Chers concitoyens,
La rentrée et les vendanges sont maintenant passées.
Cap sur la fin de l’année.

AGENDA:
• 8 , 9, 10 & 11 Novembre :

• 6 Décembre : Repas des anciens
• 8 Décembre : Illumination de Notre dame de Chatelet
• Janvier : Les vœux du maire en présence des habitants de Saint Désirat

Rappel
• Permanence des élus en Mairie à l’écoute des habitants du village les
2èmes et 4èmes Samedi de chaque mois de 9H à 11H
• Et bientôt notre site Internet avec toujours plus de partage d’informations

Les chantiers engagés, poursuivis et projetés nécessitent un travail de
tous les instants.
Nous tenons à remercier tous ceux (membres d’associations, salariés
de la commune) qui se sont investis dans les temps d’activité
périscolaire. Les emplois du temps et les activités ont été bouleversés
par l’application de la loi sur les rythmes scolaires. Merci à vous,
parents, grands parents, enseignants pour votre patience et votre
compréhension.
Nous prendrons le temps nécessaire à une évaluation afin de
consolider cette organisation.
Du coté de nos vignerons nous leur souhaitons une bonne vinification
et donc un bon cru 2014 !
Sur le plan du fonctionnement du conseil municipal l’équipe travaille
dans un état d’esprit collectif et constructif, soucieux de la vie du
village au quotidien, mais aussi sur les projets à venir sur lesquels nous
nous sommes engagés.
L’équipe municipale est toujours à l’écoute pour l’intérêt général et
nous remercions chacune des personnes que nous avons sollicitées pour
la qualité des échanges que nous avons eus.
Un grand remerciement aussi aux habitants du village qui ont bien
voulu s’investir dans le Comité Communal d’Action Sociale, instrument
nécessaire à la vigilance sociale ainsi que celles et ceux participant au
Comité Communal des Impôts Directs, comités récemment renouvelés.

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

De nombreux rendez-vous vont jalonner cette fin d’année et ce sera
l’occasion de nous rencontrer.
A très bientôt

• Communication Octobre2014

L’équipe municipale

Journée éco-solidaire et citoyenne : Moment de convivialité et de partage

Les enfants étaient aussi présents peintures et plantations de fleurs
au programme

Retour aux sources! ( Fontaine de Sonier ))

Ré ouverture d’un chemin sous la voie ferrée avec des points de vue
extraordinaires

Fleurissement du puits

Travaux de rénovation à l’aire de jeux

L’Ardéchoise à St Désirat: Bravo aux bénévoles
avec une récompense obtenue

Et les spectacles de l’APSOAR toujours prisés

Rénovation et inauguration de la pompe à Brunieux,
travaux engagés par l’équipe municipale précédente

