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Voici la période hivernale, annonciatrice de festivités familiales ou

entre amis. Les soucis seront mis entre parenthèse. L’équipe municipale,

pour sa part, continue à œuvrer dans l’ intérêt général.

La commune a conclu un contrat de déneigement avec une entreprise

privée pour assurer votre sécurité tout au long de l’hiver, dès l’aube et

jusque tard dans la nuit. Je vous précise, cependant, que seul le

déneigement des voies publiques est assuré, l’accès aux propriétés privées

reste à la charge du propriétaire.

Le passage du chasse neige engendre d’inévitables « ondins » devant les

entrées, n’ incriminez pas le « déneigeur », il n’y a pas d’autre possibilité

technique, que de pelleter. Si chacun participe à son niveau, les difficultés

collectives s’en trouveront allégées.

BBoonnnneess ffêêtteess ddee ffiinn dd’’ aannnnééee àà ttoouuss eett àà cchhaaccuunn, nous nous

retrouverons début 2015 pour envisager de nouveaux investissements

nécessaires à l’amélioration de notre vie commune.

Votre dévoué

JJaaccqquueess KKRRIIEEGGEERR

MMoott dduu MMaaiirree

LLaa
VViiee
CCoommmmuunnaallee

CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall dduu 2200 ooccttoobbrree
RRaappppoorrtt aannnnuueell 220011 33 ssuurr llee pprriixx eett llaa qquuaalliittéé dduu sseerrvviiccee ddee ll ''aassssaaiinniisssseemmeenntt

La société QQUUEESSAACC’’ EEAAUU présente le rapport annuel 2013 transmis par

Véolia dont il a analysé les différentes données : la consommation globale d’eau

est en baisse, les usagers font de plus en plus attention à leur consommation. La

redevance assainissement étant calculée sur les volumes consommés, elle suit

cette baisse. Une réflexion devra être engagée sur la mise en place d’une part fixe

d’abonnement sur la facture d’eau pour garantir les ressources nécessaires à un

entretien correct du réseau.

La commune a versé en 2013 11 2200 000000 €€ TTC au SYTTEAU pour traiter

les eaux usées des Rochois. La récupération de la TVA permettrait d’encaisser

11 99 000000 €€ environ par an; le conseil adopte l’option à la TVA, dans le but constant

de réaliser des économies.
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RRéénnoovvaattiioonn dduu 22èèmmee llooggeemmeenntt ddee ll '' ééccoollee FFEERRRRYY

Le Maire rappelle que le 2ème logement situé au-dessus de l’Ecole FERRY, est

actuellement vacant. Seul l’entretien courant a été fait depuis de nombreuses années, et

une mise aux normes des installations électriques, sanitaires, d’ isolation, s’ impose. Une

consultation a conduit à choisir les sociétés suivantes pour une somme globale de

2288 .. 770000 €€ :: HHTT SSttéé EECCOO PPEEIINNTTUURREE -- SSttéé RROOLLLLAANNDD EETTAANNCCHHEEIITTEE -- SSttéé CCHHAABBEERRTT

-- SSttéé CCHHEENNEE. La location est envisagée fin du 1er semestre 2015

AAccqquuiissiittiioonn tteerrrraaiinn SSNNCCFF//RRFFFF vveerrss llaa ggaarree

Après la démolition de la halle de marchandises située derrière la gare, la SNCF

souhaite vendre le terrain puisqu’il n’est plus directement lié à l’activité ferroviaire.

La Commune de Roche pourrait développer ses atouts de halte ferroviaire en

réalisant les structures en vue des échanges intermodaux (parking relais, garage à vélos

etc.) et pourrait désenclaver le stationnement aux abords de la mairie toujours

problématique notamment pour les bus Ginko.

LLee ccoonnsseeiill aa ddéécciiddéé dd’’ aaccqquuéérriirr 33 990000 mm22 ddee tteerrrraaiinn ppoouurr 5522 11 2233 €€..

OONNFF CCoouuppeess 220011 44--220011 55

•Notre forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et

arrêté par le préfet en date de 2006. Conformément au plan de gestion de cet

aménagement, l’agent patrimonial de l’ONF propose, chaque année, les coupes et les

travaux pouvant être réalisés pour optimiser la production de bois, conserver une forêt

stable, préserver la biodiversité et les paysages ; en 2014-2015 les coupes suivantes sont

concernées parcelles 11p.30i.24r.27r :

le conseil accepte ces ventes et la délivrance de l’affouage correspondant

•Le garde ONF propose une visite du bois aux conseillers municipaux et à la population

qui le souhaitent llee SSAAMMEEDDII 2222 NNOOVVEEMMBBRREE AA 99HH3300

RRaappppoorrttss ddeess ccoommmmiissssiioonnss

Les rapporteurs des commissions suivantes ont exposé le travail du mois écoulé :

EEccoolleess :: le périscolaire est en augmentation (gages de qualité et de satisfaction) 40

enfants fréquentent la garderie du soir et 30 le matin. Le centre de loisir accueille 40

enfants la 1 ère semaine.

Le premier bilan des TAP est positif, les enfants ont terminé leur premier cycle.

AAssssoocciiaattiioonnss :: les locaux sont bien pris par les écoles, il reste peu de créneaux

disponibles en journée. Deux nouvelles associations sont créées " LE CLIC ROCHOIS "

pour donner des cours d’ informatique, et les « NOUNOUS » qui regroupe les

assistantes maternelles.
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BBââttiimmeennttss :: les travaux du logement FERRY 2 commenceront en décembre, les agents

communaux seront chargés du démontage des installations et revêtements obsolètes

avant travaux.

Le prochain gros chantier sera le presbytère ; la commission se réunira pour

reprendre le dossier et orienter ses choix à partir d’un projet antérieur.

PPeerrmmiiss ddee ccoonnssttrruuiirree :: la commission analyse toujours des dépôts mensuels. En raison

de la loi ALUR, en juillet 2015 la DDT n’assurera plus l’ instruction des permis ; une

analyse pour son remplacement est menée au sein de la CAGB.

FFiinnaanncceess :: dans le cadre de la préparation du BP 2015, les élus seront sollicités pour

donner leurs priorités d’ investissement.

CCoommmmuunniiccaattiioonn :: l’agenda 2015 avec informations municipales utiles sortira courant

décembre. Une nouvelle pochette d’accueil pour les nouveaux Rochois est en

préparation.

Dans le cadre de la célébration du 11 novembre, une plaquette rédigée par

Ph.Coutin sera distribuée ; les enfants seront associés à la commémoration.

VVooiirriiee :: la commission a parcouru le quart nord-est de la commune ; c’est toujours

l’occasion de discuter avec les Rochois et de noter toutes les améliorations à apporter.

Les ralentisseurs de la rue de Casamène sont en place pour à la plus grande satisfaction

des riverains ; les chemins piétonniers sont également appréciés.

Globalement la commission a de bons retours sur la propreté du village et sur son

fleurissement ; la mise en place de plantes vivaces est à l’étude.

Le traçage des lignes jaunes pour espaces piétons est une réussite, les voitures

respectent l’ interdiction. Le parking créé pour les enseignants de l’école est utilisé, ce

qui libère des places pour les parents.

CCiimmeettiièèrree :: le nettoyage pour la Toussaint est en cours ; les préconisations de la

commission se mettent progressivement en place. L’ inauguration du carré militaire ne

pourra pas avoir lieu le 11 novembre (trop de choses simultanément) une date dédiée

sera fixée avec les Anciens Combattants et la musique.

EEccoonnoommiiee ééccllaaiirraaggee ppuubblliicc :: un projet d’économie sur les dépenses de fonctionnement

est envisagé, notamment en matière d’électricité. L’éclairage public pourrait être réduit

sur certains secteurs de minuit à 5h du matin ; la population Rochoise sera associée à

cette réflexion. La coupure (à l’essai) de l’éclairage extérieur de la salle Lumière

semble apporter une amélioration par rapport aux nuisances.

RRééuunniioonn ppuubblliiqquuee

LE MARDI 28 OCTOBRE A 18H 30 SALLE ABBANS,

Réunion destinée à cerner les problèmes rencontrés par la population avec la jeunesse

dissipée et irrespectueuse de la tranquillité publique. 44



TTrraannssffeerrtt aauuttoommaattiiqquuee ddeess ppoouuvvooiirrss ddee ppoolliiccee ddeess mmaaiirreess àà llaa CCAAGGBB

Plusieurs lois récentes prévoient le transfert automatique des pouvoirs de police du

maire dans 5 domaines qui concernent les compétences communautaires.

Le maire précise les choix qu’il a opérés (compétence propre) :

•Gestion des déchets (transfèré à CAGB)

•Accueil des gens du voyage (transfèré à CAGB)

•Circulation et stationnement (conservé comme compétence communale)

•Délivrance des autorisations de taxis (conservé comme compétence communale)

•Habitat (conservé compétence communale)

DDééffeennssee nnaattiioonnaallee

Le délégué défense a assisté à une conférence au cours de laquelle il a été défini

son rôle auprès des jeunes pour favoriser le recensement militaire à 16 ans, et expliquer

aux jeunes les possibilités de métiers offerts par l’armée.

Les cérémonies militaires peuvent bénéficier d’un « piquet militaire ».

PPrroocchhaaiinnee ssééaannccee ffiixxééee aauu lluunnddii 11 eerr ddéécceemmbbrree 220011 44

IInncciivviilliittééss--VVaannddaalliissmmeess
Lors de la réunion du 28 octobre organisée à l'initiative de la Municipalité avec

la population, les gendarmes avaient été empêchés et n'avaient pu participer à la

réunion. De nombreux Rochois présents auraient aimé que des réponses leur soient

données à leur interrogations.

UUnnee pprroocchhaaiinnee rrééuunniioonn aavveecc llaa ggeennddaarrmmeerriiee eesstt pprrooggrraammmmééee ::

CCoommmmeerrcceess eett EEnnttrreepprriisseess
La Municipalité souhaite rencontrer les commercants, les artisans et les

entrepreneurs installés sur la Commune. Lors de cette rencontre, plusieurs thèmes

seront abordés:

* Présentation de l'équipe municipale

* Le réglement local de publicité

* L'autorisation de déversement des eaux usées

CCeettttee rreennccoonnttrree eesstt pprrooggrraammmmééee ::

LLee mmaarrddii 99 ddéécceemmbbrree àà 11 88HH3300 àà llaa MMaaiirriiee
55



BBRRAAVVOO,, LLEESS RROOCCHHOOIISS !!

La consommation d’eau sur toute l’étendue de la

commune est passée de 112 500 m3 en 2002 à 74 491

m3 en 2013 ; et cela malgré une augmentation du

nombre des abonnés de 723 à 839 durant la même

période.

C’est ce qui ressort du rapport annuel produit par VEOLIA, le fermier de

la commune pour la distribution de l’eau et l’entretien du réseau.

On y apprend aussi que la longueur du réseau en séparatif (eaux pluviales/eaux

usées) est de 14,257 km, celle du réseau unitaire de 0,451 km et celle des eaux

pluviales de 12,963 km.

La vérification des branchements se poursuit toujours avec obligation pour ceux

qui sont mal raccordés à se mettre en conformité dans les délais prescrits.

L’augmentation de la facture d’eau au 1er janvier 2014 par rapport au 1er

janvier 2013, à volume consommé égal, de 2,92% est essentiellement due au

relèvement de la TVA (de 19,93 à 28,51 ).

Ci-contre, deux diagrammes : celui

de la répartition des coûts (dont

40% pour l’assainissement) et

celui de l’évolution des factures

depuis 2009 avec, en 2010, un

bond lié au raccordement au grand

tuyau.

En 2013, divers travaux ont été réalisés : réhabilitation du réseau devant

la mairie ; déplacement de la canalisation impasse des Jardins ; extension du

réseau rue de l’Imprimerie.

Pour 2014, il est prévu l’amélioration des réseaux de collecte dans le

secteur rue de la Barre, l’étude générale de mise en séparatif des secteurs en

réseau unitaire. Ajoutons que Véolia, en outre, entretient les réseaux par le

curage des ouvrages (interventions préventives) et les désosbstructions

(interventions curatives). 66

RRaappppoorrtt aannnnuueell eeaauu--aassssaaiinniisssseemmeenntt



CCéérréémmoonniiee dduu 11 11 nnoovveemmbbrree

Etait-ce le soleil ? Etait-ce le contexte du

centenaire de la déclaration de guerre ?

Toujours est-il que plusieurs centaines de personnes ont

assisté à la cérémonie commémorant l’armistice de 1918

en ce mardi 11 novembre durant laquelle trois gerbes ont

été déposées au Monument aux Morts par la municipalité et les associations

d’Anciens Combattants.

La fanfare a exécuté le Chant du Départ et la Marseillaise, hymne repris

a capella par les enfants des écoles particulièrement nombreux et bien entourés

par le corps enseignant.

Ce même jour, la bibliothèque organisait une journée exceptionnelle sur

la guerre 14-1 8 avec visionnage de films documentaires, conférences, chorales

et exposition de photos, journaux, cartes postales, médailles et divers objets.

L'exposition a duré tout le mois de novembre et deux soirées thématiques ont

clos cette célébration du centenaire.

La Municipalité a édité un livret "La Grande

Guerre à Roche" écrit par Philippe Coutin et distribué à

l'ensemble des Rochois.

CCéélléébbrraattiioonn dduu cceenntteennaaiirree gguueerrrree 1144--1188
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CCoommiittéé ddeess FFêêtteess
VVEENNDDRREEDDII 11 99 DDEECCEEMMBBRREE AA PPAARRTTIIRR DDEE 11 77 HH 3300 ::

NNOOEELL DDEESS EENNFFAANNTTSS

Le Père Noël prépare sa tournée… Il sera à Roche, Place Pasteur le vendredi 19

décembre à partir de 17 h 30 ! Venez le rencontrer avec vos parents ! Sa hotte sera

chargée de papillotes et les parents pourront se réchauffer

avec un vin chaud ! Nous irons tous ensemble à la salle

Lumière où petits et grands assisteront à 18 h 45, avec la

COMPAGNIE DU COLIBRI à "UN CONTE GLACE" !

La soirée se terminera autour d'un jus de fruit et d'un vin

chaud !

En cas de fortes intempéries, Rendez-vous directement à la

salle Lumière

SSAAMMEEDDII 2200 DDEECCEEMMBBRREE SSAALLLLEE LLUUMMIIEERREE

CCOONNCCEERRTT DDEE NNOOEELL –– AA PPAARRTTIIRR DDEE 2200 HH 0000

2200HH0000 -- 2200HH3300 : ATOUT CHŒUR (Chorale du LCR)

2200HH4400 –– 2211 HH11 55 : Ensemble VOCAL ESPOIR de Besançon dirigé par J. GIRARDET

2211 HH2255 –– 2222HH0055 : Florence HAFNER, soliste soprane interprètera VERDI ET

PUCCINI (Sous réserve)

2222HH11 55 –– 2233HH0000 : CHŒUR DE PIERRE (Chorale LCR)

Pour remercier et aider les choristes, nous ferons circuler un chapeau !

Votre générosité leur sera entièrement reversée.

NNoouuss tteerrmmiinneerroonnss llaa ssooiirrééee àà llaa SSaallllee LLuummiièèrree aauuttoouurr dd''uunn vviinn cchhaauudd !!

AA BBiieennttôôtt !!

IINNFFOO ::

DDIIMMAANNCCHHEE 11 55 FFEEVVRRIIEERR

LLee CCOOMMIITTEE DDEESS FFEETTEESS ttiieennddrraa ssoonn AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee qquuii sseerraa

ssuuiivviiee dduu rreeppaass ddeess bbéénnéévvoolleess qquuii nnoouuss oonntt aaccccoommppaaggnnééss ttoouutt aauu lloonngg ddee ll ''aannnnééee

220011 44 !!
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AAuu
FFiill
DDuu
MMooiiss

EEttaatt CCiivviill
NNaaiissssaanncceess :: LLééoonniiee VVIINNCCEENNTT JJOOSSSSEELLIINN llee 99 ooccttoobbrree 220011 44

DDééccèèss :: MMmmee JJUUSSSSRREEAANNDDOOTT GGiinneettttee llee 77 nnoovveemmbbrree
MMmmee CCUUEENNOOTT PPaauulleettttee llee 99 nnoovveemmbbrree

CCuullttee
SSaammeeddii 66 ddéécceemmbbrree :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 77 ddéécceemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà VVaaiirree--AArrcciieerr

SSaammeeddii 11 33 ddéécceemmbbrree :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 11 44 ddéécceemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà NNoovviillllaarrss

SSaammeeddii 2200 ddéécceemmbbrree :: àà 11 88hh,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 2211 ddéécceemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà RRoocchhee-- lleezz--BBeeaauupprréé

MMeerrccrreeddii 2244 ddéécceemmbbrree,, vveeiillllééee ddee NNooëëll :: àà 2200hh,, mmeessssee àà TThhiissee

JJeeuuddii 2255 ddéécceemmbbrree,, ffêêttee ddee NNooëëll :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà CChhaalleezzeeuullee

DDiimmaanncchhee 2288 ddéécceemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

DDéémméénnaaggeemmeenntt vvééttéérriinnaaiirree
La clinique vétérinaire du

docteur Duvernois a été

transférée du 5, rue Nationale où

elle était depuis 2002, dans la

ZAC Sud, 5 rue des Prés

Chalots.

Téléphone : 09 79 54 45 87
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11 00

LLaa
VViiee
AAssssoocciiaattiivvee "Les chorales Atout Choeur et le

Choeur de Pierre participeront aux concerts de

Noël:

--vveennddrreeddii 11 22 ddéécceemmbbrree àà 2200hh3300 àà ll '' éégglliissee ddee TThhiissee

--ssaammeeddii 2200 ddéécceemmbbrree àà 2200hh3300 àà ll"" éégglliissee ddee RRoocchhee""

LL..CC..RR

YYoosseeiikkaann BBuuddoo
LLeess AArrttss MMaarrttiiaauuxx RRoocchhooiiss oorrggaanniissee LLaa 11 éérree ccoouuppee ddee

YYoosseeiikkaann BBuuddoo

AAuu pprrooggrraammmmee ::
LLee ssaammeeddii 2200 DDéécceemmbbrree ::

Stage de Formation à l arbitrage (avec un intervenant national)

LLee DDiimmaanncchhee 2211 ddéécceemmbbrree ::

ccoommppééttiittiioonn aadduulltteess .. ((àà ppaarrttiirr ddee 99hh))

• kata

• bâton mousse par équipe.

• bâton mousse individuel

• combat complet ( pieds poings

projection et immobilisation)

ccoommppééttiittiioonn eennffaannttss .. ((àà ppaarrttiirr ddee 11 44hh))

• ateliers bâton mousse

• corps a corps

• Kata



CCoouurrssee dd''oorriieennttaattiioonn
LLaa CCoouurrssee dd’’OOrriieennttaattiioonn (CO) est un sport individuel qui se pratique à l’aide

d’une carte et d’une boussole. Le terrain de sport est la forêt. Sur notre carte est imprimé

un circuit avec des points de passages obligatoires, matérialisés par des balises que nous

devons poinçonner pour prouver notre passage. Pour naviguer en forêt, nous lisons notre

carte (le plus souvent au 1 /10 000° où 1 cm = 100m sur le terrain), et nous nous

déplaçons d’un élément à un autre pour arriver à l’endroit souhaité, pour cela nous nous

servons des courbes de niveau, des chemins, des limites de végétation, des fossés, des

rochers, des falaises … En effet tous ces éléments sont dessinés sur la carte grâce à des

symboles spécifiques aux normes internationales. Le vainqueur est donc celui ou celle

qui effectue son circuit le plus rapidement possible, il faut ainsi gérer son allure de

course afin de rester lucide pour sa lecture de carte. Selon les catégories, les temps de

course (longue distance) pour les vainqueurs varient entre 15 minutes pour les plus

jeunes et 95 minutes pour les élites hommes, soit entre 2 et 20 kms en tout terrain.

C’est un sport qui se pratique à tous les âges, en compétition ou en loisirs, il existe la

CO à pied, à VTT et à ski. Il est à noter que le meilleur mondial (à pied) est depuis des

années un français, Thierry Georgiou qui est natif de saint Etienne et qui depuis 2003 a

gagné pas loin de quinze titres mondiaux.

Le dernier week-end d’Octobre 2014, notre club BBAALLIISSEE 2255 BBEESSAANNCCOONN a

organisé les CChhaammppiioonnnnaattss ddee FFrraannccee LLoonngguuee DDiissttaannccee àà VVTTTT dans la forêt de Roche-

lez-Beaupré avec l’arrivée au stade de foot, y ont participé pas loin de 400 coureurs

venus de toute la France.

RRééssuullttaattss 220011 44 ::

KKyylliiaann WWYYMMEERR ((hhoommmmeess 11 44 aannss oouu HH11 44)) ::

- 1 er au Championnat de France Moyenne Distance à VTT

- 1er au Championnat de France Longue Distance à VTT

- 1er au Championnat de France de relais à VTT

- 4ème au Championnat de France Longue Distance à pied

- 4ème au Championnat de France Moyenne Distance à pied

- 3ème en Coupe de France à pied (classement annuel)

- 2ème en Coupe de France à VTT (classement annuel)

EEddddiiee WWYYMMEERR ((hhoommmmeess 4455 aannss oouu HH4455 )) ::

- 1 er au Championnat de France Moyenne Distance à pied

- 1 er au Championnat de France Longue Distance à pied

- 1 er au Championnat de France de relais à pied

- 2ème en Coupe de France à pied (classement annuel)
11 11



IIssaabbeellllee WWYYMMEERR ((ddaammeess 4455 aannss oouu DD4455 )) ::

- 1 ère au Championnat de France de nuit à pied

- 3ème au Championnat de France Moyenne Distance à pied

- 3ème au Championnat de France relais à pied

- 5ème au Championnat de France Longue Distance à pied

- 2ème en Coupe de France à pied (classement annuel)

AAllyyssssiiaa WWYYMMEERR ((ddaammeess 11 00 aannss oouu DD11 00)) ::

Il s’agit de la plus petite catégorie et afin de ne pas stresser les enfants, aucun

titre de champion n’est attitré à cette catégorie

- 1 ère au Championnat de France Moyenne Distance à pied

- 1 ère au championnat de France Longue Distance à pied

- 1 ère au Championnat de France Moyenne Distance à VTT

- 1ère au Championnat de France Longue Distance à VTT

- 2ème au Championnat de France de relais à pied

- 1 ère en Coupe de France à pied (classement annuel)

- 1 ère en Coupe de France à VTT (classement annuel)

CCyycclloo CCrroossss
Juliette Labous (DN dames VCC Morteau

Montbenoit) garde son maillot de leader de la coupe de

France de cyclo-cross en catégorie junior à Sisteron ! Ce

dimanche 16 novembre 2014, elle a terminé 5ème avec les

élites et 1 ère junior. La prochaine et dernière manche est

prévue le 14 décembre à Lanarvily (dans le Finistère).

Une date à retenir : llee ssaammeeddii 2244 jj aannvviieerr 220011 55
RReeppaass aannnnuueell dduu JJuummeellaaggee aavveecc oorrcchheessttrree

Venez nombreux pour nous permettre de réaliser nos projets 2015 et

particulièrement un séjour à Santa Brigida pour les enfants de CM2 pendant les

vacances de printemps en mai. Le bulletin d'inscription sera joint au "Roche

Infos" de janvier.
11 22

CCoommiittéé ddee JJuummeellaaggee



FFrrééddéérriicc MMyyoottttee--DDuuqquueett, passionné depuis toujours par la photographie,

vous propose une superbe ccoolllleeccttiioonn ddee fflleeuurrss. Frédéric affectionne

particulièrement llee ppoorrttrraaiitt aauu nnaattuurreell eett llaa fflloorree. L’exposition est visible aux

heures d’ouverture : les lundis et mercredis de 16h30 à 18h30, le samedi de 11h

à 12h et durant les vacances, les lundis 22 et 29 décembre.

De nouveaux rayonnages et bacs pour bandes dessinées

dans l'espace adultes vont permettre aux lecteurs de choisir

plus facilement les ouvrages. Les bénévoles remercient

Monsieur le Maire et l'équipe municipale qui ont alloué

une subvention exceptionnelle pour ces achats. Elles

remercient également Monsieur

Troisgros, le conseiller délégué auprès de la bibliothèque

ainsi que les employés municipaux qui ont procédé à un

aménagement des locaux pour l'installation de ces

nouvelles travées.

AAtteelliieerr EEccrriittuurree EEnnffaannttss :: Mardis 2 et 16 décembre 2014 de 16h30 à 17h45.

AAccccuueeiill ddeess ppeennssiioonnnnaaiirreess ddee SSDDHH ddee NNoovviillllaarrss :: Jeudis 4 et 1 8 décembre 2014

de 11h à 11h45.

CClluubb--LLeeccttuurree :: Vendredi 5 décembre 2014 de 18h à 19h30 : Nos coups de cœur.

AAtteelliieerr EEccrriittuurree AAdduulltteess :: Jeudi 1 8 décembre 2014 de 17h à 19h.

TToouuttee ll‛‛ééqquuiippee ddee llaa BBiibblliiootthhèèqquuee vvoouuss ssoouuhhaaiittee

dd‛‛eexxcceelllleenntteess ffêêtteess ddee ffiinn dd‛‛aannnnééee 11 33

BBiibblliiootthhèèqquuee



TTeennnniiss ddee ttaabbllee
LLaa ddyynnaammiiqquuee ppoonnggiissttee

En cette période de crise et de doute qui agite la société face à un avenir

incertain, il est au moins, à l'échelon local, une structure qui ne sacrifie pas à la

morosité ambiante : il s'agit du club de ping-pong rochois. En effet, à bientôt 40

ans d'existence, le TTRB (traduisez : Tennis de Table de Roche-lez-Beaupré)

affiche un vrai dynamisme à tous les niveaux.

Les recrutements stratégiques du début de saison ainsi que les adhésions

de plusieurs jeunes ont conduit les responsables à ouvrir (le jeudi) une session

d'entraînement supplémentaire qui vient étoffer le planning déjà bien garni des

entraînements dirigés (les mardis, mercredis et vendredis).

Quoi d'étonnant dès lors si le club, avec ses animateurs - tous bénévoles -

recueille les fruits de cette politique volontariste, en direction des jeunes en

particulier. Ainsi, plusieurs équipes engagées dans le championnat régional

enchaînent les excellents résultats, leur permettant d'envisager la montée en

division supérieure. Il faut dire aussi que le club ne lésine pas sur les efforts -

financiers y compris - pour permettre aux jeunes les plus talentueux et motivés

de compléter la formation dispensée à domicile. C'est ainsi que sept d'entre eux

(sur un effectif total de 28 participants) ont pris part cet automne à Vesoul à un

stage régional intensif organisé par la Ligue de Franche-Comté et encadré par

des animateurs diplômés d'Etat. Ils ne seront pas moins nombreux au prochain

rendez-vous vésulien des 22, 23 et 24 décembre. Une participation aussi massive

à ce genre d'événement témoigne de la belle vitalité du TTRB.

A noter enfin un rendez-vous à ne pas manquer : les amateurs de ping

pong sont invités à venir supporter l'équipe phare du club qui évolue en pré

nationale et rencontrera à domicile ( salle Lumière) l'US Forbach le samedi 1 3

décembre prochain à 17h.
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LLeess sseepptt jjeeuunneess ppoonnggiisstteess rroocchhooiiss eett
lleess aanniimmaatteeuurrss dduu ssttaaggee rrééggiioonnaall ddee
VVeessoouull..



La clémence du temps des mois d’octobre et novembre a

provoqué une floraison exubérante chez certaines plantes qui

avaient végété durant l’été faute de soleil et

de chaleur.

Elles se sont donc rattrapées et on a pu

voir jusqu’en novembre ces bégonias

quasiment monstrueux dans les vasques au

pied de la statue de la Vierge.De même, le

parterre devant le presbytère a donné

beaucoup plus en cette fin de saison.

Et l'on a pu voir deux tortues du 8 rue du vieux

Roche se prélasser agréablement contre le mur de la

maison, dans leur courette comme au plus fort de

l’été !

EE--RR--NN

LL''ééttéé iinnddiieenn àà RRoocchhee......
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LLeess bbeerrggeess dduu ccaannaall rreessttaauurrééeess
Les habitués des promenades, à pied ou à

bicyclette, le long du canal ont pu constater que des

travaux étaient entrepris, sous la direction de VNF

(Voies Navigables de France), pour consolider les

berges du canal, côté chemin de contre-halage.

C’est sous le mandat de Stéphane Courbet que

l’attention du gestionnaire du réseau fluvial avait été

attirée sur le mauvais état de ces berges qui

menaçaient de s’effondrer et de combler le lit du

canal du Rhône au Rhin. Depuis le mois d’octobre,

les pelleteuses sont au travail pour les restaurer et

une noria de camions apportant du tout-venant pour

les consolider sur une toile géotextile et de la terre pour de futures plantations

interdit l’accès à ce chemin préalablement élargi, renforcé et stabilisé.

Si le premier coup de pioche pour le canal

du Rhône au Rhin a été donné en 1784, c’est

entre 1825 et 1 827 que le canal a été creusé

entre Roche et Chalèze. A cette occasion, le

barrage sur le cours du Doubs a été établi et la

carrière de pierres ouverte juste en-dessous de

l’actuelle promenade de la Cototte, côté Thise,

pour les nécessités des travaux et éviter le

transport onéreux des matériaux. Les déblais

engendrés par le percement du canal donneront naissance à deux digues : le

chemin de halage (l’actuelle vélo-route) et le chemin de contre-halage, en cours

de travaux.

Le canal a été mis en eau, pour la

partie entre la porte de garde de Roche et

l’écluse de Chalèze (distance entre les deux :

2549,8 mètres) à la fin de l’année 1828.

Le chenal primitif a été approfondi de 1 ,60m à

2,20m lorsque Charles Freycinet est devenu

ministre des Travaux Publics en 1877. D’où le

nom de «« ccaannaall FFrreeyycciinneett »» que l’on reconnaît

à cet ouvrage. 11 66




