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C o n s e i l M u n i c i pa l d u 2 4 / 09 / 2 01 2

1 - Règlement Local de publicité
La procédure d’élaboration du Règlement Local de Publicité
prévoit la tenue d’un débat au sein du Conseil Municipal sur les
orientations générales du projet de RLP. Ce débat a eu lieu, les
conseillers sont favorables au projet de règlement de publicité.
2 -Marché de travaux : extension de la ZA SUD « Prés Chalots 3 »
Pour réaliser l’extension des Voiries et Réseaux de la ZA SUD
« Prés Chalots 3 » une consultation a été engagée, 10 offres sont
parvenues en Mairie, les entreprises suivantes ont été retenues :

C 3 - Convention de servitude pour poste de transformation ERDF
o
En vue de l’alimentation en électricité des parcelles de terrain
situées
lieu-dit « LES BOILLONS », il est nécessaire d’installer un
m poste deau transformation
sur la parcelle ZA 268 appartenant à la
m commune. Le Conseil accepte la servitude.
u
4 - Demande de vente ambulante (pizzas)
Le titulaire du droit de vente ambulante de pizzas exercée sur la
n place Pasteur
le samedi soir cesse son activité. Une autre demande de la
société MASSALIA PIZZAS est acceptée par le Conseil le vendredi de
a 17h
à 21h sous réserve de l’utilisation d’un compresseur silencieux.
l
5 - Empêchement de véhicules sur les berges du Doubs
e
De nombreux véhicules empruntent la véloroute, ce qui est très
Les travaux vont commencer
ce dernier trimestre.

dangereux pour les usagers ; certains se stationnent au « Creux Chaud ».
Nous avons cet été frôlé la catastrophe à la suite d’un rodéo engagé par
des jeunes contre une famille qui pique-niquait sur le terrain communal.
Une discussion avec VNF et le Conseil Général est engagée pour
bloquer la circulation sur la placette en bas de la rue du Barrage, ou pour
fermer après le pont sur canal.
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C o n s e i l M u n i c i pa l ( s u i t e )

6 - Subvention exceptionnelle pour le passage de l'ERN en nationale
L’Entente Roche-Novillars joue désormais au niveau national. A ce titre,
des frais importants seront générés pour le club. Celui-ci sollicite une aide
exceptionnelle du Conseil Municipal.
La Commune de Roche-lez-Beaupré participe déjà au frais de
fonctionnement du club ( Eau, Gaz, EDF) pour 3 700 €/an et à hauteur de 1800 €
pour l’aide attribuée en fonction du nombre d’adhérents.
En conséquence le Conseil décide par 7 voix pour, 5 contre et 5
abstentions d’attribuer une subvention exceptionnelle de 5000 €.
7 - Nouvelles modalités de location des salles communales
Les salles communales sont louées pour l’organisation de fêtes
familiales, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour les activités sportives.
Cet été, des débordements ont été constatés : vol de matériel, violence,
bagarres, dégradations, qui ont nécessité l’intervention des pompiers et de la
Gendarmerie. De plus, les riverains souffrent du bruit généré de jour comme de
nuit. Afin d’éviter les nuisances et les frais supportés après les dégradations, le
Conseil décide :
► pour la SALLE LUMIERE : de poser le principe de ne plus la
louer aux particuliers, cette salle étant située au cœur du village à proximité des
habitations et très utilisée par les associations.
► pour la SALLE JOUFFROY D'ABBANS : la salle étant petite,
seules des fêtes de famille comptant peu de personnes y seront tolérées. L’aval
du Maire sera nécessaire dans tous les cas.
8 - Participation du club tennis à la rénovation des courts
La commune a engagé la rénovation des courts de tennis devenus
impraticables. Le club a décidé d’apporter une participation de 5 000 € pour
aider le budget communal à supporter les frais de rénovation. Le Conseil
remercie le club pour ce geste.
9 - CAGB : nouveau dispositif d'aide aux communes
La CAGB a décidé le 30 juin 2011 de faire évoluer le dispositif d’aide
aux communes créé en janvier 2005. Le Conseil accepte les termes de la
nouvelle convention.
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C o m i t é d e s Fê t e s

30 SEPTEMBRE / JOURNEE DU PATRIMOINE
ROCHE LEZ BEAUPRE… HIER ET AUJOURD’HUI !
Quelle belle journée pour cette première rencontre !
Nous avons pu découvrir les trésors des siècles passés, mieux connaître
l’histoire du village en cheminant dans les rues, apprécier les outils et pratiques
de nos parents et grands parents :
Comment fabriquait-on le pain ? Quelle agriculture ? Comment ferraiton les chevaux ? Le château de Beaupré, son histoire, ses caves, sa chapelle…
Avec quelles voitures roulions- nous ?
Qui composait l’équipe de foot en 1980 ? La finesse des points de crochet de nos
grands-mères…
Et aujourd’hui : Roche fourmille de talents : peinture, sculpture, gravure
sur verre, marqueterie, travail manuel et artisanal et même de la magie… comme
la magie de cette journée réussie grâce à vous qui vous êtes impliqués et à vous
qui avez passé du temps à écouter et découvrir les sites Rochois….

AGENDA !

Samedi 10 novembre : Journée des bénévoles du Comité des Fêtes

Vendredi 21 décembre : Le Père Noël s’invite à Roche‐lez‐Beaupré !
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Cér ém on ie d u 11 n ovem b r e

11h50 rassemblement devant les écoles
12h : arrivée au monument aux morts
A l'issue de la cérémonie, retour à la salle Lumière où un vin
d'honneur sera offert par la Municipalité.
R è g l e m e n t L o c a l d e Pu b l i c i t é

Depuis 2007, la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a
lancé une réflexion sur l'amélioration de l'affichage publicitaire en concertation
avec les communes. Le but de l'élaboration d'un Règlement Local de Publicité
est entre autres de préserver la qualité paysagère des entrées de ville en
instaurant une cohérence intercommunale.
Un registre de concertation est ouvert en Mairie pour reccueillir vos
suggestions.
Une réunion publique aura lieu courant novembre, vous serez prévenus
par voie d'affichage et de presse. Les commerçants et industriels recevront un
courrier précisant la date et le lieu.
V i e a ss o c i a t i v e

L'association FAMIDOST vous proposera bientôt du Folk sur la
commune. Horaires et lieu vous seront communiqués prochainement.
N o u v e a u x ha b i t a n t s

Merci aux personnes ou familles récemment installées dans notre
commune de bien vouloir se faire connaître en mairie.
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C .C . A .S .

Conférence débat organisée par le CCAS
De quelle autorité a besoin l'enfant pour grandir?
Une trentaine de personnes étaient présentes à la salle Courbet mardi 16
octobre pour écouter Madame Cécile Remermier Pianet, psychologue à l'antenne
petite enfance de Franche Comté. Cette rencontre était une première organisée
en dehors de Besançon.
Madame Roy-Ménétrier, vice présidente de l'antenne a fait la
présentation de cette association, de son rôle et de sa création avec le concours
du Professeur Montagnier bien connu dans notre région et de renommée
mondiale.
Il a été exposé qu'il était primordial d'expliquer à un enfant pourquoi on
lui disait "non " et lors d'interdits, l'importance pour les parents de tenir le
même langage, car si l'un cède et l'autre tient bon, l'enfant perd ses repères car
ses modèles sont ses parents.
Cette rencontre a été très appréciée par les parents, grands parents,
personnel ayant des enfants à charge, assistantes maternelles... nous avons même
eu le privilège d'avoir un papa.
Si vous n'avez pas assisté à cet exposé et que le sujet vous intéresse, vous
pourrez vous rendre au siège de l'antenne, rue de la Famille, où ces thèmes sont
régulièrement abordés. Vous trouverez en mairie à disposition des plaquettes
avec les dates des débats.
Merci aux personnes ayant pris le temps de se déplacer, aux bénévoles de
l'antenne petite enfance et à la psychologue pour son exposé.
La soirée s'est terminée
autour d'une tisane, ce
qui nous a permis de
partager un moment
d'échanges
et
de
rencontre.
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La propreté d'abord...

Après les rues du village en avril et les berges du Doubs en mai, cette
fois, ce sont les voies ferrées dans la traversée du village qui ont fait l’objet
d’une opération propreté. En ce vendredi 12 septembre, malgré une petite pluie
persistante, neuf personnes (conseillers, employés municipaux et bénévoles) ont
enfilé un gilet fluo pour s’aventurer sur le domaine de la SNCF (toutes garanties
avaient été prises auparavant!) afin de ramasser tout ce que les gens
indisciplinés balancent allègrement de l’autre côté du grillage.
De midi à 13h30, ils ont ramassé entre 150 et 200 kg de saletés avec,
notamment, un nombre impressionnant de chaussures, de canettes, de bouteilles
plastique, de morceaux de verre : à croire qu’il n’y a pas de poubelles ou que le
ramassage des ordures n’a jamais lieu…
Merci à tous ceux qui ont eu la peine de se baisser et de traîner des
sacs de plusieurs dizaines de kg. Grâce à eux, le village est un peu plus
propre.
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Eva MATEOS née le 1 9 septembre 201 2

D écès :
Marie-Louise B OURIHIA le 4 octobre 201 2
Jean-Pierre VINCENT le 7 octobre 201 2
Gérard MARTIN le 8 octobre 201 2
C ul t e

Jeudi 1 ° novembre, fête de la Toussaint : à 1 0h3 0, messe à Thise
Vendredi 2 novembre, messe des défunts : à 1 9 h, messe à Thise
S amedi 3 novembre : à 1 8 h, messe à Thise
Dimanche 4 novembre : à 1 0h3 0, messe à Roche
S amedi 1 0 novembre : à 1 8 h, messe à Thise
Dimanche 1 1 novembre : à 1 0h3 0, messe à Novillars
Dimanche 1 8 novembre : à 1 0h3 0, messe à Thise
S amedi 24 novembre : à 1 8 h, messe à Thise
Dimanche 25 novembre : à 1 0h3 0, messe à Chalezeule
Dimanche 2 décembre : à 1 0h3 0, messe à Thise
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B i b l i o t hè q u e
Durant le mois de novembre, (les lundis et mercredis de 16h30 à 18h30
et le samedi de 11h à 12h hors vacances scolaires), l’exposition de
l'Atelier Artisanal de Roche-lez-Beaupré se poursuit. Les peintures sur
différents supports (soie, bois, tissu, céramique, verre) et les bijoux en
pâte Fimo mis en vente peuvent être d’excellentes idées de cadeaux.

Lundi 12 novembre 2012, de 16h30 à 18h30,
démonstration et explication de fabrication de bijoux.

Atelier Ecriture Adultes : Jeudi 8 novembre 2012 de 17h à 19h.
Club-Lecture : Vendredi 16 novembre 2012 de 18h à 19h : Raymond
Queneau : un auteur aux multiples facettes.
Atelier Ecriture Enfants : Mardi 13 et 27 novembre 2012 de 16h45 à
18h.
Accueil des pensionnaires du CEAT : Jeudi 15 et 29 novembre 2012
de 11h à 11h45.
Apéritif thématique : Vendredi 30 novembre 2012, à 18h30
Accompagné d’un diaporama, Philippe Rouinssard présentera Les
Civilisations amérindiennes et précolombiennes.

Après le passage du bibliobus et les achats de la rentrée littéraire, un
choix important de nouveaux ouvrages est à votre disposition.
Vente de livres de poche à 0,50 €
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T en n is
La finale du tournoi interne de tennis de Roche lez Beaupré, intitulé
Challenge Philippe Gagneur, a eu lieu dimanche 16 septembre avec une météo
particulièrement clémente. La finale opposait Walter Desmazières classé 30/1 à
Vincent Jeanclaude classé 15/5. Après une semaine particulièrement riche en
rebondissements, l'expérience a encore payé dans la mesure où nous retrouvions
Vincent et Walter, joueurs de l'équipe 1 de Roche.
Une grande qualité de jeu tout au long de la partie a été particulièrement
appréciée par les nombreux spectateurs présents à cette finale. La variété du jeu
de chacun avec une préférence pour les amortis du côté de Vincent et le coup
droit ravageur de Walter nous a ravis également.
Finalement au terme d'une partie qui a duré plus de deux heures, Walter
l'a emporté sur Vincent avec le score de 6-4, 6-7, 7-5.
Les membres du club remercient la famille Gagneur qui offre les coupes
aux finalistes ainsi que nos différents sponsors, le magasin Super U de Roche, le
magasin Central Court de Pirey et la Caisse d'Epargne Ecureuil de Roche lez
Beaupré.

T e n n is d e t a b le

Très bon début de saison des pongistes
Les 7 équipes du TTRB ont redémarré une nouvelle saison et les
résultats sont très prometteurs.
Par exemple l’équipe minime de Valentin Bertin-Denis, Louison Giroud
et Théo Lhomme a disposé de Torpes sur le score sans appel de 9 à 1 pour sa
première rencontre. De même l’équipe B est toujours invaincue dans son
championnat de Régional 2. Mais la plus grande surprise est venue de l’équipe
1ère qui a battu Sarreguemines 11 à 9 lors de la seconde journée après un match
rocambolesque !!!
Les prochaines rencontres s’annoncent donc passionnantes. Venez
nombreux encourager les Rochois au Gymnase Lumière pour le prochain
match à domicile qui pourrait être capital pour la suite de la saison face à l’un
des grands favoris du championnat, samedi 17 novembre : Etival – St Dié ;
début des rencontres à 17h.
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L a R e n a i s sa n c e
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E R N Fo o t

Planning des matchs :
CFA 2 (équipe A)

Dimanche 4 novembre à 15h : ERN / Thiers
Dimanche 25 novembre à 14h30 : ERN/Chambéry

LR 3 (équipe B)

Dimanche 4 novembre à 12h30 : ERN 2 / Plateau 25
Dimanche 18 novembre à 14h30 : ERN 2 / Planoise St Ferjeux

1ère division district (équipe C)

Samedi 10 novembre à 20h : ERN 3 / Saône Mamirolle
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L .C .R .
Le Loisir Club Rochois vous informe qu'une séance de gymnastique de remise
en forme se déroule tous les mardis matin de 08h45 à 09h45 à la salle multisports du
SIVU Roche/Novillars (près du stade). Pour tous renseignements tél : 03 81 55 62 71.

A t elie r ém o t io n s

Notre culture fait peu de place aux émotions. La plupart d'entre nous avons
surtout appris qu'il ne fallait pas ressentir car ce n'était "pas bien" ou que ça risquait de
nous rendre vulnérables. Autant nous avons développé notre intellect, autant les
émotions restent d'une compréhension floue...et difficiles à nommer.
Bon nombre de personnes croient encore que les émotions nous "tombent
dessus" ou encore que ce sont les autres qui les provoquent. Cette croyance induit des
attitudes passives dans la gestion des émotions. Il arrive aussi que nos émotions nous
submergent ou que nous ne les écoutons pas, ouvrant ainsi la porte à la maladie.
Parmi les modèles que la PNL a développés pour modifier les émotions, celui
sur la "stucture des émotions" est original et riche. Il est utilisable dans notre vie
quotidienne. Leslie Cameroun-Bandler a répertorié 421 émotions différentes!... Nous
verrons qu'une vingtaine seulement sont utiles.
Cet atelier vous permettra d'établir une relation harmonieuse avec cette belle
richesse qui est en vous: VOS EMOTIONS.
Au cours de cet atelier vous apprendrez à :
- Distinguer les 9 variables de la stucture des émotions
- Développer votre capacité à les repérer, les nommer et les reproduire.
- Développer une perception nuancée des émotions.
- Changer les variables pour créer des ressouces utiles à l'atteinte de vos objectifs.
Des exposés théoriques seront suivis d'exercices expérientiels et d'intégration.
Il s'agit en fait d'effectuer un travail intérieur, en douceur, et tout en nuance.
Nous pratiquerons quelques exercices ludiques et efficaces pour libérer rapidement des
émotions désagréables !...
Dates : 10 et 11 novembre - Horaires : de 9h30 à 18h
Lieu : ORNANS, Maison des familles rurales (rue de la gare)
Repas tiré du sac pris en commun sur place.
Participation financière : 60 Euros - Animation : Claude GAMET
Pour s'inscrire : claude.gamet@free.fr 03 81 50 36 45
(Nombre de participants limité à 12)
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Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles
Roche‐lez‐Beaupré, c'est le pays rêvé
Tous les touristes qui viennent sont enchantés
Aussi, voyez beaucoup de retraités

Je vais vous dire ce qu'il y a dans ce pays
Il y a d'abord une jolie église
Tous les fidèles y viennent prier

En face, une salle de théâtre où tous nous venons rigoler
Il y a deux boulangeries
Quand nous connaîtrons le pain sans tickets, cela sera plus que parfait

Neuf cultivateurs, voyez aux champs les sueurs !
Quatre messagers
Ce n'est pas pour cela que les légumes sont bon marché
Quatre épiceries‐merceries,
Il suffit d'avoir le porte‐monnaie bien garni

Quatre bistrots, le vin coule à plein goulot
Deux marchands de vin, voyez que Roche ne manque de rien

Il y a menuisier, ferblantier, cordonnier, coiffeur, coiffeuse, imprimerie, tricoterie,
marchand de chaussettes
Voyez bien que nous sommes aux alouettes
Une belle boucherie, viande et charcuterie
Maintenant, les ménagères trouvent de tout
Mais c'est cher ici comme partout
Nous possédons une belle poste
Mais il manque à côté un kiosque

Nous avons six facteurs, un receveur, trois institutrices
Un instituteur, sage‐femme, un bon docteur
Plus personne n'a mal au coeur
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Et notre brillante fanfare Roche‐Novillars
Pas souvent ils font des canards
Pour nos sapeurs‐pompiers,
Faut les voir courir à l'incendie

Nous possédons une très belle gare
Et un charmant chef de gare
Les employés du chemin de fer
Ont un beau caractère
Les voyageurs sont satisfaits
Car Roche leur plaît

Notre usine d'éther
Chacun peut arriver à calmer ses nerfs

Notre usine d'engrais et produits chimiques
Où les doryphores attrapent tous des coliques
Je vous dirai, quand on vient à la fête de Roche
On y mange de bonnes brioches
Ici il y a beaucoup de filles à marier
Et peu de jeunes hommes pour les épouser

Voyez, Mesdames, Messieurs, que Roche‐lez‐Beaupré
Avec tous ses champs et ses beaux prés
C'est le pays rêvé!

Faites comme moi,
Venez y rester,
C'est le pays que vous préférerez !!!

Texte communiqué
par Anne-Marie PETETIN

15

R o c he I n s o l i t e

Non, les sapins ne produisent pas
uniquement des cônes (que l’on ne
retrouve du reste jamais sous les arbres
parce qu’ils se délitent toujours sur les
branches, à l’inverse de ceux des épicéas
et des pins) !
Cette photo témoigne que le
sapin en question a donné naissance à
cette magnifique morille que l’on peut
admirer, rue de la Fontaine, à l’arrière du
terrain de la famille Chaudot.
C’est Jacky Girard qui a
sculpté ce champignon dans le tronc
d’un sapin dépérissant, ce qui permet de
perpétuer le souvenir de cet arbre
disparu.
Certes, les couleurs des
champignons que l’on trouve à l’automne dans le bois de Roche sont autres,
mais saluons quand même le talent de cet artiste !
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