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Conseil Municipal du 06/08/2012
11 -- MMaarrcchhéé ttrraavvaauuxx vvooiirriiee rroouuttee ddee NNoovviillllaarrss :: ggrroouuppeemmeenntt ddee ccoommmmaannddee

La route qui relie Roche-lez-Beaupré à Novillars est en très mauvais état en

raison du passage des bus sur une structure non adaptée. Un groupement de

commande sera signé pour réaliser les travaux avec la Commune de Novillars.

Une subvention sera demandée à l’Etat.

22-- MMaarrcchhéé ddee ttrraavvaauuxx dd''aassssaaiinniisssseemmeenntt :: CChheemmiinn ddeess EEttooiiggeeoottss

La Commune s’est engagée dans une campagne de réduction des eaux parasites

du réseau d’assainissement. Le chemin des Etoigeots dispose d’un réseau

unitaire, la construction prévue de deux pavillons incite à mettre le réseau en

conformité. Les travaux seront réalisés cet automne.

33 -- TTrraavvaauuxx ccoommpplléémmeennttaaiirreess MMaaiirriiee

Lors du projet de rénovation de la Mairie, les changements suivants n’avaient

pas été envisagés :► la porte d’accès de la salle du conseil au hall d’entrée : une

porte coulissante serait mieux adaptée. ► l’escalier de la cave est à changer ► le

sol de la salle du Conseil est à revoir. Le Conseil décide d’ajouter ces travaux

aux prévisions initiales.

44-- CCrrééaattiioonn ddee cchheemmiinneemmeennttss ppiiééttoonnnniieerrss :: ddeemmaannddee ddee ssuubbvveennttiioonn CCAAGGBB

La Commune de Roche lez Beaupré souffre du handicap d’être traversée par la

RD 683 sur laquelle circulent 17 000 véhicules/jour. Dans le but d’éviter que les

Rochois marchent le long de cette voie, il est envisagé de créer des

cheminements piétonniers reliant les différents points névralgiques du centre du

village. La CAGB subventionne ce type d’aménagement sur les fonds « centre

de village », notamment l’Axe 4 « sécurisation et aménagement de

cheminements doux ». Le Conseil décide de demander une subvention.

55 -- PPaarrttiicciippaattiioonn ddee llaa CCoommmmnnee àà llaa ccoommppéétteennccee ggéénnéérraallee dduu SS ..EE..EE..BB..

La participation 2012 pour la compétence générale SEEB est fixée à 846 €.

66-- CCoonnvveennttiioonn CCoommmmuunnee--EEttaatt ppoouurr ll '' iinnssttrruuccttiioonn ddeess AAuuttoorriissaattiioonnss dd’’ uurrbbaanniissmmee

La Commune souhaite prendre en charge l'instruction de l'ensemble des

déclarations préalables, quel que soit leur statut au regard des taxes d'urbanisme.

Une convention sera signée avec l’Etat.

77-- VVeennttee ddeess vvééhhiiccuulleess ccoommmmuunnaauuxx :: mmooddaalliittéé eett mmiissee eenn ooeeuuvvrree

Le Conseil a décidé de louer à l’année des véhicules utilitaires pour les services

techniques, afin d’éviter les frais engendrés par l’entretien du parc vieillissant.

Les véhicules possédés actuellement (un Kangoo et un camion benne) seront

vendus lorsque les nouveaux véhicules seront reçus.



Nouveaux tarifs périscolaire

Nouvelle tarification des services périscolaires pour une prestation de

qualité assurée par l'U.F.C.V. L'encadrement diplômé, conformément à la

réglementation, est de 1 adulte pour 6 enfants de moins de 6 ans et 1 adulte pour

10 enfants de plus de 6 ans.

Les repas de qualité sont toujours fournis par le Foyer de la Cassotte.

Une information au public sera faite le moment venu pour une enchère au plus offrant

sous enveloppe cachetée.

88 -- AAvveennaanntt CCoonnttrraatt EEnnffaannccee JJeeuunneessssee CCAAFF

La Commune a signé avec la CAF un Contrat Enfance Jeunesse pour bénéficier des

aides de la CAF sur le Centre de Loisirs. Un avenant sera signé pour ajouter le nouveau

service périscolaire au CEJ.

99-- CCoommmmiissssiioonn ppéérriissccoollaaiirree

Dans la convention qui lie la Commune à l’UFCV pour l’organisation du Centre de

Loisirs et des actions périscolaires, il est prévu un « comité de pilotage » qui préparerait

les décisions, suivrait les dossiers, ferait le lien entre les parents, la municipalité et

l’UFCV. Mr Courbet Mme Ménétrier, Mme Gautherot et Mr Vallet sont désignés.

11 00-- SSYYDDEEDD ttrraannssffeerrtt ddee cceerrttiiffiiccaattss dd''ééccoonnoommiiee dd''éénneerrggiiee

Dans le cadre de l’opération de la création de l’éclairage public rue de la Faltans et des

Prés Chalots (tronçons 1 et 2), les certificats d’économie d’énergie seront transférés au

SYDED.
11 11 -- BBaarrrreerr ll ''aaccccèèss àà llaa vvéélloorroouuttee

Certains véhicules empruntent la véloroute en toute illégalité depuis la rue du Barrage,

ce qui est très dangereux pour les usagers. Un projet de fermeture par barrière est à

l’étude.
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Comité des Fêtes
C’était une première à Roche et le beau temps était au rendez vous !

Le Comité des Fêtes, accompagné par tous les bénévoles vous a proposé,

sur cinq sites différents de la Musique pour tous les goûts.

A l’église, trois chorales : Atout Choeur,

Choeur de Pierre, de Roche, et Soul Gospel

Voices de Novillars. Place Pasteur : Acrozic.

Cours d’école : Patience Blues, Greatest Rock -

Tracks , groupes Rock, Metal, Blues de

Besançon et Deluz, 2DC : Deluz Danse Country.

Salle Courbet - Ecole de Musique : Maryline Clerget avec de jeunes musiciens,

pianistes, clavier, accordéon, dont :

Viviane Simon, Joël Pierot –

A l’accordéon : Guillaume Clerget

virtuose de cet instrument – Jean

Claude Tarby, et ses chansons françaises

et Lionelle Charpy, son répertoire

français et anglo saxon qui met si bien

en valeur sa très belle voix! Christian

Spinelli a sillonné les rues avec son

orgue de barbarie!

Nous avons eu le plaisir de découvrir deux jeunes filles Rochoises, qui,

dans la pure tradition de la fête de la Musique, sont venues spontanément

s’ installer et nous montrer leur savoir-faire avec des percussions.

Une excellente initiative – Merci à toutes les deux !

Roche a vécu une très belle fête de la Musique, beaucoup de monde dans

les rues pour venir écouter les artistes, se rencontrer, discuter, passer un moment

convivial et vivre de sympathiques rencontres autour de la Musique! Rendez-

vous l’année prochaine!N’hésitez pas à vous faire connaître pour participer à ce

rendez-vous musical!

VIDE GRENIERS – DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Rendez-vous annuel et véritable fête de village – A Dimanche pour vous

retrouver au cœur de Roche et profiter de toutes les opportunités, sur + de 900

mètres linéaires d’exposants ! N’hésitez pas à nous contacter au 07 78 78 16 95,

il reste peut-être encore quelques mètres pour les exposants de dernière minute !
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Le 30 juin 2012, la salle Jouffroy d'Abbans était devenue un espace

ludique adapté aux tout-petits, venus avec un parent ou leur assistante maternelle

(nounou).

Entre 9h et 11h30, 14 adultes et 22 enfants ont répondu à l'invitation de

Sophie Kuentz, animatrice du relais des assistantes maternelles. Le but de cette

rencontre était de permettre aux petits de partager des moments agréables autour

du jeu, et aux adultes d'échanger autour d'un café.

Ces animations se déroulent habituellement à Chalezeule, Novillars,

Thise et Marchaux et reçoivent les assistantes maternelles du SEEB (Syndicat

d'Etude de l'Est Bisontin).

Cette réunion ayant été un succès, nous allons fixer d'autres dates et voir

s'il y a possibilité d'en faire une rencontre régulière.

Le SYBERT a souhaité mettre en place un accès contrôlé des

déchetteries permettant ainsi de mieux identifier les usagers et d'assurer la

maîtrise des coûts de fonctionnement. Chaque habitant des 198 communes

membres du SYBERT pourra ainsi accéder aux déchetteries à l’aide d’un badge

nominatif.

A ce jour, pas moins de 10 000 demandes de badges ont été enregistrées

et près de 300 à 400 arrivent quotidiennement au SYBERT!

Initialement prévue en septembre, la mise en service de ce dispositif sera

décalée de quelques mois. Ce délai sera mis à profit pour préparer les usagers

des déchetteries à ce nouveau mode de fonctionnement.

Nouveauté

Contrôle d'accès des déchetteries

55

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE : JOURNEE DU PATRIMOINE

Le Comité des Fêtes vous propose pour cette journée consacrée au Patrimoine :

Une ballade dans les rues de Roche avec commentaires sur l’Histoire de Roche et son

développement. Des visites ponctuelles de la chapelle et des caves gothiques du château

de Beaupré, d'un four à pain, d'une arracheuse de pommes de terre et d'un soufflet de

forge etc… Une exposition, salle Lumière, de vieux objets et outils de Roche. Les

artistes Rochois (es) vous feront découvrir leur passion. Une exposition-défilé de

voitures anciennes sillonnera les rues du village !

Les horaires détaillés vous seront transmis dans les boîtes aux lettres

à partir du 20 septembre !



Le repas des aînés ayant atteint 65 ans cette année aura lieu
le jeudi 15 novembre à la salle Lumière. Réservez bien votre journée!

Chaque personne concernée recevra son bulletin d'inscription au mois d'octobre.

CCAS

66

Collecte déchets ménagers



Dès la rentrée vous aurez peut être la chance de profiter de la nouvelle

salle du SIVU pour vos activités sportives.

Equipée de tapis, d'un mur d'escalade et d'un sol souple, cette salle

multisports est adaptée à la pratique d'une multitude d'activités telles que le

yoga, les arts martiaux, la gym détente, l'escalade, le cirque etc. . . et ravira, c'est

certain, ses utilisateurs.

Renseignez vous auprès
de votre association

S.I.V.U.
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La salle est de plus équipée de vestiaires assortis de

douches et WC, d'espaces de rangement propres à chaque

association utilisatrice et d'un bureau commun.



L’année dernière, en raison d’une sécheresse

persistante durant le printemps et une partie de l’été, les

fleurs avaient été mises au régime sec : pas d’arrosage,

pas de fertilisation.

Cette année, un printemps nettement plus pluvieux que la

normale laissait présager un éclatement des couleurs, une

exubérance de la végétation propres à nous récompenser des déceptions de l’année

précédente.

Hélas ! Une violente averse de grêle dans la soirée du samedi 30 juin a

amenuisé nos espoirs pour cette saison : toutes les fleurs, lorsqu’elles n’ont pas été

hachées menu par des grêlons de 5 à 7 cm de diamètre, ont subi des dommages et un

coup d’arrêt fort préjudiciable. Et le dimanche matin,

chacun pouvait constater avec désolation les dégâts

engendrés par cette soudaine furie des éléments.

Mais une fertilisation bien menée pourra

redonner quelque tonus à nos pauvres plantes. Elles ont

encore quelques semaines devant elles pour se remettre

de ce coup du sort … et du ciel!

Quand le ciel s'en mêle...

Du nouveau au presbytère
Un grand merci aux membres de

l’association « Activités manuelles »

qui ont réalisé les 6 panneaux en

« trompe-l’œil » posés par les soins de

la Municipalité à la place des fenêtres

vandalisées du presbytère.

Vous pourrez aller les admirer et

apprécier les différents éléments peints

qui agrémentent dorénavant les fausses

fenêtres.

Vous remarquerez en outre que la « verrue » accolée au bâtiment principal du

presbytère a été démolie et qu’ainsi la rue de la Cure va être élargie à ce niveau.

Le « Vieux Roche » a une longue histoire derrière lui et des rénovations

successives au fur et à mesure des possibilités financières lui redonneront un aspect

dont, nous espérons, tous les Rochois seront satisfaits.
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NNaaiissssaannccee ::

- Baptiste LAFAY le 20 juin 2012

- Iris PONS KABANTCHENKO le 7 juillet 2012

- Enzo CAUTARD le 13 juillet 2012

MMaarriiaaggee ::

- Béatrice THOBIE et Philippe JACQUOT le 30 juin 2012

- Emeline PARISOT et Alexandre DOMINI le 28 juin 2012

- Emilie CHARLET et Boris DADEKE le 28 juin 2012

- Gloria HELMLINGER et Evgueni CHAPOVALOV le 4 août 2012

DDééccèèss ::

Jean Marie CLERC le 14 juillet 2012

- Un sac noir a été trouvé le samedi 23 juin à la kermesse des écoles.

S'adresser à Mme Curty au 06 62 80 49 54.

- De nombreuses clés de voiture et d'habitation sont toujours

en Mairie.

- Plusieurs paires de lunettes attendent également de retrouver leurs

propriétaires.

Etat Civil

Au
Fil
du
mois

Culte

Objets trouvés

SSaammeeddii 11 eerr sseepptteemmbbrree :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 22 sseepptteemmbbrree :: 11 00hh3300,, mmeessssee àà RRoocchhee-- lleezz--BBeeaauupprréé

SSaammeeddii 88 sseepptteemmbbrree :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 99 sseepptteemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà VVaaiirree AArrcciieerr

DDiimmaanncchhee 11 66 sseepptteemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee ddee rreennttrrééee àà TThhiissee

SSaammeeddii 2222 sseepptteemmbbrree :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 2233 sseepptteemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, àà CChhaalleezzeeuullee

SSaammeeddii 2299 sseepptteemmbbrree :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 33 00 sseepptteemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà RRoocchhee-- lleezz--BBeeaauupprréé
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Bibliothèque

La
Vie
Associative

A compter du lundi 3 septembre 2012, reprise des

permanences aux horaires habituels : lundi et mercredi de 16h30 à

18h30 et samedi de 11h à 12h.

Durant le mois de septembre, aux heures d’ouverture seront

exposés à la bibliothèque, les sept ouvrages de grande valeur historique,

retrouvés dans le grenier du presbytère. Il s’agit de trois missels du

XVIIème siècle et de quatre livres de chants grégoriens du XIXème

siècle, appelés antiphonaires.

Le dimanche 30 septembre 2012, lors de la Journée du

Patrimoine Rochois, la Bibliothèque sera ouverte toute la journée.

Amateurs de livres d’occasion, rendez-vous à la Bibliothèque,

pour la grande Vente annuelle de livres le Dimanche 9 septembre

2012, de 6h à 18h. Fictions, documentaires, polars, albums et bandes

dessinées pour enfants, adolescents et adultes vous sont proposés à

des prix très intéressants.

Apéritifthématique : vendredi 28 septembre 2012 à 18h30 : Joséphine

Finocchiaro, auteur de deux romans autobiographiques sur sa

recherche spirituelle, présentera et dédicacera ses ouvrages.
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Qi gong
Les cours hebdomadaires à Roche reprennent

le mercredi 19 septembre.

Il s'agit de techniques énergétiques du patrimoine culturel chinois pour

nourrir le principe vital de l'être, via la posture, le mouvement, la respiration, le

son, la concentration, la méditation et les automassages. Découvert en Occident

au début des années 80, ce sont les effets anti stress (bien être corps-esprit) et

anti-âge qui l'ont rendu célèbre en France.

Les cours ont lieu le matin en période scolaire :

mercredi 8h à 9h30 ou samedi 9h à 10h30

Salle Jouffroy d'Abbans, 1° étage rue de Casamène

Cette discipline est adaptée à tous, sans limite d'âge. Une séance d'essai est

offerte.

Les cours sont assurés par Mireille Compte diplômée en Qi Gong et en Tui Na.

Un certificat médical de non contre-indication est obligatoire pour la licence

sportive. Merci de le prévoir pour l'inscription.

Clic Energie, association d'aide à la personne : 03.81.55.53.60

Le club a changé de fonctionnement !
Toujours le vendredi après‐midi, l’équipe est heureuse de vous accueillir pour
découvrir de multiples activités : collage, peinture, modelage, broderie …..
L’adhésion sera entre 10 et 20 € pour
l’année.
Venez nombreux pour partager un bon
moment de convivialité, nous vous
attendons à partir du 7 septembre à
13h45, dans la salle Geneviève De Gaulle
en face de la cantine scolaire.
La présidente, Christelle Munoz
Voici quelques exemples parmi nos
réalisations :

Atelier artisanal
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E.R.N. FOOT

Vous désirez pratiquer le foot ? Dés l’âge de 6 ans, filles et garçons venez
nous rejoindre à l’ERN.

Notre équipe A ayant fait une superbe saison 2011 /2012, elle évoluera
pour la saison 2012/2013 en CFA 2, le plus haut niveau de l’agglomération
bisontine.
Venez nombreux encourager votre équipe!

Réservez d’ores et déjà votre soirée du 13 octobre pour un LOTO
GEANT à la salle des fêtes de Novillars.

Planning des matchs :
CFA 2 (équipe A)

Samedi 8 septembre à 18h : ERN / Saint Priest
LR 3 (équipe B)

Samedi 15 septembre à 15h : ERN 2 / Chaussin
1ère division district (équipe C)

Samedi 15 septembre à 20h : ERN 3 / Charquemont



Croisière sur le Danube avec le L.C.R.
Le 22 juillet à 1h30 précise, une quarantaine de personnes s'est installée dans le

bus jusqu'à Strasbourg, 1 ère étape de ce voyage afin de reprendre un bus jusqu'à Passau

situé au confluent de l'Inn, de l'Ilz et du Danube. Embarquement et installation de tous

les passagers sur Le France vers 16h pour une magnifique croisière.

De Melk et son Abbaye dominant le Danube, le bateau prit la direction de

Durnstein bercée par la légende du Roi Richard Coeur de Lion et de Vienne avec la

visite illuminée en soirée de la ville. La visite du Château de Schoenbrunn, résidence

de la famille impériale en Hongrie puis Erztergom et sa basilique néo classique.

Arrivée à Budapest, "Perle du Danube" et une première approche de cette capitale

brillant de mille feux la nuit tombée avec tous ses monuments illuminés. La visite de

jour avec Buda d'un côté et Pest de l'autre et le Pont des Chaînes qui relie la partie

occidentale à la partie orientale. Le panorama depuis la citadelle des ponts historiques et

des monuments classés à l'Unesco est magnifique. Le Parlement, l'Académie des

Sciences, la Basilique St-Etienne, la Synagogue, l'Opéra, la place des Héros, le Bastion

des Pêcheurs etc. Après cet éclatement de styles, départ pour une soirée folklorique très

appréciée avec 4 danseurs et 3 musiciens pleins de talent.

Le lendemain fut consacré à la visite du Haras de Puszta dans la campagne

hongroise. Et retour sur le bateau pour rejoindre Bratislava le lendemain matin et son

charme slovaque. Retour sur Vienne, ville impériale et berceau de la musique.

Et pour terminer visite de la Hofburg avec les somptueux appartements

impériaux et le souvenir de Sissi. La dernière soirée avec dîner de gala et bal réunit tous

les passagers pour une soirée animée.

La Présidente Liliane Pichon a encore une fois choisi une très belle destination alliant

détente, dépaysement et

culture pour le plaisir de

tous sans oublier le soleil

généreux dont certains

ont profité sur le pont

Soleil lorsque le bateau

naviguait.

Beaucoup de souvenirs

en attendant le

prochain voyage

en 2013!
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Après une période d'indisponibilité de nos courts sur la période de juillet

et août dont nous nous excusons auprès de nos adhérents et adhérentes, mais

c'était malheureusement un mal nécessaire, nos courts entièrement refaits à

neuf sont de nouveau praticables en ce début de septembre.

En compensation de la gêne occasionnée, les adhérents qui ont acquitté

une cotisation complète en 2012 bénéficieront d'une remise sur la cotisation

2013. Les nouveaux adhérents qui prendront la cotisation 2012 à compter du 01

septembre auront droit à une remise de 50% valable jusqu'au 31 mars 2013.

Exemple, pour un adulte, la cotisation annuelle de 51 € sera de 25,50 € et un

jeune de 15 à 18 ans, la cotisation annuelle de 33 € sera de 16,50 €.

Pour inaugurer nos nouveaux courts, rien de tel que de vous inscrire à

notre tournoi interne homologué FFT qui aura lieu du 08 au 16 septembre.

Les droits d'inscription sont fixés à 8 € pour les adultes et 6 € pour les

jeunes et les inscriptions devront être enregistrées avant le 05 septembre auprès

de JJ Grussner, 30 rue des Aubépines à Roche, ou par téléphone au

03.81 .57.07.1 4.

Les modalités concernant le tournoi seront affichées près des courts de

tennis ou visibles sur le site internet du club : http://j j .grussner.chez-alice.fr

En attendant, les membres du Comité tennis vous souhaitent un très

bon mois de septembre 2012.

Tennis

11 44



11 55

Dans le cadre de ses recherches historiques sur le passé de la commune,

M. Coutin envisage une étude sur les inondations à Roche-lez-Beaupré. Il est à

la recherche d'indices. Si vous possèdez des photos ou repères de montée des

eaux sur votre propriété, merci de contacter M. Coutin au 03 81 57 06 69.

Recherche de documents

Salle Jouffroy d'Abbans - 1er étage (rue de Casamène, vers terrain de foot).

L'activité "Danse Classique et Jazz" se poursuit dans la commune pour le plaisir

des plus petites aux plus grandes.

N'oublions pas le cours des "adultes" qui continue dans une bonne ambiance

pour le bien être corporel, avec assouplissement et renforcement musculaire.

N'hésitez pas à venir prendre un cours d'essai.

INSCRIPTIONS : pour les nouvelles et

anciennes élèves

Par téléphone à partir du samedi 1 er septembre :

06 64 46 21 07 - 03 81 88 22 65

Permanence à la salle de danse :

le mercredi 5 septembre de 14h30 à 18h

et le jeudi 6 septembre de 17 h à 19h.

Ensuite pendant les heures de cours du mois de septembre jusqu'à mi-octobre.

REPRISE des cours :

Le mercredi 12 septembre 2012 - enfants et adolescentes - adultes.

Horaires définitifs pour la saison 2012/ 2013 en attente en fonction des

inscriptions.

Professeur : Arlette REICHARD

Cours de danse



Cette photo du 14 bis, rue Nationale révèle la

transformation d’une porte, précédée de deux

marches, en fenêtre. C’était le salon de coiffure

pour hommes tenu par André Jury père. La porte

ouverte au soleil de l’été laissait pénétrer le bruit de

la circulation et la chaleur ; à l’ intérieur, André

Jury, moustache et cheveux poivre et sel, maniait la

tondeuse, les ciseaux et le peigne ; une odeur de lotions, de shampooings et

d’eau de Cologne émanait des nombreux flacons, alignés devant la glace, et des

nuques rafraîchies.

Les clients attendaient leur tour en lisant le journal ou en fumant,

lorsqu’un lent dialogue ne s’établissait pas. A midi, la longue et bruyante plainte

de la sirène se faisait entendre.

Et l’après-midi, à 16h, André Jury posait ses instruments en disant : « Je vais

soigner mes lapins ».

La famille Jury est arrivée à Roche en 1935,

demeurant dans l’ancienne maison Breuillot qui faisait

l’angle de la rue Nationale et de la rue d’Arcier et André

exerçait son art au 31bis rue Nationale. En 1936, il

habite au 4, rue des Vignes. Et c’est en 1941 qu’il

déménage rue Nationale (dans la maison de Joseph

Perrot) où il transfert également son salon de coiffure ;

et ce jusqu’en 1957, date à laquelle il rachète la maison

Ehringer qui se situait à l’entrée actuelle du passage

inférieur, derrière la statue de la Vierge.

Son fils André junior a pris la relève à partir de 1956 et exercé dans sa

nouvelle maison, à présent détruite comme celle de la rue d’Arcier.

Roche Insolite

André Jury fils à l’oeuvre

En 1976, démolition de la maison

Breuillot (rue d’Arcier) et de la

maison Graizely (rue Nationale)
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