Mot du Maire
Chers Rochoises et Rochois,

Il y a quelques années la rentrée des classes se passait
souvent dans l’inquiétude d’un comptage favorable pour
maintenir l’ensemble de notre effectif. Cette année le nombre
d'élèves nous a permis d’ouvrir une 7ème classe de primaire.
C’est dans une grande sérénité et avec beaucoup de
professionnalisme que la rentrée s’est déroulée sans le moindre
souci. Quelques larmes en maternelle bien compréhensibles qui
ont très vite été séchées grâce au réconfort et à la gentillesse des
enseignants et des ATSEM.
L’ensemble des travaux souhaités pour l’amélioration et le confort des écoles
ont été réalisés pendant les vacances pour la grande satisfaction des enseignants.
Cette année encore, notre traditionnel vide-grenier s’est parfaitement déroulé.
L’ensemble des 50 bénévoles ont répondu présent pour assurer l’organisation et le bon
déroulement de cette manifestation ; de plus Dame météo était présente au rendezvous.
J’avais souhaité une attention toute particulière pour la sécurité sur la RD 683.
Les piétons ont pu se déplacer en toute quiétude grâce à la vigilance et au balisage
parfaitement respecté. Merci à tous.
L’ensemble des activités sportives et culturelles reprennent pour la grande
satisfaction de tous.
En cyclisme, Juliette Labous, souvent à l’honneur et fierté de notre commune,
vient de signer un contrat professionnel avec une équipe hollandaise pour deux ans.
Elle a disputé le championnat d’Europe où elle a terminé 3ème à la course contre la
montre. Suite à un incident technique à quelques kilomètres de la ligne d’arrivée sur la
course en ligne, elle n’a pu disputer le sprint avec le vainqueur. Elle attend ces
prochains jours la liste de la sélection pour les championnats du monde.
Votre dévoué
Jacques KRIEGER

Dates à retenir
- Mercredi 5 octobre : ludothèque salle Lumière de 9h à 12h
- Samedi 15 octobre : marché des producteurs Place Pasteur de 8h30 à 12h
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Affouage
Le Conseil municipal a adopté le
principe de l'affouage pour l'exercice
2016/2017. Rappelons que l'affouage est
l'exploitation de bois communaux au seul profit
des habitants qui ont ainsi accès à du bois de
chauffage à un tarif avantageux.
Un règlement a été élaboré avec l'ONF
et sera remis à chaque habitant revendiquant
une part de l'affouage lors du tirage au sort des
portions.
La quantité de bois attribuée sera
proportionnelle au nombre d'affouagistes
inscrits.
La date limite d'inscritpion pour l'affouage a été fixée au
vendredi 25 novembre 2016 en Mairie.

Le bureau de poste va faire peau neuve
Du 30 septembre au 4 novembre 2016, le bureau de poste de
RochelezBeaupré sera exceptionnellement fermé. En effet, des travaux
d'amélioration d'accueil de la clientèle auront lieu.

Pendant cette période, vous pourrez tout de même retrouver vos
services habituels :
- les lettres et colis recommandés pourront être retirés au centre courrier - 9 rue
de Terre Rouge - à Roche-lez-Beaupré. Horaires : du lundi au vendredi de 8h à
9h et de 14h à 16h30 ; et le samedi de 8h à 9h ;
- les conseillers financiers accueilleront leurs
clients sur rendez-vous ;
- la boîte à lettre "départ courrier" restera
active pendant la durée des travaux ;
- le distributeur de billet sera inactif ; il
faudra donc se rendre au distributeur le plus
proche, soit le Crédit Agricole.
Le bureau de poste rouvrira ses
portes le 4 novembre 2016 à 14h et
reprendra ses horaires habituels.
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Marché des Producteurs locaux
Marché des producteurs
Samedi 15 octobre 2016
Place Pasteur
devant la pharmacie

Afin de marquer l'entrée dans la 2° année du marché des producteurs,
de nombreuses animations vous seront proposées :
 fabrication d'un comté par la coopérative de Bouclans
(fromagerie de Roche)
 exposition d'une ruche avec ses abeilles (par Mr Miodon
apiculteur )
 foire à la pomme de terre en vrac ou en gros sac (par Mr
Beudet)

A 11h, dégustation du comté et des
produits de chaque producteur, l'apéritif sera
offert par la municipalité.
Venez nombreux acheter et déguster les
bons produits de chaque étal :
- légumes
- légumes bio
- miel
- poulets, canards fermiers, oeufs
- tourtes
- fromages
- tiramisus ; macarons
- viande de porcs et charcuterie
- fleurs
- pour la première fois, une marchande de sacs
de fabrication artisanale.
Rendezvous le samedi 15 octobre de 8H à 12H
Nous vous attendons.
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Comité des fêtes : théâtre

Pensez à retenir la date du :

samedi 12 novembre
à 20 h Salle Lumière

Soirée théâtre : la troupe du Caméléon de Novillars
se produira sur nos planches avec une pièce
de Patrick Grégoire " Métallos et dégraisseurs".
Réservez votre soirée !

Comité des fêtes : Vide-grenier
Grande affluence au vide-grenier du dimanche 11 septembre 2016
dans notre commune.
Ce sont 150 exposants qui sont venus faire déballage de trésors
inestimables pour eux, mais à marchander par les badauds venus nombreux en
cette superbe journée ensoleillée.
Les bénévoles et les organisateurs du Comité des fêtes ont été à pied
d'oeuvre dès 4h30 le dimanche matin afin de monter les stands des buvettes,
cuire quantité de frites, merguez,
saucisses et crêpes. Tout cela dans la
bonne humeur.
La commission d'organisation
n'avait rien négligé afin d'assurer la
sécurité pour le stationnement ainsi
que le déplacement des personnes et
le traçage des emplacements des
exposants.
Tout le monde était satisfait, les
exposants ayant bien vendu, les
chineurs ayant trouvé leur bonheur et le Comité des fêtes ravi du résultat.
Rendezvous en septembre 2017 pour le prochain videgrenier.
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Opération Brioches
La traditionnelle opération
brioches, au profit de l' ADAPEI,
se déroulera dans notre commune
du mercredi 5 au samedi 8 octobre
2016.
Cette grande vente permet,
avec l'argent colleté, de financer
des actions d'amélioration des
conditions d'accueil des personnes
handicapées mentales.
Les bénévoles et les membres du CCAS passeront à votre domicile
pour vous proposer des brioches ; nous vous remercions d'avance de votre
générosité et merci aux dévouées personnes qui participent à cette action.
Médicaments : attention aux résidus dans la nature

Les résidus de
médicaments dans l'eau ne
constituent pas un risque
pour la santé, mais posent un
gros
problème
à
l'environnement. En effet, le
niveau de danger est faible
voire négligeable si vous
buvez de l'eau du robient
traitée, mais il reste un
certain nombre d'incertitudes
liées notamment aux autres
sources d'exposition comme
l'alimentation.
Pour la nature en revanche, les anti-inflammatoires, antibiotiques ou
anticancéreux qui se retrouvent dans les rivières sont lourds de conséquences.
Les résidus de médicaments viennent de sources diverses : élevages industriels
d'animaux et de poissons, industries pharmaceutiques, hôpitaux, mais surtout
les médicaments remis dans la nature par les particuliers.
Il ne faut jamais jeter les médicaments à la poubelle, il faut les
apporter chez un pharmacien. Il a l'obligation de les recueillir pour
ensuite les transmettre à l'association Cyclamed qui les détruira dans le
respect de l'environnement.
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CCAS : cartes avantages jeunes

La distribution de cartes avantages jeunes
offertes par le CCAS aux jeunes de 6 à 20 ans en
ayant fait la demande , a permis de collecter 225 bons
au profit des "Restos du coeur".
Ces bons sont pris en charge par la région
Bourgogne-Franche-comté et le Crédit Mutuel ; un
bon est égal à 3 repas, ce sera donc l'équivalent de
675 repas qui seront offerts par les restos aux
bénéficiaires dont les dossiers sont étudiés selon des
critères très stricts.
Le seul regret du CCAS est d'avoir reçu
seulement 5 dons (gel douche, dentifrice) sur les 225
cartes offertes.
Travaux en cours Zone des Prés Chalots

La Zone Artisanale des Prés Chalots ne cesse de s'agrandir et compte
de plus en plus d'entreprises.
Pour faciliter le repérage et la
recherche de celles-ci, une voie de
dégagement avec un panneau d'information
va être mis en place à l'entrée cette zone
artisanale.
Le panneau d'information a pour
but de lister avec un plan de situation toutes
les entreprises présentes dans la zone
artisanale des Prés Chalots.
Pour ce faire, des travaux sont
actuellement en cours au rond point à la
sortie de Roche-lez-beaupré.
Ainsi, il sera plus facile pour
chacun de s'y retrouver.
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Remèdes naturels contre les poux
Qui dit école dit souvent retour des poux sur la chevelure de nos
chérubins ! Pour leur faire la peau en évitant l’usage de traitements de
choc toxiques, essayez plutôt les recettes naturelles à la fois efficaces et
économiques ! Voici quelques trucs antipoux …

1) L’oignon contre les poux
Pour un résultat optimal, réaliser cette application 3 jours de suite :
appliquez le jus d'un oignon sur le cuir chevelu et massez doucement depuis les
racines. Laissez reposer 3 ou 4 heures et faites un shampoing pour retirer les
poux morts des cheveux.
2) Huile et vinaigre contre les poux
Pour asphyxier et éliminer les poux et les lentes, l’huile et le vinaigre
sont un excellent remède de grand-mère. Mélangez de l’huile de table et du
vinaigre à mesures égales. Appliquez la solution sur la totalité des cheveux
secs. Massez puis emballez les cheveux dans une serviette pendant 15 minutes.
Enfin, peignez les cheveux et nettoyez-les avec un shampoing auquel vous
aurez ajouté un peu d’huile d’arbre à thé.
3)Le bicarbonate contre les poux et les lentes
Contre les poux, mais surtout contre les lentes, le bicarbonate de soude
est efficace : répartissez le bicarbonate de soude sur son crâne. Massez et lavez.
Vous pouvez aussi dissoudre du bicarbonate dans de l’eau chaude et tremper
votre peigne anti-poux. Le bicarbonate de soude devrait avoir pour effet de
décoller les lentes de la racine.
4)Huiles essentielles : quelques recettes
Il est important d'appliquer l'huile sur tout le cuir chevelu sec, de bien
masser la tête, de recouvrir d'un bonnet de bain et de laisser agir durant
plusieurs heures voire une nuit. Huile d'olive avec de l'huile essentielle de
lavande : mélangez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive avec 15 gouttes d'huile
essentielle de lavande qui est un répulsif
naturel. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile
végétale de coco. Il est indispensable de
renouveler le traitement 10 jours après afin
de bien éradiquer les poux et les lentes.
Bon à savoir : n'oubliez pas de
traiter aussi les vêtements, bonnets,
écharpes, taies d'oreiller, peluche ou
autres doudous.
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Du nouveau chez Compo
Au 1er avril dernier, la société Compo France dont le siège social est
basé à Roche-lez-Beaupré, a changé d'actionnaire. C'est désormais Kingenta
Ecological, entreprise chinoise industrielle spécialisée dans la recherche, le
développement, la fabrication et la commercialisation de fertilisants, qui
devient propriétaire de Compo.
Ce rachat s'inscrit dans la longue
histoire d'une très ancienne entreprise, les
engrais Monnot, née en 1896 des activités de la
première industrie installée à Roche, la
distillerie Bugnot-Colladon. De nombreux
rochois de plusieurs générations y travaillèrent.
Durant 90 ans, les capitaux de cette PME
resteront familiaux jusqu'à ce que le chimiste
allemand BASF la rachète en 1985 et cet
actionnariat permettra à l'entreprise, "BASF Horticulture et Jardin", de se
développer de façon importante jusqu'à en faire l'un des tous premiers
intervenants nationaux sur le marché des produits pour le jardin: supports de
culture, fertilisants, produits de protection des plantes.
D'autres actionnaires se succèderont : Kali und Salz,
autre chimiste allemand puis Triton, fond d'investissement qui
vient de céder ses actifs à Kingenta.
Du fait de son expérience industrielle qui en fait un
leader dans son pays, ce nouvel actionnaire devrait permettre à
"Compo France" de réaliser de nouveaux investissements dans
l'usine de Roche et faire d'Algoflash une marque
incontournable, depuis que SEM a cessé d'exister en 2010.

La rue des Hôtes et son histoire
D'où la rue des Hôtes tire-t-elle son nom? Au XVIIIème siècle, ce qui
n'était alors qu'un sentier se faufilant entre les prés et les champs, s'appelait
"chemin d'Amagney". En 1836, il s'appelle le "chemin Creux", débutant au 1
de l'actuelle rue de la Gare pour rencontrer la rue des Groseilliers. A droite de
ce chemin, s'étendaient des terres de culture appartenant notamment à un
certain Grosjean "dit Lhoste". De sorte que pour qualifier ce chemin, on disait
fréquemment "derrière chez Lhoste". L'orthographe et l'usage modifièrent au
fil des décennies l'appellation et on eut "derrière chez l'hôte", "derrière chez les
Hôtes" qui devint un nom de terroir. C'est pourquoi la rue est définitivement
baptisée "des Hôtes". Une seule fois, on trouve dans les archives, l'orthographe
"les Hottes" sans doute en rapport avec les vignes qui couvraient le coteau de
Beaupré à Amagney.
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Culte : Paroisse de Beaupré

Samedi 1° octobre : à 18h, messe à Thise
Dimanche 2 octobre : à 10h30, messe à Novillars
Samedi 8 octobre : à 18h, messe à Thise
Dimanche 9 octobre : à 10h30, messe à Roche
Dimanche 16 octobre : à 10h30, messe des familles à Thise
Samedi 22 octobre : à 18h, messe à Thise
Dimanche 23 octobre : à 10h30, messe à Vaire
Samedi 29 octobre : à 18h, messe à Thise
Dimanche 30 octobre : à 10h30, messe à Chalezeule

Etat civil
Naissances

Julia PERRET le 8 septembre 2016
Lia CATELIN le 9 septembre 2016
Toutes nos félicitations aux parents !

Mariage : la préparation
J3 mois : Déposer son dossier de mariage à la mairie et fixer la date.

Pièces à fournir pour chacun des futurs époux : un extrait d'acte
de naissance de moins de 3 mois, une copie de la pièce d'identité, un justificatif
de domicile (ou une attestation sur l'honneur d'hébergement accompagné d'une
copie de la pièce d'identité et du justificatif de domicile de l'hébergeant), la
liste des témoins et copie de leurs pièces d'identité ; et éventuellement : un
certificat notarié du contrat de mariage.
J9 mois : Préparer votre cérémonie religieuse (si il y a)
Il faut choisir l'officiant (en fonction de votre religion) et le
contacter afin de prendre un premier rendez-vous et fixer avec la lui la date de
votre mariage.
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ERN : Entente Roche-Novillars

Samedi 8 octobre 2016 à 20h00

Salle Lumière à Roche-lez-Beaupré
Loto géant

organisé par le club de foot de Roche-Novillars

De nombreux lots à gagner
Ouverture des portes à 18h30
Début des jeux à 20h00
Réservations et renseignements au
06 03 95 26 37 ou 03 81 25 43 69
ou laboiteaquine2525@gmail. com
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Loisirs Club Rochois
C’est la rentrée au Loisirs Club Rochois…
Avec le mois de septembre, plusieurs sections du loisirs club
rochois reprennent leurs activites.
Il en va ainsi pour :
- la section ‘’ peinture’’ qui se réunit tous les jeudis de 14h à 17h,
salle Jouffroy d’Abbans, pour profiter des conseils de Mme Dumoulin.
Contact : Chantal Boichard (tél : 03.81.57.05.36)

- la section ‘’ chorale’’ qui, tous les lundis, se retrouve a la salle
Rouget de Lisle (située au-dessus de la bibliothèque), de 14h à 16h pour
les membres d’Atout chœur (chorale mixte) et de 16h à 19h, pour ceux
de Chœur de pierre (chorale masculine).
Contact : Daniel Péquignot (tél : 03.81.57.05.73)

- la section ‘’scrabble’’ dont les membres se réunissent salle
Courbet, tous les mercredis de 14h à 16h.

Contact : Gaby Mouget (tél 03.81.57.06.82)

- la section ‘’ gym détente’’ qui se retrouve tous les vendredis
matins de 8h45 à 9h45 au SIVU de Roche-Novillars.

Contact : Christiane Kréa (tél : 03.81.55.62.71)

- la section ‘’ gym aquatique’’ qui se rend tous les lundis, de 9h45
à 10h30, hors vacances scolaires, au centre omnisports Pierre Croppet.

Contact : Jeannette Da Riva (tél 03.81.57.08.76)

Vous êtes tous invités, en fonction de vos goûts personnels, à
rejoindre ces sections mais aussi celles qui n’ont pas cessé leurs activités
pendant l'été, à savoir les sections cartes, pétanque, marche ou vélo.
Bonne reprise avec le L.C.R.
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Tennis Club Rochois
Challenge Philippe Gagneur, tournoi interne de tennis de Roche
lezBeaupré, les 2728/08 et 0304/09/2016

Le tournoi interne de Roche-lez-Beaupré, intitulé « Challenge Philippe
Gagneur » a bénéficié d’une météo idéale durant les 2 semaines et a permis un
déroulement des matches sans failles.
Il a vu, ce 1er week-end de septembre , s’affronter pour la première fois
en finale, les membres d’une même famille avec les frères Vincent et Kilian
Aymonier, issus de l’école de tennis du club. La passe d’armes entre les 2
frères a été très dynamique et a vu la victoire de Kilian avec le score de 6/3
6/3.
La finale dames, tout aussi disputée, opposait Magalie Llompart à
Sophie Martinet et c’est Sophie qui l’emporta avec le score de 6/1 7/5.
Joris Fleurian était opposé
à Hugo Moreira dans la finale
jeunes et Joris l’emporta par le
score de 6/1 6/2.
Le comité tennis remercie
encore les bénévoles et la famille
Gagneur, toujours présente, qui a
remis les trophées et des lots bien
appréciés aux finalistes et
vainqueurs de ce challenge.

La Renaissance : saison 2016/2017
Initiation (enfants nés en 2011 et 2012) : cours le lundi de 17h15 a
18h45 - reprise le 19/09.
Jeunes poussines (enfants nés entre 2007 et 2010) : cours mardi et
jeudi de 18h a 20h - reprise le 13/09
Jeunesses (enfants nés entre 2003 et 2006) : cours le mercredi de
16h30 a 18h45 et le samedi de 9h30 a 11h45 – reprise le 14/09
Ainés (enfants nés en 2002 et avant) : cours le mercredi de 16h30 a
18h45 et le samedi de 9h30 a 11h45 – reprise le 14/09
Gym forme détente et tonique : lundi de 19h15 a 20h30 – reprise le
12/09 ; jeudi de 9h a 10h15 – reprise le 22/09
Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous
adresser à :
Mme Fay Christelle, secrétaire / Portable : 06.20.04.91.05 / adresse
email : christelle.fay@sfr.fr ; ou Mr Dudouit Gérard, président /
portable : 06.33.12.54.62 / adresse email : gerard.dudouit@free.fr 13

Bibliothèque
Durant le mois d’octobre 2016, les lundis et mercredis de 16h30 à
18h30, les samedis de 11h et durant les vacances les lundis 24, 31 octobre de
16h30 à 18h30, seront exposés les dessins au crayon et les toiles de Sokrat
Gasparyan. Né en Arménie, Sokrat est réfugié en France depuis 2014.
Plasticien, peintre, dessinateur et sculpteur, son œuvre picturale puise sa
source d'inspiration à travers son expérience personnelle de réfugié et au
regard de l'actualité. Sokrat a exposé dans de hauts lieux culturels en Arménie,
notamment au Cinéma Moscou d'Erevan en 2004.

Mardi des Mots : Mardi 11 octobre 2016 de 16h00 à 17h10.
Atelier Ecriture Adultes : Attention ! Exceptionnellement Mardi 4 octobre
2016 de 17h à 19h.
ClubLecture : Jeudi 6 octobre 2016 de 18h à 19h30 : « La littérature
policière » suivie des coups de cœur des lecteurs.
Apéritif thématique : Jeudi 13 octobre 2016 de 18h à 19h30 : Diaporama : «
Jean Zay ou la république assassinée » Le 27 mai 2015 Jean Zay est entré au

Panthéon. Mais qui connaît ce personnage politique ? C’est ce que va tenter de
nous faire découvrir Jack Bourguet.

Retrouvez les résumés et les galeries de photos des expositions et des
animations sur le blog bibliothequeroche.overblog.com
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Qi Gong / Taichi Chuan
Alexandre Montaru, auto-entrepreneur, propose des cours de Qi Gong
et de Taichi Chuan à la salle du SIVU (entre
Roche et Novillars).
Fondées sur le relâchement, ces
pratiques amènent à une connaissance très
précise et profonde du corps, tout en apaisant
l'esprit.
L'enseignement d'Alexandre Montaru, élève de Maître WONG Tun
Ken (8ème duan), s'inscrit dans la plus pure tradition. Un grand soin est
accordé à la correction individuelle.
Renseignements  tarifs et horaires :
Alexandre MONTARU  06 66 70 27 80  montaru.alexandre@gmail.com
https://pratiquescorporellesinternes.com

Atelier de psychomotricité
Le Jeu ou le Je, en famille !

Atelier de psychomotricité, afin de vous accompagner dans vos
premiers pas de parents, d'aller vers la confiance en vous et votre enfant.
Vous vous posez des questions, vous êtes en conflit avec votre enfant ?
Nous vous proposons un peu d'aide pour y réfléchir ensemble.
A quel âge sera-t-il propre ? Comment faire avec ses colères ? Quel
jouet lui offrir à Noël ? Comment le confier à quelqu'un ? ... De nombreux
thèmes peuvent être abordés.
Atelier en groupe 2x2 heures
(2 samedis de 10h à 12h) : 40 €.

Atelier animé par Sylvie Chevalier,
psychomotricienne, dans les locaux du magasin
"Le bonheur des p'tits pieds". Renseignements au
06 30 96 69 20.
Prochains ateliers : 1er et 8 octobre, 19 et 26
novembre, 3 et 10 décembre.
15

Histoire de Roche : Vivre à Roche entre les deux
guerres témoignage de Mauricette Incerti
,

Mon grand-père, Jean Incerti, est né à Rubiera
dans la province de Reggio en Italie en 1853. Tailleur
de pierres, il arrive en Franche-Comté vers 1880 et
participe, notamment, à l’édification de la chapelle de
Novillars en portant sur son dos toutes les pierres.
Il épouse Marie Huguenet, couturière à
Chantrans, en l’église St Bénigne à Pontarlier. Mes
grands-parents emménagent à Roche à l’actuel 32,
rue Nationale, maison achetée à la famille Drogoz.
Jean Incerti eut deux demi-frères ; les
descendants de l’un tenaient la plus grosse affaire de
bijouterie de Marseille ; quant à l’autre, il est parti
pour l’Amérique et je n’ai jamais eu de ses nouvelles.
C’est mon père, Maurice, et mon oncle, Charles, qui ont acheté en
commun la ferme à Louis Coquillot en 1919 et elle resta longtemps dans
l’indivision. Mon père, qui jusque là avait été militaire (il termina la guerre de
1914/1918 comme adjudant-chef) se lança dans la culture. Mon oncle, lui, qui
avait fait le commerce du bois, achetait des coupes
dans les différents villages, logeait avec sa femme
dans l’autre partie de la maison avec ma grand-mère
Marie. La ferme brûla durant l’hiver 1919/1920 et
c’est à cette occasion que la plaque de cheminée en
fonte fut donnée à Albert Figard, un ami de mon
père.
A l’occasion de la reconstruction, la ferme
primitive fut agrandie. Quelques années après, mon
oncle alla habiter plus loin sur la Nationale, et sa
partie de maison fut alors louée. Devant la ferme, il
y avait un grand terrain parce que primitivement
mon oncle désirait y installer une scierie, côté
impasse des Tamaris. A suivre . . .
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