


Chers Rochoises et Rochois,
En cette fin d’année, les fêtes familiales ou entre amis

sont assombries par la période de troubles que nous traversons.
Nos pensées vont vers les familles endeuillées.

Nos régions sont moins exposées que la Capitale, mais
la crainte des attentats effleure tout de même nos esprits, nous
faisons appel à la vigilance de chacun.

Nous connaissons actuellement une recrudescence des
cambriolages, n’hésitez pas à prévenir la gendarmerie si vous
constatez des présences suspectes.

Souhaitons que l’hiver conserve la douceur qu’il nous offre actuellement ce
qui nous évitera les lourdeurs du déneigement et diminuera la facture énergétique.

L’équipe municipale, sans relâche, continue à œuvrer dans l’ intérêt général.
Le budget 2016 est en préparation, dans un contexte de diminution des dotations de
l’Etat. Seules les réductions des frais de fonctionnement nous permettront de
maintenir notre niveau d’investissement. Chaque commission peaufine les projets, qui
permettront d’améliorer notre cadre de vie.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. Nous nous retrouverons le 9 janvier 2016
à 19H salle Lumière pour la présentation des vœux de la Municipalité à la population,
instant d’échanges privilégiés. Cette cérémonie est ouverte à tous.

Votre dévouéJacques KRIEGER

MOT DU MAIRE

- Mercredi 6 janvier 2016 : ludothèque, salle lumière de 9h à 12h

- Samedi 9 janvier 2016 : voeux de la Municipalité, salle Lumière à 19h

- Samedi 16 janvier 2016 : marché des producteurs, Place Pasteur de 8h30 à
12h

- Samedi 16 janvier 2016 : distribution et dédicace du livre "Si Rochelez
Beaupré m'était conté", à la bibliothèque de 14h à 18h

DATES À RETENIR
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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE
Avis sur le projet de Schéma Départemental de CoopérationIntercommunale : (SDCI)

La loi NOTRe prévoit que les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) devront réunir au moins 15 000 habitants au 01 /01 /1 7
contre 5 000 actuellement. Certains EPCI aux portes de Besançon sont
impactés. Le 14/10/1 5 le Préfet a arrêté le nouveau Schéma Départemental ; la
commune de Roche-lez-Beaupré a donné un avis défavorable sur le projet
préfectoral en considérant que l’Etat continue ainsi à vider les communes de
leurs compétences.

Affichage touristique sur la véloroute :

Philippe Coutin a présenté au Conseil son projet d’ installation d’une
information touristique sur différents points de la traversée de la commune par
la vélo-route. Une maquette a été présentée aux élus, ainsi qu’un devis de
réalisation. Le Conseil donne son accord pour 5 panneaux relatant l’histoire de
Roche, sur le point précis où elle a eu lieu.

Convention de Groupement de Commandes avec le SPEDEAU : travauxrue des Hôtes
La commune a signé un groupement de commandes avec le SPEDEAU

pour choisir un maître d’œuvre pour les travaux d’eau, d’assainissement et de
voirie rue des hôtes.

Le maître d’œuvre étant choisi, il convient de signer un nouveau
groupement de commandes pour la consultation des entreprises et la réalisation
des travaux. Le Conseil accepte la signature de la convention. Les travaux sont
prévus au cours du 1er trimestre 2016.

Programme de travaux ONF 2016 :

Mr Daniel Moine, responsable ONF du secteur, a déterminé les travaux
sylvicoles à prévoir pour l’année 2016, afin de respecter le plan
d’aménagement de la fôret. Le Conseil accepte ces travaux pour un montant de
6512 € TTC

Coupes de bois 20152016 :

Pour la période 2015-2016 l’ONF propose de couper les bois de
certaines parcelles, ils seront destinés à la vente d’automne 2016 et à l’affouage
2016-2017. Le Conseil accepte la destination des coupes proposées.

Prochain Conseil Municipal : lundi 1er février à 19h00, salle de la mairie.
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Commission Voirie
Deux équipes ont parcouru, le 5 décembre, toutes les voies

communales pour faire un bilan de ce qui est à réaliser à court terme : réfection
de rues dont le revêtement a vieilli, nettoyage de trottoirs envahis de mousses,
panneaux à mettre en place ou à remplacer, éclairage public déficient, voies à
dénommer, trottoirs à élargir, talus à aménager, marquage au sol à refaire etc.
Des choix sur les priorités seront étudiés dans le cadre du budget primitif 2016.

Commission Bâtiments
Une inspection générale de toutes les bouches à incendie est en cours

de réalisation. La commission se réunira début janvier pour étudier le rapport
sur les travaux à réaliser au presbytère dans le cadre de sa rénovation.

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des fêtes de

Roche vous présente ses

meilleurs voeux pour

l'année 2016.

TRAVAIL DES COMMISSIONS

QUE FAIRE DE VOTRE SAPIN DE NOËL APRÈS LES FÊTES ?
Après les fêtes de fin d'année, vos sapins de Noël en fin

de vie pourront être apportés dans la cour de l'atelier

communal.

Un espace prévu à cet effet sera mis en place jusqu'au

15 janvier.

Pensezy, ne l'abandonnez pas n'importe où !
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En raison de la réorganisation des inscriptions à la cantine au centre de
loisirs et au service périscolaire, la fréquentation du secrétariat de Mairie a
beaucoup diminué. Les Rochois ne se présentent guère au secrétariat entre 18H
et 19H.

En conséquence, pour répondre au mieux aux besoins de la population
à compter du 01 /01 /2016, le secrétariat fermera à 18H et ouvrira tous les après-
midi à partir de 14H00.

Ci-dessous les nouveaux horaires à compter du 01/01/2016 :

*LUNDI 14H00  18H00
*MARDI 14H00  18H00
*MERCREDI 14H00  18H00
*JEUDI 14H00  18H00
*VENDREDI 14H00  18H00
*SAMEDI 9H00  12H00

Premier tour
Inscrits : 1 563 / Votants : 853 (54,57%) / Blancs et nuls : 36 / Suffrages
exprimés : 817

Ont obtenu : listes Sauvadet : 1 02 Grudler : 1 6
Thiebaut : 51 Montel : 290
Dufay : 284 Prudhomme : 18
Vermorel : 1 9 Rocher : 11
Gonzalez : 1 3 Gallois : 1 3

Deuxième tour
Inscrits : 1 563 / Votants : 1 039 (66,47%) / Blancs et
nuls : 59 / Suffrages exprimés : 980

Ont obtenu : listes Montel (FN) : 328 (33,46%)
Sauvadet (LR) : 219 (22,34%)
Dufay (PS) : 433 (44,1 8%)
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Suite au succès 2015, la Municipalité a souhaité poursuivre son action
avec la venue de la ludothèque. Elle s'installera, comme les années
précédentes, salle Lumière pour accueilir vos enfants de tous âges pour jouer
ensemble. Mercredi 6 janvier matinMercredi 17 février matin (vacances)Mercredi 2 mars matinLundi 11 avril aprèsmidi (vacances)Mercredi 4 mai matinMercredi 1er juin matinLundi 11 juillet aprèsmidi (vacances)Août FERMETUREMercredi 7 septembre matinMercredi 5 octobre matinMercredi 2 novembre matin (vacances)Mercredi 7 décembre matin

Attention, deux séances auront lieu l’après-midi de 15h à 18h et les
séances du matin auront lieu comme d'habitude de 9h à 12h.

L’U.F.C.V. et l’Antenne
Petite Enfance vous proposent
de venir partager des
rencontres entre parents autour
de thèmes concernant l’enfant
et la famille : sommeil,
alimentation, autorité
parentale….

*Jeudi 14 janvier de 20h30 à22h30*Jeudi 4 février de 20h30 à22h30
Centre Périscolaire, 20 rue de la Tuilerie, Ecole Valentin

Contact UFCV : 03 81 47 69 81

Contact Antenne Petite Enfance : 03 81 53 36 78

CALENDRIER 2016 DE PASSAGE DE LA LUDOTHÈQUE
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Les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place depuis septembre 2014.
La première année a été une année de mise en route et de tests. L’année 2015 a permis
de prendre du recul et d’analyser plus finement le fonctionnement de toutes les actions
mises en place par la municipalité en faveur de l’enfance et de la jeunesse.

Le Préfet et la CAF, qui apportent un financement pour le centre de loisirs,
ont demandé à ce qu’une réflexion s’engage entre tous les intervenants sous la forme
d’un PEDT (Plan EducatifDes Territoires).

Les parents d’élèves, les enseignants et le comité de suivi du centre de loisirs
se sont réunis pour consigner par écrit leurs réflexions. Il ressort des discussions les
points suivants :
- L’offre pour les enfants d’âges primaires et maternelles est bien couverte (accueil
périscolaire, TAP, centre de loisirs)
- L’offre pour les préadolescents et les adolescents (12-16 ans) est à développer
- L’offre des TAP est diversifiée, elle permet à tous les enfants de découvrir des
activités qu’ils ne pratiqueraient peut-être pas sans ce temps
pédagogique. Cependant, chacun s’accorde à reconnaitre que
les enfants sont contraints de toujours se presser pour quitter
l’école, intégrer l’activité TAP, ranger le matériel et
retourner à l’école pour 16H30 ; le rythme est trop rapide et
génère une fatigue supplémentaire et ne permet pas de
développer la richesse de l'activité.
- Une réflexion est en cours entre tous les intervenants (les
parents, les enseignants, les membres de l’UFCV, la
municipalité) pour envisager un rythme plus adapté.

A compter du 1er janvier 2016, vendre un chien ou un chat va devenir plus
compliqué. Afin de lutter contre le trafic d'animaux en hausse, des mesures ont été
prises pour "assurer un meilleur encadrement du commerce de chiens et de
chats". Tout particulier souhaitant vendre un chiot ou un chaton qu'il a fait naître, sera
désormais considéré comme un éleveur. De ce fait, il devra obtenir un numéro de
Siren auprès de la Chambre d'Agriculture de son département pour passer un petite

annonce.

Ces obligations s’ inscrivent plus largement dans la
lutte contre l’abandon car elles vont permettre d’encadrer la
cession des animaux (via des petites annonces gratuites) et
ainsi lutter contre les dérives telles que les achats "coup de
coeur" sur Internet ou la production d'animaux par des
particuliers ne disposant pas des compétences requises ; ces
facteurs conduisant malheureusement souvent à l’abandon des
animaux par des maîtres mal informés.

NOUVELLE LÉGISLATION AUTOUR DE LA VENTE ET DE L'ÉLEVAGE D'ANIMAUX

7

PEDT : PROJET EDUCATIF DES TERRITOIRES



UN NOUVEAU VILLAGE COMTOIS

Oui, un nouveau village avec son clocher comtois caractéristique a
surgi à Roche, sur le rond-point d’entrée de l’agglomération ! D'après les plans
fournis par la municipalité, l’Association des Activités manuelles a réalisé la
découpe de cette belle structure.

La mise en place et le dispositif lumineux ont été confiés aux agents
techniques municipaux. Chacun se sent un peu accueilli chaleureusement en
arrivant dans notre village.

Félicitations aux talentueux réalisateurs !
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A seulement 17 ans, la jeune
rochoise brille autant dans le sport
que dans les études.

Elle affiche notamment un
beau palmarès sportif avec une belle
5ème place aux Championnats du
monde juniors du contre-la-montre.
Performante et rapide sur son vélo,
Juliette Labous l'est aussi dans ses
études ; c'est avec 1 an d'avance
qu'elle a démarré en septembre un
DUT Génie mécanique et
productique à Besançon pour devenir ingénieur.

Malgré un emploi du temps bien rempli entre ses cours, ses
entraînements et ses courses, Juliette Labous a pris le temps d'aller à la
rencontre des élèves de son ancien collège, celui de Clairs Soleils à Besançon,
pour leur faire part de son expérience et répondre à leurs questions qui furent
nombreuses. Elle a d'ailleurs répondu à une collégienne : "Mon meilleur
souvenir, c'est mon premier titre de championne de France".

C'est à 7 ans avec le BMX que Juliette Labous a attrapé le virus du
vélo. Elle a aussi testé le VTT, le cyclo-cross et la route ; et tout ce qu'elle a
touché s'est tranformé en médailles, titres ou victoires

Sur son vélo depuis janvier, elle affiche 8000 km à son compteur.
Contaminée par son frère, le vélo est visiblement une affaire de famille.

Juliette Labous
reste fidèle à son club de
Morteau, le VCMM, avec
l'espoir un jour d'être repérée
par une équipe
professionnelle. Soutenue et
entourée par ses parents, notre
championne a les qualités
physiques et mentales pour y
parvenir.

Juliette Labous a
d'ailleurs porté le maillot de
l'équipe de France le 20
décembre à Namur lors d'une
manche de coupe du monde de
cyclo-cross.

Félicitations et
bonne route !

JULIETTE LABOUS : L'ESPOIR DU CYCLISME FRANÇAIS

9

Juliette Labous.... en bref :
- 1 7 ans
- étudiante en DUT génie mécanique à Besançon
- palmarès :
● 5ème du Championnats du Monde juniors (États-
Unis) de contre-le-montre
● 14ème du Championnats du Monde juniors (États-
Unis) sur route
● Championne de France du contre-la-montre junior
(Normandie)
● 5ème et 4ème respectivement des championnats
d'Europe de Contre-la-montre et de route (Tartu,
Estonie)
● Championne de France minime-cadettes à Saint-
Omer en 2014, championne de Franche-Comté
● Cyclo-cross, Championne de France juniors à
Pontchâteau en 2014
● VTT : 4ème du championnat de France (2014)



UN DISPOSITIF OUBLIÉ ...
Pour célébrer à sa manière les fêtes du bi-centenaire

de la Révolution organisées par la Municipalité, Henri Bolle,
le menuisier du village, avait confectionné… une guillotine
presqu’aussi vraie que nature. Même le sang des suppliciés
avait laissé sa trace !

Mise en vente par l’artisan pour assumer une partie
des frais de la
célébration,
Henri Bolle
racheta lui-

même son œuvre. Que ses héritiers
viennent d’exhumer.

Sans-culottes et tricoteuses, bien
moins vociférants et haineux que deux
siècles auparavant, escortaient cet engin
à présent remisé au musée des
accessoires.

Le 11 juin 1989 dans la cour de l’école Jules Ferry 10

Par la brumeuse et humide journée
du 30 novembre, une armée de techniciens et
de scaphandriers se pressaient sur le pont
enjambant l’entrée du canal. But de
l’opération : la remise en place des portes de
garde qui avaient été déposées environ 15
jours plus tôt. Dérouillées, repeintes,
astiquées, les piècse de bois remplacées
assurent l’étanchéité, elles ont retrouvé une
nouvelle jeunesse et sont prêtes à affronter les
flots lors des périodes de crue.

Les scaphandriers avaient pour
mission d’assurer la fixation de ces portes

sous l’eau.

Auparavant, les garde-fous sur le
pont avaient été déposés pour laisser
passer la pelleteuse qui va reprendre son
travail de restauration de la berge du
contre-halage en direction de Chalèze sur
200 m, puis reposés. Pendant la réalisation
de ces opérations, la vélo-route avait été
coupée.

REMISE À FLOT



NOUVELLE ACTIVITÉ : LE BONHEUR DES P'TITS PIEDS
Venez découvrir votrenouveau dépôtvente à RochelezBeaupré :

* Matériel de puériculture
(poussette, siège auto, sac à
langer. . .)
* Mobilier (table à langer, lit,
parc. . .)
* Vêtements 0 à 14 ans toutes
marques
* Vêtements de grossesse
* Jouets d'éveil, jeux, livres. . . .

Vous n'avez pas le temps de vous occuper de rédiger des annonces,
d'envoyer des colis ou encore vous ne voulez pas tomber sur de mauvaises
transactions. . . Venez déposer à la boutique et on s'occupe de tout!

Vous pouvez consulter et suivre la page Facebook du magasin :
Facebook.com/lebonheurdesptitspieds

Ouverture le samedi 9 janvier

Vive les anniversaires !
Vos enfants adorent se déguiser, faire la fête, faire des jeux éducatifs ?

Venez rencontrer Alyson à partir de mi-janvier 2016 dans sa nouvelle
structure événementielle.

Vos enfants repartiront avec des étoiles pleins les yeux. De plus, la
Reine ou le Roi de la fête se verra offrir son cadeau d'anniversaire
personnalisé.

N'hésitez pas, réservez l'anniversaire de votre enfant dès maintenant en
contactant Alyson Constantin.

10% de remise pour les 10 premières réservations.
Alyson Constantin10 rue d'Arcier / 25220 RochelezBeaupréTél : 06 82 77 69 92Mail : constantin.alyson@yahoo.fr

NOUVELLE ACTIVITÉ : ACTIV'ANNIV
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Dimanche 3 janvier, fête de l’Epiphanie :
messe à 10h30 à Thise

Samedi 8 janvier : à 1 8h, messe à Thise

Dimanche 9 janvier : à 10h30, messe à Chalezeule

Dimanche 17 janvier : à 10h30, messe des Familles à Thise

Samedi 23 janvier : à 1 8h, messe à Thise

Dimanche 24 janvier : à 10h30, messe
à Vaire-Arcier

Samedi 30 janvier : à 1 8h,
messe à Thise

Dimanche 31 janvier : à 10h30,
messe à Roche-lez-Beaupré

Culte

Naissance :

Lucas BOITEUX
le 19 novembre 2015

Mathéo HURY
le 26 novembre 2015

Maelyo DEVAUX
le 6 décembre 2015

Toutes nos félicitations
aux parents !

Décès :

Nicolas SOUJAEFF le 21 novembre 2015 à 81 ans

Christian COMPAGNE le 29 novembre 2015 à 52 ans

Martine HERARD le 1er décembre 2015 à 78 ans

Marcel MERCIER le 14 décembre 2015 à 90 ans

Nos pensées accompagnent les familles.

Etatcivil
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CALENDRIER 2016 DE LA COLLECTE DES DECHETS
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RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES
Pour l'année 2016, les animations du Relais Assistantes Maternelles du

SEEB auront lieu au dates suivantes :

 vendredi 29 janvier
 vendredi 4 mars
 vendredi 29 avril
 vendredi 1er juillet
 vendredi 30 septembre
 vendredi 4 novembre
Les animations auront lieu de 9h30 à

11h30 à la salle Jouffroy d'Abbans.

 Marché de Noël à l'écomusée d'Ungersheim.
Une trentaine de rochois ont découvert, grâce aux commentaires d'une guide,

les traditions alsaciennes et ont pu, au gré de la journée, s'initier à différents ateliers
artisanaux.

Durant l'année 2016, différentes actions seront organisées par notre comité en
relation avec nos amis italiens de Santa-Brigida.

 Mardi 12 janvier 2016 : fête de la "Befana".
La fête italienne de la « Befana » aura lieu le mardi 12 janvier 2016, à partir

de 15 h 30, salle Lumière, pour les enfants de CP, CE1 et CE2 présents au
périscolaire. Ils seront reçus par les sorcières qui leur commenteront cette légende .

 Samedi 23 janvier 2016 : repas de l'amitié.
Le traditionnel repas du Comité de jumelage aura lieu le 23 janvier 2016 salle

Lumière selon courrier joint. Cette action permet d'organiser des séjours à Santa-
Brigida pour les enfants de notre village. Ainsi en mai 2015, 11 enfants de CM2 ont
été chaleureusement accueillis à Santa Brigida durant une semaine.

A tous les Rochois nos meilleurs voeux franco/italiens !

COMITÉ DE JUMELAGE SANTA-BRIGIDA / ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
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Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent une Belle etHeureuse Année 2016, riche en lectures et convient tous les adhérents àl’Assemblée Générale, le Mardi 19 janvier 2016 à 20h.

Durant tout le mois de janvier 2016, Jeanne Gabrielle, plasticienne
expose ses toiles, les lundis et mercredis de 16h30 à 18h30 et le samedi de 11h
à 12h. L’artiste associe huile, acrylique et même craies grasses créant ainsi des
accidents de surface, qui, lors du séchage, feront vibrer les couleurs. Ainsi le
pinceau œuvre-t-il en improvisations chromatiques, à la frontière du figuratif et
de l’abstraction. »

Accueil des pensionnaires de SDH de Novillars : Jeudis 7 et 21 janvier2016 de 11h à 11h45.Atelier Ecriture Adultes : Jeudi 7 janvier 2016 de 17h à 19h, animé parCatherine.Le Mardi des Mots : Mardis 12 et 26 janvier 2016 de 16h30 à 17h45.ClubLecture : Jeudi 14 janvier 2016 de 18h à 19h30 : «Un aperçu del’humour dans la presse écrite».

Si vous avez réservé le livre «Si RocheLezBeaupré m’était conté» de Philippe Coutin, vous
pourrez venir le retirer et le faire dédicacer par l'auteur, à
la bibliothèque le samedi 16 janvier 2016 de 14 h à18h. Pour les personnes qui ne l’auraient pas
commandé, il ne sera pas trop tard pour s’en procurer
sur place ; attention il n'y aura pas de réédition. Philippe
sera également présent au cours des permanences : lemercredi 20 janvier 2016 de 16h30 à 18h30 et lesamedi 30 janvier 2016 de 11h à 12h.

Pour fêter la nouvelle année, la bibliothèque vous offre une soirée
exceptionnelle le jeudi 21 janvier 2016 à 18h pour son Apéritif thématique.
Cinq intervenants vous proposeront un spectacle de lectures théâtralisées :«Voyage dans un grenier : Lectures éphémères pour adultes».

BIBLIOTHÈQUE
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TENNIS DE TABLE
La première phase du championnat s'est achevée en décembre.

L'occasion pour le club pongiste d'adresser ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année aux Rochoises et Rochois et de dresser un bref bilan de
la demi saison écoulée.

Sur neuf équipes engagées dans le championnat national, régional
ou départemental, sept assurent leur maintien. En revanche, victime
d'avatars divers (départ pour raisons professionnelles, blessures. . .)
l'équipe phare du club qui évoluait en Nationale 3 devra se refaire une
santé en pré-nationale. Ceci alors que la départementale 5 (D5), en
remportant tous ses matches, s'assurait la montée en D4. A noter enfin la
création d'une dixième équipe jeunes qui fera ses premiers pas dans le
championnat départemental en D5.

Une naissance qui témoigne de l'excellente santé d'un club qui a
toujours fait de la formation des jeunes un de ses objectifs prioritaires.

.




