MAIRIE DE ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE

RESTEZ
PRUDENTES

Infos Mairie : mairie.rochestsecret@orange.fr ou 04.75.53.50.84
Rappel des horaires d’ouverture au public : Mardi 9h-12h / Jeudi 9h-13h – 14h-16h / Vendredi 8h-12h

Cérémonie du 11 novembre :
La cérémonie du 11 novembre, hommage aux victimes de toutes les guerres dans lesquelles la France a été
impliquée, se déroulera suivant le planning suivant :
- 10h30 rassemblement devant la Mairie,
- 11h00 cérémonie devant le monument aux morts,
Ce moment de recueillement se déroulera dans le respect des mesures de distanciation, le port du masque est
recommandé, la cérémonie ne se clôturera pas par le verre de l’amitié.

Goudronnage des voies privées et des cours :
La commune de Roche-Saint-Secret-Béconne vous propose de profiter de la venue d’une entreprise de
revêtement des routes pour la réfection des chemins communaux. Si vous avez un chantier prévu, vous pourriez
bénéficier de la présence de cette entreprise sur la commune pour obtenir un devis. Merci de vous signaler par
mail à la Mairie.

Déchets :
4 lieux de dépose sur la commune :
- à côté du terrain de tennis,
- chemin des Sept Fonts
- les Ayards
- croisement route départementale, route de Béconne.
Lorsqu’un point d’apport est plein, n’hésitez pas à vous rendre sur un autre point de collecte. La déchetterie
de Dieulefit (gratuite) pour les encombrants : bois, pots de peinture, appareils électriques…

Appel bulletin municipal JANVIER 2021 :
Si vous souhaitez apparaître dans le prochain bulletin municipal, pour présenter votre association, votre
activité, présenter un texte (poétique, de fiction ou informatif), ou fournir une de vos œuvres (photographie,
dessin ou peinture) merci de nous communiquer vos propositions avant le 15 novembre 2020 sur le mail de la
mairie : mairie.rochestsecret@orange.fr

Association des écoles rurales du canton de Dieulefit (AERCD) :
L’assemblée générale de l’AERCD aura lieu le lundi 12 octobre 2020 à l’école de Montjoux - La Paillette.
Cette association concerne les écoles de Montjoux, Roche-Saint-Secret-Béconne et Vesc.

Tennis Club Rochois (TCR) :
Le club de tennis de table Rochois cherche à se dynamiser ! Pour cela il propose aux femmes et aux hommes,
de tous âges confondus, de les rejoindre dans le respect des règles sanitaires actuelles, lors des prochains
entrainements les lundis de 19h30 à 22h00 ou les jeudis de 20h00 à 22h00 à la salle des fêtes.

Association Rochoise Sports et Loisirs :
Dans le cadre d’une diversification des activités proposées, la constitution d’un groupe de marche pédestre
et la mise en place d’un parcours de santé sont à l’étude. N’hésitez à y participer :
Contact : sylviefaure01@gmail.com

Mise à jour du plan communal de sauvegarde (PCS) :
Les récents événements dramatiques dans le Gard, puis dans les Alpes de Haute Provence ont montré que
nos régions peuvent subir des phénomènes naturels très graves.
Afin de permettre une réaction efficace de la Mairie face à un risque majeur, nous avons besoin de mettre
à jour la liste de la population de Roche-Saint-Secret-Béconne.
Un risque majeur est la possibilité d’un évènement d’origine naturelle (inondation, tempête…) ou d’origine
humaine (nucléaire, accident…), dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes et
occasionner des dommages importants.
Ce questionnaire est destiné, en fonction des différents risques, à pouvoir vous joindre rapidement. Il est
strictement confidentiel.
Adresse de votre foyer :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Composition du foyer (Nom, Prénom, Année de naissance, Téléphone Portable et fixe, Enfant à charge…)

Pensez-vous qu’un membre de votre foyer ait besoin d’une aide particulière en cas d’évènement majeur ?
(merci d’être précis et de nous communiquer une personne à contacter en cas de problème : nom et téléphone)

Pouvez-vous apporter une aide en cas de catastrophe frappant la commune ?

Moyens humains :

Pour quelles actions ?

Commerce communal :
Les personnes désirant reprendre ce commerce doivent déposer un dossier écrit, le plus détaillé possible
sur leur projet (nature du commerce, approvisionnement, équilibre financier…) par mail ou en Mairie avant le 30
octobre 2020. Courant novembre un conseil municipal, ouvert au public, entendra les candidats retenus. La décision
sera prise par vote au conseil suivant.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait : envoi des informations municipales par mail :
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………
Rue :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

J’autorise la Mairie à utiliser mon adresse mail : ……………………………………………………………………………… afin de me
transmettre les prochaines informations municipales par mail.
Fait à Roche-Saint-Secret-Béconne, le .................................... Signature :

Cette démarche est facultative, conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous
pouvez exercer en adressant un courriel à l’adresse mail de la Mairie de Roche-Saint-Secret-Béconne (mairie.rochestsecret@orange.fr).

Imprimé par nos soins sur du papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique

Matériels (en particulier gros matériels) ou hébergements :

