MAIRIE DE

Horaires d’ouverture au public de la mairie :
Mardi 9h-12h / Mercredi 8h-12h / Jeudi 9h-13h – 14h-16h

Soutien au peuple ukrainien :
Face au drame vécu par le peuple ukrainien, de nombreux habitants de la commune se mobilisent. Trois manières d’aider :
1. Les dons matériels : vêtements chauds pour bébés, enfants et adultes, doudous, jouets, lait et couches pour bébé, produits
médicaux, couvertures, sacs de couchage, protections hygiéniques, cotons, serviettes en papier, kits d’hygiène : brosses
à dents, dentifrice, produits d’hygiène corporelle, lingettes nettoyantes, lampes torches avec les piles chargées.
Avant le 10 mars, vous pouvez déposer les cartons chez Anne et Jo Provent au 230 rue du péage, la sonnette est à
côté de la porte à côté de la boite aux lettres
Vous pouvez aussi les déposer directement avant le 15 mars :
A Nyons : centre de secours, 495 rue Claude Floret, ZAC les Laurons II, tous les jours de 14h à 18h
A Dieulefit : 553 allée de Lich, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi, le vendredi matin de 8h à 12h.
2. Proposer un hébergement d’urgence :
Directement sur le site en renseignant le formulaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4hH7E3ZJvD8UwWysJjE5DX0xUbDbJL3Tj2AQEW7oZElaMA/viewform
Ou en envoyant un mail à hebergement@ukr.fr
3. Dons financiers : plusieurs sites proposent de regrouper les dons financiers :
La protection civile : https://don.protection-civile.org/soutenir
Hello asso : https://www.helloasso.com/associations/aide-medicale-caritative-france-ukraine
La Croix Rouge : https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-internationale/Rechercher-un-programme/LACROIX-ROUGE-FRANCAISE-EN-UKRAINE

Commémoration de la fusion La Roche Saint Secret / Béconne :
Cette fusion des deux communes a eu lieu le 1er janvier 1973, préparée les années précédentes par les conseils
municipaux et les maires Roger Blanc et Marius Chastan.
La municipalité souhaite organiser une commémoration et un événement festif pour marquer les cinquante ans de
cette fusion. Elle propose qu’un groupe d’habitants de la commune prenne en charge cet événement.
Merci de vous manifester auprès de la mairie si vous êtes intéressé ou intéressée par cette proposition. Une réunion
publique aura lieu le samedi 19 mars 2022 à 10h00, à la salle des fêtes.

Mise à jour des bases de données géographiques par l’IGN sur le département de la Drôme :
L’arrêté préfectoral (26-2022-02-28-00007 du 28 février 2022) portant autorisation de pénétrer dans les
propriétés publiques et privées aux personnels de l’IGN, pour une durée de cinq ans est consultable en mairie.

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, 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.
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement sur la plateforme de
signalement en ligne : https://www.frelonsasiatiques.fr/

Travaux sur les chemins ruraux :
Avec l’accord de la mairie, l’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) a remis en état les chemins ruraux de
Combe Laya et de la Lance. Ces gros travaux effectués en quelques jours avec trois engins, ont été réalisés à titre gracieux
par l’association, car la mairie ne peut pas les financer.
Un propriétaire a apporté une contribution financière, le reste est à la charge de l’ACCA.
L’association Les Goélands (parapentes) ont procédé à l’élagage le long de ces chemins

Le Vide Grenier de printemps aura lieu le Dimanche 8 mai :

MODALITÉS D'INSCRIPTION :
Demande de dossier d'inscription par mail :
cdf.rochesaintsecret@gmail.com
ou
par
téléphone
07.62.81.79.70
INFOS PRATIQUES :
Réservation de 2m, 4m ou 6m. Ce vide grenier est pour les
exposants (uniquement sur les emplacements de 6m) à
demander à la réservation (places limitées)

Prochaine soirée jeux LUDILEZ :
La prochaine soirée jeux de l'association LudiLez se tiendra à la salle des fêtes le vendredi
18 avril à 20h. Comme chaque mois, retrouvez-nous pour découvrir l'univers des jeux de société entre
amis, entre voisins.
Nous lançons également un petit sondage : Quel créneau vous intéresserait le plus
? (Possibilité de réponses multiples avec un ordre de préférence si possible ;) )
- Le vendredi soir
- Le Samedi après-midi
- Le Samedi soir
- Le Dimanche après-midi
- Un autre soir de la semaine (lequel?)
Pour nous répondre : ludilez26@gmail.com ou sur notre page Facebook : http://facebook.com/ludilez
Petite nouveauté
Depuis quelques semaines, quelques petits jeux de l'association sont disponibles en libreservice au coin café du Préau où vous pourrez passer un moment café ludique :)
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Suite au succès de l'édition automnale 2021 et à vos nombreuses demandes, le comité des fêtes a décidé d'organiser
un nouveau Vide-Grenier à la Roche-Saint-Secret-Béconne ce printemps.
Formidable ! L’occasion de mettre enfin de l’ordre dans le capharnaüm qu’on conserve à l’étage depuis tant d’années,
de faire de la place pour les nouveautés à venir, le grand ménage de printemps quoi ... :)
Inscriptions jusqu'au 24 avril, LA PRIORITE EST DONNÉE AUX ROCHOIS JUSQU'AU 15 MARS.

