Mot du Maire
Chers Rochoises et Rochois,

C’est avec une grande tristesse que l’équipe
municipale aborde cette fin d’année. Le décès subit de
Jacqueline Ménétrier, 1er adjointe, nous a tous
bouleversés.
Nous avons à cœur de poursuivre ses missions
(sociales-scolaires-associatives) et ses nombreux
projets engagés.
C’est ainsi que le repas de Aînés, qu’elle avait préparé avec soin a
eu lieu, comme prévu, le 17 novembre. Jacqueline était présente dans
tous les esprits et elle aurait été heureuse de cette belle journée.
Je tiens à remercier les enfants des écoles et leurs parents, pour
leur participation nombreuse au monument aux morts le 11 novembre.
Cette cérémonie retrouve la solennité qui lui est due.
Nous aurons le plaisir de vous convier le 7 janvier 2017 à 19h à la
salle Lumière pour la présentation des vœux de la Municipalité à la
population, instants d’échanges privilégiés. Cette cérémonie est ouverte
à tous.
Bonnes fêtes de fin d’année !
Le Maire,
Jacques KRIEGER

Dates à retenir
- Lundi 5 décembre : Conseil Municipal, à la Mairie à 19h
- Mercredi 7 décembre : ludothèque, salle Lumière de 9h à 12h
- Samedi 17 décembre : marché des producteurs Place Pasteur de 8h30 à 12h
- Samedi 7 janvier 2017 : voeux de la Municipalité, salle Lumière à 19h
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Adieu Jacqueline
Jacqueline Ménétrier qui vient
de nous quitter brusquement, bien trop tôt,
était une enfant de Roche qui n'a pour ainsi
dire jamais quitté son village. C'est en 2008
qu'elle est élue conseillère municipale,
suivant en cela les pas de son père, Florian
Gachod, qui fut conseiller de 1947 à 1965.
Elue deuxième adjointe au
maire en 2008, elle prend en charge les
Affaires sociales et scolaires ainsi que la
Vie associative. Dans ces attributions, elle
manifestera un grand esprit d'ouverture,
sensible aux problèmes des autres, toujours
à l'écoute d'autrui. Elle mettra en oeuvre la
"Carte jeunes" et les TAP, développera le Centre de loisirs, planifiera
l'occupation des salles municipales par les différentes associations,
provoquera des réunions sociales sur les besoins des plus âgés etc.
Réélue en 2014, elle gardera, en tant que première adjointe, les
mêmes attributions, lançant la ludothèque et aménageant, dans le cadre
scolaire, les obligations des nouvelles lois.
A la tête du CCAS, elle n'aura de cesse de se pencher sur toutes
les catégories d'âges, recherchant constamment les moyens de venir en
aide à tous, gérant aussi bien le repas des Aînés que celui de Noël pour
les enfants des écoles, participant à l'attribution des logements
communaux, s'investissant dans la collecte de l'ADAPEI etc.
En toute chose, elle a agi avec clairvoyance et efficacité, avec
sollicitude et le sourire, même lorsque, il y a quelques années, des
problèmes de santé l'obligèrent à freiner un peu ses activités. Elle a
donné le plus qu'elle pouvait à la Commune qui se sent un peu veuve
depuis son départ, elle s'est donnée sans compter, sans pour autant
sacrifier sa vie familiale.
Merci Jacqueline pour tout ce que avez apporté aux Rochoises et
aux Rochois.
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Point d'étape sur les chantiers communaux
Réhabilitation du presbytère  extension du périscolaire

La réflexion menée au sein du Conseil municipal concernant la
rénovation du presbytère a muri. Nous souhaitons réaliser deux logements à
l’étage et une grande salle de convivialité au rez-de-chaussée. Le bâtiment
étant mitoyen de la cour de la cantine, il a paru judicieux de coupler les travaux
du presbytère avec l’extension du périscolaire devenu trop petit pour le nombre
d’enfants inscrits. Nous sommes actuellement dans la phase du choix de
l’architecte qui assurera la maitrise d’œuvre. L’année 2017 sera consacrée aux
études et consultation des entreprises, l’année 2018 aux travaux. L’opération
devrait être achevée en 2019.
Travaux eau assainissement voirie rue des Hôtes

Les conduites d’eau et d’assainissement de la rue des
Hôtes sujettes à de nombreuses casses devaient être
changées. Le Conseil a souhaité profiter de ces travaux pour
développer un projet de réaménagement de la voirie en
créant un trottoir aux dimensions règlementaires (1.40m) et
enfouissant les lignes EDF et France TELECOM selon les
possibilités. Les nouveaux réseaux sont en place ; il ne reste
plus qu’à attendre le tassement des fouilles pour réaliser le
revêtement de surface.
Travaux eau assainissement rue de la Barre

Le secteur de la rue de la Barre connait depuis de nombreuses années
un problème de refoulement des égouts par fortes pluies. Un bureau d’étude a
été chargé d’analyser le phénomène et a préconisé une solution. Les travaux en
lien avec les Syndicat d’Eau et d’Assainissement commenceront cette fin
d’année.
Terrain intergénérationnel a l’orée du bois

Le Conseil municipal a décidé, avec le soutien de l’ONF, la réalisation
d’un terrain intergénérationnel à l’entrée du bois côté Thise, à l’entrée du
chemin de la « Cototte ». Ce terrain est destiné à un espace forme, et peut
permettre aux familles d’utiliser un barbecue en plein air. La première phase
est opérationnelle ; un terrain de boules et une cabane perchée seront réalisés
en 2017.
Réfection de l’éclairage public quartier de Rosiers

La réfection de l’éclairage public rue des Rosiers est en cours de
réalisation.
Chauffage de l'église

La chaudière de l'église étant hors d'usage, deux aérothermes mobiles
d'une puissance de 14 kW ont été mis en place pour chauffer les lieux.
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Cérémonie du 11 novembre
En ce 11 novembre 2016, la cérémonie au Monument aux Morts
a revêtu un caractère particulier du fait que la Flamme qui brûle sous
l'Arc de Triomphe à Paris a été amenée à Roche après qu'elle eût été
ravivée par 30 lycéens de Besançon.
Robert Nicolier, correspondant pour Roche du Souvenir français,
a retracé l'histoire de cette Flamme, symbole du sacrifice de tous ceux
qui sont morts sur les champs de bataille au cours de la Première Guerre
mondiale, afin que les souffrances de toute une génération ne sombrent
pas dans l'oubli.
Le Maire, puis Jacqueline Teyssier, au nom des Anciens
Combattants, ont rappelé ce que l'Histoire ne peut et ne doit occulter, les
inhumaines conditions et les douloureuses conséquences de ce combat.
Les enfants, très nombreux et accompagnés du corps enseignant,
ont chanté avec coeur la Marseillaise exécutée par la fanfare.
Coordonnées de Robert NICOLIER
2, rue des Groseilliers
25220 Roche-lez-Beaupré
03 81 60 51 01
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Comité des fêtes
Représentation Théâtrale Du 12 Novembre

Le 12 novembre, nous avons eu le plaisir
d’accueillir, une fois encore, la Troupe de
comédiens amateurs du Caméléon de Novillars
qui nous a interprété la pièce « Métallos et
dégraisseurs ». Cette pièce assez atypique basée
sur la mémoire ouvrière avec un vrai récit
foisonnant d’anecdotes, de mots forts, de
situations tantôt comiques, tantôt dramatiques,
tour à tour drôle, sensible et mordant et qui
déroule la vie de 7 générations d’ouvriers, a fait l’unanimité du public présent
de près de 100 personnes.
Noël

Vendredi 16 décembre le Père Noël arrivera place Pasteur vers 17h30
pour y retrouver les enfants de Roche-lez-Beaupré.
Après une traditionnelle distribution de papillotes, le Père Noël
entraînera tout le monde jusqu’à la salle Lumière pour 18h30. La Compagnie
Roule Ma Boule nous proposera son spectacle "Patatra" avec Gribouille
accompagné de ses chiens
savants. Mais chut n’en
dévoilons pas plus et gardons
le secret jusqu’à ce 16
décembre.
A la fin de cette
soirée, il sera offert jus de
fruits pour les plus jeunes et
vin chaud pour les parents et
grands-parents.
Concert

Samedi 17 décembre à 20h00, aura lieu à
l’Eglise de Roche-lez-Beaupré le traditionnel concert de
Noël organisé par le Comité des Fêtes. Ce concert sera
composé uniquement de groupes « rochois ». En effet,
en plus des deux chorales du LCR (Atout Chœur et
Chœur de Pierre) nous aurons également le plaisir
d’accueillir l’Harmonie de Roche qui interprètera
quelques morceaux choisis dans leur répertoire.
Nous vous attendons nombreux à ce rendez vous annuel. L’entrée est
libre, mais nous ferons tourner les chapeaux à l’issue de ce concert.
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CCAS : Repas des aînés
C'est avec un plaisir renouvelé que les Aînés se sont retrouvés,
comme tous les ans, à la salle Lumière pour partager le traditionnel repas
organisé par le CCAS de Roche. Et la mémoire de Jacqueline Ménétrier,
présidente du CCAS et récemment disparue, fut honorée par une minute
de silence.
Les sourires, les éclats de rire, la décoration des tables, les
chansons, les mets et les vins ont fait de cette manifestation une journée
festive au cours de laquelle le Maire n'a pas manqué d'honorer les doyens
présents: Mauricette Incerti et Paul Maire qui se sont vus offrir qui un
bouquet de fleurs qui une bouteille de bon vin.
Sur des airs et des chansons rétro, la piste de danse fut souvent
envahie par les convives qui fredonnaient encore les paroles des idoles
de leurs vingt ans.
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Déchetterie
La déchetterie des Andiers, située à Thise est actuellement fermée
pour travaux et réouvrira le mardi 9 mai 2017.
Durant cette période, vous avez la possibilité, grâce à votre badge, de
vous rendre dans n'importe quelle autre déchetterie du réseau Sybert.
La déchetterie de Marchaux étant la plus proche, vous trouverez cidessous ses coordonnées ainsi qu'un plan d'accès et les horaires d'ouverture.
Déchetterie de MARCHAUX : lieu-dit "aux Planches de Cromary"
25640 MARCHAUX - Tél./Fax : 03 81 62 56 49
Horaires d'ouverture

- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Samedi

Hiver :
9h-11h50 et 13h-15h50
9h-11h50 et 13h-15h50
9h-11h50 et 13h-15h50
9h-11h50 et 13h-15h50
9h-11h50 et 13h-15h50

Eté :
9h-11h50 et 13h-17h50
9h-11h50 et 13h-17h50
9h-11h50 et 13h-17h50
9h-11h50 et 13h-17h50
9h-11h50 et 13h-17h50
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Clin d'oeil sur la poste
Même si le courrier met parfois du
temps à arriver à ses destinataires (ne parle-ton pas de temps en temps de lettres reçues 20,
30 ans après leur expédition!), des anecdotes
pittoresques peuvent survenir.
Témoin cette feuille d'érable plane
(Acer platanoïdes), dûment timbrée et postée à
Chauny (Aisne) qu'Eliane et Jacky Troisgros
ont reçue à leur domicile un jour de 1996!

SIVU : un nouveau pésident
Monsieur Thierry Tissot, adjoint au Maire de Novillars, a été élu
président du syndicat intercommunal qui gère les installations sportives de
Novillars-Roche au cours de la séance du 25 octobre 2016.
Il succède à Bernard Louis, élu en avril 2014, qui a présenté sa
démission aux membres du comité.
Monsieur Tissot souhaite
poursuivre les projets engagés et
permettre aux associations locales de
bénéficier des installations : la salle
omnisport, les terrains de foot et les
vestiaires.
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Crèche intercommunale
Vous êtes à la recherche d'un
mode de garde pour votre enfant qui a
entre 0 et 3 ans à partir de septembre
2017 ?
La crèche intercommunale des
P'tits loups prend dès maintenant les
inscriptions. Afin de pouvoir retirer votre
dossier, veuillez contacter la directrice
Charline Dubillard au 03 81 87 02 87 le
plus rapidement possible (les places sont
chères !!).
Crèche "Les p'tits loups"
3 rue des Vallières Sud
25220 Chalezeule

vers Lidl en face des Restos du Coeur

Horaires d'ouverture de la crèche : 7h15 - 18h45

CCAS : bilan de l'Opération Brioches
L'Opération Brioches 2016 des
5-6-7-8 octobre derniers, journées
solidarité du handicap mental, à été
un succès.
Montant de la recette : 2 607 €
pour 348 brioches, soit une moyenne
de 7,49 € par brioche.
Un grand merci aux donateurs et à
la fidèle équipe de bénévoles qui
sillonnent les rues du village pour
proposer les brioches.
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Culte : Paroisse de Beaupré
Samedi 3 décembre : à 18h, messe à Thise
Dimanche 4 décembre : à 10h30, messe à Vaire
Mardi 6 décembre : à 10h45, temps de prière à Roche
Samedi 10 décembre : à 18h, messe à Thise
Dimanche 11 décembre : à 10h30, messe à Novillars
Dimanche 18 décembre : à 10h30, messe des Familles à Thise
Samedi 24 décembre : à 19h, veillée de Noël à Thise
Dimanche 25 décembre : à 10h30, messe de Noël à Chalèze

Etat civil
Naissances

Maël PERRIGUEY le 29 octobre 2016
Hanine AL NABOULSI le 20 octobre 2016
Toutes nos félicitations aux parents !

Décès

Jacqueline MENETRIER le 31 octobre 2016 à 70 ans.
Nos pensées accompagnent sa famille.
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Alliance Judo Besançon Est
Pour sa première année, "L’Alliance Judo Besançon Est" a fait sa
rentrée dans ses nouveaux locaux au dojo du S.I.V.U de Roche-Novillars le 7
novembre.
Robin Boucard, professeur diplômé, ceinture noire 2ème Dan, titulaire
d’un brevet professionnel Jeunesse et Sport, ayant suivi quatre années de
formation de haut niveau au sein du Pôle Espoir Judo Régional dispensera les
cours.
Les séances de judo vont pouvoir se rythmer dans ce magnifique dojo
avec la nouvelle activité que propose l'A.J.B.E, le Taïso (préparation du corps
en japonais). C’est un exercice incontournable pour la préparation physique du
judoka. Qui plus est, elle est ouverte à tous et sans limite d’âge. Autrement dit
le Taïso correspond à une alternative à la remise en forme permettant à tout
individu de pouvoir pratiquer un sport complet aux mille bénéfices
développant la souplesse et la vivacité en améliorant le sens de l’équilibre,
renforçant la masse musculaire et sollicitant l’appareil cardiovasculaire. Le
judo ainsi que le Taïso se pratique à tout âge et la progression est adaptée à
chacun. Les inscriptions seront possibles toute l’année à chaque entraînement.
Les débutants sont les bienvenus, ainsi que les compétiteurs qui pourront
bénéficier d’une préparation spécifique indispensable pour obtenir des résultats
lors des championnats .
Horaires des entraînements :
- Éveil judo (45 ans) le samedi de 11H à 12H ;
- Judo enfant loisir (69 ans) le vendredi de 17h à 18h et le samedi de 9h à
10h
- Judo adulte/compétition (10 ans et plus) le lundi de 18h à 19h et le
Vendredi de 18h à 19h30
- le Taïso le lundi de 19h à 20h et le samedi de 10h à 11h .
Adresse :
Ensemble sportif intercommunal ;
Chemin au-dessus des Roches 25220
Roche-lez-Beaupré
Contacts et informations :
Facebook : AJBE
Tél :
- Bureau 06 89 40 77 77
- Enseignant 06 98 03 56 13
Mail : ajbesanconest@gmail.com
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Loisirs Club Rochois
Comme chaque année, l’automne est marqué par de nombreux
évènements au Loisirs Club Rochois…
Parmi ceux-ci, la traditionnelle « choucroute dansante » qui s’est tenue
le 23 octobre dernier et qui a rassemblé plus d’une centaine de personnes.
Dès l’apéritif, de nombreux danseurs ont évolué sur la piste de la salle
Lumière au son des accordéons.
La journée s’est déroulée dans une ambiance très animée et
particulièrement conviviale pour le plaisir de tous.

Comité de jumelage Santa Brigida / Roche-lez-Beaupré

Notre repas annuel de l'amitié aura lieu le
Samedi 28 janvier 2016 à la salle Lumière.

Le coupon d'inscription correspondant sera joint au prochain bulletin de
janvier 2017 . Ce repas « fait maison » est préparé par nos bénévoles le samedi
matin dans une ambiance conviviale.
Les « petites mains » des Activités Manuelles s’affairent à la confection
des décorations des tables aussi bien pour le Comité de Jumelage que pour les
repas du C.C.A.S.
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Association des parents d'élèves
L’Association des Parents d’Elèves (APE Roche-lez-Beaupré) a pour but de
permettre aux parents d’enfants de Roche-lez-Beaupré de se réunir, de débattre de
sujets concernant la vie scolaire et d’être représentés dans toutes les instances et les
commissions ayant pour objet les affaires scolaires, d’être le moteur pour créer et faire
vivre des manifestations (marché noël, kermesse, diverses ventes d’objets….) afin de
rapporter de l’argent pour aider des activités (ex : goûter de Noël, bus..).
Les principales valeurs de notre association :
- placer l’enfant au centre du Projet Educatif, défendre l’école publique,
- travailler et agir en étroite collaboration avec la Mairie, les enseignants et les autres
composantes de l’Éducation nationale,
- la participation des parents aux activités de l’école (encadrement de sorties,
organisation d’évènements, aides diverses …),
- être le relais entre les institutions, les enseignants et les parents.
Tout cela pour le bien-être de votre enfant au sein de l’établissement scolaire.
Notre but est d’être à l’écoute de tous (parents, enfants, enseignants), de défendre les
intérêts des enfants, de l’école et d’être attentif à vos remarques et à vos suggestions.
Veuillez noter quelques dates importantes de décembre 2016 où nous vous attendons
nombreux :
Vendredi 9 Décembre 2016 - spectacle et marché de noël :
- 15h00 : spectacle des maternelles dans leurs classes;
- 15h40 : marché de Noël (vente d’objets, buvette vin chaud, stand crêpes, stand vente
de gâteaux, stand maquillage, stand crédit agricole et loto de Noël avec de nombreux
lots…). Venez nombreux en famille.
– de 9h30 à 12h – Distribution de la prévente de
sapins Nordman (café offert) au 12 Rue des écoles Ancienne maison Jussreandot.
Samedi 10 Décembre 2016

Vendredi 16 Décembre 2016 – matin pour les maternelles, après-midi pour
les primaires, goûter offert par l’APE (Nous aurons besoin de parents ou grandsparents pour nous aider).

Nous communiquerons toute l’année sur les actions que nous mènerons afin
de vous y retrouver.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, en espérant que le Père
Noël sera généreux aussi bien pour vos enfants que pour vous. Nous remercions
vivement la Municipalité et M. le Maire pour l’aide apportée à chaque moment. 14

Bibliothèque
La bibliothèque vous rappelle son service de portage à domicile
pour les lecteurs ne pouvant se déplacer. Merci de contacter Isabelle
Coussinet au 03 81 57 05 59.

Au cours du mois de décembre 2016, les lundis et mercredis de 15h45
à 18h30, les samedis de 11h à 12h et durant les vacances le lundi 19 et le
mercredi 28 décembre 2016 de 15h45 à 18h30, seront exposées les toiles de
Micheline Florent. En septembre 2009, l’artiste nous avait déjà régalés lors
d'une première exposition. Sous le nom de « Vitamines », les créations de
Micheline se veulent être un antidote à la morosité. C’est une symphonie de
couleurs éclatantes et de formes non conventionnelles, un ardent désir de vivre,
de voir et de penser.

L’artiste sera présente le lundi 5 décembre 2016 durant la
permanence de 15h45 à 18h30.
Atelier Écriture Adultes : Jeudi 1er décembre 2016 de 17h à 19h.
Mardi des Mots : Mardi 6 décembre 2016 de 15h40 à 17h15.
ClubLecture : Jeudi 8 décembre 2016 de 18h à 19h30 : « La rentrée et les
prix littéraires » suivi des coups de cœur de la rentrée 2016.

Retrouvez les résumés et les galeries de photos des expositions et des
animations mensuelles sur le blog bibliothequeroche.overblog.com
Les bénévoles de la
bibliothèque
vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Histoire de Roche : Vivre à Roche entre les deux
guerres témoignage de Mauricette Incerti (suite)
,

Mon père aimait les gâteaux, il voulait en manger tous les jours. De sorte que ma
mère en faisait deux par semaine. Nous, les filles, lors de la cuisson,
on ouvrait plusieurs fois la porte du four de sorte que le gâteau ne
levait pas ; de ce fait, mon père ne voulait pas en manger, accusant
notre mère de ne plus savoir faire la pâtisserie et c’est nous qui le
dégustions ! Une partie du blé que nous produisions était montée aux
Vaux pour qu’il y soit moulu et nous utilisions alors la farine.
Bien sûr, il n’y avait pas de salle de bains, pas de
chauffage dans les chambres, simplement un fourneau émaillé dans
la salle à manger et les sanitaires étaient
dans la cour. Après la première guerre
mondiale, nous n’avions pas l’électricité et
nous nous éclairions avec deux lampes à
pétrole. Pas l’eau courante non plus, et
nous allions la chercher à la borne-fontaine
sur le trottoir, à l’angle de l’impasse des
Tamaris (alors dénommée rue des
Groseilliers) et de la route Nationale,
devant notre maison. Les vaches et les chevaux, pour les faire boire,
on les menait à l’abreuvoir, en haut de la Vie des Bêtes
(actuellement, rue du Vieux-Roche, à l’emplacement de l’alambic,
devenu un garage communal).
A côté de la cuisine, là où nous nous trouvons pour l’instant,
c’était la souillarde où il y avait une grosse marmite qui nous servait
à faire les conserves, une cheminée, un établi, un lavoir à deux bacs
parce que notre mère ne voulait pas que nous allions au lavoir
communal. Là aussi, nous préparions une pâtée à base de pousse
d’avoine (la balle des céréales), avec des betteraves fourragères
coupées en morceaux, du sel gemme et de l’eau bouillante pour la cuisson. Cette préparation,
c’était pour les vaches.
Puis il y avait l’écurie avec d’un côté les chevaux, de l’autre les vaches. Nous avons
eu trois chevaux pour tirer le matériel agricole car nous n’avions pas de tracteur. Le premier,
c’était Coco, et il était blanc. Le deuxième, c’était Souris, de couleur brun-rouge ; il
appartenait à chez Caire qui voulait s’en débarrasser. Mon père était intéressé, mais avant
l’achat, il voulut le tester. Favelet, le commis de chez Caire, nous l’amena ; mon père remplit
une pleine charrette de fumier, serra au maximum la mécanique et lui fit monter la pente de la
rue des Groseilliers vers chez Gurnot. Souris grimpa si bien que mon père l’acheta sans
discuter. Puis il avait aussi un poulain acheté à Baume-les-Dames ; il a attrapé les gourmes.
Dans cette écurie, il y avait mangeoire et râtelier pour les chevaux, pas de stalle. Les chevaux
étaient nourris de foin et d’avoine.
A suivre . . .
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