
 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITE ET ENFANCE  

 

Responsable: Jean Pierre LINOCIER 

• Membres: Danielle BACONNAIS, Dominique BERTHAUD, Marie-Pierre 
REBY, Olivier BERTHIER, Marianne CRAVOTTA, Raphaël MEUNIER, 
Roselyne TERRAY/CLEUX  

 

 COMMISSION TRAVAUX URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

Responsable : Philippe SEUX 

• Membres : Christophe BOUCHERAND, Cédric CHOMEL, Alain 
DESCORMES, Roselyne TERRAY/CLEUX 

 

 COMMISSION FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES : 

 

Responsable : Catherine LEMOINE 

• Membres: Dominique BERTHAUD , Christophe BOUCHERAND, Cédric 
CHOMEL, Marianne CRAVOTTA, Benoît GAUTHIER , Marie-Pierre REBY, 
Roselyne TERRAY/CLEUX 

 

 COMMISSION COMMUNICATION ET VIE LOCALE : 

 

Responsable : Patrick FARE 

• Membres : Danielle BACONNAIS, Dominique BERTHAUD, Olivier 
BERTHIER, Christophe BOUCHERAND, Cédric CHOMEL, Marianne 
CRAVOTTA, Jean-Pierre LINOCIER , Raphael MEUNIER,  Marie-Pierre 
REBY 

 

 

 

 

  

  

AGENDA:  

•1er Mai: Rallye du St Joseph 

•8 mai: Tournoi de Foot du FC  Chatelet   

•24 Mai: Journée citoyenne de 8H à 12H suivi d’un apéritif  

•29 Mai: Spectacle sur la place APSOAR   

•13&14: Juin: Spectacle de danse (AFR) 

•18 juin: Passage de l’Ardéchoise  

•28 Juin: Concert d’orgue à l’Eglise de St Désirat à 20H30 (AEP) 

•27 juin: Fête de fin d'année à l'école avec le sou des écoles 

•Permanence des élus en Mairie à l’écoute des habitants du village les 
2èmes et 4emes Samedi de chaque mois de 9H à 11H à partir du 14 Juin 

 

 

  

•Communication AVRIL 2014 

 Le mot du Maire: 

 

Chers habitants de St Désirat 
 

Au nom de tous les élus du conseil municipal, je vous remercie pour 
votre participation aux élections pour lesquelles 75% des électeurs 
de notre village se sont déplacés. 
Vous nous avez donné votre confiance et sans attendre nous 
mettons toute notre énergie et nos compétences au service de 
notre village. 
Notre volonté de partager les informations se traduit dés à 
présent et se concrétisera rapidement entre autre par la mise en 
place d’un nouveau site internet en complément de la 
communication habituelle, mais aussi au travers de la permanence 
des élus qui nous permettra de rencontrer ceux qui le désireront à 
l’écoute des propositions et réponses aux questions 
La journée citoyenne sera l’occasion de joindre l’utile à l’agréable 
en embellissant le village avant de partager le verre de l’amitié. 
Le sens du service public, le soucis de l’ntérêt général, le partage 
de l’information (dans l’écoute) et l’animation du village seront 
notre fil d’Ariane le temps de notre mandat. 
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer. 
   Bien sincèrement 
   Benoit GAUTHIER 
  



   Votre                  équipe 

 

  

  

4 adjoints au lieu de 3 , mais à budget constant  ( 4ème adjoint  financé par le Maire et les 3 adjoints ) •Communication AVRIL 2014 
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LINOCIER

2ème Adjoint: 
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3ème Adjoint: 
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4ème Adjoint: 
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 JOURNEE CITOYENNE LE 24 MAI 

 

Rendez vous 8H devant la mairie pour un café avant notre demi journée 
de labeur! Départ sur les différents chantiers 8H30 

 Nettoyage de la croix de Brunieux 

 La fontaine de Sonier, nettoyage et réaménagement du lieu 

 Nettoyage du ruisseau de l’Ecoutay dans le village 

 Création d’un massif de fleurs sur le parking de la mairie 

 Remise en état du mobilier de jardin  à l’aire de jeux 

 Nettoyage et/ou ré ouverture de certains chemins 

 Ramassage des encombrants pour nos ainés. 

 

Confirmation des lieux, groupes de travail seront confirmés dans les jours 
prochains par voie d’affichage 

Cette journée se clôturera par un apéritif offert à l’aire de jeu et suivi d’un 
pique nique tiré du sac. 
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 SAINT DESIRAT: VILLAGE FLEURI 

 

 

 

 Cette année encore notre village est inscrit au concours des villages 
fleuris, alors tous à nos jardins, terrasses, balcons… de façon à  
séduire par leur charme et leurs atouts et ainsi faire aussi bien voire 
mieux que les années précédentes 

 

 

 

 

 

  

  


