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Mot du Maire
Rochoises et Rochois bonjour,
Après plusieurs mois d’isolement et de rupture
sociale, nous apercevons enfin le bout du tunnel grâce aux
recherches des scientifiques et à l’apparition des vaccins. Nous
pouvons envisager progressivement un retour à la vie normale.
Durant ces 15 mois de pandémie, nous avons perdu
tous liens sociaux et la convivialité qui nous unissaient. Je
souhaite que l’ensemble des associations sportives et culturelles puissent reprendre
leurs activités et leurs manifestations dans le respect des consignes de sécurité et des
gestes barrières.
La Mairie et le Comité des Fêtes travaillent en étroite collaboration avec
Grand Besançon Métropole sur l’organisation de différentes manifestations à venir :
concert du « Mardi des rives », manifestations Outdoor avec une journée cyclo
tourisme ouverte à tous afin de découvrir les circuits cyclables de Besançon et ses
communes voisines, le 14 juillet et son traditionnel feu d’artifices…
Restons optimistes pour les semaines à venir ; je compte sur la bonne volonté
des membres du Comité des Fêtes et des bénévoles pour repartir et mener à bien
toutes ces actions qui nous ont fait défaut durant de nombreux mois, et je les en
remercie par avance.
Cette année, face à la situation sanitaire, nous n’avons pas fait appel aux
bénévoles pour le fleurissement printanier. L’adjoint aux espaces verts (Jacky
Troisgros) a apporté son aide et ses conseils aux agents communaux pour la
réalisation du fleurissement et l’aménagement du giratoire.
Les travaux de voirie continuent dans notre commune. La rue du Funérarium
a fait peau neuve et la prochaine action dans le secteur sera la réalisation d’un parking
en face du cimetière et l’aménagement paysager de l’entrée du cimetière.
Une grande fierté pour notre commune : nous venons d’apprendre qu’une
seule athlète cycliste féminine française était sélectionnée pour participer aux
prochains Jeux Olympiques. C’est notre championne Juliette Labous. Tous nos
encouragements et nous lui souhaitons un retour avec une médaille.

Le Maire,
Jacques KRIEGER
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Dates à retenir
 Lundi 7 juin : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Jeudi 17 juin : Conseil municipal, Salle du Presbytère à 19h
 Samedi 19 juin : Marché des producteurs, Place Pasteur de 9h à 12h
 Samedi 19 juin : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Jeudi 24 juin : Ludothèque, Salle Lumière de 14h30 à 17h30
 Jeudi 24 juin : Permanence CCAS, à la mairie de 14h à 16h

UFCV : inscription rentrée
Rentrée scolaire 20212022 :
Afin d'inscrire ou de réinscrire votre (vos) enfant(s) auprès de l'accueil de
RochelezBeaupré, vous pouvez dès à présent télécharger le "Dossier S’inscrire
20212022" et nous le retourner avant le 18 juin 2021 par mail sur
espacefamille.est@ufcv.fr ou par courrier à la délégation de Besançon.

Comme chaque année, l'équipe de l'UFCV de RochelezBeaupré
accueille les enfants selon les horaires suivants :
 en période scolaire :
 les lundi, mardi, jeudi et vendredi : le matin de 7h30 à
8h30, le midi de 11h30 à 13h30 et le soir de 16h30 à 18h ;
 le mercredi : toute la journée, de 7h30 à 18h.
 en période de vacances : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
Pour les mercredis et les vacances, les enfants peuvent être accueillis
en 1/2 journée (matin ou aprèsmidi) avec ou sans repas, ou en journée
complète avec ou sans repas également.
Les arrivées et départs se font de 7h30 à 9h00, de 11h45 à 12h15, de
13h30 à 14h00 et de 17h à18h.
Contact :
Directrice : Amandine Daltroff
Tél : 03 81 57 09 82
Adresse : Centre de Loisirs de RochelezBeaupré, 3 rue des Ecoles.
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Conseil municipal du 29 avril
Taux d’impositions 2021
A compter de 2021, dans le cadre de la réforme
de la fiscalité directe locale, la Commune ne percevra
plus la taxe d’habitation sur les résidences principales.
En conséquence, le Conseil municipal vote uniquement
le taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties.
En raison de l’année difficile que nous venons de traverser, le Conseil a décidé
de ne pas augmenter les taux d’impositions.
Les taux pour l’année 2021 sont : foncier non bâti : 25.03 %, foncier Bâti :
27.31% (ce montant correspond désormais à la somme du taux de la Commune et du
Département).
Comptes administratifs 2020
Le Conseil municipal a approuvé les comptes administratifs du budget principal
et des budgets annexes.
En raison de la crise, les gros investissements prévus n’ont pas encore pu être
engagés. Des provisions sont ainsi réalisées et l’année 2020 se termine avec un solde
positif.
Convention SPA pour l’accueil en fourrière des animaux errants
Le code rural prévoit que les communes doivent disposer d’un service de
fourrière pour l’accueil des animaux errants ou en divagation. Le Conseil a décidé de
déléguer cette compétence à la SPA.
La SPA accueille les animaux au refuge de Deluz, uniquement sur présentation
communale, moyennant une indemnité annuelle de 0.50 € par habitant.
Sens de circulation rue de la Source
A la suite de la réfection de la chaussée et de l’alignement des propriétés rue de
la Source, la commission Voirie s’est rendue sur place et a constaté les difficultés de
maintenir un double sens de circulation en raison de l’étroitesse de la voie et du manque
de visibilité à proximité de la rue des Groseilliers.
La réglementation actuelle impose, sur les chaussées rénovées, une bande
cyclable, que doivent emprunter les cyclistes venant en sens inverse des véhicules.
En conséquence, le Conseil prévoit pour la rue de la Source un sens unique
DESCENDANT (de la rue du Ruisselet à la rue des Groseilliers).
Si la vitesse des usagers s’avère excessive, des mesures pour casser la vitesse
seront prises.
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Covid-19 : vaccinations
Vaccination pour les 65 à 74 ans :
l'Assurance maladie vous aide à prendre rendezvous
Vous avez entre 65 et 74 ans et vous n'êtes toujours pas vacciné ? Vous
allez recevoir un SMS de l'Assurance maladie vous invitant à appeler un
numéro coupefile pour obtenir un rendezvous. Si elle ne connaît pas votre
numéro de portable, vous recevrez un courrier à partir de début juin. Ce
nouveau dispositif s'inscrit dans la démarche "Aller vers" de l'Assurance
maladie initialement prévue pour les personnes de 75 ans et plus.
Concrètement, le SMS que vous allez recevoir de l'Assurance maladie
se présente de la façon suivante : « Des RDV de vaccination sont disponibles.
Si vous n'êtes pas encore vacciné, consultez sante.fr ou contactez le numéro qui
vous sera indiqué(service et appel gratuits, ouvert 7 j / 7, de 8 h à 20 h) ».
En revanche, si votre numéro de portable n'est pas connu par
l'Assurance maladie, vous allez recevoir un courrier qui vous indiquera le
numéro de téléphone coupefile, pour vous aider à obtenir un rendezvous en
centre de vaccination.
A noter : vous avez toujours la possibilité de
prendre rendezvous pour vous faire vacciner chez
votre médecin traitant ou en pharmacie.
A savoir : depuis le 31 mars 2021, l'Assurance
maladie a lancé une opération appelée "Aller vers".
Cette opération vise à accompagner les personnes de 75
ans et plus souhaitant être vaccinées et n'ayant pas pu
prendre rendezvous en centres de vaccination (vaccins Pfizer ou Moderna) ou
en médecine de ville. Au 18 mai 2021, 84,1 % des personnes de 75 ans et plus
ont reçu au moins une dose, dont 64 % ont terminé leur cycle vaccinal.
A partir du 31 mai, tous les Français de plus de 18 ans, sans condition,
pourront se faire vacciner.
Rappel pour prendre rendezvous :
 par téléphone : 03 63 42 10 13 (numéro unique pour tous les centres de
vaccination du Doubs)
 sur Internet : sante.fr ou doctolib.fr
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Elections
Quand voteton ?
Initialement programmés en mars, ces 2 scrutins locaux simultanés ont
été bousculés par l'épidémie de la Covid19. Ils ont été repoussés aux 20 et 27
juin 2021.
Objectif : laisser le temps aux campagnes électorale et vaccinale de se
déployer.
Qui éliton ?
Les électeurs désigneront :
 leurs conseillers régionaux (1758 en France), en charge du développement
économique, de l'aménagement du territoire, des transports non urbains, dont
les trains express régionaux (TER) et de la gestion des lycées et de la formation
professionnelle ;
 leurs conseillers départementaux (4056 en France), en charge de l'aide
sociale, dont la protection de l'enfance et le Revenu de Solidarité Active (RSA),
des routes départementales, des transports scolaires et de la gestion des
collèges.
Où voteton ?
Exceptionnellement cette année, les bureaux de vote seront déplacés à
la salle du Presbytère, 1 rue de la Cure (derrière l'Eglise).
Nous avons 2 bureaux de vote par élection et 2 élections simultanées.
Afin d'assurer le bon déroulement de cette journée tout en respectant les gestes
barrières et les consignes de sécurité liés à la Covid19, nous avons opté pour
une salle plus grande.
Consignes de sécurité :
 port du masque obligatoire
 utilisation d'un stylo personnel recommandé
 respect de la distanciation physique
 lavage des mains (gel hydroalcoolique à disposition)
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La Carte Avantages Jeunes
Début mai, les jeunes Rochois ont reçu dans leur boîte aux lettres un
courrier avec un couponréponse pour commander leur carte jeunes 20212022.
Si vous n'avez pas reçu votre courrier, vous avez
jusqu'au 15 juin dernier délai pour venir en mairie faire votre
demande. Merci d'apporter une photo d'identité.
Cette carte est offerte aux Rochois âgés de 8 à 20 ans
et donne accès à une certain nombre d'avantages (réduction
dans plusieurs enseignes commerciales, réduction à la
patinoire, à la piscine, au cinéma ....).

Stage d'anglais
Immersion complète en anglais pour les 7  18 ans :
Stage du 16 au 27 août à Roche lez Beaupré
Encore quelques places disponibles
Réunion d’information virtuelle le mardi 8 juin à 18h
Pour obtenir le lien zoom :
03.81.60.52.99 (mairie)

Aînés
Pour les Aînés qui avaient choisi le bon de 25 € à valoir dans un
restaurant l'année dernière, suite à la fermeture des restaurants pendant de
longs mois et en accord avec les différents restaurateurs partenaires, la validité
du bon a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2021.
Pour rappel, ces bons sont valables dans les
restaurants suivants : "Les Terrasses" à Rochelez
Beaupré, "L'Olivier" à Braillans et "l'Auberge de
Chalezeule", sur réservation et présentation de votre
bon.
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Circulation Rue de la Source
Suite à la réfection de la voirie, courant juin la rue de la Source passera
en sens unique dans le sens descendant, avec le trottoir à droite et la piste
cyclable à gauche.
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Qualité de l'eau
L'eau distribuée sur le réseau de la Commune de RochelezBeaupré a
présenté en 2020 :
 une bonne qualité microbiologique ;
 une qualité organoleptique satisfaisante ;
 des teneurs en substances indésirables satisfaisantes et respectant les
références de qualité ;
 une absence de pesticides et d'hydrocarbures.
Conclusion : le réseau de distribution est de bonne qualité.
Le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau est réalisé par le service
Santé Environnement de l'Agence Régionale de Santé.

Conseils :
 Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau avant de la boire.
 Consommez uniquement l'eau du réseau d'eau froide.
 Si vous possédez un appareil de type adoucisseur ou purificateur d'eau,
veillez à son bon entretien pour éviter une contamination microbiologique de
l'eau et conservez un point d'eau non traitée pour la boisson et la préparation
des aliments.
 Dans les habitats anciens, vérifiez qu'il ne subsiste plus de canalisations en
plomb. Dans le cas contraire, laissez couler l'eau quelques instants avant de la
consommer et changez les canalisations dans les meilleurs délais.
 Pour les eaux désinfectées au chlore, il est nécessaire de maintenir un taux de
chlore résiduel. Si vous décélez un goût de chlore, mettez une carafe ouverte au
réfrigérateur pendant quelques heures pour l'éliminer. Si la saveur ou la couleur
de votre eau change, signalezle à votre distributeur.
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Population rochoise
Vous ne recevez pas régulièrement le bulletin municipal "Roche Infos" ?
Vous n'avez pas reçu la proposition d'acquérir la Carte Avantages Jeunes ? Vous
ne recevez pas la proposition de participer au repas des Aînés ou de choisir le
colis offert par la municipalité ? C'est possible.
Ce sont des bénévoles qui parcourent les rues du village pour effectuer
ces distributions. Absence totale de noms sur les boîtes aux lettres ou de certains
enfants dans le cas des familles recomposées, caractères effacés par les
intempéries et le soleil, pas de numéro sur les maisons... ces bénévoles ne
savent pas toujours où mettre les courriers nominatifs.
Ils se trouvent aussi parfois devant une boîte aux lettres avec un nom qui
ne correspond pas à celui de l'enveloppe à distribuer.
Alors prenez le temps de porter sur votre boîte aux lettres les
renseignements nécessaires pour une bonne et rapide distribution.
Et il est important, quand vous arrivez dans la commune, de
venir en mairie vous présenter, vous et votre famille.
De même, lorsque vous déménagez, que vous quittiez la commune ou
pas, merci de nous faire part de votre changement d'adresse.
Une visite : du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Un mail : mairie@rochelezbeaupre.fr
Un appel téléphonique : 03.81.60.52.99

La Mairie enregistre beaucoup de demandes de personnes à la recherche
d'un logement.
La liste des logements communaux et des logements sociaux est connue
de nos services mais rares sont les offres de particuliers diffusés en mairie.
Que ce soit pour la location ou pour la vente, n'hésitez pas à indiquer à la
mairie vos logements disponibles.
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Ateliers Bons Jours
Les "Ateliers Bons Jours" proposés le mois dernier ont été annulés,
faute de participants.
Ces ateliers étant à destination des retraités, les proposer en distanciel
avec une participation en visio depuis un ordinateur ou une tablette n'était pas
forcément accessible pour tout le monde.
Prochainement
de
nouveaux
ateliers seront organisés sur la
Commune de RochelezBeaupré.
Des informations plus précises vous
seront communiquées en septembre
pour une reprise en fin d'année.

Et si on lui donnait un nom ?
Les habitants propriétaires et membres du syndic du nouveau bâtiment
situé 25 rue des Hôtes ont récemment baptisé leur immeuble.
Il a été proposé et accepté en Assemblée Générale :
Résidence des Hôtes
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Les tiques porteuses de maladies
BourgogneFrancheComté : les tiques porteuses de maladies
plus répandues que dans le reste de la France
En BourgogneFrancheComté, 43 % des tiques portent des maladies
infectieuses, comme la maladie de Lyme alors que la moyenne française est de 30 %.
Le programme CiTique mené par l'INRAE (Institut National de Recherche pour
l'Agriculture, l'alimentation et l'Environnement) à Nancy dévoile de nouveaux
éléments sur ces insectes, alors que la maladie Lyme est toujours mal connue en
France.
Les tiques sontelles plus dangereuses dans notre région ?
Il semble que oui, d'après les dernières conclusions du
programme de recherche CiTique qui vise à cartographier les
maladies portées par ces insectes en France.
En BourgogneFrancheComté, 43 % des insectes
analysés sont porteurs d'au moins un agent infectieux, alors
qu'on en dénombre 30 % en moyenne en France et ce chiffre
chute à 18 % en Bretagne, par exemple.
Les tiques sont testées pour une quarantaine d'agents
infectieux et ils peuvent tous être dangereux : "Le problème,
c'est que pour beaucoup d'entre eux, on connait peu les
symptômes qui peuvent apparaître et c'est là que l'on rencontre des problèmes de
diagnostic".
Les malades de Lyme peinent toujours à se faire soigner.
47 % des personnes signalent une piqûre dans leur jardin.
Les gestes à adopter
L'ARS recommande de :
• couvrir ses bras et ses jambes avec des vêtements longs éventuellement imprégnés
de répulsif ;
• inspecter soigneusement son corps, pendant plusieurs jours après une sortie ;
• après avoir été piqué, il faut retirer l'animal avec un tiretiques [une sorte de petit
crochet] et surveiller la zone piquée pendant un mois ;
• si une plaque rouge et ronde s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, consulter
un médecin rapidement.
Le programme CiTique
Pour participer au programme CiTique, chacun peut envoyer des insectes
trouvés à l'INRAE, grâce à un kit de collecte. Il est aussi possible de signaler une
piqûre sur l'application 'Signalement tique'. À ce jour, 50 000 tiques ont été envoyées
par des personnes qui se sont fait piquer.
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Etat Civil
Naissance
Charlie PONCET le 26 avril 2021
Toutes nos félicitations aux parents !
PACS
Lucile FRITSCH et Evelyne TELLIER
le 30 avril 2021
Yann CHARDONNAY et Elodie LALANNE
le 6 mai 2021
Tous nos voeux de bonheur !
Mariage
Alaattin KARATAS et Seyda OZGOR
le 22 mai 2021
Tous nos voeux de bonheur !

Décès
Patrick GONZALEZGARCIA le 30 avril 2021 à 63 ans
Jacqueline CLERGEAT le 3 mai 2021 à 90 ans
Jacques BUGNA le 7 mai 2021 à 82 ans
Eric VADOT le 14 mai 2021 à 60 ans
Nos pensées accompagnent leurs familles !
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Clic Rochois
Pour la rentrée de septembre 2021
le Clic Rochois vous propose une initiation à l’utilisation de vos
smartphones et tablettes
Renseignements : 06 35 91 08 69
(J.M.Daeuble)
Programme du Clic Rochois pour la rentrée 2021
En préambule : internet, 4G, ordinateur, tablette, smartphone : comment cela
fonctionne til ?
Comment mieux comprendre cet environnement ?
1: Comment bien utiliser son smartphone (ou sa tablette Androïd)
Réglages de base, simplification de l’affichage, les applications essentielles
2 : SMS ou MAIL  Différences entre sms et mail
SMS : création d’une liste de contacts, créer un groupe de contacts, envoyer un
sms , envoyer un sms avec une photo (mms).
MAIL : création d’une adresse mail, création d’une liste d’adresses, création
d’un groupe d’adresses, envoyer et recevoir des mails, envoyer un mail avec
une photo ou un fichier.
Supprimer des mails, vider la corbeille, imprimer un mail.
3 : La photo sur un smartphone
Gérer ses photos, créer un album, modifier une photo, imprimer une photo.
4 : Découverte de Google
La messagerie Google, Google duo, Google chrome, Google photos.
5 : Approche de la domotique avec son smartphone ou sa tablette
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Bibliothèque
DVD

Un grand merci à Patrick DETRE pour la
conception, la réalisation et l'installation de cette
nouvelle étagère de rangement des DVD très
esthétique. Ce nouveau support permet une
meilleure visibilité des titres, un accès facilité et à
hauteur du public concerné.
Club BD Enfants
Lors de la dernière séance, les enfants ont oeuvré par groupes de deux :
 le premier groupe a créé les étiquettes des titres des intercalaires ;
 le deuxième a collé les étiquettes sur les intercalaires puis a installé ceuxci de façon
à séparer chaque série ;
 le troisième a aidé à l'enregistrement des ouvrages prêtés par la
Médiathèque dans un fichier dédié afin de les répertorier et éviter
les doublons.
Le Club BD enfants se réunit environ une fois par mois.
L'activité change selon les besoins du moment. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez laisser vos coordonnées à la bibliothèque
et Philippe, responsable, prendra contact avec vous pour les
modalités pratiques.
NOUVEAUTÉS Albums Romans Documentaires enfants et Adolescents
En mai, de nombreux ouvrages ont été achetés à destination des jeunes
lecteurs.
Parmi eux :
 la série « les filles au chocolat » de Cathy Cassidy,
 « dix jours sans écran » « 30 jours sans déchets » de Sophie Rigal
Goulard,
 la série « le manoir » d'Evelyne Brisou Pellen,
 BD « Mortelle Adèle »,
 Série Manga « One piece »,
 le livre extraordinaire des dinosaures, le livre qui t'explique tout sur
tes parents, Plouf et Nouille chez Sarbacane, Chien Pourri et bien
d'autres.
Venez les découvrir !
Pour rappel : l'adhésion annuelle à la Bibliothèque Municipale de Rochelez
Beaupré est gratuite pour les moins de 18 ans Rochois ou scolarisés à Roche.
Toute l'actualité de la Bibliothèque Les Accrochelivres sur :
http://bibliothequeroche.overblog.com/
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Histoire de Roche
Roche, dernier refuge d'un proscrit (suite)
Par Philippe Coutin
Alors que trouveton dans le logis du sieur Loiseau ? Un certain nombre d'objets
ayant trait à son activité de fondeur en cuivre et de doreur : un petit panier renfermant
22 lettres d'alphabet en cuivre et autres menus morceaux de ce métal, onze polissoirs,
une grande vergette, la monture d'un chandelier, un fourneau de fer et une marmite,
un réchaud en tôle avec un couvercle renfermant différentes pièces de ferraille en
cuivre, fer et fonte, une enseigne de doreur en sapin, un soufflet de forge en bois
garni en peau etc.
Puis un mobilier et des effets domestiques : une mauvaise caisse en sapin, une caisse
en foyard, deux pots de terre et deux mauvaises cuillères à pots, une cruche en terre,
un mauvais sac à peaux, onze bouteilles d'encre noire, un portemanteau, un lit de
plume, une mauvaise paillasse, une mauvaise anglaise de drop bleu, un mauvais
pantalon, une paire de guêtres blanches, une petite armoire dont le panneau de la
porte est une glace, deux chemises d'homme, un farinier etc.
Acte de décès de Pierre Loiseau
(Archives communales de Roche)
La valeur totale estimée se monte à 86 livres 7 sols.
Une livre de cette époque correspondrait, approximativement, à 10,37 €. La "fortune"
de Pierre Loiseau se montait donc à environ 900 €.
Intéressant également le mémoire dressé par "la citoyenne Jançon pharmacienne" à
Besançon qui détaille les remèdes donnés à Pierre Loiseau du 21 Vendémiaire au 9
Germinal :
 huile de laurier (analgésique)
 onguent d'Althea
 alun (aluminium hydraté contre la transpiration et pour la cicatrisation des plaies)
 nitre
 eau vulnéraire
 baume du commandeur (pour les plaies, contusions, brûlures)
 poudre contreverset
 potion antiseptique
 oxymel scillitique
 racines pour tisane
Pour une somme de 29 livres et 3 sols pour 6 mois de traitement. Ce qui prouve que
sa santé n'était guère florissante...
A suivre ...

Directeur de la publication : Jacques KRIEGER
Conception et rédaction : Nadine COILLOT, Jacqueline COUTIN,
Philippe COUTIN, Mar ine HATT, Mar ine KABANTCHENKO, Pauline LIGIER
Impression ESTIMPRIM ‐ Besançon
mairie@roche‐lez‐beaupre.
16
www.roche‐lez‐beaupre.

