MAIRIE DE ROCHE SAINT SECRET-BECONNE

RESTONS
PRUDENTES

Accident mortel sur la RD538 :
Au cours d'un déplacement, un cycliste a été fauché par une voiture sur la D 538 au croisement de Béconne.
Suite à ce tragique évènement des courriers ont été adressés à la préfecture et au service des routes afin
d’améliorer la sécurité sur les accès au village

Chapelle Saint Secret :
Les cyprès jouxtant l’abside qui provoquaient des fissures ont été abattus. Sept membres très actifs de
l'association "Pour Garder le Patrimoine de la Roche-Saint-Secret-Béconne" sont intervenus pour tailler le lierre
qui recouvrait le mur d'enceinte de la chapelle et évacuer les feuilles des cyprès qui tapissaient le sol à certains
endroits. Enfin, une gouttière a été installée sur la toiture, au nord du bâtiment, par les techniciens communaux.
Une première étape qui permet de retrouver un lieu d’histoire et de souvenir plus lumineux.

Fromages autour de la chèvre :
Didier Alaize de Souspierre vous proposera ses fromages autour de la chèvre, sur la place de l'église, tous
les mardis à 14h pour 15 minutes à partir du 23 mars.
Les fromages sont delicieux.

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau :
Les 4 réunions publiques prévues n’ayant pu avoir lieu, la durée de la concertation est prolongée jusqu'au
31 mai 2021. Les documents relatifs aux orientations stratégiques (plaquette et rapport) sont disponibles en ligne
http://www.smbvl.fr/le-smbvl/enquetes-publiques/sage
Le registre dématérialisé reste donc ouvert pour que chacun puisse formuler des questions et / ou des
remarques. Pour rappel, l’adresse du registre est la suivante : www.registre-dematerialise.fr/2314

Concertation publique de prévention des déchets - SYPP :
En 2021, et ce pour une période de 5 ans, le Syndicat des Portes de Provence s’engage dans un Programme
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Ce document détaille, à l’échelle du territoire,
les actions et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de réduction des déchets fixés au niveau
national.
Du 1er mars au 1er juin 2021, le SYPP lance une concertation publique. Tous ceux qui souhaitent se joindre
à cette opération en vue d’une amélioration de la gestion des déchets sur le territoire sont invités à s’exprimer
sur le site internet du SYPP à la rubrique PLPDMA.
Participer à la réduction des déchets sur votre territoire vous intéresse ? Cliquez ici www.sypp.fr/plpdma

Eclairage public le jour :
Il peut arriver que vous constatiez que l’éclairage municipal est éclairé en plein jour. Ceci provient du fait
que les techniciens communaux ont besoin d’électricité à proximité d’un réverbère. Ils sont donc obligés d’activer
l’éclairage d’un secteur du village durant le temps de leur intervention.

Interstices :
Vous êtes : en privation d’emploi, une association, une
entreprise, un agriculteur, un élu local ou un simple citoyen, et vous
êtes intéressé par le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée : venez vous renseigner lors de la permanence par
Interstices le 1er jeudi du mois de 14h à 16h à la Salle des
Associations de Roche Saint Secret - Béconne. Et ailleurs sur
www.tzcld-dieulefit-bourdeaux.fr.

Le point sur l’épicerie par l’association le préau :
Nous avançons bien dans le projet d’ouverture de l’épicerie « Le Préau ».
Malgré tout il va nous falloir encore plus de bras, d'énergie, de soutien !
Nous serions ravis de vivre avec vous cette belle aventure collective et de
vous compter parmi nous en tant que bénévoles, pour une action ponctuelle ou plus
régulière. Vous pouvez également participer financièrement au budget de
démarrage de l’épicerie. D'avance un grand merci car c'est ensemble et pour tous
que ce projet va pouvoir fonctionner.
Vous recevrez prochainement un flyer dans vos boîtes aux lettres.
A bientôt !

Favoriser le lien social par l’actualité :
Dans le contexte sanitaire actuel, malgré la présence des
proches et des professionnels soignants, maintenir le lien social avec les
personnes âgées ou malades vivant à domicile est plus que jamais
nécessaire.
La lecture au téléphone du journal ViteLu est en projet sur notre
commune car « À quoi ça sert de suivre l’actualité, si je n’ai personne

avec qui échanger ? »
Comment permettre à des personnes isolées de maintenir des liens sociaux et amicaux autour des infos ?
-

ViteLu ? Des informations diversifiées écrites avec des mots simples et des phrases courtes, pour
mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.

-

Vous vous sentez isolé∙e ? Dans l'attente de jours meilleurs, vous avez besoin de partager, vous
exprimer sur l'actualité, raconter, transmettre... vous sentir écouté∙e, même au téléphone ?
Contact référent du CCAS : mairie.rochestsecret@orange.fr ou 04.75.53.50.84

-

Avec le soutien du CCAS, vous souhaitez devenir bénévole-lecteur de ViteLu ? Formation gratuite
et

suivi

mensuel

assurés

par

Lilavie,

l’éditeur

de

Vite

Lu.

Pour

en

savoir

plus

:

https://www.lilavie.fr/espace-pro/rencontres-vite-lu Lilavie asso.lilavie@orange.fr

Association soutien et partage :
L’association apporte une aide matérielle et morale aux personnes en difficultés sur les anciens cantons
de Dieulefit et Marsanne. Les demandes d’aides se font par l’intermédiaire des services sociaux. Le principe de
fonctionnement est une chaîne de solidarité. Pour générer les fonds, nous récupérons : petits meubles, objets,
vêtements, livres, jouets … propres et en bon état. Ils sont ensuite revendus à petit prix dans nos brocantes
A Dieulefit : le Caverne, Place Abbé Magnet, le vendredi de 8h30 à 12h et le Grenier : Angle du pont, rue
de l’horloge, le vendredi de 9h à 12h et de 17h à 18h (actuellement de 16h à 17h) et aussi à Cléon d’Adran, le
samedi de 9h à 12h.
Si vous pouvez donner de votre temps, même quelques heures par mois pour nous aider (tri – rangement –
vente) ce sera dans la convivialité que nous vous accueillerons.
Siège social : 14 rue Malautière - 26220 Dieulefit
Tél : 04.75.46.17.44

mail : soutienetpartage@laposte.net

Epicerie solidaire :
La Croix Rouge vient d’ouvrir une épicerie solidaire à Dieulefit : 14 Rue de Malautière, à côté du pôle
médical.
Pour

s’inscrire

il

faut

prendre

rendez-vous

par

téléphone

au

06.67.98.64.16 (M Van Buytem William).
Pour cette inscription (le mercredi entre 14h et 17h), il est nécessaire
d’apporter tous les documents concernant revenus et charges.
L’épicerie est ouverte le vendredi après-midi de 14h30 à 17h.
Les bénéficiaires pourront s’approvisionner en ne payant que 10 % à 30 %
de la valeur réelle des marchandises
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