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CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall dduu 1166//0044//22001122

LLaa
VViiee
CCoommmmuunnaallee

11 –– RRéénnoovvaattiioonn ddeess ccoouurrttss ddee tteennnniiss ::

Le Conseil vote par 12 voix pour et 5 abstentions le projet de

rénovation des courts de tennis. La société retenue est la moins-disante parmi

les entreprises qui ont répondu à l’appel d’offres, elle est agréée par la FFT

(Fédération Française de Tennis) ce qui entraîne le versement d’une subvention

de 3000 € par cette dernière. Par ailleurs, l’association Rochoise de tennis

participera aux travaux à hauteur de 5000€ et le Conseil Général verse une

subvention de 12000 € (coût final de l'opération : 30 000€).

22 -- VVeennttee ddee tteerrrraaiinn ddaannss llaa ZZAA SSuudd ::

Le Conseil a décidé par 11 voix pour et 6 abstentions de vendre à la

Société SAS SODIROCHE (Super U) plutôt qu' à la Société PROCURE

Développement ( pour le compte d’ALDI) le lot 11 (51 ares) dans la ZA SUD.

SODIROCHE dispose de 3 ans à partir du jour d’achat du terrain pour

réaliser la construction des bâtiments envisagés pour la future activité

commerciale ; dans le cas contraire, il y aura rétrocession à la commune.

33 -- AAssssuurraannccee aauuttoo ppoouurr lleess ccoollllaabboorraatteeuurrss ooccccaassiioonnnneellss ddee llaa CCoommmmuunnee ::

Le Conseil retient la MMA par 16 voix pour et 1 contre pour assurer

l’ensemble des collaborateurs occasionnels de la commune pour un total annuel

de 3000 km/an et un coût de 700 € TTC. A chaque mission occasionnelle, la

Municipalité devra fournir à la MMA la liste des personnes concernées avec

leurs noms, l’ immatriculation du véhicule et le nombre de km effectués pour la

mission.

44 -- LLiiggnnee ddee ttrrééssoorreerriiee ZZAA SSuudd ::

Pour faire le joint entre le remboursement de la ligne de crédit de

450 000€ et l'encaissement des ventes de terrain de la ZA SUD, une nouvelle

ligne de crédit est ouverte à hauteur de 300 000€ pour 12 mois.

55 -- DDeemmaannddee dd’’ aauuttoorriissaattiioonn ddee vveennttee ppaarr uunn ccoommmmeerrççaanntt aammbbuullaanntt ::

Le Conseil se prononce par 12 voix pour, 1 abstention et 4 contre pour

donner l’autorisation de vente hebdomadaire à un commerçant ambulant de

poulets frits. Il faut cependant examiner attentivement la place de stationnement

disponible à lui offrir devant le petit Casino ou aux alentours pour n’entraver en

aucune façon la circulation des voitures venant se garer, en particulier celles de

personnes handicapées.
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CCoommiittéé ddeess ffêêtteess
Le CDF a tenu son Assemblée Générale annuelle le vendredi 16 mars à 20 h,

salle Courbet, en présence d’une quinzaine de fidèles bénévoles. Les rapports financier

et moral, présentés par Christiane Raffin, Nicolas Grussner et Martine Corte, ont été

adoptés à l’unanimité. Deux démissions ont été enregistrées : Monique Grosdidier et

Gérard Martin. Merci à tous deux pour leur implication et nous espérons qu’ils resteront

de fidèles bénévoles. Jacky Troisgros et Roland Raffin viennent rejoindre le CDF.

Christiane Raffin, statutairement démissionnaire, a été réélue à l’unanimité.

L’Assemblée s’est terminée à 22 h autour du verre de l’amitié.

MMaarrcchhee ddééccoouuvveerrttee ddee pprriinntteemmppss…… .. AAvveecc uunnee mmééttééoo ddee rrêêvvee !!

Accompagnés par Gérard

Pavlinovac, 25 adultes, 3 enfants et

Dora la chienne, ont parcouru la forêt

jusqu’à la ferme Ruffille où l’apéritif,

offert par le CDF, les attendait !

En plus, une dégustation surprise : un

vin d’orange, tout à fait savoureux

offert par Mme et M. Jeanningros !

Pause méritée sous le soleil et avec bonne humeur. Retour par le sentier qui

surplombe la carrière de Marchaux, un joli coup d’œil sur le Doubs, Vaire Arcier, puis

la cabane des Chasseurs, la Côtotte et la salle Jouffroy d’Abbans pour un dernier verre !

Superbe journée conviviale agrémentée par de nombreuses explications et

informations judicieusement données par Gérard : la gestion de la forêt hier et

aujourd’hui, les fleurs printanières, les différents sols et végétaux et les plantes

médicinales. Merci beaucoup ! Un clin d’œil à Alain Aymonier qui n’a pu nous

accompagner en raison d’une vilaine pharyngite !

PPrroocchhaaiinn éévvèènneemmeenntt :: 11 11 MMAAII OOLLYYMMPPIIAADDEESS RROOCCHHOOIISSEESS

En partenariat avec les Associations Rochoises : LCR, la Renaissance, les Arts

martiaux, le tennis de table, le tennis, le canoë-kayak et l’UFCV chargé du péri-scolaire

sur la commune. Sur les terrains de sport, à partir de 6 ans, avec les ados et adultes

(parents, grands parents), vous pourrez en équipes, vous rencontrer et participer à

toutes les activités proposées par les associations ! … Podium en fin de journée !

AAtttteennttiioonn IInnssccrriippttiioonnss jj uussqquu’’ aauu 55 MMAAII

- soit par mail : comitedesfetesrlb@orange.fr - soit en remplissant le bulletin joint à

notre livret « INFO » ; des bulletins sont également disponibles en Mairie.

Et n’oubliez pas de consulter régulièrement le "CDF INFOS"

que nous avons distribué !



44

MMaaiissoonn AAggeess eett VViiee
Les travaux avancent à grands pas,, une journée ""ppoorrtteess oouuvveerrtteess" est prévue le 22

mmaaii 220011 22 de 9h à 12h et de 14h à 17h. L'ouverture est prévue début juillet 2012.

Si vous êtes intéressé mais que vous ne pouvez pas vous déplacer seul,

contactez la Mairie au 03 81 60 52 99, des membres du Centre Communal d'Actions

Sociales (CCAS) viendront vous chercher pour vous y emmener.

Renseignements auprès de la coordinatrice de la Maison Ages et Vie de Roche, Cindy

Arbey : 03 81 25 08 23 - Courriel : cindy.arbey@agesetvie.com.

Le Syndicat de l'Est bisontin (S.E.E.B.) comprenant les communes d'Amagney,

Braillans, Chalèze, Chalezeule, Champoux, Chaudefontaine, Deluz, Marchaux,

Novillars, Roche-lez-Beaupré, Thise, Vaire-Arcier et Vaire-le-Petit, devant la demande

grandissante d'une population ayant de petits moyens, ont souhaité créer une ééppiicceerriiee

ssoocciiaallee.

La commune de Chalezeule mettra gracieusement à la disposition du S.E.E.B.

la ssaallllee OOlliivviieerr MMeettttrraa (à côté de l'église).

Fonctionnement de l'épicerie ::

- Ce point de vente sera approvisionné par la banque alimentaire et par de grands

groupes alimentaires (U - Casino - Carrefour - Intermarché).

- Un dossier sera constitué au vu des pièces justificatives de revenus et de charges.

- Un accompagnateur social de la CAF ou du Conseil Général étudiera les demandes.

- Il sera délivré une carte d'accès à l'épicerie en fonction du reste à vivre.

- Les produits seront vendus à 10% de leur valeur.

La salle Mettra sera aménagée avec un coin accueil pour constitution des

dossiers, un endroit convivial (café, échanges avec l'équipe des bénévoles. . .), un coin

jeux pour les enfants et l'épicerie.

Pour le bon fonctionnement de cette structure solidaire nous recherchons des

bénévoles (réception, mise en rayon, accueil, jeux avec les enfants. . .)

Venez rejoindre notre équipe en prenant contact avec Jacqueline COUTIN (référente

pour notre commune en qualité de membre du CCAS) au 03 81 57 06 69.

EEppiicceerriiee ssoocciiaallee

99hh5500 :: RRaasssseemmbblleemmeenntt ddeevvaanntt lleess ééccoolleess

11 00hh0000 :: MMoonnuummeenntt aauuxx mmoorrttss

A l'issue de la cérémonie, retour à la salle Lumière où un vin

d'honneur sera offert par la Municipalité.

CCéérréémmoonniiee dduu 88 mmaaii
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PPaarrcc ddee jjeeuuxx
Une nouvelle structure de jeu a

été installée dans le parc depuis

fin mars.

Ce "TTaappiiss vvoollaanntt" fait la joie des

enfants et des parents

qui se retrouvent pour des

moments conviviaux de détente

et de partage.

OOppéérraattiioonn ""VViillllaaggee pprroopprree""
A 9h du matin, le samedi 14 avril plus d’une vingtaine de Rochoises et

Rochois, se sont rassemblés devant la mairie pour procéder à un nettoyage systématique

et complet du village. Dix itinéraires avaient été préparés et tous les participants furent

répartis, avec gants et sacs de récupération, par secteurs. Tout le monde se mit en

campagne, ramassant dans les caniveaux, sur les trottoirs, dans les haies et les hautes

herbes canettes, bouteilles plastiques, kleenex, paquets de cigarettes, papiers divers,

pièces métalliques, liens, morceaux de verre etc.

Au bout de trois heures, plusieurs mètres cubes de saletés avaient été collectés,

de la Vaivre à Pissot, du canal aux Vaux.

MMeerrccii aauuxx nnoommbbrreeuuxx bbéénnéévvoolleess ppoouurr qquuii

ll’’ eennvviirroonnnneemmeenntt nn’’ eesstt ppaass uunn vvaaiinn mmoott,,

ppoouurr lleeuurr ddiissppoonniibbiilliittéé eett lleeuurr bboonnnnee hhuummeeuurr !!
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OOppéérraattiioonn ssoolliiddaarriittéé bboouucchhoonnss
L'association La Croix Verte collecte les bouchons dans 42

villages autour de Besançon. Les bouchons collectés sont

ensuite acheminés sur Roche-lez-Beaupré, triés, broyés et versés dans des big-

bags par deux équipes de bénévoles. Ils sont ensuite livrés à l'usine "Atlantide

Environnement" située à Velesmes Essarts dans le Doubs.

CCeettttee aannnnééee 224400 ttoonnnneess ddee bboouucchhoonnss oonntt ééttéé ccoolllleeccttééeess ppoouurr uunn mmoonnttaanntt ddee

33 33 220000€€ !!

CCeettttee ssoommmmee aa ppeerrmmiiss ddee ffiinnaanncceerr ddee nnoommbbrreeuuxx pprroojj eettss ..

La Croix Verte vous rappelle que le fait d'enlever et déposer les

bouchons est un geste solidaire qui permet d'aider véritablement les associations

locales qui oeuvrent pour l'accès aux loisirs des personnes handicapées.

Pour rappel, un conteneur est situé sur la place de la gare, vous pouvez y

déposer vos bouchons dans des sacs bien fermés.

LLiigguuee ccoonnttrree llee ccaanncceerr
Merci d’accueillir chaleureusement les délégués de votre commune qui

se présenteront chez vous entre le 21 mai et le 30 juin de cette année.

Ils seront munis d’une carte de bénévole, d’une lettre du professeur

BOSSET et vous remettront un reçu correspondant à votre don.

Les objectifs 2012 de la ligue sont en continuité avec ceux de 2011 ; à savoir :

- la recherche pour lutter le plus efficacement possible contre les cancers

- les soins et l’accompagnement des malades par l’ intermédiaire du pôle santé

Jean Minjoz

- la poursuite de la «maison des familles» initiée par «Semons l’espoir»

- le développement du service « proximité cancer » auprès des patients et de

leurs proches

- la construction de l’Institut du cancer qui devrait être achevée en 2014 ;

Cet institut permettra à chaque Franc-Comtois, quel que soit son lieu de

résidence, de bénéficier d’une égalité d’accès à des soins de qualité issus des

données les plus récentes du progrès médical.

MMeerrccii dd’’ aavvaannccee ppoouurr vvooss ddoonnss rreeddiissttrriibbuuééss aauu cceennttrree ddee rreecchheerrcchheess ddee BBeessaannççoonn

eett uuttiilliissééss eenn FFrraanncchhee--CCoommttéé qquuii ppeerrmmeettttrroonntt llaa rrééaalliissaattiioonn ddee cceess oobbjj eeccttiiffss ..

CCoolllleeccttee eennttrree llee 2211 mmaaii eett llee 33 00 jj uuiinn 220011 22
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Les agents du cadastre vont effectuer les mesures nécessaires à la mise à jour

du cadastre et au contrôle des permis de construire.

Pour cela ils seront conduits à pénétrer dans les propriétés particulières (closes

ou non) en extérieur seulement. Ces visites sont prévues entre le 2 avril et le 31 octobre.

SSooyyeezz cceeppeennddaanntt vviiggiillaannttss eett ddeemmaannddeezz aauuxx iinntteerrvveennaannttss ddee pprréésseenntteerr lleeuurr iiddeennttiittéé..

MMiissee àà jjoouurr dduu ccaaddaassttrree

OOrrddiiccllaassssee
Dans le cadre du ppllaann OOrrddiiccllaassssee toutes les classes maternelles et primaires de

Roche disposent d'un ou deux ordinateurs par classe et d'une salle informatique. Par

extension, la CAGB a doté la classe de CE2 de ccllééss UUSSBB permettant aux enfants de

travailler à la maison sur les mêmes applications qu’en classe.

La Municipalité envisage de diviser en parcelles

d’environ 1 are, le terrain en friche situé à l’arrière du funerarium le

long de la rue de la Barre.

Ces parcelles seraient proposées gracieusement aux familles

Rochoises intéressées par du jardinage, à charge pour ces dernières

de mettre le terrain en culture.

Que les futurs jardiniers se fassent connaître en mairie le plus rapidement

possible ce mois-ci pour que le projet puisse voir le jour et que ce terrain devienne un

plaisir pour les yeux et promesse de récoltes abondantes !

EEtt ssii oonn ppaarrllaaiitt jjaarrddiinnaaggee......

CCoommiittéé ddee JJuummeellaaggee

Le Comité de Jumelage organise, avec les 6 communes jumelées du Doubs, la

fête de l'Europe .

Au programme :: outre les stands de nos « jumeaux » italiens, allemands, irlandais,

tchèques, il y aura de nnoommbbrreeuusseess aanniimmaattiioonnss pour les jeunes : atelier graph avec

aérosol sur le thème de l'Europe, atelier vidéo, reportage télévisuel, quizz, toboggan

gonflable, présence du peintre Gian Piston qui confectionne des masques en papier etc. .

La journée se terminera par un apéritif, avec la participation de deux chorales.

Parmi les lots à gagner : des baptèmes de plongée.

VVeenneezz nnoommbbrreeuuxx ddééccoouuvvrriirr lleess mmuullttiipplleess ffaacceetttteess ddee ll ''EEuurrooppee..

JJoouurrnnééee ddee ll ''EEuurrooppee
ssaammeeddii 11 22 mmaaii 220011 22 àà MMoonnttffeerrrraanndd llee CChhââtteeaauu
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NNoouuvveeaauu àà RRoocchhee
La société GGaallaa PPiisscciinneess EEvveerr BBlluuee a récemment ouvert ses portes à Roche.

Vous pourrez y trouver piscines traditionnelles, abris piscines et spas.

ZA Les Prés Chalots 25220 Roche Lez Beaupré

03 81 51 07 56

DDéénnoommiinnaattiioonn eessppaaccee ppuubblliicc

RRaappppeell
FFuummééeess eett nnuuiissaanncceess

Vu l'arrêté préfectoral du 15/09/1982, le brûlage en plein air de déchets

et détritus de toute nature est rriiggoouurreeuusseemmeenntt iinntteerrddiitt dans les agglomérations.

Le brûlage de déchets constitue une gêne pour le voisinage et est une infraction

au code de l'environnement passible d'une amende.

L'élimination des déchets doit se faire par les opérations de collecte ou

de dépôt de ceux-ci à la déchetterie. Pas dans les bois!

HHoorraaiirreess ddee ttoonnttee

Nous rappelons de plus à tous les utilisateurs de tondeuses à moteur

thermique, taille-haie, perceuses, ponceuses, disqueuses et autres outils bruyants

que les horaires doivent être respectés pour le bien être de tous et les rapports de

bon voisinage.

Le Conseil Municipal, antérieurement à 2008 a dénommé par

délibération un certain nombre de places, bâtiments et rues. La mise à jour par

l'implantation de nouvelles plaques est en cours.

Ainsi la partie supérieure, accès Casino et Poste sera qualifiée : PPllaaccee

HHeennrrii FFeerrtteett.

La partie inférieure, pharmacie, podologue et kinésithérapeutes sera

appelée PPllaaccee LLoouuiiss PPaasstteeuurr.

Ces nouvelles dénominations devraient progressivement intégrer notre

vocabulaire!

PPoouurr lleess ppaarrttiiccuulliieerrss :: -- jj oouurrss oouuvvrraabblleess ddee 88hh3300 àà 11 22hh eett ddee 11 44hh àà 11 99hh3300

-- ssaammeeddiiss ddee 99hh àà 11 22hh eett ddee 11 55hh àà 11 99hh3300

-- ddiimmaanncchheess eett jj oouurrss fféérriiééss ddee 11 00hh àà 11 22hh

PPoouurr lleess pprrooffeessssiioonnnneellss :: -- 77hh àà 11 22hh eett 11 33hh3300 àà 2200hh lleess jj oouurrss oouuvvrraabblleess

-- iinntteerrddiitt ddiimmaanncchheess eett jj oouurrss fféérriiééss
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EEttaatt CCiivviill

CCuulltteeAAuu
FFiill
DDuu
MMooiiss

SSaammeeddii 55 mmaaii :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 66 mmaaii :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà CChhaalleezzeeuullee

SSaammeeddii 11 22 mmaaii :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 11 33 mmaaii :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

JJeeuuddii 11 77 mmaaii,, ffêêttee ddee ll’’AAsscceennssiioonn :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 2200 mmaaii,, mmeessssee ddeess ffaammiilllleess :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

SSaammeeddii 2266 mmaaii :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 2277 mmaaii,, ffêêttee ddee llaa PPeenntteeccôôttee eett PPrrooffeessssiioonn ddee ffooii :: àà 11 00hh3300,,

mmeessssee àà TThhiissee

NNaaiissssaanncceess ::

-- MMaarrllyynnee AAKKAAMMBBOO YYAANNDDZZAA nnééee llee 2222 mmaarrss 220011 22

DDééccèèss ::

-- GGeenneevviièèvvee DDUUCCHHAAIINNEE,, llee 11 00 aavvrriill 220011 22..

IInnssccrriippttiioonnss rreennttrrééee ddee sseepptteemmbbrree 22001122

La fermeture d'une classe à la rentrée nous contraint à refuser toute

demande de dérogation pour scolariser les enfants de l'extérieur, ceci

dans le but de conserver une qualité d'enseignement pour les enfants.

LLeess iinnssccrriippttiioonnss ppoouurr lleess eennffaannttss nnééss eenn 22000099 aauurroonntt lliieeuu lleess 77 eett 11 44 mmaaii

àà ll '' ééccoollee mmaatteerrnneellllee

ddee RRoocchhee eennttrree 11 33hh4455 eett 11 77hh..

MMeerrccii ddee vvoouuss pprréésseenntteerr aavveecc uunn ddoossssiieerr ccoommpplleett ccoommppoosséé ddeess

ddooccuummeennttss ssuuiivvaannttss ::

-- uunn cceerrttiiffiiccaatt dd''aappttiittuuddee àà llaa ssccoollaarriissaattiioonn

-- uunn cceerrttiiffiiccaatt ddee vvaacccciinnaattiioonnss

-- uunnee pphhoottooccooppiiee dduu lliivvrreett ddee ffaammiillllee oouu uunn eexxttrraaiitt dd''aaccttee ddee nnaaiissssaannccee
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LLaa
VViiee
AAssssoocciiaattiivvee

BBiibblliiootthhèèqquuee
Notre exposition mettant le bois à l’honneur en accueillant deux

exposants, se poursuit au cours du mois de mai, vous pourrez découvrir,

le lundi et le mercredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 11h à12h les

ttaabblleeaauuxx eenn mmaarrqquueetteerriiee de BBeerrnnaarrdd LLaaccoommbbee et les ssccuullppttuurreess ssuurr bbooiiss

réalisées par JJeeaann--LLuucc WWeebbeerr.

MMoonnssiieeuurr WWeebbeerr sera présent au cours des permanences des samedis 12

et 26 mai de 11h à 12h pour une démonstration de sculpture sur bois.

AATTTTEENNTTIIOONN : Hâtez-vous pour emprunter les CD et DVD actuellement

à la bibliothèque car ceux-ci seront échangés mi-juin par la

Médiathèque.

AAtteelliieerr EEccrriittuurree AAdduulltteess : jeudi 24 mai 2012 de 17h30 à 19h30.

AAtteelliieerr EEccrriittuurree EEnnffaannttss : mardi 1 5 et 29 mai 2012 de 16h45 à 18h.

AAccccuueeiill ddeess ppeennssiioonnnnaaiirreess dduu CCEEAATT : jeudi 10 et 31 mai 2012 de 10h30 à

11h45.

AAppéérriittiiff tthhéémmaattiiqquuee : le vveennddrreeddii 11 11 mmaaii 2012 à 18h30 : AAuuddrreeyy MMaarrgguuiinn

eett LLoouuiissee BBoouurrddiinn, élèves en classe de 4ème, présenteront

« LLaa ppllaannèèttee bblleeuuee : comment protéger l’environnement afin d’assurer la

sauvegarde des animaux ? »

Suite au désherbage, vente de rroommaannss bbrroocchhééss ppoouurr aadduulltteess àà 11 eeuurroo.
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L'Association des Parents d'élèves de Roche-Lez-Beaupré tient a vous

remercier de votre présence lors de la soirée dansante du 24 Mars 2012.

Un grand MMEERRCCII à tous les bénévoles ainsi qu'à tous les partenaires qui ont

participé au bon déroulement de cet événement (Colruyt, Super U, René le cuisinier, la

boulangerie la Craquante, Vitamine, l'épicerie Farit rue Battant ; Yves . . . .) !

NNoouuss vvoouuss aatttteennddoonnss eennccoorree pplluuss nnoommbbrreeuuxx ll ''aannnnééee pprroocchhaaiinnee..

Les Membres de L ' A P E .

AAssssoocciiaattiioonn ddeess PPaarreennttss dd''EEllèèvveess

AArrtt LLiibbrree CCoommttooiiss
L'Art Libre Comtois (A.L.C.), association de peintres amateurs située à

Besançon, posera son regard d'artiste sur les paysages de Roche-Lez-Beaupré

ddiimmaanncchhee 11 00 jj uuiinn 220011 22.

Accueillis par l'association Tera Patchouk, les artistes de l'A.L.C. participent à

différentes manifestations comme Novil'Art ou les Copistes à Ornans. Ils invitent toute

personne qui aime peindre (huile, aquarelle, pastel. . .) à se joindre à eux pour cette

journée conviviale. RRddvv àà ppaarrttiirr ddee 99hh ssaallllee CCoouurrbbeett

EEnnttrrééee lliibbrree,, rreeppaass ttiirréé dduu ssaacc -- RReennsseeiiggnneemmeennttss :: 0066 7744 4422 8822 6699

L’ensemble des gymnastes

Jeunesses et Aînées de la Renaissance

a participé le dimanche 1er avril au

Championnat du district de Besançon

de la Fédération Sportive et Culturelle

de France organisé par la Voraysienne

de Voray sur l’Ognon. Catégorie

Benjamine 2 trois Jeunesses ont été

récompensées Tiffany Tourneret

Maschino monte sur le podium pour

la deuxième place, Margot Couteret

cinquième et Sarah Valentini septième.

Catégorie Junior-Sénior 1 Bertille Bole

du Chomont accède à la troisième

place.

FFéélliicciittaattiioonnss àà ttoouutteess lleess ggyymmnnaasstteess ppoouurr lleeuurrss pprreessttaattiioonnss ..

Prochain rendez vous le 22 Avril à Ornans pour le concours aux étoiles.

LLaa RReennaaiissssaannccee
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EERRRRRRAATTUUMM

Lors du dernier rapport de l’Assemblée Générale sur le Roche-Infos,

nous avons omis de citer Denise PAQUIEZ qui a été reconduite dans son poste

d’Adjointe à la Trésorière Renée DELIGNY. Nous nous en sommes excusés

auprès d’elle.

RRAAPPPPEELL

La pétanque a toujours bien lieu le lundi à 14 heures sur le

terrain habituel. Il pourrait y avoir également le mardi à la

même heure un après-midi "boules"; si d’autres personnes

sont intéressées par ce jour, elles peuvent prendre contact

avec Robert MOUGIN au 03.81 .57.04.06.

CCOONNCCOOUURRSS

Le concours de tarot s'est déroulé salle Jouffroy d'Abbans avec 40

joueurs dont de nombreux joueurs des Clubs de Chalezeule et Chalèze qui ont

"prisé et gardé" dans une ambiance détendue mais où le silence n'était pas la

règle absolue.

A l'issue de 24 donnes en 3 tours et au grand soulagement des hommes

qui avaient été battus en 2011 par Martine AROYO, c'est Louis GOGUEL qui a

été déclaré vainqueur avec 1099 points, seconde Bernadette JEANDENANT et

troisième René BAUGEY.

Après remise des lots et un apéritif bien mérité, une soupe aux pois a

réuni une soixantaine de joyeux convives.

Le concours de Belote quant à lui a regroupé 32 joueurs et joueuses qui

tout l'après-midi se sont affrontés dans une joyeuse ambiance. Quatre tours de 13

donnes ont été nécessaires pour les départager, Jean KREA en est sorti

vainqueur suivi de près par Jacqueline DEBOUCHE elle même suivie de Lucien

MAIRET.

Des petits lots de produits régionaux ont récompensé les 20 premiers.

La soirée s'est terminée avec les traditionnelles pâtes à la bolognaise très

appréciées de tous et préparées par les bénévoles habituels

RReennddeezz--vvoouuss ll ''aannnnééee pprroocchhaaiinnee ppoouurr cceess ccoonnccoouurrss ddee ccaarrtteess eenn aatttteennddaanntt llee

pprroocchhaaiinn ccoonnccoouurrss ddee bboouulleess eenn aaooûûtt eett mmeerrccii àà AAnnddrréé DDaa RRiivvaa

ppoouurr ll '' eexxcceelllleennttee oorrggaanniissaattiioonn ddee cceess jj eeuuxx..

LLooiissiirrss CClluubb RRoocchhooiiss
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EERRNN

3344èèmmee rraannddoonnnnééee ppoouurr ttoouuss ddee NNoovviillllaarrssllee 88 mmaaii 2200112212,16, 24 km Arcier -MontfauconDépart : Mairie de Novillars- de 8h30 à 10h30 (circuit de 24 km)- de 8 h30 à 13h30 (circuits de 12 , 16 km)Participation : 4€ par adulte, 2€ de 12 à 18 ans,gratuit pour les moins de 12 ansCCoonnttrrôôlleess ,, rraavviittaaiilllleemmeennttss llee lloonngg ddeess cciirrccuuiittss eett uunnee bbooiissssoonn ààll‛‛aarrrriivvééee ppoouurr cchhaaqquuee ppaarrttiicciippaanntt

3344èèmmee rraannddoonnnnééee ppoouurr ttoouuss
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HHiissttooiirree ddee RRoocchhee
11 0055 aannss pplluuss ttaarrdd ((ssuuiittee))

Le 29 janvier 1910, à six

heures du matin, la maison

d’Edmond Colard, située en

face de l’église, s’embrase et les

pompiers, sous la direction du

capitaine Alfred Décuré, des

lieutenants Perrot et Maraud, du

sergent-major Petetin, aidés par

les pompiers d’autres casernes

et la pompe de l’usine d’éther,

s’emploient à combattre le

sinistre. Le feu gagne la maison de Charles Coquillot, habitée par les familles

Lallemand, Breniquet et Guin et celle de la famille Morand. Les flammes menacent

l’église, la maison Masson (5, rue de l’Eglise) et la ferme Brenier (12, rue de l’Eglise).

Bilan : plusieurs maisons détruites ( photo ci-contre; les ruines seront rachetées

par la Société civile qui fera édifier ce qui deviendra la salle Lumière), une chèvre et

quelques lapins carbonisés. La commune vote la somme de 202 F pour le repas des

pompiers venus de l’extérieur. Les logements inoccupés de l’usine Bugnot-Colladon

sont mis à la disposition des sinistrés par le docteur Léon Piquard, le nouveau

propriétaire. Une quête faite à l’église et une souscription lancée par la municipalité

permettront de venir en aide aux familles démunies.

En 1910 également, la ferme d’Alphonse Denizot, aux Vaux, brûle.

Le 4 novembre 1911 , un incendie éclate dans la maison Pouguet, rue de l’Ancienne

Usine (actuel 3, rue d’Arcier) et se communique à la maison Ecarnot voisine. Six

familles sont touchées : Joseph Pouguet, Henri Bonzon, A.Joliduc, Paul Maîche (son

mobilier est détruit), veuve Alex et Galli.

D’autres incendies surviendront : celui de la ferme de Maurice Incerti

(1 , impasse des Tamaris) durant l’hiver 1919/1920, celui de la ferme de Xavier Perrot

(23, rue du Vieux Roche) le 29 novembre 1925 ; puis celle de Louis Vitte (20, rue du

Vieux Roche) en 1929 etc. . .

Comme le corps des sapeurs-pompiers est municipal, c’est la commune qui

règle les frais liés aux incendies. Ainsi, en 1884, un autre incendie coûta la somme de

270 F . Celui du 27 août 1924 coûte 312,65 F pour le restaurant offert aux pompiers des

communes voisines.
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Comme le corps des sapeurs-pompiers est municipal, c’est la commune qui

règle les frais liés aux incendies. Ainsi, en 1884, un autre incendie coûta la somme de

270 F . Celui du 27 août 1924 coûte 312,65 F pour le restaurant offert aux pompiers des

communes voisines.

Les pompiers font désormais partie intégrante de la vie communale : ils défilent

pour la fête du 14 juillet et la célébration de l’armistice ; ils créent une fanfare dans

laquelle on trouve des « pompiers-musiciens » et des « musiciens » tandis qu’à côté, il y

a des pompiers « non musiciens » et cette clique donne l’aubade au maire et à l’adjoint

les matins du 14 juillet et du 1 ° janvier. Sur la photo ci-dessous prise vers 1935, on

reconnaît notamment : Léon Bianchi, André Péquignot, Désiré Perrot, Albert Graizely,

Marcel Landry, Pierre Vincent, Delphin Jeannin, Georges Bolle, Armand Petetin, Michel

Verdy, Delphin Vitte, Marcel Migonney, Georges Gros, Marc Péquignot.

En 1920, Armand Petetin remplace Alfred Décuré en tant que capitaine-chef de

corps, responsabilité qu’il conservera jusqu’en 1934. En août 1924, trois grandes

bouches à incendie avec trois raccords sont installées pour 1000 F, complétées par trois

autres en 1925 (en face de la maison Weber, près des maisons de Xavier Perrot et

d’Emile Péquignot). Le 2 mars 1932, quatre ans après en avoir décidé l’achat, la

commune fait l’acquisition d’une moto-pompe de la marque « de Dion-Bouton » auprès

de l’entreprise Délieuvin de Paris, avec tuyau, crépine flottante, lance etc. pour la

somme de 30 580 F et bénéficie pour cela d’une subvention de 10 500 F de la part du

ministère de l’Intérieur. Cette moto-pompe sera tirée par quatre hommes. A noter qu’à

cette époque les tuyaux qui avaient quelque peu souffert étaient réparés par la Société

Anonyme des Usines de la Butte. AA ssuuiivvrree.. .. .. Philippe Coutin

HHiissttooiirree ddee RRoocchhee :: ssuuiittee
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RRoocchhee IInnssoolliittee
Des caves voûtées, il y en a plusieurs à Roche. Mais celle-ci

présente la particularité d’être celle de…la mairie, à laquelle on

accède par un escalier de meunier. La maison a été édifiée sur ce

qui fut une terre labourable ayant appartenu à la famille

Coquillot, successivement depuis 1 807 à Joseph, Etienne-Simon,

Catherine et Hippolyte. C’est en 1880 que Constant Faivre

acquiert la parcelle et y fait construire la maison actuelle pour en

faire un café. En 1901 , Armand Petetin l’achète. La fraîcheur de

cette cave permettait une bonne conservation des boissons.

Mais c’était aussi un restaurant que les gourmets appréciaient puisqu’au cours

du banquet servi le 9 mai 1906, on pouvait, après les entrées, se délecter de filets de

bœuf madère aux champignons, de brochet sauce mayonnaise, de pigeon aux petits

pois, de pâté de foie gras en croûte, de poulardes rôties avant d’attaquer, passée la

salade, la bombe glacée, la pièce montée, les fruits et les desserts. Le tout arrosé de

Mercurey, de vin de Bordeaux et de champagne.

L’actuel bureau d’accueil, c’était la cuisine, avec un gros fourneau en fonte à

quatre feux, communiquant avec la grande salle du bar par un passe-plat. Le local de la

photocopieuse et les sanitaires, c’était la salle à manger de la famille Petetin . Les murs

du café étaient garnis de faïence blanche, qui disparut en même temps que la mairie fut

agrandie sous le mandat de Pierre Brunel, au début des années 1980, et le crépis de la

façade enlevé.

C’était aussi un hôtel pour les voyageurs de passage

puisqu’au second étage figurent encore des numéros sur les portes :

il y en avait neuf. Ces activités de restauration et d’hôtellerie

s’arrêtèrent avec la première Guerre mondiale. Pourtant, la maison

prenait aussi des pensionnaires dont on retrouve les noms sur les

recensements de 1906 et 1921 .

La propriété comprenait aussi une buanderie, une écurie et une salle des fêtes,

dont on reparlera, construite vers 1924 et

démolie en 1972 lors de la création du passage

inférieur. La dernière tenancière de ce café, où

grandirent Jean et Maurice Petetin, fut Lucienne

Petetin qui arrêta son activité vers 1950 et la

commune acquit le bâtiment en 1959 pour en

faire la mairie, jusqu’alors située dans le groupe

scolaire Jules Ferry.




