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Rochoises et Rochois bonjour,

Après  cette  période  de  vacances  inhabituelle  sur  le 
plan  climatique,  il  est  l’heure  de  reprendre  nos  activités 
quotidiennes, nos échanges et de continuer à vous informer sur la 
vie municipale.

Malgré plusieurs débordements  et dégradations dans 
notre commune courant de l’été, le calme semble être rétabli.

Nous  travaillons  toujours  en  étroite  collaboration 
avec les services de gendarmerie car nous ne souhaitons pas voir 

les délinquants s’installer dans notre village. Si vous constatez des éléments suspects, 
informezen les services publics ou la gendarmerie.

Pendant  les périodes de  tontes, nous avons constaté que certaines personnes 
n’hésitent pas à vider n’importe où leurs déchets verts. Je rappelle que nous disposons 
d’une déchetterie gratuite à 5 minutes de Roche ; les contrevenants seront maintenant 
systématiquement poursuivis.

Petit  à  petit,  nous  reprenons  notre  quotidien  en  espérant  la  clémence  de  la 
Covid19. Mais  le  combat  n’est  pas  terminé,  restez  prudent  !  La  vaccination  reste 
pour l’instant le seul moyen de reprendre une vie normale.

Le  22  août,  Le  concours  départemental  de  Labours  organisé  par  les 
agriculteurs du Doubs a réuni près de 3000 personnes au stade intercommunal. Cette 
journée réussie s’est clôturée avec le feu d’artifice.

Les associations sportives et culturelles de Roche reprennent doucement leurs 
activités et leurs manifestations. Rendezvous le 12 septembre dans les rues de Roche 
pour notre traditionnel videgreniers.

Nous ne connaissons toujours pas les règles sanitaires qui seront appliquées à 
la rentrée dans les établissements scolaires mais nous serons présents pour accueillir 
les élèves le jeudi 2 septembre à 8h30 pour une nouvelle année !

Je  vous  souhaite  à  tous  une  bonne  rentrée  et  une  bonne  reprise  de  vos 
activités.

 
Le Maire,

Jacques KRIEGER

Mot du Maire

 Jeudi 2 septembre : Conseil municipal, Salle de la Mairie à 19h
 Lundi 6 septembre : Permanence CCAS, à la mairie de 9h30 à 11h30
 Samedi 18 septembre : Marché des producteurs, Place Pasteur de 9h à 12h
 Jeudi 23 septembre : Ludothèque, salle Lumière de 14h30 à 17h30

Dates à retenir
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Quelle brochette de champions !
RochelezBeaupré aux JO de Tokyo avec Juliette Labous

Juliette Labous a été la seule française sélectionnée pour deux des épreuves de 
cyclisme féminin lors des JO de Tokyo.

A  la  course  en  ligne,  sur  un  parcours  de  137  km,  après  avoir  animée  une 
échappée et  rattrapée à 3 km de  l'arrivée,  Juliette Labous a  terminé à  la 30e place. A 
seulement  22  ans,  la  seule  française  au  départ 
peut être fière de sa performance.

Au  contrelamontre,  après  22  km 
d'effort,  encore  une  belle  performance  de  la 
française  qui  entre  dans  le  top  10  avec  une  9e 
place à l'arrivée.

Elle  a  tenu  à  remercier  l'équipe 
municipale  et  les  Rochois  pour  leur  soutien 
(décor  du  giratoire,  mots  d'encouragement/de 
félicitations...).

Nouveau podium pour Kassandra DESSIRIER

Les  3  et  4  août, Kassandra,  14  ans,  est  allée  disputer 
les  championnats  de  France  de  tir  campagne  à  Sémézanges  en 
Côte d’or. Discipline  internationale où  la catégorie minime arc à 
poulie n’existe pas. Elle a donc dû être surclassée en cadette où la 
différence  d’âge  s’est  retrouvée  importante  puisque  certaines 
filles avaient 17 ans.

Durant deux jours, Kassandra a donc tiré sur 24 cibles 
situées entre 5 et 50 mètres le long de deux parcours.

Dès  la  première  journée,  sous  des  trombes  d’eau, 
Kassandra a  su déjouer  les pièges  tendus par  l’organisateur pour 
se  hisser  à  la  deuxième  place.  Le  lendemain  sur  le  parcours  le 
plus  technique  et  le  plus  physique,  elle  est  parvenue  à  garder 
assez de points d’avance pour ne  jamais être  rattrapée et  finir ce 

championnat avec la médaille d’argent autour du cou.

Autres Rochois, autre discipline avec Alyssia et Kylian Wymer 

Le frère et la soeur évoluent à haut niveau en course d'orientation :

 Alyssia  a  été  sélectionnée  en  Equipe  de  France  pour  participer  au  EYOC 
(championnats d'Europe des jeunes) qui se dérouleront en Lituanie fin août. 

 Kylian, quant à lui, a été sélectionné en Equipe de France pour participer au 
JWOC  (championnats  du  Monde  juniors)  qui  se  dérouleront  en  Turquie  du  5  au  11 
septembre prochain.
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Horaires de bus
Pour les élèves du collège ClairsSoleils, lignes Diabolo 311 et 312 :

Horaire aller  du lundi au vendredi (ligne 311) :
 RochelezBeaupré / Carrefour Vaufressons  08h03
 RochelezBeaupré / Gare            08h05
 Besançon / Collège ClairsSoleils            08h15

Horaire aller  du lundi au vendredi (ligne 312) :
 RochelezBeaupré / Centre commercial 07h54
 RochelezBeaupré / Cimetière           07h57
 RochelezBeaupré / Place           08h00
 Besançon / Collège ClairsSoleils            08h15

Horaire retour (ligne 311)                     mer                       lunmarjeuvend
 Besançon / Collège ClairsSoleils      11h45 et 12h40 16h15 et 17h15
 RLB / Centre commercial           11h55 et 12h50 16h25 et 17h25
 RLB / Cimetière           11h57 et 12h52 16h27 et 17h27
 RLB / Place           11h59 et 12h54 16h29 et 17h29
 RLB / Gare                 12h01 et 12h56 16h31 et 17h31
 RLB / Carrefour Vaufressons            12h03 et 12h58 16h33 et 17h33

Pour les élèves du lycée, ligne Diabolo 301 :

Horaire aller  du lundi au vendredi :
 Besançon / Pôle Orchamps 07h25
 Besançon / Pergaud    07h27
 Besançon / Victor Gallois (St Jean) 07h29
 Besançon / Beauquier (Montjoux) 07h35
 Besançon / NotreDame    07h40
 Besançon / Jules Haag    07h50

Horaire retour :      mer lunmarjeuvend
 Besançon / Jules Haag    12h05        18h05
 Besançon / NotreDame    12h15        18h15
 Besançon / Beauquier (Montjoux) 12h20        18h20
 Besançon / Victor Gallois (St Jean) 12h26        18h26
 Besançon / Pergaud    12h30        18h30

Les lignes 73 et 74 seront toujours là pour faire la liaison entre Rochelez
Beaupré et Besançon / Pôle Orchamps.

Sachez  que  ces  lignes  Diabolo,  bien  qu'ayant  une  vocation  scolaire,  sont 
accessibles à tous.

Plus d'infos sur internet à l'adresse www.ginko.voyage ou par téléphone au 
03.70.27.71.60.



Les vacances d'été 2021 se terminent et c'est une nouvelle année scolaire qui 
débutera le jeudi 2 septembre 2021 à 8h30.

Pour  rappel,  voici  les  horaires  pour  les  élèves  de  primaire  et  de 
maternelle de Roche :

lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

L'UFCV,  qui  assure  le  périscolaire  et  la  cantine,  pourra  aussi 
accueillir vos enfants le mercredi toute la journée (plus d'infos au 03.81.57.09.82).

Rentrée scolaire 2021

Petite enfance : conférence
Conférence  pour  tous  organisée  par  le  Relais  Petite 

Enfance du SEEB.

Thème  :  Bouger,  manger,  parler    Points  de  repères  pour 
mieux comprendre le développement du bébé de 0 à 3 ans.

Date : mercredi 15 septembre à 20h  Salle du Presbytère à 
RochelezBeaupré  Entrée gratuite.

Renseignements et inscription obligatoire auprès du Relais 
Petite Enfance : 03.81.51.81.44 ou relais.seeb@famillesrurales.org

Vous avez une idée, un projet de création d’entreprise ? Venez nous rencontrer !

Dès  le  mois  de  Septembre,  le  service  CitésLab  de  BGE  FrancheComté 
(réseau d'accompagnement à la création d'entreprise) revient à la mairie de Rochelez
Beaupré pour accueillir les personnes désireuses de créer leur activité. Anaïs DAVID 
vous accueillera ainsi les vendredis matin, une fois par mois, sur rendezvous. 

Voici  un  appui  pour  vous  aider  à  valider  votre  idée,  structurer  votre  projet, 
étudier  sa  viabilité  économique  et  vous  orienter  vers  les  partenaires  de 
l’accompagnement du financement. 

Pour  prendre  rendezvous  avec 
Anaïs  DAVID,  vous  pouvez  appeler  le  :
06  59  14  82  26  ou  par  email  : 
anais.david@bgefc.org. 

Prochaine permanence : 10 septembre et 1er octobre.

Permanences CitésLab
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Le  Comité  des  Fêtes  organise  son  traditionnel 
videgrenier au centre du village :

le dimanche 12 septembre 2021

Boissons et restauration rapide vous seront proposés 
lors de cette journée. 

Attention, le Pass Sanitaire sera exigé
pour les personnes souhaitant manger sur place.

Les réservations des emplacements ont débuté le lundi 23 août 2021 :
 par téléphone entre 18 et 20 heures uniquement au 06 29 10 63 77,
 par mail comitedesfetesrlb@orange.fr (de préférence)

NOTEZ BIEN : le Pass Sanitaire est obligatoire pour les exposants

Les réservations ne seront prises en compte 
qu’avec le règlement et le Pass Sanitaire

Penser à vous munir :
 du Pass Sanitaire
 d'une photocopie rectoverso de votre carte d'identité 
  du  numéro  d'immatriculation  du  véhicule  si  vous  prévoyez  de 
stationner sur votre emplacement le jour du videgrenier.

Installation des exposants à partir de 6h00.

Comité des Fêtes

Suite aux dégâts d'hiver constatés sur la chaussée de la RD 
683,  des  travaux  de  réfection  de  chaussée  en  enrobé  auront  lieu 
courant septembre.

Ces travaux engagés par le Département concernent la 
RD  683,  du  giratoire,  à  l'entrée  de  Roche  côté  Besançon, 
jusqu'au feu tricolore, au centre de la commune.

Durant la durée des travaux, la circulation sera déviée par 
la  rue  du  repos,  sauf  pour  les  riverains.  Merci  de  votre 
compréhension et de votre patience. 

Travaux



Jusqu'au 24 octobre 2021, déposez votre ancien téléphone 
portable dans le collecteur prévu à cet effet à la Mairie de Roche
lezBeaupré.

Des millions de téléphones dorment au fond de nos tiroirs, il 
est  temps de  les réveiller. Déjà 15 millions d'anciens  téléphones ont 
été  recyclés  par  Orange.  Vous  aussi  rapportez  le  votre.  Ensemble, 
donnons une seconde vie à nos téléphones ! 

Si le mobile peut être réutilisé, sa durée de vie sera prolongé comme mobile 
d'occasion.  Sinon,  le  mobile  contient  des  métaux  précieux  tels  que  l'argent,  l'or,  le 
nikel ou le fer qui peuvent être récupérés et réutilisés.

Opération recyclage

Les permanences du CCAS continuent à  la Mairie de RochelezBeaupré pour 
répondre  à  vos  questions  et  vous  aider  dans  vos  démarches  administratives  de  toutes 
sortes (papier ou informatique).

Planning des permanences pour les 4 mois à venir :

 lundi 6 septembre de 9h30 à 11h30  lundi 8 novembre de 9h30 à 11h30
 samedi 18 septembre de 9h30 à 11h30  jeudi 18 novembre de 14h à 16h
 jeudi 23 septembre de 14h à 16h  samedi 27 novembre de 9h30 à 11h30

 lundi 4 octobre de 9h30 à 11h30  lundi 6 décembre de 9h30 à 11h30
 samedi 16 octobre de 9h30 à 11h30  samedi 18 décembre de 9h30 à 11h30
 jeudi 28 octobre de 14h à 16h

Permanence CCAS

100 ans : Joyeux Anniversaire
Le  23  juin,  Lucienne  Péréal,  résidente  à  Rochelez

Beaupré  depuis  1975,  a  passé  le  cap  des  100  ans  et  à  cette 
occasion,  le  Maire  Jacques  KRIEGER  accompagné  de  son 
adjointe,  Christine  CELLIER,  lui  a  rendu  une  visite  amicale 
pour lui souhaiter un bon anniversaire.

Elle  vit  seule  et  entretient  sa  maison,  elle  est  dans 
une  forme exceptionnelle  et  possède une  très bonne mémoire  ! 
Bravo pour ce dynamisme !
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Le  CCAS  de  RochelezBeaupré  et  la  Mutualité  Française  Bourgogne
FrancheComté mettent en place pour cette fin d'année (si les conditions sanitaires le 
permettent...) 2 ateliers s'inscrivant dans  le cadre du programme de prévention santé 
"Les Ateliers Bons Jours" destinés aux personnes autonomes de 60 ans et plus :

 atelier "L'équilibre, où en êtesvous ?"  : exercices physiques pour garder 
l'équilibre (12 séances de 1h, le mardi de 9h30 à 10h30, à partir du 9 novembre).

Après  avoir  suivi  cet  atelier,  88%  des  participants  constatent  une 
amélioration de leur équilibre.

  atelier  "En  voiture,  je  me  rassure"  :  conseils  et  astuces  pour  rouler  en 
toute confiance, avec simulateur de conduite (6 séances de 2h, le vendredi de 9h30 à 
11h30, à partir du 19 novembre).

Après avoir suivi cet atelier, 75% des participants ont eu des réponses à leurs 
questions et 90% des participants estiment avoir acquis des connaissances.

Tous ces ateliers auront lieu dans la salle du Presbytère.

Le  tarif  de  20  €  par  atelier  est  cette  année 
exceptionnellement pris en charge par  la Mutualité Française 
et ses partenaires.

Inscriptions  avant  le  28  septembre  2021,  auprès 
de Elodie Gasca au 03.81.25.17.60.

Nouvelle tarification des composteurs :

 Petit modèle bois : 300 litres, 50 € ; taille : H 84 cm x L 65 cm x P 84 cm ; poids 
vide : 27 kilos
 Grand modèle bois : 570 litres, 60 € ; taille : H 84 cm x L 85cm x P 99 cm ; poids 
vide : 38 kilos

 grille  (pour  stopper  l'invasion des  rats dans votre  composteur)    :  42 €  avec  le 
300 L / 45 € avec le 600 L.

 composteur plastique 400 L : 30 €

Les  composteurs  sont  vendus  en  kit  et  à 
monter soimême (pas besoin d’outils).

Pour vous en procurer un, rendez vous en Mairie 
pour  le  règlement  (par  chèque  uniquement)  après  quoi 
vous  pourrez  aller  retirer  votre  composteur  à  l'atelier 
municipal, 19 rue du repos.
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Les Ateliers Bons Jours



La  collecte  annuelle  aura  lieu  à  Roche  en  septembre  et  octobre.  Merci  de 
réserver un bon accueil aux délégués bénévoles qui passeront 
chez vous. Un reçu et une information vous seront remis lors 
de votre don.

Si vous souhaitez consacrer quelques heures de votre 
temps  pour  servir  cette  noble  cause,  venez  rejoindre  notre 
équipe.  Vous  pouvez  contacter  Chantal  ISSARTEL  au 
03.81.25.55.81.

Eliad : atelier sophrologie
INITIATION A LA SOPHROLOGIE POUR LES AIDANTS

D’octobre à décembre 2021 à RochelezBeaupré 

En  partenariat  avec  la  commune  de  Rochelez
Beaupré, le Pôle Prévention d'Eliad organise un :

atelier "Initiation à la Sophrologie" (de 10 séances)
à RochelezBeaupré  Salle du Presbytère, 1 rue de la Cure

les lundis 4, 11, 18, 25 octobre, 
8, 15, 22, 29 novembre,
 6 et 13 décembre 2021 

de 14h30 à 16h.

Cet atelier s’adresse aux aidants familiaux : celles et 
ceux qui aident régulièrement ou ponctuellement un parent âgé, un proche malade ou 
en situation de handicap.

Animé par Fabienne Lamy,  sophrologue,  il propose des exercices  favorisant 
le bienêtre, la détente et la confiance en soi pour préserver sa santé et être dans une 
juste présence visàvis de soimême et des autres.

Le but des  séances  est  de permettre  aux personnes d’acquérir  des méthodes 
reproductibles à domicile.

Pour s’adapter à chacun, les exercices peuvent se pratiquer en position assise 
ou debout. 

40 € les 10 séances : renseignements et inscription jusqu'au 15 septembre 
au 03 81 41 67 31 ou par mail à l'adresse myriam.truche@eliadfc.fr.

Sous certaines conditions, Eliad peut proposer un relais auprès de la personne 
aidée lorsque son état de santé nécessite une présence et permettre ainsi à l’aidant de 
pouvoir participer à l’atelier. N'hésitezpas à vous renseigner.
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Ligue contre le cancer



Samedi 11 septembre 2021 à 18h30
Salle Polyvalente de Novillars

Loto
organisé par l'ACERN

De nombreux lots à gagner

Pass Sanitaire obligatoire

Naissance

Alice GRISOT le 28 juin 2021
Artur CHARDONNAY le 28 juillet 2021

Toutes nos félicitations aux parents !

Parrainage républicain

Harmony SMAGGHE  le 31 juillet 2021

Tous nos voeux !

Mariage

Grégory SMAGGHE et Delphine VALLET 
le 31 juillet 2021

Tous nos voeux de bonheur !

Décès

Raymond BLONDEAU le 16 juillet 2021 à 87 ans
Thérèse MAIRE le 31 juillet 2021 à 96 ans

Nos pensées accompagnent leurs familles !
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La Chasse : ACERN



La Renaissance : gymnastique 
sportive et détente

A Roche, je parle italien

BIENVENUE  –  BENVENUTI

Simple et ludique, pour toujours mieux communiquer avec nos amis italiens, 
et  renforcer  notre  amitié,  le Comité  de  Jumelage  vous  propose  des  cours  d'italien  à 
partir du mardi 5 octobre 2021 ouverts à toutes les personnes intéressées de plus de 16 
ans.

Cours du soir de différents niveaux : mardi et mercredi.
Nouveauté : cours en journée le jeudi (matin ou aprèsmidi selon la demande)
Débutants, faux débutants, perfectionnement.

Cotisation annuelle 120 € + 10 € adhésion au Comité de Jumelage.
(Modalité de paiement en trois fois, octobre, janvier, avril)

Contact : Katérina 06.52.69.26.22  Mail : ecupillard@orange.fr

Comité de Jumelage

SAISON 20212022
Reprise des activités

Gym aux Agrès

Eveil' gym mixte (enfants nés en 2016 et 2017)
à/c du lundi 13 septembre de 17h15 à 18h45

Jeune Poussine – Poussine (filles nées de 2012 à 2015) :
à/c du mardi 14 septembre et du jeudi 16 septembre de 18h à 20h

Jeunesse – Aînée (filles nées en 2011 et avant) :
à/c du mercredi 15 septembre de 16h30 à 18h45
et samedi 18 septembre de 9h30 à 11h45

Gym Adulte mixte

Gym Détente – Forme
à/c du jeudi 16 septembre de 9h30 à 10h30

Gym ‘Tonic’ et Step
à/c du lundi 13 septembre de 19h à 20h

Renseignements au 06 33 12 54 62
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Le  club  de  tennis  de  Roche  lez  Beaupré  organise  son  traditionnel  tournoi 
interne  de  tennis  intitulé  «  Challenge  Philippe  Gagneur  »  les  weekends  des  28
29/08 et 0405/09/2021. 

Cette année encore, le tournoi non homologué est ouvert à tous nos adhérents 
et adhérentes du TCR et également aux « anciens » joueurs et « anciennes » joueuses  
et  élèves  de  l’école  de  tennis. Nous  aurons  des matchs  en  double  et  en  simple.  Ce 
tournoi  est  organisé  avant  tout  dans  un  climat  convivial  pour  permettre  aux 
participant(e)s de se connaître davantage. Il y aura bien sûr un tableau pour les jeunes.

Le  tournoi  se  clôturera par  un barbecue ou un buffet  campagnard  le  dernier 
weekend du tournoi. 

Pour s’inscrire ou pour toute demande d’information, c’est très simple : vous 
téléphonez  au  06.71.74.61.03  ou  vous  envoyez  un  mail  à  : 
tennisclubrochois@gmail.com .

Un droit d’inscription de 8 € (adultes) et de 6 € (jeunes) vous sera demandé 
avant  votre  premier  match.  Les  modalités 
pratiques  sont  à  votre  disposition  sur  internet  : 
https://tennisrochelezbeaup.pagesperso
orange.fr/

Il  vous  sera  également  possible  de 
renouveler ou de prendre votre adhésion au TCR 
lors des journées du challenge Philippe Gagneur.
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Reprise des cours de QI GONG à ROCHE le 13 septembre 
2021

La loi n°20211040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, 
rend obligatoire le pass sanitaire dans tous les lieux de loisirs et de culture, pour toute 
personne majeure, depuis le 9 août. Cette obligation s’étendra aux plus de 12 ans le 30 
septembre 2021. 

Pour  continuer  l’activité  en  respectant  les  gestes  barrière  et  sans  pénaliser 
personne, l’association CLIC ENERGIE assurera, comme durant la saison précédente, 
les cours de Qi Gong en visio conférence, aux horaires habituels (lundi 17h 18h30 et 
samedi 8h3010h). 2 séances d’essai.

Merci de votre compréhension
Contact : mireille.compte@free.fr 03 81 55 53 60 

Qi Gong

Tennis Club Rochois



Le Clic Rochois
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Pour la rentrée du lundi 06 septembre 2021 (14h)
le Clic Rochois vous propose une initiation à l’utilisation 

de vos smartphones et tablettes
Renseignements : 06 35 91 08 69

(J.M.Daeublé)

Programme du Clic Rochois pour la rentrée 2021
En préambule : 

En marge du programme prédéfini et   pour répondre au mieux à  l’attente de 
chacun  d’entre  vous,  nous  vous  demanderons,  au  début  de  la  première  session,  de 
nous faire part des interrogations que vous pouvez vous poser sur l’utilisation de votre 
smartphone ou tablette et de vos  attentes au sein du « Clic Rochois ».

Programme proposé  (il pourra être modifié  en  fonction des questions  listées 
des participants) :

1 : Internet, 4G, Ordinateur, tablette, Smartphone : comment cela fonctionne t’il ?
2 : Comment bien utiliser son smartphone (ou sa tablette Androïd)
3 : SMS ou MAIL : Différences entre sms et mail et leur fonctionnement :
4 : La photo sur un smartphone
5 : Découverte de Google (messagerie, Chrome, photos...)
5 : Approche de la domotique avec son smartphone ou sa tablette

Inscription : 15 euros pour l’année …c’est tout…

Elite Karaté Rochois 
Karaté :

Le mercredi de 14h à 15h : enfants de 5 à 9 ans.
Le mercredi de 15h à 16h30 : enfants à partir de 10 ans.
Le samedi de 15h à 18h : tous les enfants.
Le dimanche de 9h30 à 12h : élite

Training karaté défense :
Le mercredi de 20h à 22h : à partir de 16 ans.

Renseignements :
Laurence 06.61.39.06.77 / elitekaraterochois@gmail.com

Dojo SIVU
Chemin au dessus des Roches
25220 Roche lez Beaupré/Novillars

Reprise le 8 septembre 2021



Cours collectifs de Fitness
Renforcement musculaire et cardio 

A partir du 7 Septembre 2021 
à la salle Jouffroy d’Abbans

Le mardi de 19h30 à 20h30 et le jeudi de 19h30 à 20h30

Informations et inscriptions au 06.47.12.60.67
Emmy Girard  Coach sportif diplômée 14

Cours de fitness !

L’Alliance  Judo  Besançon  Est  démarre  la  saison  20212022  et  tient  à 
remercier chaleureusement ses adhérents et partenaires.

Le club propose des disciplines adaptées à chaque âge : Judo, fitness japonais 
“Taïso”, Self défense et nouvellement Jujitsu Fighting.

Pour  les  ados  /  adultes  toutes  ces  activités  sont  accessibles  via  1  licence 
sur 2 Dojos (Roche et Amagney).

Le  club  applique  également  une  dégressivité  tarifaire  et  favorise  l’accès  au 
sport pour les familles.

Les  inscriptions  sont  ouvertes  et  l’équipe  sera  ravie  de  vous  faire  découvrir 
les différentes disciplines proposées lors de 2 séances d’essai gratuites.

JUJITSU FIGHTING  :    discipline  basée  sur  des  phases  de  frappes  contrôlées,  de 
projections  type  judo  et  d’évolution  au  sol  :  immobilisations  /  clés  /  étranglements, 
etc...

PASS’SPORT  :  dispositif  d’Etat  permettant  de  bénéficier  de  50  €  de  remise  pour 
votre  adhésion  sur  la  saison  2021  2022  (pour  les  618  ans)  !  Présentezle  lors  de 
votre inscription au club pour la saison 20212022 pour bénéficier de cette aide.

Informations complémentaires sur : www.sports.gouv.fr/passsport

Pour toutes informations, contacteznous :
Téléphone : Bureau : 06 89 16 89 58  / Enseignant  : 
06 98 03 56 13
Mail : ajbesanconest@gmail.com
Facebook : AJBE
Sur  place  pendant  les  heures  de  cours  :  Dojo  du 
SIVU, Chemin audessus des Roches, 25220, Roche
LezBeaupré.

AJBE : Judo



La bibliothèque reprend ses horaires habituels 
à compter du jeudi 2 septembre 2021.

Le samedi de 11h à 12h30
Les lundi et mercredi de 15h45 à 18h30

Pour rappel :
  enfants Rochois ou  scolarisés  à Roche de moins de 18 ans  : 
gratuit
 adultes Rochois : 12 € (par an et par famille)
 adultes non Rochois : 14 € (par an et par famille)

INFORMATION IMPORTANTE
Le Pass Sanitaire est obligatoire pour tout visiteur majeur. 
A compter du 30 septembre, cette obligation s 'appliquera aux 1217 ans.
Sans présentation de ce document, l'accès à la bibliothèque sera refusé.
Le port du masque et le lavage des mains demeurent obligatoires.
Nous comptons sur votre compréhension.

Le Club Lecture continue son activité, chaque personne qui désire soumettre 
le résumé d'un livre emprunté à la bibliothèque peut transmettre son texte par mail à 

Annie David : annie.david26@orange.fr .

Il  sera  ensuite  présenté  sur  le  blog  de  la 
bibliothèque : " bibliothequeroche.overblog.com " dans la 
rubrique " club lecture ". 
Merci d'avance de votre participation.

Vente de livres videgreniers
Une vente de livres aura lieu à la bibliothèque le dimanche 12 septembre de 

8h à 18h. 
Romans  adultes  et  documentaires  :  1  €,  romans  enfants  :  0,50  €, BD  :  3  €, 

périodiques : 0,20 €.

Reprise des animations,  informations pratiques, actualités… Consultez  le blog ! 
Il est mis à jour très régulièrement.
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Histoire de la salle des Frères Lumière et de la Société Civile
Par Philippe Coutin

Tout  le  monde  à  Roche  connaît  la  salle  des  frères 
Lumière,  située  rue  des Ecoles,  en  face  de  l'église  Saint
Joseph  :  elle  est  le  lieu  des  manifestations  sportives, 
culturelles  et  festives  de  la  Commune,  des  voeux  de  la 
Municipalité, du  repas des Aînés, du marché de Noël des 
Ecoles,  des  commémorations  des  guerres  mondiales, 
d'expositions etc.

Merci  à  JeanFrançois  Piquard  qui    m'a  prêté  les 
documents en sa possession qui me permettent aujourd'hui 

de retracer l'historique de ces lieux que tous les anciens Rochois ont fréquentés jadis dans 
le cadre du patronage, du cinéma ou de représentations théâtrales.

Il était une fois...
Au début du XIXème siècle, lors de l'établissement du premier plan cadastral, dit 

napoléonien, de 1807, plusieurs bâtiments existaient en face de l'église, fermes et granges 
appartenant  aux  familles  Colard  :  ClaudeJoseph  le Vieux,  GrégoireJoseph  et  Claude
Denis.  Lorsque  l'église  SaintJoseph  fut    remaniée  de  fond  en  comble  dans  les  années 
1853 à 1860, sous le ministère de l'abbé Hubert Serment, c'est dans l'une de ces granges 
que furent célébrés les offices religieux.

Le  29  janvier  1910,  peu  de  temps  après  les 
inondations  terribles  qui  ont  marqué  l'imaginaire 
populaire,  un  incendie  se  déclare  dans  les maisons  de 
Charles  Colard  et  de  Charles  Coquillot  où  demeurent 
les  familles Allemand,  Breniquet  et  Guin  ainsi  que  la 
grange  appartenant  à  Morand.  Les  locataires  sont 
relogés  gratuitement  par    le  docteur  Léon  Piquard 
devenu propriétaire  le 3 août 1909 de  l'ancienne usine 
BugnotColladon et des logements correspondants.

Par acte reçu par Me Robert en date  du 30 juin 1910 est fondée "la Société civile 
immobilière de RochelezBeaupré" au capital de 9000  francs apportés par Mme veuve 
Charles  Monnot,  Charlotte  de  Velna,  Charles  Caire,  le  docteur  Léon  Piquard,  Charles 
Monnot  fils  (le  futur  maire  de  Roche),  Emile  Bonzon  et  Joseph  Caire.  Le  bureau  est 
constitué  par  le  docteur  Piquard  (président),  le  trésorier  (Charles Caire)  et  le  secrétaire 
(Joseph Caire).

Cette Société décide d'acheter les bâtiments ruinés situés en face de l'église afin 
d'y  aménager  différents  locaux.  Le  chazal  Coquillot  est  payé  1700  francs  et  le  chazal 
Colard 2800 francs.

A suivre ...
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