
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

AGENDA:

• 10 Octobre:  distribution brioches au profit de l'ADAPEI (d’avance 
merci  aux associations et bénévoles pour leur participation)

• 24 Octobre: Repas dansant du FC Chatelet à la salle des fêtes 
d’Andancette

• 28 Octobre: le  CCAS organise une journée de dépistage auditif par le 
mouvement mutualiste (gratuit et ouvert à tous)

• 31 Octobre: Rôtisserie de châtaignes  organisée par « Les amis du col 
de Brunieux » à 19H au centre du hameau

• 8 Décembre: « Ensemble à St Désirat » propose l’Illumination de la 
vierge et casse croute 

• 12Décembre: Repas des ainés

• 13 Décembre: Loto du FC Chatelet à la salle des fêtes d’Andancette

• 6 & 13 Décembre: Elections régionales

SITE INTERNET:

• Communication Septembre 2015

• Vous êtes nombreux à utiliser le site Internet et les statistiques montrent 
une progression constante avec en moyenne 42 visites par jour.

• Nous rappelons aux associations qu’elles peuvent faire passer des 
informations avec cet outil.(contact: patrick.fare@saint -desirat.fr ou 
olivier.berthier@saint-desirat.fr)

Chers concitoyens,

La rentrée, quoi de nouveau?

L’école cette année accueille 84 enfants répartis sur les 4 classes à
double niveaux.
A la cantine aussi il y a du nouveau puisque les enfants mangent désormais
en 2 services. Le premier est réservé aux plus petits avec les enfants de
la petite section au CP, qui peuvent manger ainsi dans une ambiance calme
sans être bousculés par les grands qui pendant ce temps ont déjà un
temps de récréation pour se défouler et arriver au repas pour le second
service moins énervés et donc moins nombreux.
Les TAP (= temps d'activité périscolaire) ont été réadaptés cette année
avec une répartition sur 2 jours, les lundis de 13h30 à 15h et les
vendredis de 15h à 16h30.

Coté "grands" travaux : Le renforcement du réseau d’eau potable des
Quartiers de Gourdan, des Grangettes et Masson Nord, intégrant une
partie de la rue du coteau et de la rue de la Poste a démarré. Ces travaux
vont s’échelonner sur une durée d’environ 3 mois et occasionneront
certainement des gènes à la circulation.
Ces travaux marquent également le début d’aménagement de la rue du
Coteau, entre la place du marché et l’entrée nord de l’école.

La communauté de communes Vivarhône est contrainte à une fusion eu
égard aux dispositions de la loi NOTRe ce qui devrait aboutir à une
réorganisation du territoire. De plus amples informations vous seront
communiquées ultérieurement.

Enfin, nous saurons prochainement si nos efforts pour le fleurissement du
village portent leurs fruits suite à notre participation au concours “Villes
et villages fleuris”, organisé par la région Rhône-Alpes.

A très bientôt L’équipe municipale



Durant quelques années après la révolution de 1789 les registres d’état 
civile de cette période révèlent les transformations apportées au nom de 

notre village pour les actes officiels
roche-vinne rochevine rochevigne

ces registres, très instructifs, peuvent être consultés en mairie

Nous vous informons que l’épicerie sera 
fermée du 13 au 27 Octobre

L’Epicerie ARSAC assurera un service 
sur la place du marché les Vendredi 16 et 

23 Oct de 8H à 10H

Animation bibliothèque: 30 mai 2015

Le livre « St Désirat, il y a 100 ans », fruit d’une année     
de travail, fût remis aux souscripteurs le samedi 30 mai à 

la bibliothèque. Pour cette occasion, la librairie Le coin des livres et 
l’auteur ardéchois Michel Riou avaient répondu à notre invitation. Ce fut 

aussi l’occasion de la lecture de textes par les bénévoles. Le public 
assidu  a pu échanger sur cette période de notre histoire.

.

Le mercredi 17 juin, c‘était la fête du vélo à Saint 
Désirat , une vingtaine de bénévoles accueillaient 

les cyclistes du circuit l'Ardèche Verte place du 
marché et au col de Brunieux. Les enfants de 

l‘école étaient associés à la fête . Les plus grands 
ont montré leur dextérité à vélo sur le circuit de 

gymkhana. Les enfants de l‘école maternelle ont 
dessiné sur le thème du vélo.

L'Aep loisirs culturels accueillait à l‘église le 
samedi 4 juillet un groupe''cordes et voix 

magiques d'Ukraine '' . les six chanteuses 
accompagnées de leur bandoura ont 

enthousiasmé leur public 
par leur excellence vocale et musicale .Un grand 

moment musical.

L'Apsoar nous proposait le 22 juillet 
place du marché un spectacle musical 
avec une troupe de musiciens béninois, 
Eyo'Nlé, un voyage musical au cœur des 
racines africaines ou se mêlent rythmes , 
danses et chants. Certains spectateurs 
se sont d'ailleurs  pris à l'ambiance et 

ont dansé.

Journée citoyenne: 
cette année, les travaux 
engagés l’an passé ont 

été poursuivis et en 
complément une 

opération nettoyage du 
ruisseau et la fabrication 
et installation d’une table 
de pingpong à l’aire de 

jeu.

Vous avez été nombreux à 
apprécier cette première 
Fête de la musique et la 
qualité proposée par les 

différents groupes, 
chanteurs et musiciens

Autre première, le fête du 14 Juillet ou nous 
avons pu nous rassembler autour d’un repas 
partagé avant de faire place au bal Musette.
Le lendemain s’en est suivi un concours de 

pétanque.

•1er édition

Balade gourmande

Superbe journée de balade et dégustation 
organisée par les vignerons de St Désirat
.Pour un coup d’essai ce fut un coup de 

maîtres


