


Chers Rochoises et Rochois,

La fin d’année est traditionnellement la période des
bilans. Grâce au travail commun des élus investis, les
travaux envisagés pour le bien-être de tous ont pu être
engagés.

Les esprits chagrins trouveront toujours matière à se
plaindre ou à critiquer. Cependant, au contact des Rochois,
et des communes extérieures, il m’est souvent rapporté qu’il
« fait bon vivre à Roche », en raison de son tissu associatif, de ses commerces
et services et de son cadre de vie. Notre objectif est de maintenir cette
perception.

J’adresse un grand merci à tous les élus, le personnel communal, les
bénévoles des associations pour le travail accompli.

Notre budget, soumis aux baisses des dotations d’Etat, des subventions,
ne nous permet pas d’ investir autant que nos vœux le souhaiteraient, mais les
choix ont toujours pour objectif le bien-être de la population.

Je veillerai à ce que le transfert de compétences de la commune à la
CAGB nous permette de maitriser les entretiens et investissements en fonction
des priorités.

En cette période de nouvelle année, je vous présente ainsi qu'à vos
proches mes vœux de santé, bonheur et tolérance.

Le Maire,
Jacques KRIEGER

- Samedi 6 janvier : voeux de la Municipalité, salle Lumière à 19h
- Lundi 1 5 janvier : Conseil Municipal, à la mairie à 19h
- Mercredi 17 janvier : ludothèque, salle Lumière de 9h à 12h
- Samedi 20 janvier : Marché des Producteurs, Place Fertet de 8h30 à 12h

>> Dates à retenir
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>> Conseil Municipal du 12 décembre
Rythmes scolaires rentrée 20182019

Les nouvelles mesures gouvernementales pour l’école, ont introduit
une possibilité de dérogation dans l’organisation de la semaine scolaire pour la
rentrée 2018-19. La demande doit émaner conjointement de la commune et du
conseil d’École.

Un sondage a été lancé auprès des familles, 80%
de familles ont répondu, 82% des réponses sont
favorables au retour à la semaine de 4 jours.

Par 12 voix pour et 4 abstentions, se ralliant à
l’avis de la majorité, le conseil accepte donc la semaine
de 4 jours, en regrettant qu’une réelle évaluation de ces
mesures sur le « bien-être » de l’enfant n’ait été
effectuée.

À compter de septembre 2018 les horaires seront
les suivants :

Lundi 8H30-11H30 13H30-16H30
Mardi 8H30-11H30 13H30-16H30
Jeudi 8H30-11H30 13H30-16H30
Vendredi 8H30-11H30 13H30-16H30

Assainissement rue du Vieux Roche
Le Conseil accepte un avenant au contrat de maitrise d’œuvre en vue

d’inclure le changement de la conduite d’eau aux travaux d’assainissement
séparatifs rue du Vieux Roche. C’est l’entreprise ROULANS TP et
BELLOTTI qui réaliseront les travaux au cours du 1er semestre 2018 pour la
somme de 149 900 € TTC.

Bail de location local commercial place Fertet
La commune a reçu une demande de location pour le local commercial

place de la Poste, pour un commerce d’alimentation
générale sous l'enseigne « PROXI »

L’exposé entendu, après en avoir délibéré, le
conseil à l’unanimité a accepté la mise à disposition
du local commercial à compter du 02/01 /2018.
L’ouverture après travaux de remise en état du local
est prévue pour avril 2018.

Marché des producteurs
Lors de la réunion du 4 décembre avec la

CAGB la chambre d’agriculture la commune de
Thise et quelques producteurs il a été convenu d’essayer d’élargir l’offre des
producteurs pour le printemps.
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Communication : le nouvel agenda est au tirage.

Finances : lors d’un prochain débat budgétaire, des choix devront être
réalisés parmi les investissements envisagés courant février.

CCAS : l50 personnes ont participé au repas des Aînés et 250 colis ont
été distribués. ¼ de la population rochoise est âgé de plus de 66 ans. L’UFCV
poursuit son projet MONALISA en faveur des plus âgés isolés.

Affaires Scolaires : les effectifs de la rentrée 2018 seront sensiblement
le même, aussi bien pour la meternelle que pour le prmiaire, qu'en 2017.

Culture : l’école de musique de Roche fonctionne bien, 8 enfants et 1
adulte inscrits.

UrbanismeBâtiments : peu de PC/DP. La maitrise d’œuvre a fourni
les DQE concernant les travaux de création d’une salle associative dans la
maison Jussreandot.

Forêt : le tirage au sort de l’affouage a eu lieu avec les 12 inscrits ; 1 9
personnes sont intéressées par l’affouage façonné livré.

Les grumiers roulent sur la route entre Roche et Thise pourtant limitée
à 3.5T.

>> Travail des Commissions

En place depuis septembre 2015, le marché des
producteurs connaît une baisse de fréquentation,
aussi bien des producteurs que des visiteurs.

Malgré tout, le marché continue de se tenir à
Roche le troisième samedi de chaque mois, Place
Fertet, de 8h30 à 12h.

Nous avons espoir de voir s'étoffer le nombre
d'exposants d'ici le printemps, et travaillons
activement dans ce sens, afin de poursuivre cette
belle aventure.

Rendezvous samedi 20 janvier 2018
de 8h30 à 12h

Place Fertet (devant la Poste)
pour le prochain marché

>> Marché des producteurs
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>> Calendrier 2018 de la Ludothèque

Le recensement de la population de RochelezBeaupré va avoir
lieu et se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018.

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi,
mais c'est avant tout un devoir civique, utile à tous.

Un de nos 4 agents recenseurs se présentera prochainement chez vous
et vous demandera de répondre à l'enquête, soit sous format papier, soit par
internet. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Toutes vos réponses resteront confidentielles ; elles seront remises à
l'INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.

Voici nos 4 agents recenseurs :

5

L'association "Familles Rurales" propose depuis 2015 un service de
ludothèque intinérante. Fort de son succés, la ludothèque "la Toupie" sera
encore présente en 2018 de 9h à 12h, à la salle Lumière, sauf indications
contraires, aux dates suivantes :

- Mercredi 17 janvier
- Mercredi 21 février
- Mercredi 7 mars
- Mercredi 11 avril
- Mercredi 2 mai
- Mercredi 6 juin
- Mercredi 4 juillet (à la salle
Jouffroy d'Abbans)
- Mercredi 5 septembre
- Mercredi 24 octobre
- Mercredi 7 novembre
- Mercredi 5 décembre

>> Recensement de la population
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>> Rythmes scolaires
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 a introduit une possibilité de

dérogation à l'organisation de la semaine scolaire. Autrement dit, une
modification des rythmes scolaires adoptés depuis quelques années avec
l'introduction des TAP (Temps d'Activités Périscolaires) dans la semaine de 4,5
jours.

Le corps enseignant des écoles
maternelle et primaire étant favorable au retour
de la semaine de 4 jours, un sondage a été réalisé
auprès des parents d'élèves pour connaître leur
souhait sur les rythmes scolaires applicables à
partir de la rentrée 2018 :

- soit le maintien des horaires actuels : lundi, mardi, mercredi matin,
jeudi et vendredi ;

- soit le passage à la semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi
avec un maximum de 6 heures d'enseignement par jour et 3h 30 maximum
d'enseignement par demi-journée.

Les résultats ont été les suivants :
- école maternelle : 82 réponses sur 103 élèves (il peut y avoir deux

enfants de la même famille) ; 81 ,7% pour la semaine de 4 jours, 1 5,9% pour la
semaine de 4 jours et demi ;

- école primaire : 1 42 réponses pour 171 élèves ; 83,11% pour la
semaine de 4 jours ; 1 2,67% pour la semaine de 4 jours et demi.

Au vu de ces résultats, les Conseils des deux écoles, réunis pour
l'occasion, ont voté par 18 voix pour la semaine de 4 jours, 3 voix pour la
semaine de 4,5 jours et 4 personnes se sont abstenues.

Le Conseil municipal qui s'est réuni le 12 décembre devait
obligatoirement se prononcer sur cette question et a validé le choix des écoles
maternelle et primaire et les décisions ont été transmises à l'inspection

académique pour le 22 décembre 2017.

Ces nouveaux horaires : 8h30 
11h30 et 13h30  16h30 seront applicables à
partir de la rentrée de septembre 2018. Les
TAP seront supprimés. L'UFCV assurera le
périscolaire les soirs d'école et le mercredi
toute la journée.
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>> Le TBI : un nouvel outil pédagogique
Depuis la rentrée de septembre 2017, les trois classes de CM de la

commune ont été équipées d'un outil pédagogique performant : le Tableau
Blanc Interactif (ou TBI) qui relègue les tableaux noirs et la craie de nos
jeunes années au musée des accessoires, même si certains en conservent une
lointaine nostalgie.

Le TBI est un écran blanc tactile associé à un ordinateur et un vidéo-
projecteur. L'utilisateur intervient sur l'écran avec un stylet électronique.
L'écran transmet les différentes informations à l'ordinateur et le vidéo-
projecteur se charge d'afficher l'écran de l'ordinateur sur l'écran blanc. Le stylet
électronique permet en outre de pouvoir effacer les données erronées ou en fin
d'exercice.

Sur cette photo : ordinateur, vidéo-projecteur et TBI

Ainsi peut-on utiliser ce nouvel outil pour la plupart des enseignements
effectués dans la classe : orthographe, dictée, calculs etc.

De plus, les données recueillies dans un but pédagogique sur internet
ou un programme particulier peuvent apparaître sur l'écran blanc et cela
permet à toute la classe de pouvoir suivre les explications de l'enseignant(e), ce
qui renforce la compréhension et en favorise la mémorisation.

La municipalité compte équiper en 2018 plusieurs autres classes et
complèter l'équipement avec des liseuses électroniques pour chaque classe.

Arrêt "Gare"
ligne 73, direction
Besançon

Arrêt "Gare"
ligne 73, direction
Amagney

Mairie
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Grâce au nouveau site Police
junior, toute la famille peut découvrir
l’univers de la police de manière
interactive et ludique. En développant
une relation de confiance avec la
police, ce site contribue à faire de vos
enfants de jeunes citoyens.

Cet espace a été conçu pour
les enfants âgés de 9 à 12 ans et est
accessible sur ordinateur et tablette.

Les trois nouvelles recrues Emma, Lucas et Flash le chien sont là pour
guider, donner des conseils et jouer avec les enfants. Un site ludique et
pédagogique.. .

Le site propose aux visiteurs juniors deux grands thèmes :
- la découverte des métiers de la Police nationale.
- des conseils de prévention.

Venez vite découvrir le site : www.policejunior.fr

>> Police Junior

Ils sont 28 000, filles et garçons, à se retrouver chaque semaine
dans les sections de jeunes sapeurspompiers (JSP). Vous avez entre 11 et
18 ans ? Vous souhaitez devenir sapeurpompier plus tard ? Rejoignez les
jeunes sapeurspompiers (JSP).

Découvrez le matériel d’ incendie, apprenez les techniques de lutte
contre l’ incendie (apprenez les gestes qui sauvent - faites du sport - participez
à des manœuvres et à des cérémonies - gagnez en courage - apprenez le
dépassement de soi - évoluez au sein d’une véritable équipe - partagez des
valeurs de solidarité et de civisme - participez à des compétitions sportives
entre jeunes).

Modalités :
- être âgé de 11 à 18 ans,
- fournir une certificat médical d'aptitude physique,
- fournir un certificat de vaccination antitétanique,
- fournir une autorisation parentale ou des personnes
investies de l'autorité parentale.

Plus d'infos sur :
http://www.pompiers.fr/grandpublic/devenir
sapeurpompier/devenirjeunesapeurpompier

>> Devenir Jeune Sapeur-Pompier
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>> Du nouveau dans les rues de Roche
Après avoir implanté cinq panneaux historico-touristiques le long de la

vélo-route en 2016, la municipalité a décidé d'en placer cinq nouveaux à
différents endroits du village pour compléter ainsi un peu l'histoire du village à

travers quelques bâtiments. Car si notre
village n'a pas de constructions historiques,
au sens que celles-ci ni sur le plan
architectural ni au niveau de l'histoire
régionale ne peuvent se prévaloir de
quelque importance ou prééminence, les
bâtiments, eux, ont une histoire qui ont
contribué à celle de la commune et il est
important de conserver la mémoire du
passé.

Les Anciens le savent, mais tout le monde ne le sait pas : la mairie
avant d'être la maison commune était un café et un Hôtel-Restaurant, avec
salle des fêtes où l'on dansait ; qu'il y avait à
Roche un lavoir et une bascule publique où l'on
pesait les charrois de foin et de céréales ; que
bien avant les groupes scolaires Jules Ferry et
Charles Monnot, la première école se trouvait
dans le bas du village et qu'elle fut le premier
bureau de poste ; que l'église fut sous la
Révolution le temple décadaire du canton où se
tenaient les assemblées primaires chargées
d'élire les juges de paix et de désigner les
électeurs aux assemblées etc.

Ces panneaux viennent d'être implantés à la fin de l'année 2017 et un
sixième le sera après les travaux de rénovation et de ré-affectation du
presbytère. Alors, partez à la découverte de l'histoire de votre village !

Dans quelques mois, Michel Pécheur qui habite rue
Nationale, soufflera ses 90 bougies. Rien d'exceptionnel à
cela, notre commune ayant déjà connu des centenaires.

Mais ce qui est plus rare, c'est que Michel n'a jamais
vu un médecin, n'a eu aucune prise de sang et qu'il continue
à se porter comme un charme.

Bravo ! Cela mériterait une médaille en platine de la part de la Sécurité
sociale ! 9

>> Clin d'oeil



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 20
janvier.

Pensezy, ne l'abandonnez pas n'importe où !

Nouveau dans votre salon de coiffure "Pacific Color" !

Depuis le 1 er décembre 2017, Coralie est présente au
salon et vous propose des soins esthétiques tous les vendredis
et samedis.

Pour prendre rendez-vous ou pour tout autre
renseignement, contactez Coralie au 06.22.90.28.98.

>> Nouvelle activité

>> Sapins de Noël

>> Permanence ADS
La permanence du Service ADS (Autorisations du Droits des Sols) se

tient toujours à la mairie de Roche-lez-
Beaupré pour le secteur Est mais ces
jours de permanence ont changé comme
suit :

le jeudi de 14h à 17h
(sauf le 1er jeudi du mois)

La souscription publique pour la rénovation
extérieure de l'église se poursuit. Nous rappelons que tout
don fait à la Fondation du Patrimoine est déductible des
impôts pour 60% du montant du don.

Des bons de souscription sont disponibles au
secrétariat de mairie ; vous avez aussi la possibilité d'effectuer votre don
via internet à l'adresse suivante: www.fondationpatrimoine.org/51441.
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>> Calendrier 2018 de la collecte des déchets
1er semestre 2018
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2017 - Une année riche et forte pour notre jumelage. Dès les premiers jours
de janvier les membres du Comité se sont mis au travail pour préparer le 20ème
anniversaire de notre jumelage avec Santa Brigida. Telle une ruche, chacun y a mis du
sien :
- Relation avec la Maison de l'Europe de Besançon.
- Relation avec l'O.N.F. pour le choix des arbres plantés à l'arboretum avec la
collaboration des enfants des écoles et de la municipalité.
- Confection d'un livret éducatif sur les arbres pour les enfants.
- Initiation à l'italien pour certains enfants.
- Choix des chansons apprises en italien et français, puis chantées avec application
lors de l'inauguration de l'arboretum.
- Organisation de la semaine italienne à Super U avec de nombreuses animations.
- Décorations diverses, et fleurs « en récup » fabriquées par les membres de l'Atelier
Créatif et des enfants du Centre Aéré.
- Diner d'arrivée au Mac-Do, très apprécié des enfants de nos deux villages
- Animation du marché du samedi avec la présence d'intervenants sur la forêt, la
protection de la nature, divers producteurs locaux, et spécialités italiennes via
l'association Dolce Vita.
- Visite guidée des bords du Doubs avec explications sur la vie de Roche autrefois.
- Course d'orientation dans la forêt pour les enfants.
- Cadeaux préparés par les enfants des écoles pour les petits Italiens, avec ce petit
caillou décoré avec amour, petit caillou – confident à garder dans sa poche – et petites
poupées confectionnées par une maman.
- Messe avec la chorale des Chenestrels.
- Pique-nique et repas d'anniversaire sous chapiteau.

Chaque enfant italien a été confié à un élève français qui devait veiller sur lui
et l'accompagner pour les différentes activités. Malgré le barrage de la langue, de
nouvelles amitiés sont nées ce jour là, en espérant continer cet échange.

Que soient remerciés tous ceux qui ont oeuvré pour la réussite de cette grande
fête chaleureuse, tous les bénévoles et les professeurs des écoles qui ont été très
coopérants.

2018 – une nouvelle année commence, un peu plus calme, mais non moins
active. Nous comptons sur l'énergie de tous pour nous aider à faire vivre notre
jumelage, et continuer, peut-être autrement, ces échanges toujours si forts et

chaleureux.
2018 sera l'année européenne du patrimoine culturel, thème

européen sur lequel nous échangerons avec nos amis italiens.

VENDREDI 12 JANVIER 2018
Fête de la traditionnelle sorcière italienne « BEFANA » dans les

locaux de la cantine dans le cadre du TAP avec un magicien à partir de
15 h 45. Un goûter sera servi aux enfants.

SAMEDI 27 JANVIER 2018
Repas annuel dansant, Salle Lumière à partir de 19 h 30, selon

courrier joint avec coupon d'inscription à retourner avant le 17 janvier
2018.

A tous les rochois, nos meilleurs voeux francoitaliens !

>> Comité de Jumelage

1 3



>> AJBE : Judo
Stage de Judo - Vacances de la Tousaint

La première semaine des vacances de Toussaint, un stage de judo de
trois jours a permis de réunir une vingtaine de jeunes judokas de l’alliance
judo Besançon-Est sur les tatamis du SIVU de Roche-Novillars. Au
programme, de l'éveil judo pour les plus petits, du perfectionnement technique
pour les plus grands. La réalisation de trois fresques a été l'occasion pour le
professeur Robin Boucard de faire découvrir aux plus jeunes les valeurs
fondamentales véhiculées par ce sport.

Carton plein pour l'A.J.B.E au tournoi international de Nancray

Cinq Judokas de l'AJBE ont participé pour leur première sortie au
tournoi international de Nancray. Cette compétition a été l'occasion pour le
professeur Robin Boucard de pouvoir observer la préparation de ces élèves
dans une rencontre au niveau élevé. Les résultats ont dépassé les espérances de
l'entraîneur avec cinq podiums pour le plus grand bonheur des parents qui ont
fait le déplacement pour cette première compétition.

Félicitations à ces jeunes compétiteurs qui ont vu leur travail
récompensé :

- Lilian LAFAY 1er
- Lillo PELLEGRINI 2 éme
- Nils BRAILLARD 2éme
- Maxence MANET 2éme
- Arthur MILANI 3éme

Alliance Judo Besançon Est .
Ensemble sportif intercommunal

Chemin audessus des Roches 25220 RochelezBeaupré,
Contacts et informations : Facebook : A J B E  Bureau 06 89 16 89 58 

Enseignant 06 98 03 56 13  Mail : ajbesanconest@gmail .com
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Les bénévoles de la bibliothèque vous présentent
leurs vœux en souhaitant à tous une Très Belle Année 2018.

Tous les adhérents sont conviés à l’Assemblée Générale, le Mardi 16
janvier 2018 à 20h.

La magie de Noël se poursuit au cours du mois de janvier 2018 avec la
très jolie collection de poupées aux costumes magnifiques, prêtée par Monique
et JeanJacques Gutierrez. Enfants et adultes, venez rêver les lundis et
mercredis de 15h45 à 18h30 et le samedi de 11h à 12h.

Les 600 documents prêtés par la médiathèque ont été échangés : CD,
DVD, albums, romans, documentaires, BD pour enfants, adolescents et adultes
sont à votre disposition.

Atelier Écriture Adultes : Jeudi 11 janvier 2018 de 17h à 19h.
Le Mardi des Mots : Mardis 16 et 30 janvier 2018 de 15h45 à 17h15.
ClubLecture : Jeudi 18 janvier 2018 de 17h à 18h30 : Coups de cœur
littéraires.
Apéritif thématique : Jeudi 25 janvier 2018 de 18h à 19h30 : « Les pilotes
kamikazés, l’ultime espoir de l’Empereur et du Japon ? (octobre 1944  août
1945) par Philippe Rouinssard.

Retrouvez les résumés et les galeries de photos des expositions et des
animations sur le blog bibliothequeroche.overblog.com.

>> Bibliothèque

1 5



Une ténébreuse affaire dans les bois de Roche
par Philippe COUTIN

La découverte d’un cadavre
Le mardi 29 octobre 1771 , à 4h du matin, Claude Jeannin, meunier au moulin

de la Canay (territoire de Chalèze), allait rapporter du chanvre battu à « la Grange de
la Vaivre » appartenant aux messieurs du séminaire sur le territoire de Roche (actuel
emplacement de la ferme de la Vaivre). Il était accompagné de Claudine Colard, d’un
domestique et d’une servante du-dit lieu lorsqu’il aperçoit un homme courbé face
contre terre qui semble dormir ; il le pousse avec son bâton sans obtenir son réveil. La
fille Colard, le domestique et la servante se sauvent en courant à la « Grange ». Le
cadavre a été trouvé dans « le sentier à chariot tirant de Thise à Roche ».

Une lévation du cadavre est faite par Pierre Descourtieux, procureur fiscal,
Alexis Bailly , avocat au parlement de Besançon, juge et châtelain en la justice de
Roche, en présence de plusieurs personnes qui doivent « veiller à ce que le cadavre
gisant sur le-dit territoire soit gardé de façon qu’aucune bête féroce ou autre personne
ne puisse changer son état ou enlever les meubles et effets à reconnaître sur la
personne du-dit cadavre ».

Le sieur Frédéric Boulanger, maître en chirurgie, chirurgien-major au fort
Griffon, est là pour déterminer les causes de la mort et la description des marques ne
laisse aucun doute : il s’agit bel et bien d’un assassinat.

Le cadavre porte un vieux chapeau sur l’oreille gauche, une cravate de
taffetas noir, ensanglantée, un habit de petit drap avec boutons de cuivre, une
bandoulière qui lui ceint les reins aux armes de la maîtrise des Eaux et Forêts, une
gibecière avec une poire à poudre remplie à moitié, une baguette servant à charger un
pistolet, une carnassière avec un morceau de pain, une paire de souliers dans les
poches de son habit, un livre d’Heures et l’office de la Sainte Vierge, un portefeuille
contenant un congé de milicien justifiant qu’il a rempli le temps de son service à la
date du 7 juillet 1 763 et un ordre de mission.

Aucun doute : il s’agit de Jacques Dornier,
garde-forestier royal de la petite maîtrise des Eaux et
Forêts de Besançon, demeurant à Rivotte. Des traces
de sang sont découvertes dans les joncs (« Vaivre »
signifie : prairie marécageuse) autour du cadavre et
en continuant le chemin ; dans la boue de
"consistance suffisante à distinguer les pieds de
personnes qui s’y sont combattues entre elles" des
empreintes de souliers ; à 41 pas, le bonnet de laine
ensanglanté du sieur Dornier ; à 75 pas, sept sacs et
une jupe d’enfant.

A l’ issue de cette reconnaissance, le sieur Dornier est inhumé dans le
cimetière de Roche (alors autour de l'église) par le curé Lhomme (acte ci-dessus).
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>> Histoire de Roche


