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Mot du Maire
Rochoises et Rochois bonjour,
Après tous ces mois de contraintes sanitaires,
l'horizon semblent s'éclaircir et c'est dans une ambiance
beaucoup plus sereine que je m'adresse à vous.
Nos manifestations sont de retour ! Sauf contre
indications préfectorales, la cérémonie de commémoration du
11 novembre aura lieu, comme par le passé, à 11h50 au
monument aux Morts ! La cérémonie devrait être accompagnée
par le chant des enfants des écoles et se poursuivre par un vin
d'honneur et un goûter festif pour les enfants à la salle Lumière
Le repas des Aînés, qui nous a tant manqué l’an dernier, aura lieu le 25
novembre, journée où je me ferai un plaisir de rencontrer et d’échanger avec vous, le
tout en musique.
Après l’arrivée de nouveaux enseignants et une rentrée réussie et dans de
bonnes conditions, nous apprenons que nos effectifs seront en baisse l’an prochain.
Malgré cette annonce, une fermeture de classe n’est pas à l’ordre du jour. Néanmoins,
l’année scolaire débute seulement, nous devons rester vigilant pour l’avenir.
L’équipe technique a pu profiter du beau temps pour aménager et fleurir la
Commune pour l’hiver qui arrive, et tout particulièrement le cimetière et ses abords.
Bravo à cette nouvelle équipe !
Toujours soucieux de votre confort, la Commune œuvre pour la réalisation de
travaux attendus depuis longtemps : la RD 683 a fait peau neuve et l’aménagement du
carrefour de feux est en cours. Soyez patients !
Après de nombreuses plaintes déposées (dégradations, agressions...) ces
dernières années, le tribunal de Besançon s'est prononcé et a sanctionné les auteurs
des faits. Le calme et de retour sur notre commune.
Avec toute ma sympathie, dans l'attente de nos rencontres !
Le Maire,
Jacques KRIEGER

Dates à retenir
 Lundi 8 novembre : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Jeudi 18 novembre : Permanence CCAS, à la mairie de 14h à 16h
 Jeudi 25 novembre : Ludothèque, salle Lumière de 14h30 à 17h30
 Samedi 27 novembre : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
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Conseil Municipal du 21 octobre
Foret

Le Maire expose qu’il est possible de solliciter l'octroi d'une aide publique
dans le cadre de la mise en œuvre du volet renouvellement forestier de la mesure du
Plan de Relance "aider la forêt à s'adapter au changement climatique pour mieux
l'atténuer", destinée à financer l’opération suivante :
 reboisement sur 7.58 ha de peuplements d’épicéas attaqués par des scolytes (insectes
ravageurs),
 des plantations d’essences variées seront replantées pour un montant de 39 000 €
l’aide de l’état s’élève à 31 000 €
Le Conseil accepte de déposer le dossier de subvention.
Mr Alexandre Boulay a été nommé responsable ONF pour notre commune.
Une réunion de présentation sera organisée dès que possible avec la commission forêt
ainsi qu’une réflexion sur l’affouage communal.
Verger de sauvegardC quartier des Rosiers
L’association « la Croix verte » qui a déjà réalisé la plantation d’un verger de
sauvegarde à proximité des terrains de sports rue de Casamène, a sollicité
l’engagement de la commune pour l’implantation d’un nouveau verger dans le
quartier des Rosiers.
En effet, le secteur se prête à cet usage pour permettre de masquer l’atelier
municipal aux maisons du secteur, et assurer la présence d’arbres dans le secteur
surtout occupé par des constructions ou des terres cultivées.
L’association poursuit dans cette action la même démarche pédagogique
auprès des écoles qui seront associées à l’entretien et à l’étude des animaux nichant
dans les lieux.
Les fruits produits seront à destination du public sur inscription
Le Conseil accepte la plantation de ce verger de sauvegarde
Tarif de location du local alambic
Le Maire expose que la Commune a remis en service le local de distillation
qui avait été transformé en garage dans les années 2000 en absence de bouilleurs de
cru. Après déclaration aux services des douanes, l’alambic a été nettoyé et remis en
service, puisque la population est incitée à des plantations d’arbres fruitiers.
Le Conseil fixe à 20€ le prix de location du local pour une journée de cuite,
en considérant que les frais d’eau et d’électricité sont à la charge de la commune.
Dépôts des permis de construire par voie dématérialisée
Le Conseil de Communauté de GBM a mis en œuvre un téléservice « Guichet
Numérique des Autorisations d'Urbanisme » pour la saisine par voie électronique des
permis de construire et déclaration de travaux. Il s’agit d’une possibilité offerte aux
usagers qui n’est pas encore obligatoire
Le Conseil accepte à l’unanimité la mise en place de cette nouvelle
procédure.
Accompagnement technique de GBM
Le Conseil accepte un devis de 4700 pour l’accompagnement administratif de
GBM sur les différents diagnostics et étude de faisabilité pour la rénovation de la
maison Jussreandot.
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Travaux
Fin octobre, des travaux ont débuté rue des Hôtes, au niveau du feu tricolore.
Des quais bus de chaque côté de la rue des Hôtes vont être aménagés ; les bus
Ginko n'iront plus tourner vers la Gare mais resteront sur la Rue des Hôtes avec un
arrêt de chaque côté. L'aménagement de quais bus permettra ainsi un accès plus facile
et plus rapide pour les usagers.
Le mur d'enceinte de la résidence des Hôtes va également être modifié. A
l'angle de la rue des Hôtes et de la Rue Nationale, le mur va être cassé et modifié de
façon à améliorer la visibilité du secteur.
Ces travaux devraient durer jusqu'à début décembre, avec un alternat par feu
afin de réguler au mieux la circulation de la rue des Hôtes, l'impasse des Jardins, la
rue de la Gare et la Rue Nationale. Merci de votre compréhension et de votre
patience.
Une déviation sera également mise en place pour aller sur Thise via la rue de
Beaupré pour ceux qui le souhiatent.

Commémoration du 11 novembre
L’amélioration des conditions sanitaires nous permet cette année de nous
réunir pour la cérémonie de commémoration du 11 novembre.
Rendezvous le jeudi 11 novembre 2021 à 11h50 au Monument aux Morts.
Les enfants et leurs enseignants chanteront la Marseillaise.
A l’issue de le la cérémonie, retour à la salle
Lumière pour le traditionnel vin d’honneur offert par la
Municipalité, accompagné de quelques gourmandises
sucrées pour les enfants.
Sous réserve de contreindications préfectorales.
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Course d'orientation : les enfants
Wymer à l'honneur !
Alyssia a participé du 18 au 23 août aux championnats d'Europe des jeunes
(EYOC) en Lituanie. Elle se classe 18 ème à la longue distance sur 100 athlètes et 2ème
française : dommage une erreur d'environ 4 mn lui laisse échapper un top 10.
Au sprint (discipline la moins idéale pour elle) elle se classe 52ème. Et au relais
avec ses 3 coéquipières, l'équipe termine 6ème. De très bons résultats pour une
première expérience.
Kylian quant à lui a participé du 5 au 11 septembre aux
championnats de Monde juniors (JWOC) en Turquie. Il a fait de
très belles prestations également puisqu'il se classe 42ème sur
l'épreuve de sprint sur 140 concurrents, 15ème sur la moyenne
distance et 15ème également sur la longue distance.
En relais il fait une très bonne course mais
malheureusement le dernier relayeur fait quelques fautes et ils
finissent à la 16ème.
Kylian a été retenu pour participer à l'Euromeeting
avec l'équipe de France ; l'épreuve se déroulera en Suisse. Cette
épreuve regroupe tous les meilleurs européens mais dans la catégorie senior élite donc
ce sera un vrai challenge pour Kylian puisqu'il est encore junior (dernière année pour
lui).

Balade urbaine : aménagement des
bords du Doubs
La samedi 23 octobre, une trentaine de Rochois était au rendezvous lors de
la balade urbaine organisée par la Commune et les ervices de l'Audab.
Cette balade avait pour
but de réfléchir ensemble sur
l'aménagement des abords de la
véloroute et des équipements
sportifs.
Les élus présents ont pu
recueillir les avis et les besoins
de chacun (skatepark, air de
piquenique, espace zen, pump
track...).
Le temps est maintenant à l'analyse des différentes propositions et réflexions.
Les élus ne manqueront pas d'informer les rochois des suites de ce projet.
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Ecole : la semaine du goût
Du 11 au 15 octobre, les 4 classes de l’école maternelle
ont participé à la « Semaine du goût ».
Le Super U de RochelezBeaupré s’est impliqué
dans leur projet en donnant à chaque classe une très belle
cagette de fruits de saison, avec lesquels les élèves ont
réalisé de multiples ateliers : kim toucher, kim odorat et
ateliers de dégustation.
L’équipe enseignante remercie vivement le Super U
pour sa générosité et son implication dans leur projet !
Le mardi 12, la classe de MS de Mme JACQUOT a été accueillie au
restaurant Les Terrasses de RochelezBeaupré. Les propriétaires du restaurant
avaient en effet préparé une journée entière d’ateliers et de « leçons du goût »
pour les élèves.
Ainsi, toute la matinée, ces élèves de MS ont réalisé, avec le Chef et sa
femme, deux excellentes recettes : tartes fines aux légumes variés et tartes poire
amandine. Les enfants ont ensuite eu la chance de profiter d’une visite guidée
des cuisines avec le Chef.
L’aprèsmidi, toute la classe a été de nouveau accueillie au restaurant
pour réaliser un grand goûter, au cours duquel les élèves ont dégusté les mets
qu’ils avaient préparés… un délice !
Ce fut une magnifique journée pour les P’tits Chefs de cette classe, riche
en découvertes et apprentissages !
L’ensemble de l’équipe enseignante remercie sincèrement Mme et M.
DUPONCELLE pour la qualité du travail qu’ils ont réalisé avec les élèves et
pour leur engagement bénévole auprès de l’école maternelle. Merci d’avoir
contribué à l’éducation au « bienmanger » des enfants !
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Comment faire aimer les fruits mais aussi les légumes anciens à nos
écoliers de RochelezBeaupré et de Chalèze ? Voilà le pari réussi des
propriétaires du Restaurant Le White à Chalèze, M. ROTA et M. MIRABLON !
Le jeudi 14, les classes maternelles de MSGS et de GS de Mmes
DENETRE et DUCOULOUX ont donc pu vivre un parcours interactif, ludique,
gustatif et où chacun des 5 sens a été mis l’honneur… jusqu’au vrombissement
du shaker pour le très apprécié smoothie final !
Merci et bravo à toute l’équipe du White de la part de nos petits
Chaléziens et Rochois qui ont fait des découvertes et se sont régalés !

Ecole : nettoyons la nature
Vendredi 23 septembre, les élèves des classes primaires de Roche ont
parcouru les rues de la Commune afin de ramasser les déchets.
C'est avec un beau soleil qu'ils ont marché et nettoyé les rues tout l'après
midi. Les enfants ont remplis plusieurs sacs poubelles de déchets en tout genre.
Saluons cette belle intervention citoyenne, félicitations et merci à nos
petits écoliers !
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Etat Civil

Naissance
Emir BOUADMA né le 30 septembre 2021
Manon NAPPEY née le 2 octobre 2021
Toutes nos félicitations aux parents !

Décès
Pascale GARÇON le 10 octobre 2021 à 65 ans
André BOLLE le 1er octobre 2021 à 95 ans
Nos pensées accompagnent leurs familles.
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LCR : Loisirs Club Rochois
Après une longue séparation liée à l’épidémie de Coronavirus, les membres du
LOISIRS CLUB ROCHOIS ont pu à nouveau se réunir le 10 Octobre dernier à
l’occasion du repas offert par le club à tous ses adhérents.
149 personnes ont répondu positivement à cette invitation, ravies de partager
un bon déjeuner et quelques heures très conviviales.
Selon un usage déjà bien établi, cette rencontre fut également le moment
propice pour fêter l’anniversaire des adhérents qui ont atteint le bel âge de 80 et 90 ans
au cours des années 2020 et 2021. Ils était neuf à être ainsi mis à l’honneur, mais
seulement sept d’entre eux ont pu être présents. Un coffret de diverses douceurs a été
remis à chacun d’entre eux.
Avant le dessert, une tombola a été organisée et trois heureuses gagnantes sont
reparties chacune avec un panier gourmand bien rempli.
Comme toujours, la journée s’est déroulée dans une atmosphère très
chaleureuse.
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Hatha Yoga à Roche
Bienveillance et bienêtre
Vous vous sentez stressé(e) ? Vous avez besoin de prendre un peu de temps
pour vous, reprendre confiance en vous ? Vous devez apprendre à vous poser…
Respirer… Vous sentez qu’il est temps de reprendre une activité physique ?
Alors, venez nous retrouver tous les jeudis de 20h00 à 21h30 au dojo du
SIVU, entre Roche et Novillars. L’association « Vivre Autrement » et Dominique
BERNARD, passionné d’arts martiaux tels que l’art du bâton de combat ou celui du
maniement des armes du samouraï, vous proposent des cours d’Hatha Yoga.
Nos séances sont composées d’exercices de respirations, de postures de yoga,
de phases de relaxation et de yoga chinois, qui favorisent l’harmonisation du corps et
canalisent
nos
énergies.
La
bienveillance et les encouragements de
Dominique vous permettront de
progresser à votre rythme, et vous
ouvriront la voie du bien vivre, du vivre
mieux, du Vivre Autrement.
Les premières séances vous
sont offertes pour prendre le temps de
découvrir notre discipline, dans une
ambiance conviviale.

Photos de Armelle et Alain Tirolle.
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AJBE
Pratiquez le Taïso “préparation du corps en japonais” à l’AJBE !
Pour schématiser, cette pratique est un mélange d'exercices s’approchant du
fitness et de la gymnastique, à l’aide de gestes issus du judo et du jiujitsu. Les
exercices sont ludiques, sans coups portés et sans chute, ce qui en fait une pratique
accessible à tous.
À quoi ressemble une séance type ?
Comme dans chaque sport, la séance débute par un échauffement puis des
exercices visant à réveiller les muscles et les
articulations. Une fois le corps à température, la
séance se poursuit par des exercices visant le
renforcement
musculaire,
cardiovasculaire,
l’amélioration de l’équilibre et une meilleure
coordination des gestes. Cette partie peut prendre
la forme de circuit training regroupant différents
ateliers axés sur un travail spécifique (haut du
corps par exemple) ou encore des exercices
collectifs axés sur la coordination des gestes, le
déplacement et l’équilibre. La séance se termine
par des étirements et de la relaxation.
Il existe différentes manières de pratiquer le taïso. Les exercices sont
progressifs et chaque pratiquant profite de la séance selon le niveau d’intensité adapté
à sa condition physique. Idéal pour les personnes souhaitant se remettre au sport
comme pour les judokas qui souhaitent optimiser leur condition
physique. Hommes, femmes, enfants, adultes ou seniors, tout le
monde y trouve sa place.
Les inscriptions sont toujours ouvertes et l’équipe sera
ravie de vous faire découvrir cette discipline lors de 2 séances
d’essai gratuites.
Horaires :
RochelezBeaupré (dojo du SIVU) :
Lundi de 19h00 à 20h00 / Samedi de 11h00 à 12h00.
Amagney (salle des fêtes) :
Jeudi de 17h30 à 19h00.

Découvrez le Taïso
en vidéo !

Pour cette saison 20212022, l’AJBE propose aussi du judo (enfant / ado
adultes), selfdéfense et du Jujitsu fighting une semaine sur deux.
Pour toutes informations, contacteznous :
Téléphone : Bureau : 06 89 16 89 58 / Enseignant : 06 98 03 56 13
Mail : ajbesanconest@gmail.com
Facebook : AJBE
Sur place pendant les heures de cours :
Amagney : Salle des fêtes.
RochelezBeaupré : DOJO du SIVU, chemin audessus des Roches.
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EKR : Elite Karaté Rochois
Nos petits karatekas sont heureux d'avoir pu reprendre les entrainements dans
de bonnes conditions avec Didier Haas, entraîneur le mercredi, Evan Chameroy
assistant et Nassima Graidia, entraîneur le samedi.
N'hésitez pas à envoyer vos enfants pour découvrir ce sport qui a su briller
aux derniers jeux olympiques.

En ce qui concerne les adultes, nous rappelons que vous êtes tous les
bienvenus à partir de 16 ans, le mercredi à 20h30 au dojo du SIVU pour le cours de
training karate défense avec Marien Akambo Yandza, entraîneur.

Renseignements : Laurence 06 61 39 06 77
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La Croix Verte
Planter aujourd’hui, pour demain…
à Roche !
Ce mardi 21 septembre a eu lieu à Roche une nouvelle intervention
d’entretien du verger de sauvegarde rue Casamène. La classe de CM2 de Mme Dias
Plouvier accompagnée de parents bénévoles a désherbé les plantations, rempli les
réserves d’eau, paillé les arbres pour l’hiver… et observé la nature à l’œuvre entre
larves de cétoines, œufs d’escargots ou limaces et abris à hérissons. Un grand merci
aux enfants et aux adultes présents pour cette belle activité en pleine nature qui a été
appréciée par tous !
La Croix Verte tient à remercier l’association « La Mirabelle en fête »
d’Amagney et tout particulièrement Léo Tirole, son président, qui a « dégotté » une
faucheuse traditionnelle, un outil qui permet dans le cadre de la fauche tardive de
respecter au mieux la faune et la flore du terrain.
Nous vous informons par ailleurs d’un nouveau projet de verger conservatoire
qui sera implanté au cours de l’hiver 2021/2022 dans le quartier des Rosiers, avec à
nouveau la participation des scolaires, des entreprises rochoises volontaires, des
bénévoles et bien sûr des services municipaux.
La Municipalité de RochelezBeaupré ainsi que la Croix Verte lancent
un appel à bénévoles pour renforcer l’équipe de suivi des vergers et autres
plantations effectuées sur le territoire de notre commune. Merci de contacter :
Alain Aymonier au 06 25 45 32 48 ou
Viviane Molard au 06 75 59 68 06.

RCK : Roche Canoë Kayak
Vous êtes sportif, aimez la nature et l'eau ne vous fait pas peur…venez
essayer le canoë kayak!
Le club de RochelezBeaupré vous permet de découvrir l’activité dès l'âge de
8 ans.
Nous pratiquons le kayak en eaux vives tout
au long de l'année dans un esprit de convivialité.
Séances
le
samedi
aprèsmidi,
renseignements au 06.32.99.12.34.
Roche Canoë Kayak
19 Rue du Repos
25220 RochelezBeaupré
roche.canoekayak@gmail.com
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Bibliothèque
Lecture de contes aux enfants les 10 et 24 novembre, de 16h à
16h30 à la bibliothèque
Atelier écriture : « Jouons avec les mots »
6 personnes ont participé au premier atelier. Les prochains auront lieu le
2ème lundi de chaque mois de 14h à 15h30.
Pour plus d'informations : catherinegerin_rondeau@yahoo.fr
Info : Le Club BD est aussi ouvert aux adultes. Contact philippe.guy18@wanadoo.fr
Exposition : Sylvie FAIVRE du 8 novembre au 18 décembre 2021
Sylvie Faivre de son nom d'artiste Didie l'Animalistique nous présente une
exposition pleine de couleurs qui prennent vie sur divers supports.
En passant de la toile aux animaux en 3D....
Venez découvrir son univers coloré qui ne pourra que vous donner le sourire !
Apéritif thématique : L'INDE jeudi 18 novembre 2021 18 h/19h30
Après cette période de confinement dans nos villes, nous vous convions, lors
d’un voyage lointain et virtuel, à découvrir l’Inde. Mireille et Surender, couple
francoindien de Besançon, vous présenteront un film et un livre. Ils vous parleront de
ce pays incroyable, ce monde de contrastes où se côtoient
grande richesse et extrême pauvreté, où une civilisation très
ancienne et des rites traditionnels se mêlent aux évolutions
technologiques pour donner une culture tout à fait originale.
Mais partout, il y a la vie, la joie, les jeux des
enfants, le courage et l’envie de se battre pour vivre malgré
les difficultés et la rudesse des conditions de vie. Le film
vous présentera les images tirées de leurs nombreux voyages
entre 1973 et 2018, suivies d’un débat.
Vous pourrez si vous le désirez, acquérir le livre à la fin de la séance (au prix
de 25 €).
Séance de dédicace : Eloïs MyotteDuquet samedi 20 novembre 11h/12h30
Il y a maintenant deux ans, Eloïs MyotteDuquet, un jeune Rochois, avait
publié son premier livre intitulé Hélias et les Trois pépites , récit initiatique d’un
adolescent de treize ans qui (re)découvrait sa planète natale. Làbas, il retrouvait ses
parents, son frère et sa soeur et apprenait à connaître toutes les coutumes qui lui
étaient étrangères. Aujourd’hui, Eloïs est de retour avec le second volet de cette
trilogie. On suit le chemin du héros qui, après s’être intégré dans une nouvelle société,
pensait pouvoir mener une vie banale. Mais le voilà confronté à de nouveaux
événements bouleversants… À ses multiples tourments vient aussi se mêler le plus
troublant des sentiments : l’amour.
Retrouvez Eloïs à la bibliothèque de RochelezBeaupré le 20 novembre à 11
heures. Il vous fera découvrir son deuxième livre et sa passion pour l’écriture.
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Histoire de Roche
Histoire de la salle des Frères Lumière et de la Société Civile (suite)
Par Philippe Coutin
La Société d'Education Populaire
Parallèlement à l'existence de la Société Civile, il est créé le 5 octobre 1928 l'
"Association SaintJoseph  Société d'Education Populaire" dont l'acronyme SEP
perdure encore. L'un des buts de cette association est de procurer à la jeunesse de la
paroisse les moyens de perfectionner son éducation intellectuelle, morale et sociale,
notamment par une bibliothèque, une salle de lecture et des conférences, lui procurer
des récréations par le théâtre et le cinéma.
Le premier bureau est ainsi constitué :
président : Antoine Beaux, (maire de Roche)
viceprésident : docteur Jules Piquard
trésorier : Lucien Monnot
secrétaire : Gaston Bouchard
assesseurs : Joseph Caire et Paul Bonzon.
En 1928 sont lancées à Roche, à la Maison des Oeuvres, des séances de cinéma au
profit de l'association SaintJoseph à partir de novembre tous les 15 jours avec deux
séances en matinée et en soirée le dimanche. Le 17 septembre 1933, le cinéma
devient "en sonore et en parlant". Comme tous les cinémas paroissiaux, il s'intitulera
"Le Foyer".
En 1937, la Société civile admet comme membre madame
CoquillotMonnot dont l'apport s'avèrera conséquent.
A la veille de la guerre, les locaux sont laissés gratuitement
aux trois associations qui les fréquentent, à charge pour elles
d'acquitter assurances et impôts. Ces trois associations sont :
la fanfare RocheNovillars ;
la Société d'Education Populaire ;
le patronage des jeunes filles.
A partir de 1939, les locaux seront d'abord réquisitionnés par l'autorité militaire
française, puis par les troupes d'occupation allemandes qui ont détérioré le bâtiment,
le mobilier a été dispersé ou volé ainsi que les instruments de musique. Enfin, ils sont
occupés par les forces francocanadiennes. En 1941, une salle de la Maison des
Oeuvres devient la salle de classe de la maternelle et ce jusqu'à la construction de
l'école Monnot. Elle deviendra alors salle de catéchisme.
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.
www.roche‐lez‐beaupre.

16

