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Édito

Désertois, Désertoise,
La période que nous traversons actuellement avec cette pandémie de Covid-19 est
difficile pour tous et je souhaite débuter cet édito en vous souhaitant à chacun, chacune, du
courage pour cette épreuve que nous traversons.
Depuis le 26 mai 2020, les clefs de la mairie déléguée de Le Désert m’ont été confiées. Je
remercie les précédents élus pour ce qu’ils ont entrepris pour notre commune. Je m’investis à
mon tour pour notre village, et souhaite que chacun d’entre vous s’y sente bien.
Des travaux d’entretien et d’élagage ont été effectués au cimetière. Je remercie les
personnes du village et les agents du service technique pour leur aide et leur travail.
Pour 2021, il est prévu de planter de la charmille pour combler les espaces vides de la haie
du cimetière, la rénovation de la porte de l’église et le nettoyage intérieur et extérieur de l’église.
Si les conditions sont favorables, le repas des Aînés, aura lieu comme les autres années,
au mois d’avril. A mon grand regret, la traditionnelle Galette des Rois de janvier ne pourra pas
se tenir pour les raisons que nous connaissons tous.
Pour conclure, Flora, ma secrétaire et moi, vous souhaitons à vous ainsi qu’à vos proches,
tous nos vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année 2021.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Le Maire délégué,
Christophe MASSON
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Mairie annexe de Le Désert
Tél. : 02 31 67 54 80
mairie.ledesert@valdalliere.fr
Notre secrétaire de mairie, Flora se tient à
votre disposition le :
Vendredi de 17h00 à 19h00.
Pendant la permanence et hors permanence :
Christophe MASSON, Maire délégué est disponible au 06 67 13 33 99.

Le Désert en images…

ASSOCIATION
 Comité des Fêtes

Président : Emmanuel TREOL
Méchoui : 1er dimanche de juillet.
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Adressage du Désert

Le Désert
Nord
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Adressage du Désert

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

AVANT

APRÈS

Monsieur Martin DUPONT

1ère ligne

Monsieur Martin DUPONT

2ème

10 route du Pont Foucard

ligne

La Barbière

3ème ligne

La Barbière (facultatif)

Le Désert

4ème ligne

Le Désert

14410 VALDALLIÈRE

5ème

14410 VALDALLIÈRE

ligne

Monsieur Martin DUPONT
10 route du Pont Foucard La
Barbière
(facultatif)
Le
Désert
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
• Organismes privés (employeurs, banques,
assurances, mutuelles, caisses de retraites...)
• CAF / Sécurité sociale / Pôle emploi
• Fournisseurs (électricité, eau, gaz, téléphone, internet...
• Divers abonnements (presses...)

Une liste récapitulative sera fournie en même temps que le certificat de numérotations. 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.

Bulletin communal du Désert 2O21

5

ETAT CIVIL 2020
Naissances :
La cigogne n’est pas passée
cette année à Le Désert …

Salle des Fêtes
La salle des fêtes de Le Désert a une capacité d’accueil de 50 personnes pour vos
réceptions, repas familiaux et autres manifestations.
Elle est disponible selon un calendrier de réservations.
Les tarifs 2021 sont :



Salle : 75 € Habitants de la commune de Valdallière / 95€ Hors commune
Couverts : 1 € / couvert

Personne à contacter : Madame TREOL au 02 31 68 23 62.
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