MOT DU MAIRE

Chers Rochoises et Rochois,

L’été fut caniculaire, nous avons mis en place des
visites de surveillance auprès des personnes seules et isolées
permettant ainsi d’éviter les traumatismes liés aux fortes
chaleurs.
Le personnel communal a été sollicité pour un
arrosage des espaces verts quotidien et matinal. La cantine a
été repeinte, l’accessibilité des bâtiments est en cours.
Désormais, l’heure est à la rentrée pour le Conseil municipal et pour nos 245
élèves ; nous conservons l’ensemble de nos classes. Les projets d’extension de la
cantine-centre de loisirs et de rénovation du presbytère sont en cours d’étude. Les
travaux de gros d’entretien de voirie seront réalisés avant l’hiver pour éviter la
dégradation ; les demandes de devis sont en cours.
Le désengagement de l’Etat nous contraint à une gestion rigoureuse des
deniers publics.
Dès cet automne, après la mise aux normes des armoires électriques, nous
engagerons la coupure nocturne de l’éclairage public permettant d’économiser pour
6h de coupure 10 000 € par an sur le budget de fonctionnement.
Merci aux élus, au personnel communal, aux bénévoles qui ont œuvré à la
réussite des animations d’été, notamment les mardis des rives qui ont rassemblé près
de 700 personnes ainsi que le 14 juillet organisé pour la première fois avec la
commune de Novillars qui a réuni environ 500 personnes.
Bonne rentrée à tous
Votre dévoué
Jacques KRIEGER

RENTRÉE SCOLAIRE

Les inscriptions et les radiations à l'école de
Roche-lez-Beaupré auront lieu le vendredi 28 août à l'école
maternelle Dolto, de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h30.
Cette année nos petites têtes blondes reprendont le
chemin de l'école le mardi 1er septembre.
Les horaires de bus pour les collèges et lycées sont disponibles en mairie.
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COMITÉ DES FÊTES
MARDIS DES RIVES

Notre première inscription dans le calendrier du Festival : une réussite.
Roche a accueilli 725 personnes pour une très belle soirée musicale animée à
partir de 19h00 par un groupe issu des écoles de musique de Besançon :
SWEET AND SWING. Une belle balade au cœur du Jazz tout en douceur et
swing. Le public a apprécié de découvrir ou redécouvrir toute une époque de
George Gershwin à Cole Porter et bien d'autres. Leur premier concert en trio
mais certainement pas le dernier… le public ne s'y est pas trompé !
A 21h00 les Z'AL-CHIMISTES entraient en scène ! Leur formidable
présence scénique, la voix de Nathalie, leurs compositions nous ont emportés
dans leur musique Rock, totalement envoûtante, exaltante, vibrante mais aussi
parfois douce et mélancolique….

La pluie, qui pendant quelques instants est venue nous agacer, ne nous a
pas empêché de partager ce moment. Malgré la fraîcheur, le nombreux public a
contribué à une superbe ambiance, bucolique et très chaleureuse… A tel point
que la buvette avait du mal à suivre !
Le Comité des Fêtes remercie la CAGB qui a fait confiance à la Mairie
et au sens de l'accueil rochois ainsi que tous les bénévoles qui ont très
largement contribué à la réussite de ce "Premier Festival"
VIDE GRENIER : 13 SEPTEMBRE
ATTENTION !
Dernières minutes pour votre inscription !
Il reste encore quelques mètres disponibles…
Par tél : 07 78 78 16 95
Par mail : comitedesfetesrlb@orange.fr

Rendez-vous dimanche pour une sympathique
journée de balade en chinant et musardant dans les
rues de Roche.
Buvette et petite restauration pour faire durer le plaisir !
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ADIEU JOËL !

Joël Josso qui vient de nous quitter à l’âge de 51
ans, était un passionné de la vie communale et c’est à ce
titre qu’il se présenta, avec succès, aux élections
municipales de 2008. Il s’inscrivit à de nombreuses
commissions : POS/PLU, Permis de construire,
Voirie/Assainissement, Sécurité, Eclairage public,
Finances/Budget, Communication. Dans le cadre de cette
dernière, il mit au point le site internet de la commune et
assura pendant toutes ces années son actualisation. Il était
également le représentant de la commune auprès du Sybert
et délégué suppléant à la CAGB.
Réélu en 2014, il s’investit à nouveau dans ces
mêmes commissions et y adjoignit celles des Bâtiments
communaux et des Affaires scolaires. De même resta-t-il délégué suppléant de la
commune à la CAGB.
Un accident de santé en juillet 2014 mettra trop vite un terme à son
engagement.
D’une grande rigueur d’esprit, possédant une parfaite connaissance des textes
réglementaires, il mit toutes ses qualités au service de la gestion communale, animant
de ses réparties les réunions du Conseil municipal. Le souci qu’il avait de
l’Environnement et du Développement durable se traduisait par sa participation active
au Sybert et dans tous les actes de sa vie. Il laissera à ses collègues conseillers le
souvenir d’une personne attachante, remplie de bon sens, et attirant la sympathie.
Merci Joël pour tous tes engagements au service des autres et de tes idées.

LIGUE CONTRE LE CANCER

La collecte effectuée durant les mois de mai et juin 2015 dans notre village de Roche
a rapporté 6 963,55 €, soit 429,75 € de plus qu’en 2104.
Le nombre de donateurs a augmenté nettement : 307 au lieu de 287 ; le don moyen
reste donc sensiblement le même : 22,70 € au lieu de 22,76 €.
Les fonds recueillis serviront exclusivement à la recherche médicale et aux patients
victimes d’un cancer dans notre département du Doubs.
Le professeur JeanFrançois Bosset et son équipe de médecins, scientifiques et
bénévoles remercient vivement tous les donateurs pour leur soutien financier.
L’équipe de bénévoles rochois remercie ses concitoyens pour leur accueil souriant et
souhaite de tout cœur que le nombre de donateurs et le don moyen par donateur augmentent
encore notablement en 2016.
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CCAS : LE SOMMEIL DES ENFANTS

Le Centre Communal d'Action Social de Roche organise un
débat/conférence sur le sommeil chez les enfants le :
jeudi 17 septembre à 20h
salle Courbet (au dessus de la bibliothèque)

C'est une réunion ouverte au public qui sera
animé par une psychologue de l'antenne petite enfance.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Inauguration du 1er marché de Roche-lez-Beaupré :
le 19 septembre entre 8h30 et 12h

Marché de producteurs locaux installé
place Pasteur (Pharmacie) avec :
- légumes / légumes bio
- viande de porc
- fromage de chèvre
- glaces
- volailles, terrines, tourtes au légumes
Venez nombreux : animations et café
offert par la municipalité.
1er samedi du mois : Thise
3eme samedi du mois : Roche

FEU DU 14 JUILLET

Pour la 1ere fois, 2 retraites aux flambeaux, l'une partie de la Place de
la Mairie à Novillars, l'autre des ateliers municipaux à Roche, se sont
retrouvées au stade du Doubs.
Les 500 personnes présentes ont pu assister à un très beau spectacle
pyrotechnique dans une ambiance calme et familiale.
Belle collaboration à renouveler !
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LOCATION SALLE JOUFFROY D'ABBANS

La salle Jouffroy d’Abbans
comprend une salle de 100 m2 avec
maximum 65 personnes assises, une cuisine
(principalement pour réchauffer), des
annexes : hall, vestiaires, toilettes, parking.
Lors de la location d’une salle,
prendre contact avec la Mairie pour un
rendez-vous avec la responsable communale
de la gestion des salles. Une demande de
réservation sera alors déposée en Mairie avec un chèque de caution :
- la réservation sera ferme lorsque le Maire l’aura acceptée et signée ;
- toute annulation survenant deux semaines avant la date fixée donnera lieu à une indemnité de
100 €
- le paiement se fera à l’ordre de la Trésorerie de Marchaux.
Vous ferez avec la responsable communale de la gestion des salles :
- un état des lieux,
- un comptage de la vaisselle louée,
- un comptage du mobilier loué,
- vous fixerez un nouveau rendez-vous pour l’état des lieux de fin de location.
Fin de soirée :

Après utilisation, vous devrez :
- balayer et récurer les sols de la salle, cuisine, hall, sanitaires,
- laver les éviers en ayant soin de ne pas y déverser de graisse ou d’huile de cuisson,
- vider et nettoyer les poubelles, mettre les sacs dans le local poubelles
- rendre la vaisselle propre : verres, assiettes, tous les ustensiles de cuisine, couverts à mettre
par dix pour faciliter le comptage,
- nettoyer avec soin les sanitaires, cuvettes des W.C., urinoirs, lavabos,
- signaler tout dégât (vaisselle, tables, chaises), les locataires s’engagent à régler les dégâts
éventuels,
- veiller à éteindre la lumière, débrancher le frigo
- fermer à clef toutes les portes après usage des locaux,
- réduire l’intensité sonore,
- fermer les fenêtres et les portes,
- baisser le chauffage,
- inviter vos convives à ne pas klaxonner ou crier au moment de quitter le parking.
Le locataire s’engage à faire respecter l’ordre et ne pas occasionner de nuisances.
Tarif : 220 € ; Vaisselle : 55 € ; Forfait électricité : 5€ ; Caution : 500 €

A VOS APPAREILS ...

Nous sommes intéressés par toutes photos du village, son espace
naturel ou ses maisons. Celles-ci seront utilisées pour illustrer le site
Internet de notre commune ou notre bulletin municipal. Vous pouvez
nous les envoyer à l'adresse suivante :
mairie@rochelezbeaupre.fr
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UFCV

Ce vendredi 10 juillet a eu le lieu la traditionnelle journée inter centre du prestataire
UFCV reunissant quatre centres de loisirs : Ecole-Valentin, Miserey-Salines, Marchaux et
Roche-lez-Beaupré.
Cette année, c’est sur le site de Roche-lez-Beaupré que se sont regroupés près de 150
enfants répartis dans les différentes salles que la mairie de Roche-lez-Beaupré a mis à
disposition spécialement pour cet évènement.
Suite à un crash de deux cosmonautes sur la
planète « Marovalrey », les enfants ont aidé ces deux
aventuriers à combattre le « Père Furax(mépatro) » à
travers plusieurs défis pour retrouver les parties de la
fusée. Après toute une journée d’émotion, les enfants
ont pu danser une chorégraphie de rassemblement
avec les cosmonautes avant qu’ils ne repartent dans leur fusée, reconstituée grâce aux enfants.
La journée s’est terminée par un goûter collectif avant que chacun ne regagne son
centre de loisirs et rêvent peut être de deux cosmonautes dans l’espace….

LISTES ELECTORALES

Réouverture exceptionnelle des inscriptions sur les listes électorales jusqu'au 30
septembre 2015. Les électeurs, qui se seront inscrits sur la liste électorale de leur commune
entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 inclus, pourront voter lors des élections régionales
de décembre 2015.
Traditionnellement, au regard des dispositions du code
électoral, pour pouvoir voter l'année N+1, les demandes d'inscription
doivent être déposées en mairie avant le 31 décembre de l'année N. Afin de
lutter contre l'abstention, les nouvelles listes électorales seront, cette année,
arrêtées le 30 novembre pour une entrée en vigueur le 1er décembre.
Les commissions administratives de révision des listes
électorales géreront aussi bien les demandes d'inscription du 1er janvier au
30 septembre dans le cadre de la procédure exceptionnelle, que les demandes d'inscription du
1er octobre au 31 décembre dans le cadre de la procédure habituelle.

CCAS : DISTRIBUTION CARTES AVANTAGES JEUNES

Dans la cadre du CCAS, pour les jeunes qui ont fait la demande de la carte
Avantages Jeunes 2015/2016, la distribution aura lieu un seul jour :
lundi 31 août, en mairie de 17h à 18h30.

Toute personne n'ayant pas fait de demande pourra tout de même se rendre au
bureau de tabac Girardet à Roche à partir du 3 septembre (ou dans tout autre point de
vente partenaire) et pourra l'acquérir moyennant 7 €.
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ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

La Franche-Comté passe de la zone B à la zone A. Ce nouveau calendrier a
été arrêté par le ministère pour les 3 prochaines années scolaires. Il s'appliquera dès la
rentrée 2015/2016 dans tous les établissements primaires et secondaires du pays.
Tous nos élèves profiteront également du
pont de l'Ascension.

: Besançon, Bordeaux, ClermontFerrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon,
Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse,
Versailles
1er septembre 2015
du 17 octobre au 2 novembre 2015
du 19 décembre 2015 au 4 janvier 2016
Zone A

- Rentrée scolaire :
- Vacances de la Toussaint :
- Vacances de Noël :
- Vacances d'hiver :
Zone A :
Zone B :
Zone C :
- Vacances de Printemps :
Zone A :
Zone B :
Zone C :
- Vacances d'été :

du 13 au 29 février 2016
du 6 au 22 février 2016
du 20 février au 7 mars 2016
du 9 au 25 avril 2016
du 2 au 18 avril 2016
du 16 avril au 2 mai 2016
à partir du 5 juillet 2016

GENS DU VOYAGE

Suite à des échanges plus que tendus courant
août entre les élus de Thise et une communauté
évangéliste des gens du voyage qui a installé 200
caravanes près de l'aérodrome, une marche
silencieuse a rassemblé plus de 200 manifestants,
élus en tête….
C'est donc tout naturellement que Monsieur
le Maire, accompagné de conseillers, a apporté son
soutien lors de cette marche aux Maire et élus de la
commune de Thise.
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Etat Civil

Naissance :
Miky Bauvair le 28 juin 2015
Léo Bianchini le 6 juillet 2015
Louise Bouju Clement le 16 juillet 2015
Lorenzo Rins le 23 juillet 2015
Elline Coulon le 27 juillet 2015
Lowan Vitte le 3 août 2015
Pauline Bonnet le 12 août 2015
Toutes nos félicitations aux parents !
Mariage :
Estelle Taron et Mohamed Karmous le 1er août 2015
Tous nos voeux de bonheur !
Décès :
Joël Josso le 29 juin 2015 à 51 ans
Nos pensées accompagent la famille.

Dimanches 6, 13 et 20 septembre : à 10h30, messe à Thise

Culte

Samedi 26 septembre : à 18h, messe à Thise

Dimanche 27 septembre : à 10h30, messe à Vaire-Arcier

Objets trouvés

Lunettes de vue ou de soleil, clés, téléphones portables ... De
nombreux objets attendent leur propriétaire en mairie !
Pensez-y !
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POURQUOI RÉCUPÉRER VOS BOUCHONS DE PLASTIQUE OU DE LIÈGE ?

L'association La Croix Verte concerne 8 communes de notre secteur : Roche-lezBeaupré, Thise, Novillars, Vaire-le-Petit, Vaire Arcier, Amagney, Chalèze et Chalezeule. Elle
se préoccupe de l’environnement et récupère les bouchons en plastique et en liège depuis 2003.
Les bouchons en plastique collectés, triés puis broyés à Roche-lez-Beaupré sont revendus à
une entreprise de recyclage près de Saint-Vit, ce qui permet à notre association de financer
différents projets pour le bénéfice de personnes handicapées. Quant aux bouchons en liège
broyés et conditionnés à Roche, ils peuvent être achetés directement par des particuliers auprès
de La Croix Verte pour servir d’isolant de combles ou bien de matériau de paillage dans les
jardins.
Jusqu’à aujourd’hui, nous avons pu soutenir 16 projets présentés par les associations
s’occupant de personnes handicapées dans le Doubs et le Jura pour une valeur de 42 973 €
représentant la récupération de 265 Tonnes de bouchons.
A Roche, il est possible de déposer ses bouchons (plastique et liège dans des sacs
séparés, merci !!) dans le conteneur placé en permanence sur le côté du local de la Croix verte,
en face de l’école maternelle Françoise Dolto, rue de l'Eglise. Un autre conteneur est placé
dans le hall d’entrée du Super U. Et c’est toute une équipe de bénévoles qui se charge
régulièrement et avec beaucoup d’implication du tri et du broyage, puis de la mise en sacs
avant transport.
Depuis quelques mois, 2 bénévoles interviennent dans les écoles qui en font la
demande pour expliquer l'Opération Solidarité Bouchons (petit module gratuit qui dure
environ 1h30).
La Croix Verte est indépendante et gère de A à Z cette action (récupération, tri,
conditionnement, livraison et achat du matériel demandé par telle association). Chaque
bouchon est important car nous avons actuellement trois projets à financer pour un total de
9000 € !!!
Renseignement : Philippe GUY 03 81 55 67 05 / Jacques Meneboeuf 03 81 61 11 15
/ Site lacroixverte.fr. Inscriptions / renseignements au 03 81 55 65 11.

FAMIDOST

L'association FamiDost propose pour l'année 2015/2016,

3 activités à la salle

multisports de RocheNovillars.

Les vendredis :
- Danses de Turquie et d'ailleurs : 19h30 - 21h (recherchons bons danseurs(euses) pour groupe
pro. spectacle)
- Danse folk : 21h - 22h30 (ouvert à tous pour détente/convivialité)
Les mercredis :
- Musique/chant : 20h-22h (Afin de compléter notre groupe, accueillons musiciens/chanteuses
de bon niveau pour bal et spectacle)
Conditions de participation :
Adhésion à l'association et à son projet.
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RELAIS DES ASSITANTES MATERNELLES

Le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) est un lieux
d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistantes
maternelle et des enfants.

CLIC ROCHOIS
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L'EMPREINTE

L’association « L’Empreinte » continue dès la rentrée de septembre à proposer
des cours de méditation. Il s’agit, toujours au cours de cet atelier hebdomadaire,
d’acquérir puis d’approfondir les outils de base pour apprendre à méditer. Les
bénéfices de la méditation sont d’ordre physiologique et aussi d’ordre psychologique :
elle nous amène à déguster un peu plus l’instant présent, tout en développant la
sérénité et la paix intérieure dans notre monde tourmenté !
La méditation permet de mieux gérer notre stress quotidien et d’entrer petit à
petit en amitié avec soi-même.
2 ateliers à partir du 15 septembre 2015 :
 pour débutants : le mardi de 17h45 à 19h15
 pour pratiquants plus expérimentés : le vendredi de 7h30 à 9h00

MPT de Roche, au 5 rue des Ecoles. Salle Courbet (au dessus de la bibliothèque).
Coût : 12 euros/mois.
Animation : Viviane Molard, formatrice expérimentée
Inscriptions / renseignements au 03 81 55 65 11.
NOUVEAU ! Atelier de sculpture modelage à Roche

L’association « L’Empreinte » propose à partir de septembre
2015 un atelier d’arts plastiques pour s’initier puis approfondir le
travail de l’argile (technique du modelage). Pour découvrir le plaisir de
créer, les mains dans la terre, avec un matériau aux infinies
possibilités…. L’activité se déroulera au 3 rue du VieuxRoche,
tous les mardis aprèsmidi de 14h à 16h, en petit groupe (nombre
de places limité).

Inscription obligatoire au 03 81 55 65 11. Première réunion
d’information le mardi 22 septembre. Coût : 110 euros par trimestre
Animation : Viviane Molard, sculpteur peintre, diplômée des Beaux-Arts.

LA RENAISSANCE : SAISON 2015/2016

Reprise des activités gymniques à la salle Lumière, rue des Écoles à Rochelez-Beaupré.
Initiation gym mixte : à partir du l 14 septembre de 17h15 à 18h45 (enfants
née en 2010-2011).
Gym sur agrès : à partir du mardi 15 septembre de 17h30 à 19h30 et jeudi 16
septembre de 18h00 à 20h00 (enfants né de 2006 à 2009) / à partir du mercredi 16
septembre de 16h30 à 18h45 et samedi 19 septembre de 09h30 à 11h45 (jeunesses
nées de 2002 à 2005) (aînées nées de 2001 et avant).
Gym tonic et détente : à partir du lundi 14 septembre de 19h15 à 20h30.
Gym détente : à partir du jeudi 17 septembre de 09h00 à 10h15.
Certificat médical d'aptitude obligatoire dés la première séance
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TENNIS DE TABLE

Bienvenue au club : cinq nouveaux joueurs viennent renforcer les effectifs du
club de tennis de table.
Pour le tennis de table de Roche-lez-Beaupré, la trêve estivale a été ponctuée
par un petit stage de remise en forme organisé à l'intention des jeunes fin août salle
Lumière.
En septembre, le tournoi interne du club donnera le coup d'envoi de la
nouvelle saison. Saison que l'on souhaite aussi fructueuse que la précédente laquelle,
rappelons-le, a vu sept équipes rochoises accéder à l'échelon supérieur du
championnat.
Celui-ci reprendra les 19 et 20 septembre. Les équipes en lice bénéficieront
pour la circonstance du précieux renfort de cinq nouveaux joueurs venus de toute la
région. Il s'agit de Adrien LUC, transfuge du PSB et fils de l'ancien président du
tennis de table de Roche, Jean-Christophe LUC ; Lucas CUENOT qui nous arrive de
Sornay (Haute-Saône) et Rémy VASSEUR de Dole (Jura) ; Sylvain GUILLAUME
évoluait pour sa part à Châtillon-le-Duc et Christophe GRAND à Lons-le-Saunier.
Bienvenue à bord !
Les nouvelles recrues. De gauche à droite : Lucas CUENOT, Rémy
VASSEUR et Christophe Grand et, au second plan, Thierry
DELECRAY et Thierry BEAUMONT, respectivement secrétaire et
président du tennis de table de Roche
De gauche à droite : Adrien LUC et Sylvain GUILLAUME et, à
l'arrière plan, le président du club.

CONTRE-TEMPS DANSE

Les inscriptions pour les cours de danse modern'jazz auront
lieu le mardi 15 septembre. Il y aura un cours d'essai gratuit le mardi 8
septembre au 1er étage de la salle Jouffroy d'Abbans.
Pour plus d'information, rendez-vous sur :
contretempsdanse.com

LES NOUNOUS ROCHOISES

L'Association des "Nounous Rochoises" a fini l'année
autour d'un pique-nique avec leurs petits bouts de choux.
Les activités reprendront le 3 septembre à partir de 9h
salle Courbet a Roche-lez-Beaupré.
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KARATÉ

Pour la deuxième année à Roche-lez-Beaupré :
Karaté loisirs et compétition

Cours enfants : mercredi 14h-15h et samedi 15h-16h30
Cours enfants-ados : mercredi 15h-16h30 et samedi 15h-16h30
Karaté training défense adultes : mercredi 20h30-22h et samedi
16h30-18h
Début des cours mercredi 9 septembre 2015 à 14h
Dojo RocheNovillars (Près du stade de foot de l'ERN)

Marien Akambo, compétiteur international depuis 27 ans,
diplômé de la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées, Certificat de
Qualification Professionnelle (CQP), Diplôme d'instructeur Fédéral (DIF) :
- Vice-champion du monde JKA (Karaté contact) en 2008,
- Champion du monde JKA individuel et par équipe, avec l'équipe du Congo en 2010,
- Champion du monde de Karaté Shotokan par équipe avec l'équipe de France en 2012.
Contact : 06 98 82 29 14  elitekaraterochois@gmail.com

ET SI ON PARLAIT DE LA CHASSE
OUVERTURE GENERALE : 13 SEPTEMBRE 2015 à 8 Heures
FERMETURE : 29 FEVRIER 2016 au soir.

Les chasseurs membres de l'ACCA (Association Communale de Chasse Agréée de
Roche-lez-Beaupré) font partie de l'AICA (Association Intercommunale de Roche Lez
Beaupre / Novillars). L'ensemble représente 33 membres.
L'AICA possède ses propres locaux situés sur la commune de Novillars qu'elle
entretient et assure avec ses fonds. Elle contribue à l'entretien de la forêt en nettoyant
annuellement toutes les séparations des différentes parcelles du bois.
Pour pratiquer la chasse sur le territoire de la commune, l'Association règle une
redevance annuelle aux deux mairies concernées. Enfin elle paye aux agriculteurs des sommes
importantes compensant les dégâts occasionnés par les sangliers aux cultures.
La chasse sur le territoire des deux communes se pratique tous les jours sauf le
vendredi. Elle peut se pratiquer par temps de neige sous certaines conditions. La chasse du
sanglier et du chevreuil se pratique avec tir à balle obligatoire, les jeudis, samedis, dimanches
et jours fériés. Cette chasse est soumise à un plan de chasse. D'autres animaux peuvent
également être prélevés par les chasseurs : renards, blaireaux, canards, faisans, bécasses,
pigeons ramiers, grives(tir à plombs)......
L'AICA de Roche/Novillars se fait un devoir de pratiquer une bonne cohabitation
avec les autres usagers de la nature en développant des synergies avec ses partenaires naturels
que sont les agriculteurs et les forestiers mais aussi avec tous les autres utilisateurs de la
nature.
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BIBLIOTHÈQUE
A compter du lundi 31 août 2015, reprise des permanences aux horaires
habituels

Lundi et mercredi de 16h30 à 18h30 et samedi de 11h à 12h.
Amateurs de livres d’occasion, rendez-vous à la Bibliothèque, pour la
Grande Vente Annuelle de livres
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015, de 6h à 18h.

Fictions, documentaires, polars, albums et bandes dessinées, pour
enfants, adolescents et adultes vous sont proposés à des prix très
intéressants.

Tout au cours du mois de septembre et aux horaires d’ouverture cidessus, seront exposés les acryliques sur toiles de lin de Michel Faillenet qui
nous explique “Au travers de mes toiles, j’exerce mon art avec une âme de
terrien, imprégné d’émotion et de mélancolie du temps passé. Une atmosphère
intime et puissante se dégage de mes portraits. Les formes et lumières des
paysages laissent entrevoir couleurs et douceurs de la nature.” S’inspirant des
toiles de Gustave Courbet et des paysages de la région, l’artiste nous régale de
paysages hivernaux et de portraits.

Apéritif thématique : Jeudi 24 septembre 2015 à 18 heures :

Pour une rentrée toute en couleurs et ouverte sur le monde, la
bibliothèque vous invite le jeudi 24 septembre 2015 à 18 heures à un spectacle
plurilingue et multiculturel. L'Association "Miroirs de Femmes  Reflets du
monde" vous propose un tour de chants exceptionnel de plusieurs pays :
Macédoine, Russie, Kirghizistan, Maroc, Sri Lanka, Bosnie,
Irlande, Italie... qui se terminera par la dégustation des
spécialités culinaires des pays évoqués. Le coût du
spectacle étant assumé par la
bibliothèque, une corbeille circulera
à l'issue de la soirée, l'argent ainsi
récolté permettra de vous offrir de
futures prestations de qualité.
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COMITE DE JUMELAGE SANTA BRIGIDA / ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
COURS D'ITALIEN

suit :

Les cours d’italien reprendront à partir du mardi 6 octobre 2015 comme

 Mardi :

débutants de 19h à 20h15
confirmés de 20h15 à 21h30

 Mercredi : intermédiaires de 19h à 20h15

Prix : 40 € par trimestre.

Le comité de jumelage propose aux personnes qui souhaitent découvrir
la langue italienne, d’assister à un cours à titre gratuit.
Inscriptions et renseignements au 06.52.69.26.22 ou 06.37.22.06.50.

COURS DE GYM - DANSE .... ADULTES

Le cours de remise en forme, assouplissement, entretien et
renforcement musculaire se poursuit toujours dans une ambiance conviviale et
musicale.
A Roche-lez-Beaupré, salle du 1er étage " Jouffroy d'Abbans " rue de
Casamène vers le stade de foot.
Le mercredi soir de 18h00 à 19h15
Reprise le mercredi 9 septembre

N'hésitez pas à faire un cours d'essai (gratuit). Accueil en
cours d'année. Cotisation flexible : paiement au cours effectué.
Contact aux heures de cours :
Arlette Reichard - 06 64 46 21 07
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