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Comme chaque année, la sortie de notre 33e bulletin municipal, lien actif entre l'équipe municipale 
et tous les désaignois, me permet de faire le point sur les faits marquants de l'année écoulée.

En premier lieu, la poursuite des efforts entrepris pour la rénovation du cœur du village,
la mise en valeur de ses rues, places et calades, facteur indispensable à notre label «  village de 
caractère » , a porté ses fruits. Efforts qui ont été récompensés par un accroissement significatif 
des visiteurs.

Désaignes demeure l'attrait touristique majeur du cœur de la vallée du Doux. Une réalité 
confirmée par les médias. En 2017 pas moins de 4 reportages ont été consacrés à notre village, 
par des chaî nes nationales dont FR3, mais également européennes ;  en juillet, Désaignes a 
accueilli une équipe de la télévision Belge.

La mise en valeur patrimoniale ajoutée au dynamisme associatif, sont des facteurs déterminants 
pour la vitalité de l'économie locale, et le maintien de nos commerces.

2017 pour le secteur agricole restera hélas une année difficile :  sécheresse exceptionnelle, récoltes 
fruitières compromises ;  toutefois, solidement implantés, nos agriculteurs en vrais professionnels 
ont su faire face. Souhaitons que l'année à venir leur fasse oublier ce mauvais passage.

Sur le plan industriel et artisanal, nos entreprises locales restent performantes. Embaucher pour 
plusieurs d'entre elles, dans un contexte toujours difficile sur le plan national, en apporte la 
preuve.

À  noter qu'en 2018, les travaux d'agrandissement de la fromagerie, programmés dans le cadre de 
la communauté de communes, permettront à l'entreprise de développer son activité.

Autre signe de vitalité, la hausse des effectifs scolaires pour la rentrée 2017, des enfants encadrés 
par une équipe pédagogique motivée, des élèves qui bénéficient d'infrastructures dédiées dans 
notre espace culturel et scolaire, ( dont une bibliothèque spacieuse) . Un espace culturel dont le 
calendrier d'occupation, entre activités associatives, familiales, pratiques sportives, artistiques, 
spectacles etc., démontre à lui seul qu'il répond parfaitement aux besoins des désaignois et de 
leurs nombreuses et actives associations.

En restant objectif, l'ensemble de ces éléments me permet d'affirmer que Désaignes se porte 
bien.

Je conclurai en réaffirmant que c'est avec vous, avec la volonté de tous que nous pourrons 
poursuivre notre action.

Un travail d'équipe pour lequel je tiens à remercier nos sapeurs-pompiers pour leur dévouement, 
le personnel communal pour ses compétences techniques, nos secrétaires de mairie pour leur 
professionnalisme, et l'ensemble des élus pour leur disponibilité.

Je souhaite, et ce sera mon vœu pour 2018, que ce travail solidaire se poursuive pour le bien de 
tous.

Marc Bard

Le Mot
du Maire
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Informations municipales
Finances communales

    

 F    

   F

  

RECETTES

RECETTES

DÉPENSES

DÉPENSES

210 144 €
Charges à caractère général

428 963 €
Charges de personnel

102 134 €
Autres Charges

Gestion courante

21 766 €
Charges financières

55 €
Charges exceptionnelles

22 230 €
Amortissements

36 301 €
Atténuation de charges

131 262 €
Produits des services

264 558 €
Impôts et taxes489 940 €

Dotations et participations

38 104 €
Autres produits

3 257 €
Produits

exceptionnels
et financiers

48 132 €
Cessions terrains 
" La Devesse Est"

48 132 €
Cessions terrains
" La Devesse Est"

145 258 €
Excédent reporté 2015

271 449 €
Reste à réaliser

57 408 €
Remboursement
d'emprunts

14 237 €
Subventions 
d'équipement versées41 462 €

Travaux
en régie

1 549 523 €
Immobilisations
en cours

77 589 €
FCTVA

2 011 €
Taxe d'aménagement

13 324 €
Excédent reporté 2015 402 112 €

Subventions d'investissement

48 132 €
Écriture cessions terrains
" La Devesse Est"

184 472 €
Reste à réaliser

200 000 €
Affectation résultat 2015

911 000 €
Emprunt/ Dette locataires

750 €
Dépôt et cautionnemen

7 200 €
Régularisation
écriture 2015

41 462 €
Travaux en régie

57 226 €
Immobilisations
corporelles/ incorporelles

22 230 €
Amortissements
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Informations municipales
Finances communales

é enses ece es
Site Internet 1 520 €
Frais division terrain " La Devesse Est" 1 206 €
Mur du cimetière 4 980 €
Travaux Stade ( terrain) 21 214 €
Plateforme La Source ( hors taxe) 21 559 €
Extincteurs 1 157 € 603 €
Local maison GRAND ( service culturel) 3 303 €
Matériels divers, panneaux 4 981 €
Aménagement " Parc Fornate" 7 600 €
Espace culturel et scolaire avec création bibliothèque 1 273 277 € 328 404 €
Aménagement atelier " Les Essentielles"  ( hors taxe) 81 747 €
Divers bâtiments 3 996 €
Remplacement ballons fluo ( éclairage public) 156 069 € 68 098 €
Aménagement du Bourg ( phase 2) 65 602 €
Intempéries automne 2014 5 007 €

     

   

        ors a e

   F

DÉPENSES

Charges à caractère général 53 700 €
Autres charges gestion courante  23 645 €
Charges financières 17 672 €
Charges exceptionnelles 6 169 €
Dotations aux amortissements 76 521 €
o al des dé enses    

RECETTES

Excédent 2015 reporté 33 980 €
Produits de gestion courante 158 090 €
( vente eau et raccordements réseaux)
Travaux en régie 4 587 €
Amortissements subventions 29 712 €
o al des rece es    

  

DÉPENSES

Amortissements des subventions 29 712 €
Emprunts et dettes assimilées 46 146 €
Immobilisations corporelles ( achat terrains)  550 €
Travaux en régie 4 587 €
Restes à réaliser 10 000 €
o al des dé enses    

RECETTES

Excédent 2015 reporté 6 802 €
Subvention d'équipement 5 358 €
Amortissements 76 521 €
Affectation résultats 2015 50 000 €
Restes à réaliser 8 000 €
o al des rece es    
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Informations municipales

       ors a e

   F

DÉPENSES

Charges à caractère général 1 085 €
Intérêts des emprunts 1 339 €
Dotations aux amortissements 4 866 €
Charges exceptionnelles 
o al des dé enses    

RECETTES

Excédent 2015 reporté 17 €
Loyers et divers 2 750 €
Subventions communale 1 150 €
Amortissements subventions 6 679 €
o al des rece es    

  

DÉPENSES

Déficit 2015 reporté 17 426 €
Remboursement emprunt 8 827 €
Mobilier, Store extérieur 2 230 €
Amortissement subventions 6 679 €
o al des dé enses    

RECETTES

Affectation résultat 2015 17 430 €
Subvention communale 11 428 €
Amortissements 4 866 €
o al des rece es    

   
(comprenant les restes à réaliser)

1 - BUDGET « COMMUNE »

Fonctionnement ( 2) -( 1)  364 850 €
Investissement ( 2) -( 1)  – 122 485 €
o al    

3 - BUDGET «  LOCAL COMMERCIAL »

Fonctionnement ( 2) -( 1)  3 306 €
Investissement ( 2) -( 1)  – 1 438 €
o al     

2 - BUDGET « EAU »

Fonctionnement ( 2) -( 1)  48 662 €
Investissement ( 2) -( 1)  55 686 €
o al     

Finances communales

 F         

é enses ece es
Subventions /  Fonds de Concours :    
Etat ( DETR)                                                           25,15 % 379 574,50 €  
Ministère de l'Intérieur                                       0.65 % 10 000, 00 €  
Région                                                                    1,40 % 21 159, 00 €  
Conseil Départemental                                     13.25 % 200 000, 00 €
C.C. du Pays de Lamastre                                   3.30 % 50 000, 00 €
o al des su en ions                                       43,75 %  ,  
m run   u o inancemen                            56,25 %  ,  
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Informations municipales
Finances communales

    (par nature et par budget)

  
Déficit d'investissement 2016   35 508 €
Restes à réaliser 2016    271 449 €
Subventions d'équipement    9 345 €
Remboursement des emprunts   94 053 €
Remboursement plan relance FCTVA ( 1re part)  70 000 €
Dépenses imprévues    42 442 €
Divers bâtiments    33 600 €
Espace culturel et scolaire avec bibliothèque :  
 ( Travaux)       7 000 €
 ( Matériels divers)      4 900 €
 ( Mobilier bibliothèque)      5 000 €
Aménagement atelier " Les Essentielles"  ( H T)   4 000 €
Aménagement caveau de dégustation  21 000 €
Travaux accessibilité au Temple    9 000 €
Aménagement du Bourg    141 200 €
Réseaux d'électrification   34 500 €
Matériels de transport      8 000 €
Autres matériels    21 200 €
( guirlandes, barnum, signalétique village, tapis gym école, extincteurs)

   

     
Restes à réaliser 2016    10 000 €
Remboursement des emprunts   48 141 €
Amortissements    29 638 €
Protection du captage de L'H ermet  14 999 €
Diagnostic Schéma Directeur Eau Potable 

( étude et travaux)     93 000 €
Plan des réseaux    10 000 €
Réducteur de pression      2 000 €
Travaux divers ( dont travaux en régie)   18 000 €
Dépenses imprévues    13 157 €

   

    
Déficit d'investissement 2016    1 438 €
Remboursement prêt     9 130 €
Amortissements     7 431 €

   

  
ases d im osi ion

ré isionnelles
au  o és

ar la ommune
rodui s

a endus
au  o és ar la

omm  ommunes
umul

des au

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

1 398 000 €
1 107 000 €

55 400 €

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

90 870 €
116 014 €

26 830 €

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

24,73 %
10,10 %

,  
,  
,  
,  
,  

rodui  iscal a endu   

Depuis le 1re janvier 2017, la commune adhère au SIVU SAIGC qui est le Service d'Aide de proximité à l'Informatique de 
Gestion Communale et au secrétariat. Créé en 2003 et basé à Saint-Sauveur de Montagut, il comprend une quarantaine de 
communes adhérentes et offre également ses services à 2 structures intercommunales. Il emploie deux salariés dont une 
technicienne informatique qui accompagne les collectivités dans l'utilisation des logiciels de gestion communale Berger-
Levrault et dans toutes les questions se posant à l'occasion de l'utilisation de ces logiciels ( paie, comptabilité, facturation 
de l'eau, état civil, élections… ) . Il assure également la maintenance de 1re niveau de ces logiciels. C'est une aide précieuse…

 F   

        

Fonc ionnemen n es issemen o al
1 - Commune 1 248 981 € 812  € 2   €

2 - Service eau/ assainissement 235 300 € 238  € 474  €

3 - Local commercial 12 049 € 17  € 30  €
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Informations municipales

La rue du Temple La calade et la traboule La « rue des culs tournés »

    F    e 

Les pavés du Roy avaient déjà colonisé une partie des calades, ruelles et places du centre bourg en 2014.

Fin 2015, les travaux ont repris avec tout d’abord la montée vers le Temple, la calade jusqu’à la porte Fornate et la place de 
l'Auberge du Lion d'Or. Puis, dans un second temps, le groupement d’entreprises DURAND-ODTP43-SAVEL, sous la houlette 
de Denis SOULIER, a procédé à l’aménagement de la rue longeant l'église depuis la RD533 jusqu’à la place de fontaine 
Barbière, mais aussi de la rue plus connue des anciens sous le nom poétique de " rue des culs tournés" .

Cette deuxième phase de travaux, d’un montant de 255 772 €  H T, a été dirigée par M. Christian H ombert de l'agence Bemo 
Urba et Infra, spécialisée dans la mise en valeur des lieux patrimoniaux.

Outre les fameux pavés, leur pose alternée, et les escaliers en pas-d’âne, cette rénovation a permis la création d’une 
traboule ( avec bassin en pierre)  permettant d’accéder à la placette de la forge ;  ont également été pris en compte l'éclairage 
public et les éléments de décoration et de fleurissement.

Le cœur du village historique se rajeunit dans la tradition et Désaignes poursuit ses efforts pour justifier pleinement son 
label de " Village de caractère" .

Voirie
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Informations municipales
Voirie - Eau

  
Comme nous l’avions indiqué l’année dernière, les chantiers 
de goudronnage 2016 ont été réalisés en 2017 par l’entreprise 
COLAS, à savoir :

Lieu-dit Surface ( m² ) Coû t ( H T)

Sautereau 3 045 8 371,50 €

Marcailler - Combier 1 639 5 005,80 €

Reille 2 099 6 562,80 €

Le Sapin 1 615 4 873,00 €

Combelantard 2 895 7 278,50 €

Le Fraysse 3 403 9 159,10 €

La Devesse 964 2 597,80 €

Giry 1 947 5 298,40 €

Grangeon 8 674 22 495,80 €

Les Salles H autes 2 964 7 731,80 €

Charpelière 1 123 3 056,60 €

Rue des Écoles et
Parvis caserne ( en enrobé) 2 286 28 261,40 €

 ,  

Goudronnage « place de la bascule »

La commune a, quant à elle, réalisé avec l’entreprise 
Couzet les travaux suivants :

•   mise en place de plus de 221 tonnes de 0/ 30 sur des 
chemins de terre :  la Côte des Nots, Giry, le Serre de 
Belair, Chirol, l’H ubac et les Salles Basses ;

•   goudronnage des chemins de l’H ubac, des Salles Basses, 
de la Rouveure et de Jalla.

Les tarifs du déneigement, inchangés depuis 2012, ont été fixés comme suit à compter de l’hiver 2017/ 2018 :

 •  tarif horaire avec étrave communale =  57,00 €  H T

 •  tarif horaire avec étrave personnelle =  70,00 €  H T.

À  noter, que les 3 étraves communales sont entretenues par le personnel. Ainsi, cette année, le changement de la plaque 
d’usure d’une étrave a coû té 960 €  TTC ( fournitures) .

ou eau é :  afin de faciliter le déneigement et le salage, deux sacs de pouzzolane/ sel d’une capacité de 700 kg chacun ont 
été mis en place sur chacun des points stratégiques suivants :  Le Peyron, Douzet et Bouton.

Les particuliers qui rencontrent des difficultés dans leur quartier peuvent toujours obtenir auprès des services techniques 
un seau de sel.

•  es ra au  d alimen a ion en eau o a le 
ont permis de raccorder le quartier des 
" Salles H autes"  ( 2 compteurs et 400 m de 
canalisation) , et le quartier des Chièzes à partir 
de Comberoure, via la Croze et les Tourettes. 
Sur ce dernier tronçon d’une longueur de 
1 100 m, trois nouveaux compteurs ont été 
posés. 

À  noter, qu’un branchement provisoire a été 
installé au départ des Tourettes fin aoû t 2017 
afin d’alimenter «  en urgence »  la ferme des 
Chièzes qui manquait d’eau en raison de la 
canicule ( consommation moyenne de 4 500 
litres/ jour) .

AEP Les Tourettes
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Informations municipales
Eau

•  a a e de l erme   afin d’obtenir la déclaration d’utilité publique et l’autorisation de production de l’eau pour la consommation 
humaine, ce captage, utilisé depuis les années 1970, fait actuellement l’objet d’un dossier de régularisation administrative.

Le captage de l’H ermet alimente le réservoir de l’H ermet d’une capacité de 100 m3 et permet l’alimentation des quartiers 
de Sautereau, l’H ermet, Bosas, Comberoure et les Chièzes, soit 59 abonnés. Ce réseau n’est pas connecté au réseau du 
village et constitue donc une unité de distribution à part entière.
Suite à la visite d’un hydrogéologue, il s’est avéré que le captage actuel risquait d’être insuffisant à court terme. Compte 
tenu des écoulements superficiels existant, un drain provisoire a donc été réalisé en aval du captage actuel et fait l’objet 
de mesures permettant de connaî tre les débits potentiels.

Schéma captage Écluse sous les captages avant son drainage

3e source captée à l'Hermet en octobre 2017

•  ia nos ic e  c éma irec eur d au o a le

La commune a lancé cette année son Diagnostic et Schéma Directeur d’eau 
potable, avec une première partie «  étude »  d’un montant de 47 280 €  
H T, qui devrait être financée à 80 %  par l’Agence de l’Eau et le Conseil 
Départemental.

Celle-ci va permettre de :
-  reconnaî tre les réseaux et ouvrages, mettre à jour les plans, analyser la 

production et la consommation ;
- établir un schéma directeur ;
- analyser le fonctionnement du réseau ( été/ hiver) , rechercher les fuites ;
-  proposer des travaux et dresser le bilan besoins/ capacités de la ressource 

en eau et son évolution.

10



Informations municipales
Électricité

Grâce à sa compétence dans les domaines des dépenses d’énergie et des énergies renouvelables ( MDE-ENR) , le Syndicat 
Départemental d’Énergies de l’Ardèche ( SDE07)  nous a fournis, cette année encore, un certain nombre de données relatives 
aux consommations et dépenses énergétiques de la commune :

•   En 2016, la consommation totale, basée sur les factures d’énergies ( électricité, combustibles et carburants) , s’élève à 
267 987 kW h pour un budget de 40 543 €  ( au lieu de 44 0 246 €  en 2015)  et se répartit comme suit :

Bâtiments communaux 28 366 € 70 % 180 997 € 68 %

Éclairage public ( EP) 9 045 € 22 % 59 510 € 22 %

Véhicules communaux 3 131 € 8 % 27 480 € 10 %

      

•   Entre 2014 et 2016, on observe une diminution de la consommation d’énergie de la commune de 17 %  et une diminution 
de la dépense de 14 %  :

Budget communal Dépense en €  TTC Consommation en kW h

2014 2015 2016 2014 2015 2016 %  2016

Électricité * 16 367 € 14 961 € 14 597 € 95 019 € 85 115 € 83 423 € 31 %

EP 8 247 € 9 220 € 9 045 € 60 256 € 59 121 € 59 510 € 22 %

Gaz naturel - - - - - - 0 %

Carburants 7 925 € 5 193 € 3 131 € 59 466 € 43 524 € 27 480 € 10 %

Combustibles 14 431 € 14 872 € 13 769 € 107 495 € 130 000 € 97 574 € 36 %

TOTAL 46 970 € 44 246 € 40 543 € 322 236 € 317 760 € 267 987 € 100 %

olu ion     

*  regroupe les tarifs Bleu, C2, C3 &  C4

•  L’éclairage public

En 2016, les différents postes d’éclairage public de 
la commune, représentant une puissance souscrite 
de 30 kVA, ont affiché une consommation totale de 
59 121 kW h pour une dépense de 9 220 € . Ces chiffres 
sont équivalents à ceux de l’année précédente.

En 2017, sous maî trise d’ouvrage du SDE 07, la 
commune a réalisé les travaux d’éclairage public 
suivants :  installation d’un coffret prise devant la 
Résidence Saint-Martin, candélabres supplémentaires 
sur les façades du Temple et de l’école maternelle, 
reprise de l’éclairage de la Porte Fornat, éclairage du 
parvis de l’Espace Culturel, pour un montant total de 
28 692,84 €  H T subventionné à 50 %  par le SDE 07.

  ou e anne au ni eau de l éclaira e u lic es  à si naler en airie
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Informations municipales
Électricité

•   er i ica s d conomies d ner ie 

En parallèle de l’adhésion à la compétence optionnelle 
" Maî trise de la Demande en Énergie" , la commune a 
signé en début d’année une convention avec le SDE 07 
pour la valorisation des Certificats d’Économies d’Énergie 
( CEE)  issus des opérations réalisées sur son patrimoine. 
En contrepartie de la cession des CEE de la commune, le 
SDE 07 reverse une subvention aux travaux d’économie 
d’énergie pour la rénovation de bâtiments existants.
C’est ainsi, qu’en 2017, des travaux d’isolation ( menuiseries)  
sur plusieurs bâtiments communaux ont été éligibles aux 
CEE et devraient bénéficier d’une aide financière de 50 % .

•   e ureau du   en réunion à ésai nes
Lundi 24 juillet, la commune accueillait la réunion 
mensuelle du Syndicat Départemental d’Énergies de 
l’Ardèche ( SDE 07) . Sous la présidence de Jacques 
GENEST, les membres du Bureau ont étudié les rapports inscrits à l’ordre du jour, notamment les subventions à 
attribuer aux communes en matière d’éclairage public et de travaux d’économies d’énergie, puis la petite délégation 
a bénéficié d’une visite guidée du village médiéval, assurée par le maire Marc BARD et son adjoint, Robert ARNAUD.
Pour mémoire, le SDE 07 est depuis 1964 le partenaire privilégié des 339 communes ardéchoises pour l’électrification 
rurale, l’enfouissement des lignes, l’éclairage public ( équipement, renouvellement et maintenance du parc)  et la mise 
en valeur des sites et monuments, mais aussi pour le gaz, les énergies renouvelables ( réseaux de chaleur au bois et 
photovoltaïque) , la maî trise de la demande en énergies, le cadastre numérisé, l’instruction des demandes d’urbanisme et 
désormais les bornes de charge pour véhicules hybrides et électriques.
Le SDE 07, c’est encore des conseils, la protection du consommateur au travers des CCSPL et des groupements d’achat en 
énergie pour les collectivités.

Permettre à chacun, quel que soit son lieu d’habitation en Ardèche, d’être raccordé au réseau électrique, voilà la mission 
initiale du SDE 07.

Autorité concédante, il gère pour le compte des mairies un patrimoine de 13 404 km de réseaux électriques et 663 km de 
canalisations de gaz et veille à ce que chaque Ardéchois, dispose, en tout point du département d’une énergie de qualité. 
C’est le contrôle des concessions.

Le SDE 07, c’est enfin un acteur économique de premier plan qui injecte chaque année dans l’économie locale, au travers 
des chantiers de renforcement, d’extension et d’enfouissement des réseaux électriques qu’il réalise, de l’entretien du parc 
d’éclairage public des communes et des opérations sous maî trise d’ouvrage, quelque 20 millions d’euros.

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
Liste des artisans et commerçants

       

 ér me Travaux Forestiers - 
Débroussaillage Morize 06-86-85-39-11

   F Auberge Place de la Fontaine 04-75-07-17-94

 enjamin Diagnostics immobiliers Pré Lacour 04-75-07-09-39

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

 éroni ue Coiffeuse à domicile Les H auts du Colombier 06-89-36-41-22

 ior io
 arie n e Jeauty - Centre de Y oga Jeaute dessous 04-75-06-61-42

   Snack-bar Pizzeria Les Salins 04-75-06-63-81

 ili e Transports et travaux forestiers Syalles 04-75-06-63-90

 arole Travaux de couture La Grange 06 83 09 21 37

 illes Travaux Publics Le Pont 04-75-06-64-71

 é ane Entreprise de maçonnerie Le Colombier 04-75-06-66-07

 annic Paysagiste, arboriste Veyrine 06 50 67 70 14

 a i ia  ocon de eau é Esthéticienne St Romain 06-42-43-28-28

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

Ferme u er e de ame sse Auberge Jameysse 04-75-06-62-94

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

Froma erie du i arais Fromagerie Les Pélissons 04-75-06-62-71

 ic ard Entreprise de maçonnerie Pré Lacour 06-26-78-33-56

  Pizzéria Rue de la Poste 06 38 33 23 85 

 Bar artistique La Source rte de Bel-Air 04 75 08 59 06

es a rices d mil Boulangerie-Pâtisserie Place de la Mairie 04-75-06-28-64

es ssen ielles Distillerie La Source rte de Bel-Air 06.32.94.66.02

 a id Entreprise de maçonnerie Montusclat 04-75-06-38-31

 icolas  a For e a a onde Coutelier Pont de Syalles 06-52-86-78-45

 amien e  a Boucherie - Charcuterie Place de la Mairie 04-75-06-62-79

    ol  llard Créateur de site internet Le Prat 06-01-91 84-20

 ean laude Menuiserie Charpente Les Vignes 04-75-06-65-43

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

 a ric   e énal Café Place de la Mairie 04-75-06-62-26

 lémen   u ode  Garage Rue de la Poste 04-75-06-64-97

 lodie  e  lo Tabac - Café Place de la Mairie 04-75-

Fabrication de film plastique Les Bruyères 04-75-06-64-52

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

 runo e  u Entreprise de plomberie Mazoyer 04-75-06-86-91

 ean ac ues H orlogerie-bijouterie Chantepoule 04-75-08-14-05
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La vie dans la commune
Les nouveaux installés

   
Élodie Rochedy s’est installée au bar tabac, place de la Mairie, 
le 4 aoû t 2017.

L’ancien «  Chez Toto »  est devenu le nouveau «  Chez Elo » . 
Une femme derrière le comptoir et des clients admiratifs face 
à cette mère de famille courageuse et ambitieuse !

«  Certains n’auraient pas parié sur ma réussite, mais au final ils 
reconnaissent tous que je m’en sors très bien !  »  dit Élodie qui 
a le sens du contact. Anciennement vendeuse en boulangerie, 
elle aime la relation client et a le sens de l’accueil. Soutenue 
par son conjoint et leurs deux enfants scolarisés à Désaignes, 
Élodie a des projets pour embellir son commerce et élargir sa 

clientèle ( aux femmes notamment ! )  :  une terrasse en bois sera construite pour l’été 2018, des soirées karaokés et concerts 
seront organisées, des coupes de glaces :  «  des idées j’en ai !  »

H oraire d’ouverture :  non-stop 7 J/ 7 l’été. Ouvert le matin jusqu'à 14 h puis réouverture à 16 h 30 l’hiver.

   
    

Bernadette Siméant, originaire de Lorraine, et Gilles Q uelfeter, 
de Bretagne, sont depuis l'automne les animateurs du gî te de 
" la Bergerie du Château"  au Vergier.

Un projet touristique d'accueil, qu'ils comptent axer sur un 
centre d'intérêt qu'ils partagent " le moyen âge" , les structures 
existantes en " dur"  devant s'enrichir pour le début de saison 
d'un hébergement sous tente typiquement médiéval.

Une idée originale, où  l'expérience dans l'hébergement, les 
talents de couturière de Bernadette, l'expérience d'animateur 
de Gilles seront des atouts supplémentaires.

À  noter, qu'ancien de la légion étrangère et spécialiste de la 
sécurité incendie, Gilles apportera ses compétences comme 
sapeur volontaire au SDIS de Désaignes.

À  l'ombre de la tour du château, le " Gî te de la Bergerie"  réserve le meilleur accueil aux pèlerins estivaux désireux de faire 
étape à Désaignes. on ac       ou, i ela er erieduc a eau ardec e com

  
Sylvie et Didier Baselot sont originaires de la région de W attrelos 
dans le Nord. Après avoir animé un centre dans le Pas de Calais 
( équitation mais aussi élevage de poneys et de pur-sang arabes)  
Sylvie et Didier décident de changer d'horizon, et de regarder 
vers le sud. L'annonce d'Anne Cécile retient leur attention…  ce 
sera Désaignes.

Sylvie est enseignante diplômée. En plus des disciplines 
classiques, elle saura vous initier à l'équitation " Zen" , équitation 
éthologique.

Avec son manège couvert, ses 29 chevaux et poneys, son 
hébergement de plein air en yourte, le Centre équestre du Vergier 
propose, des stages avec passages de " galops" , des balades ou 
des randonnées et pour les fêtes familiales la location de poney. 
À  l'ombre du château, non loin du cours du Doux, le cadre idéal 
pour une rencontre avec l'équitation de plein air.

on ac       
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La vie dans la commune
Les nouveaux installés

     
Depuis le 15 juillet, Charlotte H undt préside aux destinées d'un lieu bien 
connu à Désaignes, le Massoir, un bâtiment originellement à vocation 
industrielle, une filature de soie, qu'Ann et Renée Van T’ Veer réhabilitèrent 
en lieu d'accueil touristique.
Trois gî tes spacieux et une chambre d'hôte, un environnement protégé 
en bordure de rivière, une résidence désormais sous la responsabilité de 
Charlotte. Un ensemble touristique de caractère pour les estivants, comme 
pour les professionnels en stage au château du Vergier, stages animés par 
Anita et Laurent Jupin les parents de Charlotte.
Entre tourisme et accueil professionnel le Massoir prend un nouveau 
départ.

on ac        ou     

   F
 

L'activité économique d'une commune ce sont ses entreprises, ses 
commerces mais aussi ses services. Trouver sur place des professionnels 
qualifiés, un atout pour la qualité de vie. La vie en zone rurale rendant 
l'automobile pratiquement obligatoire, l'on appréciera que Clément 
Rochedy ait succédé à Denis Ranchon.
Titulaire d'un brevet de maî trise, collaborateur de son prédécesseur 
pendant 7 années, Clément est à même de répondre à tous vos 
problèmes de mécanique générale et d'entretien de votre véhicule.
La nouvelle enseigne " AutoDez 07"  résume à elle seule la philosophie de 
l'entreprise, au cœur du bourg centre le service mécanique est assuré.
él       

 
Peintre autodidacte originaire de Tours, a décidé de s’installer à 
Désaignes au printemps 2017. Il rénove actuellement deux maisons 
dans le vieux village ;  une qui lui servira d’atelier pour peindre et 
l’autre qui sera utilisée comme lieu de vie artistique et accueillera des 
artistes en résidence. H ubert Duprilot est un peintre prolifique. Il met 
en scène couleurs et matières, proposant un éventail de techniques. 
Les sujets graves, mythologiques ou plus «  légers »  traduisent les 
rapports de l’homme avec sa condition.
Une résidence d’artistes aura lieu du 15 mai 2018 au 1er juin 2018 :  cinq 
artistes féminines sont invitées à s’exprimer autour de la thématique 
«  princes et princesses » . Une exposition sera proposée ensuite au 
château de Désaignes.

du rilo u er r

   F   
Q ui ne s'est jamais aperçu en sortant de la penderie une veste ou un 
pantalon qu'un ourlet s'était défait ou qu'une fermeture éclair était 
défaillante. Q ui n'a jamais eu besoin de raccourcir un jean ou de surfiler 
un drap ?  Autant de petits désagréments de la vie domestique que 
l'on n'a pas toujours le temps de régler rapidement. H eureusement il 
existe une solution, faire appel à une main extérieure et expérimentée. 
Un service que Carole Chaussegros, jeune auto entrepreneuse, 
passionnée depuis l'enfance par tout ce qui est manuel propose 
désormais à Désaignes.
Retouche, ourlet, confection sur patron, réalisation de linge de maison, 
Carole couturière à domicile saura répondre à votre attente.

on ac       
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La vie dans la commune

La Fromagerie du Vivarais

 F    F         
En 1997 la seule Fromagerie artisanale de picodon 
implantée à Lamastre ferme ses portes.
Conscients de l'importance économique de la 
production laitière et notamment caprine sur 
l'ensemble du secteur, un groupe d'associés, épaulés 
par la commune de Désaignes, créent sous forme de 
SARL " la Fromagerie du Vivarais" .
En 1999, Jean Jacques Bringold et Raymond Gimbert 
prennent en main les destinées de la jeune ( et 
fragile)  entreprise. Les professionnels passent aux 
actes :  agrandissement, mise aux normes, affinage. 
Ils entreprennent une progression technique et de 
diversification des produits avec toute une gamme de 
spécialités au lait de chèvre ( dont le fameux " Polisson"  
picodon AOP, origine Ardèche garantie)  et de vache 
comme " La Pélissonne"  déclinée en 250 g jusqu'à la 
tome de 12 kg !
À  ce jour l'entreprise a acquis la taille d’une PME 
régionale avec 24 salariés et 35 producteurs associés. 
4 millions de litres sont collectés annuellement pour 
une production de 420 tonnes de fromages par 

an ( 300 t. Vache /  120 t. Chèvre) . Mais entreprendre c'est aussi savoir transmettre et transmettre tout en respectant les 
spécificités de la production de qualité.
C'est ainsi que des contacts sont pris avec Pascal Beillevaire, un entrepreneur qui, de la ferme familiale de Machecoul, a su 
monter au fil des années une entreprise spécialisée dans la transformation laitière, avec comme critère les spécificités du 
terroir :  la transformation du lait cru pour des produits " fermiers" , la saveur comme règle incontournable.
Un professionnel de la transformation mais aussi de la commercialisation, de la vente directe et de l'exportation, bon nombre 
des 200 fromages fermiers référencés sont exportés au Proche-Orient, en Extrême Orient et en Amérique du Nord.
En 2017, les critères de fabrication et de production de la Fromagerie du Vivarais correspondant à l'esprit " Beillevaire" , la 
transmission est assurée, le groupe a désormais un point de fabrication en Ardèche.
Ce mois de mai, dans le cadre de l'espace culturel, l'ensemble des partenaires de l'aventure " Fromagerie du Vivarais" , 
dirigeants, élus, salariés, producteurs, étaient réunis autour de Pascal Beillevaire pour fêter les 20 ans de la fromagerie et 
son entrée dans un ensemble plus vaste, l'histoire de la fromagerie Désaignoise continue dans l'esprit du produit de qualité.
" La réactivité est notre force" , se plaisait à rappeler Jean Jacques Bringold à chaque étape de l'aventure Désaignoise, cette 
transmission en est l'illustration.

(Photos : de gauche à droite au 1er plan, MM. Beillevaire, Bringold et Gimbert)

Les nouveaux installés
    

Y annick DIAZ est paysagiste et arboriste depuis plus de 10 ans au sein 
de la coopérative NATURASCOOP, il se déplace chez vous dans un rayon 
de 50 km pour prendre soin de vos arbres, de la taille à l’élagage tout en 
respectant la forme et la santé des sujets, mais parfois l’abattage peut être 
nécessaire pour des raisons sanitaires ou de sécurité.
En tant que paysagiste, Y annick peut également concevoir ou entretenir 
tous types de jardins.
Voici 2 ans Y annick et Carmen ont acheté une vieille maison en pierres 
située sur le haut d’un coteau, au lieu-dit Veyrine. Elle attendait l’arrivée de 
ce jeune couple pour voir ses murs et sa charpente remontés.
Les travaux ne sont pas encore terminés mais le lieu est magnifique, avec 
une vue splendide sur la vallée de la Sumène et une forêt de châtaigniers 
derrière la maison, l’endroit idéal pour installer son entreprise et sa petite 
famille.
Y annick souhaite faire revivre la vieille châtaigneraie dans la tradition 
du travail des anciens mais il a aussi des idées pour réveiller ce lieu, et 
pourquoi pas un projet touristique ?

on ac   dia annic o mail com  él       
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La vie dans la commune
Village fleuri

La cérémonie de remise du Palmarès 2016 du Label Villes et Villages Fleuris, présidée par Nicolas Daragon, 
Vice-président délégué au Tourisme et au Thermalisme et Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 
s’est tenue le 22 mars dernier à l’H ôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes.

À  cette occasion, devant 300 participants, Nicolas Daragon a tenu à féliciter les équipes municipales qui 
œuvrent tout au long de l’année à l’embellissement de leurs communes et à remercier l’ensemble des 
acteurs de ce réseau Villes et Villages Fleuris.

Il a également rappelé que le label Villes et Villages Fleuris participait activement à l’attrait touristique de 
nos communes.

49 communes des 12 départements de la région ont reçu le label 1re, 2e et 3e fleurs, portant le nombre de 
communes labellisées en Auvergne-Rhône-Alpes à 563.

Odile Courchelle, Conseillère municipale, et Jean-Baptiste Blanc employé municipal se sont rendus à 
l’H ôtel de Région pour recevoir le prestigieux diplôme.

Cet été vous avez surement remarqué les jolies plates-bandes mises en place par Didier notre nouveau 
jardinier municipal, il a su créer de magnifiques jardinières dans les espaces dégagés lors de la rénovation 
des sols.

Remise du prix à l’Hôtel de Région Odile avec les 2 jardiniers
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Le premier février 2017 Rémi Costechareyre et Antoine Cros ont rejoint le centre d'incendie et de secours de Désaignes.

Ces 2 jeunes sont opérationnels après avoir réalisé leurs 4 semaines de formation initiale au Centre de Formation de Cruas.

Si comme Rémi et Antoine vous voulez vous engager chez les Sapeurs-Pompiers, vous pouvez contacter le chef de Centre 
l'Adjudant-chef H ervé Ranc au 06 24 78 88 58.

La vie dans la commune
Les Sapeurs-Pompiers

 

Secours à personnes 173

Secours Routiers 16

Feu de Forêt 18

Préventif feu de forêt 3

Feu urbain 7

Opérations diverses 11

soit 228 interventions
au 23 novembre 2017

Le Service Département d'Incendie 
et de Secours de l'Ardèche a doté le 
centre de Désaignes de 2 nouveaux 
véhicules :

*  un VLU =  véhicule léger utilitaire

*  un VTUM =  véhicule de transport 
utilitaire et de matériel

   

Le bureau de l'amicale des sapeurs-
pompiers a été renouvelé et se 
compose de :

Président :  Florent Martin

Vice-Président :  Mathieu Bouillet

Trésorière :  Lucie Sénécloze

Trésorier Adjoint :  Vincent Jaubert

Secrétaire :  Ludovic Rousset

Secrétaire Adjointe :  Isabelle Astier

•   Le centre d'incendie et de secours de Désaignes a une pensée affectueuse pour la famille de Marthe Bruyère décédée en 
septembre, épouse de Paulet ancien pompier et maman de Pascal.

•   Et la famille de Marie Noë lle Franc décédée en novembre, épouse de Marcel ancien pompier et maman de Jérôme.

L'Amicale des sapeurs-pompiers de Désaignes remercie la population pour sa générosité lors des manifestations et à 
l'occasion de la traditionnelle tournée de calendriers.

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

lasourcebar@hotmail.com

AutoDez07

Le Village - 07570 Désaignes

G A R A G E
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La vie dans la commune
Le Drakkar

C’est une aventure commencée au printemps 2016 :  une équipe de jeunes gens - ébénistes, charpentiers, forgerons…  tous 
passionnés de marine à voile - a mis en chantier dans un pré sur les hauteurs de Désaignes un drakkar, célèbre bateau 
viking.

Cette réalisation portée par Pierre H irtz et Arsène Greboval est un pari fou. Le nom de «  Calvaire »  lui a été donné, cela 
résume l’histoire.

En accord avec la municipalité et avec l'aide technique des entreprises Antérion et Bard, «  Calvaire »  a trouvé un ancrage 
sur l'une des terrasses du Parc Fornat, où  l’on peut venir l’admirer.

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
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La vie dans la commune
Cérémonie du 11 novembre

   F          
Devant les Monuments aux Morts de France, les citoyens de tous âges ont 
commémoré le 99e anniversaire de l'armistice de 1918.

À  Désaignes les scolaires ont lu le message de l'Union Française des 
Associations de Combattants.

Mallaury, Isabelle, Émilie, Lucie et Fanny se sont acquittées avec solennité 
de cette mission officielle, en citant les 163 noms gravés sur le Monument 
aux Morts qui rappelent le coû t humain de plus de quatre années de conflits.

En 1917, comme le soulignait le message de Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d'État auprès de la ministre des armées, c'est le temps du 
deuil et l'année de " la fatigue des peuples" , l'année du sanglant échec de 
l'offensive Nivelle au Chemin des Dames, de l'entrée en guerre des États 
Unis d'Amérique et de la révolution bolchevique qui permettra en 1918 aux 
armées allemandes de concentrer tous leurs efforts sur le front de l'ouest.

1917 verra aussi Georges Clémenceau prendre la direction du gouvernement 
mobilisant toutes les énergies de la nation.

100 ans après, les Français n'oublient pas, comme le rappelait la secrétaire 
d'État, ils rendent hommage à toutes les victimes de tous les conflits, la 
nation perpétue l'indispensable mémoire.

a el is ori ue  e c emin des dames o  l en emen  ac i ue

Évoquée dans l'ensemble des messages officiels l'offensive du Chemin des Dames - dont le coû teux échec sera le 
déclencheur des mutineries - restera l'exemple des erreurs tactiques.

1917 :  il importe d'emporter la décision sur le front de l'ouest avant que l'Allemagne puisse rapatrier ses troupes du 
front de l'est.

C'est le général Nivelle, nouveau patron du haut commandement français ( auteur d'une méthode offensive basée sur 
l'utilisation de l'artillerie pour créer une rupture surprise en 24 h ou 48 h) , qui convainc les politiques de monter cette 
opération qui doit percer entre Reims et Soissons sur 40 km.

Les troupes d'assaut, confiées au général Mangin, devaient progresser de 100 m en 3 minutes !  Sur un terrain " déblayé"  
par les 5 350 pièces d'artillerie française.

Bien que :  la faiblesse de l'aviation ne permet pas d'éclairer l'artillerie, que des coups de main allemands aient saisi une 
partie du plan d'attaque et que les conditions atmosphériques soient mauvaises, Nivelle lance quand même l'offensive 
le 16 avril 1917.

La suite est connue. Les premières 24 h font la preuve que le dispositif allemand, rendu inextricable par l'artillerie est 
toujours efficace. Les premières unités d'assaut françaises perdent 50 %  de leur effectif et sont stoppées sur la 3e ligne 
de défense. L'état-major persévère le 17 avril 1917, sous la pluie et sans plus de résultat. Nivelle avait promis d'arrêter 
l'offensive si elle ne débouchait pas en 48 h, il la poursuivra jusqu'au 20 avril, en engageant ses effectifs de réserve. 
C'est l'échec sanglant où  la troupe est sacrifiée, 271 000 soldats tués, blessés ou disparus. Nivelle est démis de ses 
fonctions, Pétain le remplace.

Le 20 mai 1917 les premières mutineries éclatent, elles ne sont pas les reflets de menées pacifistes mais un phénomène 
spontané qui exprime lassitude et révolte face aux méthodes de combat.

" La chanson de Craonne" , que l'on entend encore parfois, rendra compte de ce profond écœurement

Les poilus ne remettent pas en cause la guerre mais ils exigent de ne plus être traités comme de la chair à canon. 3 000 
hommes passeront en conseil de guerre, 554 seront condamnés à mort.

Un drame dans le drame général de la guerre, longtemps occulté des mémoires officielles. 100 ans après, les 
commémorations ne pouvaient manquer de l'évoquer.

Michel Charlonnai
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La vie dans la commune
Désaignes dans les médias

Désaignes attire de plus en plus de visiteurs, c’est une évidence !  Les efforts de la municipalité pour faire rayonner le village 
portent leurs fruits.

Ce rayonnement à l’échelle nationale et internationale attise aujourd’hui la curiosité et l’intérêt des médias.

Les événements, qu’ils soient culturels ou liés à l’embellissement du village ( pavage, fleurissement… )  sont souvent couverts 
par la presse, la radio ou la télévision.

C’est ainsi que les journaux l’H ebdo de l’Ardèche, le JTT et Le Dauphiné Libéré font paraî tre très régulièrement des articles 
sur Désaignes et ses habitants.

De la même manière, les radios, comme la Radio Des Boutières au Cheylard, reçoivent dans leurs studios des personnalités 
de Désaignes, ou se déplacent en itinérance comme Radio Déclic de Tournon.

Enfin, la télévision arrive jusque chez nous !

La télé belge flamande pour couvrir le Tour de France, FR3 pour présenter le vieux village et TF1 qui prépare un reportage 
sur la fête de la châtaigne ( diffusion en juin 2018) .

La télé belge pour le passage du Tour de France
au Puy-en-Velay

TF1 filme la préparation de la fête de la châtaigne

Les enfants au micro de RDB !

"Déclic tour", studio-radio itinérant,
sur la place de la Mairie cet été.
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La vie des écoles

2016-2017, quelle année !  Avec Audrey, Séverine, Myriam, 
Marilyne et Benoî t, les enfants ont vécu une année scolaire 
pleine de nouveautés, de découvertes et d’aventures :  la 
visite de «  La ferme du châtaignier »  à Lamastre, la rencontre 
avec Serge Naoussi, directeur d’école au Cameroun, les 
interventions scientifiques, le Noë l à l'école, la création d’un 
journal, la rencontre avec Agnès Bertron-Martin, auteure 
d'albums pour enfants. Dans le domaine de l’éducation à 
la santé/ sécurité, il y a eu, pour les plus grands, la session 
menée par les gendarmes pour apprendre à se déplacer à 
vélo, et pour tous, la participation aux différents exercices 
de sécurité au sein de l’école, puis la visite de la caserne 
des pompiers. Merci aux pompiers pour leur accueil !

Et puis surtout ce projet tant attendu :  la classe découverte 
au centre Musiflore à Crupies dans la Drôme du 29 mai au 
2 juin 2017 pour 47 enfants du CE1 au CM2.

Grand projet qui restera en mémoire. Ce fut une expérience 
nouvelle pour tous. Une semaine riche en activités et en 
échanges. Chaque début de matinée les enfants se sont 
exercés à la chorale ( 120 élèves ensemble) . La pratique 
instrumentale ( percussions)  leur a permis de développer 
leurs compétences de musiciens et de composer ensemble 
une mélodie !

Durant cette semaine, ils ont pu enrichir leur savoir-
faire dans les arts du cirque, composer un numéro et le 
présenter aux autres enfants présents sur le centre.

Les activités dites «  nature »  leur ont offert des temps de 
réflexion sur le règne animal et végétal et la possibilité de 
jouer et de construire ensemble des cabanes !  Tous ces 
ateliers furent riches en échange et en coopération, ils ont 
marqué les esprits !

TOUS étaient très contents d'avoir participé à cette 
aventure. Le carnet de bord et le DVD souvenirs ont permis 
de la revivre en différé et la partager avec les parents. Q ue 
du bonheur !

Cette même semaine, le vendredi, les maternelles et 
les GS-CP ont rejoint les plus grands pour bénéficier des 
activités à échelle réduite ( séance de musique et de 
cirque) . Les grands ont pu leur présenter un spectacle, fruit 
de leur travail durant la semaine. Ce fut une journée pleine 
d’émotion.

Un grand merci à la municipalité et à l’Amicale Laïque, 
partenaires financiers dans cette aventure. Ils ont permis 
de réduire considérablement la part restant aux familles.

Un réinvestissement du travail a eu lieu pour la 
représentation offerte aux familles lors de la fête de l’école. 
Bravo aux enfants pour leur spectacle !

Ce fut une grande et belle année mais ça ne va pas s’arrêter 
là…

n rou e our  

Les effectifs se maintiennent et les 4 classes aussi !

Q uelques changements ont eu lieu au niveau de l’équipe 
enseignante.

26 élèves en CM1-CM2, avec Myriam Lascombe

21 élèves en CE1-CE2, avec Séverine Guillo

18 élèves en GS-CP, avec Marilyne Duvert

27 maternelles, avec Bérénice Le Gal à mi-temps

Raynald Ethien assure le mi-temps en maternelle plus 
le jeudi en GS-CP. 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 sor ie cul urelle avec visite guidée du village par 
Mme Champeley pour expliquer aux enfants de CE et de 
CM l'histoire de leur village, réfléchir sur sa construction, 
ses édifices :  château, remparts, portes médiévales…

-  d’une e érience en s udio d enre is remen  :  fin 
septembre, quelques élèves, accompagnés de Marilyne, 
ont pu participer à l’émission de radio proposée par 
RDB pour parler de leur école. Félicitations car c’est une 
expérience toute particulière de passer en direct à la 
radio !

-  de sorties pour découvrir l’environnement proche pour les 
enfants de maternelle et observer les effets de l’automne 
sur la nature.

-  d’une rencon re a ec imon ar in ( poète)  pour les 3 
classes de l’élémentaire. Rencontre réalisée par classe. 
Belle expérience qui permet de rendre la poésie accessible 
à tous.

-  d’une isi e du c eau musée de ournon pour la classe 
des CM, animation :  «  la magie du papier » .

-  et à l’approche de Noë l :  d’un temps fort avec s ec acle 
o er  au  en an s et échange avec le Père Noë l…  en 
partenariat avec l’Amicale Laïque.

De janvier à juin 2018 :

De nouvelles découvertes pédagogiques vont enrichir les 
expériences de nos petits Désaignois…

  roje  escrime ( pour 3 classes de l’élémentaire)  8 séances 
d’une heure par classe, financé par l’Amicale Laïque.

-  a a ion  pour les classes de CE-CM de mars à avril et 
de mai à juin pour la classe de GS-CP. Coû t des séances 
( location bassin + transport)  financé par la municipalité. 
Merci aux parents accompagnateurs pour leur soutien.

-  ournal d école 2 diffusions dans l’année.
( coû t pris en charge par l’Amicale Laïque) .

-  lasse de décou er e  nei e  du  au  mars à Vassieux 
en Vercors au centre de la Gélinotte pour les élèves de 
GS-CP-CE1-CE2. L’expérience fut si enrichissante pour 
les enfants de CE-CM qu’elle est proposée cette année 
aux plus jeunes !  Avec au programme des activités peu 
connues des enfants :  ski de fond, raquettes, chien de 
traî neau. Si l’an passé nous comptions sur le soleil, cette 
année nous espérons que la neige sera au rendez-vous !  
Par avance, merci à nos partenaires financiers 
( municipalité et Amicale Laïque)  qui vont permettre de 
réduire le coû t pour les familles.

Écoles de Désaignes
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-  En juin :  or ie à l école du en  à Saint-Clément pour la classe de maternelle.
D’autres sorties ou projets pédagogiques vont voir le jour au fur et à mesure de l’avancée dans l’année scolaire.
L’année scolaire ne pourrait se dérouler sans Lucie, Charlène, Jacqueline, Gisèle et Evelyne que l’équipe enseignante 
remercie pour leur engagement auprès des enfants. Un grand merci également aux bibliothécaires qui offrent aux enfants 
la possibilité de venir régulièrement dans l’univers magique des livres.
Nous n’oublions pas, bien entendu, l micale la ue, partenaire logistique et financier de la mise en place des sorties 
scolaires, lâchers de ballons, spectacles, fête de l’école…  et la munici ali é qui intervient sur les financements :  achat des 
fournitures scolaires, équipement des classes, séances de natation, projets culturels et classe découverte.
L’équipe enseignante tient à remercier toutes les personnes qui s’investissent pour l’école, soit par leur présence lors 
des sorties, soit par leur investissement à l’association Amicale Laïque, soit de par leur fonction et qui 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

À Crupie classe découverte Musiflore

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

Maisons individuelles - Terrassement
Rénovation - Piscine

07410 ARLEBOSC
07270 LAMASTRE - 07160 LE CHEYLARD

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

savel.bernard.fi ls@orange.fr
ww.savel-bernard.com

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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     ,  F  
Cette année les enfants ont repris le chemin de l’école aux 
rythmes de jadis.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 30, ceci après un sondage auprès de l’équipe 
enseignante et des parents d’élèves, où  il s’est avéré que 
les enfants étaient fatigués.
Dès que l’opportunité nous a été donnée de revenir sur 
des horaires traditionnels, nous en avons fait la demande, 
demande qui a été acceptée par Monsieur le Recteur et 
Monsieur le Préfet.
Certains diront dommage ! ! !  Les TAP, c’était bien.
Les enfants pouvaient s’exprimer artistiquement, 
sportivement, culturellement au sein de groupes différents 
du temps scolaire.
Cela a créé des liens entre enfants d’âge différent et de 
classe différente, et restera une belle expérience. Un autre 
projet devrait voir le jour durant l’année.
Il n’empêche que certaines activités continuent en 
extrascolaire pour les enfants qui le souhaitent :  le tissu 
avec Marine le mardi soir, le chantournage avec Madame 
Courtecuisse le mercredi après-midi. Renseignez-vous 
auprès de l’ACD.
es nou eau és de la ren rée 

Les enfants de la maternelle ont fait leur rentrée par le 
nouveau hall, côté espace culturel. Ils ont un accès direct à 
la bibliothèque par le grand escalier intérieur ou l’ascenseur 
«  sans quitter les chaussons » . Ils font la gymnastique dans 
la grande salle de l’espace culturel.
Et le top du top, ils vont en recréation dans la cour avec les 
grands, par un escalier direct ou par l’ascenseur.
Les enfants du primaire, eux aussi, ont un accès direct, 
interne à l’école, pour aller à la bibliothèque et dans la 
grande salle de l’espace pour leur activité sportive. La 
Municipalité a équipé l’école de nouveaux tapis de sol 
prévus à cet effet :  42 tapis pour un montant de 2 848,89 € .
Nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire :  sanitaires 
pour les maternelles, préau, barrières sécurisées de la 
cour, interphone…
Nous nous employons à réaliser les travaux d’aménagements 
nécessaires un peu chaque année.

résen a ion du ersonnel communal éminin 
is le oin , adjoint technique, travaille au sein de la 

mairie depuis 1996. Elle est responsable du ménage et de 
l’état des lieux de l’espace culturel.

Aux écoles, elle assure la garderie à la pause méridienne, 
et l’entretien des classes.

Gisèle assure également le ménage dans les autres salles 
communales, fait des permanences à la déchetterie, et 
durant la saison estivale, assure la propreté de la plage et 
des sanitaires du plan d’eau.

el ne rou e , adjoint technique, travaille au sein de la 
mairie depuis 2007. Elle est rattachée à la bibliothèque :  
responsable du ménage et petits travaux d’entretien des 
livres.

Aux écoles :  entretien des classes et remplacement, si 
besoin, du second de cuisine à la cantine scolaire. Evelyne 
est responsable du ménage de la mairie, des locaux 
communaux. Elle assure également durant la saison estivale 
la propreté de la plage et des sanitaires du plan d’eau, et 
fait ponctuellement des permanences à la déchetterie.

ucie rnaud, Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles ( ATSEM) , travaille au sein des services 
communaux depuis 2011. Rattachée aux écoles, elle 
seconde l’enseignant, assure l’entretien des classes et du 
matériel éducatif. L’été, elle effectue des permanences au 
Château-musée.

ac ueline énéclo e, adjoint technique principal, chef de 
cuisine à la cantine scolaire, travaille au sein de la mairie 
depuis 2007. Rattachée aux écoles, elle assure la gestion, 
l’élaboration et la confection des repas, le service et 
l’entretien des locaux.

Elle est amenée à effectuer des permanences à la 
déchetterie, et durant l’été assure la propreté de la plage.

arl ne our ial, en Contrat Emploi d’Avenir ( CEA) , 
travaille au sein de la mairie depuis 2015. Second de 
cuisine à la cantine scolaire, elle épaule Jacqueline dans 
toutes les tâches.

Je souhaite souligner que j’ai plaisir à travailler avec cette 
équipe dévouée à sa commune. Parfois, il y a des accrocs 
bien sû r, mais nous nous efforçons de trouver la bonne 
solution.

Je voudrais rajouter que je suis fière de l’entente qui règne 
entre l’équipe enseignante, les employées communales et 
la municipalité.

Nous travaillons, que dis-je ?  nous collaborons en bonne 
intelligence pour le bien des enfants et de la commune.

Un grand merci.

Pascale Pettavino

Charlène, Lucie, Jacqueline et Gisèle
(il manque Evelyne sur la photo)
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L’arbre de la laïcité

Le 9 décembre 1905, l'Assemblée Nationale votait la loi de séparation de l'Église et de l'État. En 2011 était créée la journée 
nationale de la laïcité. Une date désormais marquante dans le calendrier républicain.
Le 9 décembre 2017, en présence des enseignants, des délégués de l'éducation nationale, des élus et du président des 
œuvres laïques de l'Ardèche, l'ensemble des élèves de l’école primaire ont honoré les valeurs de la laïcité, par la plantation 
d'un jeune arbre :  un liquidambar, arbre au feuillage pourpre ou cuivre en automne rappelant celui de l'érable.
La Laïcité, un des piliers de la république laïque, démocratique et sociale assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d’origine, de race, ou de religion.
L'éducation reste un des meilleurs soutiens de la loi rappelait le président de la Fédération des Œ uvres Laïques, Gilbert 
Auzias, illustrant son propos d'une citation du député ardéchois Boissy d'Anglas qui en 1795 devant la convention affirmait 
que : " C'est par l'instruction que seront guéries toutes les maladies de l'esprit humain, c'est elle qui anéantira toutes les 
sectes, tous les préjugés" .
Après avoir orné l'arbre de cœurs et de colombes portant des messages de tolérance et de fraternité, puis interprété 
en chœur " Ensemble"  chanson de circonstance du groupe les " K ids United" , les élèves finalisaient la plantation.
Ce 9 décembre, symboliquement, la laïcité s'est enracinée au parc Fornate.

Conception et Suivi de travaux 
Études d’Environnement

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

l Eau Potable et Assainissement
l Aménagements VRD

l Déchets et Énergie

l Diagnostic et Mesures

l  Étude de sol et 
assainissement autonome

l Topographie et SIG

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
 Choisissons les énergie renouvelables

PROTÉGEONS L’ENVIRONNEMENT

Plomberie • Sanitaire
Chauffage • Isolation

Vente de combustible bois

Solaire : thermique • photovoltaïque
Bois : bûches • granulés • plaquettes

ZA La Gare • 07300 MAUVES
E-mail : info@solairebois.fr

Tél. 04 75 07 93 53
www.solairebois.fr
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Tourisme et Culture
Office Municipal de la Culture

Constitué en association, le service culturel est devenu 
l’Office Municipal de la Culture de Désaignes ( O.M.C.D.)  
Les associations culturelles de Désaignes sont membres de 
droit au même titre que la Commune de Désaignes. Chaque 
membre a désigné 2 représentants et une co-présidence a 
été établie.

L’association tisse des liens entre les diverses associations et 
structures de la commune. Elle souhaite prendre en compte 
les avis des habitants et pour ce faire un questionnaire 
«  Culture et Vous ?  »  leur a été envoyé. Cette enquête 
a pour but d’avoir une meilleure vision des pratiques et 
habitudes artistiques et culturelles des désaignois, de 
façon à offrir une programmation culturelle attractive pour 
tous. Les résultats paraî tront dans une lettre d’information 
début 2018.

L’Office est situé sur la place de la mairie. Il est animé par 
une assistante culturelle qui travaille à temps partiel et il 
permet d'accueillir les personnes et associations en lien 
avec les activités culturelles de la commune.

Les objectifs de cette association sont :

→ Encourager et développer les activités culturelles,

→  Centraliser les informations des activités de toutes les 
associations de la commune et les communiquer aux 
habitants du territoire et à l'ensemble des visiteurs de 
la commune,

→ Coordonner la planification des événements,

→ Soutenir les activités et projets des associations 
demandeuses et les initiatives privées,

→ Encourager la mixité sociale et générationnelle à travers 
les réseaux culturels.

L’O.M.C.D. valorise les événements culturels, il est votre 
partenaire de proximité pour construire ensemble de 
futures actions et projets culturels !

L’O.M.C.D. continue de développer des partenariats avec le 
Département, le Parc Naturel Régional ( P.N.R.)  et l’Agence 
Départementale du Tourisme ( A.D.T.)

En 2017, ont été organisés par le service culturel /  OMCD :

*  eu  concer s en ar enaria  a ec amas roc  

  ne séance de cinéma en lein air en ar enaria  a ec 
cran illa e 

  ne e osi ion d a uarelle d dmond es e  sur le 
me de la ol nésie en ar enaria  a ec les mis du 

ieu  ésai nes  

 n al en ar enaria  a ec e al inéran

Ces évènements ont eu lieu sur la place de l’église et au Château-Musée, valorisant ainsi le centre bourg de Désaignes.
Venez nous rencontrer, l’OMCD est à votre service pour toutes demandes liées au développement d'actions culturelles.

ssis an e cul urelle  nne aure uillo
lace de la mairie

 ésai nes
    

o icecul urel desai nes r
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Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Lamastre

    
La saison 2017 est essentiellement marquée par un mois de juillet loin d'être à la hauteur du fait des grosses chaleurs !  
L'avant-saison et aoû t sont comparativement meilleurs mais ne feront pas tout. Bien que l'analyse définitive sur notre 
Pays de Lamastre ne soit pas finalisée, c'est le constat majeur qui ressort des éléments en notre possession. Un bilan sera 
présenté courant décembre.

Parallèlement, le nombre de touristes reçus dans les bureaux d'accueil de l'Office de Tourisme à Lamastre et Désaignes est 
en progression. À  fin octobre nous avons comptabilisé au total plus de 17 600 personnes pour à peine 14 000 sur l'année 
complète de 2016.

Le bureau d'accueil de Désaignes ayant reçu 3 576 visiteurs, dont 2 195 en juillet et aoû t. Globalement ce sont 312 personnes 
de plus accueillies qu'en 2016, la hausse se faisant surtout sentir en aoû t et septembre. Environ 10 %  des touristes viennent 
de l'étranger, principalement des Pays-Bas et de Belgique et 25 %  de la clientèle est familiale.

Les demandes concernent le village de Désaignes ainsi que les lieux de visite aux alentours, les manifestations et animations 
prévues ainsi que la randonnée. Au-delà des demandes formulées, les conseillères en séjour suggèrent bien sû r à ces 
voyageurs et touristes les autres incontournables du Pays !

   
La petite équipe de l'Office de Tourisme s'est agrandie en juin avec 
l'arrivée de Pauline Astier. Pour son recrutement l'Office de Tourisme 
a bénéficié des conseils de la mission locale. Son arrivée porte l'équipe 
à 5 personnes. Pauline est Ardéchoise et connaî t déjà un peu le métier 
puisqu'elle a été saisonnière à l'Office de Tourisme proche de Saint-
Félicien. Vous l'avez peut-être déjà rencontrée soit à Désaignes soit à 
Lamastre !

  
La voie douce au départ de Lamastre qui rejoint Le Cheylard avec 
ensuite la possibilité de choisir d'aller vers St-Agrève ou vers la 
vallée du Rhône est appréciée des marcheurs ou randonneurs et 
des cyclistes. Un éco-compteur a été installé à Saint-Prix en avril 
qui compte les passages et différencie les piétons des cyclistes et 
leur sens de circulation. Il révèle pratiquement 14 500 passages à 
mi-novembre, 6 500 piétons et plus de 7 900 cyclistes.

Régis Soubeyrand, chargé de communication pour la Dolce Via 
depuis février, a réalisé cette année le dépliant et le flyer de 
promotion de cette voie douce d'Ardèche, il suit le dossier de 
création du site Internet dédié à cet équipement et commence 
de travailler aux prochaines éditions.

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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De pâques à la Toussaint, le château musée, attrait 
touristique incontournable à l'échelon du territoire, est 
ouvert plus de 500 heures.

Pour assurer cette mission et seconder les bénévoles, 
l'association a, sur ses finances propres et dans le cadre 
des emplois aidés, embauché une salariée en charge de 
l'animation, de la promotion du musée et de la gestion 
des autocaristes. Un appui indispensable, qui s'est achevé 
en septembre dernier, Séléné Chambre, animatrice 
compétente, qui laissera à tous de bons souvenirs, ayant 
trouvé un emploi stable.

    
  

Consciente des difficultés rencontrées, dont notamment 
la fin annoncée des contrats aidés, et le fait que même avec plus 4 000 entrées par saison, l'AVD ne peut embaucher à 
plein temps, la commune a pris les dispositions nécessaires pour permettre à l'association d'assurer la majorité des heures 
d'ouvertures estivales.

Dans le même temps, les travaux de réaménagement du caveau, permettant la continuité de l'espace produit du terroir et 
la création d'une vraie boutique, débuteront en janvier.

Les bases sont en place pour envisager la future saison sans trop d'inquiétudes dans le château des Retourtour et son 
célèbre escalier à vis. Toutefois, à l'accueil, comme pour les visites guidées, la ( trop ? )  petite équipe de l'AVD attend toutes 
les bonnes volontés pour continuer à faire vivre le cœur du patrimoine Désaignois. N'hésitez pas à les rejoindre.

on ac   à l       

Les Amis du Vieux Désaignes et le musée municipal

( Pour encadrer)

e c eau usée
Outre l'intérêt architectural du bâtiment, les visiteurs 
peuvent découvrir au fil des salles :

la ie rurale de la ré ion e  ses ou ils, collection 
complétée par des vidéos représentant la vie à la ferme ;

la é orme e  le ro es an isme en i arais,
les cahiers de doléances de Désaignes, la vie sous la 
Réforme du X VIe siècle dans notre région ;

la ésis ance à ésai nes, 
pendant la seconde guerre mondiale ;

ne e osi ion consacrée à deu  ésai nois a an  
mar ué l is oire :  Rémi Chazalon et Conrad K ilian ;

les ar s reli ieu  dans la ré ion,
une ré ros ec i e des écoles à travers le temps
( Des photos de classe du début du X X e siècle à nos jours)  ;

l is oire de la amille de ournon,
expliquée à travers une exposition sur la vie du domaine 
depuis sa fondation ;

la rande uerre, Le conflit de 14/ 18 et son vécu à 
l'échelon local.

( À  noter que les visites peuvent être jumelées avec des 
visites du village médiéval et une étape au caveau de 
dégustation) .

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 TAX
IS CH

AREL

TAX
IS CH

AREL

TAX
IS CH

AREL

04 75 06 44 66

contact@
taxi-charel.fr

Taxis Charel
25 r. Désiré Bancel

07270 Lamastre

24/247/7
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Après un mois d’intense activité :  emballage, transport, 
montage des étagères, mise en place des ouvrages, le 
grand jour est arrivé.

Le samedi 1er avril dans un bel espace clair de 135 m²  
aux couleurs pastel, la nouvelle bibliothèque a ouvert 
ses portes. Passant du statut de «  point relais »  à celle de 
«  bibliothèque de proximité » .

Dans cet espace beaucoup plus grand qu’au château, la 
bibliothèque municipale met près de 5 500 documents 
à disposition, dont 2 000 enregistrements musicaux ou 
sonores.

Car c’est la principale nouveauté, nous avons désormais un 
rayon musique.

2 fois par an une partie de ces documents est renouvelée 
avec le passage du i lio us et du musi us

Le système de réservation est toujours 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.
Le numérique fait son entrée à la bibliothèque.

Un poste informatique est à la disposition du public, les 
visiteurs peuvent aussi se connecter avec leur propre 
matériel grâce au w ifi et au hot spot.

Nous avons ainsi accès à la presse en ligne. Magazines et 
quotidiens peuvent être lu sur un écran, sur place ou à la 
maison après inscription et obtention du code d’accès.

Nous pouvons télécharger des livres numériques. 
La bibliothèque va prochainement acquérir une ou deux 
liseuses afin de les prêter aux lecteurs intéressés, qui 
peuvent également utiliser leur propre matériel.

Les 4 classes de l’école viennent tous les 15 jours 
s'approvisionner en lecture. Des bénévoles ( Annie, 
Monique, Mireille, Nicole et Aline)  reçoivent les scolaires.

La subvention de la commune permet de faire les 
acquisitions. Nous sommes attentifs à vos suggestions et 
demandes

La Bibliothèque organise aussi des expositions et des 
lectures, des animations.

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. Plusieurs bénévoles 
ont suivi les formations de la BDP et ont ainsi acquis des 
compétences en ce domaine.

Les Bénévoles se succèdent :  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.

Ghyslaine Soubeyrand

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

   

elais de la i lio ue é ar emen ale
de r  de l rd c e

él      
i lio ue desai nes oran e r

L'équipe prête pour l'ouverture
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Un véritable raz-de-marée 2 165 traileurs haut en couleur 
et en motivation qui déferlent dans le calme des ruelles 
de Désaignes, à l'assaut d'un tracé profondément ancré 
depuis 23 ans au cœur de cette nature belle et sauvage.

C'est la tradition, c'est au son de l'orchestre Sandunga 
qu'est donné le top départ des festivités.

Une nuée multicolore bien couverte face au froid ambiant 
se presse sur la place du village en cette veille de 1er mai :  
c'est un défilé de plus de 1 000 coureurs qui s'élance 
sur le 36 et 57 km du trail ardéchois. Un tour de chauffe 
autour du village, très vite la pente est raide et tortueuse, 
les rictus de souffrances apparaissent. Un groupe se 
détache rapidement avec les principaux favoris. Après 
sa victoire en 2015 le stéphanois Cédric Celarier récidive 
en franchissant la ligne d'arrivée en 4 h 47 devant Amory 
Guibert, et Manu Gault grand favori mais diminué par des 
ennuis gastriques. La grosse performance du w eek-end est 
à mettre à la séduisante et impériale Amandine Ferrato qui 
avait choisi l'Ardéchois en entraî nement pour préparer les 
championnats du monde en Italie. Elle termine 1re féminine, 
et à la 7e place au scratch en 5 h 27 et devient championne 
du monde. Fabien Merchat et Paula de Campos s'imposent 
sur les 36 km. Thibault Bruner et Marie Paturel sur les 

18 km. Sans oublier les belles performances des désaignois 
Bruno Costecalde sur les 36 km et Maryline Crouzet 
5e féminine sur les 57 km. Après l'effort le réconfort, avec 
le toujours apprécié et impressionnant bœuf à la broche. 
Une fois de plus une journée conviviale malgré une météo 
médiocre.

«  Petit bémol »  :  pour Désaignes, village pionnier du trail en 
France avec une manifestation d'envergure nationale et les 
retombées économiques qu'elle entraî ne sur le canton et 
bien au-delà, il est regrettable à ce jour que cet évènement 
ne soit pas pris en considération, reconnu et soutenu 
financièrement par notre Communauté de communes.

Merci à tous les bénévoles pour leur engagement et leur 
dévouement.

Merci aux associations C.D.F., ASD, ASVD, Amicale de
Saint-Jean-Roure, La Ritournelle, Pompiers, ADPC.

Merci à nos partenaires, le Conseil départemental, Super U 
de Lamastre et l’équipementier OK A One One.

Merci à la municipalité de Désaignes et son maire
Marc Bard pour son soutien inconditionnel.

e édi ion le  a ril 

Le Trail L’Ardéchois

Photo : Gilles Reboisson
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Les grands rendez-vous

Cette 3e édition propulse " la fête des associations"  au rang des incontournables du calendrier des fêtes désaignois.

L'insolite était au rendez-vous ce samedi 22 juillet. C'est ainsi que vers le milieu de la matinée on a pu croiser un étrange 
défilé où  des centurions romains, précédaient Tintin et le capitaine H addock, alors qu'un fourgon cellulaire emmenait les 
Daltons, et qu’une cage pleine de Schtroumpfs cheminait dans les ruelles, le tout surveillé par le druide Panoramix.

Le thème de l'année choisi par les jeunes du comité des fêtes était bien sû r la bande dessinée.

Le monde associatif a fait preuve d’un effort admirable pour créer et réaliser les costumes et chars nécessaires à cette fête 
des associations, unissant dans un même élan les équipes du foot, comité des fêtes, pompiers, chasseurs etc.

Puis les schtroumpfs, les Daltons, Astérix, Tintin, Titeuf et Gaston Lagaffe se sont affrontés sur le pré dans d'amicales 
compétitions, jeux d'adresse et plongeons…  Le tout accompagné par les cuivres de la fanfare la «  Banda musicale » .

À  l’année prochaine avec un thème tout aussi décoiffant !

La fête des associations
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Foire à la châtaigne

e    F    

      
      F

La sécheresse exceptionnelle a compromis la récolte 
2017, ( 60 %  de récolte en moins suivant les variétés) . 
Des conditions climatiques désastreuses pour l'ensemble 
du monde agricole, comme l'ont souligné les intervenants 
de l'inauguration officielle. Pourtant le fruit de saison était 
au rendez-vous, des étals des producteurs au grilloir géant.

Pour un temps ces difficultés n'ont en rien gâché la fête.
Le rendez-vous désaignois a attiré la foule.

Belle ambiance donc, les saucisses cuites au marc de raisin 
après distillation à l'alambic ont fait l'unanimité, tout 
comme la bombine du déjeuner, préparée par l’Amicale 
Laïque, qui a satisfait plus de 750 appétits.

Les démonstrations de vieux métiers ont retenu l'attention de nombreux visiteurs. Du monde pour la brocante comme 
pour le marché forain où  l'on a pu croiser " mémé Castagne" , une autochtone plus vraie que nature, soucieuse de faire 
goû ter au plus grand nombre et surtout aux plus téméraires, son p'tit vin artisanal.

Grande journée pour Marie-Reine Fraysse, gagnante du concours de pâtisserie, une victoire qui lui ouvre les portes du 
concours départemental. Grande joie aussi chez les résidents du rez-de-jardin de l’EH PAD des «  Bord du Doux » , car ils ont 
remporté le 2e prix de ce même concours.

Enfin, côté ambiance, les musiciens du " P'tit bazar"  n’ont pas ménagé leur souffle tout au long de la journée pour faire 
vivre et partager la musique. Des " pros"  qui jouant du Charly Parker, Brassens, Charles Trenet, des standards de jazz et de 
la bossa nova, ont emporté l'adhésion du public.

Mention spéciale à la fanfare participative de «  La Touffe » , venue du Cantal pour faire défiler et jouer avec brio des 
non-initiés aux instruments de musique.

La Foire à la Châtaigne c’est une alchimie spéciale :  de nombreux bénévoles, l’implication de 2 associations ( l’Amicale 
Laïque et l’A.S.D.) , le soutien indéfectible de la municipalité, le tout animé d’un sens de l’accueil et de la convivialité. 
Ainsi notre évènement demeure un incontournable du calendrier festif automnal.

  F    
ou ene  le omi é de Foire de ésai nes en ac e an  la u ée éciale Foire à la ai ne

ensei nemen  en mairie
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Sous-titre

      F
Ayant renoué pour son 10e anniversaire avec la formule 
conviviale de sa création :  " une vraie fête familiale" , cette 
édition avec plus de spectacles tout public et dans tous les 
espaces du village, a emporté l'adhésion.

660 repas ont été servis aux tablées par l'association " Zik 
en Dez" , ( 7 cochons grillés pour satisfaire tous les appétits) , 
un nombre de repas auquel il faut ajouter les 110 couverts 
préparés et servis aux bénévoles.

Autre point positif, les jeux pour les enfants et 
l'enchaî nement des spectacles, où  jongleurs, musiciens et 
comédiens en plusieurs prestations ont permis à tous, quel 
que soit le moment de leur arrivée, de bénéficier d'une 
ambiance festive.

Enfin le spectacle équestre intégrant travaux des champs et 
duellistes sur le pré Fornat a largement rempli l'ensemble 
des terrasses dominant la lice.

Belle édition donc, le " travailler ensemble"  a porté ses 
fruits, le collectif peut être satisfait.

Un bon bilan La médiévale est le grand rendez-vous d'été du 
cœur de la vallée du Doux, ( tous s'y amusent) , sa pérennité 
passe par l'engagement de nouvelles bonnes volontés…  
qu'on se le dise.

  
Relancé en 2016 à la veille de la 10e édition de la médiévale 
de Désaignes, l'atelier couture animé par Paulette 
Charlonnai et Odile Courchelle, reprendra ses activités dès 
le mois de mars dans des locaux de la commune au-dessus 
de l'Office de Tourisme, place de la Mairie,

Paulette et Odile attendent tous les talents, confirmés ou 
débutants.

Tous ceux et celles désireux d'anticiper les festivités du 
mois d'aoû t, peuvent venir créer pour eux-mêmes, leurs 
enfants ou leurs proches, les costumes qui donnent chaque 
année tout son charme au grand rendez-vous historique.

Contact :  Paulette au 04 75 06 68 43.

,     
 e

Pour l'édition des 11 et 12 aoû t 2018, le collectif de la 
médiévale placera la manifestation sous le signe des 
" enchanteurs" …  Merlin sera certainement au rendez-vous.

À  noter pour soutenir la fête :  

Un Banquet Médiéval vous attend à l'Espace culturel le 
samedi 17 février ( à partir de 20 h) .

Contact :  Thomas au 06 80 33 32 59.

La Médiévale

Les bénévoles au banquet médiéval
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Le Comité des Fêtes

   F ,     
    

    
ous a ons ce e année encore or anisé lusieurs 

mani es a ions

•   Un concours de belote le dimanche 22 janvier. C’est la 
doublette Marcel Coste-Robert Chalaye qui gagne les 200 € .

•   La matinée huî tres pour le dimanche des rameaux fut 
encore un énorme succès. Plus de 1 000 huî tres ont été 
dégustées. Cette année était proposée également ce 
jour-là une chasse aux œufs en chocolat pour les enfants. 
Ce ne sont pas moins de 60 bambins qui ont déambulé 
dans les rues du vieux Désaignes afin de récolter les œufs 
cachés. Tout ce petit monde est reparti avec un sac de 
sport et des chocolats. Très belle matinée à renouveler.

•   Le 23e Trail l’ardéchois les 29 et 30 avril. Vous trouverez dans ce bulletin une page spéciale pour cette manifestation qui 
attire toujours beaucoup de coureurs venus de chaque coin de France et d’ailleurs.

•   La retraite aux flambeaux, le bal du 13 juillet au plan d’eau et le magnifique feu d’artifice offert par la Mairie.

•   La 3e édition de la fête au village au parc Fornat le samedi 
22 juillet. Cette année toutes les équipes présentes devaient 
faire un char sur le thème de la bande dessinée. Q uelle surprise, 
les chars étaient tous plus beaux les uns que les autres. Le 
défilé dans le village et les jeux ont bien agrémenté cette belle 
journée de rigolade.

•   Une nouveauté cette année, la soirée moules frites avec 
animation années 80, le samedi 25 novembre à l’Espace 
Culturel. 200 kg de moules ont été cuisinées, une centaine 
de saucisses pour ceux qui n’aimaient pas les moules et pas 
moins de 80 kg de frites. 250 repas ont pu être servis dans cette 
magnifique salle, qui est aménagée au top pour organiser de 
grandes manifestations.

L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 8 décembre. Notre président Gérard Arnaud a souhaité laisser sa place après 
14 ans de présidence. Il reste cependant membre. Nous le remercions chaleureusement pour le travail accompli.

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour ses prochaines manifestations. Vous trouverez les dates dans ce bulletin 
à la rubrique «  calendrier des fêtes » .

  
Président :  Jean Baptiste Blanc
Vice-président :  Vivien Riou
Trésorière :  Lucie Arnaud
Trésoriers adjoints :  Cathy Riou, Louis Chantre
Secrétaire :  Guylène Bard
Secrétaire adjointe :  Lucie Monchal

Membres :  Sébastien Balthazard, Alexis Bard, Manon 
Bard, Carole Chaussegros, Gérard Courtial, Florian Dumas, 
Sébastien Costet, Michelle Jouve, Françis Riou, Alain 
Rochedy, Guy Vérilhac, Gérard Arnaud, Nadine Point.

3 nouveaux membres viennent rejoindre l’équipe :  
Marie Venzin, Daniel Étienne, Martin Crouzet.

Le passage de flambeau entre l'ancien et le nouveau président
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L’Amicale Laïque

    
     

 
Tout comme les petits de maternelles 
ainsi que les «  nouveaux arrivants »  
rentrent à l’école et les grands de CM2 
partent au collège ;  à l’Amicale Laïque, 
de nouveaux parents remplacent ceux 
qui partent. Le bureau se renouvelle 

petit à petit. C’est l’ordre naturel des choses et c’est signe 
que l’association est encore bien vivante malgré la petite 
période de doute à chaque retour de trêve estivale.

L’équipe enseignante aussi se renouvelle dans ses 
effectifs et dans les projets qui sont proposés.

Nous sommes ravis d’accompagner des entreprises 
d’envergure telles que la classe verte «  Musiflore »  
à Crupies dans la Drôme. Une semaine pour les 
grands, les plus petits les ayant rejoints pendant une 
journée. Vous trouverez tous les détails de cette sortie 
dans le Journal de l’école n°  2 dont nous finançons 
l’impression.

Nous espérons, cette année, que les GS-CP et les CE 
pourront partir en classe de neige dans le Vercors. 
Nous tentons de répondre aussi favorablement aux 
nombreuses autres sollicitations qui permettent aux 
enfants d’enrichir leur environnement scolaire.

Cela nous donne une motivation supplémentaire pour 
nous investir dans ces actions qui nous permettent de 
générer les bénéfices nécessaires à leur financement :  
bombine de la Fête de la Châtaigne et Loto en tête.

Les dernières éditions de ces deux grands rendez-vous ont été particulièrement agréables grâce aux nombreux 
bénévoles qui ont répondu présents et à la mise à disposition par la commune d’un Espace culturel flambant 
neuf. Q u’ils en soient ici tous remerciés.

Il est enfin des rendez-vous qui, heureusement, ne changent pas :  le Noë l des enfants, le Carnaval et la Fête-
kermesse des écoles apportent de la joie aux enfants et un moment de convivialité aux parents.
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Les activités du Club de l’Amitié ont débuté le 25 janvier, 
par un excellent repas préparé par Damien Mougey.

Ce moment a permis aux adhérents de renouveler leur 
adhésion. Nous comptons actuellement 46 membres.
Le bureau reste inchangé.

a sui e de no re année s es  déroulée de la mani re 
sui an e 

•   le 3 février :  présentation de la société Florilège suivi par 
un repas offert.

•   Le 25 février :  notre loto réalisé avec l’aide du comité 
des fêtes a été un grand succès. Le bénéfice récolté 
nous permet de diminuer le coû t des voyages pour les 
membres du club.

•   Le 23 mars a eu lieu l’assemblée générale à la salle du club 
suivie d’un repas chez Germaine à Macheville.

•   Le 21 juin :  le voyage à Villard les Dombes. Partis de 
Désaignes vers 6 h 15 et arrivés vers 10 h dans les Dombes, 
nous avons suivi un circuit commenté des étangs pour 
en comprendre l’histoire et les cycles. Puis nous avons 
assisté au spectacle des oiseaux en vol et profité du parc 
jusqu’à l’heure de notre départ vers Désaignes. Retour à 
20 h 15.

•   Le 22 novembre :  visite des entreprises locales et repas 
gastronomique préparé par Damien Mougey à l’espace culturel. Nous adressons un grand merci à toutes ces entreprises 
qui nous ont reçus avec gentillesse.

Nos rencontres du mercredi sont toujours d’actualité avec 20 personnes qui jouent à la belote ou au tarot, elles se terminent 
par un goû ter.

e résiden  e  le ureau remercien  ous les ad éren s e  ous résen en  leurs u  our le nou el an

Président :  Edmond Sarzier
Vice-Présidente :  Odette Coste
Trésorière :  Janine Bard
Vice-Trésorier :  Gérard Arnaud
Secrétaire :  Simone Ponsonnet
Secrétaire adjointe :  Janine Chalaye

Le Club de l’Amitié

36



Les associations
L’Association Sportive de Désaignes

 ,  , 
 ,  

L'équipe première termine la saison avant-dernière 
et descend en D5 ( ex 3e division du district Drôme-
Ardèche)  division que l'on connaî t puisque nous y 
avons joué il y a 3 ans.

Q uant à l’équipe réserve, elle termine la saison 
difficilement à cause du manque d’effectifs.

Cette nouvelle saison, il a été décidé lors de l’assemblée 
générale, de n'inscrire qu'une seule équipe. Lors de 
cette assemblée générale, Lionel Bard a décidé de 
laisser sa place de président du club à Gaylor Roustain 
avec un bureau rajeuni. Tout le club le remercie pour 
ces trois années de présidence. Au niveau sportif, 
Lionel reprend le poste d’ENTRAÎ NEUR ( poste super 
important) . Avec de jeunes joueurs venant renforcer 
l’effectif, la saison 20l7/ 2018 laisse entrevoir de belles 
choses.

Avec l'appui de cadres ayant de l’expérience au niveau 
sénior, il faut continuer, ne rien lâcher, et se battre à 
fond le dimanche pour défendre les couleurs de notre 
club «  les bleus, les blancs de l’ASD » .

C'est avec grand plaisir que nous retrouvons nos 
supporters toujours aussi fidèles le dimanche au bord 
du stade, nous les remercions pour leur soutien.

En 2017 nous avons été très présents au village en organisant les manifestations :  choucroute, matinée tripes, 
challenge Y ves bouvier, pétanque, paella, soirée beaujolais, et en participant au trail l’Ardéchois, et à la foire à 
la châtaigne. Merci à tous les bénévoles du club.

Le l4 octobre, le club a organisé une sortie à Saint-Étienne pour voir le match :  ASSE/ METZ, voyage en car avec 
les joueurs, les dirigeants et dirigeantes du club, ainsi que des fidèles supporters.

ous les joueurs e  diri ean s de l  ésai nes ous résen en , à l occasion de la aru ion du ulle in 
munici al, leurs meilleurs u

   

Président :  Gaylor Roustain
Vice-président :  Dylan Point
Trésoriers :  Manon Bard et Joë l Roussel
Secrétaires :  Floriane Maneval et Violaine Antoine
Entraineurs :  Lionel Bard et Maxime Jonas
Membres :  Florian Dumas, Bernard Cluzel, Damien Mougey, Jean Marie Cluzel, Anthony Roustain
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L’Amicale Boule

     
      

   
u cours de l année écoulée oici les résul a s s or i s 

mar uan s 

•   25 Doublettes pour la coupe Tavenard remportée par 
Philippe Rissoan et Max Rioufreyt ;

•   27 Doublettes pour le Challenge Chomel gagné par 
Philippe Rissoan et Denis Abel de Lamastre ;

•   32 Simples pour le Challenge Coste gagné par Y ohan 
Croze Y ohan de Saint-Agrève ;

•   l'inter-sociétés a été remporté par l’équipe de l’ACCA.

e  les jeunes signalons les bonnes performances de 
Rémy Cornard licencié en «  moins de 15 ans »  au Centre de 
Formation Bouliste Lamastre-Désaignes :

•   Rémy est champion Drôme-Ardéche combiné, il a été 
qualifié pour le Championnat de France à Vieugy ( H aute-
Savoie) , mais a perdu en demi-finale.

•   En Double avec Jonathan Desgaches, ils sont qualifiés au 
Championnat de France à Feurs ( Loire)  par le classement 
National, et ils s'inclinent dans la phase des Poules.

•   Pour les perdants des Poules, une Coupe de France est 
organisée, ils remportent la coupe.

•   En Simple il est qualifié au Championnat de France à 
Auxerre ( 89)  et perd en seizième de finale

•   Cornard Remy intègre la liste du COLLECTIF H AUT NIVEAU 
«  moins de 15 ans » . Bravo Rémy !

alendriers des concours o iciels 

•   14 avril à 14 h :  Coupe Tavenard –  32 doublettes –  
3e et 4e divisions.

•   17 mai à 8 h :  éliminatoire secteur vétérans
•   23 juin à 14 h :  Challenge Chomel –  32 doublettes –  

3e et 4e divisions.

•   18 juillet à 9 h 30 :  Vétérans loisir –  16 Q uadrettes.
•   25 aoû t à 9 h 30 :  Inter sociétés
•   1er septembre à 8 h :  Challenge Marc Coste –  64 Simple –  

Toutes divisions.
•   1er septembre à 13 h 45 :  Coupe de la Municipalité –  32 

Simple –  Toutes divisions.

  

Président :  Gérard Arnaud
Vice président :  Jacques Gerland
Secrétaire :  Max Rioufreyt
Secrétaire adjoint :  K inou Bruyere
Trésorier :  Marcel Coste
Trésorier adjoint :  Michel Arnaud

Char pour les Jeux Inter-associations.

La chasse remporte L'Inter Sociétés.Coupe du Fanion organisée en juin, juillet, août.
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L’ACD

           F   
     

Créée au départ sous l’impulsion du Pasteur Fontjallaz qui avait fait venir de Lausanne un grand orgue dans le 
Temple de Désaignes, l’Association avait rapidement élargi son champ d’action dans l’euphorie du mouvement 
soixante-huitard. Concerts, stages, animations, actions pour la jeunesse, une palette extrêmement large 
d’activités a vu le jour sous l’égide de l’ACD.

Aujourd’hui, l’ACD n’organise plus de stages, comme elle l’a fait pendant des années, stages comptant jusqu’à 
une centaine de stagiaires, mais elle assure toujours la programmation de concerts d’été, ainsi que de quelques 
concerts hors saison. En dehors des concerts, organisés par les membres du bureau de l’association, l’ACD offre 
aux Désaignois et aux personnes intéressées des alentours une douzaine d’activités de toutes sortes, offrant au 
village de Désaignes une structure associative dense et vivante, en synergie avec beaucoup d’autres associations.

L’ACD compte autour de 130 membres, sans compter le public nombreux des concerts ( environ 700 personnes 
pour les 8 concerts) .

En juin, les responsables d’activités se sont réunis dans la toute nouvelle bibliothèque de Désaignes pour parler 
de leurs groupes et de leurs projets. Laurent Jouvet, le président, a présenté l’activité des concerts.

   

Les concerts connaissent un essor grandissant avec la stratégie de l’ACD. La réussite de ce projet vient du choix de 
concerts très variés ( musique ancienne, musique romantique, jazz, etc.)  et surtout de grande qualité. La devise 
des concerts de Désaignes est «  la joie de la musique, pour tous » . L’ACD veut amener au cœur de notre Ardèche 
des artistes de haut niveau, mais pas dans l’optique d’un festival de prestiges où  les places sont chères, et donc 
inaccessibles à beaucoup de personnes. Les concerts de Désaignes sont à «  entrée libre » , avec «  libre participation »  
et, comme son président aime à le rappeler :  « Mettez ce que vous pouvez, de 10 centimes à 100 euros. »  Cette 
politique paye, puisque le public a été multiplié par 3, et les bénéfices par 1,5. Pour donner une idée de la variété des 
concerts de 2017, en voici le programme :  violon solo, orchestre de vielles à roue, récital de chant, jazz manouche, 
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L’ACD

récital de piano et un conte en musique. Les concerts sont commentés, ce qui permet aussi à des novices d’entrer 
dans différents mondes musicaux plus aisément. L’expérience montre également que des personnes viennent pour 
un concert dont la musique leur est familière, et reviennent pour des concerts-découvertes.

Les concerts hors saison ont pour but d’accueillir de très bons musiciens de la région qui viennent présenter 
leur travail au public.

   

Lors de la réunion des responsables d’activités, qui a eu lieu à la Bibliothèque de Désaignes, chacun a pu 
s’exprimer, présenter son action, et nous faire partager son expérience.

icul ure  Stéphane Manganello propose aux personnes désireuses de s’occuper de ruche de leur faire 
partager son expérience. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un atelier, puisque Stéphane répond aux 
différentes demandes qui lui sont faites.

eil usical  Nicole Szypula proposait des séances d’éveil musical pour les tout-petits ( 0-3 ans)  accompagnés 
de leurs parents. L’atelier a, cette année, connu un succès limité et seulement quelques séances. Le potentiel 
n’est peut-être pas suffisamment élevé.

i lio ue  la bibliothèque de Désaignes a déménagé dans ses nouveaux locaux, et tous les bénévoles qui 
s’en occupent ont réalisé cette année un travail remarquable. En passant du château –  romantique, certes, 
mais glacial !  –  au nouveau bâtiment, les bénévoles de la bibliothèque ont gagné de l’espace, de la lumière et 
un lieu d’accueil pour le public magnifique. Ce lieu a un accès Internet, une hotspot W ifi et une bibliothèque 
musicale. La bibliothèque cherche encore des bénévoles, puisqu’il y a désormais 3 permanences par semaine. 
Les inscriptions se font sous deux formes. Pour les personnes qui ne fréquentent que la bibliothèque, une 
participation financière de 10 €  à l’année est demandée. Pour la même somme, les personnes pourront 
également faire partie de l’ACD et participer à toutes les activités.

oisirs créa i s  ce groupe très convivial se réunit deux fois par mois pour réaliser différents travaux ( couture, 
tricot, crochet, etc.) . Dany Combes n’en assurera plus l’animation, et nous la remercions de l’avoir fait pendant 
des années. Françoise Crouzoulon et Patricia Ranc ont pris la relève à la rentrée, le 2 octobre.

e le ar s mar iau   dirigé par Olivier Brieussel, 
le pôle arts martiaux s’était consacré au karaté pour 
pratiquants confirmés ( 3 personnes) . Mais depuis 
la rentrée, le pôle propose de nouveau un cours de 
karaté pour enfants et adultes débutants.

andonnée  une des activités-phare de l’ACD. 
Paulette Charlonnai et Marie-Jo Montagne ont 
organisé des randonnées le mardi, pour une 
distance d’environ 7 km, sur une durée de 2 h 30. Un 
programme séparé est publié régulièrement pour 
indiquer la randonnée et le lieu et l’heure de départ. 
L’année passée, une semaine de randonnée dans 
le Périgord avait été organisée, avec des visites de 
châteaux, et la caverne de Lascaux IV.

mnas i ue  Geneviève Laroche avait assuré l’atelier gymnastique pendant au moins 15 ans, avec une 
fréquentation régulière d’une bonne dizaine de participantes, mais elle est maintenant à la retraite et l’atelier 
est reparti avec une nouvelle professeure Barbara Grange.
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cra le  fidèle au poste, Jean Bernard assure un atelier 
de scrabble suivi par 5-6 personnes, avec la technique du 
scrabble duplicate.

a elier é re  assuré par Bulle Bardoux, l’atelier comptait 
entre 3 et 5 acteurs qui ont réalisé des spectacles. Bulle n’a 
pas désiré continuer son activité dans le cadre de l’ACD. 
Q u’elle soit remerciée de ce qu’elle y a fait jusqu’à présent.

ercle de c an  ol   H ans-Gerd H oyer a initié un cercle 
de chant folk, réunissant un groupe d’une bonne dizaine 
de personnes, apportant chacune des chansons, des textes 
ou des instruments. Ce groupe s’élargit chaque année de 

«  clandestins » , amateurs de musique en villégiature à Désaignes et venant partager leurs propres compétences.

o a  Cécile Mollaret a contacté l’ACD l’année dernière pour proposer plusieurs types d’activités provenant du 
yoga :  un yoga maternité pour aider les femmes enceintes, et du hatha yoga ainsi que des voyages sonores. Elle 
continue cette année, mais sans le yoga maternité.

En collaboration avec Cécile, Agnieszka Reinhart propose un yoga plus physique, avec des postures, de la 
respiration et de la méditation. Un atelier pluriel enrichissant.

  

L’Assemblée Générale 2016 a vu une modification des statuts destinée à rendre le fonctionnement de l’Association 
plus simple et plus démocratique. En effet, la pratique de l’Assemblée Générale n’était plus un organe de direction 
efficace, puisque qu’à part les responsables d’atelier et le bureau, il ne se trouvait plus de membres. Plusieurs raisons 
à cela. Mais la plus importante est sans doute le fait que l’Association Culturelle regroupe différentes activités et que 
la gouvernance de l’Association en tant que regroupement d’activité ne parlait plus dans le contexte d’aujourd’hui. La 
fonction d’information inhérente à l’AG, avec compte rendu moral et financier est désormais assurée par la réunion 
des responsables d’atelier, et rendu public dans les médias. Les décisions propres à la gouvernance globale de 
l’Association sont maintenant centralisées par le bureau qui prend ses décisions sous forme de consensus, processus 
particulièrement démocratique, même s’il est moins formel. Le bureau peut désormais s’adjoindre de nouveaux 
membres par cooptation. L’activité particulière du bureau reste surtout l’organisation des concerts.

 

Si l’atelier théâtre nous a quitté ( 3 membres) , et que l’activité balade-santé n’aura pas lieu, suite à des conditions 
non réunies, d’autres activités se sont proposées :
•   un atelier de découpe sur bois ( essentiellement pour enfants)  proposé par Évelyne Courtecuisse
•   des cours et un stage de corde aérienne par Marine Getti

 ,    
Le but de l’ACD est de promouvoir la culture sous toutes ses formes. C’est pour cela que nous accueillons 
volontiers toutes propositions. Le futur montre en général si ces activités rencontrent leur public ou non. Et c’est 
ainsi que notre association peut se réjouir de la pluralité des activités proposées.

2018 sera une grande année, puisqu’elle sera l’occasion de fêter les 50 ans de l’association les 29 et 30 septembre. 
Une belle preuve de longévité, rendue possible grâce à des membres motivés et au soutien de la mairie et de 
son maire, Marc Bard.

Nous avons une pensée particulière envers Andrée Lespet, qui a longtemps œuvré pour l’ACD et qui vient de s’éteindre.

Laurent Jouvet
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L'année 2017 aura vu le retour du Concert d'avril à 
Désaignes, dans la toute nouvelle salle de l'Espace Culturel. 
Pour cette onzième édition, la formule est restée la même :  
trois groupes sur scène et un groupe sur une petite scène 
à l'extérieur pour l'apéro-concert et les interludes. La 
confection des Pizzas était assurée bénévolement par 
l’Auberge de la Fontaine au profit de l'association. Une très 
belle soirée qui fait toujours le bonheur des spectateurs et 
des organisateurs.

Pour la Fête de la Musique, nous avons revu notre formule 
pour proposer une soirée familiale et bon enfant, dans le 
cœur du village :  place était faite aux groupes locaux avec 
Lâche pas la Patate et les élèves du Conservatoire Ardèche 
Musique et Danse, antennes de Lamastre et du Cheylard.

Encore une nouveauté, dans la date cette fois, pour le 
festival Dez'Arts Deziks qui s'est déplacé du premier 
w eek-end d'octobre au premier w eek-end de juin. Malgré 
une météo capricieuse, tous les spectacles et concerts 
ont pu être maintenus :  des solutions de repli en intérieur 
étaient prévues.

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

En effet, Dez'Arts Deziks c'est aussi pour les enfants :  où  ils 
ont un espace dédié avec jeux, animations et spectacles 
rien que pour eux !

Pour finir, nous avons participé avec la Coordination pour la Médiévale, à l'organisation de la Médiévale. Spécifiquement :  
décoration, gestion de la taverne et de l'auberge Zik En Dez, organisation des soirées, chasse aux trésors, jeux médiévaux.

ous serons eureu  de ous re rou er en  

•   le 21 avril :  concert d'avril à l'Espace Culturel

•   les 1, 2 et 3 juin :  festival Dez'Arts Deziks en partenariat 
avec la Compagnie Tout Terrain

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

•   les 11 et 12 aoû t :  Fête Médiévale en partenariat avec la 
Coordination pour la Médiévale

i  n e  es  une associa ion ou er e si ous sou ai e  ar ici er n ési e  as à nous con ac er à i en de li e r 
ou     

  

Co-présidents :  Thomas Soubeyrand, Maéva Senéclauze

Co-trésoriers :  Florian Creus, Arnaud Vancortenbosch

Co-secrétaires :  Christelle Michel, Lucile Forot
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L’association musiques aux sources a été créée en 2008, dans le but de promouvoir les musiques et danses 
traditionnelles de France et du monde. Cet objectif semble atteint puisqu’un public de plus en plus nombreux 
assiste à nos soirées et à notre «  Estivale »  de juillet.

En 2017, nous avons organisé quatre événements et investi de nouveaux lieux, comme le Bar artistique «  La 
Source » , ainsi que notre nouvelle et belle salle de l’Espace culturel.

En février, au Bar la Source, une soirée de soutien à l’association rassemblait un public enthousiaste pour 
écouter et danser avec le groupe local :  «  Lâche pas la patate » , suivi d’un groupe déjà reçu lors de l’estivale 
2016 et revenu gratuitement pour nous soutenir :  «  Radio Tutti et Barilla sisters » . Cette soirée était organisée 
avec l’espoir de combler un peu l’important déficit financier du festival «  De concert »  de l’été précédent. Un 
pari réussi avec cette belle et chaude soirée de retrouvailles, qui a permis aussi à de nombreuses personnes 
de découvrir le nouveau lieu culturel qu’est le Bar La Source !  Nous les remercions pour leur accueil et merci 
également à tous ceux qui sont venus nous soutenir.

En mai, à l’espace culturel, c’était un bal folk auvergnat, avec les groupes :  «  Duo Étienne »  et «  Bougnat Sound » . 
La soirée était précédée d’un stage de bourrées l’après-midi au Bar la Source, stage animé par les musiciens. 
Et, comme on aime bien le mélange des genres à Musiques aux sources, le repas proposé avant le bal était un 
couscous !

En juillet, notre «  Estivale »  est revenue dans le village, utilisant l’Espace culturel et la cour au-devant. Trois groupes 
sur scène :  «  Projet Schinéar » , «  Le bal barbare »  et «  Vagando » , pour une soirée avec une programmation de 
qualité et très variée, à écouter et à danser. La cour a permis d’aménager un espace convivial au dehors, avec 
un petit spectacle impromptu d’acrobatie à la pause entre deux groupes. Cet espace ainsi aménagé correspond 
à notre bonne jauge de public.
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En décembre, une soirée catalane, à l’espace culturel, 
a permis de clôturer cette année de façon très festive. 
Le groupe «  Trementina à très » , venu spécialement 
de Catalogne, a animé un stage de danses catalanes 
l’après-midi, et le concert et bal du soir. Entre les deux, 
un bon repas mijoté par nos trois chefs complices, 
deux Ardéchois et un catalan, nous a donné du tonus 
pour se lancer dans le bal !

En 2017/ 2018, le souhait a émergé au cœur de 
l’association et suite au succès des stages de danses, 
de proposer des ateliers de danses et de pratique 
instrumentale réguliers au cours de l’année, en plus 
de nos événements. C’est chose faite, avec les cours 
de danse africaine et de danse orientale, donnés par Lucie Médoc, au dojo les mercredis soir, et les cours de 
percussions africaines et batucada de Damien Chauvy, les mêmes jours. Les participants venus nombreux dès 
cette première année nous confortent dans l’idée que cette activité répondait à une réelle demande des gens 
d’ici, en particulier d’un public jeune.

Des ateliers de danses folk sont également proposés un jeudi par mois au Bar la Source, de 19 h à 21 h, animés par 
Sandra de Campos et Delphine Stuyvaert. Le but est d’apprendre les danses de base pour s’amuser rapidement 
en bal et de «  dépoussiérer »  un peu l’image du bal folk. Il n’y a pas d’engagement à l’année, la participation est 
libre. Prochaines dates les 11 janvier, 8 février et 8 mars 2018.

eu  é énemen s son  d ores e  déjà osés our  

•   le 5 mai 2018, concert avec le groupe de nos joyeux amis québecois :  «  Les Tireux d’roches » , à l’Espace 
culturel. Nous les avions déjà accueillis lors de l’Estivale 2014, aux côtés du groupe Bratsch, et nous nous 
réjouissons à l’idée de retrouver leur belle énergie et leur humour !

•   le 7 juillet 2018 :  L’Estivale Musiques aux sources, à l’espace culturel, et ce sera la dixième édition !  Q u’on se 
le dise !

Ces nouvelles énergies et ces nouvelles activités nous donnent de bons élans pour 2018, malgré la disparition 
des subventions régionales. Nous remercions tous nos bénévoles, ainsi que la commune de Désaignes pour la 
fidélité de son soutien, tant financier que logistique.

  

Président :  Jean-Paul Barralon
Secrétaire :  Annie Forot
Trésorier :  Jean-Claude Selze
Membres du C.A. :  Sandra De Campos, Samuel Liégeois, Marc Louet, Ali Mekami

i e  musi uesau sources jimdo com
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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

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

MAÇONNERIE

JAUBERT
Neuf - Rénovation 

Taille et pose de pierres

07570 DÉSAIGNES

Tél. 06 26 78 33 56
E-mail : entreprisejaubert@orange.fr
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Après une première édition qui aura 
attiré près de mille visiteurs en 2016, 
cette deuxième édition du 25 au 
28 mai 2017 regroupait pas moins 
de trente-cinq artistes. 2017 est 
une année à marquer d’une pierre 
blanche avec une réussite et un 
succès largement au rendez-vous, et 
un nombre de visiteurs en très forte 
hausse :  près de 2000 visiteurs venu 
de tous les environs mais aussi de la 
vallée ou de plus loin.

Cette édition était également 
marquée du sceau de la nouveauté 
avec des expositions présentées 
à la Chapelle Phyldus et dans le 
presbytère, mais également chez 
un certain nombre de commerçants 
participants à l’opération.

 F      

Phyldus, organisateur de l’événement, a pour sa part insisté sur 
l’importance et la nécessité d’aider les artistes, en leur offrant un 
espace d’exposition mais également en achetant leurs œuvres. 
Les artistes ne sont pas seulement ces passionnés qui ont choisi 
l’art comme passe-temps à l’aube de leur retraite, mais ce sont 
également pour un grand nombre d’entre eux des professionnels 
qui en font leur métier.

Entre les coû ts d’investissements en outillage et matériaux, la 
prévoyance, les charges et les impôts, les heures passées sans 
compter et pour finir des déplacements souvent exténuants où  
il faut transporter des œuvres parfois monumentales au gré des 
expositions ( comme ces totems de pierre que le sculpteur Daniel 
Gérussi transbahute inlassablement depuis près de trente ans) , 
il n’est pas facile de vivre de son art :  « Il faut arrêter de penser 

que les gens travaillent gratuitement du fait qu’ils exercent un métier qu’ils aiment. Lorsque vous allez au 
restaurant, vous payez, ça vous paraît logique. Et bien il en va de même de ces métiers » ( Maurice Dien) .

Le soleil de plomb qui a littéralement abreuvé ce w eek-end de l’Ascension n’aura pas empêché les visiteurs de 
défiler dès l’ouverture et sans discontinuer tout au long de ces quatre journées, à la plus grande satisfaction 
des échoppes d’artistes et de la grande majorité des commerçants participants qui avaient exposé des œuvres 
d’artistes et qui ont vu un afflux inhabituel de chalands dans leurs boutiques, et bien évidemment des artistes 
présents qui ont particulièrement apprécié cet événement organisé de main de maî tre par le tenancier des lieux, 
épaulé il est vrai des bénévoles de l’association Clin d’œil…
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es momen s or s de l année écoulée 

•   en février, notre concours de belote où  nous avons accueilli 48 doublettes.

•   en mars, nous avons organisé une démonstration de chasse aux chiens courants qui malgré le 
temps catastrophique fut un beau succès.

•   en juillet, troisième victoire consécutive à la journée inter-association organisée par le comité des fêtes.

Nous renouvelons l'organisation d'un concours de belote début d'année 2018 et comptons à nouveau sur votre présence.

Nous réorganiserons également une démonstration de chiens courants sur différents gibiers le 3 mars 2018. 
Cette manifestation permettra à toutes les personnes de découvrir notre passion.

 de ésai nes résen e ses meilleurs u  à l ensem le des ésai nois our l année 

Cette édition 2017 aura été marquée par 
la très grande qualité des artistes présents.

2018 sera un salon animé de conférences 
autour de l’art et du bien-être où  se 
rassembleront artistes et thérapeutes 
( magnétiseurs, ostéopathes, médecins 
pratiquant l’hypnose, naturopathes etc.)  
entre le 10 et le 13 mai !

Jean Louis Barzyk

L'ACCA

  

Président :  Sylvain Vallon  Vice-président :  Jacky Mounier

Trésorier :  Pierre Dumas  Trésorier-adjoint :  Jordan Courtial

Secrétaire :  Philippe Dumas Secrétaire-adjoint :  Francis Teyre

Garde communal :  Anthony Traversier

Travaux publics Terrassement - Transport

Gilles CROUZET
07570 DÉSAIGNES • Tél. 04 75 06 64 71

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
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 c es  a an  ou  une rencon re a ec soi m me

La finalité de l'atelier théâtre, animé par Bulle Bardoux, n'est pas uniquement la présentation 
théâtrale mais bien de donner les outils nécessaires à chacun afin qu'il soit véritablement 
acteur et metteur en scène de sa propre création. Alors si l'aventure vous tente, vous pouvez 
encore venir nous rejoindre, les lundis de 18 h 30 à 20 h au Bar Artistique de La Source.

ensei nemen  e  inscri ion au r s de ulle  acteurscotecours@ sfr.fr 04 69 24 13 98 - 
06 01 30 22 56

 ,          
  

J'ai rêvé que j'étais dame pipi dans un hôpital public, deuxième volet de la trilogie écrite et 
mise en scène par Vincent Bardoux.

our en sa oir lus rende ous sur le si e de l associa ion  w w w .acteurscotecours.com

     
ernier documen aire réalisé ar l associa ion

Ce film fait suite au premier documentaire ( Projet TEPOS 
Communauté de Communes du Pays de Vernoux)  Visible sur 
youtube et sur le site de l'association.

Les associations
Acteurs Côté Cours

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

La Ronde des 
Fleurs

Toutes compositions florales

10 place Montgolfier 
07270 Lamastre

www.la-ronde-des-fleurs.com

04 75 06 50 44

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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Au printemps 2017, trois jeunes femmes du canton 
( Mathilde Michel, Bérénice Le Gal et Coraline H erman)  
commencent à organiser des après-midi jeux entre 
parents et enfants. Très vite, la décision de mettre sur 
pied une association ouverte à un public plus large 
paraî t intéressante…  AmStramGram est née !

La ludothèque est tout d'abord un lieu de rencontre :  
c'est comme une bibliothèque, mais on y consulte 
des jeux !  On s'y croise, on y joue, on y discute, on 
y échange. C'est dans cet esprit que AmStramGram 
se propose d'accueillir tous les 1er et 3e mercredis du 
mois, de 10 h à 12 h, petits et grands, afin de leur 
faire découvrir le jeu sous toutes ses formes. Jeux de 
construction, jeux en bois, jeux de société et jeux coopératifs, il y en a pour tous les goû ts. Q ue vous soyez plutôt 
scrabble pendant que les enfants jouent au kapla, ou que vous préfériez vous lancer dans un jeu narratif en 
guidant les plus jeunes, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Des permanents sont toujours là pour expliquer 
les règles et orienter vos choix.

L'association AmStramGram est chaleureusement accueillie dans les locaux de la Bibliothèque de Désaignes 
dans la grande salle réservée d'habitude à la lecture ( qu'elle soit ici remerciée) .

L’activité étant différente, il ne sera pas possible de consulter ni d'emprunter des livres quand on vient jouer à 
la ludothèque.

Venez donc rencontrer cette jeune association pour passer un bon moment, pour prendre le temps d'expliquer 
des règles aux plus petits, qui se chargeront sans aucun doute de les remettre en question…

Et n'oublions pas le plus important :  partager les règles d'un jeu, c'est partager le même univers pendant 
quelques précieux moments !  
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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

BAR LE PENALTY
PLACE DE LA MAIRIE
07570 DÉSAIGNES

04 75 06 62 26

C H A R P E N T E  -  C O U VE R T U R E  -  Z I N G U E R I E
O S S A T U R E  B O I S  -  M E N U I S E R I E

50 allée des Tilleuls
07300 Tournon-sur-Rhône
w w w .daru-charpente.fr
04 75 06 76 13 I daru.charpente@ orange.fr

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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Joie et Amitié

ADAPEI

       
       

       
 

•  12 février 2017 :  célébration œcuménique à Lamastre ;
•   12 mars 2017 :  repas de printemps à Colombier-le-Jeune 

avec après-midi récréative ;
•  23 avril 2017 :  assemblée générale à Saint-Prix ;
•  11 juin 2017 :  célébration œcuménique à Arlebosc
•   2 septembre 2017 :  croisière-repas sur l'Isère à Saint- 

Nazaire-en-Royans ;
•   19 novembre 2017 :  spectacle de magie avec Laurent 

Jupin à Désaignes ;
Cette année, ce qui a marqué nos activités :  les visites 
à domicile ainsi qu'à l'EH PAD de Lamastre, auprès des 
personnes qui ne peuvent plus se déplacer. L'accueil fut chaleureux et ce fut riche en émotion. Nous avons partagé la 
galette et un verre de cidre. Nous avons senti qu'une simple visite peut faire le plus grand bien !  À  poursuivre.

     F 
•  11 février 2018 :  célébration œcuménique à Saint-Barthélemy-Grozon ;
•  11 mars 2018 :  repas de printemps à l'auberge de Jameysse, suivi d'une après-midi récréative ;
•  22 avril 2178 :  assemblée générale à Empurany ;
•  10 juin 2018 :  célébration œcuménique à Nozières ;
•  début septembre 2018 :  voyage annuel ( destination encore inconnue) .

L’opération «  Brioches »  au profit de l’ADAPEI de l’Ardèche, qui s’est déroulée du 
2 au 8 octobre, a rencontré un vif succès auprès de la population et a permis de 
collecter la somme de 1 726 €  ( 300 brioches vendues) .
Un grand merci aux associations et aux bénévoles qui y ont participé, ainsi qu’à 
Pat qui entrepose les brioches.
Nous avons cette année une pensée particulière pour M. Bernard ROULET qui vient 
de nous quitter. Pendant cinq ans, il fut vice-président de l’ADAPEI de l’Ardèche, plus 
particulièrement chargé de la trésorerie. Il s’impliquait également beaucoup dans la 
vie de l’ESAT d’Empurany ainsi qu’au niveau de l’opération brioches sur sa commune.
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Les paroisses
Église protestante unie de la vallée du Doux

En 2017 nous avons fêté le 500e anniversaire de la publication des 95 thèses de Luther. De nombreuses commémorations 
ont eu lieu dans le monde entier et nous avons couru de concerts en conférences dans les villes voisines.

Localement nous poursuivons la célébration de nos cultes à 10 h 30 le dimanche matin, et une importante école biblique 
pour les enfants continue de se tenir à la même heure dans les locaux annexes.

L’absence temporaire de pasteur en poste occasionne quelques désagréments, notamment dans la régularité des cultes. 
Il vaut mieux vérifier où  se tiennent les célébrations en consultant le tableau d’affichage du temple. Parfois cela peut être 
à Lamastre ou Labatie d’Andaure, et exceptionnellement plus loin. La nomination espérée d'un pasteur en juillet nous 
permettra un meilleur service dans tous les domaines.

En dehors du rassemblement dominical divers groupes existent pour prier, étudier la Bible, chanter et même danser, ou 
simplement pour partager un repas. Mais l’essentiel de notre spiritualité se joue chaque jour, pour chacun, dans la lecture 
de la Bible et la prière, dans la grande tradition de la réforme initiée par Luther.

Du 24 au 27 mai 2018 se tiendra à Désaignes la Convention Chrétienne Drôme-Ardèche, un rassemblement qui donne à 
voir dans leur unité les différentes églises. Ouverte à tous elle permettra de découvrir notre spiritualité dans sa simplicité.

Sortie avec les jeunes à Aquarock

Les membres du conseil presbytéral

Concert de la chorale L'Ardéchant
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Les paroisses
Paroisse catholique

ENTREPRISE
CHARPENTE - COUVERTURE 
 MENUISERIE alu, PVC, bois

Eurl Patrick SERPOLLET
Le village - 07570 labatie-d'Andaure

Tél. 04 75 06 67 24 • patrick.serpollet0066@orange.fr

TV HIFI VIDEO MENAGER

On vous connaît si bien.

7, rue Boissy d'Anglas
LAMASTRE

Tél. 04 75 06 38 07

La Paroisse Saint Basile entre Doux et Dunières regroupe cinq communautés locales :

* Le Doux ( Désaignes, Labatie d’Andaure)

* Grozon-Ormèze ( Saint Barthélémy le Pin, Gilhoc, Grozon, Ormèze)

* Pierre Vigne ( Arlebosc, Boucieu le Roi, Le Crestet, Empurany)

* Les Sucs ( Cluac, Lamastre, Mounens, Les Nonières, Nozières, Saint Basile, Saint Prix)

* Plateau de Vernoux ( Boffres, Chalencon, Saint Appolinaire de Rias, Saint Jean 
Chambre, Saint Julien le Roux, Châteauneuf-de-Vernoux, Silhac, Vernoux) .

Pour la communauté locale du " Doux"  qui rassemble Désaignes et Labatie d’Andaure, 
au sein de la Paroisse Saint-Basile entre Doux et Dunières, l’année 2017 a connu des 
joies et des peines comme partout ailleurs.

Nous maintenons une messe par mois en alternance avec Labatie d’Andaure.

Chaque année nous participons à la préparation des chars pour la kermesse paroissiale qui a lieu à Lamastre le dernier 
dimanche de juin. Le défilé de ces chars connaî t un grand succès et attire beaucoup de monde.

Nous remercions le père Dugua qui tient l’église ouverte durant l’été :  les estivants apprécient les renseignements et 
explications qui leur sont donnés

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 services extérieurs
PNR

2017 / 2018

arc na urel ré ional des on s d rd c e
aison du arc   aujac
    

nrma r

     
La ligne invisible de partage des eaux sépare le bassin méditerranéen 
du bassin atlantique. Cette ligne qui traverse les Monts d’Ardèche a 
naturellement inspiré LE PARTAGE DES EAUX , le parcours artistique «  à ciel 
ouvert »  inauguré en juillet 2017. Œ uvres à ciel ouvert, mires paysagères, 
mobiliers design en châtaignier, GPS artistique, sont à découvrir de part et 
d’autre de la ligne de partage des eaux et du GR 7.

le ar a edeseau   le ar a edeseau r

  
Propriétaires ou castanéiculteurs, 
vous souhaitez rénover votre 
châtaigneraie traditionnelle AOP ?

Les aides à la reconquête sont réactivées cet hiver. 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.

Ces aides sont financées par la Région Auvergne-Rhône- 
Alpes, dans le cadre du Plan régional “ Châtaigneraie 
traditionnelle”  2017-2020, ainsi que par le Département de 
l’Ardèche et l’Union Européenne ( programme Ardèche³ ) . 
L’objectif pour 2020 est d’augmenter la production de 
châtaigne d’Ardèche AOP ( 450 tonnes supplémentaires) , 
pour satisfaire la demande des industriels et des 
consommateurs, qui se conforte d’année en année.
Pour en savoir +
Camille Demené /  cdemene@ pnrma.fr
Eric Bertoncello /  eric.bertoncello@ ardeche.chambagri.fr

   
Le Parc lance un recensement du bâti industriel et de ses 
nouveaux usages en Ardèche. Pour connaî tre au mieux ce 
patrimoine parfois confidentiel, les habitants sont conviés à 
un inventaire participatif via un site internet et des réunions 
d’animations. Moulinage, papeterie, carrière, filature, 
tannerie, mine, mais aussi maison de maî tre, habitat ouvrier, 
chemin de fer, barrage…  nous comptons sur vous pour les 
repérer !

a elier a rimoine arc mon s ardec e r

  
L’exposition «  Éleveurs et moutons…  toute une histoire »  sur 
le pastoralisme des Monts d’Ardèche est disponible en version 
itinérante pour toutes les collectivités et associations du Parc. 
L’exposition «  Illustre Castagnades »  réunie les créations des 
artistes Jean-Christophe Debout et Marianne Pasquet pour les 
affiches des Castagnades. D’autres expositions sur la myrtille, le 
bois de châtaignier, les toitures traditionnelles, les cheminées 
d’usines, Ardèche terre d’industrie…  sont disponibles.

éser a ion ra ui e au r s de éroni ue er rand
    , accueil nrma r

        
La maison du Parc ouvrira ses portes au grand public tous les 
w eek-end du 26 mai au 30 juin et du 1er au 16 septembre.

Tous les jours en juillet et en aoû t. En semaine de 13 h 30 à 18 h 
les w eek-end de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

Pour 2018, une nouvelle exposition est en cours de conception 
avec le Département de l’Ardèche sur le thème de la biodiversité. 
Nouveauté :  une visite virtuelle de la Maison du Parc

Cette visite est en ligne sur le site internet de la Maison. Elle 
propose des photos sphériques de dix points de vues extérieurs. 
On voyage ainsi au cœur de la mare aux libellules, vers le jeu de 
l’oie, le cratère du volcan, les terrasses, la châtaigneraie…  avec 
des ambiances sonores. Les jardins et le sentier d’interprétation 
sont accessibles librement toute l’année.

maison nrma r
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Les services extérieurs
R.A.M. - La Ribambelle

ADT

La Ribambelle, structure associative petite enfance, est 
implantée 2 impasse des Écoles à Lamastre et gérée par 
des parents adhérents et des bénévoles.
2 services sont proposés par l’association :
 *   Le multi-accueil ( pour les enfants de 2 mois et 

demi à 6 ans)  accueils réguliers ou occasionnels
 *   Le Centre de Loisirs ( pour les enfants de 4 ans à 

12 ans)  les mercredis et les vacances scolaires.
Un troisième service va ouvrir prochainement début 2018 :  
Le Relais d’Assistantes Maternelles.
Une animatrice RAM a été recrutée !
Le RAM est un lieu d’information, de rencontre, de soutien 
et d’échanges pour les assistantes maternelles.

Le RAM contribue à faire connaî tre ce métier, à le 
professionnaliser et le valoriser.
C’est un lieu d’écoute, d’échanges et d’informations au service 
des familles, des assistantes maternelles. Le RAM permet 
également de créer et développer les relations avec différents 
partenaires ( crèches, bibliothèque, intervenants… ) .
C’est un espace de jeux, d’éveil et de rencontre pour les 
enfants accompagnés par leurs parents et/ ou de leur 
assistante maternelle.
Des permanences administratives et des matinées 
d’animations vont se mettre en place à l’ouverture !

L’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche 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 l’ADT 
a récemment mis en évidence que la visite des villes et 
villages constituait l’activité privilégiée des touristes en 
séjour 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 l’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. C’est d’ailleurs en lien 
étroit avec cette ambition qualitative que le résultat des 
visites de terrain effectuées cette année dans l’ensemble 
des villages par une commission de «  contrôle évaluation » , 
assorti de préconisations et de la présentation d’initiatives 
remarquables, a été présenté lors de la réunion plénière du 
réseau, qui s’est tenue le 16 novembre dernier à l’espace 
culturel de Désaignes.

Retrouvez toutes les infos de la filière sur :

ro ardec e uide com la iliere illa es de carac ere
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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 
Chièze

Marbrerie et articles 
funéraires

Transport de corps
avant et après 
mise en bière

Accès Chambre Funéraire

LD Castel Pavillon
ST-JEAN CHAMBRE
04 75 58 11 20

ZI La Sumène
LAMASTRE

04 75 06 40 31

Rue Simon Vialet
07240 VERNOUX
04 75 58 13 51

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 68Guy : 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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État civil
Du 1er janvier au 31 décembre

Naissances
ou  est née à Lons-le-Saunier ( Jura)

le 22 février, domiciliée à Désaignes «  Mazoyer » .
am  est née à Désaignes

le 7 mai, domicilié à Désaignes «  Le Champ du Riou » .
naé  est née à Guilherand-Granges

le 12 mai, domiciliée à Désaignes «  Grangeon » .
elena  est née à Annonay

le 5 septembre, domiciliée à «  Bouton » .

Mariages
ls se son  mariés à ésai nes

Le 25 mars, ic ard as a nier, exploitant 
agricole, et orinne uni ue, aide à domicile, 
domiciliés à Désaignes «  Le Sapin » .

Le 20 mai, ris ian andrier, artisan, domicilié 
à Cognin ( Savoie)  et Fann  oule , contrôleuse 
des Finances Publiques, domiciliée à Désaignes 
«  Les Prés du Doux » .

Le 26 mai, icolas ouria, Agent de Maintenance, 
et élanie e oulle , facteur, domiciliés à Désaignes 
«  Les Gagnias » .

Le 24 juin, a ieu rdner, Technicien de 
maintenance informatique, domicilié à Valence 
( Drôme)  et aren oin , comptable, domiciliée à 
Désaignes «  Bosas » .

Le 23 septembre, ar in iou re , ouvrier, et 
n ia erra , vendeuse, domiciliés à Désaignes 

«  La Devesse » .

Décès
ené a a rard est décédé à Lamastre le 2 février,

âgé de 83 ans, domicilié à «  Le Serre » .
as on a enard est décédé à Valence le 4 février,

âgé de 79 ans, domicilié à «  Le Pont » .
enri ros est décédé à Lamastre le 7 février,

âgé de 85 ans, domicilié à «  Place de l’Église » .
lair oac im est décédé à Lamastre le 3 mars,

âgé de 87 ans, domicilié à «  Combe de Presles » .
lain a elon est décédé à Lamastre le 20 mars,

âgé de 52 ans, domicilié à «  La Grange » .
de e arras née u u  est décédée à Désaignes le 23 mars,

 âgée de 67 ans, domiciliée à «  Les Vignes de Saint Romain » .
arcel rou e  est décédé à Valence le 14 février,

âgé de 86 ans, domicilié à «  Les Reboullets » .
arcel ala er est décédé à Lamastre le 27 mars,

âgé de 92 ans, domicilié à «  Rue Eugène Goy » .
éa ras née u ré est décédée à Lamastre le 7 avril,

âgé de 97 ans, domiciliée à «  Micoulaud » .
arles au er  est décédé à Lamastre le 8 avril,

âgé de 86 ans, domicilié à «  Presles » .
ndré a a rard est décédé à Lamastre le 20 juin,

âgé de 58 ans, domicilié à «  Morize » .
ris ian l ain est décédé à Désaignes le 17 juin,

âgé de 73 ans, domicilié à «  Les Prés de la Grange » .
enri s ier est décédé à Lamastre le 21 juin,

âgé de 92 ans, domicilié à «  Balaron » .
l er  au er  est décédé à Lamastre le 21 juin,

âgé de 93 ans, domicilié à «  Longefaye » .
milie ia ac est décédée à Désaignes le 22 juillet,

âgée de 31 ans, domiciliée à Lyon 4e arrondissement ( Rhône) .
onne ran e née oui  est décédée à Lamastre le 24 juillet,

âgée de 71 ans, domiciliée à «  Les Prés de la Grange » .
arcelline e re née ounier est décédée à Désaignes

le 3 septembre, âgée de 80 ans, domiciliée à «  Careyron » .
eor es oudé est décédé à Paris 16e le 5 septembre,

âgé de 93 ans, domicilié à «  Chateauneuf » .
ar e ru re née ei no os est décédée à Saint-Vallier

le 5 septembre, âgée de 81 ans, domiciliée à «  La Grande Charrière » .
eor es e oulle  est décédé à Lamastre le 15 septembre,

âgé de 81 ans, domicilié à «  Le Colombier » .
adeleine om es née e ard est décédée à Lamastre

le 19 octobre, âgée de 91 ans, domiciliée à «  Rue de la Poste » .
arie ouise usser  née Foro  est décédée à Saint-Agrève

le 5 octobre, âgée de 84 ans, domiciliée à «  Sautereau » .
Jean aul lu el est décédé à Lamastre le 19 octobre,

âgé de 47 ans, domicilié à «  H LM La Grange » .
arie o lle Franc née enéclo e est décédée à Saint-Agrève

le 11 novembre, âgée 61 ans, domiciliée à «  Rue Eugène Goy » .
de e ou e rand née elo re est décédée à Lamastre

le 7 décembre, âgée de 87 ans, domiciliée à «  La Devesse » .
l er  au er  est décédé à Lamastre le 17 décembre, 

âgé de 87 ans, domicilié à «  La Grange » .

 est décédé à Lamastre le 2 février,

 est décédé à Valence le 4 février,
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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
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Vie pratique
Ordures ménagères
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Vie pratique
L’Agence postale communale

Laurent CLAUZEL

06 84 45 17 04

215, impasse des Gaures
26600 CHANOS-CURSON

04 75 07 28 35 
tbc.desamiantage@orange.fr

Voilà votre Agence Postale en quelques chiffres mais 
nous savons bien qu’au-delà de ça elle représente bien 

plus pour chacun d’entre nous…

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE DE DÉSAIGNES 
est ouverte 6 jours sur 7 du Lundi au Vendredi de
9 h à 12 h et le Samedi de 9 h à 11 h

Et ceci, nous le rappelons, dans un souci de 
continuité du service public. En effet, ces horaires 
permettent que, quotidiennement, les courriers et 
colis partent en Centre de Tri pour être orientés, le 
jour même, vers leurs différentes destinations

En 2017, nous ne comptons que 
2 matinées de fermeture, tout est mis 
en œuvre pour que le remplacement 

de la gérante soit assuré
de manière optimale.

Au 30 novembre, c’est le chiffre de 
la fréquentation de l’Agence, soit 
une moyenne de 88 personnes par 
semaine, donc près de 15 par jour.

Les ventes de l’Agence
au 31 octobre 2017 sont en hausse 

de 12 %  par rapport à l’année 
dernière, à la même date.

    FF
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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.
✆     
Fax :  04 75 06 64 02
mairie@ desaignes.fr
site :  w w w .desaignes.fr

OMCD
(Office Municipal Culturel de Désaignes)

✆     
officeculturel@ desaignes.fr

Office de Tourisme
✆     

Écoles
Maternelle
✆     
Primaire
✆     

Musée
✆     
Ouvert en juillet, aoû t 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

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

Dauphiné Libéré
Vos correspondants sont :
M. Jacques MALARD :  
✆     

Hebdo de l'Ardèche
Jean Louis Barzyk
✆     
jlbarzyk@ club-internet.fr

Le journal « Tain-Tournon »
Michel Charlonnai 
✆     

Gendarmerie de Lamastre
✆     

Pour les urgences médicales
Médecin d’astreinte
✆ 

Communauté de communes
du Pays de Lamastre
✆     

AAD de Lamastre
✆     

Trésorerie de Lamastre
✆     
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et sur rendez-vous.

✆     
H oraires d’ouverture :

du lundi au vendredi de   à  
et le samedi de   à  .

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

e rou e  l ac uali é
de o re illa e
sur Face oo  

 airie de ésai nes 
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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

CRÉATIONS 
DU LIGNON
Depuis 1991

Consultez notre site internet !

www.creationsdulignon.com
Tél. : 04 71 59 50 43

creations.lignon@gmail.com

Publicité
VOTRE STORE AVEC SA PUBLICITÉ

IMPRESSION NUM
ÉRI Q

U
E

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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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

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

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

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

Lotissement, copropriété, 

Plan pour Permis de Construire

Etude d’assainissement individuel

MARTINE GARDE
Agent général

�  Placement - Retraite 
Crédits - Banque

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

Agriculteurs
� Risques d'entreprises

19, place Seignobos - 07270 LAMASTRE

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

ASSURANCES
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FROMAGERIE DU VIVARAIS
Les Pélissons - 07570 Désaignes

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

FROMAGERIE-VIVARAIS@wanadoo.fr

VENTE DIRECTE USINE
Fromage de chèvre et de vache au lait de Montagne

Ouvert du lundi au jeudi : 8 h - 12 h ; 14 h - 17 h et le vendredi : 8 h 30 - 12 h ; 14 h - 16 h

FROMAGERIE DU VIVARAIS

CHARPENTE - COUVERTURE - ISOLATION
CLOISONS SÈCHES

Tél. 04 75 06 60 17   Fax 04 75 06 63 95   menuiseriebard@aol.com

Menuiseries sur mesures bois (peintes ou lasurées en cabine) - Alu - Bois/Alu - Pvc
Volets roulants - Stores - Stores bannes - Aménagement intérieur - Cuisine intégrée

SARL MENUISERIE BARD
RUE DU TEMPLE - LE GARDE

07570 DÉSAIGNES



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 2018 - 

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

JANVIER
Dimanche 13 Soirée famille 18 h 30 marionnettes + concert Jazz OMCD
Dimanche 21 Concours de belote 14 h Espace culturel Comité des Fêtes

FÉVRIER

Dimanche 4 LOTO 14 h Espace culturel Amicale Laïque
Dimanche 11 Concours de belote 14 h Espace culturel ACCA
Samedi 17 Banquet médiéval Espace culturel Coordination pour la Médiévale
Samedi 24 Loto à 14 h Espace culturel Club de l'Amitié

MARS

Samedi 3 Démonstration de chiens courants 8 h ACCA
Dimanche 4 Concert au Temple ACD
Samedi 10 Carnaval 15 h Amicale Laïque
Samedi 17 Soirée Choucroute 19 h Espace culturel ASD
Samedi 24 Bal Folk 20 h 30 Espace culturel Musique aux sources
Samedi 24 Concours Sociétaire Doublette mélée 14 h Amicale Boules
Dimanche 25 Matinée dégustation Huitres 9 h Place Mairie Comité des Fêtes

AVRIL

Du 6 au 8 Journées Européennes des Métiers d’art OMCD
Samedi 14 Coupe Tavenard 32 Doublettes 14 h Amicale Boules
Dimanche 15 Repas paroissial 12 h Espace Culturel EPU Vallée du Doux
Samedi 21 Concert d’Avril à 19 h Espace culturel Zik en Dez
Du 28 et 29 Trail l’Ardéchois Comité des Fêtes

MAI

Samedi 5 Concert « Les Tireux d’roches » à 20 h 30 Espace Culturel Musique aux sources
10 au 13 Salon Bio Art et Bien Être Chapel Phyldus Ass Clin d'œil
Jeudi 17 Éliminatoires Secteur Vétérans 8 h Amicale Boules
25, 26, 27 Convention chrétienne Drôme -Ardèche Espace Culturel EPU Vallée du Doux et autres églises

JUIN

1, 2, 3 Festival des Arts dans la Rue Zik en Dez et Cie TT
Samedi 2 Tournoi de foot Challenge Yves Bouvier à 9 h ASD
Samedi 16 Concours sociétaire Triplette (1 femme/équipe) 14 h Amicale Boules
Dimanche 17 Journée du petit patrimoine et des moulins AVD
Dimanche 17 Fête du Club Centre Equestre le Vergier
jeudi 21 Fête de la Musique Zik en Dez et OMCD
Samedi 23 Course cycliste l’Ardéchoise
Samedi 23 Concours Challenge Chomel 32 doublettes à 14 h Amicale Boules
Samedi 23 Concert Symphonique Ensemble Telemann OMCD
Samedi 30 Fêtes des Ecoles à 14 h Espace culturel Amicale Laïque

JUILLET

Samedi 7 Estivale de musiques aux sources 19 h 30 Espace Culturel Musique aux sources 
Mercredi 11 Concert au Temple à 21h ACD
Vendredi  13 Retraite flambeaux, Bal, Feu d'artifice au plan d'eau Comité des Fêtes + Mairie
Mercredi 18 Concert au Temple 21 h ACD
Mercredi 18 Concours vétérans 16 quadrettes 9 h 30 Amicale Boules
Samedi 21 Fête au Village Pré de la porte Fornate Comité des Fêtes
Lundi 23 Bal itinérant à 19 h Place de l’Église OMCD
Mercredi 25 Concert au Temple 21 h ACD

AOÛT

Mercredi 1 Concert au Temple à 21 h ACD
Samedi 4 Marathon pétanque + fête du foot Stade ASD
Mercredi 8 Concert au Temple ACD
Sam 11 Dim 12 La Médiévale Coordination pour la Médiévale
Mercredi 15 Concours de boules quadrettes à 14 h Sapeurs Pompiers
Mercredi 15 Concert au Temple ACD
Vendredi 17 Sociétaires doublette Challenge Seignobos à 17 h Amicale Boules
Samedi 25 Concours de Boules Inter-Sociétés à 9 h 30 Amicale Boules

SEPTEMBRE

Samedi 1 Challenge Marc Coste 64 tête à tête à 8 h Amicale Boules
Samedi 1 Challenge de la Municipalité à 13 h 45 Amicale Boules
Sam 15 Dim 16 Journées Européennes du patrimoine AVD
Dimanche 23 Journée nationale du cheval Centre Équestre
Sam 29, Dim 30 Les 50 ans de l’ACD ACD

OCTOBRE Sam 20 Dim 21 Foire à la châtaigne Comité de Foire
NOVEMBRE Samedi 24 Soirée dansante à 19 h Comité des Fêtes
DÉCEMBRE Samedi 8 TÉLÉTHON Sapeurs-Pompiers A.S.D

Calendrier des fêtes 2018




