
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête extinction de l’éclairage public :                         votre proposition 

Horaires « été » (mai/octobre) :  Minuit – 6 heure  oui  /  non      ……………………… 

Horaires « hivers » (novembre/avril) : 23 heure – 6 heure  oui  /  non      ……………………… 

Exceptions : 

 Fête du village       oui  /  non 

Fêtes de fin d’année       oui  /  non 

 Autres (………………………………………………………………………………) 

Retour par mail mairie.rochestsecret@orange.fr ou dans la boîte aux lettres de la Mairie. 

Coupure de courant pour travaux : 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des 

travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité. 

Mardi 8 septembre 2020 de 08h30 à 10h00 

Quartiers ou lieux-dits : 

455, 380 chemin DU VERGER    LES LIONARDS 

QUARTIER TORTEL     HAMEAU DE BECONNE 

QUARTIER LE RENARD    505, 90, 780 chemin DES GRANGES 

QU DES TOURNELLES    ROUTE DE BECONNE 

Vente de légumes et de fruits : 

Chaque dimanche jusqu’à fin octobre 2020, de 10h00 à 15h00, vous trouverez sur le terrain de boules, en 

face de l’ancien restaurant de M Charpenel, un stand de vente. 

Vous seront proposés des légumes frais de Rochegude, produits en culture conduite sans traitement 

phytosanitaire. Vous trouverez notamment tomates, courgettes, aubergines, concombres et melons. 

Infos Mairie :  

La totalité de la Mairie a réintégré ses locaux (mairie.rochestsecret@orange.fr ou 04.75.53.50.84). 

Horaires d’ouverture au public : Mardi 9h-12h / Jeudi 9h-13h – 14h-16h / Vendredi 8h-12h 

MAIRIE DE ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE 
RESTEZ 

PRUDENTES 

Extinction de l’éclairage public :  

Le programme de l’équipe municipale prévoit l’extinction de l’éclairage public la nuit. Avantages : 

économies d’énergie, économies financières, moins de pollution lumineuse. Vous trouverez ci-dessous une partie 

détachable vous permettant de donner votre avis (anonyme). 

mailto:mairie.rochestsecret@orange.fro
mailto:mairie.rochestsecret@orange.fr
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Trombinoscope des élus : 
L’équipe municipale, élue le 25 mars, a installé son maire et ses adjoints le 27 mai et le 5 juin. Elle a eu à gérer : la 

crise de la Covid 19, les travaux d’agrandissement de la Mairie, le départ de Nathalie Castellani. Elle s’est mise au travail 

avec enthousiasme et détermination, heureusement fort bien épaulée par Emily Clier et Marion Rouchel au secrétariat. 

Voici ci-dessous les portraits et les principales responsabilités de chacun des membres de cette équipe : 

Marc Liotard 

Maire 

Philippe Thomas 

Premier Adjoint 

Colette Lorme 

Deuxième Adjointe 

Jean-Paul Faure 

Troisième Adjoint 

Annkatrin Jepsen 

Conseillère Municipale 

     

Responsable 

administratif et 

juridique de la 

commune 

Animation du conseil 

municipal 

Finances publiques 

Gestion du personnel 

administratif 

Urbanisme 

 Communication 

Etat civil 

Affaires sociales 

Gestion de l'école 

Communication 

Voirie 

Patrimoine communal 

Gestion du personnel 

technique 

Urbanisme 

Secteur associatif 

Animation culturelle 

Environnement 

Tourisme 

     Alain Berhault 

Conseiller Municipal 

Chantal Marcel 

Conseillère Municipale 

Didier Dasse 

Conseiller Municipal 

Jérôme Roux 

Conseiller Municipal 

Yves Chauvin 

Conseiller Municipal 

     

Gestion de l'école 

Urbanisme 

Environnement 

Projet épicerie 

 

Eau Assainissement 

Gestion des cimetières 

Affaires sociales 

Eau Assainissement 

Sécurité du personnel 

Environnement 

Communication 

Voirie 

Plan communal de 

sauvegarde 

Prévention des risques 

Gestion des cimetières 

Urbanisme 

Patrimoine communal 

 Envoi des informations municipales par mail : 

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………… 

 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).  

mailto:mairie.rochestsecret@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE DE ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE 
SPECIAL 

ASSOCIATIONS 

Association Rochoise Sports et Loisir : 
L'objet de notre Association est de promouvoir, la pratique de différentes activités sportives et de 

loisirs, dans notre commune.  

Tarifs raisonnables, possibilité de régler par chèques sports. 

A la salle des fêtes ou en extérieur, les mercredis de 18h30 à 21h30, cours de pilâtes,  C A F, Zumba et 

Step par Marie Titz - Educatrice Sportive Fitness. 

Nous sommes affiliés à la FNSMR, qui propose de nombreuses activités : formations, séjours, marche 

nordique, pédestre, etc... 

Présidente : Sylvie Faure, 06 32 14 69 38, sylviefaure01@gmail.com 

L’arbre à Palabres de la Roche-Saint-Secret-Béconne : 
De nouveaux et des anciens habitants se sont associés pour créer "L'Arbre à Palabres de la Roche-

Saint-Secret-Béconne". Les buts sont simples : 

 Améliorer le cadre de vie 

 Encourager l'entraide et tout type d'échanges 

 Impliquer les enfants et les jeunes dans la vie de l'association à tous les niveaux 

 Protéger la nature, la faune sauvage, l'eau, l'air, les sols, les sites et les paysages 

Les décisions sont prises de manière consensuelle (tous d'accord) ou par consentement (personne ne 

s'oppose), afin de développer ou restaurer les relations de confiance dans le village, pour une vie poétique, 

joyeuse, festive et libre. 

Contact du Président : fabien.muhlemann@gmail.com, 07 85 47 74 63 

Chemins : 
L'association chemins a pour objectif d'explorer et d'accompagner ceux qui le désirent sur les sentiers 

singuliers de la connaissance de soi. Principalement par : 

- des "parcours d'ouverture philosophiques" mensuels, selon différentes approches, visant plus l'aspect 

"amour de la sagesse" que les aspects conceptuels de la philosophie contemporaine. 

- des accompagnements psychothérapeutiques individuels ou en groupes 

- des retraites pour questionner le "chemin de vie" ainsi que des stages à thèmes. 

Président : Alain Giré http://association-chemins.fr/ 

ACCA « Association Communale de Chasse Agrée » : 
En 2020, il était prévu de fêter son cinquantenaire, le covid19 n’a pas permis de le faire. Les chasseurs 

ne sont pas pour autant restés inactifs. Ils ont participé au comptage du gibier. Il est ainsi confirmé, que de 

nombreuses espèces animales sont bien présentes sur le territoire. Pour les chamois les résultats sont assez 

bons, la population semble stable dans les deux classes d’âge (les jeunes, les vieux). Malgré la situation sanitaire 

actuelle l’association prépare activement la saison cynégétique 2020-2021. Avant l’ouverture de la chasse, le 

nettoyage des chemins et l’aménagement du territoire, sont programmés.  

Alex BARDOUIN, secrétaire de l’ACCA,  laroche26.acca@orange.fr 

Comité des Fêtes : 
Bonjour à toutes et à tous  

Toute l'équipe du comité des fêtes a le plaisir de vous annoncer que la fête du village aura bel et bien 

lieu cette année ! Nous vous attendrons donc nombreux sur la place du village le dernier week-end d'août (le 28 

et 29). Nous vous tiendrons informé prochainement par courrier. 

En attendant faites attention à vous et à très bientôt ! 

Contact : Rémi Jean, Président, cdf.rochesaintsecret@gmail.com 

 

mailto:sylviefaure01@gmail.com
mailto:fabien.muhlemann@gmail.com
http://association-chemins.fr/
file:///C:/Users/Philippe/hubiC/Groupe%20liste%20éléctorale%20Roche%20St%20Secret%20Béconne%20basse%20définition/RSSB/Flash%20Info/laroche26.acca@orange.fr
mailto:cdf.rochesaintsecret@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCR « Tennis Club Rochois » tennis de table : 
Le club a été créé en 2016 à l’initiative de quelques Rochois pour permettre de pratiquer ce sport comme 

un loisir, entre personnes de bonne volonté où la camaraderie est le maitre mot. 

Les entrainements ont lieu les lundi et jeudi de 20h à 22h. Le tarif individuel est de 30 € pour l’année, de 

décembre à décembre. D’autres tarifs sont pratiqués pour les couples ou les familles. Une attestation du 

médecin de famille sera demandée pour aptitude au sport individuel tel que le tennis de table. La salle 

polyvalente de La Roche permet de pratiquer sur 4 tables avec un maximum de 16 joueurs à la fois. Nous ne 

faisons pas de compétitions officielles en dehors de rencontres amicales avec d’autres clubs de loisirs de la 

région. Nous n’adhérons pas à la FFTT, ce pourquoi nous ne pouvons recevoir de joueurs de moins de 18 ans ni ne 

pouvons donner de cours. 

Président : Didier Leroy, 0666934717, didier@didierleroy.com, https://didier877.wixsite.com/tennisclubrochois 

 

Pour garder le Patrimoine de La Roche Saint Secret-Béconne : 
L’Association « Pour garder le Patrimoine de La Roche Saint Secret-Béconne » a initialement pour but de 

revaloriser le riche patrimoine historique du village en initiant des projets et en participant financièrement à 

leur réalisation.  

L’Association diversifie désormais ses actions en s’intéressant au patrimoine industriel : une étude est 

en cours concernant les industries et artisanats ayant existé au fil des siècles dans le village et dont 

l’installation a été favorisée par la présence du Lez et de nombreux ruisseaux. 

Contact : Annie Judas, annie-judas@orange.fr, 04 75 00 39 05 

Le Club du Piage : 
Le Club Du Piage (49 adhérents en 2020) a pour objectifs de favoriser les échanges, offrir des 

opportunités de rencontres, se distraire ensemble, créer des liens avec d'autres, ne plus se sentir seul, se lier 

d'amitié, s'aider mutuellement et être solidaire avec l'extérieur. 

Rencontre hebdomadaire : le lundi à partir de 14h00 à la salle des fêtes. 

Contact : Anne-Marie Bernard, Présidente 04 75 53 54 25 

Les Goélands : 
L’association Les Goélands a pour but la gestion des sites de vol libre de La Lance, de la Montagne de 

Ruy, de Saint Maurice, du Mont Rachas et des Plaines sur la commune d’Eyzahut. Nous comptons une quarantaine 

d’adhérents licenciés et 3 moniteurs d’état professionnels. Notre activité principale est le parapente mais nous 

avons également 2 deltistes et une dizaine de kitesurfeurs au sein de notre structure. Chaque année nous 

organisons des campagnes d’entretien de nos sites et des accès ainsi que des sorties clubs en France ou à 

l’étranger. Vincent Dupont, Président, 06 47 83 04 54 

La Route du Lez : 
L'association de parents La route du Lez regroupe les familles des deux écoles du RPI de Montjoux-La 

Paillette et La Roche-Saint-Secret-Béconne. Son but est d'organiser et d'animer des activités périscolaires 

(éducatives, culturelles ou sportives) destinées à soutenir l’action éducative des enseignants, d'étudier tout ce 

qui concerne l’intérêt des élèves du point de vue matériel, et enfin de faire vivre le lien entre nos deux écoles et 

par extension entre nos deux villages. Tout cela dans la joie et la bonne humeur !  

L'association ne demande aucune adhésion, comptant davantage sur l'investissement et la mobilisation 

des forces des uns et des autres dans chaque école. Grâce à l'engagement de tous, et dans le respect des 

différences de chacun, nous allons tout mettre en œuvre pour offrir aux enfants des activités de qualité, cette 

année encore ! En projet, un voyage à Lyon pour les grands, la venue d'un boulanger ambulant pour les petits, le 

projet jardin qui continue, des achats d'albums... A bientôt donc,  

Contact : Anne-Laure Marion (Présidente) 06-71-54-72-06, annamerik@orange.fr 

Institut Kadam Tcheuling Drôme-Ardèche : 
Crée en 2005 sous l’autorité spirituelle du Vénérable Dagpo Rimpoché, KTDA est un lieu ouvert à tous 

pour étudier réfléchir et méditer l’enseignement du Bouddha. Les groupes d’étude et de méditation de niveaux 

différents reprendront à la fin de l’été. Une bibliothèque spécialisée est à la disposition des adhérents à 

l’association. Des cours de yoga sont également dispensés. 

Contact : 04 75 53 52 58, iktlda26@gmail.com, https://sites.google.com/site/kadamtcheulingdromeardeche/ 
 

mailto:didier@didierleroy.com
https://didier877.wixsite.com/tennisclubrochois
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