant pas assisté au repas et qui en ont fait la demande ont reçu
un colis festif.

BBoonnnnee ff iinn dd’’ aannnnééee àà ttoouuss,, llee CCCCAASS

IInncciivviilliittééss--VVaannddaalliissmmeess
Suite à la réunion du 28 octobre 2014 à laquelle la gendarmerie n'avait

pu participer prise par une urgence, les Rochois n'avaient pas eu toutes les
réponses attendues. C'est pourquoi il a été décidé d'une nouvelle réunion en
espérant que la gendarmerie ne sera pas réquisitionnée :

LLee mmeerrccrreeddii 11 44 jj aannvviieerr àà 11 88HH3300 ssaallllee JJoouuffffrrooyy dd''AAbbbbaannss
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BBââttiimmeennttss
Les employés communaux ont préparé le logement 2 de l’école Ferry en

vue de sa réfection totale par les artisans des différents corps de métiers. Un
expert va faire un diagnostic sur les problèmes d’humidité rencontrés dans
l’ immeuble communal du 19, rue du Vieux Roche. Un appel d’offres a été lancé
pour l’aménagement de la cour de cet immeuble.

PPeerrmmiiss ddee ccoonnssttrruuiirree
Six Déclarations Préalables (DP) ont été étudiées lors de la dernière

réunion de la commission : ravalement de façades, portes de garage etc.

CCoommmmuunniiccaattiioonn
Finalisation de la plaquette destinée aux nouveaux arrivants, comportant

tous les renseignements utiles concernant la commune et sa vie associative. Elle
sera donnée à tout nouvel habitant dès le 1 er janvier 2015. Le petit agenda est en
cours de fabrication et sera distribué fin de l'année en même temps que le
bulletin municipal.

BBuuddggeett--FFiinnaanncceess
Le budget 2014 est bientôt clos. Pour la préparation du budget 2015, les

ressources annoncées seront en baisse. Des économies devront être réalisées en
fonctionnement.

VVooiirriiee
La commission a parcouru les deux derniers secteurs du village pour

dresser un bilan complet de l’état des chaussées, trottoirs, éclairage public,
marquage au sol. A partir de ces remarques, il sera dressé un plan d’action pour
les années à venir qui tiendra compte des travaux d’enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques programmées.

CCCCAASS
Le traditionnel repas des Aînés a eu lieu salle Lumière le 20 novembre et

la distribution des colis a été effectuée.
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DDeess nnoouuvveelllleess ddee llaa mmaaiissoonn AAggeess&&VViiee,, llaa ccoollooccaattiioonn ppoouurr bbiieenn vviieeiilllliirr aauu vviillllaaggee !!

Depuis Juillet 2012, la maison Ages&Vie

accueille au sein de notre commune des personnes, pour

la plupart très âgées, qui ne pouvaient plus ou ne

souhaitaient plus demeurer dans leur ancien domicile.

A Roche-lez-Beaupré, la maison est actuellement habitée par : Mme

Pegeot, Mr Eme, Mme Pidoux, Mr Wintrebert, Mr Penel, Mme Dimier, Mme

Mechet, Mme Loncle, Mme Mairot, Mme Marchetto, Mme Baveret, Mr

Soujaeff, Mme Dolibeau, Mme Goillot.

TToouuss eett ttoouutteess ssoonntt ddeess RRoocchhooiiss àà ppaarrtt eennttiièèrree !!

Chez Ages&Vie, ils sont chez eux. Ils vivent en colocation, ce qui prouve

que cette formule d’habitat n’est pas réservée aux étudiants des grandes villes !

Cela permet à chacun d’entre eux de profiter d’un grand appartement d’environ

300 m2 et de diminuer en le partageant le coût de leur aide à domicile. Bien sûr

chacun dispose de sa grande chambre individuelle avec salle d’eau.

Les habitant(e)s de la colocation sont accompagnés (ées) au quotidien

par l’équipe des auxiliaires de vie, composée de Myriam Plenat, Dalida

Boulebiar, Nathalie Perrin, Marjorie Boissenin, Aurélie Boutruche et Émilie

Humbert. La personne la plus âgée a 92 ans. Chaque jour, l’équipe des

auxiliaires de vie se relaie pour aider les personnes âgées dans tous les actes de

la vie quotidienne, selon le principe « chacun selon son besoin » L’objectif est

de leur permettre de mener une vie normale malgré le handicap. Les auxiliaires

de vie sont également d’astreinte par roulement pour pouvoir intervenir en cas

de problème la nuit.

Le médecin de la Commune et le cabinet

d’ infirmières de Roche-lez-Beaupré sont

également fréquemment sollicités : ils apportent

dans la maison le soin nécessaire pour faire face

aux petits tracas comme les grandes maladies,

contribuant au projet de vie de la maison.

MMaaiissoonn AAggeess§§VViiee
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BBRRAASSSSEERRII EE BBEEAAUUPPRREE

Le restaurant – salon de thé « Brasserie Beaupré » a ouvert ses portes au
Super U.

TToouuss lleess jj oouurrss ,, ssaauuff llee ddiimmaanncchhee,, ddee 88hh3300 àà 11 99hh3300..

Roche-lez-Beaupré, les colocataires aiment particulièrement regarder la
télévision, profiter de la terrasse lorsqu’il fait beau et jouer aux tarots.
CCeettttee aannnnééee,, nnoouuss aavvoonnss eeuu llee ppllaaiissiirr ddee ::
-fêter les rois
-partager le repas de Noël avec les maisons de Marchaux Montfaucon
- avoir une animation accordéon

La maison Ages&Vie est un lieu accueillant, que nous souhaitons ouvert
sur la commune : n’hésitez pas à venir au sein de la colocation rencontrer ses
habitants ! Nous vous accueillerons sur rendez-vous pour vous faire visiter notre
maison.

NN’’ hhééssii tteezz ppaass àà ccoonnttaacctteerr ::
- pour des renseignements sur les maisons
Ages&Vie : 0033 .. 8811 .. 2255 .. 0088 .. 2233 (siège des maisons
Ages&Vie à Besançon)
-Pour appeler l’un des colocataires, le numéro des
colocations sont le 0033 .. 8811 .. 8844.. 33 55 .. 8844 et
0033 .. 8811 .. 8844.. 4400.. 33 33

NNoouuvveeaauuxx ccoommmmeerrcceess
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LLee ppooiinntt ddee vveennttee ddee llaa CCooooppéérraattiivvee FFrroommaaggèèrree

Les producteurs de la Coopérative Fromagère du plateau de Bouclans
souhaitent, en ouvrant un point de vente dans la Commune de Roche-lez-
Beaupré, proposer leur savoir-faire au travers des produits proposés et de
différentes animations programmées dans les mois à venir.

La Coopérative Fromagère du Plateau de Bouclans regroupe 21
producteurs de lait à comté ; elle transforme dans ses ateliers 5,3 millions de
litres de lait en comté, beurre, crème et P’tit René. C’est la Fruitière à comté la
plus proche de la commune. En plus du point de vente de Roche lez Beaupré, les
producteurs de la coopérative fromagère proposent leurs produits à Naisey-les
-Granges et Nancray ; ils sont également présents sur les marchés de Gennes et
Morre.

Le développement du point de vente de Roche-lez-Beaupré s’ inscrit dans
une volonté des producteurs de proposer, en circuits courts, des produits de
qualité du terroir, correspondant à une agriculture respectueuse des animaux et
de l’environnement. Au-delà du produit, les agriculteurs souhaitent se
rapprocher des habitants du territoire afin d’échanger sur leurs pratiques.

Nous vous proposons uniquement des produits de notre terroir (produits
laitiers, charcuterie, boissons ,…). Nous connaissons personnellement les
transformateurs de ces produits et sommes en mesure d’échanger avec vous sur
leurs pratiques.

Un film et différents documents seront installés dans votre point de
vente, au centre du village, vous permettant de mieux nous connaître ; nous vous
proposerons également de vous rencontrer à Roche-lez-Beaupré, mais aussi dans
nos fermes, ou lors de la visite de notre atelier de fabrication.

Nous avons la volonté d’être à l'écoute de vos attentes et de développer
les services que vous attendez autour de notre métier.

LLuunnddii ddee 1166hh3300 àà 1199hh3300
DDuu mmaarrddii aauu ssaammeeddii ddee 1100hh àà 1122hh3300
eett ddee 1166hh3300 àà 1199hh3300
DDiimmaanncchhee ddee 1100hh àà 1122hh3300
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AAuu
FFiill
DDuu
MMooiiss

EEttaatt CCiivviill
DDééccèèss :: MMrr GGRRAAIIZZEELLYY RRooggeerr llee 11 99 nnoovveemmbbrree

MMrr HHAAMMZZAAOOUUII AAbbddaallllaahh llee 11 44 ddéécceemmbbrree
MMrr BBOOLLLLEE HHeennrrii llee 11 55 ddéécceemmbbrree

CCuullttee
DDiimmaanncchhee 44 jj aannvviieerr:: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee
SSaammeeddii 11 00 jj aannvviieerr :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee
DDiimmaanncchhee 11 11 jj aannvviieerr :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà CChhaallèèzzee
DDiimmaanncchhee 11 88 jj aannvviieerr :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee
DDiimmaanncchhee 2255 jj aannvviieerr :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee 99

AAddiieeuu RRooggeerr
Roger Graizely qui vient de nous quitter à l’âge de 78 ans aura été un

grand serviteur de la commune. Elu pour la première fois au Conseil municipal
en 1977, il s’ inscrit dans les commissions « Bâtiments, chemins, forêt,
cimetière », « Impôts directs » et s’ investit lors de sa création, en septembre de
la même année, dans la commission « Espaces verts et fleurissement ». Enfant
du pays, Roger avait une grande connaissance du village, des familles, des
réseaux et des bois de la commune. De sorte que ses avis étaient toujours très
appréciés et il était le référent dans de nombreux domaines.
Il est réélu en 1983 et fait partie des commissions «Voirie, forêt, cimetière»,
«Assainissement, eau», «Zone artisanale», «Espaces verts», «Impôts» où son
expérience et sa disponibilité le rendaient indispensable pour leur bon
fonctionnement.
D’un commerce agréable, toujours aimable et ouvert à tous, il continua à
œuvrer bénévolement pour le cadre de vie
rochois, aussi bien pour les plantations florales
de la commune que comme membre du jury
pour le concours des maisons fleuries ; et ce,
jusqu’à ces dernières années.
Merci Roger pour ton engagement au service
des autres et de ton village.



JJoouurrss ddee ccoolllleeccttee
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LLaa
VViiee
AAssssoocciiaattiivvee

LLaa mmaaggiiee ddee NNooëëll àà EEUURROOPPAA PPAARRKK

Seules 60 personnes parmi les plus rapides
d’entre vous ont pu participer à la merveilleuse journée à

Europa Park proposée par le Comité de Jumelage. Le parc s’était paré de
guirlandes, lucioles, bougies, feux de bois, sapins et pères Noël qui, à la

tombée de la nuit, plongeaient les grands, comme les petits dans la
magie de Noël, un avant-goût de la fête…

LLaa RReennaaiissssaannccee
La saison de gymnastique de llaa RReennaaiissssaannccee ddee

RRoocchhee-- lleezz--BBeeaauupprréé a repris fin septembre. Cependant, il
reste quelques places dans la section EVEIL. Sont
concernés les enfants (filles et garçons) nés en 2009 et
2010 (et éventuellement 2011 selon l’aptitude de l’enfant
et l’effectif).

Les entraînements ont lieu llee lluunnddii ddee 11 77hh11 55 àà 11 88hh445 dans la
salle Lumière, rue des Ecoles à Roche.

Pour tout renseignement ou inscription, s’adresser directement
pendant les entraînements ou appeler le 0033 8811 555566668888 (Martine
Marchetto) ou le 0033 8811 555566990011 (Christine Cellier).

CCeerrttiiffiiccaatt mmééddiiccaall oobblliiggaattooiirree ddééss llaa pprreemmiièèrree ssééaannccee..

CCoommiittéé ddee jjuummeellaaggee

11 11



NNOOVVEEMMBBRREE 22001144 àà llaa BBII BBLLII OOTTHHÈÈQQUUEE

PPoouurr llee cceenntteennaaii rree dduu ddéébbuutt ddee llaa PPrreemmiièèrree GGuueerrrree mmoonnddiiaallee, la
Bibliothèque proposait durant le mois de novembre 2014, une exposition faite de
panneaux avec textes et photos sur les moments-clés de cette période ainsi que des

objets prêtés par des Rochois et quelques non-Rochois :
diplômes et citations, tableaux de médailles, livret militaire,
casques, douilles et munitions, gourdes, épaves d'armes,
baïonnettes, journaux et revues, courrier, photos, cartes
postales, menus, partitions de musique, emprunts nationaux.. .
et même un côté de caisse d'un harnais d'artillerie et des tuiles
portant l'indication "Capitulation des boches - Adieu Paris".

LLee mmaarrddii 11 11 nnoovveemmbbrree, la bibliothèque fut ouverte toute la journée, un film
documentaire était projeté. Un espace était réservé pour les enfants, quiz et coloriage
leur étaient proposés. A 16 heures, salle Lumière débuta la conférence sur les "Méthodes
de mise au jour des vestiges autour de Besançon" par Daniel Daval, Président
d’ARESAC : Association de Recherche et d’Étude des Sites Archéologiques Comtois.
La télédétection par laser ou LIDAR a permis la découverte des vestiges du dispositif
de défense de Besançon édifié entre le 16 août et octobre 1914; celui-ci était évoqué par
Jean Nuninger.

AA 11 77 hheeuurreess, la chorale "Atout Choeur" interpréta 4
chants : «La Strasbourgeoise», «Vous n'aurez pas l'Alsace et la
Lorraine», «Le Chant du départ» et «La Madelon». Après la
prestation très applaudie de la chorale, le verre de l'amitié a été
offert par la Municipalité pour remercier ces intervenants et
servait de vernissage à l'exposition.

LLee 2211 nnoovveemmbbrree, lors du Club-Lecture sur le thème, furent présentés quelques
ouvrages. Des lettres de poilus et des poèmes furent lus. Les classes ont visité
l’exposition et les enfants intéressés ont été impressionnés par ces documents et ces
journaux «vieux de 100 an» ! LLee 2288 nnoovveemmbbrree, lors de la soirée de clôture de ce mois
exceptionnel, deux intervenants ont évoqué des faits peu connus de ce conflit mondial:
Jack Bourguet «1917-1920, l’Europe de tous les dangers» et Philippe Rouinssard
«Troupes et fronts coloniaux». Gâteaux des poilus et biscuit des colonies
accompagnaient le verre de l’amitié.

UUnn ggrraanndd mmeerrccii àà ttoouutteess lleess ppeerrssoonnnneess
qquuii oonntt ppeerrmmiiss cceettttee eexxppoossiittiioonn,, aauuxx vviissiitteeuurrss
qquuii oonntt pprriiss llee tteemmppss ddee rrééppoonnddrree aauu
qquueessttiioonnnnaaiirree eett llaaiisssseerr qquueellqquueess mmoottss ssuurr llee
lliivvrree dd’’ oorr.. 11 22



Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent une BBeellllee eett HHeeuurreeuussee
AAnnnnééee 220011 55. Elles convient tous les adhérents à l’Assemblée Générale :

llee MMeerrccrreeddii 2211 jj aannvviieerr 220011 55 àà 2200hh0000
Tous les lecteurs avec leurs idées et leurs suggestions sont les bienvenus.

Pour nous réchauffer au cœur de l’hiver, MMiicchheell FFaarr iinnee
nous propose une très belle exposition dd’’ aaqquuaarreelllleess eett
dd’’ aaccrryylliiqquueess sur l’AAffrriiqquuee..

AAtttteennttiioonn!! NNooss aanniimmaattiioonnss cchhaannggeenntt ddee jj oouurr eett dd’’ hhoorraaiirree àà ccoommpptteerr dduu ::
11 eerr jj aannvviieerr 220011 55

AAppéérriittiiff tthhéémmaattiiqquuee :: JJeeuuddii 8 janvier 2015 à 11 88hh. « Un Franc-Comtois à Athènes
au XIIIe siècle » par JJaacckk BBoouurrgguueett..

AAccccuueeiill ddeess ppeennssiioonnnnaaiirreess ddee SSDDHH ddee NNoovviillllaarrss :: Jeudis 8 et 22 janvier 2015 de
11h à 11h45.

AAtteelliieerr EEccrriittuurree AAdduulltteess :: Jeudi 1 5 janvier 2015 de 17h à 19h.

CClluubb--LLeeccttuurree :: JJeeuuddii 22 janvier 2015 de 18h à 19h30 : NNooss ccoouuppss ddee ccœœuurr..

11 33
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TTeennnniiss ddee ttaabbllee
EEnn lliiccee ppoouurr lleess iinnddiivv''

A l'instar de toute discipline sportive, le tennis de table peut, bien sûr, être

pratiqué comme une simple activité de loisir. Mais pour qui souhaite hausser son niveau

de jeu et mettre en pratique les gestes techniques acquis lors des entraînements, la

compétition se révèle un passage obligé.

A Roche, depuis maintenant près de 40 ans, les dirigeants du club de ping-pong

poursuivent inlassablement dans cette voie. Avec le succès que l'on sait !

Le club compte aujourd'hui près d'une soixantaine de licenciés, dont un gros effectif

de jeunes. Quoi d'étonnant, dès lors, si ces derniers participent en nombre, outre au

classique championnat par équipes, au critérium individuel. Une épreuve qui permet la

confrontation de chacun avec les meilleurs de la discipline aux niveaux départemental,

régional et national.

Lors du dernier critérium individuel, les jeunes Rochois ont répondu massivement

"présent" en participant à tous les échelons de la compétition avec des résultats plus

qu'encourageants. Si NNooaahh BBoouuggeeoott ((mmooiinnss ddee 99 aannss)) n'a pu se maintenir sur la plus

haute marche (en nationale), EEmmiillee CCaannoo ((mmooiinnss ddee 11 11 aannss)) y a manqué de peu son

accession, terminant 3e de son tableau. Chez les moins de 13 ans, AArrii LLooccaatteellllii a bien

failli s'ouvrir la voie vers l'échelon régional alors que LLoorreennzz VVaaiirreettttyy ((mmooiinnss ddee 11 55 aannss))

réalisait un véritable exploit et décrochait son billet pour le niveau national en

s'imposant en finale sur le grand favori de son tableau : FFlloorriiaann GGiirraarrddoott ((SSeelloonnccoouurrtt)).

Chez les moins de 18 ans, Charlie, le frère aîné de Lorenz, s'est pour sa part incliné à

l'issue d'une finale très disputée l'opposant à l'incontournable AAlleexxiiss GGiirroodd ((MMoorreezz)).

Enfin, deux jeunes joueurs rochois, MMaattttééoo GGaarrnnaacchhee ((mmooiinnss ddee 11 55 aannss)) et AArrtthhuurr

RRoollaanndd ((mmooiinnss ddee 11 88 aannss)) demeurent solidement installés au plus haut niveau de la

Nationale 2 en décrochant respectivement les 11 e et 3e places de leur tableau.

UUnn ggrraanndd bbrraavvoo àà ttoouuss eett rreennddeezz--vvoouuss

lleess 2244 eett 2255 jj aannvviieerr ppoouurr llee 33 ee ttoouurr ddee llaa

ccoommppééttiittiioonn..

11 44

QQuueellqquueess uunnss ddeess jjeeuunneess ppoonnggiisstteess rroocchhooiiss
ppaarr ttiicciippaanntt aauu ccrr ii ttéérr iiuumm ddééppaarr tteemmeennttaall ,, iiccii aauu
ccôôttéé ddee lleeuurr ccooaacchh CChhrr iissttiiaann AAnnttooiinnee eett
eennttoouurrééss dd'' uunnee ppaarr ttiiee ddeess ppaarreennttss..



JJUUMMEELLAAGGEE SSAANNTTAA BBRRII GGII DDAA//RROOCCHHEE LLEEZZ BBEEAAUUPPRREE

Depuis 17 années nous avons des échanges européens enrichissants qui
nous donnent la joie de nous associer aux habitants de Santa Brigida. Ces
rencontres et cette convivialité s'adressent à tous les Rochois et à nos amis
italiens, aussi bien sur leur lieu de vie qu'à l'extérieur.

PPoouurr ppeerrmmeettttrree àà nnoottrree jj uummeellaaggee eett àà ll ''EEuurrooppee dd''eexxiisstteerr,, nnooss
aaccttiioonnss sseerroonntt pplluuss nnoommbbrreeuusseess eenn 220011 55 eett nnoouuss ssoolllliicciittoonnss lleess jj eeuunneess
ggéénnéérraattiioonnss àà ssee jj ooiinnddrree àà nnoouuss ..

66 jj aannvviieerr : fête de la « BEFANA » avec les enfants du Centre de Loisirs. Le
Comité de Jumelage offrira un goûter selon la tradition italienne. La BEFANA
est une gentille sorcière qui, à cheval sur son balai, apporte des cadeaux aux
enfants la nuit de l'Epiphanie.

2244 jj aannvviieerr : repas annuel avec la présence, peut-être, d'une délégation de Santa
Brigida. En annexe le courrier vous permettant de vous inscrire à ce repas.

dduu 44 aauu 88 mmaaii: projet de séjour à Santa Brigida avec les enfants de CM2. Une
réunion des parents est prévue le 16 Janvier 2015 à 18 h 30 à l'annexe de la
mairie.

99 mmaaii : participation à la JOURNEE DE L'EUROPE à Besançon en partenariat
avec La Maison de l'Europe, la ville de Besançon et les communes jumelées de
la C.A.G.B.

MMaaii : le pays invité à la Foire Comtoise 2015 sera ll '' II TTAALLII EE..

44 jj uuiinn : Soirée italienne en collaboration avec la bibliothèque.

SSeepptteemmbbrree –– ooccttoobbrree : nous proposerons aux Rochois une visite de deux jours à
Milan pour découvrir l'Exposition Universelle de Milan du 1 mai au 31 octobre
2015. 1 47 pays ont signé leur participation à cet événement dont le thème est
««NNoouurrrriirr llaa ppllaannèèttee -- EEnneerrggiiee ppoouurr llaa vviiee»». A noter que le pavillon de la France
est réalisé par une entreprise franc-comtoise.

AA TTOOUUSS LLEESS RROOCCHHOOII SS NNOOSS MMEEII LLLLEEUURRSS VVOOEEUUXX EEUURROOPPEEEENNSS..

CCoommiittéé ddee jjuummeellaaggee

11 55



AA llaa rreennccoonnttrree ddee ll''iinndduussttrriiee
Le 4 novembre dernier, malgré un temps pluvieux, une

quinzaine de Rochois a pu visiter les installations industrielles
de Compo France à la sortie du village. Une présentation en
salle a permis à Francis Henriot, responsable du site, de situer
la société sur son créneau d’activité : Compo est le deuxième
intervenant national pour la commercialisation de produits de

jardin, toutes catégories de produits confondues : supports de culture, fertilisants,
produits phytopharmaceutiques, anti-nuisibles. Compo France est forte de 115
personnes en France dont 36 travaillent sur le site de Roche, tant pour l’administratif
que pour la production.

La visite du site (10,5 ha) a mis en évidence les deux activités principales de la
plate-forme de Roche. La première, c’est l’élaboration des « recettes » des différents
substrats en fonction des spécificités et exigences des plantes à partir d’une dizaine
d’ingrédients principaux. Compo recycle deux sources importantes de matériaux
considérés comme des sous-produits : les écorces de résineux provenant de la région
franc-comtoise et les déchets verts collectés dans les
déchetteries voisines (dont celle des Andiers). Un co-
compostage assure en 8 mois environ l’obtention d’un
terreau de bonne qualité, après 7 retournements qui
assurent l’aération des andains et la relance de la
dégradation. Criblage à réception des matières premières,
retournements, analyses au cours du compostage,
tamisage final : telles sont les principales opérations qui
garantissent la qualité du produit semi-fini.

Trémies de stockage des matières premières, tapis roulants, ajout d’éléments
secondaires et fertilisants, mélangeur, criblage et nouveaux tapis alimentent cinq chaînes
de conditionnement automatisées des substrats ; ce dernier est suivi de palettisation et
banderollage également automatisés. Au total, une quarantaine de « recettes » sont
formulées et mises en sacs ; ce qui représente environ 145000 m3 de terreaux (ou 6500
palettes) produits annuellement. La récupération des eaux dans un bassin de 2700 m3
permet la ré-humidification des andains.

La seconde activité, c’est le stockage des produits prêts à être distribués sur tout
le territoire national dans un grand bâtiment respectant strictement les normes pour la
sécurité des personnes et la protection de l’environnement.
Roche-lez-Beaupré demeure le siège social de cette entreprise rochoise qui a succédé
aux « Engrais Monnot » d’autrefois.

MMeerrccii àà FFrraanncciiss HHeennrr iioott,, AAnnoouukk FFrr iieedd eett CChhrr iisstteell llee FFaarrddeett ppoouurr lleeuurr
ddiissppoonniibbii ll ii ttéé eett lleeuurrss eexxppll iiccaattiioonnss.. 11 66




