
Un nouveau passage piéton : 

A la demande de la municipalité, le service des routes du conseil départemental est venu le mercredi 25 janvier 2022 

mettre en place un nouveau passage piéton entre le bas de la calade descendant de la place de l’église et la place devant 

l’épicerie « Le Préau ». 

Ce passage permettra à toutes celles et à tous ceux qui dans un sens ou dans l’autre se rendent de la place de l’église 

à l’épicerie ou sur le trottoir Est de la rue du Péage de traverser plus en sécurité en étant prioritaires sur les véhicules. Cela 

ne doit évidemment pas empêcher de traverser prudemment ! 

Des panneaux amont et aval vont prochainement signaler aux automobilistes ce nouveau passage piéton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE DE 

 MAINTENEZ les 

GESTES BARRIERES 

Horaires d’ouverture au public de la mairie : 

Mardi 9h-12h  /  Mercredi 8h-12h  /  Jeudi 9h-13h – 14h-16h 

Erratum Bulletin municipal de janvier 2022 : 

Une erreur s’est glissée dans les naissances signalées dans la rubrique « Etat Civil » du bulletin municipal de janvier 

2022 : la maman de Félix Kölher s’appelle Kathrin Kölher (en non pas Anna Kölher). 

Encore toutes nos félicitations aux heureux parents et nos excuses pour cette modification involontaire d’identité. 

Offre d’emploi associatif : 

Veuillez trouver ci-dessous une offre d’emploi transmise par l’association Concertina : 

L'association Concertina, organisatrice des rencontres autour des enfermements sur le territoire de la CCDB, prépare 

activement la deuxième édition qui aura lieu du 1er au 3 juillet 2022. 

Forte de la réussite de sa première édition en juillet 2021, elle est aujourd'hui en mesure de recruter une personne 

en charge de la coordination territoriale. Il s'agit d'un poste à mi-temps, qu’elle souhaite réserver à une personne résidant sur 

le territoire de la CCDB. Cette personne aura en charge la coordination des rencontres (au côté des deux référents en charge 

de la coordination générale) mais aussi le développement des partenariats et des actions qu’elle désire voir se développer sur 

le territoire tout au fil de l'année. contact@concertina-rencontres.fr 

 

Inscription sur les listes électorales : 

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022 et les élections législatives les 12 et 19 juin 2022. 

Pour cette élection, les nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales introduites en 2019 vont à nouveau 

être appliquées : 

- L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le scrutin. Pour les présidentielles 2022, il sera 

possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022 (contrairement à la règle précédente qui imposait 

l'inscription avant le 31 décembre de l'année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n'est donc plus impérative. 

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place 

du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu'il est bien inscrit sur 

les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur le site du service public.  

- L'inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s'inscrire 

directement par internet sur le site du service public. 

Il est impossible de voter sans être inscrit sur les listes électorales. Il y a 3 millions d'électeurs non-inscrits et 6,5 

millions de « mal-inscrits ». 

Le taux d'abstention aux élections est en partie dû à cette « mal-inscription », notamment chez les jeunes actifs. En 

effet, dès qu'il y a déménagement, la procédure d'inscription est volontaire. 

  

Le vote est un acte important dans un régime démocratique. Toute amélioration du nombre d'inscrits et de la qualité 

de l'inscription entraînera une réduction de l'abstentionnisme. 

 
Journée « récup » dans l’ancienne salle des archives : 

Les archives de la commune qui étaient conservées dans cette salle (située au-dessus du garage à porte verte qui 

donne sur la rue du Péage) ont été transférées dans la mairie rénovée. 

La municipalité prévoit d’aménager cette salle pour y accueillir diverses activités. 

Il reste dans cette salle différents ouvrages et documents dont ni l’école ni la mairie n’ont l’utilité. 

Le samedi 12 mars, cette salle sera ouverte de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h pour que les Rochoises et les Rochois qui 

le souhaitent puissent venir récupérer ce qui peut les intéresser. 

Ce qui ne sera pas récupéré sera emporté à la déchetterie. 

Organisation des élections présidentielles des dimanches 10 et 24 Avril 2022 de 8h00 à 19h00 : 

Le conseil municipal est à la recherche de quelques volontaires pour participer à ce moment de démocratie. Si vous 

êtes intéressé pour être assesseur ou scrutateur, merci de vous faire connaître auprès de la mairie : 04 75 53 50 84 

mailto:contact@concertina-rencontres.fr


 

 

 
Dons du sang :  

L’association de don du sang bénévole de Dieulefit et des environs nous informe des dates de dons 2022 dans la 

région : Dieulefit, La Halle : lundi 4/04 8h30-12h30, lundi 13/06 15h-19h, lundi 26/09 8h30-12h30, lundi 21/11 15h-19h 

La Bégude de Mazenc, salle des Fêtes Espace Valdaine : mardi 15/03 15h-19h, mardi 26/07 15h-19h 

Bourdeaux, salle polyvalente : jeudi 11/08 9h30-12h30  
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Venue du bus Drôme Proximité sur la commune :  

Drôme proximité a téléphoné pour annoncer l’arrêt de la venue du car PMI (protection maternelle et infantile) et 

assistance sociale dès février. Il venait une fois par mois le mardi. En 13 venues, ils ont eu 14 visites : 4 pour la PMI et 10 pour 

l’espace social. Roche-Saint-Secret-Béconne étant proche de Dieulefit, deux solutions : soit les personnes vont à la 

permanence du Centre Médico-Social à Dieulefit (rue des Reymonds 26220 Dieulefit 04 75 46 40 34) soit, à la demande, le 

CMS peut venir chez les personnes qui en ont besoin. Colette Lorme suit le dossier. En cas de besoin la contacter. 

Candidature au projet Territoire Zéro Chômeur de Longue durée :  

L’association Interstices, porteuse du projet, communique : vous êtes intéressé par le projet de construction de cette 

candidature, vous êtes en privation d’emploi, vous avez des idées et/ou des besoins non servis de travaux utiles non 

concurrentiels, vous êtes un particulier, une association, une entreprise, un agriculteur, un élu local, …, habitant ou travaillant 

sur le territoire de la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux ou à proximité ; vous pouvez construire ce projet 

avec nous, venez vous informer : Permanences à Roche Saint Secret Béconne : 1er jeudi du mois 14h – 16h à la mairie. 

Café volontaire à Dieulefit : tous les mardis 14h – 16h au local des restos du cœur – parc des Eschirous – 16 rue des Reymonds 

renseignements : www.tzcld-dieulefit-bourdeaux.fr ; Interstices26@gmail.com 

 Offre France Services à la Poste de Taulignan :  

Un accueil France services est en place à la poste de Taulignan. Vous pouvez y : demander conseil à un chargé de 

clientèle pour effectuer vos démarches en ligne, bénéficier gratuitement et en libre-service d’un accès à internet et à des 

équipements numériques : tablette ou ordinateur, imprimante, scanner. Vous pourrez y déclarer un changement de votre 

situation de vie, effectuer ou suivre vos démarches de santé, préparer votre retraite, déclarer vos impôts, établir vos 

documents officiels, faire valoir vos droits (notamment auprès du défenseur des droits), effectuer vos démarches auprès de 

la M.S.A., vous inscrire ou gérer votre dossier auprès de pôle emploi. 

La Poste - Place du 11 novembre - 26770 Taulignan                       Contacts :   taulignan@france-services.gouv.fr 

Du lundi au vendredi : 9h30-12h/13h30-15h30 - samedi : 9h-12h                                                      04 76 00 86 26 

 

Poulets rôtis sur la place de l’église :  

Depuis le dimanche 13 février, le stand de poulets rôtis est de nouveau présent sur la place de l'église (parking de la 

Mairie). M. Cyril Gueyle, installera son stand de vente tous les dimanches. Tél : 06 14 69 80 83 

Projet « Vieillir, quel art ! Quelle force ! Quelle richesse ! » :  

Ce projet, à l’attention des habitants de la CCDB de 70 ans et plus, est mené dans le cadre de la charte territoriale 

de solidarité avec les aînés, animée par la MSA.  

Pour cela, sont recherchées des personnes de 70 ans et plus qui accepteraient d’être interviewées pour faire part de 

leurs savoirs, savoir-faire, envies, attentes, et passions.  

Ces paroles, vos paroles feront l'objet d'un documentaire témoignage de vie des habitants de nos villages. 

Questions, renseignements, contacts : Catherine Boeglin 06 16 16 89 86 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait : envoi des informations municipales par mail :  

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

Numéro : ……………………… Rue :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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).  

 

Offre d’emploi Mine d’Art :  

La Mine d'Art est à la recherche de : 

- Son nouveau volontaire en Service Civique : 35 concerts, 1 festival, plusieurs animations, relations avec d’autres 

associations et les artistes, expositions. 

Annonce ouverte à tous profils, entre 18 et 25 ans. CV - Candidatures :  contact@mine-dart.fr 

- Un chargé Production pour le Festival "Drom'N Klez" : recherche de fonds pour le festival Drom'N Klez, gestion 

des contrats, gestion administrative, lien avec les partenaires 

Annonce ouverte à tous profils. CV - Candidatures à envoyer à dromnklez@mine-dart.fr 
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