MAIRIE DE

MAINTENEZ les
GESTES BARRIERES
Horaires de la mairie :
La mairie sera fermée au public le mardi 21 décembre 2021 et du jeudi 23 décembre 16h00 au vendredi 7 janvier 2022 8h00.
A compter du 10/01/2022, horaires d’ouverture au public : Mardi 9h-12h / Mercredi 8h-12h / Jeudi 9h-13h – 14h-16h

Infos mairie :
Marion Rouchel, secrétaire de mairie depuis juin 2020, nous quitte fin décembre pour une nouvelle activité sur la
commune de Dieulefit. Nous regretterons son dynamisme et sa bonne humeur dans le travail.
A compter de début janvier 2022, la fonction d’agent d’’accueil sera occupée par Christine Nicolas, pour 12 heures
hebdomadaires, en complément de son nouveau poste à la mairie de Montjoux. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Le secrétariat de mairie reste accessible par mail mairie.rochestsecret@orange.fr ou par téléphone 04.75.53.50.84

Nouvelle casquette à l’école :
La classe des petits à l’école est très chaude en été, à cause de sa grande baie vitrée exposée au sud. La municipalité
a commandé à l’entreprise « atelier du bâtiment » la pose d’une « casquette », c’est-à-dire d’un auvent en lames de bois et
acier, dans le style de celles posées côté sud de la salle des fêtes pour faire de l’ombre. Cette casquette a été posée le 17
novembre 2021. L’investissement est subventionné par le SDED dans le cadre des économies d’énergie.

Présence de sangliers dans le village :
Les 17 et 18 novembre 2021, des habitants du centre village s’étant plaint des dégâts de sangliers dans leurs jardins,
la mairie les a orientés vers l’Association Communale de Chasse Agréée.
Après de nouvelles réclamations, une opération de battue a été décidée avec des chiens et un seul chasseur. Elle a été
programmée rapidement et la mairie n’a pas pris le temps de prévenir les habitants concernés.
Deux coups de feu ont été tirés pour faire fuir les sangliers. Ils ont été tirés à proximité de maisons, ce qui a
légitimement inquiété les riverains. Le président de l’A.C.C.A. précise qu’ils ont été tirés dans un axe ne présentant pas de
danger d’accident. Il présente ses excuses aux personnes qui ont pu être inquiétées ou effrayées par ces tirs.
Après concertation avec l’A.C.C.A., il a été décidé qu’en cas de nouveaux dégâts de sangliers à proximité des maisons,
une demande écrite (mail ou courrier) devra être faite auprès de la mairie qui demandera l’intervention des gardes-chasse
pour l’organisation et l’encadrement d’une battue administrative.

Sapin de Noël partagé :
Cette année, la municipalité a décidé de mettre un arbre de Noël non décoré sur la place de l'église.
Il est destiné à recevoir des décorations apportées par les habitants de la commune. Vous pouvez
venir le décorer à votre guise à partir du samedi 4 décembre. Pensez à des décorations ayant un système
d'accrochage solide. Merci pour votre participation à cette animation du village.

Colis de Noël à destination des plus de soixante-dix ans:
Le CCAS se chargera de la distribution à partir du mercredi 15 décembre.

Mesures concernant la grippe aviaire :
Un arrêté ministériel publié le 29 septembre 2021 impose strictement pour les basses-cours (établissements non
commerciaux détenteurs de volailles)
- soit un confinement sous filet
- soit un maintien en bâtiment fermé des oiseaux.
Il est rappelé que les basses-cours doivent être déclarées en mairies et enregistrées dans un registre disponible en cas de
crise.

Troisième dose du vaccin anti COVID :
La troisième dose (rappel vaccin) devient obligatoire pour le pass sanitaire des plus de 65 ans. Afin de faciliter la
recherche d'un centre de vaccination le portail Établissements de Santé a actualisé la liste des centres de vaccination du
département. Cette liste est consultable par le lien : https://www.etablissementsdesante.fr/vaccinations/covid19/dep:26, qui
est aussi présent par un clic direct sur le site de la mairie.

Renseignements sur les établissements de santé et les maisons de retraite en particulier :
Des renseignements sur les maisons de retraite du département : spécificités, tarifs, capacité d'accueil, aides
financières possibles... sont accessibles par le lien :
https://www.etablissementsdesante.fr/liste/4-maisons-de-retraite-ehpad-ehpa/dep:26

COMMISSION ANIMATION – URGENT !
Nous cherchons des habitants souhaitant s'engager dans un groupe de travail pour préparer le « PROGRAMME
CULTUREL 2022 » de notre village. Contactez la mairie et/ou Annkatrin Jepsen 07.86.92.89.72

Cueillette partagée des olives place de l’église :
Samedi 11 décembre, à partir de 9h00, Alain Berhault vous accueillera pour participer à la récolte des
olives devant la mairie et la salle des fêtes.

Association Ludilez : Prochaine Soirée Jeux de société, vendredi 10 décembre 20h00 :
Nous vous accueillerons pour la seconde soirée de notre association le vendredi 10
décembre à partir de 20h à la Salle des Fêtes, pour un moment ludique et convivial.
Une cinquantaine de jeux disponibles, pour tous les goûts, accessibles à tous (selon
la réglementation sanitaire en vigueur), nul besoin de connaître les jeux, ni d'avoir
l'habitude de jouer, nous serons là pour vous accompagner.
Déjà plus d'une douzaine d'adhérents à la première soirée le mois dernier, nous
comptons sur vous pour être encore plus nombreux en ce mois de festivités de décembre.
Petite buvette sur place (gâteaux, boissons fraiches et chaudes).

Brulage à l’air libre – rappel des interdictions :
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En cette période propice à la taille des
végétaux et compte tenu des enjeux sanitaires
importants liés à la qualité de l’air nous vous
rappelons les éléments suivants :
La combustion à l’air libre de végétaux est
une activité fortement émettrice de polluants :
particules fines (PM 10 et PM 2,5), hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), dioxines et
furanes. Outre la gêne pour le voisinage et les risques
d’incendie qu’elle engendre, cette activité contribue
à la dégradation de la qualité de l’air et génère des
conséquences sanitaires pouvant s’avérer graves
dans certaines zones.

