


Rochoises et Rochois bonjour,

A  l'aube  de  2023,  nous  sommes  heureux  de  vous 
présenter  quelques  projets  étudiés  par  l'équipe 
municipale.

Audelà des restrictions budgétaires nationales, nous nous 
efforcerons de mener à bien nos projets :

  dès  le  4  janvier,  les  cartes  d'identités  et  passeports 
pourront être réalisés à la mairie ;

  après  une  longue  attente  due  aux  contraintes 
administratives, les travaux concernant la réalisation de 2 

appartements 19 rue du Vieux Roche vont pouvoir débuter ;

 le parking sera réalisé en face de la salle Lumière, début des travaux le 10 janvier ;

  concernant  le  réseau  des  chauffages  scolaires,  la  finalisation  des  études  va  nous 
permettre  de  démarrer  les  consultations  ;  ce  chantier  devrait  être  terminé  pour  la 
rentrée 2023 ;

 un nouvel aménagement des bureaux à la Mairie est prévu pour un meilleur accueil 
du public.

Lors de  la  traditionnelle  cérémonie des vœux programmée  le 14  janvier  à 11 h à  la 
salle  Lumière  et  à  laquelle  vous  êtes  cordialement  conviés,  je  ne  manquerai  pas 
d'aborder ces projets.

Nous avons besoin de vous pour mener à bien tous ces projets qui nous sont chers.

Dans  l'agréable perspective de vous retrouver,  je vous souhaite de  très bonnes fêtes. 
Mes vœux les plus sincères de santé, joie et bonheur pour la nouvelle année.

Le Maire,
Jacques KRIEGER

Mot du Maire

 Jeudi 5 janvier : Permanence CCAS, à la mairie de 14h à 16h
 Samedi 14 janvier : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Samedi 14 janvier : Voeux de la Municipalité, à la salle Lumière à 11h
 Lundi 23 janvier : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Jeudi 26 janvier : Ludothèque, salle Lumière de 14h30 à 17h30

Dates à retenir
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Délégation de Service Public périscolairecentre de loisirsrestauration
Après une procédure de consultation, le choix du nouveau délégataire de service public 
s’est porté sur l’UFCV pour la période 20222026. 

Vente d’une parcelle aux « Rosiers » :
Le Conseil Municipal valide la vente d’une parcelle de 2041 m² à la société « CARRE 
HABITAT ».
Le projet de construction de 10 logements sera mené en concertation avec la Commune.

Accueil du dispositif de recueil pour les pièces d’identité
La commune a pu être dotée de ce dispositif afin de proposer ce service cartes 
d’identités/passeports à la population.
Une personne sera recrutée sur 15 heures afin de mener à bien cette nouvelle mission.

Aménagement des bureaux à la Mairie
L’accueil du public va être amélioré, l’entrée se fera par la porte principale de la Mairie. 
Le bureau du Maire et des secrétaires seront réaménagés.

Délocalisation salle des mariages, salle du Conseil et bureaux de votes.
Le réaménagement de la Mairie nécessite de déplacer à la salle du Presbytère l’exercice 
de ces fonctions antérieurement réalisées en mairie.

Convention « participation citoyenne » avec la Gendarmerie
Le Conseil a décidé d’adhérer à ce dispositif qui permettra d’avoir des référents sur la 
Commune qui seront en lien direct avec la gendarmerie dans un but de prévention 
d’actes délinquants ou délictueux.

Conseil municipal du 19 décembre
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Intermed : efficace et solidaire
Au  service  des  femmes  et  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.

Planning  des  permanences  2023  d'Intermed  à  la  Mairie  de  RochelezBeaupré  le 
mercredi de 10h à 12h :

 1er février
 5 avril
 7 juin
 2 août
 4 octobre
 6 décembre

Contact
Les personnes qui  souhaitent être  reçues peuvent prendre  rendezvous par  téléphone 
au 03 81 81 54 79.
contact@intermedges.fr / www.intermedges.fr 
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Bienvenue à Evelyne HANOT
Bienvenue à Evelyne Hanot, nouvelle Secrétaire Générale de la Commune, arrivée le 
1er décembre 2022.

Après 13 années de secrétariat de direction bilingue 
anglais au sein de multinationales parisiennes, elle a 
intégré  la  fonction  publique  en  2003  au 
Département de la Savoie.

En  2010,  de  retour  dans  sa  région  natale,  elle 
occupe  un  poste  au  Fonds  Régional  d’Art 
Contemporain  de  FrancheComté  en  tant 
qu’assistante  administrative  et  financière,  puis  en 
2020  un  poste  de  secrétaire  comptable  dans  la 
commune de ChâtillonleDuc.

Sportive, amatrice de course à pied et de vélo, nous 
la verrons sillonner les rues de la Commune.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de la Commune.



Le marché de Noël au profit du Téléthon a attiré des exposants et des acheteurs au
delà de nos espérances, ce marché étant une première expérience  très bénéfique  tant 
pour les exposants que pour les organisateurs. En effet le Comité des Fêtes, suite à la 
location  des  tables,  vente  de  boissons,  vin  chaud,  crêpes,  gaufres  et  gâteaux  divers 
confectionnés par les bénévoles a récolté la somme de 520 €.

Les Activités  Manuelles  par  la  vente  de  divers 
objets confectionnés par  les adhérents ont  récolté 
la somme de 270 €.

Le total de ces sommes sera intégralement reversé 
au profit du Téléthon 2022.
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Comité des Fêtes

Permanences CCAS
Toujours à votre  service pour  toutes demandes de  renseignements et/ou d'aides dans 
vos  démarches  de  toutes  sortes,  voici  le  planning  des  permanences  du  CCAS  de 
RochelezBeaupré :

 jeudi 5 janvier de 14h à 16h,
 samedi 14 janvier de 9h30 à 11h30,
 lundi 23 janvier de 9h30 à 11h30,
 jeudi 2 février de 14h à 16h,
 samedi 18 février de 9h30 à 11h30,
 lundi 27 février de 9h30 à 11h30,
 jeudi 9 mars de 14h à 16h,
 lundi 20 mars de 9h30 à 11h30,
 samedi 1er avril de 9h30 à 11h30,
 jeudi 13 avril de 14h à 16h,
 lundi 24 avril de 9h30 à 11h30.

Ces  permanences  sont  ouvertes  à  tous  les  Rochois,  avec  ou  sans  rendezvous. 
N'hésitez pas à venir,  les bénévoles du CCAS feront au mieux pour vous aider dans 
vos différentes démarches et répondre à vos questions.



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 20 janvier. 
Pensezy, ne l'abandonnez pas n'importe où !
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Sapins de Noël

Aboiement des chiens
Avoir  un  chien  qui  aboie  sur  les  gens  dans  la  rue  est  source  de  nombreux 
désagréments, pour le maître comme pour les passants qui en sont victimes. Dès 
lors,  il  est  important de  réagir  face  à un  chien qui  aboie  sur  les passants. Tout 
maître se doit en effet de mettre fin à ce trouble du comportement, pour le bien
être du chien et pour le respect de tous.

Il  est  très  fréquent  qu'un  chien  jusquelà  sans  problème  se  mette  à  aboyer  sur 
n'importe qui. Il faut alors comprendre qu'une réaction rapide de la part du maître est 
nécessaire. Et pour cause, il y a peu de chance qu'un chien arrête d'aboyer sur les gens 
de manière spontanée.

Au contraire, si  le chien aboie sur  les gens pour  les faire fuir,  il 
va  rapidement  réaliser  que  cela  fonctionne. Apeurés  ou  surpris, 
les passants s'écartent et s'éloignent, et le chien est conforté dans 
l'idée qu'aboyer permet de se mettre en sécurité en faisant fuir la 
menace.

Si  vous  ne  réagissez  pas  rapidement,  ce  comportement  risque 
donc d'empirer avec le temps.

Décoration de Noël
Certains Rochois  ont  à  cœur de décorer  leurs maisons  et 
leurs abords pour les fêtes de Noël.

Notamment  rue  du Vieux Roche  où  les  passants  pouvent 
admirer  une  jolie  cabane  dans  laquelle  est  assis  le  Père 
Noël.  Aux  passages  des  piétons,  une  musique  se 
déclenche,  pour  le  plus  grand  bonheur  des  petits  et  des 
grands !

Belle initiative par ces temps moroses !



Infos délestage
Dans l’éventualité d’une situation de coupure d’électricité par le Réseau de Transport 
d’Electricité  (RTE)  pour  délester  le  réseau  (s’il  se  retrouve  dans  l’incapacité  de 
fournir  l’énergie  nécessaire  à  l’alimentation  de  la  totalité  du  territoire  Alsace
FrancheComté)  veuillez  prendre  connaissance  des  informations  qui  nous  ont  été 
transmises  par  notre  opérateur  ENEDIS  en  date  du  1er  décembre  et  possiblement 
soumises à évolution. 

Période identifiée comme étant la plus à risque :

Plusieurs éléments tels que les températures hivernales ou le 
nombre  de  centrales  électriques  encore  à  l’arrêt,  pourraient 
occasionner une coupure d’électricité sur la période de début 
janvier 2023.
Sur  la  journée,  le  créneau  de  1820h  subit  le  pic  de 
consommation le plus élevé de la  journée. C’est à priori sur 
ce  créneau  horaire  que  le  risque  de  coupure  semble  le  plus 
élevé.

Méthode : 

Si  le  délestage  est  nécessaire,  les  coupures  d’alimentation  seraient  réalisées  sur  des 
lignes de moyenne tension et de ce fait les lignes de basse tension qu’elles alimentent.
Les  coupures  seraient  réalisées  pour  un  maximum  de  2h  par  ligne  de  moyenne 
tension. Un principe de rotation des secteurs privés d’électricité sera mis en place afin 
de  ne  pas  dépasser  cette  durée  de  coupure  quotidienne  par  client  (un  même  client 
pourrait éventuellement être concerné par la mesure plusieurs fois durant l’hiver).

Procédure d’information :

J7 : vigilance
L’information  est  transmise  aux  usagers  par  RTE  et  il  leur  est  demandé  de  suivre 
quotidiennement l’information sur la situation du réseau RTE au choix sur :
 lors des bulletins météo, 
 l’application EcoWatt
 le site internet www.monecowatt.fr
 l’application suivi conso RTEéCO2mix

J3 : état d'alerte
Déclaration  de  situation  d’alerte  sur  la  Région AlsaceFrancheComté  par  le  réseau 
RTE.

J1 : annonce de coupure
Entre  1718h  de  J1,  Enedis  donne  l’information  aux  clients  du  plan  de  délestage 
(secteurs coupés durant 2h maximum) pour la coupure du lendemain à partir de 18h, 
sur les sites internet, bulletins et applications mentionnés cidessus.
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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  2023,  de  14h30  à  17h30,  à  la  salle  Lumière  (sauf  indications 
contraires) :

 jeudi 26 janvier
 jeudi 23 février 
 jeudi 23 mars
 jeudi 27 avril 
 jeudi 25 mai
 jeudi 22 juin
 jeudi 13 juillet, en extérieur, vers la 
  salle Jouffroy d'Abbans
 jeudi 28 septembre
 jeudi 26 octobre 
 jeudi 23 novembre
 vendredi 8 décembre de 9h à 12h.

Calendrier de collecte des ordures 
ménagères - 1er semestre 2023
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Ludothèque
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Depuis  quelques  années  déjà,  la  société  Drop  Zone  est  basée  à  RochelezBeaupré. 
Leur  secteur  d'activité  à  la  base  était  dans  les  loisirs  aquatiques  et  plus  spécialement 
dans les motomarines. L'été dernier, elle a décidé de s'orienter vers la gamme terrestre 
de loisirs et utilitaire
Elle propose désormais la gamme Mule et Quad KAWASAKI ainsi que la gamme Quad 
TGB.
Son atelier est là aussi pour la réparation multimarques.
 
N'hésitez  pas  à  la  consulter  en  cas  de  besoin  ou  demande,  elle 
sera là pour vous conseiller et vous servir.

Contact : 
DROP ZONE Unlimited
Chemin des Prés Chalots  25220 RochelezBeaupré
Tel : 03 81 50 33 46
Mail : info@dropzone.fr.

Nouvelle activité

Atelier "Bons Jours"
 Atelier Nutrition

L'Atelier nutrition (8 séances de 2h) proposé par le CCAS et organisé par la Mutualité 
française Bourgogne Franche Comté vient de se terminer dans la bonne humeur. 

En effet, pour la dernière séance, la petite dizaine de participants a pu réaliser un repas 
en partenariat avec Silver Fourchette et sous la direction d’un Chef de la région. 
Ils ont pu mettre en application tous les bons conseils acquis pendant cette formation.

L'Atelier Bon'us Tonus sera le prochain atelier organisé à Roche ; il se fera sur mars et 
nous aurons plus d'infos et modalité d'inscription sur le Roche Infos de février



Naissances

Adem SAMER né le 18 novembre
Marceau RONDOT né le 21 novembre

Toutes nos féliciations aux parents ! 

Décès

Michel VITTORIO le 21 novembre à 88 ans
Dominique RUFFINONI le 3 décembre à 83 ans

Nos pensées accompagnent leurs famille.
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Etat Civil

Comité de Jumelage
Voyage à Reims des 10 et 11 décembre

Lors de l'Assemblée Générale, les membres 
du Comité ont choisi pour Noël d'organiser 
une visite du Marché de Noël de Reims (4e 
plus beau marché de France).
50 Rochois ont pu cheminer parmi  les 150 
chalets  d'exposition,  faire  des  emplettes, 
boire un vin chaud...

Les  Sons  et  lumières  sur  la  cathédrale 
furent un moment inoubliable.

Au  retour,  la  visite  incontournable  des 
caves  de  champagne,  à  l'aide  d'un  petit  train,  a  permis  de  déguster  le  champagne 
Mercier.

N'hésitez pas à rejoindre le Comité de Jumelage

La prochaine animation est fixée au samedi 28 janvier : nous vous attendons nombreux 
au traditionnel repas dansant (bulletin d'inscription joint).



Championnat du Doubs de Judo benjamins

Lors du championnat du Doubs organisé à l’IslesurleDoubs dimanche 4 décembre, 
les  benjamins  de  l’AJBE  se  sont  illustrés  en  récoltant  4 médailles  et  2  titres  sur  12 
combattants  engagés.  Tous  ont  montré  de  l’engagement  !  Cette  jeune  génération, 
formée au club, est prometteuse par sa combativité et son bel état d’esprit !

Le  club  adresse  un  grand  merci  au  Dojo  l'islois  et  au  Comité  JUDO  25  pour 
l’organisation de cet événement.

Prochain  rendezvous  :  le  25  février  2023  à  Besançon  pour  le  championnat  de 
FrancheComté.

Résultats :

 Iris Pons Kabantchenko : Championne du Doubs en  de 28 kg.
 Arthur Milani : Champion du Doubs en  de 66 kg.
 Ilyess Hakkar : Vice champion du Doubs en  de 55 kg.
 Louis Boissières :  Vice champion du Doubs en  de 38 kg.
 Gabriel Genre :  3 ème en  de 50kg.
 Martin Cappelli : 5 ème en  de 50kg.
 Halima Oumellouk : 8 ème  de 36kg.
 Nina Roche : 8 ème  de 36kg.

La  veille,  à  l’IslesurleDoubs  toujours,  les minissamouraïs  de  l’AJBE  se  classent 
2ème au tournoi mini poussins/poussins mixte !

Tournoi EWIGO nocturne par équipe

Vendredi  9  décembre  se  déroulait  la  2ème  édition  du  tournoi  de  Judo  interclubs 
organisé par l’AJBE.

Benjamines et benjamins de  l’AJBE, du PSB Judo et du Judo Club de Thise se sont 
affrontés sur les tatamis de RochelezBeaupré pour offrir du spectacle au public.
Le PSB remporte avec brio cette compétition amicale !
L’objectif  ?  Préparer  les  compétiteurs  aux  championnats  régionaux,  tisser  un  lien 
entre les acteurs du Judo local, passer un bon moment autour d’une pratique sportive.

Cette  édition  nocturne  mettant  à 
l’honneur  sport,  partage  et 
convivialité a été rendue possible 
grâce  au  soutien  de  nos 
partenaires  et  plus 
particulièrement d’Ewigo !
Un grand merci  à  eux  ainsi  qu’à 
tous les bénévoles qui ont oeuvré 
pour la bonne organisation de cet 
évènement ! 

AJBE
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Le  jeudi  15 décembre,  le Père Noël  est  venu  rendre visite  aux  enfants  et  nounous de 
l'association. La hotte était bien remplie, tout le monde était ravi.

Après le déballage des cadeaux et la séance photo, place au goûter. 

Merci à la boulangerie de Roche pour la brioche.

L'assocation des Nounous vous souhaite une bonne année 2023 !

Nounous Rochoises
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Championnat de BourgogneFrancheComté Jujitsu combat :

Samedi 10 décembre dernier se déroulait le championnat de BourgogneFrancheComté 
de  Jujitsu  combat.  Les  2  coachs  de  l’AJBE ont  participé  à  cette  compétition,  en  tant 
qu’athlète pour Joan Cointot et arbitre pour Robin Boucard.

Discipline toute jeune dans notre région, le Jujitsu combat (ou fighting) est un mélange 
de  frappes  pieds/poings,  de  Judo  debout  et  au  sol.  La  réglementation  permet  des 
combats spectaculaires avec peu de temps morts et beaucoup de diversité technique.

Si vous avez plus de 14 ans venez tester cette discipline à l’AJBE !

Pour toutes informations, contacteznous :

Téléphone : Bureau : 06 89 16 89 58 / Enseignant : 06 98 03 56 13
Mail : ajbesanconest@gmail.com
Facebook : AJBE Instagram : ajbe_judo
Sur place pendant les heures de cours :
Amagney : salle des fêtes
RochelezBeaupré : DOJO du SIVU, chemin audessus des Roches



Jacqueline a commencé à suivre les cours de gymnastiquedétente à la Renaissance au 
cours du premier trimestre 1974 avec Madame Bouhelier.

En  septembre  1979,  elle  devient  monitrice  de  la  gymdétente  en  remplacement  de 
Madame Bouhelier partie à Dijon.

Ayant suivi plusieurs stages de formation organisé par  la FSCF (Fédération Sportive 
et Culturelle de France) dont la Renaissance est adhérente notamment à Besançon et 
LonsleSaunier.

Durant  un  certain  nombre 
d'années,  la gymdames a  lieu  le 
mardi  aprèsmidi.  A  partir  de 
1990,  elle  a  repris  la  gym  du 
lundi  soir  assurant  ainsi  deux 
séances  par  semaine  et  ce 
pendant une douzaine d'années. 

Durant  les  années  2002/2003, 
elle  n'assura  que  le  cours  du 
lundi  soir,  étant  prise  dans  la 
journée  par  sa  formation  de 
professeur  des  écoles  à 
Besançon. Puis elle n'assura plus 
qu'un  cours  à  partir  de  2003,  le 
jour  changeant  avec  ses 
contraintes  professionnelles  à 
Lure.

Depuis sa retraite en 2008, elle n'assura le cours de gym que le jeudi matin avec ces 
dames et ces messieurs.

En 2020, Jacqueline nous annonce qu'elle arrête les cours de gym détente en tant que 
monitrice. A  cause  de  la  crise  du  covid,  le  comité  de  la  Renaissance  aà  été  dans 
l'obligation de reporter les remerciements qui étaient prévus.

C'est enfin le vendredi 25 novembre que nous avons avec la présence de Monsieur le 
Maire  et  d'une  trentaine  d’invités,  remercié  Jacqueline  pour  toutes  ces  années  de 
dévouement en tant que bénévole à la Renaissance.

La  Fédération  Sportive  et  Culturelle  de  France  lui  a  décerné  la  médaille  de  la 
Récompense  fédérale  "  Honneur  et  Vermeil  "  pour  ces  quarantedeux  années 
d'investissement au service de ses adhérents.

Jacqueline Coutin et la Renaissance
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Voilà une 4ème ceinture noire au club karaté de Rochelez
Beaupré.

Après  Evan,  Jina  et  Maya,  Laurence,  notre  Présidente,  a 
réussi son passage de ceinture noire le samedi 3 décembre.

Beaucoup de stress et une  très grande émotion à  l'annonce 
des résultats.
Félicitations à notre Présidente, bravo à notre mamy !

Evan et Timéo

Elite Karaté Rochois

Qi Gong : 2022 s'achève, cap sur 2023
L’association “CLIC ENERGIE” vous souhaite la santé, une belle et heureuse année 
zen,  pleine  d'énergies  positives  et  de  projets  réalisables.  Elle  vous  remercie 
sincèrement  de  votre  fidélité  et  de  vos  messages  d’amitié  tout  au  long  de  l’année 
écoulée, compliquée par le contexte sanitaire.

Les  cours  de Yang Sheng Qi Gong  en  présentiel  ont  repris  début  septembre,  salle 
Jouffroy d’Abbans. La séance du samedi matin est dispensée à 8h30. Concernant  le 
cours du lundi à 17h, il n’y a pas eu d’inscriptions. Si vous êtes intéressé(e), ou si le 
Yang Sheng Qi Gong (gymnastique énergétique chinoise de bienêtre et de santé) fait 
partie de vos bonnes résolutions pour 2023, merci de contacter Mireille Compte par 
téléphone au 06 42 71 76 69 pour 2 séances gratuites d’essai.

« Chaque vague sait qu'elle est la mer.
Ce qui la défait ne la dérange pas
car ce qui la brise la recrée. »

LaoTseu
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Les membres de la bibliothèque 
vous souhaitent 
une belle année

A  cette  occasion,  nous  remercions  tous  nos  lecteurs,  lectrices  et  surtout  tous  nos 
bénévoles sans qui rien ne serait possible. Leurs missions sont multiples :
• choisir, acheter, couvrir, réparer, ranger les livres
• accueillir le public et les scolaires
• animer les clubs
• organiser les expositions, les apéritifs thématiques
et tellement d'autres choses….

BONNE RÉSOLUTION EN 2023 :
Je m'inscris à la bibliothèque de Roche

Bilan Téléthon :
Félix Lafay, artiste rochois, a proposé aux visiteurs petits et grands un atelier ludique 
et participatif articulé autour de tampons. Les visiteurs de tous âges ont été nombreux 
à y participer et ont pu emporter leurs réalisations.

50 € de dons,  recueillis dans  la  tirelire mise à disposition du public, ont été  remis à 
l’AFM.

Club lecture : jeudi 12 janvier de 16 h à 17h30

La liste complète des actualités sur bibliothequeroche.overblog.com

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

A l'étage se trouvaient les chambres pour les clients et trois autres au second étage (et 
deux  greniers).  Sur  les  portes,  figurent  encore  de  nos  jours  les  numéros  de  ces 
chambres.

Comme  l'eau  ne  montait  pas  jusqu'au  second,  une  pompe  Japy  avait  été 
installée. Les cloisons étaient  faites de madriers  lattés et  recouverts de plâtre. Entre 
plafond et plancher, le vide était comblé de déblais.

A l'extérieur se trouvait une salle des fêtes en 
pierre et bois, bâtie en 1924. C'était l'une des 
trois salles de bals existant à Roche. 

Et  si  lors  de  la  Première Guerre mondiale  le  "CaféRestaurant A.Petetin"    cessa  de 
faire  hôtel,  une  carte  postale mentionne  quand même  "Pension  pour  touristes".  Un 
papier de commerce de 1910  est  à l'enseigne "Aux trois sapins" que l'on ne retrouve 
sur aucune carte ou photo de cette époque !

A suivre ...
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