AGENDA Saint Désirat et environs:
• Dimanche 6 Octobre de 10H à 18H :Exposition, Lez’ARTS’dez
à St Désirat
• Dimanche 6 Octobre de 10H à 18H : Exposition concours
photos 2019 en Mairie de St Désirat
• Dimanche 6 Octobre de 8H à 12H: Moules frites à Sablons
• 12 & 13 Octobre: Salon des professionnels de proximité à
Peaugres
• 26 Octobre: Prendre soin de soi avec les plantes au fil des
saisons avec Mme PHILIDET, herboriste en Mairie de St
Désirat (inscription en Mairie)
• 26 Octobre : Spectacle, Quelques p’Arts de 15 à 22H à St
Désirat
• 7 Décembre: Bourse aux jouets au profit assoc. « Rêves
d’enfants » salle des fetes St Désurat.
• 24 Novembre: Bourse Hiver , vêtements , jouets, matériel de
puériculture de 8H30 à 13H à la salle maison du temps libre à
Peaugres
• 14 Décembre: Repas des ainés à St Desirat
RAPPEL:
Depuis plusieurs mois, Annonay Rhône Agglo et notre
commune travaillent en collaboration pour la mise en œuvre de
la collecte des déchets ménagers en apport volontaire.
Cette collecte est opérationnelle depuis le 20 Septembre et il n’y
a donc plus de passage en porte à porte.

Chers concitoyennes et concitoyens,

Quelques informations planning sur les travaux centre Bourg

Après cette période estivale et la fin des vendanges, les travaux vont se
poursuivre suivant le planning prévisionnel.
En juin et Juillet, les réseaux électricité et France télécom ont été
effectués.
1ere quinzaine d’Octobre: Enfouissement des réseaux d’eau.
Mi Octobre: Terrassement au niveau des nouveaux bâtiments
Début Novembre: Aménagement provisoire de la départementale le long
du cimetière.
Novembre: Fouilles et fondations des nouvelles constructions.
La construction des bâtiments s’étalera sur une période de 1 an.
Durant toute la période des travaux nous nous efforçons de garder la
possibilité de traverser cette zone.
Nous sommes conscients des difficultés engendrées et nous vous
remercions de votre compréhension.

L’équipe municipale

• Communication Octobre 2019

• Communication Octobre 2019

Matinée moules frites

•DIMANCHE 6 OCTOBRE a la salle
Fanely Revoil a Sablons
•Organiseé par l’association soleil d
’automne hôpital de Serrieres.

Exposition en Mairie le Dimanche 6 Octobre
de 10H à 18H
La sélection de la meilleure photo sera faite
par les visiteurs

• Communication Octobre 2019

