MAIRIE DE ROCHE SAINT SECRET-BECONNE
Conseil municipal des jeunes :
Une réunion préparatoire pour la mise en place d’un conseil municipal des jeunes a eu lieu le 18 septembre. Y assistaient trois
membres du conseil municipal adultes et sept jeunes dont six rochois.
Après un tour de table, il a été discuté de ce qu’est un conseil municipal des jeunes : il est le représentant de tous les jeunes
du village. Il faut monter une liste avec un programme, il faut informer les jeunes du village et finalement organiser des élections.
Le conseil des jeunes peut proposer des améliorations et projets au conseil des adultes qui décide de les réaliser ou pas.
Il est aussi possible que le conseil des jeunes (CMJ) ait un certain budget pour pouvoir réaliser des projets.
Il y a eu déjà 2 propositions :

1) agrandir le jardin des enfants
2) un parc pour le skateboard

Une autre réunion a eu lieu le samedi 2 octobre, la prochaine réunion aura lieu le samedi 13 novembre à 10h00.

Conseil municipal :
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 15 octobre à 18h00. L’ordre du jour sera affiché en mairie.

Inauguration de la mairie :
Bien que le personnel et le conseil travaillent dans la nouvelle mairie depuis août 2020, les contraintes sanitaires puis les
périodes de vacances ont retardé cette cérémonie.
Elle s’est déroulée le 15 septembre à partir de 15 heures en présence du sous-préfet de Nyons, d’une sénatrice et d’un
sénateur, de la présidente du conseil départemental, d’un conseiller régional, de conseillers départementaux, de l’ancien et du nouveau
maire de la commune, d’une dizaine de maires des communes alentours, de président·e·s ou responsables d’associations rochoises et
d’habitant·e·s de la commune. Dans un premier temps, il y a eu visite des locaux puis les discours dans la salle des fêtes mettant en
évidence l’histoire de notre village et l’importance dans l’espace national des petites communes rurales. Entre deux averses, un
créneau météo favorable a permis que le ruban soit coupé à l’extérieur. Un pot de l’amitié a clôturé l’évènement.
Malheureusement peu de Rochois·es ont pu participer, l’horaire n’étant sans doute pas favorable. En réunion d’adjoints,
l’hypothèse de faire les prochaines inaugurations en deux temps (une pour les élus, l’autre pour les habitants) a été faite.

Débroussaillage du bois à l’est de la mairie :
Le bois communal à l’est de la mairie avait été débroussaillé il y a cinq ans et s’était à nouveau embroussaillé.
La loi oblige tout propriétaire immobilier à débroussailler dans un rayon de cinquante mètres autour de son bâtiment. Il était
important que la mairie donne l’exemple.
Philippe Thierrée, paysagiste de la commune, a procédé à ce débroussaillage qui a aéré et éclairci le sous-bois, le rendant
plus facilement accessible avec une belle perspective visuelle.
Le sous-bois sera débroussaillé chaque année pour maintenir cette situation de sécurité incendie et son aspect agréable.

Changements des portes à l’école, la salle des fêtes, la mairie :
Trois portes des bâtiments municipaux : porte d’entrée de la mairie, porte d’entrée de la salle des fêtes et porte extérieure
de la salle de classe des grands à l’école étaient dégradées et n’étaient plus étanches thermiquement.
Elles ont été remplacées par l’entreprise MBC dont le siège est à Dieulefit et le patron, Pierrick Cuisinier est un habitant de
la commune. Le choix a été fait, tant pour la rigidité que la solidité de mettre en place des portes en aluminium.

Schéma directeur de l’eau :
Le réseau d’eau de la commune, principalement réalisé en 1979, a besoin d’être expertisé, réparé si nécessaire et modernisé.
La DECI (défense extérieure contre l’incendie) permettant la lutte contre le feu dans le village doit aussi être expertisée.
Pour cela la commune a fait appel au service eau du conseil départemental avec lequel il va conclure un marché d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la mise à jour du schéma directeur d’alimentation en eau potable (le dernier date de 2004) et du schéma
directeur de défense extérieure contre l’incendie.
Cela permettra de déterminer les travaux de réparation et de modernisation de ces réseaux.

CCAS – Colis de Noël (pour les plus de 70 ans) :
Il est important pour la commune de continuer à faire bénéficier du colis de Noël toutes celles et tous ceux qui le souhaitent.
La commune se sert de la liste électorale et de renseignements complémentaires pour déterminer à qui les colis seront
distribués.
Si vous ne souhaitez pas recevoir le colis, merci de prévenir la mairie par téléphone au 04.75.53.50.84 ou par mail :
mairie.rochestsecret@orange.fr

Spectacle de théâtre : ANTONIO par Emilia Soler :
Samedi 25 septembre dans la soirée a eu lieu la représentation de la pièce « Antonio » écrite et interprétée par Emilia Soler.
Elle y retrace le souvenir de sa relation de petite fille avec son père, réfugié espagnol qui avait fui le régime franquiste. Une histoire
et une interprétation très touchantes, bien servie par l’actrice dans un décor dépouillé et avec une mise en scène dynamique.
Il y avait une cinquantaine de spectateurs dont environ la moitié de Rochois·es. La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié
convivial et riche en discussions.
Merci à Annkatrin Jepsen de s’être fortement investie pour permettre l’organisation de cette soirée, à la communauté de
communes pour le prêt de la scène, à Jaky Pellegrin, Mathilde Motte, Rémi Fonder et Marc Liotard pour le transport, le montage et
démontage de la scène

Commissions municipales :
Ces commissions, ouvertes aux citoyens de la commune, ont peu ou pas fonctionné pendant la crise sanitaire. La situation
semblant s’améliorer, elles vont progressivement être relancées. Le calendrier de réunions vous sera communiqué ultérieurement.
Ces commissions sont : - animation, tourisme, loisirs, culture - Animatrice : Annkatrin Jepsen
- eau, assainissement, ordures ménagères, environnement, énergie - Animateur : Marc Liotard
- école, affaires sociales – Animateurs : Colette Lorme - Alain Berhault
- voirie, patrimoine - Animateurs : Yves Chauvin - Jean Paul Faure
- aménagement, urbanisme - Animateur : Marc Liotard
- communication – Animateur : Philippe Thomas

Incivilités :
- Les abords des containers à poubelles sur les quatre sites de la commune, et particulièrement à Béconne font trop souvent
l’objet de dépôts sauvages de sacs poubelle (fréquemment ouverts par divers animaux), voire de dépôts de gravats ou autres déchets
de construction. Cela mobilise les agents communaux sur un temps non négligeable et grève donc le budget de la commune. Les gros
déchets doivent être apportés à la déchetterie de la communauté de communes (route de Montélimar à partir de Dieulefit au niveau
du magasin triporteur). La carte du service déchet est nécessaire. En cas de perte ou de non possession de cette carte, merci de
vous adresser au service déchets de la communauté de communes : 8, rue Garde de Dieu à Dieulefit 04 75 46 43 49
- Il y a une quinzaine de jours, a été constaté la présence abondante d’un liquide blanchâtre dans le ruisseau des Combettes.
Était-ce un nettoyage de pots de peinture, d’enduits, ou un autre produit plus ou moins toxique ? Alors que la chute de la biodiversité,
les risques liés à la pollution des eaux sont aujourd’hui des préoccupations fortes, un tel comportement est particulièrement
irresponsable.

Association Deux Roues Saint Secret :
L’association a pour objet de promouvoir une pratique responsable des deux roues sur le territoire de la Roche Saint Secret
Béconne dans le but de préserver l’environnement et l’écosystème des bois et forêts et de favoriser la cohabitation sur les espaces
naturels et les chemins avec les autres usagers (randonneurs, cavaliers, chasseurs, etc.).
Les membres affectionnent tout particulièrement les balades en motos enduros vintage et tous véhicules à deux roues qui
permettent, en toute quiétude, de s'évader et découvrir les recoins secrets de la Roche.
Si vous souhaitez découvrir l'association, nous vous donnons rendez-vous devant la mairie de la Roche St Secret le 16 octobre
2021 à 10h00 pour un départ de balade, juste après un petit café au Préau. N'oubliez pas votre pique-nique !
Pour plus d'informations contactez-nous : 2rouesstsecret@gmail.com

Association Rochoise Sports et Loisirs :

Il reste quelques places pour les cours de CAF (20h30) et Cardio (21h30).
N'hésitez pas à nous rejoindre ! Vous serez encadré par Marie, Educatrice Sportive Fitness. Le Pass Sanitaire est obligatoire.
Pour toutes informations, voici notre adresse mail : asso.rochoise.sportetloisirs@gmail.com

Petite annonce fabrication et pose de nichoirs :
Je cherche un agriculteur bio ou cultivant sans pesticides qui accepterait qu’un groupe d’enfants (encadrés d'adultes) pose
quelques nichoirs sur son terrain pendant les vacances de la Toussaint ;
Il s’agirait d’abriter des mésanges, rouges-gorges, bergeronnettes, ou chiroptères.
Par ailleurs je remercie adultes et enfants intéressés par la participation à un atelier de fabrication puis de pose de nichoirs
un après-midi pendant les vacances de la Toussaint de se signaler à mon adresse mail : isabelle.causse-mergui@wanadoo.fr
Je vous donnerai plus de détails en fonction du nombre de personnes intéressées.
S’il avait lieu l’atelier serait animé par un membre de l’APEG (Association pour la Protection de l’Environnement de Grignan).
Isabelle Causse-Mergui, 130 chemin des Drusières, Roche Saint Secret Béconne

Prochain bulletin municipal :
Broché et comportant 20 à 32 pages (selon les contenus) il paraîtra en janvier 2022. Si vous souhaitez vous y exprimer,
merci d’envoyer à la mairie vos contributions (informations, chronique, billet d’humeur, texte littéraire ou poétique, dessins,
illustrations…). Si nous sommes submergés de propositions (on peut rêver...), un comité de rédaction municipal fera une sélection.
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Nicolas JORIOT, Président
L'Association Rochoise Sports et Loisirs, a repris les cours le 08.09.2021.
Nous proposons toujours 3 disciplines, Pilates, CAF (cuisses, abdos, fessiers), Cardio de 18h30 à 21h30.

