MAIRIE DE ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE
Infos Mairie :

RESTEZ
PRUDENTES

mairie.rochestsecret@orange.fr ou 04.75.53.50.84

La Mairie reste ouverte au public : Mardi 9h-12h / Jeudi 9h-13h – 14h-16h / Vendredi 8h-12h
Des attestations de déplacement sont disponibles en bas des escaliers de la Mairie, dans une des boîtes
aux lettres, en bas à droite (2 par personne)
Nous accueillons depuis le 2 novembre et jusqu’au 27 novembre, Candie Brezzo, élève en terminale
gestion administrative au lycée Xavier Mallet du Teil, dans le cadre d’un stage professionnalisant. Elle seconde
Emily Clier et Marion Rouchel, les secrétaires de mairie et se familiarise avec le fonctionnement administratif
d’une Mairie. Participer à la formation des jeunes, futures professionnelles, est important et rentre dans le
champ de l’implication citoyenne de la municipalité.
Nous vous rappelons que le camion « Drôme proximité » est présent sur la place de l’église, le premier
mardi matin de chaque mois. Vous pouvez y consulter une puéricultrice ou une assistante sociale. Plus
d’informations et rendez-vous au 04 75 46 40 34

Cérémonie du mercredi 11 novembre 2020 :
La cérémonie du 11 novembre, hommage aux victimes de toutes les guerres dans lesquelles la France a
été impliquée, se déroulera uniquement avec les membres du conseil municipal et les anciens combattants, à
11h00 devant le monument aux morts.

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 30 novembre 2020 sur le mail de la
mairie : mairie.rochestsecret@orange.fr

Goudronnage :
La commune de Roche-Saint-Secret-Béconne a retenu la société SCR pour les travaux communaux. Cette
entreprise prendra contact avec les habitants demandeurs d’un goudronnage privé.

Hommages à Samuel Paty et aux 3 victimes de Nice :
Les maires de Dieulefit, de Poët Laval, de Roche-Saint-Secret-Béconne, ceints de leur écharpe pour
montrer leur attachement aux valeurs de la République, ont participé mercredi 21 octobre à un hommage à
Samuel Paty, enseignant d’histoire-géographie au collège de Conflans-Sainte-Honorine, cruellement et lâchement
assassiné parce qu’il éduquait ses élèves à la liberté de conscience et à la liberté d’expression. Un défilé entre la
Mairie et le collège de Dieulefit a réuni 200 personnes.
Concernant l’attentat de Nice, une dizaine de Maires de la Communauté de Communes avec leur écharpe
s’est réunie devant la Mairie de Dieulefit. La présidente, Fabienne Simian a lu un texte rappelant entre autres,
le principe de laïcité et le risque d’amalgame des terroristes à toute la population d’origine maghrébine.
Pour ces deux journées de deuil, le 21 octobre et le 30 octobre, les drapeaux de la Mairie ont été mis en
berne.

Embellissement du village :
A la suite d’une commande passée par la municipalité précédente, depuis le 28 octobre, les massifs
autour de l’escalier montant à l’église ont été plantés en lavandes, romarins, cistes blancs et roses par
l’entreprise Meyer de Valréas.

Accès à l’informatique :
-

Espace public internet à Dieulefit :
Pour les personnes ayant des difficultés avec l’informatique, internet en particulier, l’association « Le
Lien 26 » (financée par la Communauté de Communes) propose une aide à l’espace public internet, 45 rue du
Bourg à Dieulefit 04 69 14 48 06. Ouverture : lundi 14h-16h / mardi 10h-12h / mercredi 16h/18h / jeudi 14h16h / vendredi 10h-12h.

-

Mairie de Roche Saint Secret Béconne :
Un ordinateur en libre-service, localisé dans l’accueil, est accessible à toute personne en ayant besoin
pendant les heures d’ouverture de la Mairie. Ce dispositif est mis en place de manière expérimentale jusqu’à fin
janvier 2021, après quoi une évaluation en sera faite.

Service d’alerte de la population :
La Mairie de Roche-Saint-Secret-Béconne est dotée d’un système d’appels automatisé, destiné à alerter
dans les plus brefs délais la totalité ou une partie de la population de la commune, en situation de crise
(inondations, tempêtes, accidents industriels, incident sanitaire ou autre catastrophe). Ce service est gratuit
pour les personnes inscrites. Vous souhaitez être alerté ? Alors remplissez le formulaire sur internet :
https://tre.inscription-volontaire.com/roche-saint-secret-beconne/index.php?lang=fr
Le lien d’accès est également disponible sur le site de la Mairie, vous pouvez venir en Mairie pour remplir
ce formulaire de contact.

Petit marché du dimanche matin sur la place de l’église :
A partir du dimanche 8 novembre, le stand de légumes se situera sur la place de l'église (parking de la
Mairie). M. Cyril Gueyle, vendeur forain de poulets rôtis, installera également son stand de vente tous les
dimanches sur la place de l’église entre 8h30 et 14h. Ces poulets, qu’il fait rôtir sur place, proviennent de
l’élevage de volailles fermières élevées en plein air par M. Chabert à Savasse (26).

Achats de biens de première nécessité :
Le magasin l'Instant Primeur de Dieulefit reprend la livraison sur notre commune le samedi après-midi
pour une commande au plus tard le jeudi soir, paiement par chèque et par fournisseur.
-

Fruits, légumes, boulangerie et pâtisserie (Chavarot)  Instant Primeur 09 83 49 46 39.

-

Viande et charcuterie Boucherie Hermite 04 75 50 60 22

-

Autres produits Vival 04 75 46 40 84

Ruchers :

Conférence : les devoirs, pourquoi ça bloque, comment aider ? par Hava Kassabi :
Le 16 novembre de 20h30 à 22h30, à distance par ZOOM avec l’Association RESEDA, inscription
obligatoire auprès d’ icausse.mergui@free.fr (participation 5€)
Mme Kassabi est formatrice en parentalité positive. Elle vous donnera à propos des devoirs à la maison
1/ des clés de compréhension pour décrypter les réactions des enfants
2/ des clés de communication concrètes pour apaiser ce temps souvent difficile

Contact presse :
Particuliers, entreprises, associations, si vous avez des informations locales à communiquer à la presse,
vous pouvez contacter :
-

pour le Dauphiné Libéré : Fabrice Croizat au 06 69 58 40 70

-

pour la Tribune de Montélimar : Geneviève Gosselin au 04 75 51 81 22 ou 06 82 19 58 70

Qualité de l’eau 2019 :
L’’Agence Régionale de Santé informe la commune que pour 2019 l’eau est de bonne qualité
bactériologique et conforme aux limites réglementaires pour les paramètres chimiques mesurés.
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La municipalité vous rappelle l’obligation de déclaration des ruchers, dès la première ruche, avant le 31
décembre : https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-des-ruches

