MOT DU MAIRE
Chers Rochoises et Rochois,

Nous rentrons maintenant dans une période estivale
où notre vie va se passer le plus souvent à l'extérieur de nos
habitations.
J'attire votre attention sur le respect de votre
voisinage. Le bruit et les fumées de barbecue ne sont pas
toujours appréciés de tous. Chaque année en cette période,
bon nombre d'appels seront recensés en mairie pour des
plaintes sur le non respect des heures de tonte.
Je fais appel à votre tolérance et compréhension pour vivre en bonne
harmonie.
Un grand nombre de projets déjà abordés en début d'année commencent à
prendre forme. Les consultations concernant ces différents dossiers sont en cours.
Dans certains secteurs, la circulation risque d'être perturbée pendant quelques
mois. Soyez compréhensif, cette gêne est dans l'intérêt de tous.
Dans les premiers jours de mai, les plantations vont être engagées sur
l'ensemble de la commune. Chaque année ces aménagements se font avec la
participation d'un certain nombre de bénévoles. Merci à vous.
Je renouvelle mon appel auprès des parents d'adolescents qui utilisent souvent
les trottoirs ou chaussées pour des airs de jeux. Les accidents n'arrivent pas qu'aux
autres !
Votre dévoué
Jacques KRIEGER

DATES À RETENIR
- Lundi 2 mai : Conseil Municipal, à la mairie à 19h
- Mercredi 4 mai : ludothèque, salle Lumière de 9h à 12h
- Dimanche 8 mai : cérémonie au Monument aux Morts à 10h
- Samedi 21 mai : marché des producteurs, Place Pasteur de 8h30 à 12h
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Rassemblement à l'angle de
la rue des Ecoles et de la rue de
l'Eglise à 9h50.
Cérémonie au Monument
aux Morts à 10h00.
A l'issue de la cérémonie,
retour à la salle Lumière où un vin
d'honneur sera offert par la
Municipalité.

LA MAIN DE L'ESPOIR
C'est à son domicile de la rue du
Repos que Jacqueline Teyssier, bientôt 93
ans, a remis à Marie-Claire Ruet,
conservatrice du musée de la Résistance et de
la Déportation, la Main de l'Espoir. Cette
sculpture en argent massif patiné réalisée par
le joaillier Rémy Mouillet symbolise la main
de tous les détenus en camps de
concentration : elle leur permettait de tenir la
gamelle de soupe sans trembler ; de tenir le
morceau de pain dont pas une miette n'était
perdue ; de recueillir l'eau ; d'apaiser douleurs et souffrances ; de réconforter,
d'accompagner les mourants.
Cette Main de l'Espoir acquise
avec l'aide de nombreux donateurs va
trouver sa place au musée de la Citadelle,
en hommage à tous ceux et toutes celles
qui ont lutté pour rester des êtres humains.
Jacqueline, toujours aussi vive et
dynamique, s'est plu à rappeler les
nombreuses interventions qu'elle a faites, et
continue de faire, dans les collèges et
lycées pour entretenir la mémoire des
horreurs commises. Et l'intérêt des jeunes générations à ces témoignages venus
d'Auschwitz et de Bergen-Belsen ne faiblit pas.
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PENSONS À NOS VOISINS ...
Avec le printemps, les gazons reverdissent,
l’herbe pousse et les haies ont besoin d’être taillées.
Alors, il est bon de rappeler les horaires pour les
particuliers durant lesquels on peut s’adonner à un
jardinage ou bricolage sonore :
*Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et
de 14h00 à 19h00
*Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h00
*Dimanches et jours fériés :
uniquement le matin de 10h à 12h.

Pour la tranquillité de tous et les rapports de
bon voisinage, merci de respecter ces heures.
Pour les professionnels :
*Du lundi au samedi : de 7h00 à 12h30 et de 13h30
à 20h00

DÉCHETTERIE
La déchetterie est passée aux horaires d'été :
* lundis : 8h à 11h50 et 13h à 17h50
* mardis, mercredis et jeudis : 9h à 11h50 et 13h à 17h50
* vendredis : 9h à 11h50 et 13h à 18h50
* samedis : 8h à 17h50

Fermée les dimanches et jours fériés.
Déchetterie des Andiers
Rue des Bruyères
Zone Industrielle des Andiers
25220 Thise
Tél : 03 81 40 09 42
Sachez que votre badge vous permet tout de même d'accéder aux 18
déchetteries que compte le réseau du Sybert.
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LE FRELON ASIATIQUE
Identification des frelons et comment leur mener la vie dure...

Nous sommes dans la région la
plus touchée avec l'Aquitaine, l'Aveyron
et tout le sud de la France, mais aucune
région ne sera épargnée même au nord de
la Loire. Cela va en empirant d'année en
année jusqu'en Belgique et Hollande. En
étudiant le cycle de vie de ce frelon, on
s'aperçoit que nous pouvons agir très
utilement et individuellement contre ce
fléau. En effet, les nids construits dans
l'année se vident de leurs habitants en hiver car l'ensemble des ouvrières et des
mâles ne passent pas l'hiver et meurent. Seules les reines et jeunes reines se
camouflent dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de
murs, etc. pour en ressortir courant février et commencer à s'alimenter. C'est à
ce moment là que nous pouvons agir en disposant des pièges dans nos jardins
ou sur nos balcons en ville pour attraper ces futures fondatrices de nids :
1 reine = 2 000 à 3 000 individus
Attention, n’écrasez pas à mains nues directement un frelon asiatique
car sa piqûre peut être mortelle ; il faut aviser les pompiers surtout si vous
découvrez un nid de frelons asiatiques (diamètre 1,30 m environ en haut des
cimes des arbres) ; les pompiers savent qui prévenir.
Voici comment fabriquer un piège à frelons :

Il suffit de récupérer des bouteilles d'eau minérale en plastique, de les
percer de deux à trois trous de 1cm de diamètre sur les côtés ; puis verser à
l'intérieur 10 centimètres d'un mélange de
1/3 de bière blonde, 1/3 de vin blanc (pour
repousser les abeilles), 1/3 de sirop de
cassis.
Laisser les pièges en place jusqu’à l'arrivée
du froid, changer la mixture de temps en
temps. Et surtout brûler les occupants car
ils ne sont pas toujours morts : remis hors
de la mixture ils peuvent se réveiller et
repartir.
L'an passé avec 1 seul piège à Dax
(Landes) : 72 frelons ont été éliminés.
Pièges en Aveyron 200 à 300 frelons
asiatiques et européens à chaque relevé (15
jours).
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CCAS : COLLECTE DES RESTOS DU COEUR
Rectificatif : le mois dernier on vous annonçait 2110 kg de
marchandises récoltées, il y en a eu en réalité 2410 kg.
Nous voulons remercier la plus jeune de nos bénévoles, Matild (8 ans)
qui a participé à cette collecte à Super U. Entourée d'adultes elle a bien tenu
son rôle, les clients du magasin ont apprécié son sourire.
Nous la retenons déjà pour l'année prochaine et peut-être que cet
exemple suscitera un engouement pour le bénévolat auprès d'autres enfants.

LA LIGUE DE FRANCHE-COMTÉ CONTRE LE CANCER

La vente de 300 roses qui a eu lieu à SUPER U samedi 19 mars dernier
en faveur de la Ligue contre le cancer a rapporté 349,60 €, soit plus d’1 € par
rose.
La Ligue remercie de tout cœur les bénévoles qui ont assuré cette vente
ainsi que toutes les personnes qui ont fait un don en achetant une ou plusieurs
roses. Elle rappelle que les fonds récoltés sont utilisés pour la recherche
toujours plus pointue, le dépistage, l’information et la prévention et
l’accompagnement des malades.
La collecte annuelle au profit de la ligue de Franche-Comté aura lieu
dans notre village du 2 mai au 30 juin 2016. La Ligue remercie par avance les
Rochois pour l’accueil qu’ils feront aux bénévoles officiels qui passeront à leur
domicile et pour la générosité qu’ils montreront à cette occasion.
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Le saviezvous ? Un français jette 20 kilos d'aliments par an dans
sa poubelle, dont 7 kilos de produits encore emballés, soit l'équivalent de
400 € de courses.

Pour éviter de gaspiller, voici quelques conseils simples à appliquer au
quotidien.
Avant les courses :
- regarder ce qu'il reste dans les placards et le réfrigérateur,
- anticiper les menus de la semaine,
- faire une liste de courses.
Dans le magasin :
- ne pas céder aux promotions,
- acheter les bonnes quantités,
- regarder les dates limites de consommation.
De retour chez soi :
- surveiller les dates de péremption,
- placer en avant les produits à consommer en priorité,
- dans le réfrigérateur, ranger les courses suivant les zones de
fraîcheur.
Dans la cuisine :
- cuisiner les produits qui vont bientôt s'abîmer,
- bien doser,
- accomoder les restes,
- congeler ce qui n'a pas été mangé,
- conserver dans des boîtes hermétiques.

LE FLEURISSEMENT
Comme chaque année pour accueillir les beaux jours, la commune de
Roche-lez-Beaupré va fleurir ses massifs.
Rendez-vous aux bénévoles qui le souhaient :
le mercredi 18 mai
dès 9h en mairie

En cas de pluie, les plantations seront reportées au premier jour de
soleil qui suivra.
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WEEKEND DE L'ASCENSION
Le Ministère de l'éducation nationale a donné le pont de
l'Ascension pour les écoles.

Il n'y aura donc pas d'école les 5 et 6 mai prochains. De ce fait, il n'y
aura pas non plus de garderie matin et soir, ni de cantine, pour le vendredi 6
mai.

PRINTEMPS DU JEU
Parents et enfants ont été accueillis
dans la cour du centre de loisirs par un arc de
triomphe en lierre. Emilie, directrice du
centre, ainsi qu'une dizaine de bénévoles de
l'UFCV étaient aussi présents à l'intérieur
comme à l'extérieur pour accompagner les
visiteurs tout au long de l'après-midi.
M. et Mme Todeschini de l'Hôpitaldu-Grosbois avaient installé une mini-ferme
où vache, âne, chèvres, dindons, lapins et
poules faisaient la joie des plus jeunes.
A l'intérieur, deux salles étaient soigneusement préparées pour
accueillir parents et enfants autour de
nombreux jeux de société très divers dans une
ambiance agréable. On pouvait même acheter
des jeux de société pour continuer l'aventure à
la maison.
Cet après-midi, bien organisé, a
su mêler l'utile : le mélange intergénérationnel
et l'agréable : le jeu.
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UN ROCHOIS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
C'est le 3 mars dernier qu'Alain Ballay est devenu député de la 1ère
circonscription de la Corrèze, celle de François Hollande, suite au décès de la
titulaire Sophie Dessus.
D'origine rochoise (sa mère est née Bianchi), sa
famille a longtemps résidé à Roche avant de se fixer à
Saône. Son père, Robert, a été adjoint au maire de
Roche de 1969 à 1977.
Alain habite d'abord à Thise, dont il est adjoint
au maire et président de l'Avenir de Thise de 1994 à
1997. Devenu directeur du service de soins au centre
hospitalier d'Eygurande (Corrèze) en 2000, il est
ensuite chargé de mission pour la création de la
nouvelle structure Unité pour Malades Difficiles. Puis
il obtient un CAP de menuiserie pour s'installer artisan
menuisier. Il s'engage également dans la vie associative
locale et il est vice-président du Conseil Général de
Corrèze de 2011 à 2015.
Rappelons également que Michèle De Wilde, suppléante de l'actuel
député de Besançon Eric Alauzet, réside à Roche depuis quelques années.

SYLVIE CHEVALIER : PSYCHOMOTRICIENNE
Psychomotricité  Relaxation  Respiration
Bilan psychomoteur  Soins individualisés  Stages

Vous vivez des difficultés corporelles qui vous empêchent de profiter
pleinement de votre environnement. Vous réduisez vos activités par peur de
vos déplacements dehors... Un problème psychomoteur peut concerner votre
équilibre, vos mouvements, votre tension, votre adresse, vos douleurs, votre
organisation dans l'espace et le temps, vos activités et votre rythme de vie ou
votre image.
Prenez contact pour engager un bilan, nous trouverons ensemble
comment mieux cerner vos limites, reconnaître vos besoins.
Sylvie Chevalier "A Corps & Cie, Accordez-vous"
Espace médical - 1 rue des Prés Chalots
25220 Roche-lez-Beaupré
Tel : 06 30 96 69 20
Mail : sylvie.chevalier25@orange.fr
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NOUVELLE ACTIVITÉ : COURS DE RUSSE
«Découverte de la culture et initiation à la langue RUSSE »

Vous avez envie d’effectuer un voyage socioculturel en individuel et en
toute liberté en Russie ? De mieux comprendre ses habitants ? De réaliser votre
projet dans un pays russophone ?
"Marussia Formation" vous propose des cours d’initiation à la langue et
à la culture russes.
Le travail est en groupe de 8-10 personnes. Public intéressé : adultes /
enfants à partie de 9 ans. Les séances seront animées par Larissa Ripplinger,
responsable pédagogique.
Infos et inscription :

Par téléphone : 06 17 35 27 45
Par mail : marussia@orange.fr
Sur notre site : www.marussia.fr

PERMANENCE PAYSAGE
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement) du Doubs propose une nouvelle permanence pour les
particuliers sur les aménagements paysagers des abords de leur maison.
Elle se déroule chaque 2ème vendredi du mois de 14h à 17h au CAUE,
21 rue Louis Pergaud à Besançon.
Elle est animée par le paysagiste du CAUE. Ses conseils gratuits
s’adressent aussi aux personnes qui ont un gîte d’accueil ou un bâtiment
d’activité. Ils seront guidés pour l’implantation et l’organisation de leur projet
par rapport au grand paysage.
Cette permanence est sur rendezvous pris en téléphonant au :
03 81 82 19 22.

Le CAUE est une association départementale qui a une mission de
service public. Il apporte des conseils gratuits sur l’architecture, l’urbanisme et
le paysage à tous publics, particuliers, élus et professionnels.
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Culte
Samedi 30 avril : à 18h, messe à Thise
Dimanche 1er mai : à 10h30, célébration de la Parole

à Chalèze

Jeudi 5 mai, fête de l'Ascension : à 10h30, messe à Novillars
Samedi 7 mai : à 18h, messe à Thise
Dimanche 8 mai : à 10h30, messe à Roulans
Dimanche 15 mai, fête de la Pentecôte : à 10h30, messe des

Familles à Thise

Dimanche 22 mai, 1ère communion : à 10h30, messe à Novillars
Dimanche 29 mai, Profession de foi : à 10h30, messe à Thise

Naissances
Martin PEYSSON
le 22 mars 2016

Etat civil

Emmie GRUSSNER
le 9 avril 2016
Toutes nos félicitations
aux parents !

Mariage
Céline LYAUTEY et Mohamed BANNOUR
le 16 avril 2016
Tous nos voeux de bonheur !

Décès
André GURNOT le 25 mars 2016 à 80 ans.
Luc MOUGET le 4 avril 2016 à 86 ans.
André GIRARDET le 5 avril 2016 à 89 ans.
Marie-Louise BERNARD le 7 avril 2016 à 94 ans
Nos pensées accompagnent les familles.
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COMITÉ DE JUMELAGE SANTA-BRIGIDA/ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
Journée de l'Europe 21 mai 2016

Le comité de jumelage de Roche-lez-Beaupré organise la journée de l'Europe
en partenariat avec le comité de jumelage de Thise, sur le thème vivre en paix les uns
avec les autres.
Les comités de jumelage de Mamirolle, Montferrand-le-Château et Saône,
participeront à cette journée.
Nous aurons le plaisir d'accueillir nos amis italiens de Santa-Brigida. Par
ailleurs Thise recevra ses jumeaux allemands de Partenstein, Montferrand-le-Château
leurs jumeaux italiens de Poggio-Moiano, Mamirolle leurs jumeaux tchèques.
Toutes ces délégations seront présentes à Thise dès 14h le 21 mai 2016 dans
la salle des fêtes qui sera décorée avec les dessins des enfants des divers villages. Pour
Roche, ce sera par les enfants du centre de loisirs. Les repas seront servis à Roche-lezBeaupré aux différentes délégations ainsi qu'aux membres des comités de jumelage.
De nombreuses animations sont prévues pour les enfants tout au long de
l'après-midi : le clown Nino animera toute la manifestation, structure gonflable
toboggan, orgue de barbarie, jeux sous forme de quiz sur chaque stand, tir a l'arc...
Vous êtes tous invités à partager cet aprèsmidi d'amitié avec les
«jumeaux» des villages participants et nous serons heureux de vous présenter nos
amis italiens. Nous vous attendons, vous ne serez pas déçus de ce moment festif
européen.

Programme de 14 à 18 h :
- ouverture par les scouts musiciens tchèques
- allocutions de Mmes, Mrs les députés - maires - présidentes des comités de Roche et
Thise
- sketch par les enfants de Mamirolle sur le « vivre ensemble »
- poème en italien par Mathilde de Roche
- chants par les enfants des écoles de Thise
- chœur de pierre
- ouverture du tir a l'arc
- lâcher de colombes
- diverses animations : tableaux floraux par les jumeaux de Montferrand, etc...
- verre de l'amitié.
20 ans de notre jumelage franco/italien

Au cours de cette manifestation nous évoquerons avec nos amis italiens les 20
ans de notre jumelage en 2017 afin de définir dès à présent une date.
Assemblée Générale et conseil d'administration

L’Assemblée Générale a eu lieu le 21 mars. Le Conseil d'Administration a
confirmé dans leurs fonctions les membres du bureau :
Présidente : S. Brunetti, vice-président : G. Dudouit, trésorière : S. Gagelin, trésorière
adjointe : A. Brozzetti, secrétaire : P. Maisier, secrétaire adjointe : D. Piquard.
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LCR
Depuis plusieurs années, dès que le printemps pointe le bout de son nez, les
membres du Loisirs Club Rochois se réunissent au Restaurant du Val à Montfort pour
déguster de délicieuses grenouilles.
Cette année encore, cette sortie a connu un vif succès puisque 74 personnes se
sont retrouvées le 15 Mars dernier.
Dès l’apéritif, les notes de
l’accordéon ont créé une ambiance
festive et nombreux furent les
Rochois à évoluer sur la piste de
danse entre les plats. Valses,
tangos, madisons, pasos doble,
twists, slows, rien n’a été oublié
pour le plaisir de tous…

LA RENAISSANCE : CHALLENGES PANIER ET COMPAGNE

Le dimanche 3 avril se sont déroulées les demi-finales de FrancheComté de la Fédération Sportive et Culturelle de France organisées par la gym
de Thise.
La Renaissance a participé avec sept jeunesses et huit aînées. Qualifiée
pour les finales du 10 avril à Arbois catégorie Benjamine 1, Elodie FAY, avec
une très belle deuxième place, n'a malheureusement pas pu y participer car
blessée à l'entrainement la veille.
Catégorie cadette 2, Tiffany Tourneret Maschino est quatrième à moins
d'un point de la troisième
des qualifiées.
L'ensemble des
gymnastes s'est très bien
comporté
mais
il
manquait un degré
supérieur pour accéder
aux places qualificatives.
Prochain RDV le
24 avril pour le concours
aux étoiles à Valdahon.
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BIBLIOTHÈQUE
Durant le mois de mai 2016, Monique Girardot, collagiste, vous invite
aux voyages les lundis et mercredis de 16h30 à 18h30 et les samedis de 11h à
12h grâce à son exposition « Les cinq continents ». L’artiste récupère des
papiers (publicités, illustrations de revues, divers prospectus …) et en les
froissant, pliant, déchirant et collant, elle réalise des personnages très colorés
qu’elle place sur des scènes réelles ou imaginaires.

L’exposante sera présente, à la bibliothèque lors de la permanence du

samedi 21 mai 2016 de 11h à 12h.

Mardi des Mots : Mardis 10 et 24 mai 2016 de 16h30 à 17h45.
Accueil des pensionnaires de SDH de Novillars : Jeudis 12 et

26 mai 2016
de 11h à 11h45.
Atelier Ecriture Adultes : Jeudi 12 mai 2016 de 17h à 19h animé par MarieJo.
ClubLecture : Jeudi 19 mai 2016 de 18h à 19h30 : Coups de cœur des
lecteurs.
Apéritif thématique : Jeudi 26 mai 2016 de 18h à 19h30 : Film d’ Antony
Chalon « Ce soirlà, au crépuscule ». Ce long métrage sombre et à suspense a
été tourné à Besançon et dans les environs. « Fanette et Paul forment un couple
à qui la vie sourit mais un jour la mère de Paul se retrouve plongée dans le
coma et celui-ci devient en partie amnésique… ».

Retrouvez les résumés et les galeries de photos des expositions et des
animations sur le blog bibliothequeroche.overblog.com.
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RANDONNÉE POUR TOUS
La section randonnée de l'US Novillars organise la 38ème randonnée
pour tous :
Le dimanche 8 mai 2016 - parcours de 11 km, 16 km et 21 km
Le fort de la Dame Blanche et la ferme ruffille.

Départ : mairie de Novillars - de 8h30 à 10h30 pour le circuit de 21 km
et jusqu'à 13h30 pour le 16 km et 11 km
Participation : 4€ par adulte, 2€ pour les 12-18
ans et gratuit pour les moins de 12 ans
Café au départ, petit ravitaillement sur le
parcours et une boisson offerte à l'arrivée.

ROCHE EN IMAGES : CHEZ LA GRIGNETTE
C’est cette maison, édifiée en
1852, qu’Eugénie Vasselet, dite
« la Cacotte », acquiert en
viager en 1916 pour y établir un
commerce d’épicerie et de
boucherie à partir de 1920. Sur
cette photo de 1942, on
distingue à gauche, derrière le
camion, une pompe à essence
Excelsior. Et, mains sur les
hanches, « la Grignette ».

En 1950, le commerce faisait de
la publicité pour l’Hôtel des
Bains...
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ROCHE EN IMAGES : CHEZ LA GRIGNETTE
…et pour la bière Gangloff
en 1955

En 1996, apparaît la
raison sociale
« Chez la Grignette »

Au début des années
2000, la maison prend
de la couleur.
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