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Chers Rochoises et Rochois,

En début de cette année 2021, j’ai eu l’honneur et le 
privilège  d’organiser  dans  notre  Commune  la  promotion  de 
Jacqueline Teyssier au grade d’officier de la Légion d’honneur.

Distinction très rare à notre époque mais au combien 
méritée par ses témoignages menés dans les collèges et lycées de 
notre région.

À  cause  des  restrictions  que  nous  appliquons  par 
rapport  à  l’épidémie  de  la  covid19,  cette  cérémonie  a  dû  être 
réalisée en comité restreint.

Claude  Jeannerot,  ambassadeur,  et  luimême officier 
de  la Légion d’Honneur,  a  remis  cette distinction à  Jacqueline qui  était  entourée de 
ses enfants. 

Nos actions constructives et partagées avec Grand Besancon Métropole nous 
amènent en ce début d’année à continuer nos travaux de rénovation de voirie.

La  rue de  la Source va  subir un profond  rajeunissement  : voirie,  trottoirs  et 
piste  cyclable  vont  être  réalisés  avec  un  revêtement  en  enrobé  ;  ces  aménagements 
permettront aux habitants de se déplacer en  toute sécurité.  Je voudrais  remercier  les 
riverains touchés par ces alignements pour leur compréhension et  leur adhésion à ce 
projet.

La rénovation de ce secteur devrait se poursuivre avec la réfection de la rue 
des Groseilliers.

Merci à tous les riverains pour leur patience pendant ces périodes de travaux 
qui vont perturber leurs déplacements.

Dans  quelques  jours  vous  pourrez  voir  les  installations  de  l’aire  de  jeux  du 
Bouillet  sortir  de  terre.  Associé  à  la  véloroute,  cet  espace  devrait  répondre  aux 
attentes  des  riverains  qui  déploraient  de  voir  les  enfants  jouer  sur  les  voies  de 
circulation avec les risques que cela représente.

Restez prudents,  l’épidémie est encore très présente dans notre région. Nous 
restons à l’écoute et au service de nos administrés qui éprouveraient des difficultés à 
trouver un créneau pour leur rendezvous de vaccination.

 
Le Maire,

Jacques KRIEGER

  Samedi 20 février : Marché des producteurs, Place Pasteur de 9h à 12h
 Jeudi 25 février : Conseil Municipal, Salle du Presbytère à 19h 
 Jeudi 25 février : Ludothèque, Salle lumière de 14h30 à 17h30

Mot du Maire
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Dates à retenir



Ouverture dominicale des commerces de détail
La  loi  «  Macron  »  du  6/8/15  autorise  l’ouverture  exceptionnelle  des 

commerces à titre dérogatoire jusqu’à 12 dimanches par an. Après concertation 
entre  GBM,  les  communes  concernées  et  les  représentants  syndicaux,  le 
Conseil accepte de porter à 7 dimanches en 2021 pour les commerces de détail, 
la  branche  horlogère  et  automobile.  Cette  mesure  permet  le  soutien  des 
commerces en période de crise sanitaire. 

Création de postes
Certains  personnels  communaux  ont  été  lauréats  de  concours 

permettant  une  nomination  sur  un  poste  supérieur.  Le  Conseil  accepte  la 
création des postes correspondant.

Campagne de stérilisation de chats errant sans maitre
Par délibération du 23/9/19, la Commune a attribué une subvention à la 

SPA pour faire pratiquer, par convention avec un vétérinaire, la stérilisation des 
chats errant. 20 chats ont ainsi été stérilisés. La prolifération n’a cependant pas 
cessé, il convient de renouveler l’opération.

Le  Conseil  mandate  le  Maire  pour  signer  une  convention  avec  le 
Docteur Duvernoy, vétérinaire à RochelezBeaupré, pour l’année 2021. 

Programme de travaux de voirie 2021
Le  revêtement  de  la  rue  de  la  Source  sera  réalisé  en  enrobé,  avec  un 

trottoir de 1,50 m. Les alignements nécessaires ont été traités à l’amiable avec 
certains riverains.

Le  revêtement  de  la  rue  des  Groseilliers  et  de  la  rue  de  la  Combe 
Jacques sera réalisé dans le courant du 2° semestre 2021.

La rue du Funérarium et  la place du cimetière seront  recouvertes d’un 
revêtement dans le courant du mois de février.
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Coordonnées et contact :

Service de Gestion Comptable de Besançon
Adresse : 16 Place Cassin  25052 Besançon Cedex
Tél : 03.81.61.60.60
Mail : sgc.besancon@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi, de 08h15 à 12h30

Le point sur les investissements
Des  cavurnes,  un  colombarium  et  des  caveaux  2  places  sont 

actuellement en cours de réalisation au cimetière.

Des  stores  vont  être  installés  à  l’école  maternelle  Dolto  et  à  l’école 
primaire Ferry.

L’air de jeux du Bouillet est en cours de travaux ; les jeux ont été livrés 
et seront installés prochainement.

La toiture du garage 7 rue d’Arcier a été rénové.

Après  visite  et  avis  d’un  bureau  d’étude  spécialisé  en  humidité,  le 
logement communal situé au 19 rue du Vieux Roche sera rénové ; de même que 
le logement communal situé audessus de l’école Monnot.

L’aménagement  extérieur  de  l’espace  GareMairie  est  à  l’étude.  Des 
premiers essais pour la nouvelle implantation des arrêts de bus ont été réalisés 
en janvier, des modifications sont à apporter.
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Après  un  changement  au  1er  janvier  2018,  les  Finances  Publiques 
subissent une nouvelle fois une réorganisation territoriale. Depuis le 1er janvier 
2021,  la  trésorerie de MorreRoulans, dont dépendait  la Commune de Roche
lezBeaupré, a été supprimée.

Changement de trésorerie

Dans  le cadre du nouveau réseau de proximité 
des  Finances  Publiques  dans  le Doubs,  un  service  de 
gestion  comptable  (SGC),  dont  nous  dépendons 
maintenant, a été créé à Besançon le 1er janvier 2021.



Jeudi  7  janvier,  Jacqueline 
Teyssier,  Rochoise  rescapée 
d'Auschwitz, a été promue Officier de 
la  Légion  d'Honneur,  une 
reconnaissance  de  son  parcours  dans 
la Résistance et de ses années perdues 
dans les camps de concentration.

La  haute  distinction  qui 
honore Jacqueline Teyssier se justifie 
par  son  action  inlassable  au  service 
de nos valeurs républicaines : Liberté, 
Égalité, Fraternité ! 

Claude Jeannerot, Officier de la Légion d'Honneur, a remis la médaille 
à Jacqueline Teyssier, entourée de ses 2 fils, et en présence de Jacques Krieger, 
maire de RochelezBeaupré.

Le devoir de Mémoire  anime  Jacqueline Teyssier depuis  sa  libération, 
le  7  juin  1945.  Inlassablement,  jour  après  jour,  elle  va  transmettre  aux 
collégiens et aux lycéens de notre Région son témoignage. D’ailleurs, si elle est 
promue aujourd’hui, c’est sur proposition du Ministre de l’Education Nationale 
en référence à son engagement en milieu scolaire. 

De gauche à droite : Claude Jeannerot, Jacqueline Teyssier, Jacques Krieger
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Vaccination Covid19
Le vaccin contre la Covid19 est non obligatoire et totalement gratuit.

La vaccination mise en place doit permettre de faire baisser la mortalité 
et  les  formes graves de  la maladie,  et protéger  les  soignants et  le  système de 
soins.

Depuis  le  18  janvier  2021,  3  centres  de  vaccination  sont  ouverts  sur 
Besançon :

1)  Besançon  Gymnase Résal
13 rue Pierre Semard  25000 Besançon
Tél : 03.81.63.42.10.13
Rendezvous en ligne : www.doctolib.fr

2) Besançon  CHU Minjoz
3e étage, bâtiment vert, entrée Sud
Tél : 03.63.42.10.13
Rendezvous en ligne : www.doctolib.fr

3) Besançon  Polyclinique de FrancheComté
4 rue Aguste Rodin  25000 Besançon
Tél : 03.63.42.10.13
Rendezvous en ligne : polycliniquefc.gedm.biz ou www.doctolib.fr

Retrouvez  la  liste  de  tous  les  centres  de  vaccination  et  leurs 
coordonnées, par département, sur le site www.sante.fr.

La première injection se déroule en 3 temps

 Entretien avec une infirmière ou un 
médecin,  avec  examen  et  questionnaire 
santé ; le rendezvous pour le rappel (environ 
3  semaines après  la premiere  injection)  sera 
fixé lors de cet entretien.

  Injection  du  vaccin  par  une 
infirmière.

  15  à  20  minutes  sous  surveillance 
afin  que  le  personnel  médical  puisse  réagir  si  vous  présentez  des  effets 
indésirables.
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Calendrier prévisionnel de vaccination 

Début janvier, phase 1 de la vaccination

 Les personnes âgées résidant en établissements (exemple : EHPAD).
 Les professionnels y exerçant et présentant un risque élevé.
 Tous les professionnels de santé, y compris  libéraux,  les pompiers et 

les aidesàdomicile de plus de 50 ans et/ou atteints de comorbidités.

 Egalement, depuis le 18 janvier, les personnes âgées de plus de 75 ans 
peuvent se faire vacciner, tout comme les personnes de moins de 75 ans à haut 
risque face à la Covid19.

À partir de mars 2021, les phases 2 et 3

  Phase 2 : les personnes âgées de 65 à 74 ans.
  Phase  3  :  les  autres  tranches  de  la  population  susceptibles  d’être 

infectées et non ciblées antérieurement.

Covid19 : les principaux facteurs de comorbidité
 pathologie cardiaque,
 hypertension artérielle,
 diabète,
 pathologie respiratoire,
 pathologie neurologique,
 obésité.

En attendant : 

1.  Portons  le masque  quand  la  distanciation  ne  peut  être  respectée  ou 
quand celuici est obligatoire

2. Donnons notre sang, c'est urgent

3. Lavonsnous régulièrement les mains

4. Maintenons une distance de plus d'un mètre avec chaque 
personne

5. Respectons le couvrefeu en vigueur

6. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus
7
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Grand Besançon Métropole  et  la 
Commune  de  RochelezBeaupré  ont 
décidé d'aménager la rue de la Source.

Les travaux se dérouleront
 du 25 janvier au 9 avril 2021.

La  rue  sera  barrée  sauf  riverains 
et  l'accès  se  fera  de  part  et  d'autre  suivant  l'avancement  du  chantier.  Une 
signalisation sera mise en place par l'entreprise.

Pour  plus  de  renseignements  ou  pour  faire  remonter  d'éventuelles 
observations,  vous  pouvez  contacter  Monsieur  Philippe  Saglieto  de  Grand 
Besançon Métropole  en  charge  de  cette  opération  au  03  81  87  89  99  ou  par 
mail à l'adresse suivante : exploitationdp@grandbesancon.fr.

Travaux

Une  aire  de  jeux  est  en  cours 
d'aménagement au croisement de la rue des 
Vaufressons  et  du  Chemin  de  Novillars 
(secteur Bouillet).

Des  barrières  en  bois  ont  été 
installées  fin  décembre,  le  terrassement  a 
débuté  fin  janvier  et  l'installation  des  jeux 
suivra  afin  d'y  accueillir  petits  et  grands 
pour des moments de détente, de jeux et/ou 
de sport en famille ou entre amis.

Le  service  transport  du  Grand 
Besançon a pour projet de déplacer l'arrêt 
"Gare"  afin  que  le  bus  (ligne  73 
AmagneyBesançon)  n'ait  plus  à  aller 
faire son demitour jusque devant la gare.

Dans cette optique, des marquages 
au  sol  et  des  essais  grandeur  nature  avec 
un  bus  ont  été  réalisés  rue  des  Hôtes,  à 
hauteur du feu tricolore.
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L'hiver est là !
Même si le temps s'est montré clément jusqu'à présent,  l'hiver est 

tout de même là et il est bon de rappeler quelques consignes.

Le déneigement de la commune

Le  déneigement  des  voiries  est  assuré  par  un  prestataire extérieur 
pour  la  Commune  avec  un  plan  de  déneigement  établi  selon  les  principes 
suivants :

  permettre  de  sécuriser  au  maximum 
les rues en pente (notamment aux Savoyardes),

  permettre  l'accès  au  centre 
commercial, à la Place Pasteur et aux écoles,

  enfin,  déneiger  les  rues  non 
prioritaires  et  ne  présentant  pas  de  danger 
potentiel.

C'est    à    chaque    riverain    qu'il   
appartient  de dégager  les  trottoirs  enneigés  
devant    sa    propriété,  sachant  que  sa  responsabilité  peut  être  engagée  en  cas 
d'accident.

Conseils de prudence

Dans  tous  les cas,  il convient,  sur 
chaussée  enneigée  ou  verglacée, 
d'adopter la  plus  grande  prudence  et  
de   suivre   ces   quelques   conseils   de 
conduite :

  utilisez  des  pneus  hiver, 
l'accroche est très nettement améliorée,

    réduisez    votre    allure    et 
anticipez,    prenez    de    la  distance   
avec  le véhicule qui vous précède,

 conduisez tout en souplesse,
 pour le démarrage, n'emballez jamais le moteur,
  en  descente  modérée  ou  forte,  utilisez  toujours  le  frein  moteur  en 

adoptant  un  rapport  de  vitesse  inférieur  et  ne  bloquez  pas  les  roues  lors  d'un 
freinage,

  avant  votre  départ,  enlevez  bien  toute  la  neige  sur  la  voiture  (pare
brises avant et arrière, feux avant et arrière...)

  et  retardez,  si  possible,  votre déplacement ou choissisez un parcours 
plus plat même si vous devez faire un détour.
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Naissances,  PACS,  mariages,  décès...  Découvrez  en  quelques  chiffres 
l'évolution de la population rochoise au cours de l'année 2020.

Malgré une année quelque peu chaotique (sanitairement parlant), il y a 
eu 22 naissances à Roche. 

Comme chaque année, chacun de ses nouveauxnés a reçu un cadeau de 
naissance  sous  la  forme  d'un  bon  d'achat  à  valoir  chez  "l'Univers  de  Cath", 
magasin de prêtàporter situé 27, rue Nationale.

En  matière  d'union,  malgré  les  difficultés 
d'organisation  que  chacun  a  pu  rencontrer,  nous 
avons  célébré  tout  de  même  6  mariages  et  10 
PACS à la Mairie.

Maladies, accidents, Covid19... Cette année a aussi été marquée par le 
décès de 22 Rochois.

Suite  au  rencensement  de  la  population  réalisé  en  2018,  les 
statistiques de l'INSEE estime la population rochoise à 2166 habitants au 
1er janvier 2021.

Population municipale* :  2140 habitants
Population comptée à part** :  26 habitants
Population totale :  2166 habitants

* La population municipale comprend  les personnes ayant  leur  résidence habituelle 
sur le territoire de la commune dans un logement ou une communauté, les personnes 
sansabri  recensées  sur  le  territoire  de  la  commune  et  les  personnes  résidant 
habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune.

**La  population  comptée  à  part  comprend  certaines  personnes  dont  la  résidence 
habituelle  est  dans  une  autre  commune mais  qui  ont  conservé  une  résidence  sur  le 
territoire de la commune, notamment :

  les  personnes  mineures  dont  la  résidence  familiale  est  dans  une  autre 
commune mais qui résident, du fait de leurs études, dans la commune ;

 les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune 
et  résidant  dans  une  communauté  d’une  autre  commune  ;  la  communauté  faisant 
partie de la liste suivante :

  services  de  moyen  ou  long  séjour  des  établissements  publics  ou 
privés  de  santé,  établissements  sociaux  de  moyen  ou  de  long  séjour,  maisons  de 
retraite, foyers et résidences sociales ;

 communautés religieuses ;
 casernes ou établissements militaires ;
  les  personnes  majeures  âgées  de  moins  de  25  ans  ayant  leur 

résidence  familiale  sur  le  territoire  de  la  commune  et  qui  résident  dans  une  autre 
commune pour leurs études .
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La  gestion  de  l'eau  et  de  l'assainissement  sur 
la  Commune  de  RochelezBeaupré  est  désormais 
assurée  par  le  service  "Eau  et  Assainissement"  du 
Grand Besançon.

Pour  toute  demande  concernant  l'eau 
(branchement,  conformité...)  ou  l'assainissement, 
contactez le service :
 par téléphone : 03.81.61.59.60 (de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30
 par mail : eau@grandbesancon.fr

MUJŌ  Atelier,  ou  comment 
tatouer  les  murs  de  sa  maison  ou  son 
appartement !

L’atelier  est  spécialisé  dans  la 
décoration peinte et propose (à la manière d’un 
tatoueur)  aux  particuliers  et  professionnels  des 
motifs  prêts  à  peindre  sur  catalogue  (visibles 
sur  notre  compte  Facebook  et  notre  site 
internet) dans un style minimaliste et épuré.

Pour des besoins spécifiques, nous 
proposons  également  des  projets  entièrement 
surmesure  (validé  au  préalable  sur 
photomontage).

Des  impressions  d’art,  cartes, 
stickers  sont  également  à  l’étude  afin  de 
proposer des créations pour chaque budget.

Contact :
 Félix Lafay au 06.87.39.04.30
 https://mujoatelier.com
 Facebook @mujoatelier
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Nouvelle Activité

Rappel : Eau et Assainissement



Naissance

Alice GRUB, née le 16 décembre 2020

Toutes nos félicitations aux parents !

Décès

Gabrielle MOUGET le 28 décembre 2020 à 87 ans
MarieThérèse GURNOT le 12 janvier 2021 à 90 ans
MarieThérèse SARAZIN le 20 janvier 2021 à 92 ans
Claude BOUCHARD le 24 janvier 2021 à 76 ans 

Nos pensées accompagnent leurs familles.
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Suite au couvrefeu, les horaires d’ouverture des lundis et mercredis ont 
changé et sont jusqu’à nouvel ordre de 15h45 à 17h30.

Exposition : Créations de NellRose et Michèle COUSSON
(albums, carterie, tableaux, créations en mixed

média)

Vous pourrez découvrir les réalisations
du 8 février au 10 avril 2021

de ces passionnées qui ont le plaisir de créer 
ensemble.

Ces  créations  faites  de  jeux  de  textures, 
couleurs  et  lumières,  de  superpositions  de 
matières  sur  différents  thèmes  permettent  de  créer  une  oeuvre 
unique et personnelle.

Nouveau service SEQUOIA : site sequoia.doubs.fr 
Nous  avons  le  plaisir  de  vous  annoncer  que  la  nouvelle  offre  de  ressources 
numériques  est  disponible  sur Séquoia  sous  la  rubrique Médiadoo  et  réservée  aux 
adhérents  de  notre  bibliothèque  (après  création  d'un 
compte).
Cette offre est en accès illimité (sauf pour la VOD).

Vous  trouverez  les  nouvelles  ressources  dans  les 
rubriques :
• Formation en ligne : « toutapprendre » et « Skilléos » (inclus soutien scolaire)
•  VOD  :  Médiathèque  numérique  (5  films/mois)  et  Les  yeux  Doc  (10  films 
documentaires)
• Presse : Cafeyn (retrouvez vos quotidiens et magazines préférés)
• Jeunesse : Storyplay’r et Ma petite Médiathèque
En cas de difficultés, n'hésitez pas ! Contacteznous.

Scolaires : Du fait de la situation sanitaire, les permanences pour les scolaires 
n’ont  pu  reprendre.  Toutefois,  les  professeurs  se  déplacent  une  fois  par  mois  pour 
choisir des ouvrages qu'ils mettent ensuite à disposition de leurs élèves.

Atelier écriture et Club Lecture  :  Ils restent actifs par mail  ;  les personnes 
voulant  y  participer  peuvent  nous  en  faire  part  via  notre  messagerie  : 
lesaccrochelivres@orange.fr

Bénévoles : La bibliothèque fonctionne uniquement grâce à des bénévoles 
que nous souhaitons vivement remercier aujourd'hui pour leur implication. 
Vous souhaitez nous rejoindre en fonction de vos disponibilités et compétences en tant 
que bénévoles, n'hésitez pas !

Retrouvez  des  informations,  conseils,  le  club  BD,  club  lecture  et  l’atelier 
écriture sur notre blog : bibliothequeroche.overblog
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La Croix Verte
L'association La Croix Verte vous présente ses meilleurs voeux pour 

cette  nouvelle  année,  en  l'espérant,  pour  chacun,  plus  légère  que  2020  et 
pleine de beaux projets.

Nous  sommes  heureux  de  vous  informer  que  la 
région  BourgogneFrancheComté  a  validé  la  mise  en 
place  de  notre  projet  d'implantation  d'un  verger  de 
sauvegarde à Roche, et nous permet donc de bénéficier 
d'une subvention régionale.

Les soutiens financiers des institutions publiques 
sont  indispensables  pour  nous  permettre  de  réaliser  la 
plantation  dans  les  meilleures  conditions,  avec  l'aide 
logistique des services communaux et de France Nature 
Environnement.

Nous rappelons que ce verger sera planté au bénéfice des Rochois dans 
un  but  essentiellement  éducatif  et  de  préservation.  Néanmoins,  nous  pourrons 
dans quelques  années  récolter pommes, poires,  prunes,  cerises,  raisins  et  petits 
fruits rouges, suivant des modalités définies par la Municipalité et l'association. 
Les  formations  à  la  taille  dispensées  par  les  amis  de  "La  mirabelle  en  fête", 
association d'Amagney, pourraient nous donner envie de replanter d'autres arbres 
fruitiers sur nos propriétés respectives...

La  plantation 
d'environ  20  arbres  fruitiers 
aura  lieu entre fin  janvier et  la 
mimars  2021,  probablement 
sur  plusieurs  séquences 
compte  tenu  de  l'importance 
du  chantier  et  des  aléas  de  la 
météo.  Le  verger  sera  mis  en 
place  sur  une  parcelle 
communale  rue  Casamène, 
face aux terrains de tennis. 

Nous  faisons  donc 
appel à toutes les bonnes volontés du village pour aider dans cette opération 
à  laquelle nous espérons voir participer  les écoliers, en  fonction de  la  situation 
sanitaire bien sûr et des impératifs de l'Education Nationale. 

Vous  serez  informés des dates de plantations via  le panneau numérique 
situé sur la place du village. Pour toute information s'adresser à la Croix Verte au 
06 25 45 32 48 ou au 06 75 59 68 06.



Au moment  de  fermer  le  chapitre  de  cette  drôle 
d'année 2020, le comité de jumelage vous présente ses 
meilleurs voeux pour 2021.

Les cours d'italien, commencés début octobre en 
présentiel,  continuent  en  ligne,  au  grand  plaisir  des 

apprenants,  qui  améliorent  leur  italien,  tout  en 
découvrant,  en  bonus,  les  possibilités  de 
l'informatique !

L'année  2020  a  été  aussi  bien  particulière 
pour  nos  jumeaux  italiens,  qui  nous  ont  fait  part 
de  leur  volonté  de  préparer  avec  nous,  notre 
25ème anniversaire d'amitié, qui aura lieu en juin 
2022 à Santa Brigida.

En souhaitant vous  retrouver  très vite  lors 
de  nos  temps  de  rencontre  habituels,  nous 
adressons à tous les Rochois nos meilleurs voeux 
francoitaliens.
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Récupération des bouchons de liège :

Avec le confinement, rien n’est simple. De temps 
en temps nous récupérons un petit sac de bouchons de 
liège. Souvent on nous dit : "J’en ai très peu !" Ce n’est 
pas un problème ; il est important d’en parler autour de 
vous,  car,  même  si  la  quantité  par  foyer  est  minime, 
c’est la quantité finale qui compte.

Nous  aurons  peutêtre  un  chantier  d’isolation 
pour des combles à fournir dans les mois prochains. 

Seulement, auronsnous assez de matières en stock ? Merci de déposer 
vos bouchons lièges au local rue de l'Eglise (en face de l'école).

Le  rapport  financier  est  plus  intéressant  que  celui  des  bouchons 
plastiques et l’utilisation reste locale.
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mairie@roche‐lez‐beaupre.www.roche‐lez‐beaupre.

Les entreprises rochoises d'autrefois (suite)
Par Philippe Coutin

A qui l'on doit la réfection du clocher au début des
années 1980

A suivre ...
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