Mot du Maire
Rochoises et Rochois bonjour,
C’est dans un contexte encore difficile et incertain
que nous démarrons cette nouvelle année.
Sur le plan sanitaire, nous avons subi beaucoup de
mesures de restrictions qui ont considérablement modifié notre
vie quotidienne et nos habitudes.
Une petite accalmie nous a quand même permis
d’accueillir les Aînés pour le traditionnel repas de fin d’année.
Toutefois, la participation s’est vue réduite par rapport aux
autres années, sans doute par crainte de la contamination. Cette journée s’est très bien
passée et a permis à nos Aînés d’oublier quelques heures l’isolement et la solitude. De
plus, 295 colis de douceurs ont été distribués ; un grand merci à tous les bénévoles
pour leur dévouement et leur disponibilité.
J’espérais pouvoir organiser les vœux de la Municipalité le 8 janvier avec
l’ensemble de l’équipe municipale et nos sportifs de l’année. Hélas, cette année
encore cette cérémonie conviviale ne sera pas possible. Il serait beaucoup trop
hasardeux de prévoir un rassemblement public qui risquerait d’être préjudiciable à
certains d’entre nous.
J’ai donc décidé, par mesure de sécurité, de ne pas vous rassembler.
Cependant, un message vidéo diffusé via les réseaux sociaux me permettra de vous
présenter mes vœux ainsi que les grandes orientations pour l’année 2022.
Dès maintenant, je vous souhaite à vous, votre famille et vos proches, une
année 2022 pleine de réussite, de bonheur et surtout de santé.
Le Maire,
Jacques KRIEGER

Dates à retenir
 Jeudi 6 janvier : Permanence CCAS, à la mairie de 14h à 16h
 Samedi 15 janvier : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Lundi 24 janvier : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Jeudi 27 janvier : Ludothèque, salle Lumière de 9h à 12h00
 Jeudi 27 janvier : Conseil Municipal, à la mairie à 19h

2

Conseil Municipal du 9 décembre
Secrétariat de mairie
Pour compléter le personnel administratif, un poste d’adjoint
administratif comptable est créé pour 15H hebdomadaires, le Conseil décide
d’adopter à compter du 01/01/2022 une nouvelle norme comptable .
ONF

Les coupes de bois à prévoir pour 2022 ont été désignées, la réalisation
de ces coupes permettra l’attribution de stères de bois en affouage qui devront
être exploitées directement par les affouagistes.
Notre forêt a beaucoup souffert des attaques du Scolyte. L’Etat permet
d’obtenir des subventions pour assurer une plantation de nouvelles essences
d’arbres, plus diversifiées et mieux adaptées au changement climatique. Le
Conseil décide de déposer un dossier pour 25 000 € pour reboiser 5ha de forêt.
Convention de déneigement
Une nouvelle convention pour les années 20212027 a été signée avec
Mr SALVI de Thise qui assure le déneigement avec le tracteur communal.
Achat de terrain en bordure de la véloroute
Le Conseil accepte l’achat de la parcelle AE 32 à proximité de la
véloroute. Cet achat s’inscrit dans un projet futur d’aménagements des terrains
jouxtant la véloroute à destination des promeneurs et cyclistes.
Centre de loisirs
Dans l’attente d’une consultation pour désigner un nouveau prestataire,
le Conseil a reconduit pour une année la convention qui lie la commune à
l’UFCV pour la gestion de la cantine scolaire, du périscolaire et du centre de
loisirs.
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Sapin de Noël
Après les fêtes , vos sapins de Noël en fin de vie pourront
être apportés dans la cour de l'atelier communal (19 rue du repos).
Un espace prévu à cet effet sera mis en place jusqu'au 22
janvier. Pensezy, ne l'abandonnez pas n'importe où !

Comité des Fêtes
Résultat du Téléthon 2021 de
RochelezBeaupré
Une chance pour cette marche du dimanche 5 décembre 2021 organisée
par le Comité des Fêtes en faveur du Téléthon : une éclaircie de 13h à 16h a
permis à environ vingtcinq participants d’effectuer, sans se faire tremper, l’un
des 2 circuits tracés dans le vieux Roche. Un goûter et des boissons chaudes leur
ont été offerts par le Comité à l’issue de leur périple.
Merci aux participants dont les inscriptions ont permis de récolter 250 €
en faveur du Téléthon.
Merci aux bénévoles pour leur implication dans l’organisation de cette
marche et rendezvous l’année prochaine, pour une autre manifestation.
Assemblée Générale du Comité des Fêtes
L’Assemblée Générale aura lieu sous réserve de l’évolution sanitaire :
dimanche 30 janvier 2022 à 11h00 salle Jouffroy d’Abbans
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Urbanisme
Guichet numérique
des autorisations d'urbanisme
En un clic, réalisez toutes vos démarches en ligne.
Construction nouvelle ou extension,
ravalement ou modification de façade, changement
de fenêtres, pose de clôture, abri de jardin, piscine…
Tous ces travaux doivent être autorisés avant d'être entrepris.
Pour cela, rendezvous sur
grandbesancon.fr/gnau
Pour toutes les communes du Grand Besançon
La dématérialisation offre un service plus souple, accessible en
permanence, sécurisé, permettant de faire des économies puisque aucune
impression n’est nécessaire. L’usager est guidé en ligne, en cas d’éventuelles
erreurs. Enfin, l’état du dossier est mis à jour automatiquement, permettant de
suivre son avancement pas à pas.
Le dépôt papier de vos dossiers à la mairie reste tout de même possible.
Accessible : le portail est ouvert 24h/24 et 7j/7
Rapide : je n'ai plus besoin de me rendre en mairie
Pratique : je peux suivre la progression de ma demande en ligne
Sécurisé : mon compte est personnel et confidentiel
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Intermed : efficace et solidaire
Au service des Hommes et du territoire depuis plus de 30 ans, INTERMED
accompagne chaque année plus de 400 salariés vers l’emploi et travaille auprès de
800 clients tous secteurs confondus.
Permanences 2022 d'Intermed à la Mairie de RochelezBeaupré le mercredi
de 10h à 12h :
 2 février
 6 avril
 1er juin
 3 août
 5 octobre
 7 décembre
DEMANDEURS D’EMPLOI
Vous souhaitez être accompagné(e) dans votre projet professionnel ?
Après un accueil/diagnostic de situation, nous pouvons vous proposer :
 un recrutement, en fonction de vos besoins et profil,
 des missions de travail correspondant à vos capacités et compétences auprès
d'entreprises, collectivités, associations et particuliers,
 un accompagnement personnalisé pour vous aider à résoudre certaines difficultés
sociales et professionnelles, en lien avec nos nombreux partenaires et travailler avec
vous à la définition et la mise en oeuvre d'un projet vers l'emploi.
COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES
Un besoin de main d'oeuvre ?
Nous vous proposons :
 des réponses à vos besoins de main d'oeuvre : en remplacement ou en cas de surcroît
d’activité, de façon ponctuelle ou régulière,
 pour tous types de postes et/ou tâches (accueil, administratif, entretien extérieur,
nettoyage, bâtiment ...).
PARTICULIERS
Besoin d’aide à la maison ? Envie de temps libre ?
Faitesnous confiance :
 pour la réalisation de services de confort au domicile : ménage, repassage, courses,
jardinage ou une aide pour des petits travaux, un déménagement...
Contact
Les personnes qui souhaitent être reçues peuvent prendre rendezvous
par téléphone au 03 81 81 54 79.
contact@intermedges.fr / www.intermedges.fr

6

Ludothèque
Cette année encore, la ludothèque se déplacera à Roche, une fois par
mois, pour le plus grand bonheur de nos petits rochois.
Voici le planning 2022, de 14h30 à 17h30, à la salle Lumière (sauf
indications contraires) :
 jeudi 27 janvier
 jeudi 17 février (pendant les vacances scolaires)
 jeudi 24 mars
 jeudi 21 avril (pendant les vacances scolaires)
 jeudi 23 juin
 mercredi 13 juillet, en extérieur, au parc de l'Europe
(pendant les vacances scolaires)
 jeudi 22 septembre
 jeudi 27 octobre (pendant les vacances scolaires)
 jeudi 24 novembre
 vendredi 2 décembre de 9h à 12h.

Concert caritatif
Les associations "Le Liseron" et "Plein les yeux" organisent 2 concerts au profit
des enfants malades hospitalisés :
 samedi 15 janvier 2022 à 20h au Kursaal : Christine Lambert & Mireille
Boissenin, Blackvoices et ArtPop Compagnie ;
 dimanche 16 janvier 2022 à 15h au Kursaal : Fred K, Sandrine B, Ecco et
Frédéric Longbois.
Une programmation éclectique, pour toutes et tous, petits et grands, qui promet
de beaux moments de partage et d’émotions durant ce weekend musical.
Deux concerts bienveillants, basés sur la solidarité et autour de musiques en
tous genres, pour lesquels tous les artistes ont de suite répondu présents.
Les billets sont en vente dès maintenant à la boutique "L'Univers de Cath"
située 27 Rue Nationale à RochelezBeaupré.
Pour les enfants malades en milieu de soins,
rire et bienêtre avec les clowns hospitaliers
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Elections
L'année 2022 est une année électorale avec les élections présidentielles, les 10
et 24 avril, et les élections législatives, les 11 et 19 juin.
Pour voter, il est indispensable d'être incrit sur
les listes électrales de votre Commune.
Inscrivezvous jusqu'au 4 mars 2022
(il faudra prévoir un justificatif de domcile et une pièce d'identité).
L'inscription est possible jusqu'à 6 semaines avant le scrutin. Pour les
présidentielles 2022, il sera possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au
4 mars 2022 (contrairement à la règle précédente qui imposait l'inscription avant le 31
décembre de l'année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n'est donc plus
impérative.
La possibilité pour le citoyen de vérifier luimême sa situation électorale
directement en ligne : avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la
tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu'il est bien inscrit sur les
listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur le site
servicepublic.fr.
L'inscription en ligne généralisée : chaque citoyen, quelle que soit sa commune
de domiciliation, pourra s'inscrire directement par internet sur le site servicepublic.fr.
Attention, en cas de déménagement, votre inscription n'est pas automatique
dans votre nouvelle commune, vous devez vous rendre en mairie ou sur service
public.fr pour valider votre inscription.

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir
voter. Or, il y a environ 3 millions d’électeurs noninscrits et 6,5
millions de «malinscrits» (estimations).
Le taux d’abstention aux élections est en partie dû à cette «mal
inscription», notamment chez les jeunes actifs. En effet, dès qu’il y a
déménagement, la procédure d’inscription est volontaire.
Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de
l’inscription entrainera une réduction de l’abstentionnisme.
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Nouvelle activité
Garde à domicile
Chiens, chats & petits animaux de compagnie
Vacances, départ en weekend, hospitalisation, problème de mobilité, besoin
de promenades détentes ou sportives, présence auprès d'un animal âgé, besoin de
sociabilisation, solitude...
Je propose de prendre soin de votre compagnon avec bienveillance, dans son
environnement et avec ses habitudes de vie.
Chaque prestation est établie à la carte selon vos besoins et dans le respect de
votre compagnon.
Contact:
Emmanuelle MARCOUX
Tel : 06.11.94.11.22
Mail : emmanuelle.marcoux@hotmail.fr
Facebook : Emmanuelle Marcoux  garde
d'animaux à domicile & communication animale

Nouvelle activité
A Corps & Cie, Accordezvous
Equilibre / Relaxation  Tonus / Respiration 
Image du corps / Méditation  Conscience du souffle
Educatrice et psychomotricienne, institutrice en méditation pour enfants,
formée en MBSR (Réduction du Stress & Gestion des émotions) en Body Mind
Centering (Danse thérapeutique) et en yoga, en communication non verbale et langage
du corps.
Pratique du chant, du jeu de clown et du rythme.
Expérience longue en neurologie, en pédiatrie et en
milieu spécialisé ; public de tous les âges, handicaps physiques
et/ou psychiques, sensoriels, polyhandicaps.
Connaissances des équipes en institution ; bilan,
orientation & conseils.
Je viens travailler sur site ou à votre domicile, en groupe ou en individuel,
appelezmoi !
Contact : Sylvie CHEVALIER  06.30.96.69.20  sylvie.chevalier25@orange.fr
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Calendrier de collecte des ordures
ménagères - 1er semestre 2022
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Etat Civil
Naissance
Naël SOBOCAN né le 22 novembre 2021
Toutes nos félicitations aux parents !
PACS
Elisabeth CLAVIER et JeanPierre IKHLEF
le 15 décembre 2021
Elodie VURPILLOT et Boris BOSSERDET
le 16 décembre 2021
Toutes nos félicitations !

Les Nounous Rochoises
Le Père Noël est venu rendre visite
aux enfants et nounous le mardi 14
décembre.
Sa hotte était remplie de cadeaux
pour petits et grands.
Quel beau moment ! Après la
distribution des paquets et de la séance
photo, un goûter a été servi.
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AJBE
NOUVEAU  Stage selfdéfense
3 stages de Self Défense sont programmés les 13 février, 17 avril et 12 juin 2022
(contenu différent sur les 3 stages).
Objectifs : Développer la confiance en soi, comprendre la loi sur la légitime défense,
gérer son stress et son adaptabilité en situation de stress, préparer chacun
physiquement à faire face à une situation d’agression.
Aucune préparation ou condition physique spécifique n’est nécessaire.
Formateurs : Martin Contini (ceinture noire 2ème dan, responsable régional/jujitsu,
formateur selfdéfense) et Robin Boucard (coach à l’AJBE, ceinture noire 3ème dan
judo, diplômé d'état judo/jujitsu et selfdéfense).
Programme du 13/02 :
 09h00 : Accueil, café, présentation / Apport théorique sur la légitime défense et
l'aspect traumatologie.
 09h30 : Réveil musculaire / Taïso, préparation du corps
 10h00 : Crise ou conflit ? (Analyse, anticipation. Développement positif) / Travail
des attitudes et postures.
 10h30 : Agressions physiques les plus courantes et travail des esquives, les parades
et les blocages.
 11h15 : Travail sur les réponses possibles sur les coups circulaires
 12h00 : Temps d'échange, pot convivial.
Vous seriez intéressés ? Contacteznous au 06.98.03.56.13 ou par mail
ajbesanconest@gmail.com.
Rencontre avec le président du comité du Doubs de judo
Le club a reçu vendredi 10 décembre des acteurs importants du judo local, le nouveau
président du comité du Doubs, Nabile Benokba accompagné du secrétaire Samuel
Faivre.
Cette rencontre s’est prolongée lors de l’Assemblée générale de l’association et
s’inscrit dans la dynamique de l’AJBE :
 Mettre en place des actions créatives pour développer le judo
 Proposer un enseignement de qualité (statut de salarié pour le professeur,
formations, etc…).
Le club apporte tout son soutien à cette nouvelle équipe et lui souhaite la réussite dans
les actions départementales à venir.
Pour toutes informations, contactez
nous :
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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TCRN
Depuis le 1er novembre 2021 et officialisé il y a peu par la ligue et la
fédération française de tennis FFT, les clubs du TCR de RochelezBeaupré et
l’USNovillars section tennis ne font plus qu’un.
Le désormais TCRN (Tennis Club RocheNovillars) compte potentiellement
4 terrains : deux terrains extérieurs le long du Doubs à RochelezBeaupré, un terrain
extérieur sur la commune de Novillars mais surtout la mise à disposition de la salle
polyvalente de Novillars pour l’école de Tennis qui permettra aux jeunes joueurs de
pratiquer toute l’année sur un terrain de taille plus adaptée que la salle Jouffroy
d’Abbans gentiment prêtée jusqu'à présent par la mairie rochoise en cas de repli dû à
la météo.
Le TCRN peut compter sur son nouveau bureau pour la réalisation de grands
projets, entre autres, dynamiser la pratique du tennis sur Novillars avec la
construction d’un tout nouveau terrain par la Commune de Novillars et à moyen terme
étudier la couverture du terrain de Novillars (ceux de RochelezBeaupré étant en
zone inconstructible car inondable). Le club souhaite développer la pratique du tennis
avec l’école de Novillars avec un éducateur fédéral et pourquoi pas diversifier et
étendre les activités du nouveau club fusionné telles que : tournois familiaux et
amicaux au sein du Club, Fête de Noël en lien avec École de tennis, tennis handicap/
thérapie (proximité du CH Novillars)...
En bref, un bel élan pour le TCRN.
Seule incertitude pour le moment : le nouveau logo du TCRN n'est pas encore
défini, les dynamiques et inventifs membres du bureau y travaillent mais acceptent
volontiers
de
recevoir
vos
gracieuses
idées
sur
son
mail
tennisclubrochois@gmail.com, un cadeau surprise sera offert si le logo est choisi par
le comité.
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Comité de Jumelage
La pandémie est toujours là, malgré tout, nous avons repris
nos activités au fil des mois en fonction des consignes
sanitaires.
Les cours d’italien
3 cours de niveaux différents ont lieu chaque
semaine, avec comme objectif de toujours mieux
communiquer avec nos jumeaux.
Nos « étudiants » progressent et l’ambiance des groupes est trés conviviale.
Renseignez vous pour nous rejoindre.
Le voyage à Turin les 3, 4 et 5 décembre
41 personnes se sont rendues à Turin pour admirer l’architecture de la capitale
du Piémont, les illuminations contemporaines et profiter de la gastronomie.
L’ambiance du groupe fut formidable et nous avons profité de ce voyage pour
rencontrer nos amis italiens sous le soleil.

Le repas dansant
Le repas dansant habituellement organisé fin janvier est, cette année, reporté
au printemps, eu égard aux conditions sanitaires actuelles. Nous reviendrons vers
vous au plus vite pour vous indiquer la date.
Les dates à retenir
Rencontre à SantaBrigida les 24, 25 et 26 juin 2022 pour le 25ème
anniversaire du Comité de Jumelage RochelezBeaupré / SantaBrigida.
Notre Commune est jumelée depuis 1997 avec SantaBrigida en Italie et nos
jumeaux nous attendent pour fêter notre anniversaire ensemble.
Nous vous préciserons les modalités prochainement et espérons déjà que vous
serez nombreux à participer à cette fête.
25 ans, ce n’est pas rien !

Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de Noël,
Buon Natale !
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Bibliothèque
Les membres
de la bibliothèque
vous souhaitent une

C'est avec un grand plaisir que trois fillettes ont
participé à la séance de lecture de contes le mercredi 24
novembre à 16h30. Les enfants ont pu écouter, lire,
échanger et dessiner en compagnie de Michèle.

Atelier « Jouons avec les mots » : lundi 10 janvier de 14h à 15h30
Club lecture : jeudi 20 janvier de 16h à 17h30
Exposition de peintures sculptures : Françoise DENTU VERDET à compter du 17
Janvier 2022
Les horaires de la permanence du samedi ont été modifiés : 11h à 12h (au lieu de
12h30)
Classiques : Nous avons de nombreux ouvrages classiques en très bon état que nous
mettons à disposition des scolaires ou toute autre personne intéressée.
Une équipe de bénévoles s'est rendue à la Médiathèque
afin de renouveler 300 ouvrages, prêtés pour une durée
de 6 mois (DVD, romans adultes, enfants et ados, livres
à écouter très utiles pour les personnes malvoyantes).
Parmi les nouveaux achats de BD enfants, la série
ROBILAR est arrivée à la bibliothèque.
La liste complète des nouveautés peut être consultée sur :
bibliothequeroche.overblog.com
dans la rubrique de novembre.
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Histoire de Roche

Histoire de la salle des Frères Lumière et de la Société Civile (suite)
Par Philippe Coutin

Le premier Conseil d'Administration est composé de Charles Monnot, président, de
Paul Bonzon et Paul Piquard.
Les terres agricoles appartenant à la Nouvelle Société Civile sont exploitées par
Henri Vitte et Louis Gurnot moyennant un fermage. Un nouveau bail, en avril 1951,
est consenti à la Société d'Education Populaire pour une durée de 3, 6, 9 ans pour le
bâtiment situé en face de l'église et à présent dénommé "Salle des Oeuvres". Cet
immeuble est composé d'une salle de réunion, d'une salle de gymnastique et le terrain
y attenant, d'une salle de musique et d'une salle de spectacles.
En janvier 1950, la Société d'Education Populaire, en sommeil depuis le début de la
guerre, avait élu un nouveau Conseil d'Administration, ainsi composé :
président : Gaston Bouchard
trésorier : André Vitte
secrétaire: Charles Monnot junior
assesseurs : Victor Blondeau, Paul Bernard, Paul Piquard, Antoine Vuillemin, Marie
Louise Léoutre, Henri Bolle et Michel Pécheur.
Charles Monnot senior, le maire, est président d'honneur.
et acté les différentes sections : patronage, chorale, théâtre, sports, cinéma, musique.
L'abbé Selb, curé de Roche de 1949 à 1956, relança le cinéma paroissial que l'abbé
Luquet avait abandonné durant son ministère. Le premier film projeté est « Pour qui
sonne le glas ? ». Quelques titres évoqués par les anciens Rochois : « Pain, amour et
fantaisie », « les 5 sous de Lavarède », « l’Affaire Crainquebille », « les Cinq tulipes
rouges », « le Roi du blablabla », « Monte là d’ssus », « Pain, Amour et Jalousie »,
« Marcellino pan e vino », « Jour de Fête », « le Petit monde de don Camillo », « les
Vacances de M.Hulot », « le
Voleur de bicyclette » etc…
Au théâtre, sont jouées les pièces
suivantes : « la Porteuse de pain »,
« la Grincheuse »,
« la
Bohémienne », "Carmen et la
Hurlette ", « la Roulotte aux
sortilèges », « Eugénie Grandet »
etc.
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

