


Rochoises et Rochois bonjour,

Cette  année  encore,  la  rentrée  des  classes  s’est  très  bien 
passée. L’ensemble des  enseignants  et  des  aidesmaternelles 
avaient  préparé  avec  minutie  cette  nouvelle  année  scolaire. 
Ainsi, chaque élève a été accueilli et dirigé selon son niveau, 
sa classe et son enseignant.

Très  peu  de  changement  dans  l’équipe  des  enseignants, 
Madame  Uber  Astrid,  nouvelle  cette  année  est  arrivée  à  l’école  de  Roche  en 
remplacement de Madame Feuvrier pour encadrer la classe de CP et CE1.
En revanche, en maternelle, nous déplorons  le départ de madame Ducouloux suite à 
une fermeture de classe due à une diminution des effectifs.

Nous avons profité des vacances d’été pour réaliser des travaux de remise en état de 
nos écoles. Un effort particulier a été  réalisé à  la maternelle où  la salle de motricité 
ainsi que la salle de repos des Atsem ont été repeintes avec un nouveau look.

Après plusieurs années d’incertitude, notre traditionnel videgreniers s’est déroulé le 
11  septembre  dernier.  Toutes  les  conditions  requises  étaient  là  pour  un  bon 
fonctionnement  :  le beau  temps,  les vendeurs,  les acheteurs et  les bénévoles avaient 
répondu présents. Un grand merci à tous !

Très  bonne  nouvelle  pour  l’ensemble  de  nos  administrés,  après  de  nombreuses 
réclamations auprès des services de l’état, nous avons enfin été retenu pour la mise en 
place  d’un  bureau  DR  cartes  d’identités  et  passeports  dans  notre  commune.  Ce 
service devrait être opérationnel début décembre.

Je vous  renouvelle mon attachement et ma disponibilité à notre commune et  reste à 
votre disposition pour  échanger  sur  l’orientation  et  le  développement de Rochelez
Beaupré.

Le Maire,
Jacques KRIEGER

Mot du Maire
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Conseil municipal du 1er septembre
Un Conseil municipal consacré aux finances communales
Mme Agnès  Oudot,  conseillère  aux  décideurs  locaux  de  la  Direction  Générale  des 
Finances  Publiques  est  venue  présenter  l’analyse  financière  de  la  commune.  Les 
chiffres  présentent  une  gestion  saine  :  la  commune  dispose  d’une  capacité  d’investir 
régulièrement.  Cependant  les  bases  d’impositions  sont  supérieures  à  la  moyenne 
départementale,  alors  que  les  taux  d’impositions  sont  inférieurs  à  la  moyenne 
départementale. Les taux d’impositions n’ont pas été réévalués depuis 2014, une marge 
de hausse est possible.
Face  à  ces  chiffres,  le Maire  a  souhaité que  le Conseil municipal  se détermine  sur  la 
priorité à donner aux différents grands projets actuellement à l’étude. Le classement est 
le suivant : 
1) aménagement du secteur Gare Mairie, création d’un parking et d’une halle couverte, 
2) aménagement des berges du Doubs avec espaces sportifs et de détente,
3) aménagement de logements dans la ferme Jussreandot.

Fonds de solidarité logement 
Une  participation  de  0.61  €  par  habitant  et  de  0.30  €  par  habitant  a  été  votée  pour 
abonder les fonds départementaux.

Mise en place d’un réseau de chaleur pour chauffer collectivement par pellets les 3 
écoles et des logements communaux
Le Conseil a confié au bureau B2EC pour 21 120 € HT  la conduite de l’opération dont 
le  coût  global  est  estimé  à  260  000  € HT  (les  subventions  envisagées  sont  d’environ 
80%). Ces travaux devraient être achevés en août 2023.

Aménagement du secteur GareMairie 
Le Conseil accepte le projet consistant en l’agrandissement du parc de jeux à proximité 
de la mairie (maîtrise d’ouvrage commune).
Création  d’un  vaste  espace  public  sur  la  parcelle  communale  destiné  à  accueillir  des 
évènements  publics  :  espaces  plantés,  végétation,  halle  ouverte  d’environ  600  m², 
stationnements, aire de campingcars.
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 Samedi 8 octobre : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Jeudi 20 octobre : Permanence CCAS, à la mairie de 14h à 16h
 Jeudi 20 octobre : Conseil municipal, à la salle du Presbytère à 19h
 Jeudi 27 octobre : Ludothèque, salle Lumière de 14h30 à 17h30
 Lundi 31 octobre : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30

Dates à retenir
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Prise en compte des obligations environnementales :
piétonnisation, désimperméabilisation des sols, développement et mise en valeur d’îlots 
de fraîcheur.
Le Conseil  a  approuvé  le  devis  de GBM pour  la maîtrise d’œuvre de  l’aménagement 
pour  31  892  €  et  pour  l’étude  de  faisabilité  d’une  halle  couverte.  Le  prix  total  de 
l’aménagement est estimé à 1 200 000 € (hors batiment).

Projet d’aménagement des bords du Doubs
La Commune a engagé une réflexion portant sur l’aménagement des bords du Doubs et 
plus  particulièrement  les  espaces  composant  le  secteur  Casamène  à  proximité  des 
équipements sportifs ainsi que le terrain en friche.
Le 12 septembre 2020, des jeunes de la Commune ont également sollicité par courrier 
la Commune pour réaliser un skatepark ou un pumptrack.
L’AUDAB  (Agence  d'Urbanisme  de  Besançon)  a  donc  été  saisie  pour  étudier  les 
possibilités  d’aménagement  dans  ce  secteur  et,  afin  de  coconstruire  le  projet  en  lien 
avec  la population, une balade urbaine qui a accueilli une quarantaine de personnes a 
été organisée le 23/10/2021 en matinée.  Un projet est né de ces réflexions, le Conseil 
décide de confier à GBM le chiffrage de l’opération.

Parking à proximité des écoles
La  commune de RochelezBeaupré  souhaite  créer  un  parking  à  proximité  des  écoles 
pour faciliter la circulation dans le secteur (à l’entrée et à la sortie des écoles) et pour 
disposer d'un espace de  stationnement pour  les  salles  communales. La  surface  restera 
perméable, un cheminement piétonnier sera aménagé, et dans la mesure du possible les 
arbres seront conservés. Le coût des travaux est estimé à 117 842 € . Le Conseil accepte 
le projet. 

Assurance statutaire du personnel communal 
A compter du 01/01/2023, le Conseil accepte le renouvellement du contrat d’assurance 
statutaire  pour  le  personnel  communal  pour  4  ans  au  coût  de  6.38%  de  la  masse 
salariale  pour  le  personnel  titulaire  et  1.50%  de  la masse  salariale  pour  le  personnel 
contractuel.



Noël des Aînés

La Ronde de l'Espoir

Le  bureau  du  CCAS  a  décidé  cette  année  d'organiser  le  traditionnel  repas  de  fin 
d'année pour les Aînés et d'assurer la distribution de colis 
de douceurs pour ceux qui préfèrent.

Les Rochois concernés vont recevoir début octobre dans 
leur boîte aux  lettres un courrier afin de choisir entre  le 
repas ou le colis de douceurs.

Si  vous  avez  67  ans  ou  plus  et  que  vous  n'avez  pas 
reçu  cette  invitation,  ou  l'avez  simplement  égarée, 
venez en Mairie au plus tard le 20 octobre pour nous 
faire part de votre choix. 5

Vendredi 2 septembre 2022 la Ronde de l'Espoir a fait étape à RochelezBeaupré et a 
ainsi pu récolter les dons des Rochois.

Une quarantaine de cyclistes ont pédalé durant 3 jours et ont ainsi parcouru les routes 
du département dans le but de récolter des dons au profit de la Ligue contre le Cancer.



Atelier Bons Jours
Le CCAS de RochelezBeaupré et la Mutualité Française BourgogneFrancheComté 
mettent  en  place  pour  cette  fin  d'année  un  atelier  s'inscrivant  dans  le  cadre  du 
programme  de  prévention  santé  "Les Ateliers  Bons  Jours"  destinés  aux  personnes 
autonomes de 60 ans et plus :

  atelier  "L'équilibre,  où  en  êtesvous  ?"  :  exercices  physiques  pour  garder 
l'équilibre (12 séances de 1h, le mardi de 9h30 à 10h30, à partir du 8 novembre).

Après avoir  suivi  cet  atelier,  88% des participants  constatent 
une amélioration de leur équilibre.

Cet atelier aura lieu dans la salle du Presbytère.

Inscriptions avant le 28 octobre 2021, auprès de Elodie Gasca 
au 03.81.25.17.60
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Comité des Fêtes
Videgreniers du 11 septembre 2022

Sous une  journée ensoleillée, après un début de matinée brumeux, notre  traditionnel 
videgreniers  du  2ème  dimanche  de  septembre  s’est  bien  déroulé.  Nous  avons 
enregistré 101 exposants et 627 mètres ont été loués.

Une belle affluence des acheteurs et visiteurs par cette magnifique journée ont permis 
aux exposants de réaliser de bonnes affaires. Les deux buvettes mises en place ont très 
bien fonctionné (150 kg de frites, 7 fûts de bière, barbecue, crêpes et gaufres).

Félicitations  aux  trentesept  bénévoles  qui  ont  œuvré  toute  la  journée  pour  le  bon 
déroulement de celleci.

A  l’année  prochaine  pour 
un nouveau videgreniers

Prochaine manifestation : 
Téléthon 2022
Au  programme,  balade  en 
calèche  et marché de Noël 
salle Lumière



Gestion des chats errants
Depuis octobre 2021, nous avons noué un partenariat avec l’association Nala, Mystic 
et Compagnie – NMC, dans  le  cadre de  la gestion de  la population  féline  sur notre 
commune.

L’identification des chats est obligatoire depuis 2012 dès 7 mois, ou dès 8 semaines 
en  cas  de  vente  ou  donation.  La  nouvelle  loi,  votée  en  2021,  rend  l’identification 
obligatoire pour TOUS les chats sans distinction d’âge, qu’ils sortent ou non. Depuis 
janvier 2021, une amende de 750 € peut sanctionner la nonidentification.

La stérilisation n’est pas obligatoire en France. Si vous ne souhaitez pas stériliser vos 
chats, mâles ou femelles, nous vous invitons à ne pas les laisser sortir afin qu’ils ne 
viennent pas augmenter  le nombre de chats errants,  en souffrance. Chaque chat non 
stérilisé participe à la prolifération et fait peser le poids financier sur la collectivité.

Tous les chats capturés non identifiés, sont considérés comme errants.

Pour les chats et chatons qui se présenteront comme sociables, ils seront accueillis par 
l’association  NMC  ou  à  défaut  de  place  en  famille  d’accueil,  seront  transférés  au 
refuge  "Un  Rêve  Un  Cheval  Une  Famille"  de  Frambouhans  pour  être  proposés  à 
l’adoption.

Pour  les  chats  qui  présenteront  des  signes  agressifs,  dit  «  sauvages  »,  ils  seront 
conduits  chez  l’un  de  nos  vétérinaires  partenaires,  la  clinique  SCP  des  3 Vallées,  à 
BaumelesDames ou le docteur Duvernoy à RochelezBeaupré, pour être  identifiés 
au  nom  de  la  commune,  stérilisés  et  seront  relâchés  sur  site  via  un  budget  voté  en 
conseil municipal.

La  gestion  de  la  population  féline  sur  la  commune  est  l’affaire  de  tous. Nous  vous 
demandons  de  ne  pas  intervenir  lorsque  les  bénévoles  de  l’association  sont  en 
intervention et de ne pas dégrader le matériel utilisé pour la capture des chats.

L’association participe,  grâce  à  son  activité  bénévole,  au bien  être  des  chats  errants 
qui obtiennent le statut de chats libres de RochelezBeaupré, mais également au bien 
être des habitants.

Lorsque  vous  trouvez  un  chat  ou  un  chaton,  vous  devez  IMPERATIVEMENT 
vérifier  s’il  est  identifié,  pour  cela,  contactez  la  mairie  (03.81.60.52.99), 
l’association  NMC  (association.1901.nmc@gmail.com  ou  07.67.76.96.49)  ou 
conduisezle à un vétérinaire.

S’il est identifié, il pourra être restitué à son propriétaire.

Tous les chats qui se promènent peuvent se perdre. Ils ne sont pas tous abandonnés ou 
errants.  De  nombreux  foyers  pleurent  la  disparition  de  leur  chat  parce  que  des 
personnes les gardent sans vérifier s’ils sont identifiés.
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« Nous on vous file un rencard »

« Donne du sens à ton temps libre, deviens bénévole aux restos du cœur »

Les  restos  du  cœur  du  Doubs  recherchent  des  bénévoles  sur  l'ensemble  du 
département.

Les  12  centres  d'activité  du  département,  le  siège  départemental  et  l'entrepôt  ont 
besoin  de  renfort  dès  cet  automne  pour  assurer  la  distribution  alimentaire  aux 
bénéficiaires,  mais  aussi  pour  des  fonctions  spécifiques  :  informatique,  logistique, 
gestion  des  stocks,  responsables  entrepôt,    chauffeurs,  caristes,  tri  des  vêtements, 
accompagnement  de  jeunes  parents  et  de  leurs 
bébés,  accompagnement  administratifs,  cours  de 
français, responsable communication, organisation 
de manifestations, formation et prospection.

Viens avec ta convivialité et ton envie d'agir

Rejoins nos  équipes, contact :
Dominique Maire, président : 06 80 34 86 60
Bernard Guyon, responsable des bénévoles : 06 88 
86 96 22
Mail : ad25.benevolat@restosducoeur.org

Ligue contre le cancer
La collecte annuelle aura  lieu à RochelezBeaupré durant  le 
mois d'octobre.
Merci  de  réserver  un  bon  accueil  aux  délégués  bénévoles  qui 
passeront chez vous, avec une carte officielle.
Un reçu et une information vous seront remis lors de votre don.

La  Ligue  rappelle  que  la  totalité  des  dons  recueillis  servira  à  la  recherche,  la 
prévention et le soutien des malades pour le Doubs.

Si vous  souhaitez consacrer quelques heures de votre  temps pour  servir  cette  cause, 
venez rejoindre notre équipe de bénévoles. Vous pouvez contacter Chantal Issartel au 
03.81.25.55.81.

Ligue contre le Cancer : une rose ....un espoir !

Comme  chaque  année,  une  vente  de  roses  est  organisée  en 
faveur de la Ligue contre le Cancer de Besançon :

le samedi 15 octobre 2022
au magasin Super U de RochelezBeaupré

de 8h30 à 12h.
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Une rentrée réussie pour tous !
En ce jeudi 1er septembre, c'est la rentrée !
Les  écoliers  ont  leurs  cartables  bien  remplis,  les  enseignants  leurs  cours 
préparés...

D’autres personnes sont également prêtes et heureuses de reprendre le chemin de 
l'école : l'équipe d'animation du centre périscolaire et de loisirs !

Située en face des écoles, l'équipe d'animation Ufcv est heureuse de redémarrer 
une nouvelle année, avec  Amandine DALTROFF  la directrice.

Elle sera accompagnée par une équipe de choc : Emeline, Valérie, Séverine, Fi, 
Marie, Sara, Laure, Nicole et Lenny.

De  leur  côté,  l'équipe  enseigante  de  l'école 
primaire  a  eu  le  plaisir  d'accueillir  une  nouvelle 
enseignante,  Madame Astrid  UBER,  qui  aura  en 
charge cette année les élèves de CP et CE1.



Nouvelles activités
Consultant  immobilier  sur  Rochelez
Beaupré et ses environs.

Envie  d’acheter,  de  vendre  ? Un  avis, 
un conseil ? 

N’hésitez  pas  à  le  contacter  en 
l'appelant  au  06.71.17.71.18  ou  par 
mail : epoulet@efficity.com

Certifiée  sophrologue  après  2  années  de  formation  à  l'  Ecole  de  Sophrologie  de 
Besançon et sa Région,  je vous propose des séances  individuelles ou collectives, pour 
adultes, enfants ou adolescents.

Sentir son corps, maîtriser ses émotions, évacuer le stress, améliorer son sommeil... La 
sophrologie offre un grand nombre d'outils qui  répondent à ces besoins en s'appuyant 
sur la respiration, les mouvements du corps, la visualisation et la relaxation.

Spécialisée  dans  l’hypersensibilité  chez  l’adulte  et  l’enfant,  mes  séances  seront 
adaptées  et  offriront  des  outils  pour  mieux  vivre  ses  émotions  au  quotidien  en 
autonomie.

La sophrologie vise à un mieux être, en mobilisant les ressources qui existent en chacun 
de nous, en conscience.

Pour les enfants et adolescents, elle est une aide précieuse au quotidien.

Cette pratique douce et respectueuse de chacun offre à l'enfant de nombreux outils pour 
se  détendre,  prendre  conscience  de  sa  respiration,  de  son  schéma  corporel,  et  de  ses 
nombreuses capacités qui sont en lui...

Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à 
vous rendre sur mon site internet : cmsophrologue.fr.

Je propose des séances collectives pour adultes le mardi en 
fin d’après midi à RochelezBeaupré suivant la demande.

Pour  plus  d'informations,  n'hésitez  pas  à  contacter  Claire 
MARION au 0674234728.

contact@cmsophrologue.fr
cmsophrologue.fr



PACS

Véronique LOUVET et Christophe LE GALL
 le 30 août 2022

Toutes nos félicitations !

Décès

Omar HALOUANE le 21 août 2022 à 53 ans
JeanPierre MERCIERBARBIER le 9 juillet 2022 à 77 ans

Michel BEAUQUIER le 27 août 2022 à 69 anss
Raymonde ROUINSSARD le 31 août 2022 à 97 ans
Hubert GARCIA le 2 septembre 2022 à 73 ans

Nos pensées accompagnent leurs familles.

Etat Civil
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Le studio de Lovji
Cours de Yoga pour tous

Hatha doux
Hatha Avancé

Tumo ou yoga du froid
Yoga pour les gars
Yoga juniors

Contact, renseignements et inscriptions :
Madame Laura GOUGET
4 rue de Laumenne 25220 RochelezBeaupré
Mail : wingapo8@gmail.com
Tel : 06.387.308.33



Qi Gong
Les  cours  de  Qi  Gong  ont  repris  le  12  septembre,  salle  Jouffroy  d’Abbans,  aux 
horaires habituels :
lundi 17h à 18h30 ou samedi 8h30 à 10h. Vous êtes conviés à faire 2 séances d’essai.

Il  s’agit  de  techniques  énergétiques 
(automassages, postures statiques et mouvements 
précis,  relaxations,  méditations)  évoluant  au 
cours  des  saisons  qui  harmonisent  le  corps  et 
l’esprit

Les  objectifs  sont  :  lâcher  prise,  souffle, 
prévention  et  récupération,  équilibre,  souplesse, 
fluidité,  coordination,  concentration, 
apprentissage  et mémorisation,  confiance  en  soi, 

bien être et au final longévité et développement personnel.

Depuis mars 2022, le certificat médical n’est plus obligatoire. 
Clic Energie  03.81.55.53.60
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LCR
Rien n’arrête les joueurs de boules 
du LOISIRS CLUB ROCHOIS…

En  effet,  les  fortes  chaleurs  n’ont 
pas  empêché  une  soixantaine  de 
personnes    de  se  retrouver  sur  le 
terrain  stabilisé  de  Rochelez
Beaupré  afin  de  participer  au 
traditionnel concours de pétanque, 
lequel s’est déroulé le mercredi 24 
août dernier.

A l’issue de cette amicale compétition, réalisée en 4 manches, 3 concurrents étaient ex 
aequo.

Afin de les départager un lancer de boules fut organisé.

C’est finalement Mme Michèle MILANI qui fut déclarée gagnante. En récompense,  
elle  reçut  un magnum  de Champagne  et  les  2  autres  ex  aequo,  à  savoir Mr  Jimmy 
BAUVAIR  et  Mr  Daniel  ARRIGO,  sont  repartis  chacun  avec  une  bouteille  de 
Champagne.

Pour clôturer ce sympathique aprèsmidi, un apéritif fut offert à tous les participants.



L’Alliance Judo Besançon Est vous retrouve pour une nouvelle saison sportive !
Nous  vous  proposons  une  pratique  pour  tous  à  travers  le  Judo,  le  fitness  japonais 
“Taïso”,  la  Selfdéfense  et  le  Jujitsu  Combat.  L’équipe  vous  fera  découvrir  les 
différentes disciplines lors de 2 séances d’essai gratuites.
Pour  les  ados  /  adultes  toutes  ces  activités  sont  accessibles  sur  tous  les Dojos via 1 
licence dont le tarif est dégressif en fonction du nombre d'inscrits par famille. 

Pour  cette  nouvelle  saison,  Joan  Cointot  rejoint  Robin  Boucard  pour  animer  les 
séances. Il est lui aussi titulaire d'un DEJEPS (gage d'un enseignement de qualité) et 
anime notamment la section Jujitsu combat. 
Ses  derniers  résultats  (vicechampion  de France  et  2ème  au Grand Prix  de Paris  de 
Jujitsu) laissent augurer un beau contenu technique !

Il est encore possible de vous inscrire pour cette saison !
Pour  valider  votre  inscription,  téléchargez  les  pièces  nécessaires  sur 
ajbe.assoconnect.com  (menu  “adhésion  en  ligne”),  remplissez  le  formulaire  et 
apportez les documents complétés sur les heures de cours.

À très bientôt sur les tatamis !

TARIFS (Cotisation annuelle)  
Possibilité de règlement échelonnés :
 1er inscrit :199€
 2ème inscrit : 178€
 3ème inscrit : 118€
 4ème inscrit : 40€

HORAIRES :

Retrouvez  le  planning  complet  des  séances  sur  les  4 Dojos  sur  le  tout  nouveau  site 
internet du club !

Pour toutes informations, contacteznous :
Téléphone : Bureau : 06 89 16 89 58 / Enseignant : 06 98 03 56 13
Mail : ajbesanconest@gmail.com
Site : https://ajbe.assoconnect.com
Facebook / Instagram / Tiktok : AJBE
Sur place pendant les heures de cours
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La Renaissance
Bourse aux jouets et puériculture

Dimanche 13 
novembre
de 8h à 13h

Salle Lumière
10€ la table de 1m80

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

L’association la Croix Verte, la municipalité de RochelezBeaupré, les associations 
locales, sportives et culturelles, souhaitent remettre à l’ordre du jour des marches pour 
avoir  un  cadre  de  vie  propre  et  pour  le  conserver.  Nous  souhaitons  impliquer  la 
population, et en priorité les enfants pour visiter les rues du village et ses alentours.

Rendezvous le 08 octobre, sur le parking de la salle lumière 
à RochelezBeaupré, à 14h.

Les  enfants  mineurs  doivent  être  accompagnés  d’une 
personne adulte. Prenez des gants  résistants,  les pinces  et 
les  sacs  pour  ramasser  les  déchets  sont  fournis  par  le 
Sybert.  Une  collation  viendra  clore  cet  aprèsmidi  qui  se 
veut  avant  tout  être  un  moment  de  partage  et  de 
convivialité !!! 

Venez nombreux !!!

Merci de nous contacter si vous acceptez de participer. Nous espérons que vous serez 
nombreux  pour  cette  sortie  qui  se  veut  conviviale  et  ludique...  Les  lieux  à  visiter 
seront choisis en fonction du nombre de participants.

Réponse  souhaitée  aux  contacts  suivants  :  lacroixverte@laposte.net  mairie@roche
lezbeaupe.fr  Alain Aymonier : 06 25 45 32 48 / Sylvie Chevalier : 06 30 96 69 20 / 
Mairie : 03 81 60 52 99

La Croix Verte



Bibliothèque
Bilan vide grenier
Grâce  à  vos  dons  et  à  l'implication  des  bénévoles,  de  nombreux  ouvrages  étaient 
proposés à la vente à tout petits prix.  Les amateurs ont trouvé leur bonheur. L'argent 
récolté  (environ  400  €)  permettra  l'achat  de  romans, BD,  documentaires…. Merci  à 
tous ceux qui ont participé à cette opération.  

Bénévole
Nous souhaitons  la bienvenue à Nadine THOMET qui vient compléter notre équipe. 
Vous ferez sa connaissance lors des permanences.

Reprise des permanences  classes primaires/maternelles 
et SDH Solidarité Doubs Handicap
Martine  Hatt,  Martine  Kabantchenko,  Michèle,  Isabelle 
Coussinet,  bénévoles  de  la  bibliothèque  accueillent  les 
élèves des classes maternelles et primaires.
Certains  professeurs  feront  bénéficier  leurs  élèves  de  ce 
service  en  mettant  à  leur  disposition  dans  la  classe  des 
caisses de livres renouvelés une fois par mois.

Reprise  des  permanences  SDH  Solidarité  Doubs 
Handicap
Catherine Vuillemin  et  Colette  Bole,  quant  à  elles,  reçoivent  tous  les  15  jours  des 
adultes résidents du Château de Novillars. Avec Soisic l'éducatrice et les participants, 
le temps de lecture est prolongé par un échange autour du thème abordé dans le livre, 
tout cela dans une bonne ambiance 

Club lecture Adulte : 20 octobre 2022 de 17 à 18h30
Il est ouvert à toute personne qui le souhaite.  Pour plus de renseignements, contacter  
annie.david26@orange.fr

A vos agendas
L'atelier Peinture du LCR exposera à la 

bibliothèque
du 7 au 26 novembre 2022

aux heures habituelles d'ouverture
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La mairie de Roche et le quartier de la Gare (suite)
Par Philippe Coutin

Sur la façade,  il est porté  les mentions "Café Restaurant". Mais  jusqu'à  la première 
guerre mondiale,  l'établissement  était  aussi  un hôtel,  ainsi  que  le  révèle  l'entête  de 
commerce cijointe.

Mais  la chère était bonne. Et copieuse. Que l'on en juge par  le menu servi  lors d'un 
banquet le 9 mai 1906. 

Entrées variées

Filet de boeuf madère aux champignons
Brochet sauce mayonnaise
Pigeon aux petits pois
Pâté de foie gras
Poulardes rôties

Bombe glacée
Pièce montée
Desserts
Fruits

Le tout arrosé de Mercurey, vin de Bordeaux et champagne.

A suivre ...
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