
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE DE ROCHE SAINT SECRET-BECONNE 

 Elections des 20 et 27 juin 2021 sur la commune : 

Organisation satisfaisante. Merci à Emily Clier et Philippe Thomas pour le bon travail de préparation. Merci aussi à 

Emily d’être venue au dépouillement et à l’envoi des résultats. Pour le 2ème tour : toujours deux bureaux de vote (ballottage 

pour les départementales, aucune liste n’ayant atteint 25% des inscrits). Merci aux assesseurs et scrutateurs. 

Participation et résultats : 

1er tour : 136 votants sur 353 électeurs. Taux de participation : 38,5 %  

2ème tour : 135 votants sur 352 électeurs. Taux de participation : 38,4 %. Résultats du deuxième tour (en nombre de voix) : 

Elections régionales :     Elections départementales (pour le canton de Dieulefit) : 

Fabienne Grebert (union de la gauche) : 50  André Gilles, Corinne Moulin (droite) : 73 

Laurent Wauquiez (les républicains) : 63   Jean-Claude Cêtre, Delphine Petit (gauche) : 52  

Andéa Kotarac (rassemblement national) : 18  Blancs : 8  

Blancs : 4      Nuls : 2 

RESTONS 

PRUDENTES 

Extinction nocturne de l’éclairage public : 

Cette demande avait été faite au SDED (syndicat départemental d’énergies de la Drôme) qui gère l’éclairage public 

de la commune dès juillet 2020. De congés maladies en démarches administratives diverses, le dossier aboutit enfin ! 

Depuis le 29 juin 2021, elle est effective de minuit à 6 heures du 1er avril au 31 octobre et de 23 heures à 6 heures 

du 1er novembre au 31 mars. L’avantage, outre une économie de consommation électrique pour la commune, est une réduction 

de la pollution lumineuse, nuisible à nombre d’espèces animales nocturnes. 

 

Le Préau : un beau départ 

  Le Préau, épicerie et café, a ouvert le 25 juin dernier : un chaleureux merci à toutes les personnes 

qui ont permis de concrétiser ce projet ! Le samedi 26, l’inauguration, animée par les musiciens de la Roche, a 

regroupé plus d’une soixantaine de personnes ; ce fut un moment festif bien apprécié. Nos deux épicières, 

Anouk et Isabelle, aidées par des bénévoles, sont maintenant là pour vous accueillir. Nous avons, bien 

évidemment, à procéder à quelques ajustements pour offrir le meilleur à nos clients, déjà nombreux au rendez-

vous. L’arrivée toute récente de la chambre froide va permettre une gestion plus fine des approvisionnements. 

N’hésitez pas à apporter votre participation, vos remarques, votre enthousiasme ... à très bientôt au Préau ! 

Un grand succès pour la fête du village : 

 Le weekend des 2 et 3 juillet s'est tenue la fête du village, l'occasion pour les habitants 

d'enfin se retrouver dans un moment festif et de partage. Deux soirées avec concerts, le concours de 

pétanque, un bon repas, des animations jeunesse, ... Vous étiez au rendez-vous ! Le Comité des Fêtes 

tient à remercier tout particulièrement tous les bénévoles, les musiciens, et les donateurs des lots de 

la pétanque. Un grand merci également à vous tous, Rochois, voisins, amis, et gens de passages. On se 

donne rendez-vous l'année prochaine le 1er weekend de juillet pour recommencer, mais en attendant 

nous commençons déjà à travailler à d'autres projets pour animer le village tout au long de l'année. 

Suivez-nous sur Facebook : @cdf.rochesaintsecret - Pour nous contacter : cdf.rochesaintsecret@gmail.com 

Assemblée générale de l’A.C.C.A. : 

Elle s’est tenue le samedi 12 juin. Après les votes des nouveaux statuts et du règlement intérieur de la chasse, il a été 

procédé à l’élection du nouveau conseil d’administration et au renouvellement du bureau : président : Vincent Roux, vice-

président : Denis Carle, secrétaire : Alex Bardouin, trésorier : Dominique Roux. 

Un hommage a été rendu aux deux précédents présidents de l’A.C.C.A. : Aimé Gleize qui l’a présidée pendant 33 ans 

et Jean-Louis Roux qui l’a présidée pendant 18 ans. 

  

Fermeture estivale de la Mairie :     -les jeudis après-midi 15,22 et 29 juillet 

 Les horaires d’ouverture au public sont maintenus tout l’été sauf :  -les mardis matin 17 et 24 août 

-la semaine du 9 au 13 août 

Appel aux Associations Rochoises : 

En vue de l'organisation d'une journée des associations début septembre sur le village, le 

comité des fêtes fait un appel aux différentes associations hébergées sur la commune. 

Merci de vous faire connaitre auprès du bureau du comité : cdf.rochesaintsecret@gmail.com 
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Rezo Pouce, pour une mobilité durable dans les zones rurales : 

 La commune de Roche Saint Secret - Béconne avec la Communauté de Communes de Dieulefit Bourdeaux a décidé de 

s'engager pour une mobilité durable et solidaire en mettant en place Rezo Pouce. 

Rezo Pouce, c’est un réseau pour partager ses trajets en voiture de deux façons :  

- Grâce à de nombreux Arrêts sur le Pouce (comme des arrêts de bus) : 3 arrêts sur la commune : 

Béconne, le village et le Pont au Jard 

- et une application sur téléphone mobile pour programmer vos trajets comme bon vous semble. 

Rezo Pouce, c’est donc un mélange subtil de covoiturage gratuit et d’autostop organisé et sécurisé sur le territoire ! 

Rézopouce sera opérationnel à partir de la fin du mois de juillet. 

En savoir plus : www.rezopouce.fr  Mail : ccdb@rezopouce.fr   Tél : 06 16 33 51 13 

Arrêt du stand légumes du dimanche matin : 

 « Nous avons eu énormément de plaisir à partager des moments chaleureux et conviviaux au sein de votre magnifique 

village de Roche Saint Secret Béconne. Nous tenons à remercier tous les villageois et personnes des alentours pour votre 

accueil et votre fidélité, nous tirons notre révérence afin de vous laisser découvrir ce nouveau lieu de vie au cœur du village 

qui sera un nouveau lieu de rencontres. Merci encore à tous, Vanessa et Alain Chave. » 

Transport à la demande vers les transports publics : 

 Un service de transport à la demande, mis en place par le conseil régional, permet un transport en taxi vers un arrêt 

des lignes de bus sur les communes de Dieulefit, Montjoux ou Roche Saint Secret - Béconne. Il permet également de rejoindre 

Bourdeaux pour la ligne Bourdeaux-Crest.  Il faut présenter un titre de transport justifiant le déplacement par les transports 

en commun (bus ou train). 

Tarifs : jusqu’à 30 km. : 5€, de 30 à 60 km. : 10€, plus de 60 km. : 12€. 

Réservation, annulation au moins 24 heures à l’avance au 04 28 61 26 26.   

Interdiction de brûlage des déchets verts : 

Cette pratique étant fortement émettrice de CO2 et de polluants de l’air, elle est interdite pour les particuliers, 

professionnels et agriculteurs. 

Les déchets visés sont les tontes de pelouses, les tailles de haies, les feuilles mortes, les résidus d’élagage et de 

débroussaillage, les déchets d’entretien des massifs et autres résidus végétaux. 

Le brûlage des résidus agricoles n’est pas strictement interdit, mais soumis à des règles strictes. 

Le brûlage des déchets verts peut être sanctionné par une contravention de 450 €. 

Les alternatives sont : le compostage individuel, le broyage et le paillage, l’apport en déchetterie. 

 

 
Précautions à prendre en cas de canicule : 

- Rafraichissez-vous (brumisateurs, serviettes mouillées, ...) 

- Pour faire baisser la température du corps, pensez à humidifier plusieurs fois par jour le visage et les bras. 

- Mangez suffisamment et ne buvez pas d'alcool. 

Maintenez votre logement frais (fermez les fenêtres et les volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus 

frais, disposez un linge humide devant un ventilateur). 

Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l'aide ; 

Consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer. 

Grippe aviaire : 

 Dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, par arrêté ministériel, tout détenteur d’oiseau·x (poules, pigeons, 

etc) hors les oiseaux ne sortant pas des logements, est tenu d’en faire déclaration auprès de la mairie du lieu de détention. 

Merci de renseigner le document joint : 

Commission animation du 14 juin : 

 La commission animation s’est réunie le 14 juin dans le but de 

relancer la vie culturelle dans notre commune. La proposition 

d'Annkatrin d'organiser un festival a été acceptée : 

Richard Mongenet et Fanny Brisson ont participé à la création 

de l'affiche jointe. En espérant que vous viendrez nombreux. 

Aide à l’acquisition d’un Vélo à Assistance Electrique par la Communauté de Communes : 

  La mise en place d’une aide de 100€ pour tout résidant majeur du territoire, sans conditions de ressources est 

attribuée pour l’achat d’un vélo, vélo-cargo ou tricycle électrique neuf, dans les 6 derniers mois. 

http://www.paysdedieulefit.info/ccpdj2/files/defi%20climat/Aide_VAE_-_Reglement.pdf 

Utilisation de la chapelle de Béconne : 

Merci, lorsque cela est possible, de prévenir à l’avance la mairie de l’utilisation de la chapelle de Béconne pour 

permettre un entretien du parking et des abords. I
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