Mot du Maire
Chers Rochoises et Rochois,
Après une période de flottement due à la pandémie,
nous reprenons progressivement notre marche. La nouvelle
équipe municipale est en place et c’est toujours dans un
esprit d’écoute que celleci va évoluer.
Plusieurs projets sont à l’étude et la nouvelle équipe
va devoir prioriser toutes ces orientations en respectant les
contraintes financières et la stabilité fiscale.
Lors de la deuxième réunion du Conseil Municipal, les élus se sont inscrits
dans les différentes commissions et se sont répartis les tâches.
La plupart des enfants scolarisés ont regagné les bancs de leurs classes, en
respectant le nouveau protocole sanitaire de sécurité et les gestes barrières toujours
en cours. Cette reprise leur permettra de finir correctement l’année scolaire.
Merci aux enseignants pour leur engagement dans cette organisation qui fut
parfois difficile à mettre en place.
Comme cela avait été réfléchi et promis depuis plusieurs années, les travaux
de la piste cyclable entre Roche et Novillars sont presque achevés ; cette voie
permettra aux Rochois de rejoindre Novillars, le stade de foot et le dojo, à pied ou en
vélo, en toute sécurité.
Le percement de la rue de la Distillerie est également engagé ; cette voie,
actuellement sans issue, va déboucher au milieu de la rue d’Arcier et sera à sens
unique pour les véhicules. Elle permettra d’assurer la sécurité des piétons, toujours
délicate sur le secteur de la rue du Repos. Courant juillet, les raccordements des
réseaux sur la rue d’Arcier vont perturber pendant quelques semaines la circulation ;
merci de votre compréhension.
En cette période qui s’annonce caniculaire, je vous souhaite de bonnes
vacances.

Le Maire,
Jacques KRIEGER
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Conseil Municipal du 18 juin
Tirage au sort des jurés d’assises
6 personnes ont été tirées au sort sur la liste électorale pour constituer la liste
préparatoire au jury d’assises 2021. D’autres tirages cantonaux et préfectoraux auront
lieu pour constituer la liste définitive.
Constitution des commissions municipales
Chaque adjoint a présenté aux conseillers la commission dont il a la charge ;
il a exposé l’étendue de ses attributions, la fréquence des réunions, l’ouverture ou non
de la commission aux membres extérieurs au Conseil. Il est précisé que certains
projets élaborés par les élus pourront être présentés pour recueillir un avis de la
population. Tous les conseillers se sont inscrits dans les commissions en fonction de
leurs compétences (voir tableau cicontre).
Rémy TONI est délégué du Conseil à la Bibliothèque, Sonia LABBACI et
Rémy TONI sont délégués au Comité de jumelage, Nicole WEINMAN et Denis
MORIN sont délégués auprès de l’ERN, Nadine COILLOT et Christine CELLIER
sont déléguées au Comité des fêtes. Philippe GUYBARD est délégué à la Défense
Délégation du Conseil Municipal au Maire
Pour favoriser une bonne administration communale et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité, pour la durée du mandat, de
confier au Maire certaines délégations prévues par le code des Collectivités.
Subventions aux associations
Nicole WEINMAN, adjointe à la Vie associative, rappelle le mode de calcul
des subventions accordées aux associations rochoises. Deux types de subventions
sont attribués :
 subventions liées aux adhérents : en fonction de leur nombre, de leur âge, de la
formation dispensée par le club. Une majoration est accordée pour le fonctionnement
administratif, (copies et diverses fournitures)
 attributions de fonctionnement : étudiées au cas par cas pour le remboursement de
frais très particuliers ou pour les associations exerçant une mission particulière.
Le montant des sommes allouées pour 2020 s’élève à 21.390€
Règlement intérieur pour le fonctionnement du Conseil municipal
La loi d’orientation relative à l’administration territoriale de la République a
prévu dans les communes de 1000 habitants et plus, l’obligation d’adopter un
règlement précisant le fonctionnement du Conseil municipal. Ce document est adopté
à l’unanimité
Indemnité du maire et des adjoints
Le Code des Collectivités Territoriales fixe l’indemnité du Maire et celles des
adjoints. Le Maire demande au Conseil de ne pas percevoir l’indemnité maximale
mais de réduire son indemnité et celles des adjoints.
L’économie budgétaire pour la Commune s’élève à 82 900 €.
Prime COVID pour le personnel communal
Le Conseil municipal accepte d’accorder une prime exceptionnelle aux
agents qui ont travaillé pendant le confinement pour assurer la continuité des services
publics en présentiel ou en télétravail.
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Organigramme communal
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Commissions Municipales
Le nouveau Conseil municipal
commissions de travail aux Rochois.

souhaite

élargir

certaines

Ces commissions sont les suivantes :
 Communication (site Internet, Bulletin municipal)
 Vie associative (relation avec les associations rochoises)
 Forêt
 Espaces verts / Fleurissement
Si vous êtes intéressé par la vie de la Commune, que vous avez
envie de vous y impliquer, merci de nous retourner le formulaire ci
dessous en mairie ; soit par courrier, soit par mail (mairie@rochelez
beaupre.fr).

M, Mme .............................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................
Téléphone : .............../.............../.............../.............../...............
Adresse postale : ................................................................................................
.............................................................................................................................
Souhaiterai(en)t participer à la (aux) commission(s) suivante(s) :
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Signature
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Permanences du Maire et des Adjoints
Maire  Jacques KRIEGER
Permanence : tous les jours, sur rendezvous
1ère adjointe  Christine CELLIER
Affaires sociales  Affaires scolaires et périscolaire
Logements  Affaires et culturelles
Permanence : jeudi de 17h à 18h, sur rendezvous
2ème adjoint  Thierry TISSOT
Urbanisme (permis construire declarations travaux)
PLU  Voirie assainissement  Bâtiments communaux
Eclairage public  Bornes incendie
Permanence : vendredi de 17h à 18h, sur rendezvous
3ème adjointe  Nadine COILLOT
Budget  Finances  Communications interne et externe
Permanence : vendredi de 17h à 18h, sur rendezvous
4ème adjoint  Jacky TROISGROS
Environnement / Propreté  Forêt  Espaces verts
Fleurissement  Entretien cimetière
Permanence : jeudi de 17h à 18h, sur rendezvous
5ème adjointe  Nicole WEINMAN
Vie Associative  Gestion du Patrimoine
Fêtes et cérémonies
Permanence : selon utilisation des locaux, sur rendezvous

Rendezvous à prendre auprès du secrétariat de
mairie :
 aux heures d’ouverture : du lundi au vendredi
de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
 2 rue de la Gare  25220 RochelezBeaupré
 par téléphone : 03.81.60.52.99
 par mail : mairie@rochelezbeaupre.fr
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UFCV : Temp'Ado
Samedi 27 juin : Sortie Barbecue (de 16h à 22h30)
Et si on organisait une soirée entre nous : pour ça, rien de
mieux qu'un barbecue entre amis !
Tarif : 1/2 journée Accueil de Loisirs avec repas
Lundi 6 juillet : Journée Paintball / Aquaparc (de 9h à 18h30)
Voici l'occasion d'allier sport et plaisir : viens partager avec
nous une agréable journée estivale !
Tarif : 1 journée Accueil de Loisirs + 10 €
Du 9 au 10 juillet : Stage Graff / Beatbox (de 10h à 16h30)
Voici l’opportunité de faire parler ta créativité : c’est avec un intervenant
spécialisé dans le domaine musical que nous découvrirons les techniques du Beatbox
et que nous nous initierons à l’art du Graff !!!
Tarif : 2 journées Accueil de Loisirs + 10 €
Vendredi 17 juillet : Journée cabanes dans les bois (de 10h à
18h)
Voici l’occasion d’aller au bout de ses rêves d’enfant
en construisant la cabane idéale avec de vrais clous et de vraies
scies !
Tarif : 1 journée Accueil de Loisirs
Les 20 et le 21 août : Stage Bubble / Chill Jeux (de 10h à 17h30)
Jour 1 : c’est à l’assaut du Bubble Bump que nous verrons qui sont les plus
braves d’entre nous : un défi de taille !!!
Jour 2 : et si on s’organisait une journée entre nous : pour ça rien de mieux
qu’une journée Chill et jeux !!!
Tarif : 2 journées Accueil de Loisirs + 15 €
Les 24 et 25 août : Stage multisports (de 10h à 17h30)
Jour 1 : profitons de ces derniers jours d’été pour
pédaler le long des rives du Doubs : au programme,
piquenique et paysages magnifiques !!!
Jour 2 : avec 1 intervenant spécialisé, viens
participer à notre journée multiactivités et partager un
grand moment de convivialité !!!
Tarif : 2 journées Accueil de Loisirs + 10 €
Les activités proposées sont soumises au contexte
sanitaire actuel et à ses évolutions.
Le programme est donc susceptible d’être
modifié.
Le port du masque est obligatoire pour les
mineurs de plus de 11 ans et doit être fourni par les
familles.
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UFCV : cantine et périscolaire
L'équipe de l'UFCV, qui gère le périscolaire et la cantine de Rochelez
Beaupré, a le plaisir de vous annoncer que les dossiers d'inscription pour l'année
2020/2021 sont en ligne sur leur portail animation :
https://portailanimation.ufcv.fr/
Taper le nom de votre accueil dans le moteur de
recherche pour télécharger ou remplir le nouveau dossier.
Il est modifiable en ligne.
Une fois rempli, vous pouvez :
1) Soit l’envoyer par mail à espacefamille.est@ufcv.fr
2) Soit par courrier à : Ufcv  6 B boulevard Diderot 
25000 Besançon
Aucun dossier ne doit être remis sur l’accueil de loisirs.
L'accueil de loisirs sera également ouvert cet été. Pour que votre enfant
participe aux activités de l'été 2020 de l'UFCV, vous devez vous connecter sur le
portail animation et procéder comme suit :
1. S’inscrire annuellement en téléchargeant le dossier d’inscription
2019/2020 (valable du 01/09/2019 au 31/08/2020) et en le transmettant à l’Ufcv
selon les modes définis dans le dossier.
2. Après traitement du dossier, réserver les places en
ligne en cliquant sur « mon compte ».
Pour réserver sous format papier : télécharger le
"Dossier réserver" depuis le portail animation.

Attention : places limitées.

Merci
Après plusieurs semaines de confinement, la
vie reprend doucement son cours, les parents
retravaillent et les enfants retrouvent les bancs de
l'école.
Distribution de masques, portage des courses,
confection de masques en tissus, distribution du "Flash
Infos" dans les boîtes aux lettres... plusieurs Rochois
et Rochoises ont bénévolement et généreusement
offert leur aide à la Commune.
Un grand merci à tous ces bénécoles qui ont
pu donner de leur temps pour le bienêtre de tous.

8

Des enseignants au top !
Depuis les mesures de confinement et jusqu’à l’accueil de tous les élèves en
classe, les enseignants de l’école de RochelezBeaupré ont été particulièrement
disponibles et efficaces. Malgré les contraintes, la totalité de l’équipe s’est mise au
service des enfants. Dès les premiers jours, les enfants ont reçu leurs devoirs (trop, au
goût de certains peut être ! ) à distance permettant à chacun de poursuivre le
programme scolaire et ne pas perdre le sens du travail scolaire.
Avec les informations dont ils disposaient, et parfois en anticipant les
directives pour laisser aux parents le temps de s’organiser, les enseignants ont
toujours cherché à apporter un maximum de détails pour expliquer les modes de
fonctionnement retenus.
Avec la réouverture des classes, ils ont volontairement décidé d’assurer le
travail en classe et de conserver le lien avec les enfants absents à travers le travail à
distance. Cette dernière tâche aurait dû être assurée par des enseignants restés à
domicile (et n’étant pas au fait des façons de travailler de chacun), mais pour le bien
être de nos enfants, les enseignants ont accepté cette charge supplémentaire.
Si ce travail peut nous paraître « normal », la comparaison avec ce qui a été
ou se fait ailleurs doit nous pousser à adresser collectivement un très grand merci à
l’équipe enseignante, soutenue par la
Municipalité, pour sa totale implication et
sa volonté de maintenir le lien avec tous les
enfants et de continuer à essayer de les faire
progresser pendant la période de pandémie.
Un très grand merci à tous les
enseignants de l'école primaire et
maternelle de RochelezBeaupré !

Stage de natation
Cet été les enfants apprennent à nager
1. Opération "J'apprends à nager"
Cette opération réalisée avec le concours financier de l'Etat est entièrement
gratuite. Réservée strictement aux enfants ne sachant pas nager et âgés de 6 à 12 ans.
Il est obligatoire de participer à 10 séances d'une heure, réparties sur 2
semaines consécutives : soit du 6 au 17 juillet, soit du 20 au 31 juillet 2020.
Lieu des séances : Feel Good Sport, rue Valset à Chalezeule (Zone
industrielle). Renseignements et inscriptions au 09.63.57.27.18.
2. Stages à l'ANB, club bisontin de natation
Les stages sont pour les enfants âgés de 4 ans
et demi à 9 ans et ne sachant pas nager ou pas
suffisamment.
Un stage, 5 séances de 45 mn sur une
semaine, du 6 au 31 juillet 2020 et du 24 au 28 août
2020.
Lieu des séances : Feel Good Sport, rue Valset à Chalezeule (Zone
industrielle). Prix : 60 € le stage, inscription au 09.63.57.27.18.
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Attention danger
L’été a débuté et l’activité sur et au bord de l’eau reprend
progressivement ! Si Voies navigables de France souhaite valoriser et inciter au
tourisme fluvial, l’établissement veut également rappeler les risques de la
baignade sur les canaux, rivières et fleuves navigables non équipés pour cette
activité.
Depuis la sortie du confinement, les Français expriment un besoin fort de
profiter des espaces de respiration et de déconnexion proches de chez eux et les
canaux et fleuves peuvent attirer nos jeunes !
La voie d’eau et ses abords constituent un grand terrain de détente et de
loisirs où fourmillent une multitude d’activités, mais les canaux et rivières navigables
ne sont pas faits pour la baignade hors des espaces aménagés.
Soucieux que chacun puisse profiter de la voie d’eau et puisse redécouvrir les
plaisirs de la nature dans les meilleures conditions, Voies navigables de France lance,
avec le soutien du Ministère des Sports, la campagne de prévention #CoulePasTonEté
sur les risques de noyade dans les rivières, canaux et fleuves.

Retrouvez toutes les infos sur : www.vnf.fr
En effet, chaque année, plus de 20% des noyades accidentelles ont lieu en
cours d’eau ou sur des plans d’eau et elles représentent 40% des noyades mortelles.
Les principales victimes sont des adolescents et jeunes adultes. Récemment, un jeune
garçon de 12 ans est décédé après avoir sauté dans une écluse pour remporter un pari
entre jeunes. Chaque année, nos personnels de terrain interviennent pour alerter du
danger, porter secours et font face à des incivilités, voire des violences.
Saut depuis un pont, baignade à proximité d’une écluse ou d’un barrage, ou
encore baignade au bord des berges en zone interdite sont les principales causes
d’accidents. Après une longue période de confinement, et avec la perspective de
fortes chaleurs durant l’été, les craintes sont fortes de voir ces comportements se
multiplier.
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La Poste
Durant la période de confinement que nous avons traversée, le bureau
de Poste de RochelezBeaupré est resté fermé au grand public.
Après une première ouverture tous les lundis, le bureau de poste de
Roche est désormais ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à
12h et de 14h à 17h. Ces horaires sont applicables jusqu'au 31 août.
Le distributeur automatique extérieur reste actif et le relevé et la
distribution du courrier sont toujours effectués régulièrement.
Besoin d'envoyer un colissimo ou d'acheter des timbres ? Ces
opérations sont aussi possibles en ligne. Découvrez ces services et bien
d'autres sur le site www.laposte.fr.
Contact : La Poste
Bureau de Poste (opérations financières et d'affranchissement)
35 Route Nationale
lundimardijeudivendredi : 9h12h et 14h17h
Plateforme de distribution (opérations d'affranchissement)
Rue de Terre Rouge
du lundi au vendredi : 8h9h et 14h16h30
Tél : 36 31 (particuliers) et 36 34 (professionnels)
Internet : www.laposte.fr

Nouvelle activité : Le Bistrot du Barrage
Depuis le 11 juin 2020, "Le
Bistrot du Barrage" a ouvert ses portes
et vous accueille tous les jours de 8h à
23h.
Spécialités maison  Produits frais
et régionaux : friture, brochettes grillées,
hamburgers, glaces artisanales...  Terrasse
ombragée au bord de l'eau  A proximité de
la véloroute.
Contact :
Le Bistrot du Barrage
11 Chemin du Halage
25220 RochelezBeaupré
Tél : 06.61.77.03.93
Mail : lebistrotdubarrage@sfr.fr
Facebook : @lebistrotdubarrage
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Nouvelle activité : Dogs@Roche
En plus des cours à domicile, nous
avons une salle de travail où sont proposés des
cours individuels mais aussi des cours en petits
groupes.
Education, rééducation, activités
ludiques (obéissance rythmée, dog dancing,
ateliers d'agility, ...) et une école du chiot avec conseils personnalisés sont au
progamme.
Dogs@Roche est une salle spécialement dédiée à nos compagnons à 4
pattes. Venez y éduquer votre chien en méthode exclusivement positive avec Corinne
Benetruy, votre coach canin.
Contact :
Adresse : Dogs@Roche  10 rue de Terre Rouge  25220 RochelezBeaupré
Téléphone : 06.83.76.50.03
Mail : contact.votrecoachcanin@gmail.com
Facebook : Dogs at Roche
Site Internet : www.votrecaochcanin.fr

Nouvelle activité : soutien scolaire
Après diverses expériences dans l'éducation (dont 2 ans en tant
qu'enseignante), l'animation socioculturelle, l'aide aux devoirs et le soutien scolaire,
j'ai décidé de proposer mes services pour aider vos enfants à retrouver confiance en
eux afin qu'ils puissent acquérir les savoirs qui leurs sont demandés.
Je vous propose mon aide pour tout élève de niveau primaire, toutes
matières confondues, et niveau collège, en français, histoire et géographie.
A domicile ou en visioconférence  Séance
d'1heure  En individuelle ou collectif (3 élèves
maxi)
Elèves de primaire : 20 € / heure
Elèves de collège : 25 € / heure
Contact :
Sonia
Téléphone : 07.87.01.67.62
Mail : oumelloukcavatz@gmail.com
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Nouvelle activité : esthéticienne
L'art des sens
by Célia
Epilations  Soins du visage  Massages corps  Soins
minceur  Onglerie  Manucure/Pédicure  Soins et conseils
en lithothérapie
Célia, esthéticienne à RochelezBeaupré, est installée dans le salon de
coiffure "Pacific Color", les vendredis et samedis, de 9h à 19h.
N'attendez plus et prenez rendezvous dès maintenant.
Contact :
L'art des sens by Célia
Adresse : 36 Route Nationale  25220 RochelezBeaupré
Téléphone : 06.86.45.95.70
Mail : lartdessensbycelia@gmail.com
Facebook : L'art des sens by Célia

Masques
Suite à la distribution de masques dans les
boîtes aux lettres des Rochois, le surplus est à votre
disposition en mairie.
Pour ceux qui en ont besoin, en tissus ou
jetables, n'hésitez pas à venir en chercher au secrétariat
aux heures d'ouverture (du lundi au vendredi, de 14h à
18h et le samedi de 9h à 12h).

Cartes Avantages Jeunes
Un courrier a été distribué courant mars à toutes les familles dont les
enfants ont, en 2020, entre 8 et 20 ans afin qu'ils bénéficient de la Carte
Avantages Jeunes offerte par la Municipalité. Cette carte sera valable pour
l'année scolaire 2020/2021.
Suite à la période de confinement que nous venons de traverser, le
délai de réponse a été rallongé ; les familles concernées ont jusqu'au 15
juillet 2020 pour répondre.
Si des familles rochoises, par mégarde, ont été oubliées ou ont égaré le
couponréponse, elles sont priées de se faire connaître en mairie afin qu'elles
puissent bénéficier de cette carte.
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Calendrier de ramassage des ordures
ménagères - 2eme semestre 2020
A chacun sa place et res
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État Civil
Naissances
Louna GRANDIDIER le 2 juin 2020
Toutes nos félicitations aux parents !

Bibliothèque
Après une reprise sur les chapeaux de roues, l’accueil de nouveaux
adhérents et l’acquisition d’ouvrages pour petits et grands, la bibliothèque
ouvrira ses portes cet été aux horaires habituels, dès le mercredi 8 juillet :
Le lundi de 16h30 à 18h30
Le mercredi de 19h30 à 20h30

Important : les enfants scolarisés à Roche qui ont des livres à rendre
et n’ont pu le faire à l’école peuvent les déposer à la bibliothèque lors des
permanences ou à la mairie de RochelezBeaupré, mais surtout pas dans
l’armoire à livres !
Retrouvez sur notre blog le Club Lecture, l’Atelier Ecriture, des idées
de sorties, des dictées, des liens utiles ...
bibliothequeroche.overblog.com
15

Tennis de table
Les inscriptions sont ouvertes
au club de tennis de table
Le stage de l’école de tennis de table
organisé pendant les vacances de février a
marqué prématurément la fin de la saison
2019/2020.
Le club prépare donc dès à présent la nouvelle saison pongiste.
Le début des activités est programmé pour le 1er septembre mais
toutes les personnes intéressées par la pratique du tennis de table peuvent dès
maintenant se renseigner :
 par téléphone : 06 76 81 83 84 ou
 par mail : ping.roche@orange.fr
Le club propose également une présentation de ses activités sur sa
page facebook (TTRB RochelezBeaupré). Bonnes vacances à tous !

La Croix Verte
La Croix Verte vous informe de l'arrêt total de la récupération des
bouchons plastiques.
En effet, après le confinement, l'entreprise qui achetait le plastique ne
peut plus en recevoir, leur stock étant plein, faute de commandes de leurs
clients.
Le prix du pétrole étant au plus bas, les
résines issues du pétrole l'est aussi, entraînant la
chute des cours du plastique recyclé.
C'est avec tristesse que cette "Opération
Solidarité Bouchons" prend fin, après 17 années
d'action et 350 tonnes de bouchons récupérées.
Vous pouvez désormais mettre vos
bouchons directement dans le bac jaune.
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