MAIRIE DE ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE

Infos Mairie :
Pour faciliter les travaux de construction de l’extension de la Mairie et respecter les
mesures de distanciation, la totalité de la Mairie a été déménagée dans la salle des fêtes. Cette
dernière n’est donc plus utilisable, pour d’autres évènements, avant mi-août 2020. Ceci en
supposant que le planning du chantier soit respecté
Pour le mois de mai le secrétariat de la Mairie est fermé au public mais reste
accessible par mail mairie.rochestsecret@orange.fr ou par téléphone au 04.75.53.50.84
Horaires :
Mardi de 8h à 12h et de 13h à 18h
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 8h à 12h
Le dépôt de documents est possible au niveau de la boîte aux lettres.
Un bureau a été installé devant la porte de l'accueil de la Mairie, à l'extérieur, pour pouvoir
échanger divers documents.
Pour le mois de juin une réouverture au public est envisagée avec la mise en place de
nouveaux horaires

Changement de secrétaire de Mairie :
Notre secrétaire de Mairie, Nathalie DARRET, nous quitte mi-juin afin de poursuivre sa
carrière sous d’autres cieux. L’actuel et le nouveau conseil municipal la remercient
chaleureusement pour l’ensemble du travail effectué et l’attention qu’elle a su apporter à
chacune des Rochoises.
Emily CLIER, qui assurait jusqu’à présent l’accueil au secrétariat, va remplacer Nathalie
dans ses fonctions et donc augmenter son temps de travail dans notre commune.
Un nouveau recrutement est donc en cours et une nouvelle personne devrait prendre ses
fonctions début juin afin de permettre un tuilage efficace.

Installation du nouveau conseil municipal :
L’élection du nouveau Maire et de ses adjoints aura lieu le mercredi 27 mai à 20h00, à la
salle des fêtes. L’espace disponible ne permettant pas de respecter les conditions de sécurité
sanitaires d’accueil du public, une demande de huis-clos sera votée en début de séance.

Distribution des masques en tissu réutilisables par la municipalité :
Cette action a pu être menée à bien grâce à une mobilisation exemplaire des
citoyensennes de Roche St Secret-Béconne.
Un grand merci à toutes ces personnes pour leur engagement au service du bien commun.
Il a été distribué dans les foyers deux masques par adulte répertorié. S'il en manque (en
particulier pour les + de 14 ans), n'hésitez pas à le signaler à la mairie qui pourra compléter
votre dotation.
Les masques doivent être désinfectés après chaque utilisation soit en les trempant dans
de l'eau bouillante, soit en les lavant à plus de 60° soit en les passant au fer à vapeur. Si certains
masques ont des élastiques trop longs, il est possible de les raccourcir en faisant un pli avec un
point de couture.
Le port du masque, lors de toute sortie du domicile, est fortement recommandé avec
d'autres comportements ("gestes barrières") pour limiter la propagation du virus, donc
l'augmentation de la maladie et des morts qui en résultent.
Avec ce Flash Info vous trouverez un masque fourni par
pour chaque adulte de votre foyer. Ces masques sont réutilisables et lavables également.

Réouverture de l’école :

Au chausson gourmand :
Reprise de l’activité :
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Dans le respect des consignes de sécurité sanitaire, la réouverture de l’école a eu lieu
en date du lundi 11 mai 2020.
La mobilisation des couturières Rochoise a permis la réalisation d’une nouvelle série de
masque de taille adaptée. Chaque élève dispose de deux masques, ils seront lavés et séchés à
l’école quotidiennement.
La région fournit également des masques au transporteur qui les distribue aux élèves
pour les trajets entre Roche-Saint-Secret-Béconne et Montjoux.
Les CP et CM2 ont cours les lundi et mardi. Les CE1, CE2 et CM1 ont cours les jeudis et
vendredis

