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Le 15 mars dernier vous avez choisi la liste
« Valdallière : 14 villages, un avenir commun »
dont j’étais membre pour veiller aux destinées de
la commune pour les six années à venir.
Je tiens à vous remercier, électrices et électeurs,
pour cette confiance et je vous assure de faire tout
mon possible pour répondre à vos attentes.
Arrivé de Picardie en 2003 pour raisons professionnelles, fils d’agriculteur,
il n’était pas concevable pour moi de ne pas être à la campagne. C’est à l’été 2005
que je me suis établi à La Rocque. Le caractère rural de ce village m’a charmé car
j’y retrouvais le bocage de mon enfance et l’accueil de la population a été
chaleureux. J’ai intégré le Conseil Municipal de La Rocque dès 2008 à la demande
du maire Serge Mourice.
Justement, je tiens à profiter de cet éditorial pour remercier Serge pour son
engagement, son investissement et sa disponibilité pour la commune, et aussi pour
ce qu’il m’a apporté pendant mes deux mandats de conseiller municipal. Lors de
la passation, Serge s’est montré très bienveillant et a répondu à toutes mes questions
de néophyte sur le poste de maire. Et encore maintenant, si j’ai une interrogation, je
sais que je peux frapper à sa porte.
Bien que le contexte sanitaire terriblement préoccupant ait retardé notre
installation, nous nous sommes très vite attelés à la tâche et l’une des premières
décisions aura été de revoir les permanences dans les mairies déléguées afin
d’apporter plus de visibilité et ainsi mieux répondre à vos demandes.
J’espère que pour 2021 le virus ne sera plus qu’un lointain souvenir et que la
vie communale et associative pourra recommencer à animer notre quotidien
D’ici là, soyons solidaires, respectons les gestes barrières et protégeons-nous
collectivement.
Bonne et Heureuse année à vous et à ceux qui vous sont chers !
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Mairie annexe de La Rocque
Ouverture de la mairie au public :
Le mardi de 16h30 à 18h30.
Tél. : 02 31 67 70 71
mairie.larocque@valdalliere.fr

Vos élus :
Frédéric WIELGOSIK
Maire Délégué
Adjoint aux Finances de Valdallière

Damien OLIVIER
Conseiller Municipal

ETAT-CIVIL

______________________________________________________________________________________

Décès :
HESLOUIS Paul décédé le 11 juin 2020.

ASSOCIATIONS
______________________________________________________________________________________

• La Rocque Animations
La Présidente : Sandrine HESLOUIS.

• Société de Chasse de La Rocque
Le Président : Philippe MARIE.
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VEGETALISATION DU CIMETIERE
Comme vous avez pu le constater, le
cimetière du village s’est complètement
métamorphosé offrant ainsi un écrin de
verdure aux tombes et à l’église. Ce travail
remarquable a été réalisé par les services
techniques de Valdallière.
A
l’origine
de
cette
végétalisation,
l’interdiction pour les communes d’utiliser
des produits phytosanitaires. Ce chantier a
aussi permis de solutionner le problème
d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite. Une nouvelle entrée avec barrière a
été créée à l’angle du cimetière. Un dallage
alvéolaire engazonné longe le muret du
cimetière et sur le parvis de l’église ont été
installées des dalles de pierre.

En 2021, il restera à finaliser le fleurissement et à gérer les espaces inter tombes à l’aide de
plantes couvre-sol comme le millepertuis.
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Adressage de la Rocque

La Rocque

Nord

Légende :
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Adressage de la Rocque

Projet d’adressage
des rues et des habitations
FORMAT DE LA NOUVELLE ADRESSE :

AVANT

APRÈS

Monsieur Martin DUPONT

1ère ligne

Monsieur Martin DUPONT

2

10 route d’Amboisne

ème

ligne

Le Bottet

3ème ligne

Le Bottet (facultatif)

La Rocque
14410 VALDALLIÈRE

ème

4

ligne

La Rocque

ème

5

ligne

14410 VALDALLIÈRE

Monsieur Martin DUPONT
10 route d’Amboisne
Le Bottet (facultatif)
La Rocque
14410 VALDALLIÈRE

à titre d’exemple

LA MAIRIE INFORME
LES ORGANISMES SUIVANTS
•
•
•
•
•
•

La Poste
L’IGN
Le SDIS
Les impôts
Le SNA (Service National de l’Adressage)
Les principaux opérateurs GPS

LES ADMINISTRÉS DOIVENT PROCÉDER
À LEUR CHANGEMENT D’ADRESSE
•O
 rganismes privés (employeurs, banques,
assurances, mutuelles, caisses de retraites...)
• CAF / Sécurité sociale / Pôle emploi
• Fournisseurs (électricité, eau, gaz, téléphone, internet...
• Divers abonnements (presse...)

Une liste récapitulative sera fournie en même temps que le certificat de numérotation. La mise en place
des panneaux et des numéros aura lieu dans le courant de l’année 2021.

QUELS IMPACTS POUR VOUS ?
Une fois les noms de rues et numéros d’habitations définitifs, nous vous informerons de votre nouvelle
adresse, de manière à ce que vous communiquiez vos nouvelles coordonnées à tous vos expéditeurs
(organismes publics et privés, banques, opérateurs, etc.). Les propriétaires bailleurs devront informer les
locataires de ces nouvelles dispositions.Nous vous informerons plus précisément de toutes les démarches
à accomplir et vous accompagnerons dans la réalisation en temps utiles.

6

Bulletin communal de La Rocque 2O21

