MAIRIE DE ROCHE SAINT SECRET – BECONNE

Janvier

2021

BULLETIN MUNICIPAL

RETROUVEZ L’ACTUALITE DE LA COMMUNE
SUR SON SITE INTERNET
WWW.ROCHE-SAINT-SECRET.COM

SOMMAIRE
Sommaire .................................................................................................................................................................................. 2
Retour sur l’année 2020....................................................................................................................................................... 3
2020, une année mouvementée, animée et passionnante ...................................................................................... 3
Daniel brun nous fait part de son expérience .......................................................................................................... 6
Commission Animation ...................................................................................................................................................... 8
Commission Voirie / Patrimoine communal ................................................................................................................. 9
Commission communication ........................................................................................................................................... 10
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) .............................................................................................................. 11
Nouveaux Arrivants ........................................................................................................................................................ 12
Mais où est passé le « LA » ? ...................................................................................................................................... 12
Présentation de la famille Provent ............................................................................................................................. 13
Les Associations ................................................................................................................................................................... 14
Tennis Club Rochois (TCR) ............................................................................................................................................ 14
Pour garder le patrimoine ............................................................................................................................................. 15
Galerie MUSKOKA .......................................................................................................................................................... 17
Nouvelle Epicerie............................................................................................................................................................. 18
Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMAV) ...................................................................................................... 19
La distillerie de lavandes de Roche Saint Secret - Béconne. ............................................................................20
Association des Ecoles Rurales du Canton de Dieulefit (AERCD) .................................................................... 21
Club du Piage .....................................................................................................................................................................22
Association Rochoise Sports et Loisirs ....................................................................................................................23
Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) ..............................................................................................24
Etat Civil 2020......................................................................................................................................................................26
Naissances .........................................................................................................................................................................26
Décès...................................................................................................................................................................................26
Hommage à Moïse Chauvin ............................................................................................................................................26
Renseignements utiles ........................................................................................................................................................27
Frelon Asiatique...............................................................................................................................................................27
Infos Pratiques ................................................................................................................................................................28

Bulletin Municipal Janvier 2021, 300 exemplaires.
Directeur de publication : Marc Liotard - Maire
Rédacteurs : Annkatrin Jepsen, Colette Lorme, Jean-Paul Faure, Marc Liotard, Philippe Thomas.
Crédits Photos : Fabrice Croizat Gentile, Annkatrin Jepsen, Marc Liotard, Philippe Thomas.
Impression : Imprimerie Moutard SAS – Nyons.

2

RETOUR SUR L’ANNEE 2020
2020, UNE ANNEE MOUVEMENTEE, ANIMEE ET PASSIONNANTE
En début d’année, la municipalité menée par Daniel Brun achève son mandat, organise ses
derniers conseils municipaux, prend les dernières décisions. La liste « ensemble pour Roche Saint
Secret Béconne » affine son programme. Les élections arrivent le 15 mars 2020, dans une ambiance
étrange : distanciation physique, gel hydroalcoolique, stylo désinfecté… le dépouillement a lieu avec un
public sur des chaises espacées. Toute la liste est élue ! Et le lendemain : confinement ! Le conseil
municipal d’élection du maire et des adjoints est convoqué pour le vendredi 20 mars, mais le 19 mars
nous apprenons qu’il ne pourra pas avoir lieu !

Résultat : un ancien conseil municipal et un ancien maire qui s’étaient préparés à quitter leurs
fonctions, un nouveau conseil municipal et un futur maire potentiel qui s’apprêtaient à prendre les leurs,
une mairie peu accessible pour cause de confinement et de prudence sanitaire vis-à-vis des secrétaires
qui y travaillaient toujours. Avec le personnel communal, seuls Daniel Brun, toujours maire et Marc
Liotard, possible futur maire, sont régulièrement présents à la mairie. Daniel Brun transmet à Marc
Liotard les bases de sa future fonction. Tous deux, avec l’aide précieuse de Nathalie Castelani et
d’Emily Clier, ils organisent : le contact avec les personnes âgées du village, la livraison de denrées
alimentaires et produits ménagers à partir d’une proposition du magasin « l’instant primeur » de
Dieulefit. Sur proposition de différents conseillers et avec l’aide précieuse de Chantal Chauvin et de
Clothilde Daublain, une quinzaine de rochoises se sont investies dans la confection de masques en tissu.
Près de 900 masques ont été réalisés grâce à ce travail bénévole et au don des matières premières et
distribués par des membres des conseils (l'ancien et le nouveau). La mise en place de ces actions a
démontré la belle solidarité existant dans la commune et la mobilisation collective possible quand il y a
un enjeu de mieux-être collectif.
Daniel Brun a mis en place avec les enseignantes et l’aide de Patricia Julien, Sabine Bidaux et
Jaky Pellegrin le fonctionnement de l’école lors du premier confinement, incluant les « gestes
barrières », les demi-classes, la séparation des classes pendant les récréations et les temps
périscolaires.
La municipalité précédente avait conçu et mené le projet d’un agrandissement de la mairie en
rajoutant une salle (des mariages ou des conseils) entre la mairie et le bâtiment technique communal. La
salle des fêtes ne pouvant plus être utilisée par l’école, il est décidé d’y déménager le mobilier de la
Mairie. Cela sera fait le 6 mai, les secrétaires et les membres du conseil s’y installent dans ce qui
ressemble à un « open space » : tout le monde profite du travail ou des discussions de tout le monde...
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Le 27 mai, le premier conseil municipal de la nouvelle mandature peut enfin avoir lieu. Il est
ouvert par Daniel Brun, pour sa dernière action de maire. Après transmission de la présidence, Marc
Liotard est élu maire, sont élus adjoints Philippe Thomas, Colette Lorme puis Jean-Paul Faure.
Sur cette période, Nathalie Castelani nous ayant annoncé
son départ vers les Pyrénées pour fin juin, Emily Clier nous a fait
part de son souhait de la remplacer poste pour poste. Emily
donnant toute satisfaction dans son travail, cette solution est
adoptée. Il faut donc remplacer Emily à l’accueil. Après un
recrutement sur CV et entretiens, Marion Rouchel, alors domiciliée
à Roche Saint Secret - Béconne (elle s’est depuis exilée à
Taulignan…) a pris avec dynamisme, bonne humeur et compétence la
fonction d’agent d’accueil.

MARION ROUCHEL

Tout cela se passe encore dans la salle des fêtes/mairie
temporaire en « open space ». Le chantier de la mairie avance ;
rythmé par les réunions hebdomadaires des architectes, artisans
et membres du conseil. Jean-Paul Faure en particulier assure un
suivi précis et rigoureux.
Enfin, le nouveau bâtiment s'achève et le 5 août, une partie
de l'équipe municipale ainsi que Jaky Pellegrin, Marion Rouchel et
Emily Clier se mobilisent pour déménager. Une première
distribution des bureaux et du mobilier s'avère peu satisfaisante.
LA NOUVELLE SALLE

Il faudra quelques semaines, des réaménagements et des
modifications du mobilier pour que chacun trouve sa place.

Après le déconfinement, les vacances scolaires arrivent. Puis c’est la rentrée. Nous avons le
plaisir d’accueillir une nouvelle directrice de l’école de Roche Saint Secret - Béconne : Marine Devaux.
Elle s’occupe de la classe des grands (CE2, CM1, CM2). Elle est remplacée un jour par semaine par
Laurene Degli Esposti. Fleur Violet, qui enseignait déjà à Roche Saint Secret - Béconne, continue son
travail avec la classe des petits (CP, CE1, CE2). L’effectif total est maintenant de 34 élèves. Sabine
Bidaux et Patricia Julien assurent la cantine et les activités péri-scolaires. L’ambiance à l’école (c’est
l’avantage d’une petite école rurale) est très bonne, il y a une bonne entente entre les enseignantes, le
personnel communal, les élues, les parents et les enfants. Puis arrive le second confinement avec des
consignes moins strictes que le premier en ce qui concerne les effectifs autorisés à fréquenter l’école.
Les parents, qui en ont la possibilité, ne laissent pas leurs enfants à la cantine ou en surveillance
périscolaire du matin ou du soir. Merci pour leur compréhension. La situation conduit malheureusement
à l’annulation d’un projet déjà reporté l’an dernier : le voyage à Lyon. Début décembre, la traditionnelle
fête de Noël n’ayant pas pu avoir lieu, les enfants assistent à un spectacle du Cirk’Nop. Ils se sont
vraiment bien amusés... En fin d'année, à la demande de la municipalité, la communauté de communes a
fourni deux composteurs permettant ainsi de sensibiliser les enfants à leur fonctionnement.
Au mois de novembre Mathilde Motte est venue rejoindre
Jaky Pellegrin au service technique de la commune. En effet, Jaky
nous quittera pour une retraite bien méritée à la fin de l’année
2021. Aussi, afin d’acquérir les nombreuses compétences
nécessaires, nous avons choisi de créer un doublon sur une longue
période d’une année (20 heures hebdomadaire).
MATHILDE MOTTE
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Les premiers conseils municipaux ont lieu, d'abord dans la salle des fêtes puis dans la très
agréable nouvelle salle des conseils.
Les conseillers n’ont pas chômé : 12 conseils se sont tenus au cours de l’année 2020. En voici les
dates et les principales questions traitées :
2 mars :(précédente municipalité) : vote du compte administratif 2019...
27 mai : élection du maire et des adjoints, vote d’un poste d’agent d’accueil en CDD (Marion Rouchel) ...
3 juin : vote du règlement intérieur, des délégations internes, des délégations externes...
26 juin : vote du budget 2020, de constitution CCAS...
10 juillet : vote pour la création du nouveau poste de secrétaire de mairie (Emily Clier en remplacement
du poste précédent de Nathalie Castelani) ...
24 août : vote pour le poste de Sabine Bidaux (accueil en stagiairisation) …
14 septembre : vote des subventions aux associations...
6 octobre : vote du changement logiciel comptable, d’une convention avec ENEDIS...
2 novembre : vote de l’achat de parcelles en zone constructible, de travaux de goudronnage des
chemins communaux, embauche de Mathilde Motte à partir du 16 novembre ...
13 novembre : vote de mise en place du système Payfip (paiement par internet) ...
30 novembre : vote de la décision concernant les porteurs du projet commerce communal et leur lien
avec la municipalité, vote de la décision modificative n°1 du budget en prévision de l’achat des
parcelles...
23 décembre ; vote de la décision modificative n°2 pour affiner le budget de fin d’année...
Les commissions municipales se constituent et commencent à travailler. Elles ont pour rôle
d’émettre des avis, les décisions étant prises en conseil municipal. La première commission s’est
déroulée à huis clos (réservée aux seuls conseillers municipaux) pour faire le point de la situation, puis
elles devaient être ouvertes aux habitants de la commune.
La pandémie et les deux confinements qu’elle a provoqués, la disponibilité des conseillers et
habitants font que leur fonctionnement a été très variable. Se sont réunies :
-

la commission communication trois fois, dont deux ouvertes,
la commission animation culture deux fois dont une ouverte,

-

la commission finances deux fois,
la commission voirie patrimoine trois fois, dont deux ouvertes,
la commission eau environnement une fois
la commission affaires sociales / CCAS deux fois,

-

la commission urbanisme une fois entre conseillers puis deux fois avec le CAUE (conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement)

Le maire a participé au nom de la municipalité et de la commune à deux commémorations :
-

le 15 août à la ferme de la Lance en hommage aux maquis de la deuxième guerre

-

le 11 novembre au monument aux morts en hommage à tous les morts pour la France
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Plusieurs autres réunions ont mobilisé l’équipe : les commissions et conseils de la Communauté
de Commune de Dieulefit Bourdeaux, les réunions du groupe de travail sur l’avenir de l’épicerie, les
réunions de mise à jour (en cours) du P.C.S. (plan communal de sauvegarde), de participation aux
conseils d’administration du SMBVL (Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez), du GAL (Groupe
d’Action Local) Portes de Provence qui gère un programme européen, de la mission locale (emploi des
jeunes) Portes de Provence….
C’est une équipe motivée, impliquée et pleine
d’initiatives qui a vécu toutes ces aventures, qui s’est
adaptée aux conditions si particulières de cette
année 2020 et qui, malgré les difficultés, a avancé
sur plusieurs dossiers. Beaucoup reste à faire et
2021 sera aussi porteuse de plusieurs projets
ambitieux que le Flash Info et le site internet de la
Mairie mettront en évidence au fur et à mesure.
Sont d’ores et déjà prévus : la mise en place
du projet épicerie, la modernisation du réseau de
distribution d’eau, la réfection et l’extinction
nocturne de l’éclairage public, la poursuite de
l’entretien de la voirie, une réflexion sur
l’aménagement et l’urbanisme de la commune, une
réflexion sur l’école et la cantine scolaire au regard
de l’évolution prévisible de la population.
Du pain sur la planche pour une année 2021
créative et porteuse d’avenir au cours de laquelle
nous espérons voir diminuer sinon disparaître la
pandémie qui a tant perturbé 2020.
Les vœux de bonne année du début 2020
nous rendant prudents, nous vous souhaitons que
2021 soit pour toutes et tous, la meilleure possible
dans les circonstances que nous vivrons.

LITHOGRAPHIE
DE

RICHARD MONGENET

DANIEL BRUN NOUS FAIT PART DE SON EXPERIENCE
Ceci est la retranscription d’une interview de Daniel Brun (DB) par Marc Liotard (ML) en cette
fin d’année 2020 :

ML : Au cours de tes deux mandats, qu’est-ce qui a guidé ton action et quels ont été les faits
marquants ?
DB : Le premier mandat a commencé fort avec le projet d’assainissement à finir de mettre en
œuvre, puis la rénovation de l’ancienne école avec la création du local commercial et des trois logements
sociaux.
Ce qui m’a le plus tenu à cœur, c’est la construction d’une salle de classe supplémentaire à
l’école. Nous avons travaillé pour créer un RPI (regroupement pédagogique intercommunal) avec
Montjoux, cela a permis d’ouvrir une maternelle complète à Montjoux et d’accueillir le primaire à Roche
Saint Secret Béconne. Un village qui a une école c’est tout une vie autour et beaucoup de bonheur.
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Un autre point a été l’amélioration de la sécurité dans le village par rapport à la
départementale. Une première étape a été réalisée dans le centre village, puis une seconde, avec une
extension du village et la création de trottoirs.
Vers la fin du mandat, l’extension de la mairie a été un projet qui a permis de mieux entreposer
les archives, d’avoir plus de fonctionnalité dans l’accueil et un travail des élus facilité avec des locaux
moins exigus.

ML : Que t’ont apporté ces mandats sur le plan humain ?
DB : C’est un vrai engagement et du temps passé. Personnellement j’aime
le contact humain et je suis un homme qui est peu dans l’écrit mais plutôt dans la
parole. Le contact m’a intéressé, c’est passionnant d’aider, d’être au service des
autres, de faire progresser les dossiers, de voir ce que l’on réalise.
Après il y a forcément des contraintes et des jours moins heureux avec
des tensions. Mais comme disait Edith Piaf : je ne regrette rien, non, rien de
rien.

DANIEL BRUN

C’est une belle expérience mais c’est bien de ne pas s’installer dans la fonction, de savoir le
faire et de savoir se dire qu’il y en a d’autres qui savent le faire ou qui le feront aussi bien voir mieux.

ML : Comment as-tu vécu les relations entre la commune et la Communauté de Communes ?
Qu’apporte-t-elle ? Qu’est ce qui pourrait aller mieux ?
DB : J’ai apprécié qu’elle soit d’une taille humaine et j’ai toujours milité pour qu’elle reste une
petite Communauté de Communes rurales car je préfère un petit chez soi qu’un grand chez les autres.
Mais parfois des relations humaines tendues n’ont pas permis de regarder l’intérêt du territoire, ce fut
une perte de temps à cause de conflits d’égos. On a toujours pris nos décisions, les conseils municipaux
successifs et moi-même par rapport à l’intérêt du territoire et de notre commune et non pas par
rapport à des visions partisanes ou autre.
C’est une petite communauté de communes qui j’espère va continuer à progresser dans ce sens
mais qui a comme toute les Communautés de Communes du mal à rentrer en relation avec la population
parce que cette relation n’est pas toujours évidente, la population ne ressent pas toujours le travail qui
est fait à ce niveau-là.

ML : Et le Parc Naturel Régional des Baronnies ? autant que je sache la commune a été un peu à
l’initiative dès le départ, dans la dynamique.
DB : Effectivement, dès le départ, la commune a adhéré au syndicat de préfiguration du parc et
ensuite dans le mandat on a eu le choix d’y adhérer ou pas. On avait organisé un débat public, ensuite
c’est le conseil municipal qui a validé. Ça a fait beaucoup de débats les pour et les contre, parfois des
incompréhensions et parfois des animations qui étaient liées à des influences politiques.
Le parc aussi a eu du mal, comme la Communauté de Commune, à faire valoir ce à quoi il est utile.
C’est un outil de développement économique. Notre territoire, et surtout le territoire de l’est du parc
des baronnies, a bien besoin de se développer économiquement. Si on regarde la totalité du parc nous
faisons partie des communes les plus proches de la vallée du Rhône qui ont le plus de richesse
économique par rapport au reste. C’est une étape importante qui n’a pas été comprise par tout le
monde, avec des craintes de contraintes. Maintenant je pense que c’est utile que l’on en fasse partie et
j’espère que cela va apporter au territoire pour les jeunes.
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ML : Comment s’est passé la transition entre l’ancienne équipe et la nouvelle équipe ?
DB : Dès le départ l’équipe s’est créée sans mon intervention parce que je n’avais pas prévu
d’être acteur dans ma succession. Cette équipe est née, je l’ai accueillie avec plaisir, parce que c’est
très bien qu’il y ait des hommes et des femmes qui s’engagent au service des autres. C’est tout à leur
honneur.
La transition a été compliquée par le confinement. Les anciennes équipes ont été réquisitionnées
pendant deux mois. Ça a rendu les choses un peu spéciales, il a fallu imaginer cette transition, ça nous a
permis de prendre le temps de l’explication pour certains dossiers.
La relation entre la nouvelle équipe et moi-même s’est très bien passée elle a été conviviale et
dans la sérénité, dans l’intérêt de la commune.

ML : Et si c’était à refaire, tu referais pareil ou autrement ?
DB : Ça c’est une question difficile, certainement avec le recul il y a des choses que l’on ferait
différemment, forcément, mais quand on est parti dans une idée on la suit, moi, dès ma première
élection je m’étais promis deux choses : de ne faire que deux mandats et de ne jamais en faire une
affaire personnelle, quoi qu’il arrive. C’est une belle aventure et je tiens à remercier les élus qui m’ont
accompagné, la population pendant ces deux mandats et les associations qui animent le village et qui
font que notre village, même s’il est petit, a une vie, il a une tenue. Tout cela c’est grâce un peu à tout le
monde et aux choix qui ont été faits pour le développement de la commune, pour le soutien de l’école.

COMMISSION ANIMATION
En tant qu'animatrice de la Commission "Animation“ (fêtes, associations, culture, sport...), je
suis heureuse de pouvoir m'impliquer dans la vie culturelle de Roche Saint Secret - Béconne.
Suite à la dissolution de l'ARDEC, la Mairie souhaite soutenir les projets culturels de la
commune. Mais ce fameux virus a freiné notre activité. Nous avons tout de même pu accueillir un
guitariste extraordinaire, Arnito, et la BIZZART avec un cirque et un groupe de jazz.

Le 1er octobre 2020 s'est tenue notre première réunion ouverte de la Commission "Animation".
Quatre conseillers et six habitants se sont retrouvés et beaucoup d'idées ont été émises : des
animations autour de la fête du village, autour de notre patrimoine, des idées pour rendre le village
attrayant pour les touristes, des propositions de sport et de loisir et pour créer des événements
culturels. En voici quelques exemples :
-

expositions d'œuvres réalisées par des peintres et des photographes du village,
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-

concert de tous les musiciennes du village,
des événements réguliers (concert, théâtre, cinéma – une fois par mois ?),
la fête du village comme toujours + des actions supplémentaires destinées aux enfants, une
scène ouverte, un petit marché, un troc...
Si vous avez envie de vous investir dans l'organisation d'un évènement (la liste ci-dessus est

loin d'être exhaustive), vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me contacter : Annkatrin (07 86 92
89 72 ou 04 75 46 13 74).
D'autre part, le bureau du Comité des Fêtes ne poursuit pas son action. Si vous avez envie de
faire revivre cette association, faites-vous connaître. Nous avons besoin de vos idées, de votre
enthousiasme et de votre énergie !
La commission "Animation" est pleine d'énergie et de joie pour réaliser des projets
sympathiques pour tous les habitants de Roche Saint Secret - Béconne.
Amicalement Annkatrin Jepsen

COMMISSION VOIRIE / PATRIMOINE COMMUNAL
Concernant la voirie, nous avons réalisé en 2020 de nombreuses reprises ponctuelles.
Pour les travaux de goudronnage 2020, nous avions prévu de refaire la Traverse du Serre des
Vignes, le Chemin des Fonts, et une partie haute du chemin du Douit. En raison des conditions
climatiques, ces travaux seront réalisés au printemps 2021. L'entreprise retenue est SCR de Loriol.
D'autre part, en ce qui concerne les demandes de devis de particuliers, nous en avons reçues
une quinzaine. Ces demandes ont été transmises à l'Entreprise SCR.

ENTREE SUD DU VILLAGE

MASSIFS INSTALLES EN NOVEMBRE

L’année 2020 a également vu la fin des travaux d’enfouissement des lignes électriques et
téléphoniques dans la traversée du village. Les anciens poteaux ont été déposés et cela participe à
l’embellissement de notre village.
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Les abords de l’église et de l’ancienne salle des archives
ont été embellis grâce à la plantation de divers massifs autour de
l’escalier montant à l’église. Ils sont composés de lavandes,
romarins, cistes blancs et roses. Un nouveau système d’arrosage
par goutte à goutte a également été installé.
Enfin, la municipalité a fait installer une rampe double
centrale dans l’escalier en pierre qui descend de la place de
l’église vers la départementale. Cette rampe a été réalisée en fer
forgé et sera prochainement protégée par un revêtement figeant
la rouille.

LA NOUVELLE RAMPE

COMMISSION COMMUNICATION
La commission ouverte s’est réunie pour la première fois le 09 octobre 2020. Elle a réuni trois
Rochois et trois élus et elle a permis de partager sur différents points :
- le Flash Info : destiné à l’information des administrés, il doit rester bref (un recto-verso), en
noir et blanc. Le rythme mensuel semble apprécié. La transmission par mail est équivalente en nombre à
la distribution papier.
- Panneaux de communication : plusieurs panneaux d’affichage vont être installés dans la
commune. Dans un premier temps le remplacement du panneau bois sur la placette par une vitrine en
accès libre (particuliers et associations). Ensuite, des panneaux réservés aux informations municipales
vont être installés aux quatre points d’apport volontaire des déchets.
- Site internet : après une formation qui a eu lieu le 29 octobre, les secrétaires de mairie et les
élus poursuivent la mise à jour du site. N’hésitez pas à nous communiquer toute nouvelle information ou
mise à jour sur l’adresse mail de la mairie.
- Bulletin municipal : prévu pour janvier, le groupe souhaite qu’il comprenne des créations des
habitants, un résumé de ce qui est utile et des infos pratiques. Changement de formule : la mise en
page sera effectuée par l’équipe municipale, l’impression par un professionnel.
- Commissions municipales ouvertes : Peu de fréquentation (de 3 à 6 Rochoises + les élus) et
souvent les mêmes personnes. Nous sommes étonnés que les personnes venues aux réunions
préparatoires ne soient pas plus nombreuses. Les premières commissions sont très rapprochées pour le
lancement, à espacer un peu plus.
- Création d’un logo : les élus ont souhaité la création d’un logo communal. Aidés par les membres
de la commission communication et Richard Mongenet, ils ont élaboré un cahier des charges : retrouver
les courbes du lez et de la lance, utiliser un symbole touristique fort à travers le mot secret. Richard
nous a proposé plus de 50 logos, le choix n’a pas été simple. Nous avons ensuite proposé aux Rochoises
de valider ce choix à travers un sondage dont les résultats sont les suivants :
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LOGO A

LOGO C
LOGO B

62 personnes ont participé au sondage (à la Mairie ou par internet) et le logo B est largement
arrivé en tête. C’est celui que vous retrouverez prochainement sur tous les documents municipaux,
comme ce bulletin.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)
L’installation du CCAS (composé de cinq conseilleres et cinq habitantes) a eu lieu le 01 juillet
2020. En octobre il y a eu la présentation aux Rochoises du plan communal de sauvegarde (PCS).
Au moment de la canicule, puis lors du second confinement, toutes les personnes de plus de 70
ans ont été contactées afin de prendre de leurs nouvelles et de leur rappeler que nous nous tenions à
leur disposition en cas de problème.

En fin d’année, il y a eu la préparation, puis la distribution des colis de fin d’année des anciennes
et anciens.
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NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous souhaitons la Bienvenue aux nouveaux arrivants de 2020 sur la commune de Roche Saint Secret Béconne et les accueillons chaleureusement dans notre petit village :
Isabelle et Pascal Blondeau
Anne, Thierry et leurs enfants Nicolas et Kim Provent
Ariel Amieva, Aline Debove et leur fils Leo
Gaëlle Moraël, Alain Berhault et leur fils Basile
Kimberley Petit, Maxime Cuenin, leurs deux filles
Illyanna et Noalie
Anne Degand, Luc Jeunieaux et leur mère
Catherine Cazimajou
Mme et M Lacour
Mme et M Belarbi

De temps en temps…
Merci de nous excuser de tout oubli
et de nous le signaler.

La légèreté d’un papillon
Se reposer et rêver dans
la luminosité de la lune.

MAIS OU EST PASSE LE « LA » ?
Au début des années 1970, il n'y a plus assez d'électeurs à Béconne pour former un conseil
municipal. Que faire ? Il faut fusionner avec une commune voisine. La Roche Saint Secret ? Montjoux La Paillette ? Roger Blanc, le maire d'alors de La Roche Saint Secret, obtient en 1973 la fusion de la
commune de Béconne avec celle dont il est maire. Lorsque qu’il faut déterminer le nom de la nouvelle
commune « La Roche Saint Secret Béconne » est considéré comme trop long et il est décidé de
supprimer le « La ».
Mais que faire sans « La » ? C'est lui qui donne le ton, qui permet de s'accorder... Et depuis, le
nom de la commune est variable, l'absence de « la » se traduit par une grande diversité
d’interprétations : La Roche Saint Secret Béconne comme l'usage en a été gardé ? Roche Saint Secret
Béconne comme la nomme l'administration ? La Roche Saint Secret, voir La Roche comme disent
certains, oublieux de nos concitoyens de Béconne ? Et pourquoi pas Roche Saint Secret ou même
Roche ? Quelle cacophonie a créé ce « la » qui n'est plus là...
Si on y rajoute la présence ou non de un ou trois ou quatre traits d'union dans l'écriture, les
possibilités de variation deviennent quasi-infinies. Du coup, à part dans les rapports avec
l'administration, chacun peut choisir dans ces nombreuses combinaisons celle qui lui convient.
Et l'important est que, malgré ces « graves » problèmes de vocabulaire et d'orthographe,
chacun se sente bien dans notre belle commune.
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PRESENTATION DE LA FAMILLE PROVENT
Comment notre famille est arrivée à la Roche :
Nous sommes la famille Provent : Thierry, Anne, les parents ; Nicolas et Kim les enfants.

Depuis 2004, nous sommes très souvent descendus de Lille vers la Drôme pour les vacances à
côté de Nyons et avons découvert une région magnifique, des gens sympas (comme dans le Nord), et il
faut bien le dire, un soleil qui nous manquait un peu le reste de l’année. Nous sommes passés à la Roche
Saint Secret, au cours d’une balade par hasard. Nous adorons les rivières et avons découvert le Lez au
petit pont de la Roche. Au fur et à mesure des années, nous sommes venus régulièrement pique-niquer
au « petit pont ».
Notre objectif a été alors de chercher une
maison pour notre retraite dans la Drôme. Nous avons
sillonné les routes de la Drôme, du Diois à la Provence,
avons failli craquer maintes et maintes fois. Enfin, nous
sommes tombés sur une annonce qui signalait que
l’auberge du « petit pont » telle que nous l’avions baptisée
était à vendre !
C’était en mai 2019. Ce fut un vrai coup de cœur. Cette maison avait une histoire, elle avait une
âme qui nous a touchés. Comme le disent nos amis qui la voit pour la première fois, vous êtes un peu fous
mais elle vous va bien, il y a beaucoup de travail mais aussi beaucoup de potentiel. Bref, nous avons
craqué et sommes devenus les nouveaux propriétaires de l’Auberge de la Tour avec beaucoup d’humilité
compte tenu de la renommée de cette maison au temps de Jeannine et René Charpenel.

Nous avons besoin de vous, de vos idées.
Nous disposons au rez de chaussée d’une
grande salle, que certains connaissaient comme la
salle du restaurant. Elle nécessite quelques
travaux, mais nous aimerions pouvoir y créer une
activité tournée autour du livre, de la musique ou
autre, à disposition des habitants du village.
Nous avons plusieurs idées comme une bibliothèque associative, une salle de lecture, une salle de
musique pour y donner des cours, un point informatique pour aider ceux qui ont du mal avec les
démarches sur internet, des soirées jeux, …
Bref, nous aimerions en faire un lieu de rencontre convivial pour le village qui puisse répondre à un vrai
besoin.
Nous lançons donc cet appel à idées. N’hésitez pas à nous communiquer vos idées, vos besoins par mail
anne.provent@orange.fr ou au 07.62.81.79.70.
Anne, Thierry, Nicolas et Kim.
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LES ASSOCIATIONS
TENNIS CLUB ROCHOIS (TCR)
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POUR GARDER LE PATRIMOINE

Née en 2000, l’association a au départ pour but de valoriser le patrimoine historique du village
en initiant les projets et participant financièrement à leur réalisation, aidée en cela par la Municipalité,
la Société de « Sauvegarde des Monuments Anciens de la Drôme », la participation des Rochois et
autres adhérents lors de souscriptions, la Communauté de Communes, le Département et le programme
européen Leader.
Les premières réalisations ont concerné le patrimoine matériel. Citons entre autres réfections
la chapelle de Béconne, ses tableaux religieux, la bannière du pèlerinage, le grand tableau de MarieMadeleine dans l’église paroissiale, les cadastres napoléoniens, la statue de la Vierge…. Un fascicule sur
l’usine électrique a été réalisé, de nombreuses conférences organisées ainsi que des expositions ; le
concert annuel de Coline Serreau est devenu une institution.
L’association a ensuite diversifié ses
actions. Depuis 2010 elle fait partie d’un
Collectif, maintenant transformé en association
regroupant les communes du Pays de DieulefitBourdeaux, qui a pour but de valoriser les
différents patrimoines en mutualisant les
moyens. La première réalisation a été une
pochette de fiches pour chaque village, qu’on
peut se procurer auprès des partenaires.
Le projet suivant a consisté à compléter
la signalétique par la réalisation de panneaux
sur
les
lieux
repérés
comme
étant
remarquables.
Enfin
un
panneau
plan
récapitulatif a été installé sur la place de la
Mairie. Nous sommes maintenant inscrits
comme
contributeurs
à
la
« carte
participative » établie par le Département :

cartepatrimoine.ladrome.fr,

en y
faisant
figurer des textes que nous avons rédigés et
des photos montrant la richesse de notre
patrimoine. Le travail est en cours.
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Parallèlement,

nous

nous

sommes

intéressés au patrimoine industriel et artisanal
ayant existé au cours des siècles dans la
commune. Des recherches ont été entreprises
par groupes sur plusieurs domaines : chaux,
soie,
garance,
lavande,
hydroélectricité,
phosphates, charbon de bois, poterie…
Ces études sont toujours en cours. Des
visites ont été faites, des interviews réalisées,
des comptes rendus rédigés. Un gros travail a
été entrepris à partir des recensements, qui a
permis de dresser un inventaire des métiers qui
s’exerçaient autrefois à la Roche et à Béconne.
L’association envisage de publier ultérieurement
une synthèse de tous ces travaux.

CHARBONNIERES

Lorsque la situation le permettra, nous
envisageons de partager l’avancée de nos
travaux par une présentation publique.
Nous sommes toujours à la recherche
de documentation ; si vous détenez des
archives
(photographies,
témoignages,
documents administratifs…), merci de nous le
faire savoir ; elles seront photographiées, vous
seront rendues et pourront être anonymisées.
Si vous souhaitez rejoindre nos groupes
de recherches, n’hésitez pas à vous faire
connaître. L’histoire de notre commune se
révèle de plus en plus passionnante et fait
apparaître bien des ressources souvent
insoupçonnées…
ENGRENAGE DE MOULIN A FOULON
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SORTIE MINES DE PHOSPHATES

Contacts : Janick ROUSSEL, rousseljanick@gmail.com, 07 82 50 45 46
Annie JUDAS, annie-judas@orange.fr, 06 31 26 77 44

GALERIE MUSKOKA

« Bonjour

à

tous,

la

Galerie

est

désormais fermée jusqu'à nouvel ordre en
attendant que la Covid disparaisse et que des
jours meilleurs se profilent à l'horizon.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de
donner une date de réouverture ainsi qu'un
programme pour 2021, c'est dommage mais ne
désespérons pas, la vie est faite de hauts et
de bas, de changements, de transitions et pour
le moment c'est un peu de tout cela...
Néanmoins, nous vous souhaitons une très
bonne fin d'année et pleins d'espoir pour le
renouveau en 2021. »
DIDIER LEROY
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NOUVELLE EPICERIE
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JUSQU’A LA MORT ACCOMPAGNER LA VIE (JALMAV)

L’association JALMALV Drôme Sud, dont le siège social se situe à Montélimar, est constituée d’une
équipe de bénévoles, spécifiquement et régulièrement formés, dont la mission consiste :




A accompagner des personnes gravement malades et/ou fragilisées par le grand âge. Ses lieux
d’intervention sont : l’EHPAD de l’hôpital local de Dieulefit, le Centre Hospitalier de Montélimar
dans l’unité gériatrique de Roche Colombe et la maison de retraite La Manoudière, l’Hôpital
intercommunal de Viviers-Bourg St Andéol.
A proposer aux personnes vivant un deuil, un soutien, des rencontres, une possibilité de parole,
dans notre local ou au téléphone.

Rattachée à une Fédération Nationale reconnue d’utilité publique, l’équipe de Jalmalv Drôme Sud
souhaite recréer de nouvelles solidarités afin que la personne accompagnée soit reconnue comme une
personne vivante jusqu’à son dernier souffle, avec ses droits, ses besoins et les désirs qui lui sont
propres. Accompagner est un engagement qui rencontre la vie.
Jalmalv Drôme Sud propose des formations :
« Formation initiale à l’écoute » : elle comprend 4 week-ends indissociables et animée par un
psychothérapeute. Cette formation est un moment de découverte et d’enrichissement personnel. Elle
permet de se préparer à écouter des personnes concernées par la maladie, la souffrance, la mort ou le
deuil. Elle est indispensable pour devenir bénévole-accompagnant(e) à Jalmalv, mais est ouverte
également à ceux et celles qui souhaitent progresser dans leur façon d’écouter et d’accompagner les
personnes qu’elles rencontrent dans la vie de tous les jours.
« Formation dite continue » pour les bénévoles engagés dans l’association mais ouverte aux adhérents
et aux personnes partageant nos valeurs. Nous avons organisé ces derniers mois des journées sur les
thèmes « comment accompagner une personne âgée », « la communication verbale et non verbale », et
en projet pour 2021 « pratiques culturelles autour de la mort » et « vieillir est un projet de vie ».
Que ce soit pour aider notre association avec vos compétences ou pour devenir accompagnant,
rejoignez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.
Présidente : Nicole Absil, 06.42.06.42.85, jalmalvdromesud@gmail.com
Ecoute deuil : 06.70.99.39.58 et jalmalvdeuil@gmail.com
Page internet de l’association : http://www.jalmalv-drome.fr
Site internet Jalmalv fédération : http://www.jalmalv-federation.fr
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LA DISTILLERIE DE LAVANDES DE ROCHE SAINT SECRET - BECONNE.
Hier
L'histoire commence en 1930 quand a été acquis un alambic mobile sur roues. Il était positionné
à la place de la partie sud de la distillerie actuelle. Y étaient distillés essentiellement des alcools de
fruits et un peu de lavandin dont la culture commençait juste sur la commune. Des alambics mobiles
servaient à distiller la lavande fine récoltée sur la Lance.
A cet emplacement a été construit en 1947 la première distillerie fixe avec des cuves de 1000
litres. L'eau servant à la distillation était alors chauffée en brûlant les pailles de lavande. Le lavandin
était planté au carré (un mètre sur un mètre). Les pailles étaient coupées, liées et chargées sur les
remorques à la main. C’était la récolte de pailles sèches.
Ce premier alambic a pu être créé grâce à une souscription faite auprès des habitants du
village.
A cette date, les utilisateurs se regroupent en coopérative agricole. Cette coopérative
deviendra une CUMA (coopérative d'utilisation de matériel agricole), la CUMA de distillerie de la Lance
et des crus d'Alençon et de Blacon en 1954, statut qu'elle a toujours aujourd'hui. C'est la CUMA qui
est propriétaire du bâtiment.
En 1964, sous la présidence de Aimé Gleyze, est créée au nord du précédent alambic, une
distillerie (Esseyric) utilisant la même technique, avec deux cuves de 5000 litres, donc une plus grande
capacité de distillation que la précédente.

Aujourd'hui
Les techniques de production évoluent : la
plantation en ligne remplace la plantation en carré,
la récolte se mécanise : la lavande est récoltée
plante entière (fleurs et tiges) et envoyée
directement dans des remorques qui servent au
transport mais aussi de cuves de distillation ; ce
sont les remorques orange. En 1998, sous la
présidence de Régis Chauvin, pour accompagner
cette évolution, est construit un nouvel ensemble
de distillation.

UNE REMORQUE DE TRANSPORT ET DISTILLATION
La paille de lavande n'étant plus disponible
comme combustible, c'est le gaz qui fournit
l'énergie pour produire la vapeur d'eau qui fera
éclater les fleurs et libérera l'essence de lavande.
Le mélange eau-essence est recueilli et décanté en
sortie de remorque. Ce nouveau procédé permettra
une moindre manutention et un gain de rendement.
La CUMA compte aujourd'hui 47 adhérents,
répartis de Saou à Montbrison sur Lez.

L’ESSENCIER
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Demain
La CUMA a décidé des travaux de modernisation de la distillerie :
Dans la partie nord, les deux anciennes cuves vont être enlevées, le niveau du sol abaissé
jusqu'à celui de la route et une plateforme aménagée pour recevoir trois caissons étanches comme les
actuelles remorques, mais déplacés par un camion. La chaudière, performante bien qu'ancienne ne sera
pas changée. Le brûleur sera remplacé par un brûleur plus performant. Un système de récupération des
calories des fumées de la chaudière pour un préchauffage de l'eau sera mis en place. La cuve à gaz de
six tonnes va être remplacée par quatre cuves de trois tonnes deux cents. Cette installation est
effectuée par la société Butagaz avec une déclaration en préfecture pour une ICPE (Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement) qui en contrôle la conformité. Le niveau sonore du
nouveau système sera le même que l'actuel.
La partie sud, recevant les remorques sur tracteurs agricoles continuera à fonctionner, mais
avec une moindre activité.
Il y aura une légère augmentation de la production d'essence, passant de 25 à 30 tonnes, mais
l'essentiel des avantages de cette transformation n'est pas là :
–

la capacité de distillation augmentant, l'attente pour distiller, même en pleine période

de récolte sera réduite.
–
Le stock de gaz étant plus important, les livraisons seront plus espacées.
–
L'utilisation de caissons sur camion, ayant une capacité double de celles des remorques,
limitera les déplacements.
–
Les émissions de CO2 seront diminuées par : la diminution des déplacements et la mise
en place d'un brûleur à meilleur rendement énergétique.
La distillerie de lavande est un outil économique important pour la commune, permettant la
transformation dans de bonnes conditions et à un coût compétitif de la production des lavandiculteurs
du territoire, c'est aussi un outil important sur le plan social, lieu de rencontre des producteurs
permettant la relance d'un esprit coopératif dans notre époque où les conditions de vie et de travail
favorisent les solutions individuelles. Merci à tous ceux qui ont consacré et consacrent encore du temps
et de l'énergie au maintien de cette structure, en particulier aux présidents successifs : Sylvain Roux,
Henri Chauvin, Aimé Gleyze, Régis Chauvin, Daniel Brun, Jean-Henri Brunel, Vincent Roux.

ASSOCIATION DES ECOLES RURALES DU CANTON DE DIEULEFIT (AERCD)
Le but de cette association de parents d'élèves est de réunir les écoles isolées du
canton de Dieulefit-Bourdeaux. Cela concerne aujourd'hui les écoles de la Roche Saint Secret Béconne, la Paillette - Montjoux et Vesc.
Les années précédentes, l'association avait financé pour les trois écoles : une sortie culturelle,
le spectacle de Noël, une sortie de rencontre sportive, une journée jeux en bois en extérieur à
Montjoux et un bal folk pour enfants et adultes à la salle des fêtes de la Roche.
Cette année, nous avons fait le choix de maintenir le spectacle de Noël pour les trois écoles, ce
qui représente trois spectacles au lieu d'un pour ne pas rassembler les écoles. Nous ferons aussi une
opération brioches ou pognes vers février afin de financer ces projets.
Le président, Maxime Roumazeilles, tél : 06 48 05 59 49.
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CLUB DU PIAGE
Le temps semble très loin de nos lundis après-midi
de nos jeux de triomino, rummikub et rami
Mais qu'à c'la n'tienne... c'est pas fini !
Bientôt nous fêterons nos retrouvailles
Avec encore plus de joie d'être ensemble
La vie est belle
mais elle n'est pas éternelle
Alors soyons patients
Restons vigilants.

Dès la reprise du Club du Piage (la date sera précisée sur le
Flash Info), si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas !
Il n'y a pas d'âge pour adhérer.
L'objectif du Club du Piage est de favoriser les échanges, de se
distraire ensemble et, pour les personnes seules, de rompre le silence.

PIQUE-NIQUE "AMELIORE" !
Nous nous réunissons chaque
lundi après-midi à 14 h 00 à la Salle des Fêtes de la Roche St Secret
pour partager d'agréables moments. Ces aprèsmidis se terminent autour d'un goûter, d'un
moment d'échange.
Hormis ces rendez-vous réguliers, des
sorties à la journée : restaurant, des visites sont
organisées.
Notre Assemblée Générale annuelle devait se
tenir lundi 25 janvier, mais compte tenu du
contexte, elle n'aura pas lieu en présentiel mais par
internet et/ou courrier.

EMBARQUEMENT POUR LE LAC DE SAVIERE

Les personnes qui sont intéressées par le
Club peuvent prendre contact avec la Présidente,
Anne-Marie Bernard tél : 04 75 53 54 25
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ASSOCIATION ROCHOISE SPORTS ET LOISIRS
Pour la cinquième année consécutive, notre saison sportive a repris le 16 Septembre 2020, avec
Marie Éducatrice Sportive Fitness.
Les Mercredis de 18 h 30 à 21 h 30, salle des fêtes de la Roche Saint Secret - Béconne.
Trois disciplines sont proposées : PILATES, C A F (cuisses, abdos, fessiers), STEP, ZUMBA.
Nous sommes, 39 adhérents, dont 35 femmes et 4 hommes, 31 sont de notre commune et 8 des
villages environnants.
La rentrée s'est déroulée avec le respect des gestes barrières, cela nous a permis de nous
retrouver, de maintenir notre forme et le moral !
Suite au re-confinement, nous avons continué les cours à distance.
Nos prochains défis : Constituer un groupe de marche pédestre et un parcours de santé.
Si vous êtes tenté par l'aventure, rejoignez- nous, nous avons besoin d'adhérents, bénévoles
pour rentrer dans le bureau de l'association.

UNE PARTIE DES ADHERENTS EN PLEIN TRAVAIL
Nous vous présentons tous nos Meilleurs Vœux pour l'Année 2021.
Contacts : Sylvie, 06 32 14 69 38
Isabelle, 07 70 24 75 93
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA)
Historique :
Le 12 août 1970 l’arrêté préfectoral portant agrément de l’association communale de
chasse de LA ROCHE SAINT-SECRET est publié (BÉCONNE n’est pas encore rattaché). Aimé
GLEYZE préside l’association jusqu’en 2003, date à laquelle Jean-Louis ROUX l’actuel président lui
succède.
Présentation :
L’ACCA collabore avec l'ensemble des partenaires du monde rural et en particulier, avec la
commune. Elle partage la nature avec tous les utilisateurs (randonneurs, vététistes, cavaliers,
alpinistes…). Elle n’est pas une association comme une autre, elle fonctionne par année cynégétique qui
débute le 1er juillet et se termine le 30 juin. Elle est régie par le droit commun des associations (loi
1901), ainsi que par les dispositions de la loi Verdeille du 10 juillet 1964, plusieurs fois modifiée et par
des textes réglementaires (code rural, code de l’environnement…). Un règlement intérieur et un
règlement de chasse, complètent les dispositions de ses statuts.
Elle assume une mission de service public, elle est soumise à la tutelle du président de la
Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme. La fédération départementale est une
association agréée au titre de la protection de l’environnement.
Les missions de service public qui incombent à l’ACCA sont nombreuses. Les plus importantes
sont de favoriser sur le territoire de la commune, le développement du gibier et de la faune sauvage,
dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique et d’assurer la régulation des animaux
nuisibles. Tout au long de l’année, l’action des chasseurs s’exerce dans un cadre réglementaire.
Territoire :
La surface chassable est de 1879 hectares. La réserve de chasse et de faune sauvage
représente 10% du territoire de chasse. Le petit gibier est toujours présent (lièvre, perdrix…).
Les chevreuils et les chamois, risquent à court terme d’avoir des problèmes de cohabitation,
avec les nouveaux prédateurs présents sur le territoire.
Les sangliers, qui jusqu’à présent semblaient faire abstraction des problèmes évoqués,
commencent à modifier leur comportement, pour exemple, une compagnie était gîtée dans le village, au
milieu des habitations.
Ces animaux causent chaque année des dégâts aux cultures. Les chasseurs font de leur mieux
pour anticiper ces dégâts. La démarche n’est pas facile, il faut écouter les doléances du monde agricole,
prélever un nombre suffisant d’animaux, tout en maintenant un juste équilibre pour la biodiversité.
Une chose est certaine, aucune action n’est faite pour faire augmenter cette espèce, car, ne
l’oublions pas : ce sont les chasseurs qui paient les dégâts par l’intermédiaire de la fédération
départementale des chasseurs.
Les membres :
Pour la saison en cours (2020-2021), 68 chasseurs sont membres de l’association. Pour adhérer,
il faut être titulaire du permis de chasser, avoir payé, la validation pour la saison en cours, l’assurance
et la carte de sociétaire.
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L’administration :
Un conseil d’administration composé de 9 membres est élu par l’assemblée générale. Ce conseil
désigne à son tour le bureau, avec un président (Jean-Louis ROUX), un vice-président (Jacques
CHARRANSOL), un trésorier (Dominique ROUX) et un secrétaire (Alex BARDOUIN).
En 2021, conformément à la nouvelle réglementation, les ACCA devront rédiger des nouveaux
statuts, des nouveaux règlements, élire pour 3 années (au lieu de 6 années) un conseil d’administration
qui sera renouvelable en totalité.
L’activité :
Pour la saison écoulée 2019-2020 : La chasse a été ouverte du 8 septembre 2019 au 29 février
2020, avec des dérogations pour le grand gibier.
Pour le grand gibier, 61 jours de chasse pour 72 battues (parfois 2 battues le même jour), 1019
jours chasseurs dont 88 jours invités et 62 jours accompagnants non-chasseurs.
Journées basées essentiellement sur la convivialité, la bonne entente, dans une bonne humeur
générale, mais toujours dans le strict respect des mesures de sécurité.
En février 2020 les chasseurs ont participé durant 4 nuits au comptage du gibier et en juin 4
fois par point pour 4 points différents au comptage du chamois.
Pour la saison en cours 2020-2021 :
La chasse est ouverte depuis le 13 septembre 2020, mais avec les gestes barrières, Covid19
oblige. En raison de la pandémie, la chasse a été suspendue du vendredi 30 octobre 2020 au 07
novembre 2020, puis autorisée sous certaines conditions pour la régulation de la faune sauvage.
Dès le retour à la normale, c’est avec grand plaisir que les membres de l’ACCA accueilleront des
non- chasseurs voulant se joindre à eux, pour participer au comptage ou à une battue.
Le président, Jean-Louis Roux, laroche26.acca@orange.fr
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ETAT CIVIL 2020
NAISSANCES
Le 10 janvier, Ulysse Sanchez, à Montélimar.
Le 21 septembre, Ambre et Tino Tourtay, à Nimes.
Le 4 décembre, Lyo Cuvelier, à Roche Saint Secret -Béconne.
La dernière naissance qui avait eu lieu sur le territoire de la commune
datait du 9 janvier 2009.

LYO

DECES
Le 19 février, M Cyril Bay, à Roche Saint Secret - Béconne.
Le 3 mai, Mme Paulette Perrin née Blanc, à Largentière.
Le 21 juillet, Mme Mireille Dol née Aubanel, à Arles.
Le 18 novembre, Mme Elise Thibaud née Beaud, à Valréas.
Le 4 décembre, Mme France Juvin née Chastan, à Nyons.

HOMMAGE A MOÏSE CHAUVIN
Le 31 décembre 2019, Moïse Chauvin, nous quittait.
Il était né le 27 mars 1939 à la maternité de Valréas. Il a
passé son enfance et son adolescence à La Roche Saint Secret.
Appelé sous les drapeaux, il a passé 27 mois en Algérie. Démobilisé
en 1961, il a été embauché par la société « entreprise industrielle »
devenue ensuite GCC, entreprise dans laquelle il a fait toute sa
carrière.
Il assurait la logistique pour de gros chantiers, en particulier pour la Compagnie Nationale du
Rhône. Son travail l'amena à déménager plusieurs fois : il est intervenu notamment sur les barrages de
l'Homme d'Armes, du Logis Neuf, de Beauchastel, de Vouglans. Il déménagea ensuite aux Muraux
(région parisienne), puis à Lyon pour suivre plusieurs sites de sa société. Il termina sa carrière en
participant à la construction du pont de Pont Saint Esprit. Il prît sa retraite en 2000 et partit en
mission humanitaire au Burkina Fasso au cours de trois séjours.
Il épousa Elisabeth Jean, le 11 août 1962. De leur union, naitront Thierry et Catherine.
Il a été élu au conseil municipal de Roche Saint Secret - Béconne en 2001 et nommé premier
adjoint. Il a mis alors ses compétences au service de la commune, en particulier en suivant les chantiers
de construction de l'école, de l’assainissement et de la voirie. Il a ensuite vécu une retraite active aux
côtés de son épouse Elisabeth. Il avait entamé la rédaction de ses mémoires dont le tome 1 a été édité.
Son décès le 31 décembre 2019 a malheureusement interrompu ses divers projets.
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RENSEIGNEMENTS UTILES
FRELON ASIATIQUE
Le

frelon

asiatique

poursuit

sa

progression sur le territoire régional. Outre la
problématique liée à sa présence sur les zones
urbanisées, il représente une véritable menace
pour la biodiversité et la santé des abeilles.
Un dispositif de surveillance et de lutte,
piloté par la FRGDS, vise à repérer et faire
détruire les nids par des entreprises
spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la
fin de l’automne), afin de maintenir la population
de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés au
cours de l’année :
Les nids primaires : visibles dès les
premiers beaux jours, au printemps,
-

Les nids secondaires : visibles dès le

début
de
l’été,
correspondant
à
une
délocalisation de la colonie qui abandonne le nid
primaire, trop petit.

Comment signaler un individu ou un nid ?

A notre connaissance plusieurs nids de
frelons asiatiques ont été découverts sur la
commune de Roche Saint Secret – Béconne et cela
nécessite un investissement individuel.
Toute personne suspectant la présence
d’un frelon asiatique est invitée à en faire le
signalement sur la plateforme de signalement en
ligne : frelonsasiatiques.fr

FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
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ROCHE SAINT SECRET BECONNE - et le LA ?
Riante
Ouverte
Calme
Historique
Envoûtante
Secrète
Accueillante
Inventive
Naturelle
Terrienne
Souriante
Elégante
Créative
Rurale
Eblouissante
Tonique
Belle
Etonnante
Colorée
Odorante
Nourrissante
Novatrice
Empathique
et le La ?
Lumineuse
Artiste

INFOS PRATIQUES

Horaires d’ouverture au public : Mardi 9h-12h / Jeudi 9h-13h – 14h-16h / Vendredi 8h-12h
04 75 53 50 84 - mairie.rochestsecret@orange.fr
Accueil : Marion Rouchel (Etat civil, Urbanisme)
accueil@mairie-rssb.fr
Secrétariat : Emily Clier (Comptabilité, Service eau et assainissement)
secretariat@mairie-rssb.fr
Maire : Marc Liotard maire@mairie-rssb.fr en cas d’urgence 06 77 03 41 37
Le Poët Laval : Venez avec votre badge et votre masque
Du lundi au samedi : 9h00 à 12h00 - le mercredi, vendredi et samedi 14h00 à 17h00
Pour toute question concernant le tri des déchets et les ordures ménagères (accès, carte,
redevance, ...) s'adresser à la Communauté de Communes de Dieulefit Bourdeaux 04 75 46 43 49
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