


Rochoises et Rochois bonjour,

C'est avec une grande satisfaction que nous avons appris que 
la  Commune  de  RochelezBeaupré  allait  être  dotée  d'un 
Dispositif  de  Recueil  (DR)  afin  de  traiter  les  demandes  de 
passeports et Cartes Nationales d'Identité (CNI).

Cette  demande  avait  été  faite  auprès  des  services  de  la 
préfecture depuis 2017 ; notre persévérance a été entendue.

C'est  un  secteur  de  près  de  10  000  habitants  qui  va  pouvoir  être  désservi.  Nous 
attendons  le  matériel  dans  les  prochaines  semaines  et  pourrons  ainsi  traiter  vos 
demandes.

Dans  un  premier  temps,  le  bureau  DR  sera  installé  dans  l'annexe  de  la  mairie  en 
attendant la future restructuration des bureaux administratifs. 
Une  grande  réflexion  a  été  engagée  avec  les  élus  et  le  personnel  administratif  de 
façon à modifier et faciliter l'accueil et l'accès à l'ensemble des services de la mairie 
pour les administrés.

Cette  année  pour  la  cérémonie  du  11  novembre,  il  est  prévu  la  venue  d'un 
détachement  militaire  pour  une  remise  de  médailles.  Les  enfants  des  écoles  seront 
associés à cette commémoration.

Le 24 novembre prochain, j'aurai le plaisir d'accueillir les Aînés de la Commune pour 
notre traditionnel repas de fin d'année ; moment qui se veut festif et convivial, et qui 
marque généralement le début des fêtes de fin d'année.

Suite  à  de  nombreuses  démarches  administratives,  les  travaux  des  2  appartements 
situés 19 rue du VieuxRoche au rezdechaussée devraient pouvoir commencer avant 
la fin de cette année.
Et  si  la  situation  climatique  le  permet,  les  travaux  de  l'espace  de  stationnement  à 
proximité des écoles et de la Maison des Jeunes vont également pouvoir commencer 
ces prochaines semaines.

Avec toute ma sympathie et toujours à votre écoute,

Le Maire,
Jacques KRIEGER

Mot du Maire
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Comité des Fêtes
Le Comîté des Fêtes organise un :

Marché de Noël
dimanche 4 décembre 2022 

de 10h à 17h
à la salle Lumière
avec 19 exposants

Venez nombreux !

Ce  même  dimanche,  en  parallèle  du  marché,  des 
animations  seront  organisées  dans  le  cadre  du 
Téléthon (à la bibliothèque, dans la cour et dans le bar 
de la salle Lumière) !
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Commémoration du 11 novembre

Rendezvous le vendredi 11 novembre 2022 
à 11h50 au Monument aux Morts

Les enfants présents et leurs enseignants chanteront la Marseillaise en l'honneur 
de cette commémoration.

Durant cette cérémonie, un détachement militaire en armes sera présent pour une 
remise  de médailles militaires. Aura  lieu  également  une  remise  de médaille  au 

portedrapeau.

A  l’issue  de  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.

Durant ce moment de convivialité, Monsieur le Maire 
se  verra  remettre  la  médaille  de  l'Ordre  national  du 
Mérite par JeanLouis Fousseret.



 Lundi 7 novembre : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Jeudi 17 novembre : Permanence CCAS, à la mairie de 14h à 16h
 Jeudi 24 novembre : Ludothèque, salle Lumière de 14h30 à 17h30
 Samedi 26 novembre : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30

Dates à retenir

4

"Ages&Vie"  une  solution  d'accueil  pour  les  personnes  âgées  dépendantes  dans 
notre Commune.

*un  accompagnement  de  la  vie  quotidienne  (aide  au  lever,  aide  à  la  toilette, 
repas, ménage, linge...)
* une présence 24h/24, 7j/7
* une ambiance familiale, seulement 7 personnes par maison
*un coût modéré
* bénéficie d'un logement à taille humaine, apaisant, sécuriant

Une place  est  actuellement disponible  à  la maison "Ages&Vie" de Roche
lezBeaupré.

Vous êtes interessé pour vous ou un de vos proches ? 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter :
1 bis Rue d'Arcier  25220 RochelezBeaupré
Mail : contact@agesetvie.com
Tel : 03.81.25.08.23

Maison Ages&Vie



Entretien du cimetière
Loin  d’être  une  simple  tradition,  l’entretien  et  le  nettoyage  d’une  tombe  fait 
partie des obligations morales et civiques. Ne pas  la nettoyer, c’est prendre  le 
risque que la commune la déclare en état d’abandon et la reprenne.

Avec  la Toussaint  revient  le  temps des  chrysanthèmes que  l’on dépose  sur  la 
tombe de ses proches. Cet hommage aux défunts est aussi l’occasion d’embellir 
et de nettoyer leurs sépultures.

Une concession funéraire est un emplacement dans 
un  cimetière  dont  vous  achetez  l’usage  pour  une 
durée  déterminée.  En  revanche,  la  pierre  tombale 
ou  le monument  funéraire  vous  appartiennent. Le 
concessionnaire  ou  ses  successeurs  sont  donc 
tenus d’en assurer l’entretien. Un entretien régulier 
permet  d’éviter  que  la  tombe  subisse  trop  de 
dégâts, causés par les intempéries.

Le  chrysanthème  est  la  fleur  emblématique  de  la 
Toussaint,  car  elle  fleurit  naturellement  à 
l’automne  et  résiste  à  des  gels  modérés.  Mais  il  existe  d’autres  plantes  tout 
aussi  colorées qui  supportent bien  les premiers  froids hivernaux,  telles que  le 
cyclamen, l’azalée et, surtout, la bruyère, particulièrement résistante.

Les  agents  de  la Commune  assurent  l'entretien  et  le  nettoyage des  allées 
mais chacun se doit d'entretenir sa concession.

L’entretien d’une tombe est plus efficace s’il est effectué de manière régulière. 
Les interventions ne doivent jamais être agressives, ce qui risquerait d’entraîner 
plus  de  dégradations  que  de  préservation.  Périodiquement,  il  faut  retirer  les 

feuilles  mortes  et  autres  débris  qui  s’y 
déposent,  la  dépoussiérer,  laver  sous  les 
jardinières et les plaques.

Pensez à couper les mauvaises herbes autour 
de  la  sépulture,  pour  éviter  que  celleci  ne 
soit envahie par des herbes folles.
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Contre les cambriolages, ayez les 
bons réflexes !
Pour  éviter  les  mauvaises  surprises,  mettez  toutes  les  chances  de  votre  côté. 
Prudence,  vigilance,  anticipation  :  vous  trouverez  ici  les  bons  réflexes  à 
développer sans attendre.

AU QUOTIDIEN

Protégez les accès
Équipez  votre  porte  d’un  système  de  fermeture  fiable, 
d’un  moyen  de  contrôle  visuel  (œilleton),  d’un 
entrebâilleur.
Installez  des  équipements  adaptés  et  agréés  (volets, 
grilles,  éclairage  programmé,  détecteur  de  présence, 
systèmes  d’alarme).  Demandez  conseil  à  un 
professionnel.

Soyez prévoyant
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les 
recherches menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur.
Notez  le numéro de série et  la  référence des matériels et biens de valeur. Conservez 
vos factures.

Soyez vigilant
Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez 
de perdre vos clés.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur 
tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.

Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurezvous de son identité. En cas de 
doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou 
la société dont vos interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez 
pas d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres.
Si vous possédez un coffrefort, il ne doit pas être apparent.

Ne commettez pas d’imprudence
N’inscrivez  pas  vos  nom  et  adresse  sur  votre  trousseau 
de clés.
Ne  laissez pas vos  clés  sous  le  paillasson,  dans  la  boîte 
aux  lettres,  dans  le  pot  de  fleurs… Confiezles  plutôt  à 
une personne de confiance.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres 
ouvertes,  surtout  si  elles  sont  accessibles  depuis  la  voie 
publique.
Ne  laissez  pas  dans  le  jardin  une  échelle,  des  outils,  un 
échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez vous.
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AVANT DE PARTIR EN VACANCES

Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien,…).
Faites  suivre votre courrier ou  faitesle  relever par une personne de confiance  : une 
boîte aux lettres débordant de plis révèle une longue absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
Votre  domicile  doit  paraître  habité  tout  en  restant  sécurisé.  Créez  l’illusion  d’une 
présence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…

Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos 
enfants  fassent  de  même.  De  même,  il  est  déconseillé  de  publier  vos  photos  de 

vacances.  Toutes  ces  informations  facilitent 
l’action des cambrioleurs.

Opération tranquillité vacances
Vous  pouvez  signalez  votre  absence  au 
commissariat  de  police  ou  à  la  brigade  de 
gendarmerie.  Dans  le  cadre  de  leurs  missions 
quotidiennes,  les  forces  de  sécurité  pourront 
surveiller votre domicile.

EN CAS DE CAMBRIOLAGE

Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du 
lieu de l’infraction.

Si  les  cambrioleurs  sont  encore  sur  place,  ne  prenez  pas  de  risques  inconsidérés  ; 
privilégiez  le  recueil  d’éléments  d’identification  (type  de  véhicule,  langage, 
signalement, vêtements, …).

Avant l’arrivée des forces de l’ordre
Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur :
 ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre
 interdisez l’accès des lieux

Une fois les constatations faites
Faites  opposition  auprès  de  votre  banque,  pour  vos 
chéquiers et cartes de crédits dérobés.
Prenez des mesures pour  éviter un nouveau cambriolage 
(changement des serrures, réparations, …).

Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade 
de  gendarmerie,  en  vous  munissant  d’une  pièce 
d’identité.  Pour  gagner  du  temps,  vous  pouvez  déposer 
une  préplainte  sur  internet  :  www.preplainteen
ligne.gouv.fr.

Déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, 
dans  les  deux  jours  ouvrés.  Vous  pouvez  y  joindre  une 
liste des objets volés, éventuellement avec leur estimation.
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La participation citoyenne
Créée en 2006, la participation citoyenne est un dispositif officiel simple, efficace 
et gratuit qui permet de  lutter  contre  les actes de délinquances  et  les  incivilités 
d'un quartier ou d'une commune.

Des  référents  citoyens  sont  choisis  par  le  maire  et  les  gendarmes,  sur 
volontariat, pour faire le relais entre les habitants du quartiers et la brigade de 
gendarmerie locale.

Le  responsable  de  la  gendarmerie  locale  désigne  un  gendarme  référent  pour 
entretenir un contact régulier avec les citoyens référents.

Une réunion publique annuelle est organisée par le 
maire et  le  responsable  local de gendarmerie pour 
présenter le dispositif.

La première réunion publique aura lieu le :

jeudi 17 novembre à 18h
à la salle du Presbytère
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Mona Lisa : après-midi jeux de société
Le  CCAS  en  collaboration  avec  l'UFCV  propose  aux Aînés  des  aprèsmidi 
récréatifs, l'action est nommée "Mona Lisa".

Au  cours  de  ces  rencontres,  les 
personnes  peuvent  échanger,  jouer 
aux jeux de société de leur choix, ou 
à un loto collectif, selon le thème de 
l'invitation.

Le  mercredi  19  octobre,  une 
quinzaine  de  personnes  ont  été 
ravies  de  jouer  ensemble  et  de 
partager un goûter.

L'UFCV  contacte  les Aînés  rochois 
sous forme d'invitations nominatives 
par flyers dans les boites aux lettres. 
Lors  du  prochain  rendezvous 
"jeux", n'hésitez pas à participer.
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Départ

C’est  avec beaucoup d'émotion que  le Maire,  les 
élus et les agents de la Commune ont dit au revoir 
à JeanPierre Dixit.

Après  10  années  comme  agent  communal 
spécialisé  dans  les  espaces  verts,  JeanPierre 
quitte la Commune, direction la Guadeloupe, avec 
de nouveaux projets professionnels.

Son  sourire,  sa  disponibilité,  son  sens  du  travail 
ainsi  que  sa  perpétuelle  bonne  humeur  nous 
manqueront à tous.

Mise à jour du plan cadastral
Entre  le  25  octobre  2022  et  le  27  janvier  2023,  les  services  du  Pôle 
Topographique  de  Gestion  Cadastrale  de  Besançon  vont  procéder  à  diverses 
constatations,  assorties  de  mesurages,  nécessaires  à  la  mise  à  jour  du  plan 
cadastral de notre commune.

Les agents qui interviendront sur la Commune seront amenés, dans l'exercice de 
leurs  fonctions,  à  pénétrer  dans  les  propriétés  privées,  closes  ou  non  closes,  à 
l'exception de l'intérieur des habitations.



Naissances

Mickaël AYVAZYAN né le 9 octobre 2022
Andréa MARCHETTO né le 13 octobre 2022

Toutes nos félicitations aux parents !

PACS

Jessica DELLAVALLE et Xavier PERRIGUEY
 le 19 octobre 2022

Toutes nos félicitations !

Décès

Michel ANGELOT le 29 septembre 2022 à 66 ans
Ginette THOUVEREZ le 29 septembre 2022 à 91 ans

Suzanne FAIVRE le 1er octobre à 90 ans
Daniel BOUCHARD le 4 octobre 2022 à 91 ans
Martine SARAZIN le 18 octobre à 70 ans

Nos pensées accompagnent leurs familles.

Etat Civil
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La Croix Verte
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A  l'initiative  de  l'association  la  CroixVerte  et  de  la  Commune  de  Roche,  avec 
l'implication  des  associations  sportives  et  culturelles  de  la  vallée  verte,  et  l'aide 
matérielle du Sybert, une quarantaine de personnes ce sont retrouvées pour l'opération 
"J'en pince pour la nature" à RochelezBeaupré. 

L'objectif  étant  de  se  balader  dans  le  village  pour  collecter  les  déchets  pouvant 
dégrader notre cadre de vie pour le nettoyer et le conserver le plus agréable possible. 
Quatre équipes "vertes"  se  sont partagées  le cœur du village et ont  récupéré plus de 
100 kg de déchets qui  seront  traités par  les  service  techniques, pour  les  remettre  en 
déchetterie,  ou  au  recyclage...  La  balade  s'est  terminée  autour  du  verre  de  l'amitié 
pour partager quelques douceurs sous un soleil bienvenu pour ce genre d'activité...

Christine Cellier, adjointe au maire de la commune et Sylvie Chevalier membre active 
de l'association La Croix Verte, à l'origine de cette opération tiennent à remercier tous 
les participants, et tout particulièrement le Tennis de Table très bien représenté grâce à 
l'implication des dirigeants du club et à Julie Fleury en charge de  la communication 
au sein du club. 

Les personnes présentes se sont promises de renouveler cette opération, peutêtre en 
ciblant d'autres lieux très fréquentés dans les alentours du village.
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LCR : atelier peinture
L'atelier  de  peinture  du  Loisirs  Club  Rochois  vous  invite  à  découvrir  ses 
peintures et dessins à  la bibliothèque  rue des Écoles, du 7 au 26 novembre 
2022 aux horaires d'ouverture habituels.

Lundi et Mercredi de 15h45 à 18h30 et le Samedi de 11h à 12h.
Entrée Libre et Gratuite

Atelier  de peintres  amateurs  animé par 
Madame Violette LEGER
Cours le jeudi de 14h à 16h30, salle 

jouffroy d'abbans
Inscriptions et renseignements :
 06.52.15.38.47

La Renaissance
Bourse aux jouets et puériculture

Dimanche 13 novembre
de 8h à 13h
Salle Lumière

Venez nombreux, on vous attend !

10 € la table de 1m80

Informations et inscriptions :
Tel : 06.08.37.32.80
Mail : marieke_moisso@hotmail.com



Dans le cadre du LOISIRS CLUB ROCHOIS, le 21 Septembre dernier, 23 personnes 
ont  pris  la  direction  de  la  Vallée  du  Rhône  afin  d’aller  découvrir  la  Camargue, 
territoire sauvage situé entre les deux bras du Rhône et la mer Méditerranée.

En cours de route, un arrêt fut marqué au célèbre Pont du Gard, monument grandiose, 
chef d’œuvre de l’architecture antique.

Les  jours  suivants  les  participants  ont  apprécier  l’environnement  d’exception 
camarguais constitué de rizières, d’étangs, de marais salants, de roselières, de grands 
espaces où évoluent taureaux et chevaux, sans oublier le parc ornithologique de Pont 
de Gau, lieu de prédilection des flamants roses.

Le séjour sur cette terre de traditions fut l’occasion également de flâner dans Aigues
Mortes, ville d’histoire connue pour ses remparts, Arles, pleine de charme renommée 
pour  sa  richesse  architecturale,  les  SaintesMariesdelaMer,  cité  célèbre  pour  le 
pèlerinage des gitans, Nîmes avec ses arènes et la Maison Carrée.

Pour  compléter  les  découvertes,  une  étape  fut  organisée  sur  le  trajet  du  retour,  à 
Orange afin d’admirer le magnifique théâtre romain ainsi que l’Arc de Triomphe.

De  l’avis général, cette escapade camarguaise de quatre  jours  fut une belle  façon de 
clore la saison estivale…
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Club lecture Adulte : jeudi 17 novembre 2022 de 17h à 18h30
Il est ouvert à toute personne qui le souhaite. Pour plus de renseignements, contacter 
annie.david26@orange.fr

Exposition Atelier Peinture LCR : du 7 au 26 novembre 2022

Apéritif thématique : 
Généalogie : Comment faire ?
Mardi 29 Novembre à 18 h30

Osez vous lancer pour remonter le fil du temps et retrouver la piste de vos ancêtres !

Monique,  bénévole  à  la  bibliothèque,  pratique  la  généalogie  depuis  de  nombreuses 
années.  Elle  vous  expliquera  pas  à  pas  comment  débuter,  quels  outils  utiliser 
(documents, archives papier et  internet), où trouver des renseignements, comment 
classer ses recherches…

A vos agendas : dimanche 4 décembre de 10h à 17h

La  bibliothèque  ouvre  ses  portes  à  tous  et  en  particulier  aux 
enfants  accompagnés  de  leurs  parents  pour  des  activités 
diverses (lecture, puzzle, coloriage…).

Une tirelire sera à disposition pour les dons même petits !

Bibliothèque



Achats Nouveautés Octobre :

Sur propositions de lecteurs et de bénévoles, de nouveaux ouvrages ont été achetés
et viennent enrichir le fonds de votre bibliothèque municipale. Vous trouverez :

Yann QUEFFELEC : D’où vient l’amour Pénélope ROSE : Valse fauve
Gilles MARCHAND : Le soldat désaccordé Hugo BORIS : Débarquer
Touhfat MOUHTARE : Le feu du milieu Nathan HARRIS : La douceur de l’eau
Yasmina KHADRA : Les vertueux  Laurent GAUDE : Chien 51
Sandrine COLLETTE : On était des loups Victoria MAS : Un miracle
Amélie NOTHOMB : Le livre des soeurs Viola ARDONE : Le choix
Tyler KEEVIL : Tu marches parmi les ruines Franck THILLIEZ : Labyrinthes
Camilla GREBE : L’horizon d’une nuit  Gaëlle JOSSE : La nuit des pères
Laurence PEYRIN : Après l’océan  Noëlle DEMAY : Aliénor d’Aquitaine
Maurice CHALAYER : L’horloger de Jaroux Fabienne BURTIN : Entre les lignes
Valentin MUSSO : L’homme du grand hôtel Guillaume MUSSO : Angélique 
Donna LEON : Les masques éphémères  Monica SABOLO : La vie clandestine
Pascale ROBERT DIARD : La petite menteuse Nicolas MATHIEU : Connemara
Ito OGAWA : Le goûter du lion  Cécile PIVOT : Mon acrobate
Michaël CONNELLY : Les ténèbres et la nuit
Beata UMUBYEYE MAIRESSE : Consolée
Catherine BOISSEL : Ce que disent les hirondelles
Olivia de LAMBERTERIE : Comment font les gens
Dominique SCALI : Les marins ne savent pas nager
Lola LAFON : Quand tu écouteras cette chanson
Camilla LACKBERG : La boîte à magie

BD enfants/ados :
les Cédric, Titeuf, Boule et Bill, Le petit Spirou et Les petits diables ont été renouvelés 
pour cause de vétusté
 tome 13 de " Seuls "

BD Adultes :
Un Sherif noir de Marshall Bass et nouveaux tomes de la série Jeremiah Johnson

Vous cherchez un livre et ne le trouvez pas dans votre bibliothèque ?

Le portail Séquoia c'est :
  une  offre  de  ressources  numériques  Médiadoo  :  VOD,  presse  en  ligne, 
autoformation, livres et loisirs jeunesse
 un catalogue collectif de 36 bibliothèques du département et la possibilité de faire une 
demande de Prêt Entre Bibliothèques (PEB)

Inscrivezvous !
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La mairie de Roche et le quartier de la Gare (suite)
Par Philippe Coutin

Dans la grande salle (où se tiennent à présent les réunions du Conseil municipal et les 
opérations  de  vote),  se  tenaient  les  banquets  et  on  y  servait  cafés  et  boissons.  Les 
murs  étaient  recouverts  de  carreaux  de  faïence  blanche.  L'actuel  bureau  d'accueil, 
c'était  la cuisine où  trônait une grosse cuisinière en fonte à quatre feux et un passe
plat communiquait avec la salle de restaurant. A l'emplacement des sanitaires et de la 
pièce  de  la  photocopieuse  se  trouvait  la  salle  à  manger  de  la  famille  Petetin. 
L'actuelle porte du bureau du maire s'ouvrait sur l'extérieur et bien des personnes qui 
dansaient dans  la salle des fêtes entraient directement par cette porte pour se rendre 
au bar.

Sur cette photo de présentation du Conseil municipal élu en 1965, on peut noter que 
les  murs  étaient  recouverts  de  faïence  blanche,  propre  à  l'époque  aux  débits  de 
boissons
Vous découvrirez leurs noms dans le prochains numéros !

A suivre ...
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