AGENDA DE NOTRE BASSIN DE VIE:

1er Mai: Rallye cyclo du St Joseph
6 Mai: Le FC Chatelet organise son tournoi de foot vétérans annuel
19 Mai: Conte à St Désirat
5 Juin: Balade gourmande à St Désirat
17 & 18 Juin: Tournoi de basket à Andance

1er

17 Avril: Vide grenier à St Désirat
23 Avril: Vide grenier à Andancette
29 Avril: Marché aux ﬂeurs du Sou des écoles à St Désirat
29 Avril: Rallye auto d’Annonay (passage sur St Etienne de Valoux)
Mai: Concours de boules national à Champagne

• 18 & 19 Mars: Expo photo et diaporama, St Désirat au rythme des saisons
(année 1980,1981)
• 19 Mars: Coupe Rhône Alpes VTT, la buvette sera tenue par le Sou des
Ecoles de St Désirat.
19 Mars: Commémoration du 19 Mars 1962 à St Désirat
26 Mars: Moules frites à Champagne
1er Avril: Soirée dansante à Andancette
2 Avril: Randonnée pédestre à Champagne
4 Avril: Concours de boules à Champagne
4 Avril: Comédie itinérante à St Dé proposée par l’AEP
8 AVRIL: Journée citoyenne à St Désirat
8 Avril: Soirée spectacle à Andance
9 Avril: Moules frites à Champagne
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ANIMATION CONTES
En partenariat avec la forêt des contes
bibliothèque mercredi 17
école vendredi 19
soirée vendredi 19 mai "sous le « tilleul »à
l'ancienne école privée
• Communication Mars 2017

Chers concitoyens,

Quelques informations en ce début d’année 2017

uCoté travaux:
§
Des études sont lancées concernant :
•
L’arrêt de bus de Brunieux
• Aménagement de circulation à Brunieux
• Sécurisation (ralentisseur) de l’entrée du village route
de Brunieux
• La liaison distillerie/Cave
§
L’aménagement du cimetière sera engagé, les travaux
d’accessibilite seront prioritaires
§
L’appartement du 2ème étage du presbytère à été remis en
peinture
§
Le cabinet Julien a été retenu pour l’appel d’offre du city
park
§
Deux groupes de travail ont été crées pour le projet de
réaménagement de la place du marché et le stade
multisports.
uERRATUM: Lors de la réalisation de notre dernier bulletin municipal,
dans la rubrique état civil, il n’a pas été mentionné les décès de Madame
Bellevegue et Monsieur Aimé. Nous nous excusons pour cette erreur liée
au fait du non ’enregistrement sur l’état civil.

L’équipe municipale

Les élus de notre village continueront d’être partie prenante des échanges
et partages dans les diverses commissions de travail.

A très bientôt
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La finale de tennis hommes s’est déroulée en
tout début d’année, le 3 Janvier.
La remise des prix aux vainqueurs des
différentes catégories a eu lieu aussi ce 3
Janvier.
A noter: 70 adhérents au club de tennis

Matinée saucisses organisée par le FC
Chatelet.
Elle s’est déroulée à St Désirat le 15 Janvier

L’AFR organisait le 24 Février le traditionnel
Carnaval poursuivi du Fougot

Vœux de la municipalité le 14 Janvier
Un nombreux public avait répondu présent à
cette invitation.

Le 12 Février, les
membres du Sou des
écoles étaient au
travail de bonne
heure pour cette
matinée
« cochonaille »

Reconduction du concours sur 3 thèmes: l’eau, St
Désirat à travers ses chemins et faune/flore/fruits
Fiche d’inscription et règlement à retirer en Mairie

Extinction éclairage public:
Venez nous donner votre avis (pour
ou contre)
Un cahier est mis à disposition dans
le hall d’entrée de la mairie
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