Mot du Maire
Chers Rochoises et Rochois,

La météo capricieuse nous le ferait presque
oublier, mais l’été arrive !.... Chacun aspire à prendre du
repos et profiter d’un autre cadre de vie pendant
quelques semaines.
Je vous souhaite ces instants reposants et
agréables.
En mairie, il n’y aura pas de trêve, nous
profiterons du calme relatif pour engager les travaux de voirie et
d’assainissement. Les rues des hôtes et de la Barre vont connaitre quelques
perturbations.
Nous préparons les écoles à l’arrivée de la 7°classe primaire dans
l’école Ferry, la salle des ordinateurs va être aménagée en salle de classe.
Nous souhaitons que les animations de l’été prévues, vous apporterons
du plaisir : les « mardis des rives », la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice
du 13 juillet ...etc.
Notre journal d’information ne paraîtra pas en Août.
Bonnes vacances à tous .
Votre dévoué
Jacques KRIEGER

Dates à retenir
- Lundi 11 juillet : ludothèque, salle Lumière de 15h à 18h (pas de séance au
mois d'août)
- Mercredi 13 juillet : Retraite aux flambeaux et feux d'artifice, à Novillars
- Samedis 16 juillet et 20 août : marché des producteurs, Place Pasteur de
8h30 à 12h
- Mardi 9 août : Mardi des Rives, concert au stade du Doubs
- Lundi 22 août : Conseil Municipal, à la mairie à 19h
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Conseil municipal du 6 juin
Subventions aux associations :

Le Conseil municipal a attribué 7 711 € de subventions aux associations Rochoises en
fonction de leur nombre d’adhérents de moins de 16 ans, de
plus de 16 ans et de l’effort accomplis pour la formation des
encadrants. 11 323 € ont été attribués pour compenser des
charges de fonctionnement spécifiques sur présentation de
factures. Deux Rochois d’un niveau national se sont vu
attribuer une aide : Labous Juliette 500 € (championnat du
monde cyclo) et Wymer Kylian 200 € (championnat de
France de course d’orientation).
Rénovation de l’éclairage public : quartier des Rosiers

Le quartier des Rosiers compte 22 points lumineux au sodium, âgés de 25 ans, qui
donnent de fréquents signes de fatigue par disjonction. Le schéma de rénovation prévoit la
mise en place de luminaires plus économes en énergie. Afin de ne pas trop grever le budget
communal, il est possible d’installer des luminaires à LED sur les mâts existants. Le Conseil a
choisi deux types de luminaires à installer pour 15 240 € TTC. Les travaux sont prévus cet été.
Contrat de prêt

Un contrat de prêt de 230 000 € a été contracté auprès de la Caisse d’Épargne pour 10
ans au taux de 0.93 % pour financer l’achat des terrains et maison au 12 rue des Ecoles. Ces
biens seront destinés à améliorer les services rendus à la population et aux écoles.
Plan d’alignement rue de la Cure :

Dans le cadre de la rénovation du presbytère et de l’amélioration du quartier, un plan
d’alignement a été étudié pour la rue de la Cure, très étroite dans sa partie haute. Le Conseil
municipal a approuvé le plan d’alignement proposé .
Percement du chemin des écoliers :

Le souffle engendré par les camions sur l’étroit trottoir de la RD 683 est très fort et
présente un risque pour la sécurité des jeunes enfants. Le PLU prévoit un chemin éloigné de la
RD, qui rejoint la place du Monument aux morts à la place Pasteur. Le chemin est réalisé à plus
de 60%, mais les négociations engagées avec les propriétaires des 10 derniers mètres bloquent.
Désireux de voir aboutir ce dossier, le Conseil municipal mandate le maire pour
engager la procédure juridique de "déclaration d’utilité publique". Le juge des expropriations
fixera le prix de cession et prononcera au nom de l’Etat l’expropriation.
Piste cyclable entre Roche et Novillars :

Le Conseil constate qu’il est possible pour les cyclistes de rejoindre Thise à Novillars
en toute sécurité, par la piste cyclable sauf un petit tronçon, entre Roche et Novillars. Les
enfants Rochois qui pratiquent le foot, les arts martiaux, ou d’autres sports sont contraints de se
rendre sur les terrains de sports intercommunaux en prenant la route et les promeneurs ne sont
pas en sécurité sur ce tronçon. Cette situation est due à quelques propriétaires qui refusent de
cèder quelques m2 de terrains nécessaires.
Cette situation ne peut pas se poursuivre, mieux vaut ne pas attendre un accident
grave pour agir. En conséquence, le Conseil demande à Mr le Président de la CAGB de prendre
toutes les mesures administratives et juridiques pour faire aboutir ce projet, voire la
Déclaration d’utilité publique.
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Travail des commissions

Vie scolaire et associative : 225 cartes jeunes ont été commandées à
la suite des réceptions des demandes. Le CCAS organise un exposé débat le
27/09/2016 sur le thème « L’enfant face aux écrans » avec le concours de
l’antenne Petite Enfance.
Relations avec le personnel : un nouveau contrat
a été signé pour 1 an aux services espaces verts, Mr
Aillaume Alain a rejoint notre équipe depuis le
06/06/2016.
Urbanisme/bâtiments
: La commission
Bâtiments s’est réunie pour étudier le dossier de
faisabilité de la rénovation du Presbytère par l’architecte
Mr Zioua, les vérifications de la prise en compte des
souhaits de la commission (ex : déplacement d’un silo à
bois) ont bien été pris en compte. Trois devis sont à l’étude concernant le
remplacement des fenêtres de la salle d’Abbans niveau haut.

Salon de coiffure : Le Studio

Pour la quatrième année
consécutive le salon de coiffure "Le
Studio" à Roche-lez-beaupré a été élu
"L’un de meilleur salon de coiffure de
France 2016". Cette prestigieuse
récompense se base sur la qualité des
services et des avis reçus au cours de
l’année passée.
Créé en juin 2011, "Le Studio"
propose de la coiffure mixte ainsi que le
service "Barbier à l’ancienne". L’univers de ce salon se divise en trois :
- un atelier de coiffage et de mise en beauté ;
- un espace détente avec les bacs à shampoings et le coin lecture ;
- un espace « Barber Shop » : l’antre masculin.
Voilà pourquoi ses coiffeurs se forment régulièrement. Formation des
fondamentaux de la coiffure avec la marque « TIGI » dès l’ouverture en juin
2011, suivi de plusieurs formations en 2015 sur les dernières tendances. La
dernière en février à la TIGI Académie à LONDRES ou « l’effet Brown » a été
travaillée ainsi que les dernières coupes que l’on retrouve sur tous les tapis
rouges et dans divers médias.
Contact :

Le Studio Coiffure
40 route Nationale
25220 Rochelezbeaupré

Ouverture non Stop du mardi au vendredi 9h-19h et samedi 9h-17h
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Mardi des Rives
Comme en 2015, la Commune
organise avec la CAGB et le concours du
Comité des Fêtes, le concert du "Mardi des
Rives".
Concert en plein air au bord du
Doubs, sous le terrain de tennis au stade du
Doubs le

Mardi 9 août à 19h.

Concert du groupe NELHO. Vous
aimez le trash métal, vous êtes mal tombés !
Nelho, son truc, c'est la chanson française.
Mêlant habilement humour, tristesse et poésie, il traite de nombreux sujets
d'actualités en utilisant les richesses de la langue de Molière.
Concert de grande qualité, venez nombreux. Le Comité des Fêtes
vous proposera une buvette et restauration rapide sur place.

En cas de mauvais temps, repli salle Lumière.

Feux d'artifice
Cette année encore les feux
d'artifice seront organisés en partenariat avec
la commune de Novillars, mais seront tirés à
Novillars dans le parc du château.
Le Comité des Fêtes donne
rendez-vous aux rochois avec les enfants
pour la retraite aux flambeaux,
le mercredi 13 juillet
à partir de 21h,
au stade entre Roche et Novillars (SIVU)

pour la distribution des torches et lampions, et faire un défilé jusqu'au parc du
château en attendant la nuit pour admirer le spectacle.
Grand parking à disposition pour vous garer au SIVU.
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Rentrée scolaire 20162017 : nouveaux horaires
Le 8 octobre 2015, la Direction de la Jeunesse et des Sports,
organisme de tutelle des centres de loisirs, a effectué un contrôle sur place
pour le fonctionnement de notre service périscolaire.
Plusieurs éléments sont apparus comme importants à corriger pour le
bien-être de nos enfants :
- la pause méridienne est trop courte, les enfants n’ont pas suffisamment de
temps pour décompresser ;
- les temps de transition courts entre la fin de l’école et le début des TAP sont
très anxiogènes pour les enfants ;
- le temps réel d’activité TAP est écourté : si l’on décompte le temps de
constitution du groupe, puis le déplacement dans les salles et enfin le retour à
la base.
Globalement l’enfant est toujours sous tension.

Ces remarques qui ont été confirmées par les enseignants et le comité
de parents d’élèves ont conduit la municipalité à réunir le « comité de suivi »
composé de la CAF, de parents d’élèves, d’enseignants et d’élus, pour
envisager des solutions.
Devant tenir compte de certaines contraintes, notamment celle des
transports scolaires, une nouvelle grille horaire a été décidée et validée par
l'inspection académique, et sera mise en place dès le 1er septembre prochain.
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Projet Monalisa
Suite à la réunion de restitution de l’enquête Monalisa en mai dernier
(lutte contre l’isolement des séniors), un groupe de travail s’est réuni lundi 6
juin.
A l’issue de cette réunion, plusieurs activités ont été proposées par les
participants : sortie en train sur la ligne des Hirondelles, atelier de prévention
des chutes, sortie nature et café discussion.
Si vous êtes intéressés pour rejoindre un de ces groupes, vous pouvez
contacter l’UFCV, Alexis Gagliardi, volontaire en service civique, au
06 29 98 47 02
(les dates de ces sorties vous seront communiquées ultérieurement).

Centre de Loisirs
Les vacances d'été arrivent à grands pas, et le programme d'activités
est arrivé ! Le centre de loisirs sera ouvert du 7 au 30 juillet et du 16 au 30 août
(fermeture le mercredi 6 juillet et le mercredi 31 août).
Minicamps :
- Mini-camp à Chalezeule avec une nuit au
camping pour les 3-6 ans du 11 au 12 juillet.
- Mini-camp à Dole pour les 6-11 ans.
Viens planter ta tente, cuisiner un bon repas et t'amuser
avec les copains lors d'une veillée !
Les sorties de l'été :
- Mercredi 13 juillet : à la conquête du far-west avec les enfants d'autres
centres dans un village d'indiens et de cowboys !
- Jeudi 21 juillet : sortie au Ludolac de Vesoul !
- Jeudi 25 août : Sortie à la citadelle de Besançon !
Thématiques de l'été :
- Du 7 au 15 juillet : Légendes amérindiennes !
- Du 18 au 22 juillet : Légendes celtes !
- Du 25 au 29 juillet : Légendes africaines !
- Du 16 au 19 août : La forêt enchantée !
- Du 22 au 30 août : Dans ma bulle !
Les encadrants, très bien formés et plein
d'idées, sauront faire vivre des instants inoubliables à vos enfants.
Les enfants n'auront pas le temps de s'ennuyer cet été, c'est certain !
Pour tout renseignement, merci de vous adresser au centre de loisirs et
périscolaire (03.81.57.09.82).
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Le long de la véloroute...
Si la vélo-route qui passe à Roche est un lieu de
détente, que l'on soit à bicyclette ou à pied, et
d'échange avec les personnes que l'on rencontre, elle
est devenue depuis le mois de juin un espace où l'on
peut connaître un peu l'histoire du village.
Sur la portion rochoise de cet axe, depuis
l'ancienne station d'épuration jusqu'à la rue du Halage, cinq panneaux dévoilent
un coin du passé de la commune et apportent quelques explications
agrémentées d'anciennes photos ou reproductions de cartes postales, sur :
- le canal du Rhône au Rhin : sa création, son approfondissement, le
trafic des marchandises ;
- l'usine BugnotColladon qui lança l'industrie à Roche dans la
seconde moitié du XIXéme siècle ;

- l'ancien Café de la Marine qui connut une grande animation lorsqu'il
était également hôtel et restaurant ;
- l'origine du nom de RochelezBeaupré avec cette barre rocheuse
qui domine le cours du Doubs ;
- l'ancien port de barques qui assura depuis l'Ancien Régime jusqu'en
1955 le passage d'eau de Roche à Arcier.
De quoi rendre fructueuse et instructive une promenade au bord de
l'eau !
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Comité des Fêtes : Videgrenier
Comme à l'accoutumé, le grand vide-grenier organisé par le Comité
des Fêtes aura lieu le dimanche 11 septembre dans le coeur du village : Place
Pasteur, rue des Écoles, rue d'Arcier, rue de l'Église...
Vous souhaitez louer un emplacement pour exposer vos objets à vendre,

inscription préalable et obligatoire dès le 1er août 2016 au 07.78.78.16.95
ou par mail comitedesfetesrlb@orange.fr.

Si vous voulez le même emplacement que l'an dernier, vous devez
impérativement réserver au plus tôt.
Badauds, vous y trouverez l'objet rare ; vous
aurez à disposition place Pasteur et cour de la
salle Lumière, buvettes et petite restauration,
crèpes.
Nous avons réservé le soleil, venez nombreux.

Un nouveau commerce à Roche
Depuis 2007, il n'y avait plus de
boucherie à Roche, depuis que M.Foerl
avait décidé de cesser son activité sur le
village. Courant juin, "la boucherie des
beaux prés" a ouvert ses portes dans la
ZAC des Prés Chalots. Boucherie?
Certes, mais aussi charcuterie et vente
de produits régionaux.
De temps immémorial, il y avait une boucherie à Roche et en 1836,
deux bouchers même se partageaient la clientèle: Jean-François Rousiot et
François Maillot qui était encore boucher 50 ans plus tard! Mais la boucherie
est surtout incarnée à Roche par la famille Lhote qui s'installe au village en
1891: Pierre-François puis Maurice (d'abord installé au 22, rue Nationale, à
l'emplacement de l'actuel kebab) et enfin
Jean, remplacé après son décès par sa femme
Christiane jusqu'en 1970. La famille Othenin
prend le relais puis Jean-Marc Blandin et
enfin M.Foerl.
Sur le bâtiment de gauche, la
seconde devanture correspond à la boucherie
Lhote entre les deux guerres.
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Culte
Dimanche 3 juillet : à 10h30, messe à Thise
Dimanche 10 juillet : à 10h30, messe à Thise
Dimanche 17 juillet : à 10h30, messe à Thise
Dimanche 24 juillet : à 10h30, messe à Thise
Dimanche 31 juillet : à 10h30, messe à Amagney
Dimanche 7 août : à 10h30, messe à Thise
Dimanche 14 août : à 10h30, messe à Novillars
Lundi 15 août, fête de l'Assomption : à 10h30, messe à Thise
Dimanche 21 août : à 10h30, messe à Amagney
Dimanche 28 août : à 10h30, messe à Thise

Etat civil
Naissances

Souhaib BOUJAABA le 13 mai 2016
Toutes nos félicitations aux parents !

Nouveauté sur le site Internet
Vous avez dès à présent la possibilité de
demander via le site internet de la commune une
copie d'acte de naissance / mariage / décès.

Pour ce faire, il vous suffit de remplir le
formulaire correspondant à l'acte que vous
souhaitez et vous recevrez la copie conforme par

courrier à l'adresse saisie.
Rendez-vous dès maintenant sur www.roche-lez-beaupre.fr,
rubrique "Mairie en ligne / Demande d'acte en ligne."
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Comité de jumelage SantaBrigida / RochelezBeaupré
Journée de l'Europe du 21 mai 2016

Les comités de jumelage de Roche-lez-Beaupré et de Thise ont organisé à
Thise la journée de l’Europe 2016 qui avait pour thème :
Apprenons à vivre ensemble.

La Maison de l’Europe et cinq comités de jumelage ont participé à cette fête :
- Montferrand-le-Château jumelé avec Poggio Moiano (Italie);
- Saône jumelé avec Henckendalheim (Allemagne) et Piteglio (Italie) ;
- Mamirolle jumelé avec Kostelec (Tchèquie) et qui fêtait leur 10e anniversaire ;
- Roche-lez-Beaupré jumelé avec Santa Brigida (Italie) ;
- Thise jumelé avec Partenstein en Bavière.
Par une belle journée ensoleillée, les enfants de l’Ecole primaire de Thise,
accompagnés de leurs professeurs ont chanté : « On écrit sur les murs ». Les enfants
des différents villages se sont investis pour cette fête, en préparant des dessins, des
fresques pour décorer la salle des Fêtes. Matild de Roche a récité un poème en italien.
Les Scouts tchèques ont joué des morceaux de musique.
L’objectif était de sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté européenne et au
rapprochement des peuples.
Cette journée était également animée par la chorale « le Chœur de Pierre »,
par une agréable prestation à l’orgue de barbarie, par la magie d’un clown et par une
initiation au tir à l’arc. A l’extérieur, les enfants ont pu profiter d’une structure
gonflable. Un lâcher de 50 colombes, symbole de paix, terminait cette fête.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir nos amis italiens de Santa-Brigida et
avons évoqué avec eux les 20 ans de notre jumelage en 2017.
Et pour clore cette journée, tous les membres des comités se sont retrouvés
pour un repas pris en commun pendant lequel ils ont pu
apprécier un excellent concert par deux violonistes.
Tous les bénévoles des comités n’hésitent pas à
prendre sur leur temps pour aider dans toutes les
activités..
Ainsi les comités de jumelage, à leur niveau,
participent à l’Europe des peuples par les échanges
culturels, amicaux et conviviaux avec leurs jumeaux.

Les nounous rochoises
L’association « Nounous Rochoises » réouvrira ses portes le :
jeudi 1er septembre 2016
à partir de 9h00 salle Courbet en haut de la bibliothèque.

Pour plus de
renseignements, contactez Mme
DESSIRIER au 06.82.27.33.83.
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L'Empreinte
L’association « L’Empreinte » propose un atelier d’une demi-journée
pour s’initier à la méditation, en comprendre les fondements et acquérir les
techniques de base pour pouvoir envisager une pratique chez soi. L’atelier est
ouvert à tous, sur inscription, sans condition et sans prérequis.
Vendredi 22 juillet, de 14h00 à 17h00,
au 3 rue du VieuxRoche, à RocheLezBeaupré
Coût : 25 euros. Animation : Viviane Molard, guide de méditation.
Inscriptions et renseignements au 03 81 55 65 11

Après une longue expérience professionnelle à
l’extérieur de Roche-Lez-Beaupré, Mme Viviane Molard a
récemment ouvert un cabinet d’art thérapie et de magnétisme
au 3 rue du Vieux-Roche.
L’art thérapie s’adresse à toute personne souhaitant
travailler sur des problématiques personnelles en utilisant des
supports d’arts plastiques.
Le magnétisme quant à lui permet de fournir une aide
précieuse dans les cas suivants : douleurs diverses, lumbagos,
problèmes digestifs, problèmes de dos, de peau, brûlures,
cicatrisation, accompagnement de radiothérapies, dépression,
crises d’angoisse, etc…

Les consultations, pour enfants et adultes, ont lieu
sur rendezvous au 03 81 55 65 11. Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site internet : www.magnetiseurbesanconvmolard.com

Loisirs Club Rochois
Dans le cadre du Loisirs Club Rochois, 36 personnes se sont envolées pour la
Sardaigne le 13 Mai dernier.
Sur place, pendant 7 jours, elles ont sillonné les routes de la partie nord de l’île et ont
pu ainsi découvrir la Côte Emeraude aux eaux transparentes, l’archipel de la Maddalena
émaillé de rochers granitiques, les stations balnéaires huppées de Porto Cervo et Porto
Rotonda…
Sur la côte Ouest, ce sont les somptueuses falaises de Capo Caccia, la superbe grotte
de Neptune, la cité fortifiée d’Alghero,
Castersardo et son château perché ainsi que la
pittoresque ville de Bosa qui ont fait l’admiration
des Rochois.
Il ne faut pas oublier non plus l’arrièrepays avec ses villages aux traditions vivaces, la
campagne sauvage couverte de maquis, Tempo
Pausania aux maisons de granit gris et les
incontournables sites nuraghiques (tombeau des
géants de Coddu Vecchiu, Santu Antine),
témoins de pierre d’un très lointain passé.
Pour le plaisir des participants, le circuit
a vraiment offert un panorama complet des
curiosités sardes.
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La renaissance : démonstration gym
La démonstration de gymnastique de la
Renaissance c'est déroulée devant un public très
nombreux. Les parcours de l'éveil avec «Kung-fu» et
«Les petits rats» sur la poutre et les jeunes poussines,
poussines et jeunesses aînées sur les différents agrès ont
enthousiasmé le public qui les a remerciés sous un
tonnerre d’applaudissement à chaque prestation.
Pour clôturer la démonstration, les jeunesses et
aînées ont innové en présentant chacune d'elle une
démonstration d'Accro sport à la place du traditionnel
mini trampoline.
Face au départ de deux monitrices, d'un moniteur et d'un juge, le président Gérard
Dudouit a lancé un appel aux personnes qui désireraient encadrer les jeunes gymnastes ou
juger lors des concours. Des stages de formations pris en charge par le club sont organisés tous
les ans par le comité départemental et la ligue de Franche Comté de la FSCF.
Les 28 et 29 juin les jeunesses et aînées de la Renaissance ont participé au concours
régional de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF). Les deux équipes se sont
produit le samedi après-midi. Les jeunesses en catégorie Régional 1 promotion accède à la plus
haute marche du podium et les ainées en catégorie Régional 1 promotion se classe 5éme.
Félicitations à ces gymnastes qui terminent la saison de belle façon et merci à
l'encadrement.

Contretemps danse
Les cours de Modern'Jazz continuent à Roche. L'association "Contre-temps
Danse" proposera, comme l'an passé, des cours de danse pour enfants, ados et adultes.
Dispensés par Jessie Menanteau, ils se dérouleront
tous les mardis à partir de 17h durant les périodes
scolaires au 1er étage de la salle Jouffroy d'Abbans.

La danse Modern'Jazz est une danse dynamique,
énergique et rythmée, qui utilise le registre sensitif et
organique pour favoriser le "feeling" et l'expression
personnelle. C'est une danse qui nécessite technicité,
musicalité et vécu intérieur ; une danse qui fait autant appel
à l'exigence corporelle qu'à la sensibilité la plus authentique.
Pour plus d'information, rendezvous sur www.contretempsdanse.com
ou par mail contretempsdanse@gmail.com.
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Tennis de table
La belle moisson du ping rochois

Le club de Tennis de Table de Roche-lez-Beaupré s’est installé sur le toit du
ping doubien en emportant 5 des 10 épreuves individuelles des championnats
départementaux. Au total, le club est revenu de ces championnats avec 7 médailles
d’or et 2 d’argent. Cette réussite est le fruit d’une démarche collective délibérément
tournée vers la formation des jeunes joueurs et engagée par le club depuis maintenant
dix ans. Cette moisson historique
pour le club vient également
récompenser les efforts de ses
jeunes joueurs et l’investissement
de leurs entraîneurs.
À noter aussi que six
joueurs du club ont, à l’issue de la
compétition, reçu leur sésame pour
participer aux championnats de
Franche-Comté qui se tiendront à
Chatenois-les-Forges.
Un pongiste rochois participe aux championnats de France

Le club de tennis de table du village compte dans ses rangs un nouveau
participant à la plus grande compétition hexagonale. Noah a en effet été sélectionné
parmi les 17 000 enfants de sa classe d’âge pour participer aux championnats de
France qui se sont tenus à Mulhouse les 6,7 et 8 mai derniers.
Du haut de ses 11 ans, Noah a déjà réalisé son
rêve, faire partie des 64 joueurs de l’élite nationale et
participer à la plus grande compétition hexagonale. Il n’est
pas parvenu à franchir le premier tour mais il a pu
apprécier le travail restant à accomplir pour rejoindre
l’élite nationale.
Noah commence le « baby-ping » à la salle
Lumière parmi dix autres enfants à l’âge de 6 ans. À
l’époque, il peinait à dépasser la table puis,
progressivement, le « ping » est devenu une passion. Les
posters des grands joueurs s’accumulent sur les murs de sa
chambre et, aujourd’hui, il effectue 8 heures
d’entraînement par semaine sous la houlette de ses
entraîneurs Jean-Christophe et Charlie. Depuis qu’il a
rencontré l’élite nationale, Noah veut redoubler d’efforts.
Son ambition n’a guère de limites même s’il n’aime pas les
entraînements individuels et préfère partager sa passion
avec ses copains du village. Même si sa réussite est une
récompense pour le club, elle s’inscrit dans une volonté plus globale de celui-ci de
développer la formation de ses jeunes joueurs.
Pour ceux qui, à l'instar de Noah, souhaitent taper dans la petite balle blanche
à la salle Lumière, plus d'infos sur : http://www.ttrb.fr ou au 06 76 81 83 84.
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Bibliothèque
Attention ! Dates et horaires des permanences d’été :
Du lundi 4 juillet 2016 au mercredi 31 août 2016
Le lundi de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 20h à 21h
(Fermeture : le lundi 15 août 2016)

La visite au magasin d’accueil de la Médiathèque départementale a
permis de rapporter 600 nouveaux documents : romans, documentaires,
albums, bandes dessinées, CD et DVD, pour enfants, adolescents et adultes.
Des nouveaux romans pour adultes ont été achetés pour l’été, vous
pouvez consulter les listes de mai et de juin sur le blog
bibliothequeroche.overblog.com
N’hésitez pas à réserver les ouvrages qui vous intéressent en envoyant
un mail à lesaccrocheslivres@sfr.fr, en indiquant titre et auteur du livre
ainsi que votre nom et prénom.

A la mer, à la montagne, à la campagne ... n’oubliez pas d'emporter vos
ouvrages !
Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite un très bel été enrichi
d‘ excellentes lectures et vous propose, suite au désherbage, divers livres dès
0,50 €. Vous partez en vacances, un livre d’occasion est moins fragile et vous
pouvez le laisser sur place, d’autres lecteurs pourront en profiter.
Bonnes vacances et bonnes lectures !
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Calendrier 2ème semestre 2016 de la collecte des déchets
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