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L’ensemble du conseil municipal et du personnel communal œuvrent

pour améliorer la vie quotidienne des Rochois. Chacun d’entre vous a pu

constater que la salle Lumière et la salle d’Abbans ont été nettoyées, les rues sont

balayées et désherbées régulièrement, la place Pasteur a été décapée, cependant

tous ces efforts sont vains, en raison de l’ incivilité d’un noyau de jeunes gens qui

prennent plaisir à salir l’environnement (tags, crachats, détritus, bouteilles

cassées, détériorations diverses). Ils perturbent également la vie des Rochois par

des attitudes bruyantes, menaçantes ou provoquantes.

«« MMaaiiss qquuee ffaaiitt llee MMaaiirree »» ,, ddiirreezz--vvoouuss ??

Sachez que je ne reste pas indifférent à ces problèmes, je vais à la

rencontre des jeunes à chaque occasion pour les comprendre, je me rends sur les

lieux des incivilités pour tenter de les raisonner. Une réunion avec la

gendarmerie, les personnes victimes d’incivilités et les parents a eu lieu le

mardi 28 octobre.

Nous espérons que les familles de ces « sauvageons » ne resteront pas

insensibles à notre appel.

Si chacun y met de la bonne volonté, la vie de tous s’en trouvera améliorée.

MMoott dduu MMaaiirree

LLaa
VViiee
CCoommmmuunnaallee CCéérréémmoonniiee dduu 1111 nnoovveemmbbrree

11 11 HH5500 rraasssseemmbblleemmeenntt ddeevvaanntt lleess ééccoolleess
11 22HH0000 aarrrriivvééee aauu MMoommuunneenntt ddeess MMoorrttss

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

d'honneur sera offert par la Municipalité.

LLee bbiillaann :: La vente des

brioches au profit de

l'ADAPEI a permis de récolter 22772277,,33 00 €€

MMeerrccii aauuxx ggéénnéérreeuuxx ddoonnaatteeuurrss eett àà llaa

ffiiddèèllee ééqquuiippee ddee bbéénnéévvoolleess ..
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CCoommmmiissssiioonn «« PPeerrmmiiss ddee ccoonnssttrruuiirree »»

Au cours de la réunion du 7 octobre, une dizaine de Déclarations Préalables

(DP) ont été examinées par la commission, portant sur des abris de jardin à implanter,

d’ouvertures de fenêtres et/ou portes, ravalement de façades, clôtures etc. Plus un

permis de construire étudié par la DDT : rue du Canal.

CCoommmmiissssiioonn «« VVooiirriiee »»

Le 20 septembre, six membres de la commission ont parcouru le quartier NE du

village pour constater que sur un grand nombre de voies le goudronnage n’était que

partiel n’allant pas jusqu’aux murs de clôture, que les trottoirs n’avaient pas les largeurs

réglementaires. Le positionnement de certains lampadaires, rue des Hôtes, laissait à

désirer : en retrait de 5 mètres environ, certaines lampes étaient dirigées vers l’ intérieur

des propriétés et non vers la rue ! Sans parler de cette voie en impasse mi-privée, mi-

publique ce qui ne laisse pas de poser problème pour sa viabilisation.

CCoommmmiissssiioonn «« EEssppaacceess vveerrttss // FFlleeuurriisssseemmeenntt »»

Les personnes présentes se sont penchées sur le fleurissement automnal au

rond-point, devant la mairie, le Monument aux Morts et le cimetière à mettre en œuvre

pour la Toussaint. Les futures plantations printanières ont aussi été évoquées pour

changer, notamment, le décor floral du rond-point d’entrée en remplaçant les bacs et

colonnes par des massifs en pleine terre. De même un nouveau décor pour Noël est

TTrraavvaaiill ddeess ccoommmmiissiioonnss

VVaannddaalliissmmeess eett nnuuiissaanncceess nnooccttuurrnneess
La Municipalité doit faire face depuis de nombreux mois à des actes de

nuisances nocturnes avec dégradation à divers endroits de la Commune plus

particulièrement place Pasteur et salle Lumière mais d'autres endroits de la Commune

sont impactés : rue de Casamène, rue de Laumenne et rue des Savoyarde. Les escaliers,

la place sont dans un état lamentable chaque dimanche matin. Ainsi, des mégots papiers

en tout genre canettes de verre brissées, des préservatifs, des crachas et des urines

jonchent le sol. Sans compter les dégradations telles que gravures dans le crépis, tags en

tout genre, brûlures avec briquets des fenêtres PVC etc. . . . .

Les riverains sont excédés par cet état de fait. La Municipalité a demandé à la

gendarmerie de faire des rondes et des contrôles plus réguliers. Le Maire ainsi que

divers élus sont intervenus. Cependant cela ne change rien hélas.

Une réunion publique organiséee avec la Municipalité et la gendarmerie a eu

lieu mmaarrddii 2288 ooccttoobbrree àà 11 88hh3300. Les différentes remarques et actions seront développées

dans un prochain numéro.
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TTrraavvaauuxx rrééaalliissééss
La rruuee ddeess EEttooiiggeeoottss a

été finalisée par un bi-couches.

Dorénavant cette rue pourra

servir aussi de chemin

piétionner pour accéder aux

écoles.

D'autre part, llee cchheemmiinn ppiiééttiioonnnniieerr eennttrree llaa mmaaiissoonn

AAggeess eett VViiee eett llaa rruuee ddeess EEccoolleess est terminé. Ainsi,

les piétons pourront passer de la place Pasteur à la

salle Lumière, en longeant par l'arrière de la maison

Ages et Vie. Un des engagements de l’équipe

municipale était d’améliorer le cheminement des

piétons dans la Commune de Roche lez Beaupré. Il est en effet difficile pour les

enfants et les mamans de se déplacer à vélo, poussette, trottinette en longeant

les voies de circulation telle que la RD 683.

De plus des travaux sécuritaires ont été

entrepris rruuee ddee CCaassaammèènnee. Trois ralentisseurs sont mis

en place afin de limiter la vitesse des véhicules

motorisés. Ces travaux étaient très attendus par les

riverains. En 2 ans, quatre véhicules remontant la rue

de Casamène à vive allure n'ont pu s'arrêter au

croisement avec la rue du vieux Roche et sont venus

percuter le mur de la maison située face à la rue de

Casamène. Ces travaux de voirie seront suivis de pose

de barrières par les employés municipaux autour du

parking du tennis afin d'éviter que des véhicules

fassent des dérapages au frein à main sur celui-ci.

UUnn ppeettiitt ttrraajj ee eennttrree llaa rruuee dduu VViieeuuxx RRoocchhee eett llaa rruuee dduu

BBaarrrraaggee a aussi été groudronné assurant un blocage et évitant

ainsi les coulées de tout-venant lors de fortes pluies.
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CCeennttrree CCoommmmuunnuunnaall dd''AAccttiioonnss SSoocciiaalleess
SSéénniioorrss ,, ddeevveenneezz aacctteeuurrss ddee vvoottrree ssaannttéé

Pour préserver la qualité de vie et l'autonomie des personnes de plus de

55 ans vivant à domicile, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la

santé (IREPS) Franche-Comté s'engage et déploie, dans le cadre du Programme

de Préservation de l'Autonomie des Personnes Agées (PPAPA), des actions de

prévention santé.

Afin de sensibiliser les personnes retraitées de ++ 5555 aannss à la prévention

santé, une réunion aura lieu à Roche-Lez-Beaupré organisée en partenariat avec

le CCAS et l'association Loisirs Club Rochois.

MMaarrddii 11 88 nnoovveemmbbrree àà 11 44HH0000
SSaallllee RRoouuggeett ddee LLiissllee aauu ddeessssuuss ddee llaa bbiibblliiootthhèèqquuee

55 bbiiss rruuee ddeess EEccoolleess

LLoorrss ddee cceettttee rrééuunniioonn,, aanniimmééee ppaarr uunnee cchhaarrggééee ddee pprroojj eettss eenn EEPPSS,, sseerroonntt

pprréésseennttééss llee pprrooggrraammmmee PPAAPPAA eett llee mmoodduullee ssoommmmeeiill "" BBiieenn ddoorrmmiirr,, bbiieenn vviivvrree,,

bbiieenn vviieeiilllliirr "" ddee llaa CCaarrssaatt..

Cette action est initiée dans le cadre du PPAPA co-piloté et co-financé

par l'Agence Régionale de Santé et le GIE IMPA composée des caisses de

retraite :

CCaarrtteess AAvvaannttaaggeess JJeeuunneess

Le CCCCAASS a distribué 223300 ccaarrtteess aavvaannttaaggeess jj eeuunneess

aux Rochois ayant entre 6 et 19 ans en ayant fait la

demande en mai. Lors de cette distribution les

bénéficiaires ont détaché les bons en faveur des

RREESSTTOOSS DDUU CCOOEEUURR, un coupon équivaut à 3 repas, ce

seront donc 690 repas qui seront distribués par cette association aux personnes

démunies. La prise en charge financière de ces bons est faite par le Crédit

Mutuel et la Région de Franche Comté.

Merci à ceux qui ont accompagné le bon d'un don, ( dentifrice, produits

de toilette, jeux et jouets en bon état ). Vous pouvez toujours apporter vos dons

en mairie, le CCAS se chargera de les faire suivre aux RREESSTTOOSS DDUU CCOOEEUURR.
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Tous les jours, de nombreuses collisions surviennent

entre automobilistes et animaux qui traversent la chaussée

de manière inopinée. Quelques conseils.

QQuuee ffaaiirree lloorrssqquuee ll’’ aanniimmaall ssuurrggiitt

*Freiner et conserver sa trajectoire

*Ne pas chercher à éviter l’animal à tout prix : beaucoup d’accidents mortels sont

causés plus par l’évitement que par la collision

QQuuee ffaaiirree eenn ccaass ddee ccoolllliissiioonn ??

*Mettre les feux de détresse, garer correctement son véhicule, revêtir le gilet

fluorescent de sécurité

*Si le véhicule ne peut plus bouger, téléphoner à son assistance

*Si l’animal n’est pas mort, en cas de déplacement, se protéger avec des gants et se

méfier des morsures et griffures

SSii ll’’ aanniimmaall aa ééttéé ttuuéé

*Grand gibier (sanglier, chevreuil, cerf, daim, chamois) : déplacer l’animal sur

l’accotement, prévenir la gendarmerie (17) ; on peut transporter le gibier pour sa

consommation

*Petit gibier (lièvre, renard, faisan, perdrix, blaireau etc.) : placer l’animal sur

l’accotement, informer la Fédération des Chasseurs du

département, ne pas transporter l’animal

*Dans le cas de belette, martre, fouine, hermine : on peut

transporter l’animal aux fins de naturalisation

*Animaux domestiques : informer le propriétaire s’ il peut être

connu, sinon, appeler la gendarmerie au 17.

SSii ll’’ aanniimmaall eesstt bblleesssséé

*Il est très risqué de le manipuler : prévenir la gendarmerie au 17 ou l’ONCFS (Office

National de la Chasse et de la Faune Sauvage) au 03 81 58 39 65

Suite à l'élagage de bois bordant les voiries, la Commune met en vente

un lot de bois de chauffage exposé sur la place de dépôt, à l'entrée de la route

forestière de la Cottote (coté Novillars) à proximité du gros chêne.

Estimation : 7 stères ( robinier, érable champêtre, frêne )

Vente par soumission cachetée, les réponses devront parvenir en Mairie ::

aavvaanntt llee 33 00//11 11 //220011 44

VVeennttee lloott ddee bbooiiss ddee cchhaauuffffaaggee
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LLee bbuuss dd'' iinnffoorrmmaattiioonn dduu ttrraamm a assuré une permanence vendredi 26

septembre 2014 sur le parking du magasin "Super U". Nombreux sont venus les

Rochois et les habitants des communes à l'entour, afin de connaître les modalités

d'utilisation" horaires-tarifs " et les nouveaux circuits des bus Ginko.

VVoouuss êêtteess vvooyyaaggeeuurr ooccccaassiioonnnneell, vous pouvez vous garer sur le parking

relais du Fort Benoît et pour 4 € pour la journée parking et voyage en tram ou

bus compris, valable toute la journée pour tous les occupants du véhicule jusqu'à

7 personnes.

PPoouurr lleess aabboonnnnééss ayant une carte tram,

bus ou train, stationnement gratuit sur les

parking relais de votre choix et vous pouvez

rejoindre votre destination en bus ou en tram.

AAbboonnnnééss,, vous avez la possibilité de

recharger vos cartes à Roche au bureau de

tabac.

PPoouurr pplluuss ddee rreennssiiggnneemmeennttss :: 00882255 0000 2222 4444..

BBUUSS -- TTRRAAMM -- TTRRAAIINN

Beaucoup trop de personnes

faisaient preuve d’incivisme en se

garant sur les trottoirs de la rue

Nationale, sans se soucier de la

gêne que cela occasionnait pour les

piétons ; notamment pour les

poussettes d’enfants et les fauteuils

des personnes à mobilité réduite.

Aussi, la municipalité a-t-elle

décidé de délimiter de façon claire

la partie du trottoir (au droit des numéros 30, 32 et 32 bis) exclusivement

réservée pour les piétons : une ligne jaune, des marques «stationnement interdit»

et des piétons de couleur blanche matérialisent la zone qui leur est attribuée.

Pour la sécurité de tous, jeunes et moins jeunes, merci de respecter et de

faire respecter dorénavant cet espace piétonnier !
77

LLIIGGNNEE JJAAUUNNEE AA NNEE PPAASS FFRRAANNCCHHIIRR



CCoonnsseeiillss ccoonnttrree llee ccaammbbrriioollaaggee
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AAuu
FFiill
DDuu
MMooiiss

EEttaatt CCiivviill
NNaaiissssaanncceess :: LLiissaa BBEERRNNAARRDD llee 11 99 sseepptteemmbbrree

DDeevvoonn BBRRIICCAAIIRREE llee 33 00 sseepptteemmbbrree

MMaarriiaaggeess :: TThhiibbaauutt TTOOUUSSSSAAIINNTT eett CClloo ttii llddee CCAABBUUTT llee 33 00 aaooûûtt
NNaaddii rr HHAAMMZZAAOOUUII ee tt IIkkrraamm SSooffiiaa BBEESSSSAADDAATT llee 66 sseepp tteemmbbrree
HHuubbeerrtt GGUURRNNOOTT eett MMaaddee llee iinnee TTHHOOMMAASS llee 66 sseepp tteemmbbrree
PPiieerrrree GGOOUURRVVEENNEECC eett AAggnnèèss CCOOUUTTIINN llee 11 88 oocc ttoobbrree

CCuullttee
SSaammeeddii 11 eerr nnoovveemmbbrree -- ffêêttee ddee llaa TToouussssaaiinntt :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 22 nnoovveemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee ddeess ddééffuunnttss àà TThhiissee

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

DDiimmaanncchhee 99 nnoovveemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà CChhaallèèzzee

DDiimmaanncchhee 11 66 nnoovveemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

DDiimmaanncchhee 2233 nnoovveemmbbrree :: àà 11 00hh3300,, mmeessssee àà TThhiissee

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

NNoouuvveellllee aaccttiivviittéé
PPIIGGNNOONN SSUURR RRUUEE……NNAATTIIOONNAALLEE

Depuis le 33 ooccttoobbrree, l’Ecole de Conduite, de Jonathan Grillon, a

ouvert ses portes au 32 rue Nationale, en lieu et place du magasin

« Tapisserie-Décoration ».

Elle reprend l’activité de l’Auto-

Ecole d’Annie Penin.

PPoouurr ttoouutteess iinnffoorrmmaattiioonnss ::

TTéélléépphhoonnee :: 0033 8811 5577 0066 0000

SSiittee iinntteerrnneett ::

wwwwww.. eeccoollee--ccoonndduuiittee.. ffrr
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CCoommiittéé ddee jjuummeellaaggee
CCOOUURRSS DD’’ IITTAALLIIEENN

Les cours d’ italien ont repris le 7 octobre. Les cours débutants et

faux-débutants sont complets. Il reste quelques places en

“perfectionnement” le mardi soir de 20 h 30 à 21 h 45.

MMAARRCCHHEE DDEE NNOOEELL

Notre traditionnelle rencontre de Noël aura lieu:

llee SSAAMMEEDDII 66 ddéécceemmbbrree 220011 44 àà

EEUURROOPPAA PPAARRKK àà RRuusstt eenn AAlllleemmaaggnnee

Le Comité de Jumelage vous invite à vivre des heures magiques

dans ce grand parc de loisirs, avec de nombreuses animations et un

marché de Noël.

En annexe les détails de cette rencontre ainsi que le bulletin

d’ inscription à remplir avant le 11 77 nnoovveemmbbrree 220011 44.

RREEPPAASS AANNNNUUEELL DDUU CCOOMMIITTEE DDEE JJUUMMEELLAAGGEE

Notre repas dansant annuel aura lieu le ::

SSAAMMEEDDII 2244 JJAANNVVIIEERR 220011 55

SSaallllee LLuummiièèrree

Les détails correspondants figureront dans le bulletin municipal

de décembre prochain.

11 00

LLaa
VViiee
AAssssoocciiaattiivvee LLee rreeppaass ddeess AAîînnééss

(personnes de plus de 65 ans)

aauurraa ll ii eeuu llee jj eeuuddii 2200 nnoovveemmbbrree ssaall ll ee LLuummiièè rree

RRééss ee rrvveezz vvoo ttrree jj oouurrnnééee !!

RReeppaass ddeess AAîînnééss ((CCCCAASS))



CCyycclloo ccrroossss
Les résultats de JJuulliieettttee LLaabboouuss le dimanche 12 octobre

à Besançon à la première coupe de France de cyclo-cross :

eellllee tteerrmmiinnee 33 èèmmee aavveecc lleess EElliitteess eett 11 èèrree JJUUNNIIOORR !!

Ce qui lui vaut une sélection en équipe de France pour ssaa

pprreemmiièèrree ccoouuppee dduu mmoonnddee eenn HHoollllaannddee dimanche 19 octobre où

elle a terminée 21ème dans sa catégorie, ce qui est un très bon

résultat.

TToouutteess nnooss fféélliicciittaattiioonnss àà JJuulliieettttee..

LL--CC--RR
Des nouvelles du LOISIRS CLUB ROCHOIS

La saison automnale a bien débuté au LOISIRS CLUB ROCHOIS.

En effet, le dimanche 12 Octobre dernier, la traditionnelle « choucroute

dansante » a attiré 95 personnes. Dès l’apéritif jusqu’en toute fin d’après-midi,

de nombreux couples se sont retrouvés sur la piste de danse de la Salle Lumière

pour évoluer au rythme des valses, tangos, pasos, madison, javas, etc…

La journée s’est déroulée dans une ambiance très animée et

particulièrement conviviale pour le plaisir de tous.
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AAtteelliieerr EEccrriittuurree EEnnffaannttss :: Mardi 4 et 1 8 novembre 2014 de 16h45 à 18h.

AAtteelliieerr EEccrriittuurree AAdduulltteess :: Jeudi 6 novembre 2014 de 17h à 19h.

AAccccuueeiill ddeess ppeennssiioonnnnaaiirreess ddee SSDDHH ddee NNoovviillllaarrss :: Jeudis 6 et 20 novembre 2014

de 11h à 11h45.

Retrouvez tous les résumés et les galeries de photos de nos animations

sur notre blog bbiibblliiootthheeqquueerroocchhee.. oovveerrbblloogg.. ccoomm, cliquer sur « Lire la suite »
11 33
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AAmmiiccaallee ddeess PPoommppiieerrss
AAddiieeuu JJeeaann PPiieerrrree,,

JJeeaann PPiieerrrree KKUUSSIIAAKK intègre le Corps des Sapeurs Pompiers de Roche

lez Beaupré le 11 novembre 1997.

Très motivé et très assidu, il réussit avec succès les épreuves et il gravit

progressivement les échelons. Il est nommé Sergent Chef en 2007 puis

Adjudant.

Conducteur du Fourgon Incendie et très compétent en mécanique, Jean Pierre

devient le mécanicien de notre centre.

Il cesse son activité de Sapeur Pompier en 2012 lors de la fermeture du

Centre de Secours de Roche lez Beaupré suite à la création de la Caserne de

l’Est Bisontin regroupant les 3 centres de secours de première intervention à

proximité.

Hélas la maladie est plus forte et Jean Pierre nous quitte ce jeudi 9 octobre 2014.

LL’’AAmmiiccaallee ddeess AAnncciieennss SSaappeeuurrss PPoommppiieerrss

11 44



RRééttrroossppeeccttiivvee
Une nouvelle équipe municipale se met en place : elle aura à cœur de maintenir

le lien entre les élus et la population rochoise et cela au moyen de ce bulletin municipal,

du tableau lumineux qui annonce les évènements, du site internet, et du cahier de

remarques et suggestions à la disposition de tous en mairie.

C’est en 1977, sous le mandat de Pierre Brunel, que la municipalité

avait décidé de publier un bulletin d’ information qui jusqu’alors

faisait défaut. Seul le compte-rendu des décisions du Conseil était

affiché, uniquement à la porte de la mairie. Plusieurs panneaux furent

alors disposés sur le territoire communal et un bulletin fut publié, de

façon intermittente (environ un par trimestre) selon la nécessité. Ce

bulletin s’appelait «« RRééfflleexxiioonn »».

De 1983 à 1989, lorsque Marcel Régnier fut maire, sa parution,

toujours sous le même titre, mais avec une présentation différente, fut

continuée, à un rythme équivalent. Deux ou trois photos du village

illustraient la page de couverture.

Sous les trois mandats de Roland Bardey, de 1989 à 2008, le

bulletin, alors appelé « PPaarrlloonnss--eenn » acquit une périodicité plus

régulière, trimestrielle, avec entre deux parutions une feuille

intermédiaire pour signaler les principales manifestations mensuelles

sous le titre « RRoocchhee iinnffooss », puis « AAuu ffiill dduu mmooiiss ».

En 2008, sous le mandat de Stéphane Courbet, la municipalité

issue des urnes opta pour un format différent, une parution

mensuelle et une distribution par des

bénévoles. Ce nouveau bulletin s’appela

d’abord « RRoocchhee aauuttrreemmeenntt » (du nom de la

liste qui venait d’être élue), puis « Roche infos

» à partir de juillet 2010. Comme cette

parution a semblé recueillir l’agrément de la population, c’est sous

une forme identique, même si le contenu change, que ««RRoocchhee

iinnffooss»» sera au rendez-vous de votre foyer tous les mois.

BBoonnnnee lleeccttuurree !!
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SSaavviieezz vvoouuss qquuee......
La gare de marchandises de Roche qui a été

démolie en août, a été établie pour la première fois

en 1871 ? Elle connut un gros trafic durant les

XIXéme et XXème siècles avec l’ industrialisation

de la commune : usines Bugnot-Colladon d’abord,

puis les engrais Monnot, les Ets Blondeau etc.

Elle servait notamment de hall de stockage pour

certaines marchandises, moyennant un droit de location.

Le 6 septembre 1944, les Allemands, avant de s’enfuir, incendient un de

leurs trains stationné un peu en avant de la gare de

marchandises ; le feu est éteint par un certain

Guillaume. Le lendemain, les Allemands reviennent,

répandent de l’essence et des grenades dans la gare de

marchandises et y mettent le feu : la gare est

entièrement détruite.

Elle sera reconstruite durant l’hiver

1944/1945 : c’est cette seconde construction qui va donc être mise à bas, à

l’exception du quai qui sera conservé.

Dans les années 1970/1980, certaines parties vont être aménagées en bureaux

pour différentes entreprises, comme les transports Helminger, un frigoriste etc.

En 1987, la gare de marchandises cesse toute activité. Elle sera prêtée

plus tard à l’association « La Croix verte » pour le broyage des bouchons de

plastique. L’état de la toiture présentant de sérieux risques d’effondrement, cette

activité se retirera dans l’ancien garage communal de la rue de l’Eglise.

La cour SNCF et l’emplacement de la gare de marchandises devenu libres seront

vraisemblablement aliénés à court ou moyen termes.

DDeeuuxx vvuueess ddee ll’’iinnttéérriieeuurr ddee llaa ggaarree ddee mmaarrcchhaannddiisseess

PPhhiilliippppee CCOOUUTTIINN
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