


Rochoises et Rochois bonjour,

Nous entrons dans la période des festivités de fin d’année et 
comme  tous  les  ans,  nous  avons  accueilli  nos  aînés  pour  le 
traditionnel  repas  le  jeudi  24  novembre  à  la  salle  Lumière. 
Dans  une  ambiance  festive,  les  convives  ont  pu  apprécier 
leur repas au rythme de Guy Gougeon et son accordéon.

Lors de notre dernier bulletin municipal,  je vous faisais part 
de  notre  satisfaction  concernant  la  mise  en  place  sur  la 
commune  d’un  bureau  DR  (Dispositif  de  Recueil  des 
demandes de cartes d’identité et de passeports)  ;  le matériel 

est  en  place  et  le  personnel  doit  être  formé  à  cette  tâche.  Ce  n’est  plus  qu’une 
question de jours avant la mise en route du service.
Je  proposerai  au  prochain  conseil  municipal  la  création  d’un  poste  d’adjoint 
administratif à temps partiel afin de pouvoir répondre aux exigences des administrés 
de Roche et d’ailleurs.

Cette année, c’est à une très émouvante cérémonie au Monument aux morts que nous 
avons assisté lors de la commémoration du 11 novembre.
Un détachement militaire et de gendarmerie était présent, et parmi eux 4 militaires et 
1  portedrapeau  ont  été  décorés  ;  l’ensemble  accompagné  de  notre  fanfare  et  d’une 
partie des élèves des écoles pour chanter l’hymne national.

Suite  à  la  réunion  publique  avec  les  gendarmes,  nous  sommes  à  la  recherche  de 
bénévoles pour mettre en œuvre l’action « Participation citoyenne » ; n’hésitez à vous 
faire connaître en mairie.

Enfin,  dans  un  esprit  d’économie,  je  rappel  aux  associations  de  rester  extrêmement 
vigilantes  sur  l’utilisation  des  énergies.  La  commune  ne  pourra  pas  faire  face  aux 
factures  qui  explosent  sans  prendre  des  mesures  draconiennes  ;  merci  de  votre 
compréhension.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année !

Le Maire,
Jacques KRIEGER

Mot du Maire

 Vendredi 2 décembre : Ludothèque, salle Lumière de 9h à 12h
 Dimanche 4 décembre : Marché de Noël, salle Lumière de 10h à 17h
 Lundi 5 décembre : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Samedi 17 décembre : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Lundi 19 décembre : Conseil Municipal, à la mairie à 19h

Dates à retenir
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Comité des Fêtes

Marché de Noël
dimanche 4 décembre 2022

salle Lumière
de 10h à 17h
17 exposants

Venez nombreux !

Les exposants présenteront : 
objets,  sacs,  trousses  et  bijoux  en  tissu,  décorations  de  Noël,  bracelets  pour 
enfants,  calendriers  perpétuels  et  cartes  de  vœux,  abatsjour  et  suspensions, 
peintures,  porteclés  et  peinture  sur  soie,  des  coffrets  de  Noëlvinchocolat, 
escargots, saucissons et terrines apéro etc…

Ce dimanche en parallèle du marché, des animations 
seront  organisées  (animations  pour  les  enfants  à  la 
bibliothèque, dans la cour et  buvette, gâteaux dans le 
bar de la salle Lumière) dans le cadre du Téléthon. 

Concert
Cette année, nous avons le plaisir d’inviter tous les Rochois au traditionnel concert de 
Noël animé par les trois chorales que vous connaissez :

Choeur de Pierre, Atout choeur, Chorale des 7 
villages.

Le concert aura lieu à la maison commune de 
Chalezeule

vendredi 9 décembre 2022 à 20h30 

entrée libre

Votre participation, que nous espérons généreuse, sera versée au profit de l'association 
ELAN (Ensemble pour des Loisirs Adaptés de pleine Nature).

Nous vous en remercions par avance de tout coeur.
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La  cérémonie  du  11  novembre  a  réuni  cette  année  quelque  200  personnes  aux 
Monument aux Morts.

La cérémonie a été rythmée par les différents discours, les dépôts de gerbes , le 
chant des enfants et les remises de médailles militaires.

Un piquet de la 5e compagnie de réserve du 19e régiment du Génie de Besançon 
était  présent  et  4  militaires  se  sont  vu  remettre  une  médaille  pour  leurs 
différentes missions à l'étranger.

Au cours de cette cérémonie, Yves Coquillot, 
rochois,  a  reçu  la  médaille  des  porte
drapeaux  après  avoir  exercé  cette  fonction 
depuis  7  ans.  Cette  distinction  lui  a  été 
remise  par  le  Président  des  Anciens 
Combattants, Pierre KOCH, ancien rochois.

Cérémonie du 11 novembre



Les  enfants  ont  chanté  en 
choeur,  haut  et  fort,  la 
Marseillaise  devant  un  public 
venu nombreux !

Tout  le  monde  s'est  ensuite 
réuni à la salle Lumière pour un 
moment  d'échange  et  de 
convivialité.

Le Maire, Jacques Krieger, a été fait chevalier 
de  l'ordre  national  du  Mérite  au  1er  janvier 
2021  suite  aux  différentes  incivilités  et 
agressions  dont  il  a  été  victime  dans  ses 
fonctions d'élu.

JeanLouis  Fousseret,  maire  honoraire  de 
Besançon  et  Président  honoraire  de 
l'agglomération  bisontine,  a  procédé  à  la 
remise  de  cette  décoration  en  présence  de 
JeanClaude  Rebière,  président  du  Souvenir 
Français  et  d'Anne  Vignot,  maire  de 
Besançon. 
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Repas des Aînés 2022
Jeudi 24 novembre, comme chaque année à Roche, nos Aînés se sont retrouvés autour 
d'un bon repas, avec plaisir et convivialité !

Pour ceux qui ont choisi le colis, il sera distribué courant décembre ! 

Illuminations de Noël

Cette  année,  les  décorations  de  noël  seront  concentrées 
en 2 points : le giratoire de la Rue Nationale et le centre 
du village, place Fertet.

Des  décors  habilleront  les  lieux  mais  les  illuminations 
seront  restreintes,  notamment  par  souci  d'économie 
d'énergie !

Rassurezvous,  cela  n'empêchera  pas  le  PèreNoël  de 
faire sa tournée comme chaque année !
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Après plusieurs semaines de travaux,  le  terrain de foot synthétique du SIVU Roche
Novillars est terminé, pour le plus grand bonheur de nos joueurs, petits et grands !

Une  inauguration officielle aura  lieu début d'année prochaine, mais en attendant,  les 
footballeurs  profitent  déjà  des  nouvelles  installations  pour  leurs  matchs  et 
entraînements hebdomadaires ! 
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Réfection du terrain synthétique 

Nouvelle activité
MORENA Coiffure
Artisan coiffeur  barbier
40 rue Nationale
25220 RochelezBeaupré
Tel : 03.70.27.39.19
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Votre code de Carte bleue : 
gardez-le secret !!
C’est avec votre code à 4 chiffres que vous pouvez retirer de l’argent aux distributeurs 
et payer les commerçants. Le code de la carte bancaire est un code confidentiel. 

Vous  ne  devez  communiquer  ce  code  sous  aucun  prétexte  à  personne,  ni  aux 
commerçants, ni à la banque, ni aux autorités de police. 

Les codes sont attribués par des ordinateurs. Votre agence bancaire ne connaît donc pas 
votre  code  de  carte  bancaire  et  n’a  pas  à  le  connaître.  Pas  plus  que  les  autorités  de 
police même si vous êtes amené à déclarer la perte ou le vol de votre carte.

Les règles de sécurité à respecter

Pour vous protéger contre la fraude, suivez nos 
conseils de prudence :

 ne prêtez votre carte à personne, même à l’un 
de  vos  proches  :  elle  est  strictement 
personnelle ;
     
  conservez votre  carte  dans un  lieu  sûr  et  vérifiez  régulièrement  qu’elle  est  en votre 
possession. Par exemple, ne la laissez jamais dans votre véhicule ;
     
 apprenez votre code confidentiel par cœur et ne l’écrivez pas ;
     
 cachez le clavier du terminal ou du distributeur lorsque vous effectuez une opération ;
     
 signez votre carte bancaire dès sa réception. Vous éviterez ainsi qu’un fraudeur appose 
sa propre signature en cas de perte ou de vol par exemple ;
     
  surveillez  vos  relevés  de  compte  régulièrement.  Dans  le  cas  où  figurerait  une 
opération que vous  n’avez  pas  autorisée,  contestezla  immédiatement  auprès  de  votre 
banque ;
     
  ne  communiquez  jamais  vos  données  bancaires  (numéro  de  carte  ou  autres)  ou  un 
code  d’authentification  en  réponse,  notamment,  à  un  courriel,  même  s’il  semble 
provenir d’une administration ou d’une banque ou un appel téléphonique lorsque votre 
interlocuteur  indique,  par  exemple,  être  au  service  de  votre  banque  et  propose  de 
débloquer votre compte ou de le sécuriser ;
         
  chez  un  commerçant,  ne  quittez  jamais  votre  carte  des  yeux  et  vérifiez  le montant 
affiché par le terminal avant de valider l’opération ;
     
  lors  de  retraits  à  un  distributeur  de  billets,  ne  vous  laissez  pas  distraire  par  des 
inconnus.
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Puçage du bac jaune
La  Direction  Gestion  des  Déchets  mène  une  campagne  d'installation  de  puces 
d'identification sur les bacs jaunes non encore équipés sur toutes les communes
de Grand Besançon Métropole.

Début de l'opération dans votre commune : le mardi 15 novembre 2022.

Si votre bac jaune n'est pas encore pucé, veillez à le sortir (qu'il soit plein ou vide) 
le mardi 13 décembre, jour de collecte, et à le laisser accessible jusqu'à 15h.

Cette opération n'entraînera aucuns frais supplémentaires et ne 
changera pas le système de facturation basé uniquement sur la 
levée et le poids du bac gris.

Pour rappel, le bac jaune (ou bleu), sa levée et son contenu 
sont entièrement gratuits ! 

Contact et renseignements
Tél : 03.81.41.55.35
Mail : gestiondechets@grandbesancon.fr.

Participation citoyenne
La  réunion  publique  du  17  novembre  concernant  la  "Participation  citoyenne"  a  réuni 
face aux gendarmes plusieurs Rochois ; 2 d'entre eux se sont proposé pour être référents 
citoyens et ainsi faire le relais entre les habitants de Roche et la brigade de gendarmerie 
locale.

Si vous êtes interessés pour devenir vous aussi référent, n'hésitez à vous faire connaître 
en mairie, toutes les bonnes volonté sont les bienvenues ! Les référents seront présentés 
quand ils seront au complet !



A la rencontre du loup
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Le loup est présent dans le département du Doubs et plus généralement dans le massif
jurassien. Il bénéficie d’une protection très stricte au niveau national et international. 
Ainsi, le code de l’environnement interdit notamment la mutilation, la destruction, la 
capture  ou  l’enlèvement,  la  perturbation  intentionnelle  du  loup  (Canis  lupus),  sauf 
dérogations particulières.
En cas de rencontre fortuite avec le loup, il convient de ne pas l’approcher, de garder 
son calme, de ne jamais fuir en courant et de suivre les recommandations suivantes :

Dans la majorité des cas, le loup observe, puis s’éloigne.
• Rester calme et garder une distance adéquate ;
• Ne jamais tenter de l’approcher ou de le photographier ;
• Ne jamais le nourrir ;
• Tenir son chien en laisse.

Dans quelques cas, le loup observe et ne s’éloigne pas.
• Ne pas fuir en courant ;
• Ne pas lui tourner le dos ;
• S’éloigner de l’animal calmement en reculant 
lentement et en maintenant le contact visuel ;
• Se tenir droit et debout et se faire paraître plus grand ;
• Laisser au loup le moyen de s’échapper en lui laissant 
de la place ;
• Tenir son chien en laisse ;
• Ne pas tenter d’approcher l’animal, ni de le nourrir.

Dans le cas extrêmement rare où le  loup s’approche 
ou  agit  de  manière  agressive  en  levant  haut  la  queue,  les  poils  hérissés  et  en 
grognant.
• Gesticuler ;
• Taper des mains ;
• Lui jeter des objets pour le faire fuir.

D’une manière générale, signalez tout indice témoignant de la présence ou d’une 
rencontre fortuite avec le loup.

Contactez  un  correspondant  du  Réseau  LoupLynx Département  du  Doubs  (25),  en 
précisant  notamment  le  lieu,  la  date  et  l’heure  approximative  d’observation,  et 
éventuellement l’attitude de l’animal :

Le Service départemental de l’Office
Français de la Biodiversité (OFB)
Tél. 03 81 58 39 65
Mail : sd25@ofb.gouv.fr

La Direction Départementale des Territoires du Doubs (DDT)
Mail : ddtnatureforet@doubs.gouv.fr



En  janvier  2022,  une  majorité  des  nouveaux  adhérents  en 
situation de handicap a choisi que l'Adapei du Doubs organise un 
repas spectacle.

Le  12  juin  2022,  108  personnes  en  situation  de  handicap  et  14 
bénévoles ont passé une excellente journée au cabaret Odysséo à 
Plombièreles Dijon.

Les  nouveaux  adhérents  en  situation  de  handicap  ont  pu 
rencontrer des bénévoles et salariés de l'Adapei du Doubs et ainsi 

créer des liens avec eux pour qu'en toute confiance ils puissent leur faire part de leurs 
difficultés.

Le  29  octobre  2022,  la  soirée  dansante  a  réuni  plus  de  120  personnes,  enfants  et 
adultes en situation de handicap de tout le département.
Une soirée "monstrueuse" jusqu'au bout de la nuit !

Le samedi 26 novembre, une conférence sur  le  thème  :  "amour et 
handicap"  avec  l'intervention  de  Mme  Véronique  Bernard, 
psychologue.  Parce  que  nous  avons  aussi  tous  un  point  en 
commun, l’envie et le besoin d’aimer et d’être aimé.

Et  bien  sûr,  dans  toutes  les  sections,  des  fêtes  de  Noël  seront 
organisées pour petits et grands.

Ce  sont  les  Opérations  Brioches,  des  7  sections  du  Doubs  qui  ont  financé  ces 
rencontres  ainsi  que  les  activités  proposées  dans  chaque  section.  Elles  ont 
également  financé des activités  sportives, culturelles...dans  les établissements de 
la Fondation Pluriel.

Un grand merci aux bénévoles qui de porte en porte offrent la brioche de la solidarité. 
Merci à  la population de votre commune pour son accueil généreux. C'est ensemble 
que  nous  pouvons  faire  changer  le  regard  sur  les  personnes  handicapées 
intellectuelles.

Ensemble, oeuvrons pour une société plus juste, plus équitable, plus humaine.

ADAPEI du Doubs
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Quelques nouvelles de votre Adapei



La Police nationale recrute de futurs gardiens de la paix !
Plus de 1 000 postes sur toute la France !

La Police nationale organise un concours pour recruter et former des futurs gardiens 
de la paix.
Les inscriptions sont ouvertes en ligne ou par voie postale jusqu’au 06 janvier 2023.
Les épreuves d’admissibilité débuteront le 07 mars 2023.

Missions
Généraliste de la police, le gardien de la paix travaille au plus près du public. Il porte 
aide et assistance aux personnes, prévient la délinquance ou poursuit les malfaiteurs.
Son travail s’effectue dans des services d’enquête, de renseignement, dans des unités 
spécialisées  (motocycliste,  maîtrechien,  instructeur  de  tir,  etc.),  d’intervention  ou 
encore de maintien de l’ordre.

Conditions de recrutement
 de 17 à 44 ans;
 titulaire d’un Bac (ou 3 ans d’activité dans la même catégorie socioprofessionnelle);
 nationalité française;
 en règle avec le service national (JDC, ou ex JAPD) ;
 bonne condition physique;
 casier judiciaire vierge.

Formation
Les élèves gardiens de la paix suivent une formation rémuinérée (1 532 euros nets) de 
12 mois à l’Ecole Nationale de Police (ENP).
La  scolarité  alterne  formation  en  école  et  stages  sur  le  terrain.  Elle  recouvre  les 
missions principales qu’un gardien de la paix est amené à exécuter une fois affecté.

Candidature
Les inscriptions sont ouvertes en ligne ou par voie postale jusqu’au 06 janvier 2023 : 
 https://www.devenirpolicier.fr/nousrejoindre
 Délégation Régionale du SGAMI Est
Bureau du recrutement  6/8 rue de Chenôve  BP 31818
21018 Dijon Cedex

Plus d’informations sur notre site carrière : https://www.devenirpolicier.fr/

Contact et infos
Tél : 03 87 16 13 69
Mail : infopolicerecrutementmetz@interieur.gouv.fr. 12

La Police nationale recrute



Décès

Jeannine DUCOMMUN le 19 novembre à 91 ans

Nos pensées accompagnent sa famille.

Etat Civil

Activités manuelles
Les adhérentes du club des  "Activités manuelles"  seront présentes au marché 
de Noël qui se tiendra à RochelezBeaupré, le dimanche 4 décembre à la salle 
Lumière, de 10h à 17h.

L'association proposera à la vente ses créations diverses et variées, sur le thème 
de Noël. Les profits de la vente seront reversés au Téléthon.

On vous attend nombreux !
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A  RochelezBeaupré,  les  cours  d'italien  ont  recommencé 
depuis début octobre avec 3 groupes.

3  niveaux  sont  ouverts  :  débutants  /  faux  débutants  / 
confirmés 

Des places sont encore disponibles, rejoigneznous !

Tarif : adhésion au Comité de Jumelage 10 € + 40 € le trimestre.
Contact : ecupillard@orange.fr / Tél : 06.79.22.71.67

Comme  chaque  année,  le  Comité  de  Jumelage  organise  son  repas 
dansant ! Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre soirée du samedi 28 
janvier 2023 !

LCR : section Gym
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Comité de jumelage

La section "Gym Détente" du Loisirs Club Rochois a repris son 
activité  qui  se  déroule  chaque  mercredi  de  8h45  à  9h45  à  la 
salle Lumière de RochelezBeaupré.

Si  vous  avez  envie  de  retrouver  ou  entretenir  votre  forme, 
renforcer et assouplir vos muscles tout en douceur, n'hésitez pas 
à  vous  inscrire  auprès  de  Christiane  KREA  (Tel. 
03.81.55.62.71) responsable de cette section.

Scrabble
La  section  scrabble  du  LCR  se  réunit  tous  les 
mercredis de 14 à 16h, dans la salle Piquard très 
facile d accessibilité, au 7 rue d Arcier...

Dans ses belles années,    le club comptait  jusqu'à 
une  douzaine  de  personnes  qui  venaient 
régulièrement  jouer  au  scrabble  formule 
'Duplicate'.  N  hésitez  pas  à  venir  essayer,  puis 
peutêtre rejoindre les membres de ce club...

Responsable : Josiane Pellegrini,  tel 0381556247 ou 0677354101.



Le  renouvellement  des  ouvrages  (soit  500  livres  et  DVD)  prêtés  par  la 
médiathèque a été effectué fin novembre. Venez les découvrir !

BD : Un grand choix pour tous les goûts !

Pour rappel : dimanche 4 décembre de 10h à 17h
La  bibliothèque  ouvrira  ses  portes  à  tous  et  en  particulier  aux 
enfants  accompagnés  de  leurs  parents  pour  des  activités  diverses 
(lecture de contes, puzzle, coloriage…).

Une tirelire sera à disposition pour les dons même petits !

ATTENTION :
Pas de permanences pendant les vacances de Noël 

du 18/12 au 2/01 inclus
Les  bénévoles  de  la  bibliothèque  vous  souhaitent  de 
joyeuses fêtes de fin d'année et vous attendent nombreux en 
2023.
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Les amateurs de BD peuvent venir découvrir
à la bibliothèque :
400 BD enfants

140 BD adolescents
350 BD adultes

sans compter la centaine de bandes dessinées
prêtées par la médiathèque

Contact : philippe.guy18@wanadoo.fr
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La mairie de Roche et le quartier de la Gare (suite)
Par Philippe Coutin

Voici  les  noms  des  personnes  figurant  sur  la  photo  cidessous  du  Conseil 
Municipal de 1965.

De la gauche vers la droite :

debout  :André  Frossard,  Luc  Poulignot,  Pierre  Charpy  (en  partie  masqué), 
Jean Mouillet, Robert Ballay, Michel Arnoult, Roger Milani, Louis Duchaine, 
Lucien Filloz, Charles Monnot junior ;

assis  : René Nusillard  (secrétaire de Mairie), Alfred Gigandet, René Olivier, 
Robert Benoît (gardechampêtre).

Docteur David, conseiller municipal, était absent le jour de la photo

A suivre ...
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