
AGENDA:

• 15 Juin:  l’Ardéchoise à St Désirat
• 17 Juin:  Soirée guitare 
• 25 Juin: Fête de la musique ave la participation en seconde partie de 

soirée du groupe « Gueule noire »
• 16 Juillet:  Soirée Guinguette
• 27 Juillet: Spectacle de l’APSOAR « Argent,  pudeurs et décadences » 

par Cie IAA
• 10 & 11 Septembre: Exposition concours photos et séance de cinéma en 

plein air le 10 au soir.

Nota: 
! Pour la préparation et l’animation du passage de 

l’Ardéchoise, les bénévoles sont les bienvenus!!
! Il n’est pas encore trop tard pour s’inscrire au concours 

photos (voir sur  www.saint-desirat.fr ),  réunion en Mairie 
avec les participants le 31 Mai à 20H.
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Chers concitoyens,

Suite à notre participation au concours “Villes et villages fleuris”,
organisé par la région Rhône-Alpes, nos efforts pour le fleurissement de
notre village ont porté leurs fruits et nous avons donc reçu
officiellement cette récompense qui nous positionne dans les 13
communes d’Ardèche ayant obtenu ce label.
Dans cette dynamique, nous souhaitons créer un comité de fleurissement
dans lequel vous pouvez vous inscrire. Représentants des élus de ce
comité vers qui vous pouvez vous inscrire: Roselyne Terray Cleux, Marie
Pierre Reby, Dominique Berthaud et Benoit Gauthier.

Concernant la commune nouvelle, les travaux de réflexion sur cette
création se poursuivent. Compte tenu du temps nécessaire que nous nous
donnons, nous suivrons dans un 1er temps les autres communes de
Vivarhone vers la communauté d’agglo. d’Annonay, comme le prévoit la
carte du préfet.

Nos réunions de quartier se poursuivent. Après Les Gourdannes , une
réunion s’est tenu à Brunieux en ce début d’année . Des échanges, des
questions qui appellent à une suite.

Coté travaux :
" L’enfouissement des différentes lignes de la rue du Coteau auront lieu

mi-Juin.
" Le goudronnage de la rue du Coteau et de Gourdan début Septembre.
" Le re-goudronnage du trottoir de la distillerie mi Juin.
" Travaux de rénovation de la salle des fêtes qui la rendra indisponible

Juillet et Aout.
" L’étude d’aménagement du centre Bourg (place du marché) se poursuit

tenant compte de l’ensemble des retours issus de la concertation
publique.

Afin d’améliorer encore la communication dans notre village, nous allons
installer très prochainement un panneau électronique à l’entrée nord de le
commune sur lequel les associations pourront faire passer leurs
informations.

A très bientôt L’équipe municipale

Mobilisation générale 
contre l’ambroisie, plante 

invasive fortement 
allergène
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Les vœux du Maire de ce début 
d’année ont été encore une occasion 

pour rencontrer et échanger avec  
de nombreux habitants du village

Plus de 200 personnes 
ont participé à la matinée 
cochonnaille organisée 

par le sou des écoles le 7 
Février dernier

19 Février: Le centre de loisirs au rythme 
brésilien avant le traditionnel défilé du 

carnaval
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La section danse, de 
l’association Familles 
rurales - les villages 

du Châtelet, 
organisait, le Samedi 

2 Avril après-midi, 
une session initiation 

à la danse.

Les cours de danse ont lieu le jeudi et le vendredi à Saint-Désirat, 
les participants préparant déjà le spectacle de fin d’année. Il aura 

lieu à Andance (salle Grasset) le samedi 4 juin.

Malgré la pluie, petits et 
grands ont participé à la 
journée citoyenne le 23 

Avril, merci aux bénévoles 

Vide grenier du sou des 
écoles le 28 Mars: la météo 
n’était pas au rendez vous 

mais les exposants et 
visiteurs étaient nombreux

L’association « Les vignerons de St-
Désirat » a réuni 250 personnes à 

l’occasion de la balade gourmande 
2éme édition ce Lundi de pentecôte. 
Une superbe journée très réussie.

Après un après midi d’atelier 
théâtre à l’école, la Comédie 
Itinérante , Centre Dramatique 

National Drome Ardèche a 
présenté la pièce « cross ou la 

fureur de vivre » devant une salle 
comble. Journée organisée par 

l’AEP.

Vendredi 8 Avril

L’AFR a fêté en grand 
ses 70 ans Samedi 21 

Mai


