
Afin d'améliorer encore notre communication et bien que le site Internet soit l'outil à 
utiliser par tous, nous pouvons si vous le souhaitez vous faire parvenir par mail des 
informations.
Pour cela, merci de nous faire parvenir vos coordonnées par mail à l’adresse suivante :      

mairie@saint-desirat.fr

AGENDA:

• 25 Avril: Marché aux fleurs 

• 25 Avril:  Journée citoyenne à St Désirat

• 9 Mai: Tournoi de Foot Vétérans à Champagne

• 23-24 Mai: Tournoi de basket Andance

• 25 Mai: Balade gourmande  à St Désirat « Entre mets et Vins »

• 30 Mai:  Présentation du livre                                                                                    
relatant l’exposition, à la bibliothèques de St Désirat.

• 31 Mai: Vide greniers à Champagne

• 12 Juin: Soirée guitare à l’ancienne école privée St Désirat

• 13 Juin: Concours de pétanques du Club ados à St Désirat

• 13 Juin: Tournoi de foot jeunes du FC Chatelet à Champagne

• 17 Juin: Passage de l’Ardéchoise à St Désirat

• 20 Juin: Fête de la musique à St Désirat (plus d’info prochainement)

• 27 Juin: Fête de fin d’année de l’école à St Désirat

SITE INTERNET:

• Communication Avril 2015

Chers concitoyens,

Alors que le printemps arrive doucement, notre village se réveille.
Les arbres fruitiers sont en fleurs, et on peut apprécier les nouvelles
plantations réalisées par la commune à l'entrée du village du coté de la
distillerie, qui accueillent ainsi tous les visiteurs et habitants.

Toujours dans cet esprit de continuer l'embellissement et l’attrait du
village, la commune a acheté un terrain au cœur du bourg pour y créer
un espace de jeu accueillant pour les enfants et leurs parents. Ce
projet verra le jour avant la fin de l'année.

Un autre terrain ( route de la mairie, avec des plantations florales et
une croix de mission) a été acheté par la commune et a généré de
nombreuses interrogations. Nous tenons à préciser que l'achat de ce
terrain était nécessaire pour la mise en sécurité des arrêts de bus et
des piétons utilisant le trottoir y faisant face. Nous rappelons que la
commune n'a pas acquis la croix qui reste à son propriétaire initial.

Enfin, dans le cadre d'un projet de consultation et d'écoute de la
population, une première réunion de quartier a eu lieu entre les élus et
les habitants du quartier des Gourdanes. Cette rencontre a été riche
en échange, vous en trouverez un compte rendu sur le site internet de
la commune. La municipalité envisage de renouveler ce type de
rencontre dans les autres quartiers.

Pour finir, vos élus ont engagé une réflexion sur l'aménagement du
centre bourg, autour de la place du marché. Afin d'associer la
population, des réunions de concertation seront proposées à l'automne
pour échanger sur ce projet qui, nous l'espérons, donnera un nouveau
visage à notre village plus accueillant, plus convivial, tout en gardant un
coté pratique et de service pour tous. Enfants, actifs et personnes
âgées seront pris en considération dans le cadre de ce projet.
A Suivre...

A très bientôt L’équipe municipale

• Vous êtes nombreux à utiliser le site Internet et les statistiques montrent 
une progression constante avec en moyenne 60 visites par jour.

• Nous rappelons aux associations qu’elles peuvent faire passer des 
informations avec cet outil.(contact: patrick.fare@saint -desirat.fr ou 
olivier.berthier@saint-desirat.fr)



Un moment d’échanges et de 
convivialité à l’occasion des 

vœux du maire qui a rassemblé 
plus de 300 personnes dans la 

salle des fêtes.

L’AEP en assemblée générale avec 
toujours beaucoup d’idées et de 
manifestations tout au long de 

l’année.

Nouvelle organisation, nouveaux 
horaires, nouveaux adhérents à la 
bibliothèque municipale pour une 

nouvelle dynamique proposée par la 
nouvelle équipe.

La nouvelle association “Les Amis du col de 
Brunieux” a organisé sa première manifestation
Les habitants des hameaux de Brunieux et des 
environs se sont retrouvés pour cuire le boudin 
ou les saucisses. Plus de 80 personnes étaient 
présentes à l’occasion de cette belle initiative.

Aviez vous trouvé l’erreur sur 
Transparence? Et oui ce n’était pas 

la bonne photo pour les ainés ruraux. 
Ci contre nos ainés en AG avec 

présence du Maire et du 1er adjoint.

Malgré le froid, la pluie et même quelques 
flocons de neige, près de 200 participants 
sont venus fouler les routes et chemins de  

notre commune à l’occasion de « La 
Foulée du St Joseph »..

Grace à la Cave et nos vignerons, St 
Désirat reste Leader de l’appellation 

Saint-Joseph.

Autre nouvelle association: 
« La pétanque du Chatelet » a 

pris ses marques dans ses 
nouveaux locaux mis à 

disposition par la commune.
A vos boules!!

Près de 300 concurrents 
ont parcourus les chemins 
escarpés des coteaux de 
Rochevine lors de la 1ère

manche de la coupe 
Rhône Alpes VTT.

Malgré le froid du 
matin, le vide grenier 
organisé par le sou 
des écoles à été un 

grand succès.

La rue de la poste et la place 
du marché suffisaient à peine 
à contenir les exposants et les 
visiteurs venus très nombreux


