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2021 met ses habits de fête pour tirer sa révérence 
alors que 2022 arrive à grands pas pour nous 
saluer.

C’est le moment de la « trêve des 
confiseurs » comme on le dit fréquemment, moment 
qui sera pour vous, je l’espère, une période de joie et 
de partage.

C’est le temps de la synthèse de l’année écoulée mais aussi l’occasion de bonnes 
résolutions et la mise en perspective des actions prévues pour l’année à venir.

Après une première année assez difficile au cours de laquelle il nous a fallu 
prendre nos marques, nous avons pu amener à leurs termes les projets engagés et 
générer suffisamment d’économies pour avoir un horizon beaucoup plus dégagé. 
Nous allons pouvoir lancer de nouveaux projets et continuer de faire progresser 
Valdallière pour en faire un acteur majeur du Bocage.

En termes de projets, La Rocque ne sera pas en reste avec l’aménagement de la 
mairie et aussi la création d’une défense incendie sur la parcelle de terrain jouxtant 
la mairie.

Culturellement, La Rocque a vécu un été chargé en émotions avec la résidence 
de l’artiste peintre Marion Alexandre-Cantaloube en l’église du village qui a drainé 
beaucoup de visiteurs pendant un mois, et qui s’est terminée par la restitution de la 
résidence d’architectes suivie d’un temps festif et musical.

Nous allons continuer cette politique d’incitation auprès des associations pour 
créer cette émulation qui apportera encore plus de vie dans notre commune.

Pour terminer mon propos, je voudrais remercier tous ceux qui œuvrent au 
travail collectif et au développement de Valdallière et je voudrais aussi avoir une 
pensée particulière à ceux qui sont malades ou qui souffrent de solitude.

Bonne et heureuse année pleine de sérénité pour vous et vos proches !

Edito
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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

ETAT CIVIL 2021
__________________________________________________________________________________
____

(Du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021)

Naissances

LENGRAIS GUERIN Valentin est né le 6 août 2021.

__________________________________________________________________________________

Décès
MARIE Bernard décédé le 19 février 2021.

ASSOCIATIONS
__________________________________________________________________________________
____

 

• LLaa RRooccqquuee AAnniimmaattiioonnss -- La Présidente : Sandrine HESLOUIS. 

• SSoocciiééttéé ddee CChhaassssee ddee LLaa RRooccqquuee -- Le Président : Philippe MARIE. 

La Rocque

Ouverture de la mairie au public le mardi de 16h30 à le mardi de 16h30 à l



4

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le printemps 2021 a été placé sous le signe de la 
culture.  

Marion Alexandre-Cantaloube a pris possession de 
l’église de La Rocque le 12 Mai pour une résidence 
d’artiste clôturée en apothéose le 17 Juin par un moment 
festif. 

Le thème : Forêts Originelles 

L’idée de cette résidence est née dans l’esprit de 
l’artiste peintre de Vassy en suivant les travaux de 
Margaux Milhade et Camille Fréchou lors de la résidence 
d’architectes. La vacance de ces locaux où peu d’offices 
sont célébrés lui donne l’idée de s’installer en résidence 
pour réaliser une vingtaine de toiles. Le choix de Marion 
s’est porté sur l’église de La Rocque, à laquelle la 
végétalisation du cimetière apporte un écrin 
remarquable. 

 

 

La Rocque – culture en 3 actes 

« J’ai beaucoup attendu ce moment. L’intérêt de peindre dans cette petite église réside dans 
le lieu, le temps, la couleur des vitraux… Je vais me laisser guider dans ce lieu » avoue Marion 
qui, pendant ce mois recevra beaucoup de visiteurs à la fois curieux de découvrir l’artiste en pleine 
action et l’avancement de son œuvre, mais aussi de voir le résultat de la végétalisation du cimetière. 

Durant sa résidence Marion a peint une toile de 2m x 2m et une vingtaine de châssis de 0,5m x 
2m. Le thème retenu est l’arbre et ses racines, symboles de vie.  « Les fonds de ma forêt originelle 
sont dans les bleus, couleur symbole du lien entre la terre, l’eau et l’air. Mes toiles sont nées 
dans ce lieu particulier. » 

 

Travail en cours dans l’Eglise de La Rocque 

La Résidence d’Artiste 
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C’est dans un village du Dauphiné, dans le massif de la 
Chartreuse que Sammy Decoster et Fabien Guidollet 
façonnent leurs chansons épurées : une guitare et des 
harmonies vocales pour des textes-contes en français avec 
lesquels les esprits de la forêt ou les légendes des 
montagnes sont conviés.  

 

 

Le 17 juin2021, l’église de La Rocque a accueilli les principaux intervenants de la résidence 
d’architectes. En effet, l’architecte Margaux Milhade et la paysagiste de terrain Camille Fréchou, toutes 
deux au cœur de ce projet, sont revenues sur les lieux pour faire un bilan de ce projet au cours d’un échange 
et un verre de l’amitié avec les habitants de Valdallière.  

Margaux et Camille, qui avaient carte blanche, ont rappelé avec le sourire l’évolution des habitants, un 
peu réticents à la genèse du projet, puis pris peu à peu par la dynamique des cafés Cohues. Elles ont pu 
se rendre compte sur place de la pérennité de leur projet de plantation de 14 poiriers d’espèces différentes 
correspondant aux 14 communes déléguées qui forment Valdallière. Elles ont aussi pu découvrir le 
cimetière de La Rocque entièrement végétalisé. Ce laboratoire à ciel ouvert est le préambule au 
déploiement de la végétalisation des cimetières des 13 autres communes déléguées de Valdallière. 

Camille Fréchou, Margaux Milhade, Elisabeth Taudière, Jean Pavie, Marion Alexandre Cantaloube 

La Résidence d’Architectes 

 
Camille Fréchou et Margaux Milhade 

Concert des Facteurs Chevaux 

 

Les deux musiciens ont eu plusieurs aventures musicales avant de se rencontrer dans le groupe 
Vérone. Musicalement, le duo est très attaché aux traditions folks qui travaillent les harmonies vocales. 
L’accompagnement musical est très épuré, le plus souvent une guitare acoustique en arpèges. 

Ils aiment jouer sur des scènes atypiques et improbables : églises, grottes, refuges de montagne, lieux 
patrimoniaux… 
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La fibre 

 

 

La commune de La Rocque est en 
grande partie rattachée au poste de 
Saint Vigor des Mézerets comme 
Lénault, Pontécoulant, La Chapelle 
Engerbold. Seul le hameau de 
Canteloup sera rattaché à Vassy. 

Le projet fibre a pris beaucoup d’avance dans le Calvados. Le déploiement sur notre zone sera 
terminé pour la fin de l’année. Une grande partie du réseau suit les infrastructures existantes 
(téléphoniques ou électriques) mais il peut y avoir des poteaux neufs spécifiques ou des parties en 
souterrain. Partout où le réseau est en aérien, il sera demandé aux riverains d’être très vigilants avec 
l’élagage. 

Dès la déclaration de fin des travaux et la vérification du fichier des adresses, la zone sera déclarée 
commercialisable et débutera la période réglementaire de 3 mois. Une réunion publique aura lieu à 
ce moment-là. Vous pourrez alors consulter les différents fournisseurs. Il faut garder en mémoire que le 
raccordement par le fournisseur choisi est gratuit. 

 

L’adressage 


