


Rochoises et Rochois bonjour,

Le  mois  de  juin  s’achève.  Il  a  été  l’un  des  plus  chauds  et 
orageux de ces dernières décennies. Un épisode caniculaire a 
sonné  les  prémices  des  vacances  estivales  qui  se  profilent 
pour petits et grands !

J’espère  que  chacune  et  chacun  d’entre  vous  profiterez  au 
maximum  de  cette  période  de  vacances  et  de  repos.  La  vie 
nocturne  en  extérieur,  en  famille  ou  entre  amis,  peut 

provoquer certaines nuisances, je vous demande de penser à vos voisins afin d’éviter 
tous conflits.

Comme  chaque  année  la municipalité,  l’équipe  technique  et  l’équipe  administrative 
seront  présentes  tout  au  long  de  cet  été  de  façon  à  pouvoir  répondre  à  vos  attentes 
comme nous l’avons toujours fait.

Les  24,  25  et  26  juin  le  Comité  de  Jumelage  s’est  rendu  en  Italie  pour  célébrer  le 
25ème  anniversaire  du  jumelage  de  RochelezBeaupré  avec  SantaBrigida.  C’est 
dans  une  ambiance  fort  sympathique,  festive  et  conviviale  que  nous  avons  été 
accueillis.

L’ensemble de  la communauté  italienne m’a chargé de vous  transmettre un message 
de paix et de sympathie. 

Les 12 et 19 juin, nous avons été appelés aux urnes pour choisir nos représentants à 
l’Assemblée nationale. Pour assurer le bon déroulement de ces élections, nous avons 
dû  faire  appel  à  plusieurs  bénévoles  et  conseillers  et  ce  sont  48  personnes  qui  ont 
répondu  favorablement  à  nos  sollicitations.  Je  tiens  à  remercier  toutes  et  tous  pour 
leur disponibilité et leur dévouement.

Prenez soin de vous et respectez bien les consignes en cas de fortes chaleurs. Pensez à 
limiter  votre  consommation  d’eau  en  vous  conformant  à  l’arrêté  préfectoral  en 
vigueur.

Comme chaque année, il n’y aura pas de bulletin au mois d’août ; rendezvous donc 
en septembre pour notre prochain numéro.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances et un bel été 2022.

Le Maire,
Jacques KRIEGER

Mot du Maire
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Délégation du service public périscolaire et de loisirs
Le  contrat  qui  lie  la  commune  au prestataire  pour  le  service  périscolaire  et  de  loisirs 
arrive  à  échéance  en  fin  d’année.  Le  Conseil  municipal  décide  de  procéder  à  une 
nouvelle consultation pour ce service et désigne une commission chargée du dossier.

Réseau de chaleur
Un  budget  annexe  sera  dédié  aux  dépenses  et  recettes  réalisées  dans  le  cadre  de  la 
création  d’un  réseau  de  chaleur  desservant  les  écoles  et  les  logements  communaux 
attenants.

Convention de mise à disposition de vestiaires salle Jouffroy d'Abbans
Le  Conseil  a  répondu  favorablement  à  la 
demande  du  Tennis  Club  de  Roche  Novillars 
(TCRN)  pour  l’utilisation  de  vestiaires  dans  le 
bâtiment  «  Jouffroy d’Abbans »  à  proximité  des 
tennis. Une convention sera signée avec le club.

Réalisation d'un emprunt 
Le  Conseil  mandate  le  Maire  pour  réaliser  un 
emprunt  de  100  000  €  auprès  de  la  Caisse 
d’Epargne pour  la  création  et  la  rénovation de 2 
logements 19, rue du Vieux Roche.

Publication des actes à compter du 1er juillet 2022
A compter  du 01/07/2022,  les  communes de moins  de  3500 habitants  doivent  choisir 
entre  trois  modes  de  publicité  de  leurs  décisions  :  affichage,  publication  papier, 
publication électronique.
Le Conseil considère qu’actuellement l’accès à l’information est mieux garantie par un 
affichage papier que par une publication électronique.  Il décide de maintenir ce mode 
de publication pour rendre opposable ses décisions.

Subvention pour sportifs de haut niveau
Suite  à  leurs  sollicitations,  le Conseil  décide  d’accorder  300  €  à  deux  jeunes  sportifs 
ayant des résultats de haut niveau dans la pratique de la course d’orientation. 

Heures d'été pour les agents techniques 
En raison des fortes chaleurs l’équipe technique travaillera aux horaires d’été du 15 mai 
au 1er septembre soit : 7h12h/13h3015h30

Tarifs des frais de fourrière
La  commune  de  Roche  à  signer  avec  la  fourrière  municipale  de  Besancon  une 
convention  permettant  de  la  faire  intervenir  sur  le  territoire  rochois  pour  évacuer  les 
véhicules en stationnement prolongé sur le domaine public. Les tarifs 2022 acceptés par 
le Conseil sont : 
 frais de prise en charge VL : 15,20 €
 enlèvement VL : 117,50€
 garde : 6,23€ par jour 

Conseil Municipal du 9 juin



 Mercredi 13 juillet : Ludothèque, salle Jouffroy d'Abbans de 14h30 à 17h30
 Jeudi 21 juillet : Permanence CCAS, à la mairie de 14h à 16h
 Mardi 2 août : Concert Mardis des Rives, stade du Doubs à 19h
 Samedi 20 août : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30

Dates à retenir
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Mardi des rives

Concert mardi 2 août à 20h00 
et accueil du public dès 19h

Au programme : Ajate  afro Funk Japonais
Plus d'infos sur : www.mardisdesrives.fr 

 Stand boissons et sandwichs tenu par le Comité des Fêtes.
 Parking terrain stabilisé

Videgrenier 

Le Comité des Fêtes organise son traditionnel videgrenier au centre du village :
le dimanche 11 septembre 2022

NOTEZ BIEN : en avantpremière, 2 permanences seront assurées uniquement pour 
les Rochois : 

Mercredi 27/07 de 18h à 20h
Samedi 30/07 de 10h à 12h
à la Salle du Presbytère

Les réservations des emplacements se feront à compter du jeudi 18 août 2022, jusqu'au 
lundi 29 août :
 par téléphone entre 18 et 20 heures uniquement au 06 29 10 63 77
 par mail comitedesfetesrlb@orange.fr (de préférence)
Les réservations ne seront prises en compte qu’avec le 
règlement.

Penser à vous munir :
 d'une photocopie recto verso de votre carte d'identité 
 du numéro d'immatriculation du véhicule si vous 
prévoyez de stationner sur votre emplacement le jour du 
videgrenier.

Comité des Fêtes



Les 18 et 19 juin se sont déroulés les championnats de 
France  de  tir  à  l’arc  catégorie  tir  nature  à Bonneval
Brou en région CentreVal de Loire.

Sous un  soleil  de plomb, Kassandra  a  su maîtriser  la 
chaleur  et  déjouer  tous  les  pièges  tendus  par  les 
organisateurs.  Effectivement  un  parcours  se  déroulait 
entièrement  sur  un  terrain  de moto  cross  sans  ombre 
ni  végétation  pour  aider  à  estimer  les  distances.  Le 
deuxième  parcours  ressemblant  plus  à  ce  que 
Kassandra  a  l’habitude  de  rencontrer  lui  a  permis  de 
finir 2ème.

Félicitations Kassandra pour cette médaille d’argent.

Elections législatives

Nouveau podium pour Kassandra

Premier tour (12 juin)
Inscrits : 1 595
Votants : 807 (50,59 %)
Blancs : 12
Nuls : 4
Suffrages exprimés : 791

Ont obtenu :  Chafia Kaoulal : 51 (6,45 %)
Stéphane Ravacley : 242 (30,59 %)
Eric Alauzet :  245 (30,97 %)
Claudine Meyer : 0 
Barbara Carrau : 35 (4,42 %)
Geoffrey Tomassin : 4 (0,51 %)
Jim Prenel : 20 (2,53 %)
Brigitte Vuitton : 11 (1,39 %)
Eric Fusis : 183 (23,14 %)

Second tour (19 juin)
Inscrits : 1 594
Votants : 749 (46,98 %)
Blancs : 33
Nuls : 31
Suffrages exprimés : 685

Ont obtenu :  Eric Alauzet : 353 (51,53%)
Stéphane Ravacley : 332 (48,47 %)
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Ages et Vie : 10 ans !

Pour  pouvoir  continuer  à  agir,  la  CROIXROUGE  française  a 
besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses 
besoins et les défis qui restent à relever.
 
Une  campagne  de  sensibilisation  en  porteàporte  aura  lieu  à 
RochelezBeaupré du 04/07/2022 au 30/07/2022,  à  raison de 3 
jours maximum durant cette période.

L'objectif de cette action est d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes 
qui souhaitent participer rempliront un bulletin et s’engagent à donner à partir de 15 
euros par mois par prélèvement automatique. Ces visites ne font en aucun cas l’objet 

d’une quête en espèces ou en chèque.
 
Les  équipes  seront  actives  du  lundi  au  samedi,  de  10h  à  21h. 
Elles rencontreront  les personnes devant leur domicile.

Mandatées  par  la  CROIXROUGE  française,  les  équipes  seront 
clairement identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs 
de l’association.
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Venez visiter la Maison Ages & Vie de ROCHE LEZ BEAUPRE

Composée  de  2 maisons  de  plainpied,  de  7  logements 
privatifs  chacune  et  d’un  grand  espace  partagé,  chaque 
colocation  Ages  &  Vie  est  un  lieu  à  taille  humaine, 
convivial,  dans  lequel  des  personnes  âgées  en  perte 
d’autonomie  bénéficient  de  l’accompagnement 

d’auxiliaires  de  vie,  présentes  7  jours/7  pour  les  aider  dans  les  actes  de  la  vie 
quotidienne  en  fonction  de  leurs  besoins  :  préparation  des  repas,  aide  au  lever/
coucher,  à  la  toilette/habillage,  entretien  du  domicile,  entretien  du  linge,  courses, 
animations, prise de rendezvous, etc …

A l’occasion des 10 ans de la colocation et dans le but de vous présenter plus en détail 
notre fonctionnement, nous vous invitons à une journée :

Portes ouvertes avec animation musicale
le vendredi 1er Juillet 2022 de 15h à 17h30

à la Maison Ages & Vie
située 1 bis rue d’Arcier à RochelezBeaupré

La Croix Rouge



UFCV : accueil de loisirs
L'accueil de loisirs de RochelezBeaupré est ouvert cet été du 8 au 29 juillet et du 16 
au 30 août !
Ouvert aux enfants de 3 à 11 ans : jeux, sorties, activités.....
Renseignements  auprès  de  la  direction  au  07.57.42.17.11  ou  sur  portail
animation.ufcv.fr.

Thématiques 

Semaine du 08/07 au 15/07 :
Voyage dans le temps
Au temps des pharaons...

Semaine du 18/07 au 22/07 :
Voyage dans le temps
Oyé, oyé, bienvenue au MoyenAge !

Semaine du 25/07 au 29/07 :
Voyage dans le temps 
Retour vers le futur...

Semaine du 16/08 au 19/08 :
Les mains vertes

Semaine du 22/08 au 30/08 :
Les mains vertes

Temps forts

 mercredi 13 juillet : sortie Maisons Comtoises
 jeudi 21 juillet : tournoi médévial
 mardi 26 juillet : visite de l'aérodrome de Thise
 semaine 4 : temps fort à finaliser
 semaine 5 : sortie à la ferme

La Ronde de l'Espoir
Cela fait 32 ans que la Ronde de l’Espoir au profit de la ligue contre le 
cancer  de  FrancheComté  a  été  créée  par  JeanMarc  Cuenot  et  cette 
année encore elle repart avec toujours le même objectif : la recherche 
contre le cancer.

Pour  cette  édition  2022,  le  peloton  se  composera  de  50  cyclistes  amateurs  avec 
accompagnateurs,  voitures  suiveuses,  sono…  La  course  se  déroulera  les  2,  3  et  4 
septembre.

La  course  passera  sur  la  commune  de  RochelezBeaupré  le  vendredi  2  septembre, 
venez nombreux applaudir les cyclistes de la Ronde de l’Espoir.
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Calendrier de collectes des ordures 
ménagères - 2eme semestre 2022
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Naissances

Léana JUILLARD née le 1er juin 2022
Loan MARCHAL né le 3 juin 2022

Toutes nos félicitations aux parents !

Mariages

Angélique BRANGET et David ETIENNE
 le 4 juin 2022

Toutes nos félicitations !

PACS

Justine SCHMIDT et Romain GRESET
 le 4 juin 2022

Toutes nos félicitations !

Décès

Steven FROSSARD le 13 juin 2022 à 23 ans

Nos pensées accompagnent sa famille.

Etat Civil
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AJBE

Pour la rentrée du lundi 05 septembre 2022 (14h), le Clic Rochois vous propose une 
formation  ludique  et  pratique  pour  vous  aider  à  mieux  utiliser  vos  smartphones, 
tablettes et PC.

Renseignements : 06 35 91 08 69 (J.M.Daeuble) 

Inscription : 15 euros pour l’année … c’est tout…
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Clic Rochois



TCRN
Le  Tennis  Club  RocheNovillars  organise  son  tournoi  interne  de  tennis  «  Le 
Challenge TCRN » les weekends des 2728 août et 0304 septembre 2022. 

Le  tournoi  non  homologué  est  ouvert  à  tous  les  adhérents  et 
adhérentes du TCRN, aux « anciennes » et « anciens » joueuses 
et  joueurs,  à  nos  camarades  piroulettes  de  l’équipe  féminine 
2022 ainsi qu’aux élèves de l’école de tennis.

Pour s’ inscrire, c’est très simple, envoyez un mail sur l’adresse: 
tennisclubrochois@gmail.com  . Un  droit  d’inscription  de  10  € 
(adultes)  et  de  5  €  (18  ans)  vous  sera  demandé  avant  votre 
premier match.

Il vous sera également possible de renouveler (ou prendre) votre adhésion au TCRN au 
bord des terrains à RochelezBeaupré lors des journées du tournoi.

Vous  désirez  inscrire  votre  enfant  pour  la  rentrée  de 
septembre 2022 ?
L’école  de  tennis  sera  assurée  à  la  rentrée  par  Mathieu  notre 
animateur agrée FFT.
Les modalités pratiques sont à votre disposition sur internet :
https://tennisrochelezbeaup.pagespersoorange.fr
ou  en  réponse  à  vos  questions  par  mail  au 
tennisclubrochois@gmail.com ou par téléphone auprès de Fabian 
au 06.72.91.71.89.
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Cours de Fitness



La Renaissance
Dimanche  22 mai,  la  Renaissance  a  participé  au  concours  des  badges  organisé  par 
Valdahon avec deux équipes, une de 7 jeunes poussines et une de 14 poussines.

En catégorie C, les jeunes poussines se sont classées quatrième et en catégorie B les 
poussines sont montées sur le podium avec une belle troisième place.

En individuel, les badges de différentes couleurs sont attribués en fonction du nombre 
total de point acquis sur  les quatre agrés et  la  formation physique (blanc, vert, bleu, 
marron et tricolore).                         
En jeunes poussines : 
  Badges  blanc  :  Luna  Duchaine,  Maéva  Hanna,  Selma  Hasani,  Janaëlle  Liméa
Rosalie.
  Badges  bleu  :  Juliette  Grub,  Mélina  Loersch,  Maelle  Tellier
Mauvais.                                                                                             
En poussines :
  Badges  bleu  :  Lise  Hardiet,  Lisa  Courpasson,  Mia  Cros,  Laura  Depraz,  Mélina 
Frossard,  Léoni GormondDuchaine,  Elicia  LiogierPierre, Maia Marchetto,  Paloma 
Paget,  Iris  PonsKabantchenko,  Méline  Ruffinoni,  Clara  Arredondo
Alcazar.                         
 Badges vert : Clara Garnier, Luna Jouanneau.  
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Le  dimanche  5  juin,  5  jeunes  poussines  et  12  poussines  de  la  Renaissance  ont 
participer  au  concours  départemental  poussins  organisé  par  le  district  de 
Montbéliard à Valentigney

Les jeunes poussines se classent 9éme et les poussines 5éme et à l’issue chacune des 
gymnastes a reçu une médaille pour sa participation. 

Samedi 11 et dimanche 12 juin, les jeunesses et aînées de la Renaissance ont participé 
au concours interdépartemental à Besançon sur le programme de la FSCF (Fédération 
Sportive et Culturelle de France).

                              
A  la  lecture  du  palmarès,  les  jeunesses  en  catégorie  "Jeunesses  P3"  se  classent 
troisième.                                                                                                                 
Les  ainées  en  catégorie  "Ainées  P2"  sont  montées  sur  la  plus  haute  marche  du 
podium.     

    

Félicitations à l'ensemble des gymnastes et grand merci à tous les bénévoles. 
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Le 28 mai 2022 se déroulait le Championnat de France Vétérans combats de karaté à 
Paris. Marien AKAMBO YANDZA a empoché la médaille d'Or pour la 8 ème fois. 

Il  a déjà donné  rendez vous à  ses 
adversaires  pour  l'année 
prochaine. Et   nous serons encore 
là pour l'encourager.

Nous avons fêté comme il se doit 
cette belle victoire. Félicitations !
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Elite Karaté Rochois

Roche Canoë Kayak
Période  de  juillet,  pour  une  sortie  en  famille  ou  entre 
amis, location de kayaks les samedis pour tous !

Contact : 06.32.99.12.34



Bibliothèque
Nouveautés de juin : la liste des achats est visible sur le blog.

Sondage : vous avez été destinataire d'un sondage avec le dernier Roche info. Il n'est 
pas  trop  tard  pour  répondre  !  Vous  pouvez  encore  le  rendre  en  mairie  ou  à  la 
bibliothèque.
Votre avis est important pour nous.

Horaires d'été :

A  compter  du  jeudi  7  juillet  et  jusqu'au  vendredi  2  septembre  inclus,  la 
bibliothèque prend ses quartiers d'été.

Elle est ouverte :
le lundi de 16h30 à 18h30

le mercredi de 19h30 à 20h30

Bonnes vacances et bonne lecture à tous

Toute l'actualité de la Bibliothèque Les Accrochelivres sur :
http://bibliothequeroche.overblog.com/

ou sur
http://www.facebook.com/bibliothèquedeRochelezBeaupré
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La mairie de Roche et le quartier de la Gare (suite)
Par Philippe Coutin

Extrait  du  plan  cadastral  de  1807.  En  bas  à  gauche,  la  couleur  bleue  représente 
l'actuelle  RD  683.  Le  trait  rouge  épais  signale  la  limite  des  constructions 
communales, c'estàdire derrière les maisons élevées sur la bordure nord de la route. 
La  parcelle  676  est  entourée  de  rouge.  Le  trait  noir  entre  les  parcelles  681  et  682 
représente  l'actuelle  rue  de  la  Fonderie.  Entre  cette  dernière  et  la  parcelle  676    se 
trouvait  le verger Monnot  jusqu'à  la création de  la voie  inférieure et  la construction 
du premier immeuble du Clousey. 

La  parcelle  B  676  va  se  trouver  partagée  de  fait 
par  la  nouvelle  voie  ferrée  et  c'est  en  1887  que 
Constant  Faivre  élève  une  maison  sur  le  bas  de 
cette  parcelle,  pour  en  faire  un  caférestaurant, 
qualifié de  limonadier  au  recensement de 1891 et 
de  restaurateur  à  celui  de  1896,  tandis  que  plus 
haut  sera  construite  en  1922  par  Barthélémy 
Bugna  la  maison  du  2,  rue  des  Vignes.  Un 
document très peu connu rédigé par l'abbé Gaillard 
en  1898  lors  de  son  arrivée  à  Roche  et  intitulé 
"Livre  des Ames"  note  que  chez  Constant  Faivre 
demeure un pensionnaire nommé Anatole Ray, âgé 
de 35 ans, employé de gare.

La rue de la Gare au début du XXème siècle. 

La  statue  de  la  Vierge,  NotreDamedu
Rocher,  se  trouvait  alors  à  l'emplacement 
du  débouché  du  passage  inférieur.  Elle 
sera  déplacée  en  1974  à  sa  situation 
actuelle  sur  un  terrain  cédé par  la  famille 
Monnot.

En  1901,  Armand  Petetin,  originaire  de 
Nyon  en  Suisse,  rachète  la  maison  et  le 
fonds  de  commerce  qui,  sous  des 
enseignes  différentes,  va  perdurer  jusque 
dans  les  années  1950.  Des  documents  de 
commerce, des cartes postales, une photo, 

un livre de comptes,  les souvenirs de ceux qui y vécurent : Jean et Maurice Petetin, 
permettent de ressusciter un pan de l'histoire de Roche.

A suivre ...
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