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Notre bulletin municipal, qui fête cette année sa 34e édition, me permet de faire le point sur le 
travail réalisé lors de l'année écoulée et de vous présenter, en dépit des incertitudes économiques, 
les grandes lignes de l'action municipale pour 2019.

La gestion communale et surtout le lancement de grands chantiers d'aménagement nécessitent 
en amont un long travail de préparation. 2018 n'a pas échappé à la règle : montage de dossiers, 
obtention des autorisations administratives, financement, recherche de subventions, etc.

L'année écoulée a vu la réalisation de nombreux travaux dans les bâtiments communaux, 
notamment aux écoles : mise en place d'une enceinte sécurisée, création d'un préau couvert et 
aménagements sanitaires. Avec près de 100 enfants scolarisés, et l'arrivée de plusieurs familles 
en 2018, Désaignes se doit d'offrir des infrastructures scolaires adaptées.

Le travail en amont évoqué plus haut annonce les grands chantiers de 2019 :
•  rénovation des réseaux d'eau du pont de Sialles au cimetière (dont les canalisations dataient 

des années 60) et pose de 3 bornes d'incendie ;
•  troisième phase d'aménagement du village, avec notamment la réouverture de la ruelle reliant 

la place du Monument aux Morts à la rue de l'Église, la pose d'une 4e fontaine, la réhabilitation 
d'un puits… Des travaux dans la continuité des aménagements déjà réalisés (pavage, béton 
désactivé, murs en pierre…) ;

Suivront les aménagements de la traversée du bourg (RD 533), passages piétons et trottoirs dont 
une partie en encorbellement ; une aide importante de la Région Auvergne-Rhône-Alpes nous 
permet de réaliser l'ensemble de ces travaux.

2019 sera l'année de la mise en place de l'adressage postal : sur l'ensemble de la commune, 
toutes les voies et toutes les maisons seront répertoriées par le personnel communal au cours 
du premier semestre. Un adressage qui nous permettra, en donnant leurs noms à des places du 
village, d'honorer trois personnalités marquantes dans l'histoire de Désaignes : Rémy Chazallon, 
Konrad Killian et le Général François Binoche.

En 2019 également, nous espérons voir se concrétiser la création d'un espace commercial et 
touristique sur l’ensemble immobilier de l’ancien hôtel. Ce sera un élan pour notre économie 
locale qui permettra d'offrir de nouvelles opportunités commerciales, des chambres d'hôtes et 
de créer une nouvelle place publique de près de 500 m².

Comme beaucoup auront pu le constater, habitants comme touristes, Désaignes avec l'ensemble 
de ses entreprises, de son secteur agricole et la richesse de son tissu associatif est une commune 
vivante et appréciée.

La saison estivale, avec ses animations, ses expositions et ses concerts a été encore plus vivante 
que les années précédentes : les efforts de tous renforcent notre image de village de caractère.

La vie d'une cité étant avant tout un travail d'équipe, je conclurais en remerciant tous ceux qui y 
participent : nos sapeurs-pompiers volontaires pour leur dévouement au service de la sécurité, le 
personnel communal, nos secrétaires de mairie pour leur travail de première ligne et l'ensemble 
des élus, adjoints et conseillers municipaux.

Un travail d'équipe, porteur d'avenir pour Désaignes, que nous nous emploierons à poursuivre 
en 2019.

Marc Bard

Le Mot 
du Maire
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Informations municipales
Finances communales

1 – LE BUDGET PRINCIPAL

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 : RÉSULTATS

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES

RECETTES

DÉPENSES

DÉPENSES

221 417 €
Charges à caractère général

409 691 €
Charges de personnel

103 642 €
Autres charges

gestion courante

35 104 €
Charges financières

30 €
Charges exceptionnelles

23 179 €
Amortissements

6 430 €
Cessions terrains

29 350 €
Atténuation de charges

132 708 €
Produits des services

302 004 €
Impôts et taxes516 852 €

Dotations et participations

49 546 €
Autres produits

684 €
Produits 

exceptionnels 
et financiers

6 430 €
Cessions terrains

242 365 €
Excédent reporté 2016

1 196 €
Travaux en régie

53 968 €
Reste à réaliser

164 052 €
Remboursement
d'emprunts

11 072 €
Subventions 
d'équipement versées

1 196 €
Travaux
en régie

388 388 €
Immobilisations
en cours

88 390 €
Immobilisations 
corporelles/incorporelles

77 463 €
FCTVA

2 827 €
Taxe d'aménagement

177 146 €
Subventions d'investissement

6 430 €
Cessions terrains

27 750 €
Reste à réaliser122 485 €

Affectation résultat 2016

1 500 €
Dépôt et cautionnement

23 179 €
Amortissements

35 508 €
Déficit reporté 2016
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Informations municipales
Finances communales

Dépenses Recettes
Modification simplifiée du PLU 2 844 €
Étude aménagement traversée du bourg 3 840 €
Licences téléphoniques 1 500 €
Éclairage public 34 431 € 14 346 €
Menuiseries écoles et isolation Temple 6 208 €
Travaux divers logements 1 174 €
Plans évacuation, extincteurs 1 466 €
Outillage technique 735 €
Téléphones Mairie 318 €
Mobilier bibliothèque 4 897 €
Barnum, panneaux signalétiques 30 977 €
Espace culturel et scolaire 144 652 € 157 957 €
Aménagement du Bourg (phase 2) 240 011 € 4 843 €
Bâtiment "Les Essentielles" 3 725 €

TOTAL 476 778 € 177 146 €

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

2. BUDGET ANNEXE « EAU - ASSAINISSEMENT » (hors taxe)

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

Charges à caractère général 56 327 €
Autres charges gestion courante  13 115 €
Charges financières 15 563 €
Charges exceptionnelles 378 €
Dotations aux amortissements 68 527 €
Total des dépenses (1) 153 910 €

RECETTES

Excédent 2016 reporté 48 662 €
Produits de gestion courante 166 743 €
(vente eau et raccordements réseaux)
Travaux en régie 11 261 €
Amortissements subventions 29 638 €
Produits exceptionnels 33 €
Total des recettes (2) 256 337 €

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES

Amortissements des subventions 29 638 €
Emprunts et dettes assimilées 48 141 €
Étude, plans, réducteurs pression 12 643 €
Travaux en cours 37 663 €
Travaux en régie 11 261 €
Restes à réaliser 41 397 €
Total des dépenses (1) 180 743 €

RECETTES

Excédent 2016 reporté 57 686 €
Subvention d'équipement 7 533 €
Amortissements 68 527 €
Restes à réaliser 15 484 €
Total des recettes (2) 149 230 €
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Informations municipales

3. BUDGET ANNEXE « LOCAL COMMERCIAL » (hors taxe)

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

Charges à caractère général 615 €
Intérêts des emprunts 1 023 €
Dotations aux amortissements 5 025 €
Total des dépenses (1) 6 663 €

RECETTES

Excédent 2016 reporté 1 868 €
Loyers 2 757 €
Subventions communales 
Amortissements subventions 7 430 €
Total des recettes (2) 12 055 €

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES

Déficit 2016 reporté 1 439 €
Remboursement emprunt 9 129 €
Amortissement subventions 7 430 €
Total des dépenses (1) 17 998 €

RECETTES

Affectation résultat 2016 1 439 €
Subvention communale 6 535 €
Amortissements 5 026 €
Total des recettes (2) 13 000 €

RÉSULTATS DE CLÔTURE 2017
(comprenant les restes à réaliser)

1 - BUDGET « COMMUNE »

Fonctionnement (2)-(1) 481 641 €
Investissement (2)-(1) – 303 794 €
Total 1 177 847 €

3 - BUDGET « LOCAL COMMERCIAL »

Fonctionnement (2)-(1) 5 392 €
Investissement (2)-(1) – 4 998 €
Total 3 (HT) 394 €

2 - BUDGET « EAU »

Fonctionnement (2)-(1) 102 427 €
Investissement (2)-(1) – 31 513 €
Total 2 (HT) 70 914 €

Finances communales
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Informations municipales
Finances communales

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS PRÉVUES (par nature et par budget)

1 - COMMUNE
Déficit d'investissement 2017  277 576 €
Restes à réaliser 2017    53 968 €
Opérations patrimoniales  63 746 €
Subventions d'équipement    9 845 €
Remboursement des emprunts et caution 96 528 €
Remboursement plan relance FCTVA (solde) 70 000 €
Dépenses imprévues    45 893 €
Divers bâtiments  
(garde-corps, sanitaires et préau école…) 85 000 €
Frais d'études 4 000 €
Acquisition terrain 1 000 €
Achat ancien hôtel-restaurant 192 000 €
Aménagement du Bourg   265 000 €
Site internet, dématérialisation, téléphonie 3 862 €
Matériels de transport    44 000 €
Autres matériels et mobiliers, signalétique 27 200 €
Équipement cimetière 1 000 €
TOTAL 1 240 618 €

2 - SERVICE DES EAUX 
Déficit d'investissement 2017 5 599 €
Restes à réaliser 2017    41 397 €
Remboursement des emprunts   50 223 €
Amortissements    29 764 €
Protection du captage de L'Hermet  4 000 €
Diagnostic Schéma Directeur Assainissement  

(étude)      56 000 €
Diagnostic Schéma Directeur Eau Potable 

(travaux)     45 000 €
Plan des réseaux d'eau    10 000 €
Achat tractopelle    35 000 €
Reprise réseaux AEP Traversée du bourg 225 000 €
Travaux divers (dont travaux en régie)  39 000 €
Dépenses imprévues    4 472 €

TOTAL 545 455 €

3 - LOCAL COMMERCIAL 
Déficit d'investissement 2017    4 998 €
Remboursement prêt     9 443 €
Amortissements     7 866 €

TOTAL 22 307 €

IMPÔTS LOCAUX 2018
Bases d'imposition

prévisionnelles
Taux votés

par la Commune
Produits
attendus

Taux votés par la
Comm. Communes

Cumul
des taux

Taxe habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
Contribution Foncière des Entreprises
Taxes Ordures Ménagères

1 435 000 €
1 141 000 €

56 300 €

6,50 %
10,48 %
48,43 %

93 275 €
119 577 €

27 266 €

9,27 %
0,95 %
7,54 %

24,73 %
10,10 %

15,77 %
11,43 %
55,97 %
24,73 %
10,10 %

Produit fiscal attendu 240 118 €

BUDGET PRIMITIF 2018 : PRÉVISIONS

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

Fonctionnement Investissement Total
1 - Commune 1 182 229 € 1 240 618 € 2 422 847 €

2 - Service eau/assainissement 263 677 € 545 455 € 809 132 €

3 - Local commercial 11 774 € 22 307 € 34 081 €

TOTAL 1 457 680 € 1 808 380 € 3 266 060 €
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Informations municipales

Depuis plusieurs années, la Commune de Désaignes 
s’est engagée dans l’amélioration de son centre-
bourg ancien, au titre du label « Village de 
Caractère ».

En 2018, les travaux déjà réalisés et les projets à 
venir l’ont incitée à postuler au label de « Plus Beaux 
Villages de France », mais également à déposer une 
demande de subvention auprès de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel à projet « Villages 
Remarquables » pour les travaux d’aménagement de 
surface qui ont débutés fin 2018.

UNE RÉNOVATION EN DEUX PARTIES :

•  le remplacement des réseaux d’eau potable sous la 
RD533, depuis le pont de Sialle jusqu’au cimetière, 
qui ont lieu préalablement à la reprise de l’enrobé 
dans la traversée de Désaignes par le Département.  
L’objectif de ces travaux d’eau est de remplacer 
les vieilles conduites et de remettre en fonction 
la défense incendie située près du cimetière. Le 
projet, financé par le budget annexe « Service des 
Eaux » est estimé à 224 138,00 € HT et va bénéficier 
d’une aide de l’Agence de l’Eau d’un montant de 
43 538 €. Les travaux ont été confiés à l’entreprise 
BOUCHARDON SA de Saint-Agrève.

•  l’aménagement de la Place du monument aux 
Morts : les aménagements de surface seront réalisés 
à l’identique de ceux du centre-bourg. La ruelle 
reliant cette place à la rue de l’église sera rouverte, 
créant ainsi un nouvel axe de circulation piétonnier. 
Ces travaux correspondent à la tranche ferme du 
marché signé avec le groupement d’entreprises 
DURAND Philippe - SAVEL Bernard et Fils. 
Préalablement à ces travaux, l’entreprise CHIEZE de 
Lamastre a procédé à la rénovation du monument 
avec nettoyage des pierres et reprise des lettres en 
peinture.

Aménagement du bourg

Les travaux d’eau sur la RD533

Plan du projet d’aménagement  
de la Place du Monument aux Morts

Les travaux de rénovation  
du Monument aux Morts
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Informations municipales

AMÉNAGEMENTS QUALITATIFS EN 2019 :

Pour l’année à venir, après la reprise des enrobés par le 
Département, sera entrepris l’aménagement qualitatif 
complet de la RD 533, depuis la Place de la Mairie jusqu’au 
pont de Sialle.

Le constat ayant été fait qu’un automobiliste de passage peut 
actuellement traverser Désaignes en ignorant les attraits du 
village de caractère (ambiance des rues et places médiévales, 
commerces divers…), l’objectif est d’inciter l’automobiliste à 
s’arrêter ou revenir à Désaignes, grâce à un aménagement 
routier « enlaçant » l’ancien tracé du rempart médiéval.

Les aménagements porteront sur :

•  la reprise de la chaussée et des accotements, afin de tenir 
compte d’un trafic poids lourds soutenu ;

•  la création d’un aménagement traversant sur chaussée, 
sans surélévation, dans le prolongement de la place du 
Monument aux Morts ;

•  la création d’une « zone 30 », du haut de la Place de la Mairie 
jusqu’au carrefour avec la voie conduisant à la Porte Fornate 
(fortifiée), pour une bonne lisibilité des aménagements mais 
surtout pour garantir la sécurité des piétons et des Désaignois 
dont les habitations sont actuellement en contact direct avec 
la circulation (sans trottoir) ;

•  la création d’un accès pavé dans le plan de la chaussée 
de la porte du « Bourg de l’Homme » jusqu’au trottoir 
opposé. Hormis le caractère incitatif à réduire la vitesse, 
l’objectif est de prolonger l’aménagement du cœur du 
bourg jusqu’à l’extérieur du rempart ;

•  la sécurisation du débouché des voies situées à droite 
de la RD 533, juste avant le pont de Sialle, par la création 
d’un carrefour perpendiculaire, à la place d’un débouché 
en biais et en pleine courbe.

Enfin et pour assurer la continuité des cheminements 
piétons depuis le pont de Sialle jusqu’à la place de la Mairie, 
seront réalisés :

•  un trottoir sécurisé et accessible sous le parc de la porte 
Fornate pour accéder à celle-ci et rejoindre directement 
le cœur du bourg ;

•  la mise en conformité de la signalisation des traversées 
piétonnes ou cyclistes par la création de dispositifs de 
ralentissement et pacification de la circulation ;

•  une passerelle en encorbellement le long de la RD533, 
depuis la chapelle "Phyldus" jusqu’aux escaliers face au 
Calvaire.

Ce projet ambitieux a reçu un important soutien de la part 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes qui a décidé d’attribuer 
à la commune une aide financière de 230 600 € au titre de 
l’Appel à Projets « Villages Remarquables » (soit un taux de 
48 % appliqué à une dépense éligible de 485 492,00 € HT).

À noter enfin que l’aménagement du quartier du Monument 
aux Morts devrait également bénéficier d’une subvention 
du FISAC.

Lundi 10 décembre 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
à Désaignes les sénateurs de l’Ardèche Messieurs Mathieu 
DARNAUD et Jacques GENEST, Monsieur Olivier AMRANE, 
conseiller régional délégué à la Ruralité et à l'innovation dans 
les territoires, Monsieur le Docteur Henri-Jean ARNAUD, 
ancien Maire de Guilherand-Granges et ancien député, 
Monsieur Jean-Paul Vallon, Président de la Communauté de 
Communes et Monsieur FOURCHEGU, Maire de Boucieu-
le-Roi, tous venus découvrir les travaux d’aménagement du 
bourg déjà réalisés et ceux en cours.

Aménagement du bourg

Visite des sénateurs
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Informations municipales
Voirie - Eau

VOIRIE
Les travaux de voirie réalisés cette année, dans le cadre de 
la Communauté de Communes du Pays de Lamastre, par 
l’entreprise COLAS, ont concerné les secteurs suivants :

Lieu-dit Surface/ Longueur Coût (HT)

Balaron 815 m 16 942,50 €

Syalles 700 m 18 173,00 €

Place du bourg 400 m² 4 830,00 €

À cela s’ajoute plus de 230 heures de débroussaillage 
réalisées par l’entreprise ANTERION.

EAU
Diagnostic et Schéma Directeur d’Eau Potable

Le bureau d’études Naldéo d’Aubenas poursuit l'étude 
engagée en 2017 pour le Diagnostic et Schéma Directeur 
d’Eau Potable. D’un montant de 47 280 € HT, cette étude 
est financée à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau et le 
Conseil Départemental de l’Ardèche.

Les principales étapes suivantes ont été réalisées cette 
année :

•  la fin de la mise à jour des plans du réseau d’eau potable sous 
SIG (Système d'Informations Géographiques) qui a nécessité 
la triangulation de l'ensemble des ouvrages. Ce document 
permet d'avoir une bonne connaissance du réseau communal 
et de la position des ouvrages, tout en intégrant de nombreuses 
informations : date de pose, diamètres, nature, etc.

•  la pose des compteurs en sortie de réservoirs : cette 
opération a été réalisée par l'entreprise CROUZET durant 
les mois de juillet/août.

•  la première campagne de mesures en périodes d'étiage 
s’est déroulée également en août 2018. L’ensemble des 
compteurs a ainsi été équipé d’enregistreurs permettant 
de connaître en aval de chaque réservoir les débits 
distribués. À cette occasion, il a été constaté des débits 
anormaux en aval du secteur du Peyron.

•  une seconde campagne de mesures en période hivernale : 
elle a été réalisée en décembre 2018, sur ces mêmes 
compteurs.

En 2019, le bureau d’études Naldéo va établir le rapport de 
la dernière phase d'étude qui consiste à élaborer le schéma 
directeur AEP de la commune. Il s'agira de dresser la liste 
de l'ensemble des travaux et études à mener afin de rendre 
conforme le système d'alimentation en eau potable et 
d'améliorer le fonctionnement du réseau, son entretien, et 
prévoir, le cas échéant, son renouvellement. Il s'agit d'un outil 
indispensable à la collectivité pour avoir une vision à long terme.

HISTOIRE D’EAU…
Ouvrir un robinet le matin pour remplir sa cafetière ou se laver 
est un geste quotidien qui ne nécessite pas grande réflexion ; 
pourtant ce simple débit d'eau à domicile a nécessité au 
cours des ans de nombreux travaux et investissements des 
collectivités locales. Des travaux en majorité souterrains 
dont aujourd'hui on mesure mal l'ampleur et dont certains 
remontent au XIXe siècle.

À la fin des années 50, la commune constate la faiblesse des 
installations, dont les premiers éléments datent de 1885 et 
lance un programme complet de réseau, captages, réservoirs, 
branchements particuliers et bouches d'incendie, pour 800 
habitants. C’est ainsi que le réseau moderne, encore en service 
aujourd'hui, voyait le jour : un projet de 48 millions de francs…

Mais les installations de 1885, conçues à l'époque pour 
38 branchements particuliers et 6 fontaines, n'ont pas 
totalement disparu ; le premier réservoir de 80 m3 vient 
même de reprendre du service.

Une belle installation souterraine, témoin du savoir-faire 
des ouvriers du bâtiment qui savaient monter la pierre : 
un réservoir en voûte, accompagné de son réseau de 
distribution en galerie, qui de la cour des écoles descendait 
à la première fontaine, celle de la place Barbière.

Grâce au personnel communal, ce réseau a été remis en état 
et le réservoir est maintenant uniquement alimenté par les 
eaux pluviales : il servira à l'arrosage des massifs de fleurs 
en période de restriction "sécheresse" et au dépannage 
d'exploitations agricoles.

Le sous-sol du village est riche en vestiges : Désaignes sait 
en tirer parti.

RAPPEL AUX ABONNES DU SERVICE DES EAUX  
Merci de veiller à l’accessibilité et à la propreté  
de votre compteur d’eau. Pour les résidences 
secondaires, n’oubliez pas de communiquer à la 
Mairie le relevé de votre compteur avant votre départ  
et la fermeture hivernale de votre maison.
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Informations municipales
Travaux à l’agence postale

Adressage postal

Le 1er avril 2018, l'Agence Postale Communale de Désaignes 
a eu 10 ans.

Pour démontrer son attachement à ce service, la commune 
a décidé d'engager des travaux afin d'optimiser l'accueil 
du public : tout d'abord avec le changement des fenêtres 

ce printemps et la mise en place d'un nouveau système de 
sécurité, puis, par la réfection des peintures côté bureau et 
accueil qui a nécessité une fermeture de l'Agence durant 
une semaine fin septembre.

Ces travaux ont bénéficié d'une aide financière du Syndicat 
Départemental d'Énergies de l'Ardèche (menuiseries), mais 
également de La Poste dans le cadre du contrat de présence 
postale territoriale 2017-2019.

Nous nous excusons encore pour la gêne occasionnée et vous 
remercions de votre compréhension. Tout cela va permettre 
également à l'agent de travailler dans de meilleures conditions 
et, pourquoi pas, de voir croître la fréquentation du bureau…

Rappel des horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et le samedi de 9 h à 11 h.

Afin de faciliter les recherches d’adresses, le service postal, les livraisons, l’intervention des 
services de secours ou encore pour raccorder dans l’avenir chaque foyer à la fibre optique, la 
dénomination et la numérotation des voies communales sont devenues une nécessité.

Durant l’année 2018, une commission aidée par le bureau d’études GEOA s’est chargée de 
répertorier chaque habitation, voie d’accès, chemin, route…

Une fois les noms de rues et numéros d'habitations définis, il appartient à la commune d’installer les 
plaques indicatrices des voies et d’organiser la délivrance des numérotations des habitations. Courant 
2019, nous vous informerons de votre nouvelle adresse, de manière à ce que vous communiquiez vos 
nouvelles coordonnées à tous vos expéditeurs (organismes publics et privés, banques, opérateurs…). 
Les propriétaires bailleurs devront informer leurs locataires de ces nouvelles dispositions.

Nous vous indiquerons en temps utile toutes les démarches à accomplir et vous accompagnerons dans leurs réalisations.

Le 1er novembre 2018, un nouvel employé a rejoint l’équipe 
du service technique. 

Patrice Carletto, agent de maîtrise principal, nous vient de 
Gardanne dans les Bouches du Rhône où il gérait une équipe 
des espaces verts de la ville. 

Bienvenue à Patrice qui va mettre toutes ses compétences au 
service de la commune en occupant le poste de chef d’équipe 
du service technique.

Le service technique devant le matériel roulant, avec de 

gauche à droite :

•  Vivien Riou, agent technique en CDD,

•  Patrice Carletto, chef d’équipe,

•  Jean-Laurent Kuhajda, agent technique en CDD,

•  Pascal Bruyère, adjoint technique principal,

•  Régis Cornard, adjoint technique.

Le service technique
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Sous-titreListe des artisans et commerçants

ARTISANS - COMMERÇANTS ET ENTREPRISES DE LA COMMUNE

ANTERION Jérôme Travaux Forestiers - 
Débroussaillage Morize 06-86-85-39-11

AUBERGE DE LA FONTAINE Auberge Place de la Fontaine 04-75-07-17-94

BANCEL Benjamin Diagnostics immobiliers Pré Lacour 04-75-07-09-39

BARD SARL Menuiserie Charpente Place du Temple 04-75-06-60-17

BERNARD Véronique Coiffeuse à domicile Les Hauts du Colombier 06-89-36-41-22

BLANC Jean-Baptiste Travaux Publics Jameysse 06-59-76-31-00

CAMMARATA Giorgio - PERNOUD Marie-Ange Jeauty - Centre de Yoga Jeaute dessous 04-75-06-61-42

CAMPING LE SOLEIL ROUGE Snack-bar Pizzéria Les Salins 04-75-06-63-81

CHAPELLE Philippe Transports et travaux forestiers Syalles 04-75-06-63-90

CHAUSSEGROS Carole Travaux de couture La Grange 06-83-09-59-04

CROUZET Gilles Travaux Publics Le Pont 04-75-06-64-71

CROUZET Stéphane Entreprise de maçonnerie Le Colombier 04-75-06-66-07

DIAZ Yannick Paysagiste, arboriste Veyrine 06-50-67-70-14

DUMAS Laëtitia - Cocon de beauté Esthéticienne St Romain 06-42-43-28-28

ESPEIL TP Bureau de dessins Giry 04-75-06-31-90

Ferme Auberge de Jameysse Auberge Jameysse 04-75-06-62-94

Fleur de Sarrazin Crêperie Place de la Fontaine 04-75-07-79-61

Fromagerie du Vivarais Fromagerie Les Pélissons 04-75-06-62-71

HUGUENIN Clément Brasserie Le Serre de Blachier 06-63-40-68-35

JAUBERT Richard Entreprise de maçonnerie Pré Lacour 06-26-78-33-56

LA PIZZ - CHAREYRE Jérémy Pizzéria Rue de la Poste 07-66-84-24-63

LA SOURCE Bar artistique La Source Route de Bel-Air 04-75-08-59-06

Les Caprices d'Emily Boulangerie-Pâtisserie Place de la Mairie 04-75-06-28-64

Les Essentielles Distillerie La Source Route de Bel-Air 06-32-94-66-02

MASSON David Entreprise de maçonnerie Montusclat 04-75-06-38-31

MORIN Nicolas - La Forge Vagabonde Coutelier Pont de Syalles 06-52-86-78-45

MOUGEY Damien et Cathy Boucherie - Charcuterie Place de la Mairie 04-75-06-62-79

PHARÉO - VAN HAGEN Rolf Allard Créateur de site internet Le Prat 06-01-91 84-20

POISSON COURTIAL Axel Travail du cuir La Source

POURRET Jean-Claude Menuiserie Charpente Les Vignes 04-75-06-65-43

PROXI Alimentation Place de la Mairie 04-75-06-64-29

RIOU Patrick - Le Pénalty Café Place de la Mairie 04-75-06-62-26

ROCHEDY Clément - Autodez 07 Garage Rue de la Poste 04-75-06-64-97

ROCHEDY Elodie - Chez Elo Tabac - Café Place de la Mairie

S.A.P.B. Fabrication de film plastique Les Bruyères 04-75-06-64-52

SARL CROS Scierie - Fabrique de palettes Les Prés de la Grange 04-75-06-61-43

SOUBEYRAND Régis Conseil en communication La Devesse 06-32-11-56-74

VENZIN Steve Plâtrier-Peintre Pont de Syalles

VERILHAC Bruno et Guy Entreprise de plomberie Mazoyer 04-75-06-86-91

VERMANDÉ Jean-Jacques Horlogerie-bijouterie Chantepoule 04-75-08-14-05
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La vie dans la commune
Les nouveaux installés

LA SAVEUR SAUVAGE DU FRUIT
Qui ne s'est pas, en automne, accroché aux épines de ronce pour 
déguster au bord du chemin une mûre bien à point ? Pour ceux que 
les épines effraient (et les autres), il existe une façon plus simple 
d'apprécier ce petit fruit d'automne : il suffit d'ouvrir un pot de 
"la Mûre gourmande" une production locale d'Isabelle et Bruno 
Gomez.

Le Trail Ardéchois auquel Bruno participe depuis 2005 a été à la base 
de leur installation en Ardèche, résidence secondaire pour ses hauts 
savoyards, puis installation définitive et reconversion. La reprise du 
fermage de la plantation de mûriers en contrebas de leur maison en 
sera le facteur déterminant. Une production de petits fruits où l'aide 
d'Henri Desbos fut déterminante.

Les aléas de la commercialisation du fruit en barquette conduit 
Isabelle à s'orienter vers la production de produits plus stables : 

confiture, coulis chutney et pâte de fruit. Des produits au naturel, pas de traitement sur l'exploitation, la superficie compensant 
les pertes dues aux parasites et à la météo… Grâce au financement participatif et au soutien de la municipalité, qui a mis à 
disposition le caveau du presbytère, "la Mûre gourmande" a lancé sa fabrication. Des produits authentiques, commercialisés en 
circuit court, que l'on trouvera chez les commerçants et distributeurs locaux. Contact : 06 50 19 40 03

UNE PLONGÉE AU CŒUR DE LA GÉOMÉTRIE CRÉATRICE

Un titre un peu énigmatique, mais très clair pour les visiteurs de 
l'exposition d'été du château-musée qui ont découvert les œuvres 
d'Anne Crahay, une artiste qui, comme elle le dit elle-même, a 
trouvé dans les mandalas son mode d'expression pour exprimer 
l'harmonie et la force des couleurs.

Mandala en tibétain ou en sanskrit signifie cercle : une construction 
graphique organisée autour d'un point central. Son objectif est de 
servir d’outil dans le voyage spirituel. C'est ce domaine qu'Anne 
a approfondi dans son parcours artistique, un voyage au long 
cours d'une formation académique en Belgique à l'exploration de 
nombreuses disciplines, pour trouver sa voie dans la construction 
géométrique des mandalas, qu'elle interprète par la peinture ou le 
vitrail.

Maintenant installée en Ardèche, dernière étape d'un long voyage, elle a depuis le printemps trouvé à Désaignes, dans un 
local mis à disposition par la municipalité "Place du Temple", son nouvel atelier. Un atelier où elle construit son œuvre, une 
pratique personnelle qui a débouché sur la volonté de partager. Formée à l'animation, Anne propose une fois par semaine un 
atelier pluridisciplinaire : carnet de voyage sur le thème des mandalas, peinture intuitive et spontanée, un laboratoire créatif 
ouvert à tous les âges pour expérimenter et partager. Contact : anne.crahay@gmail.com ou 06 40 36 25 67

04 75 08 59 06
Les sources, Route de Bel Air - 07570 DÉSAIGNES

lasourcebar@hotmail.com

     De septembre à mai : du vendredi au dimanche à 15 h
De juin à août : du mardi au dimanche à 15 h

AutoDez07

Le Village - 07570 Désaignes

G A R A G E
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La vie dans la commune
Les nouveaux installés

LES MÉTIERS DU CUIR
Maîtriser le travail du cuir sous tous ses aspects, créer le bel objet, la mallette 
élégante, le sac utile mais tendance, la botte pour le bûcheron mais aussi 
réparer, recoudre ou ajuster le vêtement ou la chaussure, voilà ce qu’Axel 
Poisson Courtial est à même de proposer.

Ingénieur mécanicien de formation, puis attiré par l'artisanat, la création 
sur un matériau noble, le cuir sous tous ses aspects, Axel s'est formé auprès 
d'un maître en maroquinerie Gilbert Giroud en Isère. Une formation d'un an 
en fabrication et en réparation, puis deux années de pratique, où il crée sa 
marque "IVANOHE".

Un séjour à Désaignes chez des amis le décide à s'installer en Ardèche. Un local 
mis à disposition par la commune lui permet d'avoir son 1er atelier ardéchois, 
une implantation temporaire, car avec le soutien de la municipalité, l’année 
2019 devrait voir se concrétiser le projet d'un atelier-boutique définitif.

De la création, du sur-mesure sur matériau sélectionné, un sac selon vos 
critères, une ceinture originale, la chaussure de travail sur mesure, ou une 
nouvelle jeunesse pour la paire d'escarpin ou le blouson aviateur qui vous 
tient à cœur, Axel saura répondre à vos attentes.

Contact : 06 95 77 10 61

LA COMMUNICATION AU SENS LARGE
Régis Soubeyrand, enfant du pays, a créé son entreprise de 
conseil en communication, en complément d’un mi-temps à 
l’Office de Tourisme du Pays de Lamastre comme chargé de 
mission pour la promotion de la Dolce Via.

Il réalise tout support imprimable, mais aussi des vidéos 
ou des sites internet pour ses clients, parmi lesquels de 
nombreuses entreprises du secteur, exerçant dans le domaine 
de la production agricole et de l'artisanat.

Un spécialiste de la communication qui n’en fait pas pour 
lui-même, mais heureusement le bouche-à-oreille fonctionne 
bien. Après un an de recul, Régis est plutôt satisfait de son 
installation et souhaite élargir son périmètre d’action.

Contact : 06 32 11 56 74 ou contact@soubeyrandregis.fr 
 Site : soubeyrandregis.fr

LA "PIZZ" DÉSAIGNOISE
Quoi de mieux que de vivre au pays. Une évidence que met en pratique 
Jérémy Chareyre qui, depuis la fin octobre, préside aux destinées de la 
pizzéria Désaignoise.

L'on peut être mécanicien de formation, ou avoir fait ses armes comme 
agent de production et ajouter une corde à son arc en se formant à la 
fabrication d'une des spécialités de la cuisine italienne.

Après une formation dans une pizzéria renommée à Avignon, Jérémy met en 
pratique sa nouvelle profession en proposant, sur place ou sur commande, 
les grands classiques du genre, dont l'incontournable napolitaine, sans 
oublier une version végétarienne, le tout artistement présenté sur une pâte 
"maison". Ajoutons, et ce sera la surprise 2019, que Jérémy travaille à une 
"Pizz" produits locaux où le fromage fermier tiendra toute sa place.

Chaque week-end, pour une soirée entre amis ou une réunion devant un 
match à la télé, nul besoin de faire la cuisine, il suffit de choisir sur la carte 
de "La Pizz" et de composer le 07 66 84 24 63.
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La vie dans la commune
Les nouveaux installés

LE BOUQUET DE LA BIÈRE ARTISANALE
Le travail saisonnier pour la cueillette des fruits, la découverte des attraits 
du cœur de la vallée du Doux, donne parfois l'envie de s'y installer 
définitivement.
Une démarche faite par Clément Huguenin qui, depuis le printemps, a 
trouvé, non loin de Blachier, l'emplacement pour se lancer dans une 
nouvelle activité : le brassage de la bière. Bière artisanale, bien entendu.
Après une formation sur le plateau à l'Agrivoise, une brasserie référence, 
Clément se lance dans l'aventure et, le matériel flambant neuf installé, dans 
le brassage de ses 3 premiers hectolitres.
Sans entrer dans les détails techniques de l'empâtage au brassage 
proprement dit, de l'ébullition en fermentation à température contrôlée, 
du refroidissement en phase de garde avant la mise en bouteille et l'ajout 
d'un soupçon de sucre pour que ça mousse à l'ouverture, Clément maîtrise 
son artisanat. Il nous promet une bière de soif houblonnée, légère, en 
bouteille de 50 cl, la contenance idéale pour savourer le "demi" de l'amitié. 
Commercialisation en circuit court pour la fin de l'hiver, sous la marque "La 
Kokine" (l'accréditation bio est en cours), une étiquette joyeuse pour une 
première bière, avant sa petite sœur qui sera, Ardèche oblige, au parfum 
de châtaigne.
Contact : 06 63 40 68 35

UN JEUNE DANS LE BTP
Est-il utile de présenter Jean-Baptiste Blanc à Désaignes ? Cinq 
années passées aux services techniques communaux ont suffi à 
rendre familière sa silhouette, son sourire et sa célèbre casquette. 
Jean-Baptiste, c'est "JB" pour tout le monde, y compris et surtout 
au comité des fêtes dont il assure la présidence depuis plus d'un an.
Mais JB, c'est aussi un jeune homme qui, titulaire d'un bac pro 
maintenance sur engin de travaux publics, qualifié à la conduite 
de ces derniers et fort d'une expérience de deux années comme 
"mécano", a décidé de changer d'orientation. De son côté, Gilles 
Crouzet, entrepreneur BTP Désaignois, après plus d'un quart de 
siècle d'activité cherchait à transmettre son entreprise : ils se 
connaissaient, ils ne pouvaient que trouver un terrain d'entente.
Depuis le 1er septembre, JB, comme le prouve sa nouvelle carte de 
visite, ajoute deux lettres à son surnom, le T et le P, "Blanc JBTP" est 
désormais la raison sociale de son entreprise.

Ayant repris bâtiment et matériel, il assure désormais tout ce que l'on attend d'un entrepreneur de travaux publics : terrassement, 
assainissement, voirie et réseaux, drainage, travaux agricoles etc. Il saura vous apporter la solution technique.
Contact : 06 59 76 31 00

LA PROJECTION DANS LE DOMAINE DU 
BÂTIMENT
Steve Venzin et sa famille se sont installés à Désaignes en 
février 2018.
Originaire du Vaucluse, il s’était dans un premier temps posé 
à Lamastre, mais il a eu un coup de cœur pour le village et 
son centre bourg. Dès qu’il a eu connaissance de la vente 
de la « maison Dugand », il s’est rapproché de la mairie et 
a fait une offre.
Voilà comment Désaignes peut s’enorgueillir de compter 
un nouvel artisan plâtrier peintre plus particulièrement 
spécialisé en finition peinture.
Contact : 06 50 71 55 10
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LES

DES PLANTES 
AU PIED DU MUR
DÉSAIGNES
Commune de 1200 habitants 
située au coeur de la vallée du Doux 
entre Lamastre et St Agrève.

  MÉTHODE :
L’idée sous-jacente dans le choix des végétaux et dans les 
techniques de mise en œuvre est de limiter au maximum 
le temps consacré à l’arrosage. En effet, le zéropesticide 
implique un surcroît de travail pour contenir les adven-
tices. Par ailleurs, l’utilisation de vivaces permet d’éviter le 
rachat de plantes chaque année. 

Chaque massif est conçu comme un tableau. Les services 
techniques ont effectué les plantations en prenant le 
parti d’un fleurissement monochrome à base de rosiers, de 
vivaces et d’annuelles. Quelques plants de légumes ont 
également été installés à certains endroits. 

Un jardin de plantes aromatiques a été créé sur trois 
niveaux à proximité de l’école primaire et maternelle. C’est 
un lieu de visite éducatif pour les enfants. 

Le rosier grimpant est privilégié pour escalader les murs, 
il est accompagné de pennisetum, de gauras et de sauges

arbustives variées. Compte-tenu de la sécheresse esti-
vale, la commune a fait le choix d’espèces nécessitant peu 
d’eau et de fertilisants. Dans les années qui vont suivre, 
les abords des plantations vont être paillées pour limiter 
l’évaporation. 

Les habitants sont sensibles aux espaces qui sont devant 
chez eux et participent à leur entretien, notamment par 
la taille des rosiers et l’arrosage. La commune essaie de 
tenir compte des souhaits des riverains pour le choix des 
végétaux. Certains habitants ont demandé à ce qu’on leur 
laisse une plante-bande en pied de mur et s’en occupent 
eux-mêmes. 

La commune a tendu des câbles entre deux maisons du 
centre ville pour faire courir les lianes d’un vieux cépage 
local.

Des palettes sont réutilisées pour constituer des supports 
de plantation.

  RÉSULTATS :
La qualité du cadre bâti et le fleurissement renforcent 
leurs impacts respectifs. Les plantes constituent un vrai 
support d’échanges avec la population. 

  POINTS DE VIGILANCE :
Ce genre d’aménagement nécessite de rester vigilant sur 
la profondeur des fosses de plantation et de prévoir dès le 
départ un système d’irrigation. 

Ces dispositions garantissent un gain de temps considé-
rable et des économies d’eau dans les années qui suivent.  

  CONTEXTE DU  PROJET :
A l’occasion du réaménagement du bourg médiéval, la 
commune a pris l’initiative de renouveler le revêtement de sol.

Le bureau d’études en charge du projet a avancé l’idée 
d’amener du végétal dans ce milieu très minéral en réa-
lisant des jardinières directement dans le sol au pied des 
façades. 
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La vie dans la commune
Village fleuri

Dans le cadre de son action "Paysage et cadre de vie", le CAUE s'est engagé à valoriser les "bons plant(s) 
du 07" et à diffuser les informations concernant les opérations ayant valeur d'exemples. Pour l'édition 
2017, 12 réalisations audacieuses et originales ont été repérées par le jury dans les communes inscrites 
dans la démarche.

Voici celle de Désaignes que nous avons présentée lors de la cérémonie qui s’est déroulée le 17 décembre 
2017 à l’Hôtel du Département.
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vivaces et d’annuelles. Quelques plants de légumes ont 
également été installés à certains endroits. 

Un jardin de plantes aromatiques a été créé sur trois 
niveaux à proximité de l’école primaire et maternelle. C’est 
un lieu de visite éducatif pour les enfants. 

Le rosier grimpant est privilégié pour escalader les murs, 
il est accompagné de pennisetum, de gauras et de sauges

arbustives variées. Compte-tenu de la sécheresse esti-
vale, la commune a fait le choix d’espèces nécessitant peu 
d’eau et de fertilisants. Dans les années qui vont suivre, 
les abords des plantations vont être paillées pour limiter 
l’évaporation. 

Les habitants sont sensibles aux espaces qui sont devant 
chez eux et participent à leur entretien, notamment par 
la taille des rosiers et l’arrosage. La commune essaie de 
tenir compte des souhaits des riverains pour le choix des 
végétaux. Certains habitants ont demandé à ce qu’on leur 
laisse une plante-bande en pied de mur et s’en occupent 
eux-mêmes. 

La commune a tendu des câbles entre deux maisons du 
centre ville pour faire courir les lianes d’un vieux cépage 
local.

Des palettes sont réutilisées pour constituer des supports 
de plantation.

  RÉSULTATS :
La qualité du cadre bâti et le fleurissement renforcent 
leurs impacts respectifs. Les plantes constituent un vrai 
support d’échanges avec la population. 

  POINTS DE VIGILANCE :
Ce genre d’aménagement nécessite de rester vigilant sur 
la profondeur des fosses de plantation et de prévoir dès le 
départ un système d’irrigation. 

Ces dispositions garantissent un gain de temps considé-
rable et des économies d’eau dans les années qui suivent.  

  CONTEXTE DU  PROJET :
A l’occasion du réaménagement du bourg médiéval, la 
commune a pris l’initiative de renouveler le revêtement de sol.

Le bureau d’études en charge du projet a avancé l’idée 
d’amener du végétal dans ce milieu très minéral en réa-
lisant des jardinières directement dans le sol au pied des 
façades. 
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La vie dans la commune

ZI de l'Armailler
4-6 Gaspard Monge

26500 BOURG-LÈS-VALENCE
Zone industrielle

07270 LAMASTRE

Réseaux HTA - BT - GAZ
Postes - Lotissements - Éclairages publics et décoratifs 

Éclairages sportifs - Illuminations
Branchements - Assainissements

Tél. 04 75 78 17 81 • Fax. 04 75 78 17 89

Cérémonie du 17 décembre 2017 à Privas
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La vie dans la commune

40 ans de permis

ILS ONT REPASSÉ LEUR PERMIS  
(OU PRESQUE)
Le 15 mai, une trentaine d'élèves sont venus à 
l’Espace Culturel pour un atelier "Code de la 
route" organisé par le Comité Départemental 
de la Prévention Routière, à l'attention de 
tous ceux qui détiennent leur carton rose 
depuis plus de 40 années.

Sous la conduite dynamique de Christine 
Reynaud et Roger Incègnieri, les stagiaires, 
dont une bonne partie était largement 
au-delà de la barrière des quarante ans de 
permis, purent pendant 2 bonnes heures se 
sentir plus jeunes en répondant aux questions 
à entrées multiples comme un vrai candidat 
au code, le stress en moins.

Une bonne révision des nouveaux panneaux, du marquage au sol, de la conduite sur rond-point où, entre priorité à gauche, 
changement de files et usage du clignotant, les erreurs peuvent être nombreuses.

À l’issue de ce cours, chaque stagiaire s'est vu remettre une attestation de stage : un petit diplôme récompensant la 
démarche volontaire d'aînés qui veulent rester des conducteurs responsables.

La Prévention Routière de l’Ardèche organise des stages chaque semaine (sauf l’été).

Se renseigner au 04 75 64 11 23 et comite07@preventionroutiere.com

Marche pour la forêt

Le 4 octobre, la marche pour la Forêt a fait 
étape à Désaignes. Les marcheurs étaient 
partis de Valence le 2 octobre pour rejoindre le 
25 octobre la forêt emblématique de Tronçais, 
dans l’Allier, où poussent encore des chênes de 
plus de 400 ans.

Cette marche en relais avait pour but de réunir 
des forestiers de l’Office National de Forêts et 
des citoyens intéressés par la préservation 
des forêts. La quarantaine de marcheurs est 
arrivée de Saint-Barthélémy-Grozon le jeudi 
soir. Après un repas préparé par l’Auberge de 
la Fontaine et une soirée festive à l’Espace 
Culturel, ils sont repartis dans la bonne 
humeur vers Saint-Agrève le vendredi matin 
par l’ancienne voie romaine.

Tous ont salué l’accueil réservé par les bénévoles locaux et la municipalité de Désaignes, ainsi que la beauté des paysages 
ardéchois.

Pendant la marche, les participants ont traversé de nombreuses forêts dont la forêt communale de Désaignes. Ils ont pu 
échanger sur les menaces qui pèsent sur les forêts publiques françaises : une vision à court terme de leur gestion et une 
industrialisation croissante de la filière forestière, au détriment  de l’accueil du public, de la protection des sols, des eaux 
et de la biodiversité.

Cette marche aura permis aux uns et aux autres de passer un bon moment plein d’échanges, de convivialité et de prendre 
conscience du fragile équilibre qu’est le milieu forestier.

Plus d’informations et de photos sur le site marche-pour-la-foret.webnode.fr

Le groupe de marcheurs devant l’Espace Culturel,  
avant le départ pour Saint-Agrève
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La vie dans la commune
Les Sapeurs-Pompiers

INTERVENTIONS AU 1er DÉCEMBRE 2018
•  Secours à personnes : 164
•  Secours routiers : 23
•  Feu urbain : 8
•  Feu de forêt : 5
•  Opérations diverses : 11
Soit au total : 211 interventions

DOTATION
Le Centre d'Incendie et de Secours s'est vu doté d'un VLHR 
(Véhicule de Liaison Hors Route) pour remplacer le VLU 
(Véhicule Léger Utilitaire) et le VTU (Véhicule de Transport 
Utilitaire et matériel).

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Le bureau de l'Amicale des sapeurs-pompiers se 
compose comme suit :
•  Président, Florent Martin
•  Vice-Président, Mathieu Bouillet
•  Trésorière, Lucie Sénécloze
•  Vice-trésorier, Vincent Jaubert
•  Secrétaire, Ludovic Rousset
•  Secrétaire adjointe, Isabelle Astier.

TELETHON 2018
Le 8 décembre 2018, grâce à la participation 
généreuse des commerçants de Désaignes, 
l’Amicale des sapeurs-pompiers a participé au 
Téléthon en proposant une matinée saucisses avec 
tomme en salade. Un vrai délice et un vrai succès 
puisque 1 700 € ont été reversés à l’AFM Téléthon.

Au travers de ce bulletin municipal, l’Amicale des sapeurs-pompiers de Désaignes remercie la population pour sa 
participation au Téléthon et sa générosité lors de la traditionnelle tournée de calendriers.

Meilleurs vœux à tous.

RECRUTEMENT
Le Centre d'Incendie et de Secours compte 20 sapeurs-pompiers et 2 infirmières.
Si vous avez plus de 16 ans et que vous êtes motivés, vous pouvez rejoindre l’équipe des sapeurs-pompiers.
Pour plus de précisions, vous pouvez joindre le Chef de Centre, l’Adjudant-Chef Hervé Ranc au 06 24 74 88 58.

2 bis rue des Moulins 43700 Brives-Charensac
bemo-urba-infra@orange.fr

Etudes d’assainissement individuel
Géologie – Perméabilité

Lotissements – Loi sur l’Eau

tél. 04 71 09 10 17

BEMO Urba & Infra

Dévelo
ppons 

ensemble votre territoire

Véronique coiffure à domicile
Féminin, masculin, junior

Simplifiez-vous la vie : plus d’attente

Convivialité & confort assurés

06 89 36 41 22

07570 Désaignes
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La vie dans la commune
Cérémonies du 14 juillet et du 11 novembre

11 NOVEMBRE : CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
Mémoire et vigilance

"Le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des 
femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande 
précarité de la Paix".

Une phrase du message du Président de la République, qui, lue 
devant la longue liste des noms gravés sur chaque monument 
aux morts de nos communes, a marqué la cérémonie de 
commémoration de la fin de l'hécatombe de 14/18.

Un appel à la conscience et à la mémoire de chacun, 
également relayé par le message de l'UFAC : "afin que 
l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui 
habitaient toutes ces victimes, inspirent nos actions en 
faveur de la Paix, de la Solidarité et de la Fraternité".

Mémoire et transmission à Désaignes où les élèves de 
primaire ont lu avec émotion une lettre écrite par un poilu.

Dans le contexte international actuel, l'hécatombe de la 
grande guerre ne peut qu'appeler à la vigilance pour que 
la paix demeure.

14 JUILLET : FÊTE NATIONALE

Le rassemblement citoyen au Monument aux Morts de la 
commune, pour la célébration de la Fête nationale, a été 
cette année placé sous le signe de l'histoire de la seconde 
guerre mondiale, et celle de la Résistance en Ardèche.

Raymond Bouit a remis à Madame Champeley, présidente 
de l’association des Amis du Vieux Désaignes, des souvenirs 
de l’époque : laissez-passer permettant à une infirmière de 
circuler, brassard FFI et fanion de la 25e Cie AS.

Des objets témoins qui ont trouvé leur place dans la salle 
de la résistance du Musée.

PAYET immobilier
vente

location
gestion
www.payetimmobilier.com

Lamastre
Bruno PAYET

13, rue Désiré-Bancel
04 75 06 33 59

St-Agrève
François TOURASSE

9, rue du Docteur-Tourasse
04 75 30 18 01
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Conception et Suivi de travaux 
Études d’Environnement

Eau Potable et Assainissement
Aménagements VRD
Déchets et Énergie
Diagnostic et Mesures
Étude de sol et assainissement autonome
 Topographie et SIG

AGENCE DRÔMARDÈCHE
4 rue Montgolfi er - 07200 AUBENAS - Tél. : 04 75 35 44 88 - agence.aubenas@naldeo.com

NF EN ISO 9001:2008
NF EN ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007
NF EN ISO 50001:2011

A S C I I
CERTIFICAT 2000-XCV
CERTIFICAT 2012-E-XVI
CERTIFICAT 2015-S-IV
CERTIFICAT 2015-W-I
Q U A L I T A T E M

www.ascii-qualitatem.fr

La vie des écoles
Journée de la laïcité

JOURNÉE NATIONALE  
DE LA LAÏCITÉ

Début  décembre  1905 
l'assemblée nationale votait 
la loi de séparation de l'Église 
et de l'État.

Loi fondamentale qui fixe le 
cadre de la laïcité fondé sur 
deux grands principes : la 
liberté de conscience "ET" le 
principe de séparation, une 
loi de liberté et d'égalité.

Le 7 décembre 2018, devant 
l'ensemble des enfants, 
des enseignants et des 
élus, Gisèle Montagny, 
Déléguée Départementale 
de l'Éducation Nationale, rappelait que le principe de la 
laïcité « était plus que jamais d'actualité et toujours à 
conquérir, ce principe permettant de proposer, dans une 
société de plus en plus hétérogène, un outil qui garantit les 
conditions d'une coopération de tous à l'organisation d'un 
espace commun apaisé ».

Cette notion a servi de cadre au travail réalisé dans les 
classes : la confection de 2 arbres de la laïcité, rassemblant 
des cartes rédigées et dessinées par les enfants, des 
engagements au respect de l'autre, à la fraternité et à 
l'égalité entre filles et garçons. Quelques cartes ont été 
lues lors de la petite cérémonie. Les arbres restent exposés 
au village.

Z.A. La Gare - 07 300 MAUVES

info@solairebois.fr    04 75 07 93 53    www.solairebois.fr
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La vie des écoles

RETOUR SUR L’ANNÉE SCOLAIRE ÉCOULÉE

Janvier à mars 2018 : cycle escrime (8 séances) pour 
les enfants de cycles 2 et 3. Un réel succès qui a permis 
à chacun de s'affirmer davantage face à l'autre dans la 
confiance et le respect des règles.

Du 5 au 7 mars : classe découverte « neige » à Vassieux 
en Vercors pour 40 enfants de GS/CP et CE1/CE2. Au 
programme : ski de fond, randonnée en raquettes, chien 
de traîneau, construction d'igloo. Quelle expérience ! Quel 
plaisir de découvrir ou de se perfectionner aux sports 
d'hiver. Les glissades et rigolades étaient au rendez-vous et 
resteront en mémoire. Tous, même les plus jeunes enfants, 
sont revenus très contents d'avoir réalisé cette aventure.

Mars / juin : cycle natation de 6 à 8 séances pour les élèves 
de GS au CM2 et Festival du court-métrage pour les 4 classes 
de l'école.

Mai/juin :
• projet jardinage pour le cycle 1 ;
• visite de la fromagerie de Désaignes par la classe de CM ;
•  cycle « permis piétons » pour la classe de CE et permis 

vélo pour les CM ;

•  4 juin : voyage scolaire des élèves de CM à la grotte de l’Aven 
d’Orgnac avec visite du musée, ateliers pédagogiques et 
visite de la grotte ;

•  15 juin : voyage scolaire des élèves de maternelle à l’école 
du vent à Saint-Clément avec ateliers pédagogiques sur 
les 5 sens et réalisation de fusées à eau ;

•  21 juin : animations scientifiques pour la classe de 
maternelle en partenariat avec l’Arche des métiers. 
Thèmes : les apprentis ingénieurs et les bulles de savon ;

• 30 juin : fête de l'école ;
• édition du journal d'école.

EN ROUTE POUR 2018-2019

96 élèves sont inscrits à l'école, répartis sur 4 classes.

L'équipe enseignante est stable :
• Myriam Lascombe (26 CM1/CM2),
• Séverine Guillo (23 CE1/CE2),
• Marilyne Duvert (14 GS/CP),
•  Bérénice Legal (maternelle à mi-temps), Raynald Ethien 

(maternelle à mi-temps + jeudi en GS/CP), soit 33 élèves 
en maternelle.

Lucie Arnaud (ATSEM), Léna Portier (emploi service civique) 
et Charlène Courtial assistent les enseignants en maternelle. 
Charlène intervient sur les matinées des lundis et mardis. Sa 
présence permet d'offrir aux élèves de TPS un climat propice 
à une meilleure intégration.

Valérie Vallauri (AVS) intervient dans les classes de maternelle, 
de CE1/CE2 et CM1/CM2.

La direction est assurée par Marilyne Duvert.

La dynamique est toujours là, de nouveaux projets sont 
lancés. Cet automne, les enfants ont d’ores et déjà 
bénéficié :

•  d’une journée sport, le vendredi 21 septembre, avec 
l'intervention de différents membres d'associations. 
Cette journée fut riche en découvertes et très appréciée 
des enfants. Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont contribué à sa réussite (Pascale Pettavino, 
les représentants des associations, les parents), et 
félicitations aux enfants pour leur participation active 
quelle que soit l'activité proposée ;

•  de la présence de l’association "Lire c’est partir", le 
mardi 20 novembre, à l’école, où chacun a pu acheter 
des albums à moindre coût ;

•  d'un temps fort lors de la journée de la laïcité, le vendredi 
7 décembre, durant lequel les enfants nous ont fait part 
de leurs messages pour un monde meilleur ;

•  à l’approche de Noël : spectacle offert aux enfants et 
échange avec le Père Noël… en partenariat avec l’Amicale 
Laïque.

Écoles de Désaignes
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La vie des écoles
Écoles de Désaignes

PROJETS DE JANVIER À JUIN 2019

De nouvelles découvertes pédagogiques vont enrichir les 
expériences de nos petits désaignois, avec une orientation 
à but culturel :

•  sortie au théâtre pour tous les enfants de l’école à 
l'espace Louis Nodon à Vernoux ;

•  projet littérature : entrer dans la production d'écrit 
avec l'intervention d'une professionnelle (sur plusieurs 
classes), acquérir de nouveaux livres pour l'école afin de 
favoriser leur envie de lire et leur épanouissement dans 
cet univers si riche ;

•  natation : pour les classes de CE/CM de mars à avril et de 
mai à juin pour la classe de GS/CP. Le coût des séances 
(location bassin + transport) est financé par la municipalité. 
Merci aux parents accompagnateurs pour leur soutien ;

•  chorale : intervention d'une professionnelle pour soutenir 
ce projet que nous espérons pouvoir mettre en place ;

•  étude des insectes pour les enfants de maternelle avec le 
soutien d'une intervenante, avec observations, étude en 
classe et sorties sur le terrain ;

•  journal d’école, avec 2 diffusions dans l’année, dont le 
coût est pris en charge par l’Amicale Laïque ;

•  sortie à la Cacharde à Saint-Péray (spectacles et ateliers), 
au mois de juin 2019, pour tous les enfants de l'école.

D’autres sorties ou projets pédagogiques vont voir le jour 
au fur et à mesure de l’avancée dans l’année scolaire.

L’équipe enseignante remercie le personnel municipal et 
Léna pour leur engagement auprès des enfants. Un grand 
merci également aux bibliothécaires qui offrent la possibilité 
de venir régulièrement dans l’univers magique des livres.

Sans oublier, bien entendu, l’Amicale laïque, partenaire 
logistique et financier de la mise en place des projets 
(sorties scolaires, lâchers de ballons, spectacles, fête de 
l’école…) et la municipalité qui intervient sur plusieurs 
financements (achat des fournitures scolaires, équipement 
des classes, séances de natation, projets culturels).

L’équipe enseignante tient à remercier toutes les personnes 
qui s’investissent pour l’école (sorties, association Amicale 
Laïque…). Elles permettent ainsi d’enrichir le quotidien des 
enfants et d’œuvrer à leur épanouissement culturel.

Nous souhaitons aux enfants de profiter pleinement de 
cette année riche en découvertes et aventures scolaires, 
humaines et culturelles.

L’équipe enseignante

Béton prêt à l’emploi 
Chape liquide Pompages
Livraison de granulats

le Béton Prêt à l’Emploi
Z.I. La Sumène - 07270 LAMASTRE

✆ 04 75 06 39 21- Fax 04 75 06 36 61
beton.technique.ardechois@wanadoo.fr

Ent. Générale du bâtiment
Maçonnerie - Génie civil - Rénovation - Piscine

Maisons individuelles - Terrassement
07410 ARLEBOSC

07270 LAMASTRE - 07160 LE CHEYLARD
savel.bernard.fi ls@orange.fr - ww.savel-bernard.com

Tél. 04 75 06 77 62  
Fax 04 75 06 74 11

Maçonnerie - Chape
04 75 08 01 51
1583 RD 86 - 07610 VION

Transport 
et location

avec chauffeur

Z.I. La Sumène
07270 LAMASTRE

✆ 04 75 06 39 21
www.lamastrans-negoce.com

sarl.lamastrans-negoce@orange.fr

Fabrication, négoce et vente d'armatures

Siège social
LA CHAUMETTE

07410 ARLEBOSC
Tél. 04 75 06 77 62
Fax 04 75 06 74 11

SITE DE PRODUCTION
QUARTIER CHAUVIÈRE
07400 ROCHEMAURE
Tél. 04 75 00 23 01
Fax 04 75 00 58 00

armatures.technique.ardechoise@orange.fr

ARMATURES
TECHNIQUE

ARDÉCHOISE
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La vie des écoles
Écoles de Désaignes

LES TRAVAUX
Des travaux d’un montant de 50 000 € ont été réalisés pour 
améliorer le cadre de l’école communale qui accueille cette 
année 96 élèves.

Pour plus de sécurité : un portail tout neuf par lequel les 
élèves de maternelle et de primaire ont fait leur rentrée 
cette année. Ce nouveau portail d’accès est sécurisé avec 
boutons d’appel : un bouton pour le groupe scolaire, un 
bouton pour la cantine.

Chaque visiteur doit se faire connaître pour obtenir 
l’ouverture du portillon et ainsi pénétrer dans la cour.

La vieille clôture en bois de la cour de récréation a été 
remplacée par une structure métallique, de couleur vive, 
décorée de petits personnages multicolores.

Pour plus de confort : deux toilettes adaptées aux élèves 
de maternelle, un petit préau abritant vélos, trottinettes… 
et les enfants par temps de pluie.

UNE CANTINE SCOLAIRE EN CIRCUIT COURT

4 jours par semaine, la cantine scolaire municipale sert en 
moyenne 40 repas (avec parfois des pointes à 65).

Des repas préparés sur place, dans une cuisine répondant 
aux normes sanitaires et parfaitement équipée en 
matériel professionnel : c’est le cadre où officie Jacqueline 
Sénécloze, responsable de l'intendance, de la conception 
des menus et de leur préparation. Des menus équilibrés 
(avec du poisson une fois par semaine), mettant en avant 
les viandes, fruits, légumes et laitages produits localement. 
Une cuisine qui a aussi ses traditions, comme le gâteau 
élaboré par "la chef" pour les enfants ayant fêté leur 
anniversaire dans le mois.

Dès le début de la matinée, avec l'aide de Charlène 
Courtial, le menu du jour est mis en préparation et deux 
services seront proposés.

À noter que Jacqueline sait transmettre son savoir-faire : 
la cuisine accueille collégiens et lycéens dans le cade 
des stages en entreprises, et la retraite se profilant pour 
juin 2019, on peut être sûr que Charlène sera parfaitement 
opérationnelle lors de la prochaine rentrée (y compris pour 
les recettes des gâteaux).

FÊTE NATIONALE DU SPORT

Créée en 2018 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
la fête nationale du sport a pour but de développer une 
pratique sportive régulière pour tous. Une fête pour célébrer 
le sport mais aussi pour valoriser les bénévoles qui en font la 
promotion au quotidien.
L’école de Désaignes ne pouvait pas manquer le rendez-vous : 
c’est donc naturellement que toute l’équipe pédagogique et la 
municipalité, représentée par Pascale Pettavino, ont organisé 
la 1re édition de la fête du sport, le 21 septembre 2018.

Plusieurs associations du territoire ont été invitées à participer 
bénévolement à cette manifestation, afin de faire découvrir 
différents sports aux élèves.

C’est ainsi que, tout au long de la journée, les enfants de 
maternelle jusqu’au CM2, encadrés par les enseignants et 
des parents volontaires, ont pu découvrir :
•  le tir sportif ;
•  la boule lyonnaise ;
•  le rugby ;
•  le handball ;
•  l’escrime ;

•  l’équitation ;
•  le tissu aérien ;
•  la danse en ligne et zumba ;
•  la tshaka balle et la slackline.

Une journée bien remplie, riche en sensations, pleine de 
découvertes, d’émotions et de bonne humeur. Rendez-vous 
l’année prochaine…

JOURNÉE PRÉVENTION ROUTIÈRE
Animée par deux bénévoles du Comité Départemental, 
dont Madame REYNAUD, cette journée qui s’est déroulée 
en juin au boulodrome, a permis aux élèves de CM1/CM2 
de se familiariser avec le Code de la route et la prévention.

Pascale Pettavino
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Tourisme et Culture
Office Municipal de la Culture

En 2018, l’Office Municipal de la Culture de Désaignes 
(OMCD) a continué sur sa lancée et a développé son rôle 
de coordination avec les diverses associations et structures 
de la commune.

L’office fonctionne également comme lieu d’accueil des 
initiatives et des projets artistiques et culturels : bon 
nombre d'artistes y poussent la porte à la recherche de 
soutien, d'un atelier, de conseils, de mise en réseau…

Un travail de recensement des pratiques culturelles et 
artistiques des habitants a été entrepris entre octobre 2017 
et février 2018. Pour ce faire, un questionnaire est parvenu 
dans chaque foyer.

Les réponses ont permis de :

•  faire ressortir, les forces et faiblesses du territoire en 
termes de ressources et de dynamiques culturelles ;

•  répertorier les défis prioritaires et les attentes formulés 
par les acteurs et les habitants vis-à-vis des instances 
institutionnelles ;

•  proposer un programme d’actions et de développement 
au regard des résultats obtenus ;

•  élaborer des critères d’évaluation et des indicateurs 
permettant une évaluation tout au long du projet.

Le but de cette enquête « Culture et Vous ? » est d’établir un 
diagnostic culturel afin d’avoir une vision juste et globale des 
pratiques artistiques et culturelles des Désaignois de façon 
à offrir une programmation culturelle attractive pour tous.

Les résultats de ce diagnostic sont disponibles et 
consultables à l’OMCD.

En 2018 l’OMCD en partenariat avec Musique aux sources, 
Zik en Dez, Ardèche Musique et Danse, Écran Village, l’AVD, 
Le Bal Itinérant, a contribué à l’organisation de :

•  5 concerts de musique diverse et variée allant du jazz en 
passant par la musique classique et traditionnelle ;

•  4 expositions de peintres, artisan d’art et photographe ;
•  une visite nocturne théâtralisée hebdomadaire du village ;
•  2 spectacles chants et musique pour enfants ;
•  2 séances de cinéma en plein air.

Ces évènements ont été suivis par environ 6 000 visiteurs / 
spectateurs.

L'OMCD s'attache à développer une stratégie de communication 
large pour centraliser les informations, les activités de toutes 
les associations de la commune et les diffuser aux habitants 
du territoire et à l'ensemble des visiteurs de la commune en 
utilisant tous les vecteurs médiatiques disponibles : web, 
presse, réseaux sociaux, Office de tourisme, etc.

OMCD
Place de La Mairie - 07570 Désaignes
officeculturel@desaignes.fr
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Tourisme et Culture
Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Lamastre

AOÛT, LE MOIS QUI SAUVE LA SAISON !
C’est ce qui ressort des réponses aux questionnaires adressés 
à l’ensemble des prestataires du tourisme de la Communauté 
de Communes du Pays de Lamastre. Même si tous n’ont pas 
répondu, les retours sont très contrastés ; cependant le mois 
d’août est celui qui tire son épingle du jeu.

Les deux tiers des répondants estiment que la saison 2018 
est égale ou meilleure que 2017 et le restant la pense moins 
bonne. En revanche, tous sont d’accord pour dire que la 
saison n’a réellement commencé que la dernière semaine 
de juillet et que le budget consacré aux vacances n’a pas 
augmenté. Les clientèles les plus représentées viennent 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la France et de la 
Belgique et des Pays-Bas pour l’Europe.

En cause, un début d’année froid, de la pluie et encore de la pluie 
au printemps… celle qui a pourtant fait défaut sur le 2e semestre, 
une équipe de France engagée et victorieuse pendant la coupe 
du Monde qui s’est terminée mi-juillet… autant d’éléments à 
prendre en compte dans l’analyse de la saison.

Bien sûr, cela n’explique pas tout. Il faut également, et entre 
autres, prendre en compte l’environnement touristique global 
où les offres de destinations se développent et déplacent les 
touristes vers d’autres pôles, et bien sûr plus généralement le 
budget consacré aux vacances qui s’amoindrit.

Pour l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Lamastre, 
la fréquentation est en légère hausse par rapport à 2017.

Au 5 novembre, on dénombrait 19 102 visiteurs dans les deux 
bureaux de Lamastre (14 996) et Désaignes (4 106). Comme 
pour les prestataires, c’est le mois d’août qui remporte la 
palme avec des pics entre 300 et plus de 400 personnes par 
jour à Lamastre !

À noter que les mois de juillet et août représentent 55 % de 
la fréquentation.

Nous accueillons un peu plus de 11 % de touristes étrangers, 
majoritairement Néerlandais et Belges.

Les demandes principales sont les mêmes qu’en 2017 à 
savoir à Lamastre : Train de l’Ardèche (13 %), Infos pratiques 
(10 %), Randonnée et Dolce Via (8 %), Manifestations (8 %) 
et à Désaignes : Manifestations (15 %), Village et château 
de Désaignes (14 %), Infos pratiques (10 %), Randonnée et 
Dolce Via (9 %).

SITE INTERNET : PAYS-LAMASTRE-TOURISME.COM

C’est l’adresse du nouveau site Internet consacré au 
tourisme sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Pays de Lamastre. Apparu sur la toile en juillet 2018, il 
est déjà très bien référencé et consulté.

Du 7 juillet (date de lancement officielle) au 31 octobre, 4 149 
utilisateurs ont visité le site et consulté un peu plus de 25 000 
pages. Parmi les pages les plus consultées, les pages liées à 
l’agenda et à l’hébergement, d’où l’importance d’être référencé 
à l’Office de Tourisme pour avoir une visibilité supplémentaire.

Consulter le site Internet est bien une autre manière pour les 
touristes de « passer à l’Office de Tourisme » et d’obtenir des 
renseignements sur les activités qu’ils peuvent pratiquer, les 
découvertes qu’ils peuvent faire mais aussi le nid douillet qui 
les accueillera.

D’ailleurs, les hébergeurs partenaires de l’Office de Tourisme 
bénéficient d’une possibilité de saisir les disponibilités de leur 
hébergement sur le site ou, s’ils saisissent déjà leur calendrier 
sur d’autres sites, de synchroniser le calendrier déjà saisi par 
ailleurs. Pour ceux qui sont réservables en ligne, cette possibilité 
leur est aussi offerte sur le site de l’Office de Tourisme. Des 
occasions supplémentaires de déclencher chez le visiteur le 
coup de fil qui fera la réservation ou la réservation en direct.

Les comptes Facebook (Pays de Lamastre) et Instagram 
(#paysdelamastre) complètent la communication 
numérique, avec respectivement 1 802 fans et 905 abonnés.

Avec ce nouveau site, l’Office de Tourisme Intercommunal 
se dote d’un outil professionnel performant, indispensable 
au développement touristique du territoire.

CHAMBRE D’HÔTES RÉFÉRENCE
Initiée par Offices de Tourisme de France et déployée, via l’ADT (Agence de Développement 
Touristique d’Ardèche), par les Offices de Tourisme, il s’agit d’une nouvelle démarche 
permettant la reconnaissance de la qualité des chambres d’hôtes.

Ce référencement est indépendant des labels, type Gîtes de France ou Clévacances par 
exemple ; les deux (référencement et label) ne sont cependant pas incompatibles.

L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Lamastre est désormais habilité à gérer le dossier 
de demande de référencement, à la demande du propriétaire. Le dossier sera ensuite étudié par 

une commission départementale qui se prononcera sur l’acceptation ou non du dossier et l’attribution du référencement.

Les propriétaires de chambres d’hôtes qui veulent en savoir plus peuvent contacter l’Office de Tourisme.

Intercommunal du Pays de Lamastre : oti.lamastre@orange.fr - 04 75 06 48 99
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Tourisme et Culture
Les Amis du Vieux Désaignes (AVD) et le musée municipal

FAIRE VIVRE LE CHÂTEAU MUSÉE
Le château et son musée restent, au cœur du vieux Désaignes 
remis en valeur, son attrait touristique majeur.

Assurer plus de 500 heures d'ouverture de Pâques à 
octobre demande un engagement fort de la petite équipe 
des bénévoles qui chaque année doivent, avec le concours 
de la municipalité, dégager les moyens nécessaires pour 
s'adjoindre les compétences d'un salarié, poste indispensable 
à la pérennité de l'accueil.

Pour 2018 la mission a été remplie. Si le nombre de visiteurs 
individuels a connu une baisse, en revanche, grâce à 
l'investissement de ses guides, l'association a pu développer 
l'accueil de groupes. Une politique de travail en liaison avec 
les autocaristes qui sera poursuivie et développée pour la 
saison à venir.

VITRINE DES PRODUCTIONS LOCALES
Le caveau du château récemment rénové, entrée 
principale du musée, est la vitrine des productions locales. 
Un partenariat entre l'association et une quinzaine de 
producteurs permet aux visiteurs de découvrir, confitures, 
sirops, miels, charcuteries, fromages etc.

Un secteur marchand que l'association a développé en 
proposant d'autres articles tant dans le domaine de 
l'édition que du cadeau souvenir.

L'option boutique est en marche.

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
En 2018, de la mi-juin à fin septembre, le musée en 
partenariat avec l'Office Municipal Culturel a présenté dans 
les salles jouxtant la chapelle plusieurs expositions d'artistes. 
En juillet et août avec la collaboration d'Estelle Marsal, 
comédienne, l'AVD a organisé des visites théâtralisées du 
village qui ont rencontré un large succès.

VERS UN RENOUVEAU
Un musée, s'il est un lieu pédagogique faisant revivre 
le passé, se doit aussi d'être tourné vers l'avenir. L'AVD 
a présenté auprès des structures concernées, plusieurs 
dossiers de demandes de subventions pour moderniser son 
espace muséographique, le rendre plus attractif, interactif. 
2019 devrait voir se concrétiser une première étape.

À noter qu'après la mise en service des audioguides pour la visite du musée, l'AVD a mis en place les mêmes outils pour la 
visite guidée du village.

RENFORCER L'ÉQUIPE
L'AVD poursuit sa mission. L'équipe motivée a le souhait de voir ses rangs continuer à s’étoffer. Le château est un beau 
terrain d'expression pour le bénévolat, une aventure à partager, l'AVD saura vous accueillir.

Contact : amisvieuxdesaignes@gmail.com / OMCD : officeculturel@desaignes.fr
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La bibliothèque municipale met près de 5 500 documents à 
disposition, dont 2 000 enregistrements musicaux ou sonores. 
2 fois par an, une partie de ces documents est renouvelée 
avec le passage du bibliobus et du musibus.

Un système de réservation est mis en place :

Les livres ou CD, qui ne sont pas disponibles dans les rayons 
à Désaignes peuvent être demandés à la B.D.P. Une navette 
fait la liaison tous les mois pour apporter les réservations 
et emporter les ouvrages demandés par d’autres relais.

Les 4 classes de l’école viennent tous les 15 jours s'appro-
visionner en lecture ; des bénévoles reçoivent les scolaires.

La Bibliothèque organise des expositions et des lectures, 
des animations :

•  Cette année la Journée Internationale des Droits des 
Femmes a trouvé un prolongement tout au long du mois de 
mars. La bibliothèque a proposé expositions, rencontres et 
ateliers, dont une exposition sur le thème de "Rendons nos 
droits universels" : des portraits de femmes qui ont écrit 
l'Histoire de ceux et celles qui se sont battus pour l'égalité.

•  Ensuite, au mois de juin, l'équipe de la bibliothèque 
municipale a proposé une plongée dans l'univers de la 
bande dessinée.

•  Puis, en novembre, elle a participé au « Mois du film 
documentaire » : opération nationale créée à l'initiative 
de l'association "Images en bibliothèques" et relayée en 
Ardèche par la bibliothèque départementale. Près de 
80 spectateurs ont pu voir le film de Thierry Gerberon 
"J'ai rencontré un pays, Jean Ferrat" en présence du 
réalisateur.

L’animation et la gestion de la bibliothèque municipale 
sont confiées à l’Association Culturelle de Désaignes.

Ce sont des bénévoles qui assurent les permanences lors 
des ouvertures hebdomadaires.

Merci à l’équipe, à toutes ces personnes prêtes à donner de 
leur temps pour la cause de la lecture publique et aider au 
bon fonctionnement du relais.

Vous pouvez venir nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

Bibliothèque

Ouverture au public :
Mardi de 16 h à 18 h
Mercredi de 15 h à 18 h
Samedi de 14 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DÉSAIGNES

Relais de la Bibliothèque Départementale 
de Prêt de l'Ardèche

Tél. 04 75 08 69 15
bibliothèque@desaignes.fr

Le Soleil Rouge
07570 Désaignes

Tél. 04 75 06 63 81
lesoleil.rouge@orange.fr

www.camping-lesoleilrouge.com

Camping***

Salle 
couverte
(80 pers.)

Restaurant - Pizzeria - Snack-bar - Cocktail - Glaces

Baignade

Location de
MOBILE HOMES

et de CHALETS avec 
vue panoramique 
sur le plan d'eau 

municipal
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Tourisme et Culture
Les Randonnées

Il a été décidé par la Communauté de Communes de remettre 
à jour le topo-guide de la Vallée du Doux dans lequel 5 parcours 
sont sur notre commune, à charge pour la collectivité de faire 
l’entretien et le balisage de ces parcours de randonnées.
Dans cette lancée, la commune de Désaignes a décidé de 
reprendre le très beau guide « Randonnez à Désaignes », 
édité initialement par l’ACD, qui reprend 200 km de chemins 
balisés (dont les 5 parcours du topoguide), et de les remettre 
au goût du jour.

Pour cela, nous avons tout d’abord fait un 
repérage GPS afin d’obtenir un tracé de tous 
les parcours, puis stocker les informations 
sur un site internet « Randonner à 
Désaignes » (http://geo.geoardeche.
fr/randos_desaignes/index.html) ou  
www.desaignes.fr (onglet le village, 
randonnées a pied ou a vélo).

Ceci permettra à tout le monde de préparer sa randonnée 
avec une fiche, ou un fichier GPX pour GPS, ou application 
smartphone.
Un point accueil randonnée a été créé au Parc Fornate avec 
parking, sanitaires, table de pique-nique, et un panneau 
présentant le plan du village et la carte des divers parcours. 
De même que des prises pour la recharge des VTT électriques 
ont été installées devant l’Office de Tourisme.
Un gros travail de nettoyage et balisage des parcours a été 
réalisé par des bénévoles, passionnés de randonnée et de nos 
magnifiques paysages naturels. Nous les remercions fortement.

Ce travail n’est jamais terminé car la végétation veut toujours 
grignoter nos sentiers, dont une grosse partie de l’entretien est 
réalisé grâce au passage des petits troupeaux. C’est pourquoi 
si vous désirez nous aider à maintenir en état ces parcours 
naturels (de la balade familiale jusqu’au parcours sportif), 
vous pouvez vous signaler en Mairie (on vous contactera 
quand nous organisons une journée d’entretien), ou tout 
simplement prendre un outil pendant votre balade.

En 2019, en partenariat avec les Amis du Vieux Désaignes, 
4 VTC électriques seront proposés à la location avec des 
circuits découverte des 3 villages de caractère du territoire 
que sont Désaignes, Chalencon et Boucieu le Roi.

Bonne rando !
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Les grands rendez-vous

CONTRASTE DANS LES CIEUX
Une fois de plus une météo exécrable s'est invitée sur la 
24e édition du Trail l'Ardéchois, qui a malgré tout connu 
un beau succès avec la participation de 1 750 concurrents 
animant les ruelles du village au son des percussions de la 
banda Sangounda.

LA REVANCHE D'AUGUSTIN GUIBERT SUR LE 57 KM
Deuxième l'an dernier, il revenait avec un petit goût de revanche 
suite à son erreur de parcours en 2017 qui lui avait coûté la 
victoire. Dès le départ sous la menace constante de Frédéric 
Almoguera, un sacré client 6e de la Saintélyon (17 000 coureurs 
inscrits), il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur en 4 h 50. Un 
vainqueur satisfait qui loue la qualité de l'épreuve : "c'est un 
trail qui garde l'authenticité, la convivialité des origines de la 
discipline, c'est ce que l'on aime".

Chez les féminines, victoire de Peggy Monge en 6 h 52.

36 KM
Victoire de Fabien Merchat avec record de l'épreuve à la clé en 
2 h 48 et de Myriam Roche en féminines en 3 h 33. Cette année 
encore, soulignons les belles performances de Maryline Crouzet 
4e en 4 h 04, et de Bruno Costecalde premier Vétéran 2 en 3 h 30.

18 KM
Victoire de Nicolas Bayle en 1 h 17 et de Fanny Roche en 1 h 42.

10 KM
Victoire de David Labrosse en 38 minutes et Laura Ruel en 
45 minutes.

La météo a encore perturbé la partie festive de la soirée : ainsi, 
sous des trombes d’eau, le buffet campagnard a été déserté 
par les coureurs.

Heureusement le bal de clôture s'est déroulé dans une 
ambiance de feu, mélangeant coureurs et bénévoles sur les 
rythmes de l'orchestre Corto Maltesse.

Remerciements à Monsieur le Maire et son équipe municipale 
pour leur soutien inconditionnel. Merci et félicitations 
aux bénévoles, pour leur dévouement et leur compétence 
permettant d'assurer une organisation sans faille de cette 
manifestation sportive, et pour les moments de convivialité 
passés ensemble.

Merci aux associations (Comité des Fêtes, Association 
Sportive Désaignoise, Association Sportive Vallée du Doux, La 
Ritournelle), aux bénévoles de Nozières et de Saint-Jean-Roure, 
aux Sapeurs- Pompiers et à l’ADPC. Sans oublier la société Extra-
Sport qui nous apporte sa logistique et son professionnalisme.

Merci également à nos partenaires : le Conseil Départemental, 
Super U Lamastre, La Sportiva et Isostar.

Rendez-vous les 3 et 4 mai 2019 pour la 25e édition.
Louis Chantre

Le Trail L’Ardéchois
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DÉSAIGNES : LA FÊTE DES ASSOCIATIONS FAIT 
SON CINÉMA

Après un hommage à la bande dessinée, pour l’édition 2017, 
le Comité des Fêtes organisateur de la fête des associations, 
a placé sa manifestation d'été sous le signe du cinéma.

C'est ainsi que ce samedi 21 juillet 2018 on a pu croiser au cœur 
du village des guerriers de la guerre des étoiles, des bronzés aux 
sports d'hiver, des gamins des années 50 amateurs de boutons, 
des gendarmes et des gendarmettes croisant des voleurs 
masqués espagnols et des coureurs cyclistes moustachus, des 
cracks ! Tous unis pour un défilé de chars ouvert par les cuivres 
de la fanfare Sainte Victoire de Gilhoc.

Des personnages de cinéma et bien d'autres qui se sont 
affrontés sur le pré dans d'amicales compétitions de jeux 
d'adresse, paris sur lapins, tirs à la corde sur espace boueux 
et glissades sur piste savonnée. Amicales rencontres par 
équipes, ouvertes à tous les âges.

Une journée festive et sportive où l'Amicale laïque remporte 
le premier prix pour son char "guerre des boutons".

Les chasseurs remportent la première place, pour la 4e année 
consécutive, au total des épreuves ; second "les jeunes" ; 
3e le foot ; 4e l'Amicale des boules et lanterne rouge la Mairie.

Belle journée et parfaite organisation, le cinéma a fait le 
plein.

La fête des associations
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Les grands rendez-vous
Foire à la châtaigne

L'histoire se répète, et comme en 2017, les conditions 
climatiques et la sécheresse sévissant depuis l'été, ont 
de nouveau compromis la récolte de châtaignes, comme 
l'ensemble des productions agricoles.

Toutefois le fruit de saison était bien là pour la Foire 2018, 
des étals des producteurs au grilloir géant, le rendez-vous 
a attiré la foule.

En 2017 la « Castagnade de Désaignes » s'était déroulée 
sous l'objectif des caméras, un sujet diffusé sur TF1 au 
mois d’août. Succès d'audience local incontestable, mais 
pas que… car les demandes formulées auprès de L'OTI, 
l’afflux de camping-cars, et la petite enquête menée par les 
organisateurs sur les deux journées de la manifestation, ont 
démontré que l'on était venu de nombreux départements 
pour cette édition 2018.

Grande affluence donc, dès la matinée et tout au long de l'après-midi, où l'on fit bien souvent du surplace entre les stands 
des marchés forains et producteurs comme devant les étals de la brocante.

Les saucisses cuites à l'alambic firent l'unanimité, comme la bombine de l’Amicale Laïque qui, les 800 rations épuisées, n'a 
pu satisfaire tous les appétits.

La Confrérie de la châtaigne a défilé derrière les musiciens du "P'tit Bazar", puis a intronisé une nouvelle consœur Huguette 
Bancel.

Le fil rouge du PNR, de la haute voltige "free style" au sol et à vélo avec les athlètes du collectif "Xen Trick", a tenu en 
haleine les spectateurs dont certains n'ont pas hésité, en s'allongeant au sol, à tester les techniques de survol cycliste.

L'ensemble des bénévoles qui était sur le pont depuis plusieurs jours, pouvait être satisfait. Ils ont tout fait pour que la 
29e édition tienne toutes ses promesses. Si l'on en croit Franck Daumas speaker attitré de la manifestation (et habitué de 
par son métier à jauger les fréquentations), la barre des 10 000 visiteurs aurait été atteinte !… une estimation qui est un 
beau challenge pour le comité car 2019 sera l'année du 30e anniversaire de la Foire.

POUR UNE FÊTE TOUJOURS PLUS BELLE
Soutenez le Comité de Foire de Désaignes en achetant la Cuvée Spéciale Foire à la Châtaigne

Renseignement en mairie
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Sous-titre

La "Coordination pour la médiévale de Désaignes" s’est investie avec succès pour que la 12e édition de la médiévale soit 
une vraie fête familiale.

La musique, l'artisanat d'art, le théâtre de rue, le spectacle équestre, les jeux pour enfants et bien sûr quelques 
démonstrations d'armes, ont offert à tous un temps réellement festif.

Une programmation équilibrée et continue, où de demi-heure en demi-heure, 5 000 spectateurs du samedi au dimanche 
ont pu apprécier les prestations des artistes invités, des spectacles répartis en divers points du village dont le point d'orgue 
fut, en nocturne, des acrobaties contées suivies d'un spectacle de feu.

Tous y ont trouvé leur compte en premier lieu les jeunes, des petits aux plus grands, en groupe ou en famille ils ont apprécié 
ce voyage dans le temps.

La solide petite équipe de la coordination a su fédérer les énergies, "le travailler ensemble" a su créer l'évènement, la fête 
médiévale, est le rendez-vous estival incontournable du cœur de la vallée du Doux.

Contact : coordinationmedievale@gmail.com

La Médiévale
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Le Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes est une association active qui existe 
depuis 1971.

C’est André Combes qui en fût le 1er Président.

Depuis, une dizaine de présidents se sont succédé avec des 
équipes dynamiques pour animer notre joli village.

Quelques exemples d’animation qui ont eu lieu pendant 
ces années : veillée avec soupe au lard, fête d’été avec 
les chevaux de RIO BRAVO (1987), Catch sur l’eau (1989), 
Concours de pêche au plan d’eau (1990), Course d’ânes 
dans les rues du village (1992), Démonstration de kart-
cross (1993), intervillages avec une arène et des taureaux 
(1999) et bien d’autres encore…

Pour ce qui est de 2018, l’année a encore été riche en évènements.

•  Le Concours de belote du dimanche 21 janvier, les gagnants : messieurs Coste J. Louis et René.

•  La Matinée dégustation d’Huîtres, arrivées toutes fraîches de Bouzigues, (merci à J. Louis et Colette) avec chasse aux œufs 
pour les enfants, le dimanche 25 mars.

•  Le Trail l’Ardéchois les 28 et 29 avril. En 2019 se sera la 25e édition qui promet d’être très festive.

•  La soirée du 13 juillet avec retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal au plan d’eau.

•  La 4e édition de la Fête d’été au Parc Fornate sur le thème des films. Cette manifestation ne sera pas reconduite en 2019.

•  La 2e édition le samedi 24 novembre, de la soirée moules frites, animation année 1980. Cette soirée est très appréciée 
par un grand nombre de personnes des villages voisins.

L’Assemblée générale s’est tenue le 26 octobre et le bureau est reconduit.

Nous vous attendons nombreux pour nos prochaines manifestations. Vous trouverez les dates à la fin de ce bulletin.

Président : Jean Baptiste Blanc
Contact : blanc.jeanbaptiste07@gmail.com
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L’Amicale Laïque

VOICI LES NOUVEAUX MEMBRES 
BUREAU ÉLU LE 20 SEPTEMBRE 2018
• Présidente : Amandine Jaubert
• Vice-président : Jean-Sébastien Ros-Ruiz
• Trésorière : Aurore Chareyre
• Vice-trésorière : Gwénaelle Roger
• Secrétaire : Célya Duchamp
• Vice-secrétaire : Cynthia Rioufreyt

Membres actifs de l'association : Géraldine Cardinal, Aline 
Crouzet, Cyril Deloche, Eliane Dubouis, Romain Duchamp, 
Frédéric Duvert, Amandine Gray, Adeline Ponsonnet, 
Jérôme Roptin, Ludivine Sestier, Chrystelle Vozza.

Une nouvelle année scolaire a commencé, l'occasion pour nous de vous rappeler le rôle de notre association qui finance, en 
partie, les activités, projets et sorties choisis par les enseignants pour nos enfants.

Une association à faire vivre tous ensemble et qui a besoin 
de vous !

Jeudi 20 septembre 2018, nous avons élu un nouveau bureau. 
Si vous n'avez pas pu venir et que vous souhaitez faire partie des 
membres actifs, n'hésitez pas car il n'est jamais trop tard.
Il est nécessaire que de nouveaux parents viennent s'investir 
dans l'association, cela ne demande, encore une fois, pas tant 
de temps que cela.
L'Amicale Laïque c'est deux événements majeurs qui 
permettent de récolter des bénéfices au profit des enfants : 
la bombine de la foire à la châtaigne en octobre, qui 
malheureusement cette année a manqué de bénévoles, et le 
loto de février.

Nous organisons aussi le noël de l'école avec la venue du Père 
Noël qui, dans sa hotte, apporte des cadeaux aux enfants, 
accompagné d'un lâcher de ballons ; le carnaval avec un 
spectacle offert aux enfants ainsi qu'un goûter et la kermesse 
de l'école avec des jeux gratuits où tout le monde repart avec 
des lots.

Pour 2019 nous reconduirons toutes nos manifestations.

Nous remercions Annie Laurent qui a géré la trésorerie depuis 
2011. Nous remercions aussi la mairie, les membres actifs 
et les parents bénévoles qui répondent présent parfois par 
famille entière.

Merci à toutes et tous !

Contact : Amandine Jaubert  
Mail : vinceamande@sfr.fr
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L’association compte à ce jour 54 adhérents.

Mme Ponsonnet a donné sa démission du poste de secrétaire. Nous la remercions chaleureusement pour le travail accompli 
et accueillons à sa place Mme Jocelyne Merlaud.

L’année 2018 s’est déroulée autour de cinq rendez-vous :

•  Le 24 janvier : nouvelles adhésions et bonne humeur autour d’un excellent repas préparé par le traiteur Damien Mougey.

•  Le 24 février : le loto réalisé avec l’aide du Comité des Fêtes a été une grande réussite. Le bénéfice récolté permet de 
diminuer les coûts des voyages pour les membres du club.

•  Le 21 mars a eu lieu notre Assemblée Générale, suivie d’un repas à Jameysse.

•  Le 20 juin : le club a organisé une sortie à Lyon avec une visite du Parc de la Tête d’Or et un accès au casino.

•  Le 26 septembre : une sortie au Puy en Velay a été organisée avec visite chez un récoltant de lentilles. Un tour de petit 
train et une visite de distillerie de Verveine sont venus compléter cette belle journée.

Toutes nos sorties se clôturent par un apéritif et un "casse-croûte" offerts par le Club de l’Amitié.

Les rencontres ont lieu tous les mercredis après-midi à la salle de l’Amitié de Désaignes.

Sortie à Lyon

Président : Edmond Sarzier

Vice-Présidente : Odette Coste

Trésorière : Janine Bard

Vice-Trésorier : Gérard Arnaud

Secrétaire : Jocelyne Merlaud

Secrétaire adjointe : Janine Chalaye

Le Club de l’Amitié
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Rémi Cornard, champion de France  
de G15 en tir progressif

L’Amicale Boule

POINT LICENCE
Stabilité des effectifs avec 44 licences pour cette saison 
écoulée.

BILAN SPORTIF

Championnat de France :
•  1 équipe qualifiée au CDF Quadrette à Aurillac.
•  Très grande performance de Rémi Cornard évoluant sous 

les couleurs du CFB Lamastre/Désaignes avec un titre de 
Champion de France de G15 en tir progressif à Coulommiers 
et perd en demi-finale en Simple G15 à Dardilly.

Secteur :
•  Bonne participation au niveau des éliminatoires Secteur 

avec 2 qualifiés pour le Fédéral Simple qui s’est déroulé à 
Joyeuse.

Résultats des concours officiels :
•  Coupe Tavenard : 28 équipes, vainqueur Fontanel de Mariac
•  Challenge Chomel : 22 équipes, vainqueur Perreau de 

Saint-Martin-de-Valamas
•  Challenge Marc Coste : 32 participants, vainqueur Nicolas 

Michon de Désaignes

Concours Sociétaires :

•  Fanion Masculin : 20 participants, vainqueur Lionel BARD

•  Fanion Féminin : 12 participantes, vainqueur Suzon VEY

•  Inter Société : 16 équipes, vainqueur Les Pompiers

Calendrier des concours officiels 2019 :

•  13 avril 2019 : Coupe Tavenard 14 h 32 D. 3 et 4 D.

•  22 juin 2019 : Chalenge Chomel 14 h 32 D. 3 et 4 D.

•  17 juillet 2019 : Concours Vétérans 9 h 30 16Q avec 1 
National autorisé

•  31 août 2019 : Challenge Marc Coste 9 h 32S par poules TD

Tous les vendredis, quand le temps le permet, le 
boulodrome est ouvert avec des parties palpitantes dans 
une atmosphère conviviale.

Toutes les personnes intéressées pour découvrir le sport 
Boules sont les bienvenues.

Contact : Gérard Arnaud

knouck18@live.fr

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU

Président : Gérard Arnaud

Adjoint : Jacques Gerland

Secrétaire : Maxime Rioufreyt

Adjoint : Kinou Bruyere

Trésorier : Célia Costecalde
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Société Ardéchoise 
des Plastiques 
des Bruyères

07570 DÉSAIGNES 
Tél. 04 75 06 64 52 
Fax 04 75 06 62 49

Pompes-Funèbres CHIEZE
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SARL VERILHAC
Plomberie - Sanitaire - Chauffage

Zinguerie - Ramonage - Dépannage
Énergies renouvelables

Sur le Bourg - 07570 DESAIGNES
Tél. : 04 75 06 86 91
Bruno : 06 18 90 42 14
Guy : 06 24 93 17 68

Benjamin Bancel
Diagnostics &
contrôles immobiliers

Particuliers & professionnels

  contact@banceldiag.com
www.banceldiag.com

•  AGENCE À TAIN-L’HERMITAGE
92 avenue Jean Jaurès
26600 Tain-l’Hermitage

Épilations - Soins visages et corps
Onglerie - Maquillage - Teintures

- 06 42 43 28 28 -

CoCon de Beauté

Par Laetitia Dumas
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Les associations

UNE NOUVELLE SAISON, UNE DEUXIÈME ÉQUIPE.
L’équipe première, ayant achevé une deuxième saison 
consécutive difficile, termine 10e/11e mais se maintient en 
D5 (3e division). L'objectif est atteint.

Cette saison, nous avons décidé lors de notre Assemblée 
Générale, de créer une deuxième équipe, en vue d'un 
recrutement et d'un effectif en hausse.
Avec une majorité de jeunes et évidemment l'appui de 
cadres ayant l’expérience, nous avons un bon effectif, ce 
qui laisse entrevoir de belles choses : 42 licences joueurs, 
10 licences dirigeants et 1 licence arbitre.

Au niveau sportif : bon début de saison avec une belle place 
au classement pour l’équipe 1 à la trêve, et de jolis matchs 
en D6 (4e division) pour l’équipe 2.

Classement : à quelques matchs de la trêve hivernale 
l’équipe 1 pointait 2e du classement à 3 petits points du 1er 
Clérieux ; l’équipe 2 - dernière d'une petite poule de 6 - a 
cependant réalisé de jolis matchs. Il faut le temps que cela 
se mette en place.

Joli parcours en coupe René Giraud pour l’équipe première, 
avec une défaite le 18 novembre à Désaignes contre l’équipe 
première du FC Alboussiére, au troisième tour. Dommage 
car il y avait la place de la qualification. Place maintenant 
au championnat.

Lionel Bard, qui assure toujours les entraînements deux fois 
par semaine (mercredi et vendredi), passe énormément de 
temps à leur réussite. Merci à lui.

Il a été secondé en début de saison (août-septembre) 
par Serge Lacroix, pour la préparation physique. Nous le 
remercions d'avoir fait valoir son expérience.

Nous remercions également tous nos supporters présents 
les dimanches au bord du terrain pour nous soutenir.

En 2018, nous avons encore été très présents dans 
l’organisation de diverses manifestations :
• la traditionnelle choucroute ;
•  le challenge Yves Bouvier qui, aujourd’hui, reste une 

grande réussite ;
•  notre marathon de pétanque : la nouveauté de l'année 

avec une participation de 28 triplettes. Nous pensons faire 
mieux en 2019 grâce à notre paëlla servie le midi ;

•  et sans oublier notre participation au trail et à la très belle 
foire à la châtaigne.

Merci à tous les bénévoles et les membres du club pour leur 
investissement lors de toutes nos manifestations. Merci 
aussi à la mairie qui met à notre disposition le matériel. 

En conclusion, comme le dit le président : "Je suis fier de 
notre staff, de nos joueurs, nous allons faire une belle 
saison"... Allez les bleus !

Tous les joueurs et dirigeants de l'AS Désaignes vous 
présentent, à l'occasion de la parution du bulletin municipal, 
leurs meilleurs vœux.

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU

Président : Gaylor Roustain
Vice-présidente : Violéne Antoine
Trésoriers : Manon Bard et Joël Roussel
Secrétaires : Floriane Maneval et Dylan Point
Entraîneur : Lionel Bard
Membres : Florian Dumas, Bernard Cluzel, Damien Mougey, Jean Marie Cluzel
Contact : Gaylor Roustain – senda2001@hotmail.fr

L’Association Sportive de Désaignes
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UN ORGUE, UNE ASSOCIATION, UN DEMI-SIÈCLE 
DE VIE ASSOCIATIVE

Plus de 50 années se sont écoulées depuis les premières 
réflexions menées par le Pasteur Olivier Fonjallaz et 
l'association cultuelle de l'Église Réformée de Désaignes sur 
la possibilité d’organiser des activités musicales.

Ces réflexions ont conduit à la création de l'Association 
Culturelle de Désaignes en décembre 1968, précédée 
par l'arrivée du premier orgue, son transport de Suisse en 
Ardèche, son installation, et le premier concert en avril 1968.

Ces "noces d'or" se devaient d'être fêtées.

Dès le samedi 29 septembre, les membres de l'association, 
représentant les nombreux ateliers actuels (bibliothèque, 
scrabble, randonnée, yoga, gymnastique, karaté, chant folk, 
loisirs créatifs, apiculture, tissu aérien et cirque, ludothèque 
et bien sûr l'organisation des concerts) présentaient chacun 
leurs activités à l'Espace culturel.

Une avant-première avant la célébration officielle de cet 
anniversaire :

Le dimanche 30 septembre après-midi, au Temple, Laurent 
Jouvet, président de l’ACD depuis 2010 et organiste lui-même, 
ouvrait la cérémonie et donnait la parole à ses prédécesseurs : 
Olivier Fonjallaz, Jean Montagne et Jean Bernard.

Les souvenirs retracés, illustrés par des diapos d'époque, 
ont rappelé les valeurs qui, depuis sa création, ont guidé la 
vie de l'ACD : la convivialité, l'ouverture à tous, la liberté et 
le respect de l'autre.

La conclusion de la cérémonie ne pouvait qu'être musicale ;  
Laurent Jouvet, après avoir ponctué les interventions 
précédentes de pièces d'orgue rappelant le concert 
inaugural donné par André Luy en avril 1968, prenait la 
direction du chœur Ars Nova, accompagné d'un ensemble 
baroque, pour deux grandes pièces de Vivaldi : le Gloria et 
le magnificat avec en soliste Elisabeth de Mestral (soprano) 
et Karina de Caluwé (alto). Un concert de grande tenue, 
largement applaudi.

L'ACD en un demi-siècle, appuyée sur une collaboration 
constructive de tous, poursuit son activité fidèle à l'idéal de 
ses pères fondateurs : l'esprit d'ouverture aux hommes et 
aux idées permettant la rencontre du spirituel et du culturel.

Président : Laurent Jouvet
laurent.jouvet@laposte.net

Un livret retraçant l’histoire 
de l’ACD, a été édité pour son 
cinquantenaire. Il est disponible 
auprès de l’ACD et en mairie.

Le chœur Ars Nova

Le Pasteur Olivier Fonjallaz Le 1er concert en 1968

Les associations
Les 50 ans de l’A.C.D.
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11 Place Montgolfier
07270 Lamastre

Tél. : 04 75 06 41 15
ets.comboroure@orange.fr

Ets NOAILHAT
9 avenue Boissy d'Anglas / 07270 LAMASTRE

Tél. 04 75 06 43 15
Mail : contact@noailhat.com

CADEAUX ARTS D E
L A TABLE

JEAUTY
Centre de yoga

Giorgio  Cammarata
& Marie-Ange Pernoud

Lieu d’accueil
Cours de Yoga - Stages

Formations Professionnelles

Jeaute dessous - 07570 Désaignes
04 75 06 61 42

Site : jeauty.fr - Mail : jeauty@jeauty.fr

MAÇONNERIE 

JAUBERT
Neuf - Rénovation 

Taille et pose de pierres

07570 DÉSAIGNES

Tél. 06 26 78 33 56
E-mail : entreprisejaubert@orange.fr

Les associations
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Les associations
Zik en Dez

MUSIQUE À DÉSAIGNES !

L'année 2018 s'est bien déroulée pour Zik En Dez' !

Pour la 12e édition du concert d'avril nous avons eu le plaisir 
d'accueillir « Woo Katz Trio », les « Coureurs de remparts » 
et « les Frères Parish » à l'Espace Culturel. Ce fut une très 
belle soirée.

Le Festival Dez'Arts Deziks les 1,2 et 3 juin fut un triomphe !

Ce festival, organisé en partenariat avec le Collectif Tout Terrain 
(CTT) de Labatie d'Andaure, se veut éclectique : théâtre, danse, 
clown, fanfare, concerts, batucada étaient au programme pour 
le plus grand bonheur des grands comme des petits.

Car, Dez'Arts Deziks c'est aussi pour les enfants un espace 
dédié avec jeux, des animations et des spectacles rien que 
pour eux !

Pour la fête de la musique, nous avons été heureux de 
collaborer avec l'Office Municipal de la Culture et Musiques 
aux Sources pour une soirée familiale et bon enfant, dans 
le cœur du village : les élèves du Conservatoire Ardèche 
Musique et Danse, antennes de Lamastre et du Cheylard. 
Pilou, Lone Valley Band (Musique Irlandaise), Lezarytmik 
(Batucada).

C'est avec un grand bonheur que nous maintenons notre 
participation active à "La Médiévale", avec d'autres 
associations réunies sous la bannière de la Coordination 
pour la Médiévale de Désaignes.

Une fête populaire où Zik En Dez s'occupe entre autres de 
la décoration, de la taverne place de l'Église, des cochons 
grillés, des jeux médiévaux, et de l’organisation des deux 
soirées avec spectacles de feux.
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Les associations
Zik en Dez

NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS RETROUVER 
EN 2019
•  les 31 mai, 1 et 2 juin : Festival Dez'Arts Deziks en 

partenariat avec le CTT
•  le 21 juin : Fête de la Musique en partenariat avec l'Office 

Municipale de la Culture de Désaignes
•  les 10 et 11 août : Fête Médiévale en partenariat avec la 

Coordination pour la Médiévale de Désaignes

Tous nos événements sont prix libre ou gratuit dans le but 
d'en offrir l'accès à tous.

Nous remercions chaleureusement la municipalité, les 
paroisses, les bénévoles et les artistes pour leur aide et leur 
soutien.

Zik En Dez' est une association ouverte si vous souhaitez 
participer n'hésitez pas à nous contacter à zik-en-dez@live.fr 
ou Thomas au 06 80 33 32 59.

LE NOUVEAU BUREAU
Co-présidents : Thomas Soubeyrand, Arnaud Vancortenbosch

Trésorier : Florian Creus,

Secrétaire : Lucile Forot.

La Ronde des 
Fleurs

Toutes compositions florales

10 place Montgolfier 
07270 Lamastre

www.la-ronde-des-fleurs.com

04 75 06 50 44
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Désaignes le 13 novembre 2018

 Ma chère Mamie,

 Cette petite lettre pour te donner quelques nouvelles de ma vie à Désaignes. 

Voilà bientôt un an que j’habite la maison que tu m’as laissée et je veux te dire un grand 

merci. Désaignes est un charmant village et j’ai été agréablement surprise par toutes les 

associations et les activités qu’on peut pratiquer ici. Moi qui adore les musiques et les danses 

traditionnelles de France et du monde, c’est avec joie que j’ai découvert l’association Musiques 

aux sources. C’est à l’occasion d’un bal folk à l’espace culturel (magnifique salle d’ailleurs !), 

avec Lucas Thébaut et Beat Bouët Trio, que j’ai rencontré l’équipe de Musiques aux sources. 

Et puis j’ai appris qu’il y avait des ateliers de danse africaine et orientale et de percussions 

africaines tous les mercredis. Ils sont animés par Lucie Médoc et Damien Chauvy, deux super 

pédagogues. J’ai pris le train en marche pour me glisser dans ces cours et j’ai été vraiment 

bien accueillie. Je vais aussi aux ateliers de danse folk, animés par Sandra De Campos, un 

jeudi par mois au bar La Source, un autre lieu remarquable à Désaignes, très sympa et qui 

se prête bien à cette activité avec son plancher « rebondissant ».

 Le 5 mai, il y a eu un concert avec le groupe québécois « Les Tireux d’roches ». Rien 

que leur accent est un régal ! Et quelle présence sur scène, quel humour et quelle générosité !

 J’ai pu être bénévole à la Fête de la Musique le 21 juin, place de l’église, coorganisée 

par Musiques aux sources, Zik-en-Dez et l’Office Municipal de la Culture. Une belle soirée 

sous les étoiles, avec une programmation variée, pour tous les goûts.

 Le 7 juillet, c’était « L’estivale de Musiques aux sources », en plein air dans la cour de 

l’école. L’entrée était à prix libre, il y avait plein de monde et tous mes potes saisonniers aux 

cerises et aux framboises ! Il y avait un groupe de musique italienne, Amaterra, et un groupe 

de musique des Balkans, Fatum Fatras. Entre les deux concerts, la compagnie Circomplexe 

a présenté un super numéro d’acrobatie ; ce sont deux jeunes qui sont déjà venus l’an passé 

paraît-il, mais ils ont été tellement ravis de l’accueil qu’ils ont eu envie de revenir ! C’est chouette, 

non ? C’est ça l’accueil à Musiques aux sources ! C’était aussi les dix ans de l’association et il y 

avait une expo de toutes les affiches de cette décennie. J’ai compté, ça fait au moins 56 groupes 

accueillis par Musiques aux sources en dix ans. Bravo aux organisateurs pour la qualité de la 

programmation et le souci de l’accueil des artistes, des techniciens et du public.

 Le 6 octobre, un concert de musique irlandaise et bretonne 

avec Hot Griselda et Géronimo a fini la saison en beauté. Je 

suis allée aussi au stage de danse l’après-midi, animé par 

Estelle Labeyrie.

 Je suis vraiment ravie de découvrir la variété des 

propositions culturelles à Désaignes, et pas seulement l’été ! 

Tout cela est possible grâce au soutien de la mairie et aux 

nombreux bénévoles. J’en serai !

 Je t’espère en bonne santé et te dis à très bientôt !

   Gros bisous, Mamie chérie !

    Ta petite fillotte, Charlotte*

Les associations
Musiques aux Sources

*Ne cherchez pas qui sont Charlotte et sa grand-mère, c’est pure invention !
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Les associations
Musiques aux Sources

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018/2019
Président : Jean-Paul Barralon
Secrétaire : Annie Forot
Trésorier : Jean-Claude Selze
Membres du conseil d’administration : Sandra de Campos, Marie Reitberger, Fanny Flottes, Ali Mekami, Marc 
Louet, Samuel Liégeois.
Tous renseignements sur le site : www.musiquesauxsources.jimdo.com et au 04 75 07 63 43
Contact : musiquesauxsources@gmail.com

LES DATES À VENIR
Samedi 23 mars : concert à La Source à 20 h 30 avec le 
quatuor Malincka (chants du monde) et François Castiello 
(accordéoniste et chanteur de Bratsch en solo).

Samedi 6 juillet : l’estivale Musiques aux sources, dans la 
cour de l’école, à partir de 19 h 30 (Festival de musiques 
traditionnelles du monde).

Les prochains ateliers bal folk à La Source : les Jeudis 
31 janvier, 28 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai et 27 juin, à 
19 h (participation libre).

Les ateliers danse orientale, danse africaine et percussions 
africaines tous les mercredis hors vacances scolaires, à 
partir de 18 h 30, à l’école primaire et au dojo.

Cours d’essai gratuit. Renseignements au 06 08 93 34 09.
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Les associations

L'atelier théâtre avait rendez-vous cette année avec Anton 
Tchekhov, écrivain et auteur russe. Et plus particulièrement 
avec sa pièce en un acte : Une demande en mariage. Une 
bonne base de travail pour rentrer dans l'univers de la 
farce.

En 2019, l'atelier projette de monter une farce médiévale 
écrite par Vincent Bardoux « La promesse de mariage » 
dans le but de la présenter lors de la fête médiévale de 
Désaignes.

Nous ne sommes pas assez nombreux.

C'est pourquoi nous organisons :

UNE JOURNÉE THÉÂTRE LE SAMEDI 2 FÉVRIER 
2019
de 9 h à 17 h au Bar Artistique La Source

Cette journée s'adresse à celles et ceux qui souhaiteraient 
participer à cette aventure MAIS AUSSI à celles et ceux qui 
voudraient découvrir le théâtre.

Vous trouverez le programme détaillé sur le site de 
l'association.

Renseignement et inscription auprès de Bulle : 
acteurscotecours@sfr.fr - 04 69 24 13 98 - 06 01 30 22 56

Et bien sûr vous pouvez toujours nous rejoindre les jeudis 
de 18 h à 19 h 30 au Bar Artistique de La Source.

LES AUTRES ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION
J'ai rêvé que j'étais dame pipi dans un hôpital public

Deuxième volet de la trilogie.

Pour connaître les prochaines représentations rendez-vous 
sur le site www.acteurscotecours.com

Acteurs Côté Cours

Tél. 04 75 06 61 43 - Fax 04 75 06 60 72
E-mail : cros.pere.fils@wanadoo.fr

Achats de bois - Exploitation forestière - Scierie
Transports - Fabrique de palettes

Promouvoir la gestion durable de la forêt - PEFC/10-31-1608 - QUAL/09-403
1715 route du Dauphiné - 26600 La Roche-de-Glun

sema26@orange.fr04 75 07 16 60
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Les associations

Horaires d’ouverture :
9 h - 12 h / 14 h 30 - 19 h

du mardi au samedi

Papeterie (traditionnelle, fantaisie…)
Photocopie couleur
Reliure, plastification
Brocante

6, place Seignobos - 07270 Lamastre - 04 75 07 79 68

ferme Auberge
de Jameysse

La Nature vous accueille à Désaignes en Ardèche
07570 Désaignes - Tél./Fax : 04 75 06 62 94

fermeauberge.jameysse@orange.fr - www.fermeauberge-ardeche.fr

REPAS
BUFFETS
TRAÎTEUR

L'ACCA

L'ACCA compte dans ses rangs  
107 sociétaires pour la saison  
2018-2019, un effectif en hausse.

Les moments forts de l'année 
écoulée pour l'ACCA :

•  en février, notre concours de 
belote a accueilli 50 équipes ;

•  en juin, suite à l’assemblée générale, modification du bureau ;
•  en juillet, nous emportons une nouvelle fois la coupe de la 

journée inter-association organisé par le comité des fêtes.

Nous renouvelons notre concours de belote en début 
d'année 2019 et une nouvelle édition d'une démonstration 
de chiens courants sur différents gibiers le 2 mars 2019. 
Cette manifestation permettra à toutes les personnes de 
découvrir notre passion. Nous comptons sur votre présence.

L'ACCA de Désaignes présente à tous ses meilleurs vœux 
pour l'année 2019.

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Vallon Sylvain

Vice-président : Mounier Jacky

Trésorier : Dumas Pierre

Trésorier-adjoint : Courtial Jordan

Secrétaire : Dumas Teddy

Secrétaire-adjoint : Teyre Francis

Garde communal : Traversier Anthony
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Les associations
Joie et Amitié

ADAPEI

L'association « GROUPE JOIE ET AMITIE » continue de proposer à 
ses adhérents des rendez-vous ludiques plusieurs fois dans l’année :

•  19 novembre 2017 - Désaignes, avec Laurent Jupin ;
•  11 février 2018 - Saint-Barthèlemy-Grozon, célébration 

œcuménique ;
•  11 mars 2018 - Désaignes, Ferme-auberge de Jameysse, puis 

jeux l’après-midi ;
•  22 avril 2018 - Empurany, assemblée générale ;
•  10 juin 2018 - Nozières, célébration œcuménique ;
•  1er septembre 2018 - voyage à Montelimar (nougats) et 

Pierrelatte (ferme aux crocodiles) ;
•  18 novembre 2018 - Saint-Prix, spectacle de variétés avec Eric 

Vinson.

Des rencontres sous le signe de l’amitié, du vivre ensemble et du partage, un moment convivial autour du repas à la ferme 
de Jameysse, la convivialité, le jeu avec « qui veut gagner des bonbons », des tours de passe-passe avec Laurent Jupin.
Donner une place à chacun est le message de l’association qui ne manque pas de projets.

Voici le calendrier 2019 :
•  10 février 2019 - rencontre avec la paroisse protestante unie ;
•  10 mars - repas et après-midi récréative à Boucieu-le-Roi ;
•  7 avril - assemblée générale à Saint-Barthèlemy-Grozon ;
•  2 juin - célébration œcuménique, lien inconnu à ce jour ;
•  31 août - voyage à Moudeyres (Haute-Loire).

L’association continue également de faire des visites hivernales auprès de ses adhérents qui ne peuvent plus venir aux 
manifestations.

Le Président Michel REDON

L’opération "Brioches" au profit de l’ADAPEI de l’Ardèche s’est déroulée du 1er au 
7 octobre et a permis de collecter la somme de 1 746,27 €, grâce aux 312 brioches 
vendues. Un grand merci aux associations et aux bénévoles qui y ont participé, ainsi 
qu’à Pat du bar « Le Penalty » qui entrepose comme chaque année les brioches.

w w w. s a u c i s s o n - a r d e c h e . c o m

Catherine et Damien Mougey
Place de la Mairie - 07570 Désaignes
Tél. : 04 75 06 62 79 - dmougey@orange.fr
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Les paroisses
Église protestante unie de la vallée du Doux

L’année 2018 a été marquée par l’arrivée d’une pasteure 
proposante au mois de juillet. Elle s’appelle Diane Debey et 
on peut la joindre au presbytère de Lamastre où elle s’est 
installée avec sa famille (tel 04 75 06 41 47).

Nous l’avions déjà eue comme suffragante en août 2017 et 
les fortes affinités qui s’étaient alors manifestées ont été 
concrétisées en 2018 par son affectation chez nous ; celle-ci 
devra être confirmée après deux ans.

Tout au long de l’année notre église a été heureuse 
d’accueillir dans ses murs divers évènements spirituels ou 
culturels, notamment les 50 ans de l’ACD le 30 septembre et le 
traditionnel spectacle de Noël ouvert à tous, le 22 décembre 
2018 à 15 h au temple.

En mai, la Convention Chrétienne Drôme Ardèche s’est 
réunie à Désaignes dans un bel esprit œcuménique. Notre 
village a été retenu pour recevoir cette manifestation grâce 
à la présence d’un grand parking et de l’Espace Culturel, 
parfaitement adapté pour accueillir successivement les 
repas, conférences et spectacles.

Fidèle à son esprit d’ouverture et d’implication dans la vie 
locale, notre église a répondu favorablement à la demande 
du maire de garder les portes du temple ouvertes pendant 
les périodes touristiques.

Pour les cultes, le planning est affiché sur les temples 
(Chastagnier à Labatie d’Andaure, Désaignes et Lamastre).

TV HIFI VIDEO MENAGER

On vous connaît si bien.

7, rue Boissy d'Anglas
LAMASTRE

Tél. 04 75 06 38 07
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Les services extérieurs
Actualités du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

En 2018

LA MAISON DU PARC À JAUJAC
Cet été 2018, la Maison du Parc a 
accueilli plus de 4 000 visiteurs pour 
son exposition « Biotrésors » et 
la saison estivale s’est clôturée mi 
septembre avec un grand pique-nique. 

L’exposition présentait les trésors du patrimoine naturel 
des Monts d’Ardèche au travers de très belles photos, des 
mobiliers ludiques pour les enfants, des animations et une 
chasse aux bio-trésors dans les jardins et autour du volcan. 
À redécouvrir à l’été 2019.

LE PARTAGE DES EAUX
Sur la Montagne Ardéchoise, le parcours artistique est 
devenu réalité à l’été 2017, le long de la ligne de partage 
des eaux entre Atlantique et Méditerranée. À l’été 2018 
la collection d’œuvres d’art contemporain à ciel ouvert a 
été complétée par une 6e œuvre : TERRE LOIRE de Kôichi 
Kurita, à l’Abbaye Notre-Dame des Neiges à Saint-Laurent-
les-Bains. www.lepartagedeseaux.fr

INTÉGRATION DE 5 NOUVELLES COMMUNES
La loi Biodiversité permet, pour les communes présentes 
dans le périmètre d’étude, d’intégrer le Parc naturel régional 
en cours de charte. Les communes Cros de Géorand, Mazan 
l’Abbaye, Le Beage, Le Roux et Laussonne ont demandé à 
intégrer le Parc en 2018, bienvenues à elles !

COUPS DE POUSSE EN 2019
En 2019, le Parc des Monts d’Ardèche accompagne les 
associations, les communes et communautés de communes 
pour concrétiser des projets novateurs et expérimentaux.

Plusieurs thèmes, sur lesquels le Parc propose de vous 
accompagner :
•  gérer l’affichage publicitaire et installez une signalétique 

d’information locale ;
• rénovez terrasses et calades en pierre sèche ;
•  renouveler la scénographie et améliorer les conditions 

d’accueil des Maisons et Musées ;
• maîtriser la circulation des véhicules motorisés ;
• valoriser le patrimoine géologique et paysager ;
• programmez le cinéma au village ;
• actions pédagogiques ;
• prêts d’expositions.

RELANCE DU SOUTIEN À L’ÉLEVAGE PASTORAL
La Région Auvergne Rhône Alpes a renouvelé son soutien 
à l’élevage pastoral du Parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche pour 2018>2022.

Avec la Chambre d’Agriculture, le Parc met en place un 
nouveau programme accessible sous certaines conditions à 
tous les agriculteurs du territoire. Pour prétendre aux aides, 
les éleveurs doivent exploiter plus de 10 ha de surfaces 
pastorales et détenir un minimum d’animaux. L’adhésion 
à une association pastorale locale est une condition 
indispensable pour bénéficier des aides.

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
Maison du Parc - 07380 Jaujac 
04 75 36 38 60 
pnrma.fr
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Les services extérieurs
Actualités du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Et en 2019…

RENOUVELLEMENT DU GEOPARC UNESCO
Depuis 2014, le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
est labellisé Géoparc mondial UNESCO. Ce label international, 
est attribué par l’UNESCO à 130 territoires au patrimoine 
géologique exceptionnel à travers le monde. S’inscrivant 
dans une démarche de qualité et de progrès, le label doit 
être revalidé tous les 4 ans. Après une nouvelle candidature 
en 2018 et un audit au cours de l’été, la réponse du 
renouvellement est attendue pour l’été 2019.

20 ANS DES CASTAGNADES
En 2019, les Casrtagnades célébreront leurs 20 ans. La rôtie 
de châtaignes à la saison de la récolte est une tradition 
ardéchoise. Ainsi, de début octobre jusqu’à la mi-novembre, 
les habitants et les castanéiculteurs se retrouvaient de 
manière conviviale sur les places de village. Au départ, 
4 villages organisaient des fêtes autour de la châtaigne : 
Désaignes, Antraigues, Joyeuse et Privas. En 1999, le Parc des 
Monts d’Ardèche les a rassemblées autour de l’appellation 
« Castagnades » et depuis le réseau des fêtes s’est agrandi. 
En 2019, ce sont 11 fêtes qui se retrouvent, se fédèrent et 
célèbrent le fruit de l’arbre à pain, véritable identité des 
Monts d’Ardèche. www.castagnades.fr

RECONQUÊTE DE LA CHÂTAIGNERAIE
Les aides à la reconquête sont réactivées. Elles concernent les 
travaux de réhabilitation de vergers abandonnés et l’élagage 
des arbres greffés. Afin de favoriser le renouvellement du 
verger, un soutien financier est aussi apporté depuis cette 
année aux travaux de plantation et de greffage. Vous pouvez 
également bénéficier d’un diagnostic gratuit de vos parcelles, 
pour évaluer leur potentiel et définir les travaux à réaliser.

BALADES ET RANDONNÉES 
DANS LES MONTS D’ARDÈCHE
Les 50 plus belles balades et randonnées 
dans un territoire d’exception labellisé 
Geopark mondial par l’UNESCO. Sur 
les 4 000 km de sentiers que compte 
le Parc, le guide sélectionne les plus 
beaux itinéraires à suivre en famille 
ou entre amis, de la petite balade à la 
randonnée à la journée, sur des sites 
très connus, comme le mont Gerbier 

ou la cascade du Ray-Pic ou plus secrets comme le volcan du 
Don ou la cascade de Baumicou. Edition Glénat - 15,00 euros.

BAR LE PENALTY
PLACE DE LA MAIRIE
07570 DÉSAIGNES

04 75 06 62 26
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AAD07

L’AAD : POUR MIEUX VIVRE 
LE QUOTIDIEN À DOMICILE 
SUR LA COMMUNE DE 
DESAIGNES.

Depuis plus de 50 ans, l’association Ardèche Aide à 
Domicile (AAD) accompagne toutes les personnes qui en 
ressentent le besoin pour leur permettre de mieux vivre 
leur quotidien à domicile.

L’AAD est une association à but non lucratif, qui apporte 
une réponse de proximité face à la perte d’autonomie 
ou pour soulager le quotidien des tâches ménagères par 
l’intermédiaire de différents services :
•  le service d’aide et d’accompagnement à domicile 

(entretien courant du logement, du linge, aide à la 
préparation et à la prise des repas, aide à la toilette, aide 
aux transferts, aide aux déplacements, compagnie…) ;

•  le service de téléassistance : une écoute à toute heure, 
une assistance d’urgence et un service rassurant.

L’AAD assure la fonction d’employeur d’un personnel qualifié 
et formé. C’est un gage de tranquillité et de sécurité pour les 
bénéficiaires. Aujourd’hui l’AAD couvre plus de la moitié du 
département (présence sur plus 150 communes) : le siège 
de l’Association est basé à Privas avec 12 antennes, 500 
salariés et près de 6 000 bénéficiaires pour 500 000 heures 
d’interventions au quotidien.
Nos forces, ce sont la proximité et la réponse aux besoins 
personnalisés… Sur la commune de Désaignes, l’association 
est venue en aide à 74 désaignois réalisant 7 665 heures à 
leur domicile et 17 personnes ont utilisé notre service de 
téléassistance.
L’équipe d’intervenantes est composée de 23 salariés (dont 17 
en CDI) sur le secteur dont 7 habitent à Désaignes (6 en CDI) ; 
encadrées par une Responsable de secteur (Mme Françoise 
Blache) et qui sont des emplois non délocalisables.

Un service de portage de repas à domicile sur votre 
commune : depuis plusieurs années, l’AAD gère un service 
de livraison de repas au domicile. Elle a livré en 2017 près de 
5 000 repas à 22 bénéficiaires sur le secteur dont 6 désaignois.

Une aide à domicile passe les lundis, mercredis et vendredis 
pour livrer les repas de toute la semaine, dimanche et jours 
fériés compris. Les repas complets, variés et équilibrés sont 
préparés par la cuisine de l’hôpital de Lamastre : il comprend 
une entrée, une viande ou poisson, légumes ou féculents, 
fromage, desserts et un potage pour le soir. Ce service 
apporte du lien social, par la présence de la livreuse, qui 
prend des nouvelles des usagers et fait le lien avec l’entourage 
si nécessaire. Nous nous adaptons aux problématiques de 
désorientation et à la maladie d’Alzheimer.
Pas d’engagement de durée et vous choisissez le nombre 
de repas par semaine. Ainsi, tout le monde peut faire 
appel au service (pour une convalescence par exemple, ou 
pendant la saison d’été).

Vous pouvez joindre Mme Françoise Blache, la responsable 
de secteur de l’AAD, à son antenne de proximité située à 
Lamastre au 9 rue Olivier De Serres. Avec une permanence 
les mardi et jeudi de 9 h à 12 h.
En dehors de ces permanences, vous pouvez la joindre tous 
les jours du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h (15 h 30 le vendredi) au 04 75 07 95 06.

Elle peut se déplacer à votre domicile pour évaluer vos 
besoins et vous aider dans les démarches pour le montage 
de dossiers.

MAGASIN RICHARD
07270 LAMASTRE

Tél. 04 75 06 43 13
Literie - Sièges

Linge de maison - Articles bébé
Voilage - Mercerie

Revêtements de sol

E n t r e p r i s e  d e  m a ç o n n e r i eE n t r e p r i s e  d e  m a ç o n n e r i e

Tél. 04 75 06 38 31
D. MASSON

Montusclat
07570 DÉSAIGNES

D. MASSON
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ADMR

POUR TOUS, TOUTE LA 
VIE, PARTOUT : SOUTIEN 
ET ACCOMPAGNEMENT  
À DOMICILE

Créé en 1945, L’ADMR (Aide à Domicile en milieu Rural) en 
France est le second réseau associatif national de services 
à la personne.

L’ADMR en Ardèche est le premier opérateur Associatif 
d’Aide à Domicile de proximité et intervient sur les 339 
communes que compte le département. C’est le second 
employeur du département avec plus de 1000 salariés, 200 
bénévoles, 4 000 clients et plus de 630 000 heures prestées.

PROCHE DE VOUS…
L’ADMR Les 3 Rivières située à Saint-Félicien intervient 
auprès de tous : publics âgés, fragilisés ou porteurs de 
handicap, auprès des familles et séniors actifs, auprès 
des familles fragilisées avec une offre de services qui 
s’adapte aux besoins de chacun. Faire appel à l’ADMR, 
c’est bénéficier d’une action de proximité, individualisée, 
avec des professionnels qualifiés et formés. N’hésitez pas 
à contacter nos équipes, elles sont là pour vous informer et 
vous accompagner. Le devis est gratuit.

NOUVEAUTÉS 2018-2019
Le Club ADMR Ardèche : au travers de notre offre CLUB nous 
vous proposons des temps conviviaux de sensibilisation, 
d’information et de prévention autour de la santé et du 
bien être.

Mais aussi des temps de découverte de nouvelles activités. 
Vous avez déjà peut être pu participer aux animations 
proposées en 2018, sur la commune de Saint-Félicien tel 
que : la prévention des malveillances avec la Gendarmerie 
Nationale, la prévention Routière, le dépistage du Diabète, 
des ateliers mémoire, prévention des chutes, tournoi de 
pétanque… En 2019, venez découvrir : l’activité physique 
adaptée, l’éveil des sens, des ateliers cuisine…

N’hésitez pas à demander votre programme mensuel du 
club en association ou retrouvez-le sur notre site internet 
www.admr-ardeche.fr (transport possible aux animations 
gratuitement).

La livraison de repas à domicile : Qu’il s’agisse d’un besoin 
ponctuel ou quotidien, l’ADMR Les 3 Rivières permet à tous 
de prendre des repas frais et équilibrés livrés à domicile 
et ce grâce à la première cuisine ADMR de France située à 
Saint-Félicien : La Cuisine Ardéchoise.

Lavage et repassage du linge : à venir début 2019.

N’hésitez plus contacter nous :
ADMR Les 3 Rivières au 04 75 06 61 30
Appel gratuit depuis un fixe : au 0 800 07 77 77
www.admr-ardeche.fr

50 %
Déductible  
de vos impôts
selon loi de finances 
en vigueur

à votre service 24 h/24 h

07

Diplômé d’État 
ambulancier

Tous transports médicaux 
assis ou couché

LAMASTRE

TAXI Commune de stationnement 

DÉSAIGNES

✆ 04 75 06 56 53
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L'Agence de Développement Touristique de l'Ardèche, l’ADT 
est un organisme associatif, issu de la loi du 23 décembre 
1992 qui fixe le cadre des actions de l'État, des Régions, 
des Départements et des communes (aujourd'hui des 
intercommunalités) dans le domaine du Tourisme.

Mise en place et financée par le Conseil Départemental, 
elle constitue sa structure ressource au service du Tourisme 
Ardéchois.

Son conseil d'administration réunit l'ensemble des 
acteurs du développement touristique. La force de son 
organisation est d'y associer l'ensemble des forces vives 
engagées dans le développement touristique, dans une 
représentation équilibrée entre acteurs publics et privés, 
filières professionnelles et territoires.

L'une des filières touristiques emblématiques de l'Ardèche 
est constituée par le réseau des Villages de caractère, label 
impulsé par le Département à la fin des années 1990 et 
qui est désormais animé par l'Agence de Développement 
Touristique. Ce réseau regroupe à ce jour 20 villages, dont 
celui de Désaignes, qui ont été labellisés sur l'ensemble 
du territoire ardéchois au fil des années. Le respect d'une 
Charte, actualisée en 2016, s'impose à ces villages au travers 
de multiples critères, que ce soit en termes de valorisation 
patrimoniale (architecture, monuments, patrimoine 
vernaculaire, sites naturels, etc.), d'outils d'urbanisme, 
ou encore d'accueil des visiteurs et d'animations tant 
économiques que culturelles.

Alors que l'enquête de clientèle menée en 2016 par I'ADT 
a récemment mis en évidence que la visite des villes et 
villages constituait l'activité privilégiée des touristes en 

Ardèche (et ce pour 64 % des touristes alors interrogés), 
ce réseau a vocation à être affirmé comme un véritable 
fleuron de l'offre touristique de notre destination. De fait, 
les élus représentant ces villages veillent, en lien étroit 
avec I'ADT, à ce que les engagements induits par le label 
soient bien respectés et que chaque village reste ainsi à la 
hauteur de la promesse client.

Retrouvez toutes les infos de la filière sur :  
http://pro.ardeche-guide.com/Ia-fihiere-villages-de-caractere

Le 29 novembre 2018, la Commune de 
Désaignes s’est vue décerner le label 
accueil vélo lors de la plénière « Villages de 
caractère » qui a eu lieu à Alba la Romaine 
le 29 novembre dernier.

Considérés comme sites et lieux de visites, les villages de 
caractère d’Ardèche peuvent prétendre à ce label national 
dès lors que la commune répond aux critères demandés.

Afin que l’accueil des cyclotouristes se fasse dans les 
meilleures conditions possible nous informons les 
hébergements de la commune qu’ils peuvent également 
être labellisés.

Pour toute information contacter :
Christophe Nury
Agence de développement touristique
christophe.nury@ardeche-guide.com
04 75 64 93 11

Agence de Développement Touristique
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L'association La Ribambelle est gérée par des parents 
adhérents et bénévoles.
Toutes les familles du territoire de la communauté de 
communes du Pays de Lamastre peuvent bénéficier de 
ses trois services.

•  Le Multi-Accueil : pour les enfants de 2 mois à 6 ans, en 
accueil régulier ou occasionnel.

 Ouvert le lundi de 7 h à 18 h 30 et du mardi au vendredi de 
7 h à 19 h 15. Tél. : 04 75 06 47 60.

•  Le centre de loisirs : pour les enfants de 4 à 12 ans, en 
accueil périscolaire, les mercredis et vacances scolaires.

 Ouvert en périscolaire de 16 h 30 à 18 h 30, le mercredi et 
les vacances scolaires de 8 h 30 à 18 h 30 avec possibilité de 
réservation dès 7 h 30.

•  Le RAM : pour les parents, les enfants et les assistantes 
maternelles.

 Permanence le lundi de 8 h à 16 h 30 et le mercredi de 8 h à 
13 h ou sur RDV.
 Temps collectifs à Lamastre le lundi matin et à Désaignes 
le mercredi matin.

Christine BELAIDI, assistante de direction
2 impasse des écoles
07270 LAMASTRE
Tél. : 04 75 06 47 60

R.A.M. - La Ribambelle

Une photo du temps collectif du RAM à Désaignes

Siège social
Impasse de l’église

07570 LABATIE D’ANDAURE

Agence Auvergne
Hôtel d’Entreprise – M.6

ZA La Font du Loup
43240 ST JUST MALMONT

Téléphone, fax et mail communs aux 2 sites
Tél : 09 64 08 61 49 / 06 82 95 56 40

Fax : 09 62 55 98 29
Courriel : contact@geoa.fr

Géomètre-topographe

Division de parcelles, partage familial,

Lotissement, copropriété,  
division en volume,

Plan topographique et relevé d’intérieur

Plan pour Permis de Construire

Etude d’assainissement individuel
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Le recensement de la population

Entre le 17 janvier et le 16 février 2019, toute la population 
vivant à Désaignes sera concernée par le recensement.

À partir du jeudi 17 janvier 2019, vous allez recevoir la visite 
d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte 
officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et 
la signature du maire.

L’agent recenseur viendra à votre domicile et vous 
proposera de vous faire recenser soit :
•  par internet, l’Agent vous déposera une feuille avec les 

démarches à suivre ainsi que des identifiants, afin de 
vous connecter sur www.le-recensement-et-moi.fr.

 Vous êtes guidé tout au long du remplissage et le 
questionnaire s’adapte à vos réponses.
•  par papier, l’Agent vous dépose les différents documents 

(une feuille de logement, un bulletin individuel pour 
chaque personne vivant habituellement dans le logement 
recensé, une notice d’information sur le recensement 
et sur les questions que vous pouvez vous poser). Il 
peut vous aider à remplir les formulaires, ou bien il les 
récupérera lorsque ceux-ci seront complétés.

Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez 
retourner vos questionnaires remplis, directement à la mairie 
ou à la direction régionale de l’Insee. Ces derniers doivent être 
remis ou renvoyés au plus tard le 16 février 2019.

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du 
recensement soient de qualité, il est indispensable que 
chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires 
qui lui sont fournis. Participer au recensement est un acte 
civique, aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est 
également une obligation.

Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles, 
elles sont transmises à l’Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques (INSEE) et ne peuvent donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, 
contactez votre mairie au 04 75 06 61 49.

Les résultats des enquêtes de recensement sont disponibles 
sur le site www.insee.fr.

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France et il détermine la population officielle 
de chaque commune.

Cette année 2 solutions pour se faire recenser :

•  internet (c’est simple, pratique et rapide),
•  formulaire papier.
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État civil
Du 1er janvier au 31 décembre

Naissances
Aya BERROD est née à Valence (Drôme)  

le 24 janvier, domiciliée à Désaignes « Coution ».
Léana ISMALAJ est née à Valence (Drôme)  

le 27 mars, domiciliée à Désaignes « Rue des Écoles ».
Agathe SOUBEYRAND est née à Valence (Drôme) 

le 2 juin, domiciliée à Désaignes « Neyramand ».
Louane REILLE est née à Valence (Drôme)  

le 10 juillet, domiciliée à Désaignes « Grangeon ».
Lou VINSON est née à Valence (Drôme),  

le 24 août, domiciliée à Désaignes « Les Nots ».
Jordan DUCHAMP est né à Annonay (Ardèche), 

le 31 août, domicilié à Désaignes « Lot Les Prés 
du Doux ».

Lenzo ROUSTAIN est né à Guilherand-Granges 
(Ardèche) le 3 novembre, domicilié à « Pré Lacour ».

Mariages
Ils se sont mariés à Désaignes

Le 17 mars, Jean DUFAU, retraité, et Viviane 
BRUYÈRE, agricultrice, domiciliés à Désaignes « Le 
Serre de la Combe ».

Le 23 juin, Maxime PERRIER, physicien, domicilié à 
Désaignes « Combier » et Laetitia ROGER, ingénieure 
agronome, domiciliée à Palaiseau (Essonne).

Le 7 septembre, Benoit CLARYS, artiste-illustrateur, 
et Lydia DEGREEF, sans profession, domiciliés à 
Désaignes « Rabarin ».

Décès
Paulette ARMAND née CHAMBRON est décédée  

à Lamastre le 21 janvier, âgée de 90 ans, domiciliée à  
« Place de l’Église ».

Geneviève POPON née LEYNAUD est décédée à Lamastre le 
26 janvier, âgée de 78 ans, domiciliée à « Le Buisson ».

Marthe ANTERION née COURTIAL est décédée à Lamastre le 8 février, 
âgée de 89 ans, domiciliée à « La Grange ».

Catherine BRASSAC est décédée à Désaignes le 10 février,  
âgée de 60 ans, domiciliée à « Giry ».

Fernand AGIER est décédé à Lamastre le 22 février,  
âgé de 93 ans, domicilié à « L’Hermet ».

Paul BRUYÈRE est décédé à Valence le 19 avril,  
âgé de 94 ans, domicilié à « Combelantard ».

René ANTERION est décédé à Lamastre le 19 avril,  
âgé de 93 ans, domicilié à « La Grange ».

Marcelle ISSARTIAL née FOROT est décédée à Saint-Agrève le 1er mai, 
âgée de 91 ans, domiciliée à « Rue de la Poste ».

Lydie VEROT née ANTHERION est décédée à Désaignes le 11 mai, 
âgée de 87 ans, domiciliée à « Les Riailles ».

Marielle MORFIN est décédée à Tournon Sur Rhône le 8 juin, 
âgée de 49 ans, domiciliée à « Grangeon ».

Huguette BLANC née ROCHEDIEU est décédée à Lamastre le 22 juillet, 
âgée de 78 ans, domiciliée à « Le Palayer ».

Albert BIGNON est décédé à Lamastre le 30 juillet,  
âgé de 92 ans, domicilié à « Pré Lacour ».

Jean-Paul CROS est décédé à Roussillon (Isère) le 31 juillet,  
âgé de 71 ans, domicilié à « Rue des Écoles ».

Marthe AGIER née MICHELON est décédée à Guilherand-Granges 
le 15 octobre, âgée de 90 ans, domiciliée à « La Grange ».

Georges ROCHE est décédé à Lyon 7e arrondissement (Rhône)  
le 22 octobre, âgé de 90 ans, domicilié à « Rue du Temple ».

Michel ARNAUD est décédé à Désaignes le 23 novembre,  
âgé de 66 ans, domicilié à « Les Hauts du Colombier ».

Laurent CLAUZEL

06 84 45 17 04

215, impasse des Gaures 
26600 CHANOS-CURSON

04 75 07 28 35 
tbc.desamiantage@orange.fr
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Les Sapin
07320 ST-AGRÈVE
Tél. : 04 75 30 14 23
Fax : 04 75 30 22 41
bouchardonsa@wanadoo.fr

Bouchardon Marcel : 06 07 13 08 00
Bouchardon Gérard : 06 85 23 11 38

Adduction d’Eau - Assainissement 
Travaux Publics

BOUCHARDON S.A.

ZI de Sumène 07270 Lamastre
Tél. : 04 75 07 03 48

Assurances 
toutes professions

TELUOB Marielle / DUMAS Alexandra
Place Montgolfier - 07270 LAMASTRE

Tél. 04 75 06 30 37

TRAVAUX PUBLIC

Drainage

Intervient pour tous travaux de 

Terrassement

Voirie et Réseaux Divers

Travaux Agricole
Aménagement Divers

Assainissement

00606 59 76 31 00

Caro Coutur

07570 Désaignes
près de la grange

04 75 06 64 11
06 83 09 59 04

ca.chaussegros@laposte.net

Jean-Jacques Vermandé
HORLOGER FORMATEUR

Restauration de montres vintage
Réparation de montres de marques

Sur rendez-vous

04 75 08 14 05 - 06 71 47 83 88
jean-jacquesvermande@gmail.com
Hameau de Chantepoule - 07570 Désaignes

SIRET : 310 713 078 RM AUBENAS
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Vie pratique
Ordures ménagères
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S.A.S. ROFFAT
Carrière de Lamastre « Le Malpas »

VENTE AUX COLLECTIVITÉS - ENTREPRISES - PARTICULIERS

Graves, concassés pour drain, 
sable à tranchée, enrochements, 
pierres à bâtir.

Tél. : 06 25 23 69 14
Horaires d’ouvertures : 

7 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 
(17 h les vendredis)

depuis 1962

MARTINE GARDE
Agent général

4  Placement - Retraite 
Crédits - Banque

4 Prévoyance-Santé
4 Assurances des Particuliers
4  Artisans - Commerçants 

Agriculteurs
4 Risques d'entreprises

19, place Seignobos - 07270 LAMASTRE

Tél. 04 75 06 41 42
Fax 04 75 06 41 27

ASSURANCES

DIAZ 
ELAGAGE

Taille & Soins aux arbres

Diagnostic

Abattage & Démontage

06 50 67 70 14

60



Vie pratique
Renseignements pratiques

Secrétariat de Mairie
Il est ouvert au public :
• lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
• mercredi et vendredi matin de 9 h à 12 h,
• samedi matin de 9 h à 11 h.
& 04 75 06 61 49
Fax : 04 75 06 64 02
mairie@desaignes.fr
site : www.desaignes.fr

OMCD 
(Office Municipal Culturel de Désaignes)

& 04 75 07 77 67
officeculturel@desaignes.fr

Office de Tourisme
& 04 75 06 61 19

Écoles
Maternelle 
& 04 75 06 60 44
Primaire 
& 04 75 06 60 47

Musée
& 04 75 06 66 21
Ouvert en juillet, août et septembre tous les jours de 
15 h à 19 h, sauf le lundi.
Ouvert en moyenne saison, le samedi et le dimanche 
de 14 h à 18 h.
Fermeture annuelle de novembre à mars.

Caveau de dégustation

En saison : vendredi, samedi et dimanche de 15 h à 
18 h, ainsi que sur rendez-vous pour les groupes.

Bibliothèque
Le mardi de 16 h à 18 h 
Le mercredi de 15 h à 18 h et le samedi de 14 h à 17 h
& 04 75 08 69 15 - bibliotheque@desaignes.fr

Déchetterie
Ouverte le mercredi et le samedi de 9 h à 12 h.

Dauphiné Libéré
Vos correspondants sont : 
M. Jacques MALARD : 
& 04 75 06 50 87

Hebdo de l'Ardèche
Jean Louis Barzyk 
& 04 69 24 60 74 
jlbarzyk@club-internet.fr

Le journal « Tain-Tournon »
Michel Charlonnai  
& 04 75 06 68 43

Gendarmerie de Lamastre
& 04 75 06 41 81

Pour les urgences médicales
Médecin d’astreinte 
& 15

Communauté de communes 
du Pays de Lamastre
& 04 75 06 52 86

AAD de Lamastre
& 04 75 07 95 06

Trésorerie de Lamastre
& 04 75 06 40 13
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et sur rendez-vous.

& 04 75 06 61 66
Horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et le samedi de 9 h à 11 h.

Départ du courrier en semaine à 12 h, 
et le samedi à 10 h 30.

Retrouvez l’actualité 
de votre village 
sur Facebook

« Mairie de Désaignes »
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transactions immobilières
vente - régie - locations

14, Avenue Boissy d’Anglas - 07270 LAMASTRE

04 75 06 40 02
contact@forot-immobilier.com

www.forot-immobilier.com

Patrick CHAMBLAS
Entretien Parcs et Jardins

“Les Granges” - 07270 LE CRESTET
Tél. 04 75 06 24 38

GARAGE VERT DANIEL & FILS
VENTE ET RÉPARATION AUTOMOBILE

ET VOITURE SANS PERMIS
Pièces détachées toutes marques 

Agréé service carte grise

CARROSSERIE • SERRURERIE • FERRONNERIE

Tél. 04 75 06 70 04
Fax 04 75 06 75 42

LE VILLAGE
07410 COLOMBIER-LE-VIEUX

Jérôme ANTERION

Entrepreneur de Travaux Forestiers
Débroussaillage

Morize - 07570 DÉSAIGNES

Téléphone : 06 86 85 39 11

eurl David Antérion
Travaux publics

Les Badons - 07270 Saint-Basile

tél./fax 04 75 06 58 76
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Les Pélissons 
07570 DESAIGNES 

contact.vivarais
@beillevaire.com

V E N T E  D I R E C T E  À  L A  F R O M A G E R I E
Fromages de chèvre et de vache au lait de montagne.

Ouvert du lundi 
au Vendredi : 
8 h - 12 h
14 h - 17 h 

Tél. 04 75 06 62 71
Fax 04 75 06 62 85

Charpente - Couverture - Isolation - Cloisons sèches - Menuiseries bois, alu, mixte bois/alu, PVC sur mesures - 
Aménagement intérieur - Fermetures extérieures - Volets battants - Volets roulants - Stores (bannes, intérieurs…)

Siège social
Rue du Temple

07570 DÉSAIGNES

04 75 06 60 17

Magasin Exposition
2 rue Ferdinand Hérold

07270 LAMASTRE

07 83 48 78 38

contact@menuiserie-bard.com

MENUISERIE BARD



Nous remercions très vivement les annonceurs qui, par les encarts publicitaires, ont participé à la réalisation de ce bulletin.
Rédaction Mairie de Désaignes - 04 75 06 61 49 - Dépôt légal 1er trimestre 2019 - 

Crédits photos Michel Charlonnai, Odile Courchelle, mairie et associations.

JANVIER
Sam 12 Dim 13 La Cie du Beau Sauvage Espace Culturel OMCD
Dimanche 20 Concours de belote 14 h Espace Culturel Comité des Fêtes
Samedi 26 Spectacle Les Colporteurs Espace Culturel OMCD

FÉVRIER
Dimanche 3 LOTO 14 h Espace Culturel Amicale Laïque
Dimanche 10 Concours de belote 14 h Espace Culturel ACCA
Samedi 23 LOTO 14 h Espace Culturel Club de l'Amitié

MARS

Samedi 2 Démonstration chiens courants 8 h Espace Culturel ACCA
Samedi 9 Carnaval des Écoles (après-midi) Amicale Laïque
Samedi 16 Choucroute à 19 h Espace Culturel ASD
Samedi 23 Concours sociétaires Doublette mêlée 14 h Amicale Boules
Samedi 23 Concert Malincka et François Castiello à La Source Musiques Aux Sources

AVRIL

Samedi 13 Concours Coupe Tavenard à 14 h Amicale Boules
Samedi 13 Film "Le Grand Bal"+ Bal folk Espace Culturel M aux S et Écran village
Dimanche 14 Matinée Dégustation Huitres 9 h + Chasse aux œufs Comité des Fêtes

Samedi 20 La Ballastine de caractère OMS Lamastre 
Mairie Désaignes

MAI

Vendredi 3 Trail l’Ardéchois Comité des Fêtes
Samedi 4 Trail l'Ardéchois Comité des Fêtes
Samedi 18 Fête des Écoles Amicale Laïque
Ven 31 Festival Dez’Arts Deziks Zik en Dez et CTT

JUIN

Sam 1 Dim 2 Festival Dez’Arts Deziks Zik en Dez et CTT
Samedi 8 TOURNOI DE FOOT Challenge Yves Bouvier à 9 h ASD
Samedi 15 Concours sociétaires Challenge Seignobos à 14 h Amicale Boules
Dimanche 16 Fête du club Le Vergier Centre équestre
Vendredi 21 Fête de la Musique OMCD
Samedi 22 Concours de boules Challenge Chomel à 14 h Amicale Boules
Samedi 22 Course Cycliste l’Ardéchoise
Samedi 22 Concert symphonique Ensemble Télémann OMCD
Dimanche 30 Big Band Jazz (Ardèche Musique et Danse) OMCD

JUILLET

Samedi 6 l'Estivale 19 h 30 Espace Culturel Musique aux sources
Samedi 13 Retraite aux flambeaux, bal, feu d’artifice Comité des Fêtes et Mairie
Mercredi 17 Concert au Temple 21 h ACD
Lundi 15 Bal Itinérant OMCD
Mercredi 17 Concours Vétérans 16 quadrettes à 9 h 30 Amicale Boules
Jeudi 18 Cinéma en plein air OMCD
Mercredi 24 Concert au Temple 21 h ACD
Samedi 27 Spectacle Théâtre : Nelson (comédie) OMCD
Mercredi 31 Concert au Temple 21 h ACD

AOÛT

Samedi 3 Marathon pétanque + fête du foot Stade ASD
Lundi 5 Cinéma en plein air OMCD
Mercredi 7 Concert au Temple 21 h ACD

Sam 10 Dim 11 La Médiévale Coordination  
pour la Médiévale

Mercredi 14 Concert au Temple 21 h ACD
Jeudi 15 Concours de Boules quadrettes à 14 h Sapeurs Pompiers
Vendredi 16 Bal Musette OMCD
Samedi 24 Concours de Boules inter-sociétés à 9 h 30 Amicale Boules
Samedi 31 Concours de Boules par poules TD à 8 h Amicale Boules

SEPTEMBRE
Samedi 7 Concert au Temple 20 h 30 ACD
Sam 21 Dim 22 Journées du patrimoine AVD
Dimanche 22 Journée nationale du cheval Centre équestre

OCTOBRE Dimanche 20 Foire à la Châtaigne avec Bombine de l’AL à midi Comité de Foire
NOVEMBRE Samedi 23 Soirée dansante à 19 h Comité des Fêtes
DÉCEMBRE Samedi 7 TÉLÉTHON Sapeurs Pompiers

Calendrier des fêtes 2019
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