
BULLETIN MUNICIPAL
D’INFORMATIONS

No 35/2019



Sommaire

LE MOT DU MAIRE 3

INFORMATIONS MUNICIPALES

Finances communales 4

Aménagement du bourg 8

Voirie 9

Eau 10

Adressage postal 11

Le personnel communal 11

LA VIE DANS LA COMMUNE

Entretien avec M. le Maire 12

Cérémonies 8 mai, 14 juillet et 11 novembre 13

Pose des plaques de 3 places du village 14

Les nouveaux installés 19

Les artisans et commerçants 22

Les Sapeurs-Pompiers 23

LA VIE DES ÉCOLES

Écoles de Désaignes 24

TOURISME ET CULTURE

Office de Tourisme Intercommunal 29

Office Municipal de la Culture 30

Autres initiatives culturelles 31

Les Amis du Vieux Désaignes 32

Bibliothèque 34

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Le Trail L'Ardéchois 35

Ardèche Trail La Voie Romaine 36

L’Ardéchoise 37

La Médiévale 38

La Foire à la Châtaigne 39

LES ASSOCIATIONS

L’ACD 40

L’Amicale Laïque 42

Le Comité des Fêtes 43

Le Club de l'Amitié 44

L’Association Sportive de Désaignes 45

L’Amicale Boules 46

Zik en Dez 47

Musiques aux Sources 48

Acteurs Côté Cour 49

Joie et Amitié 49

ADAPEI Ardèche 50

Un été à la chapelle Phyldus 51

LES PAROISSES

Église protestante unie 52

Paroisse catholique 53

LES SERVICES EXTÉRIEURS

AAD07 54

ADMR 55

RAM - La Ribambelle 56

Les Restos du Cœur 56

Info du Parc Naturel Régional 57

ÉTAT CIVIL 58

VIE PRATIQUE

Tri sélectif 59

La prévention des incendies 61

Ne brûlez pas vos déchets verts 62

Consignes de tri des DEEE 64

Renseignements pratiques 66

CALENDRIER DES FÊTES 2020 Couv. 4



La 35e édition de notre bulletin municipal sera pour moi la dernière d’un demi-siècle d’engagement 
municipal, dont 43 années comme maire. En mars prochain, je ne me représenterai pas.

2019 a vu la fin des grands chantiers qui depuis plusieurs années ont profondément modifié 
l’image de notre Village de Caractère.

Des travaux où les aides de l’État, de la Région, du Département et de l’Agence de l’Eau ont été 
primordiales. Savoir monter les dossiers et obtenir les financements reste la clef de la gestion 
municipale.

Désaignes a su maintenir et développer son tissu économique, ses entreprises industrielles, 
artisanales, agricoles et commerciales. Le maintien de l’activité économique reste une priorité.

2020 verra la mise en œuvre de deux grands chantiers sur lesquels l’équipe sortante a travaillé :

–  la rénovation des 6 km de la conduite d’eau de Syalles au réservoir des Jouves, réseau datant 
de 1957. Un investissement de 620 000 € ht subventionné à 65 %.

–  dans le cadre du soutien au commerce de proximité débutera la rénovation de l’ancien hôtel, 
un projet de 800 000 € ht subventionné à 50 %, les loyers attendus couvrant le solde selon le 
principe déjà mis en œuvre pour d’autres projets avec des entreprises locales.

Après avoir beaucoup donné pour notre commune, il est temps pour moi de laisser à une autre 
équipe le soin de poursuivre l’action.

Une nouvelle équipe à qui je ne donnerai qu’un conseil : travailler dans l’unité et dans l’entente 
comme je l’ai toujours souhaité.

Ce « dernier mot du maire » me permet de remercier :

–  toutes les Désaignoises et tous les Désaignois pour m’avoir accordé leur confiance pendant 
près d’un demi-siècle ;

–  l’ensemble de mes conseillers, de mes adjoints, qui m’ont accompagné au fil de mes mandats 
dans la gestion communale ;

–  les secrétaires de mairie et l’ensemble du personnel communal qui m’ont secondé dans cette 
tâche parfois difficile ;

–  l’ensemble du secteur associatif qui contribue à ce que Désaignes soit une commune vivante 
et riche en activités, ainsi que nos sapeurs-pompiers volontaires qui contribuent à la sécurité 
de la population.

Je souhaite, et ce sera mon vœu pour 2020, 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

1 – LE BUDGET PRINCIPAL

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 : RÉSULTATS

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES

RECETTES

DÉPENSES

DÉPENSES

209 779 €
Charges à caractère général

430 840 €
Charges de personnel

124 821 €
Autres charges

gestion courante

32 138 €
Charges financières

57 €
Charges exceptionnelles

24 202 €
Amortissements

274 753 €
Écritures cessions

20 824 €
Atténuation de charges

136 349 €
Produits des services

300 458 €
Impôts et taxes526 460 €

Dotations et participations

47 786 €
Autres produits

205 500 €
Produits des cessions

5 548 €
Produits exceptionnels

177 847 €
Excédent reporté 2017

3 609 €
Travaux en régie

362 990 €
Reste à réaliser

166 778 €
Remboursement d’emprunts

(dont plan relance FCTVA)
10 744 €

Subventions 
d’équipement 

versées
277 576 €

Déficit reporté 
2017

63 745 €
Opérations 

patrimoniales

121 556 €
Immobilisations 
corporelles/incorporelles

2 546 €
Taxe d’aménagement

36 907 €
Subventions d’investissement

251 596 €
FCTVA

80 271 €
Reste à réaliser

303 794 €
Affectation résultat 2017

63 745 €
Opérations 

patrimoniales

33 760 €
Plus/moins value 

sur cessions

69 253 €
Plus-value sur cessions

61 512 €
Immobilisations 
en cours

3 609 €
Travaux en régie

69 253 €
Plus/moins value 
sur cessions

240 993 €
Écritures cessions

24 202 €
Amortissements
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Informations municipales
Finances communales

Dépenses Recettes
Étude faisabilité rénovation ancien hôtel-restaurant 3 720 €
Application randonnée, licences téléphoniques écoles 3 218 €
Frais achat terrain 147 €
Écoles (préau avec sanitaires, garde-corps, gainage cheminée) 44 130 €
Locaux techniques (portail) 3 872 €
Espace culturel et scolaire (garde-corps arrière, sono) 11 469 €
Vestiaires Stade (électricité) 2 827 €
Agence Postale (menuiseries, alarme) 10 666 € 5 964 €
Local boules (fermetures extérieures) 3 194 €
Matériels transport (Trafic, Iveco, chaînes tracteur) 37 387 €
Mobilier, matériels divers et signalétique locale 23 913 € 3 500 €
Château (caveau et musée) 19 557 € 2 388 €
Local atelier de maroquinerie 5 402 €
Divers bâtiments 2 941 €
Aménagement traversée du bourg (RD 533) et quartier Monument 14 234 € 25 055 €

TOTAL 186 677 € 36 907 €

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

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

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

Charges à caractère général 50 808 €
Autres charges gestion courante  11 411 €
Charges financières 12 048 €
Charges exceptionnelles 
Dotations aux amortissements 71 142 €
Total des dépenses (1) 145 409 €

RECETTES

Excédent 2017 reporté 70 914 €
Produits de gestion courante 155 347 €
(vente eau et raccordements réseaux)
Travaux en régie 5 370 €
Amortissements des subventions 29 763 €
Produits exceptionnels 284 €
Total des recettes (2) 261 678€

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

DÉPENSES

Déficit d’investissement 2017 reporté 5 600 €
Amortissements des subventions 29 763 €
Emprunts et dettes assimilées 50 222 €
Étude diagnostic eau potable, plans réseaux 34 550 €
Achat chargeuse-pelleteuse 30 000 €
Travaux en cours et matériels divers 44 362 €
Travaux en régie 5 370 €
Restes à réaliser (études, reprise réseaux sous RD 533) 224 397 €
Total des dépenses (1) 424 264€

RECETTES

Affectation résultat 2017 31 513 €
Subventions d’équipement 40 408 €
Amortissements 71 142 €
Restes à réaliser 227 679 €
Total des recettes (2) 370 742 €
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Informations municipales

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

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

Charges à caractère général 637 €
Intérêts des emprunts 701 €
Dotations aux amortissements 5 026 €
Autres charges gestion courante 418 €
Charges de personnels 887 €
Total des dépenses (1) 7 669 €

RECETTES

Excédent 2017 reporté 393 €
Loyers 2 794 €
Reprise sur provisions 753 €
Amortissements subventions 7 886 €
Travaux en régie (carrelage terrasse) 1 524 €
Total des recettes (2) 13 330 €

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES

Déficit 2017 reporté 4 998 €
Remboursement emprunt 9 441 €
Amortissement subventions 7 866 €
Travaux en régie 1 524 €
Total des dépenses (1) 23 829 €

RECETTES

Affectation résultat 2017 4 998 €
Subvention communale 8 636 €
Amortissements 5 026 €
Total des recettes (2) 18 660 €

RÉSULTATS DE CLÔTURE 2018
(comprenant les restes à réaliser)

1 - BUDGET « COMMUNE »

Fonctionnement (2)-(1) 397 045 €
Investissement (2)-(1) – 99 949 €
Total 1 297 096 €

3 - BUDGET « LOCAL COMMERCIAL »

Fonctionnement (2)-(1) 5 661 €
Investissement (2)-(1) – 5 169 €
Total 3 (HT) 492 €

2 - BUDGET « EAU »

Fonctionnement (2)-(1) 116 269 €
Investissement (2)-(1) – 53 522 €
Total 2 (HT) 62 747 €

Finances communales
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Informations municipales

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

1 - COMMUNE
Restes à réaliser 2018 362 990 €
Opérations patrimoniales 44 300 €
Subventions d’équipement 20 381 €
Remboursement des emprunts 73 566 €
Divers 2 309 €
Dépenses imprévues 45 465 €
Travaux en régie 
(atelier maroquinerie, adressage postal) 25 000 €
Plantations 1 200 €
Divers bâtiments 
(fenêtres Temple et forge, abri atelier sabotier…) 61 000 €
Adressage postal 26 800 €
Espace public (place ancien hôtel) 129 600 €
Réhabilitation ancien hôtel-restaurant 719 700 €
Aménagement du bourg 528 412 €
Aménagement abords de la forge 13 000 €
Aménagement atelier maroquinerie 4 000 €
Projet de Maison d’Assistantes Maternelles 140 000 €
Barrière baignade 10 000 €
Estrade avec remorque 15 000 €
Matériel transport (tracteur, étrave) 25 500 €
Jeux extérieurs, tables et chaises, poubelles 14 000 €
Matériels informatiques (école, mairie) 18 000 €
Divers matériels 3 000 €
TOTAL 2 283 223 €

2 - SERVICE DES EAUX 
Déficit d’investissement 2018 56 804 €
Restes à réaliser 2018 224 397 €
Remboursement des emprunts 50 689 €
Amortissements 30 437 €
Protection du captage de L’Hermet 6 001 €
Diagnostic Schéma Directeur Assainissement 15 600 €
Diagnostic Schéma Directeur Eau Potable (travaux) 13 220 €
Opération d’ordre 47 280 €
Travaux AEP Captages – Les Jouves 620 000 €
Reprise AEP traversée bourg 42 700 €
Achat matériels 3 000 €
Travaux divers (dont travaux en régie) 5 000 €
Dépenses imprévues 4 794 €

TOTAL 1 119 922 €

3 - LOCAL COMMERCIAL 
Déficit d’investissement 2018 5 170 €
Remboursement prêt 9 764 €
Amortissements 8 986 €
Autres immobilisations corporelles 1 002 €

TOTAL 24 922 €

IMPÔTS LOCAUX 2019
Bases d’imposition

prévisionnelles
Taux votés

par la Commune
Produits
attendus

Taux votés par la
CC Pays de Lamastre

Cumul
des taux

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

1 491 000 €
1 175 000 €

57 700 €

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

96 915 €
123 140 €

27 944 €

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

24,73 %
10,10 %

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

Produit fiscal attendu 247 999 €

BUDGET PRIMITIF 2019 : PRÉVISIONS

PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

Fonctionnement Investissement Total
1 - Commune 1 336 688 € 2 283 223 € 3 619 911 €

2 - Service eau/assainissement 253 684 € 1 119 922 € 1 373 606 €

3 - Local commercial 12 302 € 24 922 € 37 224 €

TOTAL 1 602 674 € 3 428 067 € 5 030 741 €

Finances communales
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Informations municipales

LES « PAVÉS DU ROY » 
ACHÈVENT LEUR PROGRESSION

Ils ont fait leur appari-
tion en 2014, de la Porte 
du Bourg de l’Homme à 
la place de la Fontaine 
Barbière puis à celle de 
l’église.

En 2017, ils ont poursuivi 
leur avancée dans la rue 
du Temple, la calade vers 
la porte Fornate puis ont 
contourné l’église.

Enfin, en ce début 2019, les 
« pavés du Roy » terminent 
leur cheminement au 
cœur du bourg jusqu’à la 
place du monument aux 

morts : 3e et dernière phase de la remise en valeur du cœur 
historique de Désaignes, dans la continuité architecturale 
de l’ensemble du projet.

Ces travaux ont été menés 
par le groupement d’entre-
prises Durand Philippe – 
Savel Bernard et Fils, et 
coordonnés par Christian 
Hombert de l’agence Bemo 
Urba et Infra, spécialisée 
dans la mise en valeur des 
lieux patrimoniaux.

Hormis les aménagements 
de surface avec contours 

maçonnés pour les espaces de fleurissement, les travaux 
ont permis la réouverture d’une ruelle reliant la place du 
Monument aux Morts à la rue de l’Église, avec mise à jour 
d’un puits médiéval.

Cette place rénovée a été baptisée le 8 mai d’un des grands 
noms de la résistance désaignoise, le Général François 
Binoche.

DERNIÈRE ÉTAPE : 
UNE TRAVERSÉE 
DU BOURG REPENSÉE
Après l’aménagement de la 
place du Général Binoche, 
les entreprises se sont 
consacrées en cette fin 
d’année 2019, aux aména-
gements des abords de la 
départementale, depuis la 
Porte du Bourg de l’Homme 
au Pont de Syalles : zones 
pavées s’encastrant sur la 
RD 533 au niveau de la Porte 
du Bourg de l’Homme et du 

Monument aux Morts, 
reprise des accote-
ments et des trottoirs, 
création d’un trottoir 
sécurisé et accessible 
sous le parc de Porte 
Fornate, sécurisation 
du carrefour avant le 
pont.

Pendant les vacances 
de la Toussaint, c’est le 
Département qui a pris 
en charge les travaux 
d’enrobé dans l’agglo-
mération : un chantier 
réalisé par l’entreprise 

Eiffage sur une longueur 
de 1,3 km et un inves-
tissement de l’ordre de 
200 000 €.

Puis ce fut au tour de l’en-
treprise Savel de réaliser 
la passerelle en encorbel-
lement, depuis la chapelle 
« Phyldus » jusqu’aux 
esca  liers face au Calvaire.

Enfin, une zone 30 devrait 
voir le jour dans le cœur 
du village. Une limitation 
de vitesse qui, couplée 
aux aménagements pavés, 
devrait inciter les automo-
bilistes à la prudence et à 
découvrir une partie des attraits du village de caractère en 
les incitant à un arrêt «  découverte ».

L’inauguration de l’ensemble 
des travaux de rénovation 
du bourg s’est déroulée en 
octobre dernier, en présence 
d’Olivier Dussopt, Secrétaire 
d’État à la fonction publique, 
Bernard Roudil, Sous-Préfet 
de l’Arrondissement de 
Tournon, Jacques Genest et 
Mathieu Darnaud, Sénateurs 

de l’Ardèche, Michèle Victory, Députée, Olivier Amrane, 
Conseiller Régional, Maurice Weiss, Vice-Président du 
Conseil départemental, Jean-Paul Vallon, Conseiller dépar-
temental et Président de la Communauté de Communes du 
Pays de Lamastre.

Aménagement du bourg et de la traversée
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Informations municipales
Aménagement du bourg et de la traversée

Un investissement de 1 826 000 € ht, réparti sur six exercices 
budgétaires, avec des aides de l’État, de la Région dans 
le cadre de l’appel à projet « Villages Remarquables », et 
du Département.

Un chantier qui a pris en compte la mise en séparatif des 
réseaux et les aménagements des voiries, soit 700 m³ de 
maçonnerie et 400 tonnes de pavés.

Des travaux, que la commune a financés, en dehors 
des subventions obtenues, avec ses fonds propres et 
des emprunts raisonnés, et ce sans augmentation des 
impôts locaux.

Voirie

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

Lieu-dit Surface / Longueur Coût (ht)

Le Ranc / Le Peysson 5 540 m² 47 484,00 €

Placette de la Tour 345 m² 1 467,25 €

Route des Abattus 2 745 m² 9 899,00 €

Douzet 1 325 m² 9 385,00 €

À cela, s’ajoute des travaux d’amélioration de divers chemins 
de terre.

Il est utile de rappeler que la compétence « voirie » appar-
tient à la Communauté de Communes de Lamastre : de ce 
fait, la commune ne peut inscrire sur son budget aucune 
dépense en la matière. Seules les dépenses de déneige-
ment sont payées par le budget communal.

Nettoyage de la RD 533 après les chutes de neige de novembre.

Épisode de neige en novembre.

En ce qui concerne le déneigement de notre territoire, il 
est assuré par David Antérion, Gilles Crouzet et Thierry 
Rochebloine (excepté le quartier de Neyramand qui est 
déneigé par la commune de Nozières).

Avec les agents communaux, ces entrepreneurs ont été 
mis à contribution lors de l’épisode neigeux de novembre 
2019 qui a occasionné de nombreux dégâts. À cette 
occasion, l’entreprise Cros a même participé activement 
au déblaiement des arbres sur la RD 533 avec son propre 
matériel.
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DIAGNOSTIC ET SCHÉMA 
DIRECTEUR D’EAU POTABLE
L’étude, achevée cette année 
avec la présentation du rapport 
final, a confirmé que la qualité de 
l’eau à Désaignes est excellente 
sur les dernières années et que 
sa quantité est suffisante.

On note également que :
– le nombre d’abonnés augmente 
régulièrement depuis 2006, sans 
augmentation significative du 
volume d’eau consommé ;
– le rendement du réseau est 
bon en aval des réservoirs mais 
ne remplit pas les objectifs 
demandés par les services de l’État de manière globale ;
– un gros consommateur est présent sur la commune : la 
Fromagerie du Vivarais ;
– les captages sont en bon état. Seul le captage de l’Hermet 
doit encore faire l’objet des travaux prévus dans le cadre 
des arrêtés préfectoraux de Déclaration d’Utilité Publique ;
– des problèmes de manque de pression ont été signalés 
au hameau de Chantepoule. Un stabilisateur de pression 
sera nécessaire sur la conduite principale juste en aval de 
l’antenne.

Mais le diagnostic a surtout mis en évidence que la canali-
sation principale, située entre le brise-charge du hameau de 
Syalles et le réservoir des Jouves, est en très mauvais état : 
de multiples fuites sont présentes sur ce réseau datant des 
années 1950 et d’une longueur d’environ 5 km.

Au vu de l’âge de la conduite et de son état, la commune a 
donc décidé de lancer, fin 2019, le projet de renouvellement 
du réseau existant (PVC 53/63) par une canalisation en 
fonte DN 80. Il est également envisagé la pose d’un tronçon 
d’assainissement en tranchée commune afin de desservir à 
l’avenir le secteur de Comblantard.

D’un montant estimatif de 620 000 € ht, ce projet bénéficie 
de subventions de l’État (10 %), de l’Agence de l’Eau (50 % 
sur une dépense éligible de 559 306 € ht) et du Départe-
ment (10 %).

Informations municipales
Eau

Enfin, cette étude nous permet également de disposer 
maintenant du réseau d’eau potable sous SIG (Système 
d’Informations Géographiques). Cet outil informatique, sur 
lequel on peut superposer diverses cartes (vue satellite, 
cadastre, PLU…) permet d’avoir une bonne connaissance 
du réseau communal et de la position des ouvrages, tout 
en intégrant de nombreuses informations : date de pose, 
diamètres, nature, etc. Il servira de base à la gestion patri-
moniale des réseaux d’eau de la commune d’une longueur 
de 85 656 ml.

RAPPELS AUX ABONNÉS DU SERVICE DES EAUX
Merci de veiller à l’accessibilité, à la protection contre le 
gel et à la propreté de votre compteur d’eau.

Pour les résidences secondaires, n’oubliez pas de commu-
niquer à la Mairie le relevé de votre compteur avant votre 
départ et la fermeture hivernale de votre maison.

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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Depuis le printemps 2019, Anna Gigan est l’assistante de l’Office Municipal Culturel 
de Désaignes. Outre la coordination de la programmation culturelle annuelle, elle 
assure la communication externe du village : site web de la mairie, Facebook de 
l’OMCD, la création de supports de communication, les relations presse et radio, etc. 
Et aussi, comme le veut la mission de l’Office Municipal Culturel elle apporte son 
concours notamment pour la logistique, à l’organisation des grandes manifestations 
désaignoises en partenariat avec les associations.
Diplômée de philosophie et d’art, Anna est aussi une créatrice dans le domaine du 
son. Elle a collaboré, à Bordeaux, à la création sonore des spectacles de la compagnie 
de danse contemporaine Isabelle Cheveau (dont une prestation a clôturé la saison 

estivale 2019 de Désaignes) et elle anime sur la Radio des Boutières l’émission Vogue le navire, un rendez-vous interview 
sur les gens en mouvement, sur le hasard, sur le choix qui conduit à changer de territoire. Enfin, lauréate d’une bourse 
attribuée par la « Société Civile des Auteurs Multimédia », Anna a pu réaliser 
son documentaire sonore L’écho de mon cousin Djo, diffusé sur France Culture.

À la rentrée 2019, il y a eu du changement à la cantine de l’école. Jacqueline 
Sénécloze qui œuvrait avec brio aux fourneaux depuis 2007 a pris sa retraite.
Elle laisse son tablier et ses casseroles à Charlène Courtial qui a travaillé à ses 
côtés durant deux années.
Charlène est bien connue des enfants puisqu’elle est aussi responsable de 
la garderie périscolaire. Ayant débuté en 2015 en contrat emploi-jeune, 
Charlène occupe désormais un emploi permanent.

Après près de trente-cinq années au service de la collectivité, Ghyslaine Soubeyrand 
prendra une retraite bien méritée à compter du 1er janvier 2020.
Domitille Dupont reprend ses fonctions au secrétariat de mairie : gestion du 
personnel, aide sociale, élections, facturation de l’eau…
Domitille habite Saint-Julien-d’Intres. Après quelques années en établissement du 
second degré à l’intendance, elle a ensuite exercé en université dans le domaine des 
ressources humaines, à Paris (La Sorbonne). Enfin, elle a été affectée à la direction 
des affaires juridiques et institutionnelles de l’université de Toulon. Bienvenue à 
Domitille qui va mettre toutes ses compétences au service de la commune.

Informations municipales

Le personnel communal

Fin 2018 la Commune de Désaignes s’est engagée dans 
la mise en œuvre de l’adressage postal. Afin de faciliter 
la mission des services de secours (Samu, Pompiers, 
Gendarmerie), le travail de la Poste et des autres services 
publics ou commerciaux, ainsi que la localisation sur les 
GPS… , les adresses des habitations de la commune doivent 
être clairement identifiées.
Le 22 mars 2019, le Conseil Municipal a délibéré et validé le 
tableau des nouvelles voies.
Le système de numérotation qui a été retenu est le système 
métrique : chaque numéro représente la distance, en 
mètres, le séparant du début de la voie.

La nouvelle rédaction de votre adresse doit désormais être 
formulée ainsi :

M. ou Mme Prénom Nom
Lieu-dit (cette ligne étant facultative)*
No 00 chemin YYYYY
07570 DÉSAIGNES

* Il est possible d’indiquer un complément d’adresse ou le nom du lieu-dit 
à condition de le positionner au-dessus du numéro et du nom de la voie.

La commune prend en charge la commande et la pose des 
panneaux de voies et des plaques de numérotation. La 
Région finance ce projet à hauteur de 50 %.

Dès la numérotation en place vous devrez communiquer 
cette nouvelle adresse à tous vos correspondants. Pour 
cela, la Mairie est en mesure de vous délivrer des certificats 
d’adresse. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
secrétariat.

Les propriétaires bail-
leurs doivent informer 
leurs locataires de ces 
nouvelles dispositions.

Si vous disposez d’un 
accès à Internet, le site 
www.service-public.fr 
vous permet d’informer 
plusieurs organismes 
publics et privés rapide-
ment.

Adressage postal
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La vie dans la commune
49 années de mandat

PRÈS D’UN DEMI-SIÈCLE 
D’ENGAGEMENT MUNICIPAL : 
ENTRETIEN AVEC MONSIEUR LE MAIRE

Rétrospective pour un élu de terrain

En mairie, sur un des murs de la salle du Conseil Municipal, 
un tableau drapé de tricolore donne la liste de tous ceux qui 
depuis 1792 ont assumé la charge de maire de la commune 
de Désaignes. Chaque nom est suivi de deux années, celle 
du début et de la fin de leur mandat d’élu.

Un seul millésime manque sur la dernière ligne, celle 
portant le nom de Marc Bard.

En mars, viendront s’y inscrire 2020, quatre chiffres qui à eux 
seuls porteront témoignage de l’engagement d’un homme 
de terrain qui pendant plus de quarante années a consacré 
son énergie à assumer les responsabilités d’élu local. En 
effet, Marc Bard a été élu conseiller municipal en 1971 dans 
l’équipe de Fernand Laquet, puis élu maire en 1977.

Un travail au long cours qui arrive à son terme.

À l’occasion de la parution du bulletin municipal de son 
dernier mandat, Marc Bard s’est livré, lors d’un entretien, 
au délicat exercice d’un retour sur le passé, le bilan des 
temps forts de ses années de mairie.

Développement et unité 
Les réseaux

Poursuivant le travail de Fernand Laquet son prédécesseur, 
celui qui dans l’après-guerre avait lancé les travaux 
d’infrastructure de la commune (eau, voirie, électrification, 
assainissement), l’action communale portera prioritairement 
sur l’adduction d’eau potable et la voirie. Travail de longue 
haleine où le financement et la gestion rigoureuse tiennent 
une large place, l’obtention des subventions n’étant pas la 
plus mince affaire.

Aujourd’hui, l’eau communale dessert trois quarts des 
foyers de la commune et 165 km, sur les 215 que compte 
la voirie communale, ont été goudronnés. Son seul regret 
pour la voirie, cette compétence étant désormais celle de 
la Communauté de Communes, les élus à l’échelon local 
n’ont plus de marge de manœuvre. Est-il normal qu’une 
commune ne puisse plus mettre 1 € dans sa voirie ?

Les entreprises

La vitalité d’une commune ce sont ses entreprises. Dès 
1979, un premier bâtiment à usage industriel est créé sur la 
commune au Garde, avec l’aide de l’État pour accueillir des 
entrepreneurs (actuellement une menuiserie de 18 sala-
riés). En 1985, la commune porte le projet de la SAPB, usine 
d’extrusion plastique qui emploie aujourd’hui 15 salariés. 
Suivront en 1998 la Fromagerie du Vivarais (25 salariés) 
et en 2008 l’achèvement de l’exten sion de la scierie Cros, 
une des plus grosses productrices de palettes industrielles 
régionale forte de 50 salariés.

Désaignes a su maintenir son commerce de proximité, une 
priorité à laquelle la commune reste attentive. L’acquisition 
foncière de l’ancien hôtel et sa rénovation devraient dans 
un avenir proche permettre l’extension de ce secteur.

Le scolaire, le culturel : l’image du village
La création de l’espace culturel et scolaire (salle polyvalente, 
bibliothèque, espace de jeu), un investissement de 
1,6 million en 2016 a suscité le débat. Deux ans plus tard 
son impact sur la vie culturelle et scolaire est indéniable.

L’infrastructure culturelle couplée à la rénovation des rues 
et places du cœur du village, un chantier au long cours 
achevé fin 2019, ont contribué à la valorisation de l’image 
de Désaignes. La fréquentation touristique en augmenta-
tion contribuant au développement économique en est la 
démonstration : il fallait investir, nous avons su le faire sur 
la durée.

Un regret : la Source Moïse
Un bilan ne peut pas être totalement positif. Comment ne 
pas connaître de revers en plus de 40 années de gestion 
communale, et même des échecs. Pour Marc Bard, celui 
qui marquera ces décennies sera la non-réalisation du 
projet industriel de la Source Moïse (les eaux minérales 
consommées depuis des générations à Désaignes). Un 
débit de 14 m³/h, un permis de construire pour une usine de 
5 000 m²… Tout était prêt ! Jusqu’à l’ultime analyse tenant 
compte de nouveaux critères administratifs, et l’exploitation 
n’a pas été autorisée.

Marc Bard, met un terme à son action publique, il tenait à 
prendre date.

Un survol de plus 40 années d’actions où, comme il nous 
le confirmait, le développement de sa commune pour le 
bien de l’ensemble de ses habitants, avec ses différentes 
équipes, a toujours été au centre de ses préoccupations : 
« sans l’unité, rien n’aurait été possible ». Quelle meilleure 
conclusion ?

Michel Charlonnai

12



La vie dans la commune
Cérémonies des 8 mai, 14 juillet et 11 novembre

8 MAI : DÉSAIGNES HONORE 
UN GRAND NOM DE LA RÉSISTANCE

La commémoration de la capitulation sans condition de 
 l’Allemagne nazie le 8 mai 1945 a été marquée par l’hom-
mage rendu au général François Binoche, compagnon de la 
Libération et figure historique de la Résistance à Désaignes. 
Son nom, comme l’ont voulu les élus désaignois, sera désor-
mais celui de la place du village où s’érige le monument 
dédié à la mémoire des combattants tombés au champ 
d’honneur.

En présence d’un public venu nombreux, en dépit d’une 
météo déplorable, et entre une haie d’honneur formée 
par une délégation du 1er régiment de spahis sous les 
ordres du lieutenant-colonel Delalande attaché militaire 
Départemental, l’ensemble des porte-drapeaux des sections 
d’anciens combattants cantonaux, avec leur président 
Gilles Hornez, le major Franck Noailly commandant de la 
Communauté de brigades de Lamastre, Marc Bard maire de 
Désaignes, Bernard Roudil sous-préfet de l’arrondissement 
de Tournon et Jean Paul Vallon conseiller départemental, 
dévoilaient officiellement la plaque portant cette sobre 
mention : place du général François Binoche, compagnon 
de la Libération, 1911-1997.

14 JUILLET : FÊTE NATIONALE 
LES SAPEURS À L’HONNEUR

Comme dans l’ensemble des communes du canton, les 
citoyens sont venus nombreux et en famille à Désaignes 
pour le défilé officiel et la cérémonie au monument 
aux morts.

Marc Bard, après avoir évoqué les grandes dates historiques 
de notre fête nationale, rappelait les valeurs républicaines 
de notre devise « Liberté Égalité Fraternité » saluant, face 
au monument aux morts, le sacrifice de tous ceux qui ont 
donné leur vie pour la patrie.

Durant la cérémonie, les sapeurs-pompiers ont été mis à 
l’honneur. Le centre d’incendie et de secours, comme l’a 
rappelé le chef de corps Hervé Ranc a intégré cette année 
3 nouvelles recrues : Théophile Gondrand, Tanguy Vert et 
Axelle Martin-Cluzel.

Lors de la cérémonie, le 1re classe Florent Martin a été 
promu au grade de caporal, le caporal-chef Christophe 
Bourdon au grade de sergent.

La médaille de vermeil pour 28 années de service a été 
remise au 1re classe René Bert et le vétéran du corps, le 
sergent-chef Pascal bruyère, s’est vu remettre la médaille 
grand-or pour 40 années de service.

11 NOVEMBRE : CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
LA MÉMOIRE PORTÉE PAR LES SCOLAIRES

Comme dans l’ensemble des communes du cœur de la 
vallée du Doux, les citoyens de toutes les générations se 
sont retrouvés devant les monuments aux morts pour 
rendre hommage aux combattants de la grande guerre.

Des cérémonies, où les scolaires ont été associés pour 
la lecture du message de l’Union Française des Anciens 
Combattants et victimes de guerre. Une lecture suivie à 
Désaignes par l’énumération des noms des 163 Désaignois 
tombés au combat, chaque jeune lecteur ajoutant à chaque 
nom la mention : mort pour la France.

Une cérémonie où, comme rappelé par le message de 
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la 
ministre des Armées, la Nation a tenu à associer dans son 
hommage les soldats morts pour la France en opérations 
extérieures (549 hommes et femmes tombés depuis la 
fin de la guerre en Algérie), pour la préservation de notre 
indépendance, de notre liberté et de nos valeurs.
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La vie dans la commune

LES GRANDS NOMS DE L’HISTOIRE 
DE DÉSAIGNES, À L’HONNEUR
Les réalités administratives, telle la mise en place de l’adres-
sage postal, donnant à chaque voie, route et rue un nom et 
à chaque maison un numéro, offrent la possibilité de mettre 
à l’honneur les personnalités qui ont marqué l’histoire de 
la commune.

Un processus engagé le 8 mai où, dans le cadre des céré-
monies nationales, la place du Monument aux morts est 
devenue la place du Général Binoche, et poursuivi le 
23 août par le baptême de deux autres places : celle de la 
Tourette devenue place Conrad Kilian et celle de la Bascule, 
place Rémi Chazallon.

QUI SONT-ILS CES HOMMES 
LIÉS À L’HISTOIRE DE DÉSAIGNES ?
Le Général François Binoche 
Né le 23 mars 1911 à Paris, décédé le 8 mai 1997 à Nice.

François Binoche et Désaignes, une belle histoire ! Qui a 
débuté il y a 78 ans !

Elle a commencé le 17 mai 1941… 5 personnes arrivent à 
Désaignes : le lieutenant François Binoche, son épouse et 
leur fils Jacques de 3 ans, le lieutenant Pierre Baumont et 
son épouse.

Ils viennent de Lyon, ils ont pris le Mastrou à Tournon 
jusqu’à Lamastre où le car Ranc les a récupérés. Maurice et 
Suzanne Ranc les prennent en charge.

C’est un soyeux de Caluire, Monsieur Battu, propriétaire 
d’une résidence secondaire à Désaignes qui leur a conseillé 
cette destination. Pourquoi ? Quelques mots sur leur 
 situation…

Ces deux lieutenants ont 30 ans. Officiers sortis de l’école 
militaire de Saint-Cyr, ils ont participé au début de la 
Seconde Guerre mondiale en France à la drôle de guerre, 
déclarée le 3 septembre 1939. Drôle de guerre en effet car il 
n’y a pratiquement pas de combats… jusqu’au 10 mai 1940 
où les Allemands lancent leur offensive sur les Pays-Bas, la 
Belgique puis la France, écrasent tout, arrivent à Paris le 
14 juin. Le 22 juin 1940, l’armistice est signé entre la France 
et l’Allemagne. En 1 mois et 12 jours, Hitler a tout gagné ! 
Pour l’efficacité il n’y a pas mieux !

Les deux lieutenants sont prisonniers en Lorraine, vers Toul. 
Ils s’échappent le 1er août 1940 et sont affectés au Maroc 
par le gouvernement du Maréchal Pétain.

Ils rencontrent dans une librairie de Meknès, les lieutenants 
Guérin et Ter Sarkissof envoyés par les services secrets de 
la France Libre de Londres, donc par de Gaulle, avec la 

mission de rallier les milieux militaires à la cause du Général 
de Gaulle.

L’opération a dû avoir un certain succès, car, trahis, ce sont 
61 militaires qui seront incarcérés à la prison de Casablanca 
le 17 novembre 1940.

Ils seront ensuite présentés devant la cour martiale de 
Gannat créée par le gouvernement de Vichy pour juger 
les « traîtres », accusés de « crimes et manœuvres contre 
l’unité et la sauvegarde de la nation ». Faute de preuves, la 
cour va les acquitter après 7 mois de détention.

Binoche est affecté au 5e RI de Saint-Étienne, Baumont au 
152e RI à Montluçon mais suspectés d’être favorables à de 
Gaulle, leurs colonels les mettent en congé.

S’ils arrivent chez nous c’est pour se mettre à l’abri d’une 
nouvelle arrestation et pour continuer la lutte contre 
les nazis.

Ils y firent la connaissance de nombreux résistants locaux, 
notamment d’un Désaignois boulanger-pâtissier à Lyon, 
Alexandre Bancel, engagé comme eux dans les réseaux de 
résistance et qui vendait dans son magasin aussi bien des 
pains et des croissants que le journal clandestin Combat.

En mai 1944, lorsqu’il fut certain qu’un débarquement allié 
aurait lieu en France, à Désaignes on s’organise en vue du 
soulèvement qui ne manquera pas de se produire. L’idée est 
de regrouper les réfractaires au STO, très nombreux dans 
la région car la majorité des appelés pour aller travailler en 
Allemagne préfèrent les risques de la clandestinité.

Pour les armes, François Binoche prendra contact avec 
les responsables AS d’Annonay et du Cheylard en vue de 
recevoir du matériel parachuté dans la région.

C’est ainsi que fut conçue dans la clandestinité la 25e compa-
gnie AS, composée de Désaignois, encadrée par le capi-
taine Alexandre Bancel et le lieutenant Paul Conte, qui fit 
partie ensuite du bataillon « AS Lamastre » commandé 
par Baumont. François Binoche eut la responsabilité du 
secteur B de l’Armée Secrète de l’Ardèche, circonscription 
de Tournon, qui réunissait les bataillons locaux. Voilà donc 
une armée clandestine prête à se battre !

À Désaignes, 129 volontaires s’étaient présentés pour 
former cette 25e compagnie. Après 15 jours d’entraîne-
ment, 75 seront engagés dans le harcèlement des troupes 
allemandes et de la police de Vichy, surtout dans la vallée 
du Rhône. Finalement ils seront une centaine. Leur histoire 
est racontée au Musée de Désaignes.

Ceux qui ont connu François Binoche savent qu’il n’avait 
qu’un bras, son bras droit perdu à la bataille du Cheylard 
le 6 juillet 1944… L’attaque allemande sur Le Cheylard et la 
région a fait une centaine de morts et 300 blessés ! Voici ce 
qu’il a lui-même raconté : des maquisards du bataillon AS 
sont positionnés aux Nonières en vue d’empêcher les 
Allemands de venir sur Lamastre. Binoche, avec quelques 
maquisards, va voir ce qui se passe à l’entrée du Cheylard 
à quelques centaines de mètres de la gare sur la route vers 
Lamastre. De l’autre côté de l’Eyrieux, en face, il voit les 
camions allemands partir vers La Voulte. Il fait tirer au fusil-
mitrailleur et suit à la jumelle la débandade des Allemands. 

Pose des plaques de 3 places du village
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La vie dans la commune
Pose des plaques de 3 places du village

Voyant un canon pointer vers eux il crie, planquez-vous 
l’automitrailleuse va tirer. Un instant… et son bras droit est 
coupé au niveau du coude. Il dit n’avoir éprouvé aucune 
douleur sur le moment mais a vite été affaibli par la perte 
de sang ! Il fait un garrot avec sa ceinture et prend le bras 
coupé sous son bras gauche.

Que faire ? les voitures sont rares et celle qui a amené le 
petit groupe a explosé sous les tirs allemands. On se réfugie 
en catastrophe à la ferme voisine. Le garçon part en vélo 
avertir le groupe des Nonières qui dispose d’une voiture 
avec laquelle on transporte le blessé à Lamastre où les 
docteurs Charras et Trillat le soigneront, un bras en moins !

Pour la petite histoire… Il avait emprunté (réquisitionné) 
la voiture du pasteur de Désaignes, Marc Richez, lui disant 
qu’avec lui elle serait en sécurité ! Il a dû y avoir une suite 
que je ne connais pas ! !

Évoquant son commandement en Ardèche, le général Binoche 
déclara : « pour la première fois je n’avais aucun “patron” et 
sous mes ordres une crème rare : des jeunes français, des 

paysans ardéchois et ses cadres naturels, issu de toutes les 
guerres où la nation se sent totalement concernée… »

François Binoche sera gouverneur général de la région 
militaire de Toulouse, puis à la tête des troupes françaises 
stationnées à Berlin.

Il décédera à l’âge de 85 ans et sera inhumé au cimetière de 
Désaignes, selon sa volonté.

Sa famille a donné au Musée de Désaignes ses décorations, 
exposées dans une vitrine, dans la salle de la mémoire de la 
période 1939-1945.

François Binoche a parfaitement exprimé son attachement à 
Désaignes dans un courrier cité par Paul Bouit dans son livre 
Désaignes pages d’histoire : « Désaignes une ville noble… 
Tous et Toutes dans ce village ont favorisé la Libération. En 
considérant cette commune on se sent particulièrement 
fier d’être français ».

Jean Bernard

Sources : Archives locales. Paul Bouit, Désaignes pages d’histoire. 
Frédéric Ducros, Montagnes ardéchoises dans la guerre.

TÉMOIGNAGE DE MADAME ÉLIANE PIOT-BATTU, FILLE DE MONSIEUR HENRI BATTU, 
LORS DE LA CÉRÉMONIE DE LA POSE DE LA PLAQUE
« L’amitié qui lia la famille Binoche à la mienne prit racine au Maroc à Meknès par mon cousin avant la deuxième 
guerre mondiale.
Amitié qui se développa d’autant plus que les deux familles menaient une lutte commune contre les nazis, dans la guerre 
et l’action pour le colonel Binoche, et dans la Résistance et les renseignements pour mes parents.
Amitié qui amena mon père Henri Battu à faire venir la famille Binoche à Désaignes et la présenter à Suzanne et Maurice 
Ranc. On connaît la suite…
Le dernier souvenir que je garde de François Binoche est un déjeuner à Désaignes dans le jardin de notre maison où il 
donna à mon fils un cours d’histoire magistral, car il fut homme de courage et d’action, il fut aussi un homme de culture 
et d’humanité.
Monsieur le Maire je tiens à vous remercier, à titre personnel et collectif, pour cette belle cérémonie et à saluer votre 
courage pour continuer la lutte contre un ennemi sournois qui nous guette tous, toutes générations confondues, qui 
s’appelle la lente érosion de la mémoire. »

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.
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La vie dans la commune
Pose des plaques de 3 places du village

Rémi Chazallon, l’homme des marées 
Né le 17 janvier 1802 à Désaignes 
d’un père instituteur puis cultivateur 
et d’une mère fille d’un notaire (Maître Patouillard).

Après de brillantes études chez les Basiliens et ensuite à 
Polytechnique, il sort « ingénieur hydrographe » en 1824, il 
est alors nommé au Dépôt des cartes et plans de la Marine 
dont le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique 
de la Marine) est l’héritier.
Jusqu’en 1837 il participe à la reconnaissance des côtes de 
France sous les ordres de Beautemps-Beaupré. Une publi-
cation du Pilote Français est éditée, dans laquelle il réalise 
150 cartes et plans, 279 vues et 184 tableaux de pleines et 
basses mers, ce qui fut la base des acquis en matière d’hydro-
graphie, d’observations astronomiques, et de géodésie 
(science du relief sous-marin).
Il est alors nommé en 1838 responsable du service des 
marées, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite en 1861.
En 1839, il publie son annuaire des marées des côtes 
de France, innovation française reprise très vite par de 
nombreux pays. Il propose alors d’équiper plusieurs ports 
français de marégraphes, qu’il a réalisés avec l’aide d’un 
horloger parisien, pour mesurer le niveau de la mer. Pour 
cela il reçoit la médaille d’argent de la Société d’encourage-
ment au nom du Comité des Arts Mécaniques. Ces maré-
graphes seront installés à Alger, Toulon, Brest, Cherbourg, 
Saint-Malo, Le Havre et Saint-Nazaire.
Comme le confirmait Nicolas Pouvreau (coordinateur 
national de l’observation du niveau de la mer) : « le nom 
de Chazallon est aujourd’hui davantage connu par les habi-
tants de son village d’origine que par les spécialistes de la 
discipline scientifique qu’il a pourtant développée, orga-
nisée et pérennisée : la marégraphie. »
Il fut élu député de l’Ardèche en 1848, il avait une profession 
de foi révolutionnaire : « L’énergie de mon caractère, je la 
consacrerai à la défense des idées d’ordre et de progrès, à 
l’organisation des institutions républicaines, à la fécondité 
des grands principes de liberté, je veux la liberté de la 
presse, des cultes, de l’enseignement, de l’association, des 
transports. »
Il siégera sous la Deuxième République du 23 avril 1848 au 
26 mai 1849 dans le camp des républicains modérés.
Il devient Officier de la Légion d’Honneur en 1862. Il fut 
aussi membre de la commission municipale de Désaignes, 
nommé par le préfet en 1870.
Il prend sa retraite et se retire à Désaignes où il décède le 
24 décembre 1872, après avoir donné 2 000 F aux pauvres 
de la commune. Il est enterré au cimetière du village.

Il était très attaché à son village, y revenait souvent lors 
de ses congés ou à l’occasion de ses déplacements dans le 
Sud. En effet il s’occupait de sa famille, n’étant pas marié si 
ce n’est à la mer.
C’était un physicien de grand mérite, son annuaire a permis 
de prévenir un grand nombre de sinistres maritimes. Cela a 
rendu la navigation beaucoup plus sûre.
Je terminerai par une citation de Jules Michelet dans son 
livre La Mer en 1861 à propos de Rémi Chazallon : « Si l’on 
donnait une couronne à celui qui sauve une vie humaine, 
combien n’en eût-il pas reçu ! »

Geneviève Champeley

Conrad Kilian, le découvreur du pétrole au Sahara 
Né le 25 août 1898, au château des Sauvages, 
propriété de la famille Boissy d’Anglas.

Ce qui oblige à dire un mot sur les Boissy de Lamastre ! 
Antoine Boissy y est notaire vers 1700… Son fils, Jean Antoine, 
est médecin à Lamastre et a une maison à Grimaudier 
(Saint-Jean-Chambre) où naîtra en 1756 François Antoine 
Boissy qui héritera du domaine d’Anglas près de Nîmes 
dont il prendra le nom devenant Boissy d’Anglas, un grand 
homme politique de l’Ardèche et aussi l’arrière-grand-père 
de Conrad Kilian.
Conrad Kilian ! Kilian n’est pas un nom de la région ! En 
effet il est d’origine alsacienne, la famille Kilian ayant quitté 
l’Alsace après son annexion par l’Allemagne en 1870.
Le père de Conrad, Wilfrid Kilian, est professeur à l’uni-
versité de Grenoble depuis 1892 et l’un des maîtres de 
la géologie alpine. Il a épousé Antoinette Boissy d’Anglas 
en 1894. Pour la naissance attendue, Antoinette vient au 
château des Sauvages chez ses parents. C’est donc là que 
naîtra Conrad où il restera 4 ou 5 ans. Puis Conrad passera 
ensuite son adolescence à Grenoble, plus intéressé, paraît-
il, par l’aventure que par les études. Il les fera quand même, 
en géologie.
Conrad fera plusieurs expéditions en Afrique saharienne, à 
dos de chameau, avec des vivres, du matériel et un guide 
touareg. Les Touaregs, nomades du Sahara, sont les seuls à 
bien connaître ce désert, immense et montagneux ! Kilian 
ira plusieurs fois à Tamanrasset et dans le Hoggar avec des 
sommets de plus de 2 000 mètres.
En 1921, il a 23 ans, il part dans le Hoggar pour chercher 
des émeraudes hypothétiques, une légende ; au retour 
il publie un mémoire qui a beaucoup étonné son père 
géologue, affirmant que le sous-sol du Sahara est riche en 
gaz et en pétrole : personne n’y croit ! Sauf des gens déjà 
engagés dans le pétrole, avec des capitaux anglais comme 
l’entreprise Anglo-Iranian. Ils vont s’occuper de lui…
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En avril 1927, avec trois hommes et de nombreux chameaux 
de bât, il tente la traversée du Ténéré considérée comme 
impossible. Il réussira, à l’étonnement des Touaregs !
En 1928 et 1929, il continue à parcourir le Sahara à dos de 
chameau.
Quand il retourne à Ouargla, au nord-est de l’Algérie, il n’a 
pas couché dans un lit ni mangé de la nourriture européenne 
depuis trois ans ! Mais il est certain qu’il y a beaucoup de 
pétrole et de gaz au Sahara, notamment au Fezzan, (sud de 
la Lybie actuelle, région occupée par l’Italie mais toujours 
en révolte). Il en informe les présidents de la République, il 
les rencontre, Gaston Doumergue, puis Raymond Poincaré. 
Sans suite… C’est la crise économique de 1929.
Finalement, en 1935, il est chargé par la Défense nationale 
de reconnaître la frontière entre l’Algérie française et la zone 
saharienne qui va devenir la Lybie. Sans suite politique…
Il y part de nouveau en 1943, à nouveau chargé de mission 
par la Défense nationale, toujours pour le problème des 
frontières libyennes.
En route pour Tamanrasset, il surprend une exploitation 
clandestine d’une mine de wolfram, minerai stratégique 
dont on tire le tungstène. Le minerai était transporté à dos 
de chameaux au Nigeria, colonie anglaise, puis traité en 
Angleterre ! Suite à son rapport au gouverneur de l’Algérie, 
la mine sera fermée. Mais les Anglais vont se venger ! Son 
guide sera assassiné et lui empoisonné à Tamanrasset ! Il ne 
s’en remettra jamais complètement.
En 1944, il poursuivra cependant ses recherches géologiques 
et en particulier encore au Fezzan que la France est chargée 
par l’ONU d’administrer de 1943 à 1951. Il adressera des 
rapports aux généraux de Gaulle, Juin et Leclerc, insistant 
sur la richesse en pétrole et gaz du Sahara. Leclerc sera le 
seul à y attacher de l’importance. Il connaît bien la région 
car il dirigeait l’armée d’Afrique, Leclerc qui a participé à la 
victoire contre les Italiens et les Allemands dans le Fezzan 
en 1943. Le Fezzan et son pétrole pourraient être français et 
assurer l’indépendance énergétique de la France !
Mais le général Leclerc meurt dans un accident d’avion le 
28 novembre 1947. L’avion a explosé en vol près de Colomb-
Béchar, à 1 150 km au sud d’Alger. Accident ou attentat ? 

Douze personnes sont inscrites sur le livre de bord de 
l’avion. On en trouvera 13 carbonisées ! Douze cercueils 
en chêne avec les corps identifiés de 12 militaires sont 
rapatriés, un 13e cercueil en sapin sans identification est 
emporté par une camionnette venue de Libye ! Encore les 
services secrets anglais ? L’Anglo-Iranian ? Ou pire ! Les 
services secrets français ? Ça ne va pas bien entre de Gaulle 
et Leclerc ! Il n’y aura pas de suite… Le mystère demeure ! 
Kilian a perdu son unique soutien… Il l’apprend, chez des 
amis à Paris et dit « cette fois je suis foutu ». La politique 
internationale l’a vaincu !
Il revient à Grenoble et vit, isolé, malade, dans une modeste 
pension de famille. Le 30 avril 1950, Conrad Kilian, l’inventeur 
du pétrole saharien, est découvert pendu à l’espagnolette 
de la fenêtre de sa chambre, les poignets tailladés à coups 
de couteau. La fin tragique de Conrad !
Pour le général Grossin, patron du SDECE (service de docu-
mentation extérieure et de contrespionnage) c’est un assas-
sinat maquillé en suicide. Kilian mesurait 1,80 m, l’espagno-
lette était à 1,20 m du sol ! Pas de couteau ou de rasoir que 
Kilian aurait pu utiliser !
L’enquête de police, hâtivement bouclée, conclut à une 
« probable mort volontaire ».
Quelques mois plus tard, dans un salon parisien où étaient 
présents des diplomates internationaux, la conversation 
était axée sur des affaires pétrolières. Un major de l’Armée 
britannique déclara « Ah oui ! Conrad Kilian, l’homme qui a 
découvert le pétrole du Fezzan… L’Intelligence Service s’est 
occupé de lui… Du travail bien fait. »
Les explorations de Conrad Kilian, les circonstances de sa 
mort, baignent dans une sorte de mystère et de complots.
Pauvre Conrad Kilian ! Et pourtant il avait raison ! C’était 
un génie ! En effet les découvertes des gisements de gaz et 
de pétrole sahariens à partir de 1954 confirmeront que les 
affirmations de Kilian étaient exactes. Trop tard pour lui qui 
rêvait avec Leclerc, d’un pétrole français.

Jean Bernard

Sources : Nombreux textes sur internet dont : 
Conrad Kilian le Lawrence d’Algérie d’Euloge Boissonade, 
Sahara et Fezzan, la mort mystérieuse de Conrad Kilian, de Gilles Munier. 
Un film de 1982, Le Fou du désert, raconte la vie de Conrad Kilian.

La vie dans la commune
Pose des plaques de 3 places du village

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

AutoDez07

Le Village - 07570 Désaignes

G A R A G E
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La vie dans la commune
Pose des plaques de 3 places du village

ET UNE 4e PLAQUE POUR UN HOMME DE CULTURE
Le château-musée s’ap-
pelle désormais « Musée 
Jean Bernard ».

Le nom de Jean Bernard 
est lié à l’histoire de 
l’Association Culturelle 
de Désaignes, asso-
ciation qu’il dirigea 
de 1989 à 2014, et 
dont l’un des ateliers, 
l’atelier du « Vieux 
Désaignes » animé par 
André Pagès deviendra 
en 1994 l’AVD, « l’Asso-
ciation des Amis du 
Vieux Désaignes ».

Au fil des ans, le 
musée, grâce au travail 
d’historien de Jean 
Bernard s’enrichira de nombreuses expositions : la première 
salle consacrée à la vie rurale d’autrefois, puis les éléments 
remarquables de l’architecture locale, l’histoire des écoles, 
« la vie de château » de la famille de Tournon, les cahiers de 

doléances de la ville de Désaignes rédigés en 1789, l’histoire 
religieuse régionale, l’histoire de la réforme en Vivarais, et 
en 2006 la grande salle sur l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale dans son cadre historique global mais également 
au plus près de la vie locale.

Une des salles du château porte déjà le nom d’André 
Pagès, désormais celui de Jean Bernard ornera le portail 
du château, un bel hommage pour un homme qui a su 
poursuivre le travail des fondateurs et fédérer les énergies 
pour que vive le château-musée.

Il est à Désaignes, une rue qui porte 
le nom d’Eugène Goy dont beau-
coup se demandent mais qui est ce 
personnage ?

Nous n’avons que peu d’informa-
tion sur Eugène Goy, nous pouvons 

seulement dire que c’était un adjoint au Maire dans les 
années 1900-1911, qu’il a beaucoup œuvré pour le bien du 
village, notamment en organisant les travaux d’adduction 
d’eau. La rue qui porte son nom était autrefois appelée la 
« rue noire ». Ce terme peut encore être entendu dans les 
conversations des plus anciens.

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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UNE ENSEIGNE QUI RESPECTE LA TRADITION

Pendant 23 ans, Patrick Riou, a présidé aux destinées du bar 
« Le Penalty », Patrick une figure bien connue à Désaignes a 
fait valoir ses droits à la retraite.
Cette transmission est un retour aux sources puisque le 
repreneur est Christophe Chomel dont les parents ont tenu 
à la même adresse un café et une boulangerie jusqu’en 
1980.
Depuis début avril, l’établissement se nomme « Chez Chomel 
de père en fils depuis 1911 », preuve que Christophe, après 
15 années passées à l’entreprise Trigano, a su renouer avec 
la tradition commerciale familiale.
Désormais, dans un cadre rénové (avec une terrasse qui 
proposera aux petits des jeux de plein air et aux grands 
un coin pétanque), Christophe, secondé par Sandrine sa 
compagne, servira le p’tit blanc, le café, la bière pression 
ou toute autre consommation… Le choix est vaste.

CAMILLE AU SERVICE 
DE L’INFORMATIQUE 
EN MILIEU RURAL
Camille Bodet et sa compagne 
Béatrice ont choisi de quitter 
les Hautes-Alpes, où Camille 
était éducateur spécialisé, 
pour s’installer à Désaignes. 
Ils ont rejoint les parents de 
Camille, Nicole et Bruno Bodet 
gérants du magasin Proxi, afin 
de les épauler dans leur travail.
Camille y offre depuis peu un 
service supplémentaire : la 
maintenance et le dépannage 
informatique.
Passionné d’informatique 
(son métier l’ayant conduit à 
animer des ateliers ou monter des projets informatiques 
avec des adolescents) et pour garder le côté relationnel et 
le sens de l’aide, il a décidé de monter sa propre entreprise.
Un service complet : conseils, réparations, récupération 
de données et formation (Microsoft Windows, suites 
bureautiques, photo et vidéo, Linux etc.).
Pour tout renseignement : camillebodet7@gmail.com ou 
06 18 17 43 79 (joignable les lundis, mercredis, vendredis 
et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, les mardis et 
jeudis au magasin de la porte du Bourg de l’Homme).

La vie dans la commune
Les nouveaux installés

« LA TERRE DU COIN », UNE TABLE PAYSANNE AU CŒUR DES BOIS

Une aventure débutée en 2016 où, après avoir pendant plusieurs années proposé une 
large gamme de produits labellisés « bio », sur les marchés forains de la région lyon-
naise, Karine et Stéphane Guillerault font « le grand saut » en s’installant en Ardèche 
au hameau d’Orfeuille. Ils trouvent là les bâtiments nécessaires et surtout les 2 000 m² 
de terrasses pour leur maraîchage en agriculture biologique et leur production de petits 
fruits inspirée par la permaculture.
Deux années de travaux et ils ouvrent « La Terre du coin », table paysanne et chambre 
d’hôte.
Karine et Stéphane pro posent un partage, une découverte, une cuisine où plantes, 
baies, fruits et fleurs se marient, une cuisine végétarienne inventive et adaptée à vos 
préférences alimentaires. Si vous ne supportez pas les œufs, le gluten, le lactose, ils 
sauront adapter leurs préparations. Bien entendu, ils mitonnent aussi la viande de pays 
au cœur des légumes de saison.
Comme beaucoup de maisons ardéchoises anciennes, « La Terre du coin » a son four à 
pain. À la demande et en fonction des ingrédients proposés, l’amateur peut mettre la 
main à la pâte et composer sa propre pizza, enfournement et surveillance de la cuisson 
revenant naturellement à Stéphane.

Karine propose également toute une gamme de petits délices dont une pâte à tartiner ardéchoise riche en châtaigne, des 
mousses de légumineuses, des délices de fruits, des sirops de fleurs.
Voici une idée de l’expérience gustative que l’on peut vivre à 700 m d’altitude aux frontières de la commune de Désaignes 
où Karine et Stéphane sauront étonner vos papilles. Contact : 09 88 19 00 93 (il est conseillé de réserver).
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La vie dans la commune
Les nouveaux installés

JEANNE PETITS POIS
Jeanne Forot s’est installée comme créatrice textile depuis 2017 en tant qu’autoentrepreneuse.
Elle vend ses créations sur les marchés locaux notamment celui de Lamastre. Elle partage souvent ces lieux de vente avec 
Virginie qui a créé une ligne de bijoux sous le nom de « Trois petits chats », nous pouvons les retrouver en fin d’année sur 
les marchés de Noël du coin.

Sa grand-mère l’a initiée à la couture et lui a mis « le pied à la pédale » en lui 
achetant sa première machine à coudre. Puis elle a suivi plusieurs stages chez 
des créatrices lyonnaises et s’est lancée toute seule en travaillant dans son petit 
atelier, chez elle.
Elle crée des vêtements colorés, élégants et pratiques mais aussi des doudous 
tout doux et des sacs et pochettes. On peut aussi trouver chez elle toute une 
gamme de produits zéro déchet : des essuie-tout lavables, des lingettes pour 
bébé ou démaquillantes…

 jeanne petits pois
Site : jeannepetitspois.fr

LES CHARPENTIERS DU COIN
Ils sont quatre et se sont installés à Désaignes en SAS 
(Société par Actions simplifiée) depuis 2017.
Joris Neyssensas, Édouard Geffroy, Cyril Pelcot et 
Marine Getty se sont rencontrés à Lyon lors de leurs 
études d’ingénieurs à l’INSA. Leur passion commune 
pour le bois les a rapprochés. Après avoir passé un 
CAP charpentier, leurs différentes routes les ont 
portés jusqu’au petit hameau perché de Neyramand.
Ils réalisent tous types de charpentes traditionnelles 
parfois même taillées à la hache mais aussi des 
maisons à ossature bois ou des rénovations.
La petite équipe se renforce en employant des 
personnes en apprentissage ou pour des durées 
déterminées en fonction des différents chantiers et 
il n’est pas rare que ce soit des femmes, ce qui est 
plutôt inhabituel dans ces métiers : un bel exemple 
à suivre.
Contact : 06 95 70 01 15 – 06 76 14 82 09
Site : lescharpentiersducoin.fr

« LE PETIT PEUPLE » DU HAMEAU DE LA CÔTE
Corinne Busdon, animatrice de formation, intervenant dans l’espace 
scolaire et les centres de loisirs, a pendant plusieurs années exercé son 
métier dans la vallée du Rhône.
Ayant approché le spectacle de marionnettes lors d’une intervention 
dans un IME, l’idée lui est venue d’approfondir cette technique.
L’envie de s’y consacrer pleinement et aussi celle de changer d’horizon, 
l’ont conduite de la vallée du Rhône à celle du Doux, à Désaignes au 
hameau de la Côte où elle a trouvé sa maison.
Une maison au calme où, entre sculpture sur terre, moulage au plâtre 
et coulée de latex, elle donne vie à ses personnages. D’étranges 
créatures où l’animal improbable côtoie le troll, le lutin avec, comme 
constante, un sourire bon enfant illuminant des visages aux grands 
yeux étonnés.
Les créatures du « petit peuple », la raison sociale de sa microentreprise de création, une activité qu’elle associe à sa 
participation à une association dédiée au spectacle pour enfant Les Zoiz’ailes de passage.
Un atelier créatif riche en marionnettes, des spectacles en devenir. Qui n’aura pas envie d’adopter, voire de manipuler une 
créature du « petit peuple ».
Contact : lepetitpeuple@lilo.org
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ET UNE PROFESSIONNELLE DE SANTÉ NON CITÉE 
LES ANNÉES PRÉCÉDENTES
Ardéchoise d’origine, Anaïk Huguenin, podologue conventionnée (Diplômée d’État) 
a ouvert son cabinet à Désaignes en 2014. Une professionnelle de santé spécialiste 
du pied qui exerce depuis 1986. Problèmes d’ongles et de peau, affections liées à la 
structure du pied et de la marche, semelles, appareillages. Au cabinet ou à domicile 
tous les soins de pédicurie vous seront proposés.
Cabinet Pont de Syalles : 04 75 06 22 31

PAYET 
immobilier

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

www.payetimmobilier.com

vente
location
gestion

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’HermitageLE

PIDOURS’

BAR

LE
PIDOURS’

BAR

LE
PIDOURS’

BAR

LE
PIDOURS’

BAR

04 75 09 34 24

CAFÉ - BAR 
CHOMEL
LE VILLAGE - DESAIGNES

Bureau d’études VRD & Infrastructures
Aménagement urbain /ZI, ZA, lotissements

Hydraulique/assainissement individuel
Infrastructures routières

625 Ch. de Farnier 43700 BRIVES CHARENSAC 
Tél. : 04 71 09 10 17 - @ : avpbemo@groupeavp.fr

Société du groupe AVP
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La vie dans la commune
Les artisans et commerçants

ARTISANS - COMMERÇANTS ET ENTREPRISES DE LA COMMUNE

Jérôme Antérion Travaux Forestiers – Débroussaillage Morize 06 86 85 39 11

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

Benjamin Bancel Diagnostics immobiliers Pré Lacour 04 75 07 09 39

Bard SARL Menuiserie Charpente Place du Temple 04 75 06 60 17

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

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

Café Chomel Café Place de la Mairie 04 75 06 62 26

Giorgio Cammarata – Marie-Ange Pernoud Jeauty - Centre de Yoga Jeaute-Dessous 04 75 06 61 42

Camo Proxi – Camille Bodet Réparation informatique Pré Lacour 06 18 17 43 79

Camping Le Soleil Rouge Snack-bar Pizzeria Les Salins 04 75 06 63 81

Philippe Chapelle Transports et travaux forestiers Syalles 04 75 06 63 90

Carole Chaussegros Travaux de couture La Grange 06 83 09 21 37

Stéphane Crouzet Entreprise de maçonnerie Le Colombier 04 75 06 66 07

Yannick Diaz Paysagiste, arboriste Veyrine 06 50 67 70 14

Laëtitia Dumas – Cocon de beauté Esthéticienne Saint-Romain 06 42 43 28 28

Espeil TP Bureau de dessins Giry 04 75 06 31 90

Ferme Auberge de Jameysse Auberge Jameysse 04 75 06 62 94

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

Fromagerie du Vivarais Fromagerie Les Pélissons 04 75 06 62 71

Clément Huguenin Brasserie Le Serre de Blachier 06 63 40 68 35

Jeanne Petits Pois Couture création Charpelière

Richard Jaubert Entreprise de maçonnerie Pré Lacour 06 26 78 33 56

La Pizz – Jérémy Chareyre Pizzeria Rue de la Poste 07 66 84 24 63 

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

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

Les Charpentiers du coin Charpente Neyramand 06 95 70 01 15

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

David Masson Entreprise de maçonnerie Montusclat 04 75 06 38 31

Nicolas Morin – La Forge Vagabonde Coutelier Pont de Syalles 06 52 86 78 45

Damien et Cathy Mougey Boucherie – Charcuterie Place de la Mairie 04 75 06 62 79

Pharéo – Rolf Allard Van Hagen Créateur de site Internet Le Prat 06 01 91 84 20

Axel Poisson Courtial Travail du cuir La Source 06 95 77 10 61

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

Proxi – M. et Mme Bodet Alimentation Place de la Mairie 04 75 06 64 29

Clément Rochedy – Autodez 07 Garage Rue de la Poste 04 75 06 64 97

Élodie Rochedy – Chez Elo Tabac – Café Place de la Mairie 04 75 06 61 34

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

SARL Cros Scierie – Fabrique de palettes Les Prés de la Grange 04 75 06 61 43

Régis Soubeyrand Conseil en communication La Devesse 06 32 11 56 74

Terre du Coin Table d’Hôte Orfeuille 09 88 19 00 93

Steve Venzin Plâtrier-Peintre Pont de Syalles 06 50 71 55 10

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

Jean-Jacques Vermandé Horlogerie-bijouterie Chantepoule 04 75 08 14 05
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LES INTERVENTIONS SUR L’ANNÉE 2019
– Secours à personne : 206.
– Secours routiers : 16.
– Incendie : 18.
– Opérations diverses : 24.
Soit au 1er décembre : 264 interventions.

Cette année, le centre a recruté trois sapeurs-pompiers : Théophile Gondran, Tanguy Vert et Axelle Martin.
Si vous souhaitez vous engager, vous pouvez joindre le chef de centre Hervé Ranc au 06 24 74 88 58.

PROMOTIONS DE L’ANNÉE 2019
–  Remise de médaille au première classe René Bert et sergent-chef Pascal 

Bruyère.
– Remise de galons au première classe Florent Martin au grade de caporal.
–  Remise de galons au caporal-chef Christophe Bourdon et Cyrille Espeit au 

grade de sergent.

En mars 2019, nous avons célébré la retraite 
du sergent honoraire Alain Ranc après 
37 années d’engagement au sein du centre 
d’incendie et de secours de Désaignes. Nous 
tenons à le remercier pour son engagement 
en tant qu’adjoint au chef de centre et pour 
son investissement au sein de l’amicale en 
tant que trésorier.

LE BUREAU DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS A ÉTÉ RENOUVELÉ
Il est composé comme suit :
– président : Florent Martin ;
– vice-président : Mathieu Bouillet ;
– trésorier : Vincent Jaubert ;
– trésorier adjoint : Rosario Lafata ;
– secrétaire : Ludovic Rousset ;
– secrétaire adjoint : Isabelle Astier.

TÉLÉTHON 2019
Le 7 décembre 2019, grâce à la participation généreuse des commerçants et 
artisans de Désaignes, l’amicale des sapeurs-pompiers a participé au Téléthon 
en proposant une matinée saucisse avec tomme en salade. Il a été reversé à 
l’AFM Téléthon la somme de 1 750 euros.
L’amicale des sapeurs-pompiers remercie la population pour sa générosité lors 
des manifestations et à l’occasion de la traditionnelle tournée des calendriers.
Meilleurs vœux à tous…

La vie dans la commune
Les Sapeurs-Pompiers

TRAVAUX PUBLIC

Drainage

Intervient pour tous travaux de 

Terrassement

Voirie et Réseaux Divers

Travaux Agricole
Aménagement Divers

Assainissement

00606 59 76 31 00
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La vie des écoles

RETOUR SUR L’ANNÉE SCOLAIRE ÉCOULÉE
21 septembre 2018 : fête du sport. Plusieurs ateliers 
étaient proposés et encadrés par des animateurs sportifs. 
Au programme pour les élèves de maternelle : équitation, 
escrime, handball, slackline et tshaka balle. Pour les élèves 
de l’élémentaire : gym, danse, boule, tir, handball, jonglage, 
tissu acrobatique, rugby, slackline et tshaka balle. Des 
parents volontaires nous ont aidés à encadrer les groupes 
et leurs déplacements dans différents lieux de la commune 
(cour de l’école, dojo, espace culturel, boulodrome, salle 
polyvalente, parc Fornate). Merci à eux.

7 décembre 2018 : la fête de la Laïcité. Cette année, en 
partenariat avec la municipalité, les élèves ont décoré deux 
mobiles de leurs messages ainsi que des reproductions de 
mains représentant la fraternité.

Cette année, la classe de CM1-CM2 a participé à la 
semaine de l’écriture dont le thème était le Futur. 
Même si les cartes postales n’ont pas été retenues 
parmi les meilleures, ils ont eu le plaisir d’écrire de 
jolis textes.

21 décembre 2018 : chant de noël, cadeaux, lâché 
de ballons et descente en rappel du père Noël en 
partenariat avec l’Amicale Laïque.

Écoles de Désaignes

Mars-juin : cycle piscine pour les élèves de GS jusqu’au 
CM2.

15 et 16 mars 2019 : Festival du court-métrage pour les 
4 classes de l’école à l’espace culturel.

Avril : une sortie botanique, riche en découvertes pour les 
classes de CM1-CM2 et CE1-CE2 avec Annie Martinache. Au 
cours de cette sortie, les enfants ont pu découvrir la richesse 
et la diversité de la flore qui existe tout autour de l’école.

Sur proposition des bénévoles de la bibliothèque, les élèves 
de CE1-CE2 ont participé au printemps des poètes dont le 
thème cette année était la beauté. Les élèves sont partis 
d’un poème intitulé Que la terre est belle et l’ont réécrit 
en utilisant des synonymes ou des antonymes (contraires).

18 mai : Fête de l’école à l’espace culturel. Au programme : 
le spectacle des élèves puis la kermesse de l’amicale laïque. 
Le spectacle avait pour thème le tour du monde : les 
animaux du monde pour les TPS-PS-MS, l’Amérique pour 
les GS-CP, l’Afrique pour les CE1-CE2, l’Europe pour les 
CM1-CM2.

18 juin : Festival L’enfance de l’art. Toute l’école a participé 
au festival de l’enfance de l’art à la Cacharde à Saint-Péray. 
Au programme : spectacles de jonglerie, de clown, d’illu-
sionniste et d’acrobates, ateliers théâtre…

21 juin : les élèves de PS-MS sont partis en Haute-Loire sur 
le plateau volcanique du Mézenc, à Saint-Front.

Lors de cette journée, les élèves ont découvert la ferme et 
ses animaux, ils ont expérimenté la fabrication du beurre 
avec dégustation à la clé ! Ils ont également fait leur 
baptême en poney.

21 juin après-midi : la classe de CM1-CM2 a rejoint l’école 
de Lamastre et d’Empurany, ainsi que les deux classes de 
6e du Collège du Vivarais. Ensemble, ils ont célébré la fête 
de la musique en formant une belle et grande chorale. Les 
élèves se sont rendus à l’EHPAD afin de chanter : un joli 
moment de partage et d’échange « intergénérationnel ».

Projet « les petites bêtes » : cette année, une intervenante 
est venue 10 fois dans la classe de TPS-PS-MS. Les enfants 
ont appris à reconnaître les insectes et ont pu observer 
et toucher les « petites bêtes » : les phasmes, les vers de 
mouches, les vers de farine, les chenilles, les mantes reli-
gieuses, les abeilles…

Sortie à la ferme TPS-PS-MS.

Le Soleil Rouge
07570 Désaignes

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

www.camping-lesoleilrouge.com

Camping***

Salle 
couverte
(80 pers.)

Restaurant - Pizzeria - Snack-bar - Cocktail - Glaces

Baignade

Location de
MOBILE HOMES

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

municipal
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–  Projet numérique : équipement de l’école en ordinateurs 
et tablettes numériques. Merci à la Mairie pour son 
soutien dans ce projet.

D’autres projets verront le jour au fil de l’année.

97 élèves sont inscrits à l’école, répartis sur 4 classes.

L’équipe enseignante connaît quelques changements :
– Myriam Lascombe (22 CM1-CM2) ;
– Séverine Guillo (24 CE1-CE2) ;
– Marilyne Duvert (23 GS-CP) ;
–  Marilyne Duffaud / Coralie Blondet (les jeudis) 

(28 TPS-PS-MS).

Lucie Arnaud (ATSEM) assiste Mme Duffaud, en maternelle.
Valérie Vallauri (AVS) intervient dans les classes de mater-
nelle, de CE1-CE2 et CM1-CM2.
La direction est assurée par Marilyne Duffaud.

L’équipe enseignante remercie le personnel municipal 
pour son engagement auprès des enfants et les conditions 
toujours meilleures proposées en matière d’apprentissage.
Un remerciement aux lectrices de la bibliothèque munici-
pale qui mettent à disposition des enfants un univers litté-
raire varié.

Des remerciements à l’Amicale Laïque, qui, par son investis-
sement et son implication dans l’école, permet aux enfants 
de vivre de nombreux projets.

Merci enfin à toutes les personnes qui s’impliquent avec et 
pour l’école et qui permettent aux enfants de s’épanouir, 
grandir et apprendre toujours plus, toujours mieux.

L’équipe enseignante.

PROJETS DE JANVIER À JUIN 2020
–  Lire et faire lire : des personnes retraitées issues d’une 

association lamastroise viennent faire la lecture, par 
petits groupes, tous les 15 jours à l’ensemble des élèves.

– Cross du collège.

–  Projet musique : une intervenante viendra dès jan  vier 
pour que les enfants bénéficient des compétences d’une 
professionnelle. Merci à la municipalité pour son soutien 
financier.

– Abonnement livre : les Incorruptibles.

–  Sortie théâtre : projet d’aller à Valence avec les CE-CM 
(comédie musicale La Belle au bois dormant au théâtre) 
et à Vernoux pour les maternelles-GS-CP (selon program-
mation).

–  Journal de l’école : une seule édition en fin d’année 
(mémoire de l’année), rédigée par les élèves grâce au 
projet ENIR.

–  Séances de piscine : le coût des séances (location du 
bassin + transport) est financé par la municipalité. Merci 
aux parents accompagnateurs pour leur investissement 
qui rend ces sorties possibles.

–  Journée Kapla : venue d’un intervenant de la cité Kapla 
à Lyon : construction et animation sur une journée avec 
exposition.

Écoles de Désaignes

11 Place Montgolfier
07270 Lamastre

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

Caro Coutur

07570 Désaignes
près de la grange

04 75 06 64 11
06 83 09 59 04

ca.chaussegros@laposte.net
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LES TRAVAUX CONCERNANT 
L’ESCALIER DE SECOURS
À la rentrée 2019-
2020, l’école accueille 
beaucoup d’enfants 
de grande section. 
Aussi, pour pouvoir 
les accueillir dans une 
seule grande classe, 
la municipalité a fait 
installer un escalier 
de secours, conforme 
aux normes de sécu-
rité, dans la classe 
occupée par Maryline 
Duvert.

Cela permet d’accueillir, cette année, 23 enfants au total : 
17 grandes sections + 6 CP.
Vu le grand effectif de cette classe, la municipalité met tous 
les jours à disposition de Mme Duffaud, nouvelle directrice 
de l’école de Désaignes, une employée communale pour la 
surveillance des TPS et PS, à la surveillance de la sieste.
Cela permet pendant ce temps à Lucie Arnaud, ATSEM, 
de travailler avec les MS et GS de Mme Duvert de 14 h 15 
à 15 h 15.

Écoles de Désaignes

LE NUMÉRIQUE
Une convention a été signée entre la municipalité et l’aca-
démie de Grenoble pour l’achat de nouveaux matériels 
numériques, afin d’en équiper l’école :
– 6 ordinateurs portables + 6 tablettes pour les élèves ;
– 4 ordinateurs portables pour les enseignants ;
– 4 vidéoprojecteurs (1 par classe).

Cet équipement permet de soutenir les initiatives inno-
vantes d’apprentissage de l’équipe enseignante. Il contribue 
à la réussite scolaire des élèves et favorise la continuité 
entre l’école et le collège.

LA CANTINE
Jacqueline Sénécloze a pris une retraite bien méritée et c’est 
maintenant Charlène Courtial qui, formée par Jacqueline 
pendant 2 ans, a la tâche de cuisiner tous les jours un repas 
équilibré pour les enfants demi-pensionnaires de l’école.

Il est essentiel pour la municipalité que les produits utilisés 
pour confectionner les repas soient locaux et bio. À cette fin, 
nous nous fournissons chez les producteurs et les commer-
çants de Désaignes et des communes proches. Non seule-
ment parce que ce sont de bons produits, et nous saluons 
le travail des producteurs, mais c’est aussi une façon aussi 
de participer à la protection de l’environnement en utilisant 
le circuit court.

Ce sont donc des produits de saison. La tâche de Charlène 
est de cuisiner de façons différentes un même produit pour 
le faire aimer des enfants.

UNE NOUVEAUTÉ
Dans le respect de la loi no 2018-938 du 30 octobre 2018 
pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable 
et accessible à tous, il sera servi un repas végétarien une 
fois par semaine.

Le nombre d’enfants mangeant à la cantine est croissant, 
environ 60 par jour.

Pour la surveillance de la cour, entre les deux services 
pendant la pause méridienne, la municipalité a fait appel 
à Lucille Weiss. Lucille est une personne d’expérience 
dans ce domaine, puisqu’elle était surveillante au collège 
de Lamastre. Nous lui souhaitons la « bienvenue » dans 
l’équipe.

NOUVEAU ! INSCRIPTION CANTINE
Pour une meilleure gestion de l’approvisionnement auprès 
des producteurs et commerçants locaux, les inscriptions à la 
cantine se font uniquement les lundis de chaque semaine, 
directement auprès de Charlène Courtial de 8 h 20 à 8 h 40.

Pas de panique ! Un changement intervient dans la méthode 
d’inscription de votre enfant à la cantine, mais nous vous 
laissons le temps de vous adapter au changement.

Désormais, le nombre de tickets donnés doit correspondre 
au nombre de repas pris par l’enfant. Derrière chaque 
ticket, le nom et la date du repas pris par l’enfant doivent 
être notés.
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J’en profite pour faire un petit rappel concernant les horaires 
de la garderie :
– garderie du matin : 7 h 30 – 8 h 20 ;
– garderie du soir : 16 h 30 – 18 h.

Parents : n’hésitez pas à prévenir le service de garderie 
si un aléa vous met en retard pour venir chercher votre 
enfant. Pour rappel, le personnel de garderie termine son 
service à 18 h. Merci. Tél. : 04 75 06 60 47

ARDÈCHE MUSIQUE ET DANSE
La municipalité a signé une convention avec le conservatoire 
Ardèche Musique et Danse afin de faire bénéficier tous les 
élèves de l’école d’interventions musicales pour l’année 
2019-2020.

C’est Mme Hélène Sauvat qui assurera ces interventions dans 
chaque classe.

Le coût de ce projet s’élève à 2 100 € ; il est financé par le 
budget culture que la commune attribue chaque année à 
l’école (20 €/enfant).

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Depuis de nombreuses années, la commune est partenaire 
de la prévention routière afin que celle-ci vienne initier 
nos enfants à la sécurité routière. Cette année encore, les 
élèves de CM1 et CM2 de l’école de Désaignes ont testé le 
code de la route.

Vélos, casques et parcours riches en panneaux de signalisa-
tion, les élèves se sont confrontés aux réalités de la circula-
tion et au respect du code de la route :

–  un parcours initiatique, sur le boulodrome, suivi avec 
attention par les bénévoles du comité départemental de 
sécurité routière, M. Bernard Séverac et M. Michel Prat ;

–  une évaluation dont le meilleur élève participera fin juin 
à la finale de l’opération à Privas.

Le vainqueur se verra récompensé d’un vélo.

Objet de la dépense Montant total de la dépense Subventions Prise en charge de la commune

Équipement Numérique 50 % par l’État

Fournitures scolaires 3 840 € – Soit 40 €/enfant

Interventions musicales 
au sein de l’école

2 100 € – Budget culture 
soit 20 €/enfant

Séances piscine (13 au total) 1 950 € 1 950 €

Pascale Pettavino

PARTICIPATION COMMUNALE

Patrick CHAMBLAS
Entretien Parcs et Jardins

“Les Granges” - 07270 LE CRESTET
Tél. 04 75 06 24 38
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JOURNÉE NATIONALE DE LA LAÏCITÉ
Pour la 3e année consécutive, l’ensemble des écoliers a parti-
cipé le 9 décembre à la journée nationale de la Laïcité, célé-
bration organisée par Madame Pascale Pettavino, adjointe 
au maire, déléguée aux affaires scolaires.

En présence des élus et des enseignants. Alain Jamet, vice-
président de la Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche, 
a rappelé le cadre de la loi de 1905 de séparation de l’Église 
et de l’État, un texte qui n’est pas une loi sur la Laïcité, 
mais une loi qui en fixe le cadre sur deux grands principes : 
la liberté de conscience « ET » le principe de séparation. 
C’est une loi de liberté et d’égalité, rappelant également 
qu’instruire et éduquer est la mission fondamentale que 
la Nation a confiée à l’école publique pour que les élèves 
deviennent des citoyens.

« La laïcité est une liberté de conscience » affirmait Gisèle 
Montmagny, Déléguée départementale de l’Éducation nationale, « elle est la garantie de la fraternité, une exigence de 
coexistence harmonieuse, la laïcité n’est pas une opinion elle est la liberté d’en avoir une. »

Une cérémonie où les enfants ont largement participé, se partageant la lecture du poème de Paul Éluard, Liberté, j’écris 
ton nom, et en interprétant la chanson des restos du cœur « On trace », un rappel que c’est ensemble que l’on fait avancer 
les petites causes, comme les grandes.

Célébration conclue par le dévoilement de la plaque qui désormais sur la façade de l’école rappellera à tous les mots 
chargés de sens qui, comme la laïcité, régissent et inspirent notre vie en société : Liberté, Égalité, Fraternité.

Écoles de Désaignes

Ets FOMBONNE
PLATRERIE ■ PEINTURE

JEAUTY
Centre de yoga

Giorgio  Cammarata
& Marie-Ange Pernoud

Lieu d’accueil
Cours de Yoga - Stages

Formations Professionnelles

Jeaute dessous - 07570 Désaignes
04 75 06 61 42

Site : jeauty.fr - Mail : jeauty@jeauty.fr
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L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
 DU PAYS DE LAMASTRE 
A ÉTÉ CLASSÉ EN CATÉGORIE II 
PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 26 JUIN 2019
Comme les hébergements, les offices 
de tourisme peuvent être classés. Si 
les premiers le sont en étoiles, les 
seconds le sont en catégories : I (la 
plus élevée) et ensuite II et III.

La décision de classement dépend de 
la validation des nombreux critères 
imposés. Ceux-ci se répartissent en 
deux grandes thématiques :

–  les engagements en ce qui concerne l’accueil des visiteurs 
dont notamment : les locaux d’accueil (en l’occurrence 
Lamastre et Désaignes), leur accessibilité ; les informa-
tions : actualisées, disponibles, notamment sur Internet 
en deux langues en plus du français ;

–  les engagements en matière d’organisation interne et 
notamment : le personnel en nombre suffisant, qualifié 
et expérimenté ; organisation pour la gestion des infor-
mations : base de données Apidae ; relations et services 
aux prestataires.

L’engagement dans une démarche de développement 
durable est aussi pris en compte.
L’obtention du classement en catégorie II est le fruit du travail 
mené par l’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal 
depuis plusieurs années. C’est aussi la reconnaissance du 
professionnalisme des personnels.
Ce classement étant obtenu pour 5 ans, l’équipe ainsi 
reconnue va poursuivre ses actions pour maintenir 
son implication auprès des prestataires touristiques et 
économiques de notre territoire et des visiteurs et touristes 
que nous accueillons.

EDUCTOUR DU 3 OCTOBRE
Chaque année, les prestataires partenaires de l’Office 
de Tourisme sont invités à participer à une « tournée 
éducative » à la découverte d’autres partenaires touristiques 
de notre territoire ; ce moment est communément appelé 

« Eductour ».

Cette année, l’équipe avait 
concocté un pro gramme sur 
le thème détente-bien-être. 
Les quelque 20 participants 
sont allés à la rencontre de 
La Spiruline en visitant cette 
ferme installée à la limite 
de Labatie-d’Andaure et de 
Saint-Jeure-d’Andaure, à 

l’élevage un peu particulier : celui de spiruline, à savoir une 
cyanobactérie aux multiples vertus pour la santé.

Ce sont ensuite les propriétaires des Truites d’Andaure 
qui ont reçu le groupe, présentant la section pisciculture 
où des aménagements ont été faits afin de préserver les 
truites arc-en-ciel, les ombles de fontaine ou les truites 

fario de la gourmandise 
des hérons et des loutres 
afin de les garder pour celle 
des pêcheurs locaux ou de 
passage. Le parcours de 
pêche, paisible, nous faisait 
de l’œil pour prolonger 
la découverte… mais le 
centre de yoga Jeauty, à 
Désaignes, nous attendait ! 
Autre lieu de détente et de 
sérénité, que l’on soit prati-
quant assidu ou totalement 
novice de yoga, pour des séances régulières ou pour un 
stage. La terrasse dominant le Doux invite à des méditations 
 contemplatives.

Nous avons rejoint, 
quelques centaines de 
mètres plus bas, le bar 
artistique La Source, lieu 
idéal pour finir la journée. 
Ambiance musicale toute 
en douceur, bière locale 
pour celles et ceux qui 
le souhaitaient ou jus de 
fruits ardéchois, accom-
pagnaient les pizzas que 
nous a fait découvrir 

La Terre du Coin, de Désaignes également, en nous les 
apportant exceptionnellement sur place. Cuites au feu de 
bois, les garnitures varient en fonction des saisons.

Une après-midi bien remplie qui a été l’occasion aussi de 
partager des ressentis sur la saison qui s’achève.

QUELQUES CHIFFRES : 
UNE TROP COURTE SAISON…
Le constat principal concernant cette saison est qu’elle a 
commencé tard, pas avant la 3e semaine de juillet. Et même 
si elle s’est un peu prolongée pour certains sur la fin août et 
début septembre, cela ne compense pas.

Le second constat, c’est que les périodes caniculaires et 
plus que sèches ont freiné la venue des touristes et leur 
consommation. De nombreux prestataires font remarquer 
que les budgets consacrés à l’hébergement ou à la 
restauration sont en baisse.

Pratiquement tous s’accordent pour dire qu’août a été un 
très bon mois, cependant il ne dure « que » 31 jours !

L’Office de Tourisme a quant à lui accueilli, de janvier à 
fin octobre, quasiment 18 800 personnes, un peu moins 
qu’en 2018, la baisse ayant été plus marquée à Désaignes. 
Le nombre d’étrangers (10,5 %) est en légère baisse, les 
Néerlandais restant les plus présents.

À Désaignes les demandes principales concernent bien sûr 
la découverte du village de caractère et la randonnée. À 
Lamastre, le trio des demandes principales reste le même : 
Train de l’Ardèche, manifestations et randonnée.

Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Lamastre

La Spiruline. © Jacques Malard.

Les Truites d’Andaure. © Sophie Laurent.

Centre de Yoga Jeauty. © Sophie Laurent.
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DÉCLALOC.FR
La plateforme de télédéclaration des hébergements touristiques Déclaloc est désormais ouverte 
sur 8 des 11 communes de la Communauté de Communes du Pays de Lamastre, les 3 autres 
(Gilhoc-sur-Ormèze, Lafarre et Labatie-d’Andaure) étant en passe de le faire.

Propriétaires d’hébergements touristiques, pour appliquer les décisions prises par vos communes, vous êtes invités à 
déclarer votre ou vos hébergements sur declaloc.fr et ceci même si vous avez déjà fait par le passé la déclaration de votre 
hébergement auprès de votre mairie.

La déclaration permet d’obtenir un numéro de permis de louer pour les meublés (un cerfa pour les chambres d’hôtes), 
nécessaire pour inscrire son hébergement sur une plateforme de location (type Airbnb, Abritel, Booking, etc.).

Constitué en association, le service culturel est devenu 
 l’Office Municipal de la Culture de Désaignes (OMCD). Les 
associations culturelles de Désaignes sont membres de droit 
au même titre que la commune de Désaignes. L’association 
tisse des liens entre les diverses associations et structures 
de la commune. 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. L’OMCD 
valorise les événements culturels, il est votre partenaire de 
proximité pour construire ensemble de futures actions et 
projets culturels !

La saison culturelle 2019 à Désaignes a vu sa program-
mation s’élargir pour introduire de nouvelles prestations. 
L’OMCD (Office Municipal de la Culture de Désaignes), en 
partenariat avec les associations culturelles de Désaignes, a 
proposé en plus cette année un bal musette, un concert de 
jazz avec les musiciens et musiciennes du territoire et enfin 
un spectacle de danse contemporaine.

La première édition du concert « Le Jazz est là », coordonné 
par François Gallix, nous a donné l’idée d’un festival de jazz 
à Désaignes en 2020.

Il convient également de mentionner que l’ACD a, encore 
cette année en juillet et août, présenté une offre musicale 
variée et de qualité. Aujourd’hui, et grâce au budget alloué 
à l’OMCD par la municipalité, nous avons pu proposer à 
nouveau du cinéma en plein air, du théâtre, de la peinture, 
de la danse et de la musique. Cependant, nous atteignons 
la limite maximale de notre capacité à proposer une offre 
variée tout au long de l’année. Notre but premier reste d’as-
surer la promotion des activités de pratique amateur du 
territoire et notre ambition serait d’y additionner également 
une offre artistique plus professionnelle. Nous tentons à 

présent de mobiliser des acteurs 
culturels divers dans les domaines 
du théâtre, du cinéma et de la 
musique. Nous avons de grandes 
ressources locales qu’il nous faut 
encore exploiter ceci dans l’espoir 
de toujours faire mieux et de 
pérenniser le dynamisme culturel 
de notre village.

Sans compter la Médiévale, l’en-
semble des manifestations cultu-
relles de cet été a permis d’offrir 
à environ 3 500 personnes un 
moment de partage culturel 
dans la convivialité.

À noter que cet été 
nous avons eu la chance 
d’avoir la visite de Guil-
laume Meurice, humo-
riste à France Inter, lors 
du spectacle Maurice 
paie sa tournée dont il 
est le parrain.

Concert « Le Jazz est là ».

Pour clôturer la saison, 
le spectacle de danse 

contemporaine, 
L’Autre et Moi, 

une première à Désaignes, 
très bien accueilli.

Bal sur la place de l’Église.

Guillaume Meurice dans le public.

Office Municipal de la Culture
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LA TRABOULE
Expositions à la galerie 2019

Comme chaque année depuis son inauguration à Désaignes en 2016, la 
galerie La Traboule a organisé en 2019 plusieurs expositions avec des 
artistes venant d’horizons différents.

En mai, l’exposition des peintures Je lui dirai les mots bleus d’Anne Baradel, 
artiste peintre vivant à Orange.

En juin et juillet, l’exposition Alchimie présentait les travaux croisés de 
Danièle de Laet (photographies et bijoux) et les papiers marbrés de Fran-
cine Copet.

En août, la jeune Margaux Salmi de Grenoble, connue dans le monde de l’art 
singulier et invitée par Hubert Duprilot, a exposé ses dessins et  peintures.

Enfin, en septembre et octobre, Suzanne Moemmersheim, récemment 
installée à Désaignes, a présenté collages, pastels et compositions d’objets 
trouvés.

Galerie La Traboule ateliers/expositions
Tél. 07 82 40 97 08 – horaires sur  La Traboule 07

LA SOURCE BAR ARTISTIQUE
Ce fut encore une belle année 2019 à La Source, pleine de beaux souvenirs et de belles 
rencontres, de multiples rendez-vous assez différents les uns des autres mais c’est le 
but de La Source : proposer un panel d’activités afin de faire vivre au mieux ce lieu.

Il faut dire que l’année 2018 s’était finie en beauté avec trois groupes de Lamastrock, 
Ilaria et Francesco, Les Doigts de l’homme et The Two.

2019 s’est avérée un peu moins riche en événements mais nous avons tout de même 
eu sous le chapiteau :
– Malincka et Francois Castiello, concerts organisés par Musiques aux Sources ;
–  le groupe Kitchen Irish pour la Saint-Patrick a fait sonner les magnifiques instruments 

traditionnels de la musique irlandaise ;
–  la nouveauté et le succès, avec le Collectif Tout Terrain ; des tournois de match 

d’improvisation seront à nouveau présents à partir de mars 2020 ;
–  un printemps un peu compliqué en fréquentation, qui a fait que l’année n’est pas au-delà des espérances. Mais l’été 

fut intense notamment avec le groupe « Pepe Ly » qui nous a fait vibrer dans la vallée du Doux, ou « Les Cousines 
Machines » qui ont conquis le public avec leur robe de mariée et leur ukulélé, « Oudjazz » qui a déplacé les foules et 
bien sûr « Doux River » pour le plus grand plaisir des nombreux fans de ces « Papys du blues » ;

– Andreas Altmann et son témoignage poignant avec la librairie « L’arbre à feuilles » ;
– la célébration des 50 ans de Woodstock était un moment magique, les images nous ont transportés dans le temps ;
– notre premier pas dans la confection d’un repas lors de la Foire à la Châtaigne fut également un beau rendez-vous ;
–  plus récemment la venue de Chango Spaziuk et Marcos Villalba en partenariat avec Lamastrock, musiciens internatio-

nalement connus.

La Source, c’est aussi des rendez-vous hebdomadaires avec :
– l’atelier théâtre, tous les jeudis ;
–  les après-midi jeux de société avec l’association de joueurs passionnés 

Amstramgram ;
– les après-midi session irlandaise ;
– les après-midi « boum » pour enfants pendant les vacances ;
–  et cette année, un bal folk, scène ouverte organisée une fois par trimestre.

La Source peut également se louer de manière privée, pour un anniversaire, 
un repas de fin d’année, soirée sur mesure à votre identité. N’hésitez pas 
à nous demander. La Source c’est aussi un bar, ouvert tous les week-ends 
(sauf de fin décembre à mi-janvier).
Nous prévoyons une année 2020 aux « petits oignons », avec de superbes 
partenariats, en harmonie avec le monde associatif local. À bientôt.

www.bar-lasource.fr   La Source bar artistique
Lucille et Jonathan

Tourisme et Culture
Autres initiatives culturelles

Finale du match d’improvisation.
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FRÉQUENTATION GLOBALE

Durant la saison estivale 2019, le château-musée a attiré 
environ 4 000 visiteurs, dont un tiers de ce chiffre était 
représenté par un jeune public. Ce chiffre démontre une 
légère baisse d’environ 10 % par rapport à l’année précé-
dente, mais cet écart est cohérent avec la baisse de fréquen-
tation touristique sur le plan national. Cette année encore, 
et grâce aux efforts des bénévoles et de la collaboratrice 
salariée employée pour la saison, les chiffres sont globale-
ment en hausse d’environ 15 %.

DES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 
DURANT LA SAISON ESTIVALE
Les Journées nationales du Patrimoine ont remporté un 
franc succès. L’association Frères de Lance a animé des 
ateliers et le musicien Yves Feuillat a présenté au public pas 
moins de 12 instruments utilisés au Moyen Âge ainsi qu’à 
la Renaissance.

La pause déjeuner a été l’occasion de faire découvrir des 
paniers pique-nique composés de produits locaux vendus 
au caveau.

Lors de la fête de la Médiévale, de nombreuses visites 
guidées du château ont été organisées par l’équipe des 
guides bénévoles. Un planning horaire a permis aux visi-
teurs munis de leur ticket de suivre gracieusement des 
guides passionnés, avec explications riches et anecdotes en 
tous genres.

En juillet et en août, Raimbaude de Pagan est revenue 
13 fois, hanter pendant la nuit, les ruelles du village pour 
le plus grand plaisir d’environ 500 badauds. Cette année 
encore, elle nous a régalés avec une foule d’anecdotes 
en lien avec l’histoire du village et a mis à l’honneur des 
personnages tels que Conrad Kilian, Rémy Chazallon, le 
général François Binoche sans oublier Manie Canonge, 
dite Nénette, sage-femme de la commune qui s’est illus-
trée par son courage durant la deuxième guerre mondiale. 
Reviendra-t-elle en 2020 ? Certainement car à notre avis il 
reste encore beaucoup de richesses à découvrir avec elle 
autour de Désaignes et de ses illustres habitantes (oui, des 
femmes illustres paraît-il…). Affaire à suivre…

Trois expositions ont eu lieu dans la chapelle, dans la 
chambre de la Dame et dans la salle polyvalente. En juillet, 
Edith Balay et Andrée Sinz ont exposé leurs œuvres, en août, 
Oscar et Richard Tisserant (fils et père) ont exposé leurs pein-
tures et la saison s’est terminée en septembre et octobre 
par l’exposition de Chantal Hammersmith dite Sham.

ET LE CAVEAU DANS TOUT ÇA ?
Un vrai succès tout au long de la saison. Les visiteurs ont 
apprécié le détour par le caveau et les ventes ont augmenté 
de 15 % cette année. On peut expliquer cette embellie 
grâce à plusieurs raisons. Une collaboratrice employée pour 
la saison, elle-même productrice et très impliquée, des 
producteurs également réactifs à la demande et présents 
pour valoriser et promouvoir leurs produits, un système 
informatique gérant mieux les stocks et les ventes, et enfin 
la proposition d’un paiement par carte bleue.

Les Amis du Vieux Désaignes et le musée municipal
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NOS PROJETS, NOS AMBITIONS, NOS RÉALISATIONS
Depuis le début de la saison 2019, le château-musée a enfin 
son propre site Internet.

Ce dernier nous permet d’assurer une partie de la commu-
nication et de la promotion des activités de l’AVD. Il est 
consultable à l’adresse suivante : chateaudedesaignes.org

En 2019 et grâce à une subvention obtenue de la part du 
PNR (Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche), l’AVD 
s’est octroyé les services de l’agence de scénographie les 
Charrons, basée à Saint-Étienne. Ces experts ont proposé 
4 scénarios (ou fil rouge) pour réorganiser la présentation 
des trésors existants dans le musée. Sans révéler de grands 
secrets, il sera question de laisser une famille ardéchoise 
présenter aux futurs visiteurs huit siècles d’histoire dans 
notre belle région et plus précisément dans notre village. 
Les expositions actuelles seront conservées mais présentées 
sous une forme plus interactive. Ce projet ne verra le jour 
probablement qu’en 2021 car son financement reste encore 
à trouver.

Dans un avenir plus proche, l’aménagement de l’espace 
d’accueil sera envisagé afin de mieux mettre en valeur les 
produits du terroir ainsi qu’un espace boutique du musée.

L’urgence demeure dans les aménagements structurels du 
bâtiment. L’AVD, en collaboration avec la Municipalité, y 
travaillera dès la prochaine saison.

REMERCIEMENTS
Nos remerciements vont en premier à la Mairie de Désaignes 
qui nous a permis de financer à 50 % le salaire de l’employée 
saisonnière, sans laquelle il ne nous serait pas possible 
 d’assurer l’ouverture du château durant toute la saison esti-
vale.

Nous n’oublions pas de saluer le travail d’une équipe de 
bénévoles très investis et très sollicités par ce travail 
passionnant mais très prenant.

Enfin merci à toutes celles et ceux qui manifestent leur 
intérêt pour l’histoire de Désaignes et qui viennent visiter 
le château-musée.

ET POUR FINIR
Il reste encore beaucoup à faire et à développer autour du 
château-musée de Désaignes, mais comme le disait Raim-
baude de Pagan, l’histoire de notre village est suffisamment 
riche pour ne jamais nous lasser et continuer sans relâche 
à innover pour développer et promouvoir notre riche patri-
moine. Encore plus de visiteurs, plus d’événements, plus de 
nouveautés seront les moyens d’accéder à une meilleure 
autonomie financière de l’association et cela aura, espé-
rons-le, des retombées positives sur l’ensemble des acteurs 
de la Commune.

Tourisme et Culture
Les Amis du Vieux Désaignes et le musée municipal

MAÇONNERIE 

JAUBERT
Neuf - Rénovation 

Taille et pose de pierres

07570 DÉSAIGNES

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

Société Ardéchoise 
des Plastiques 
des Bruyères

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

Relais de la Bibliothèque Départementale de Prêt 
de l’Ardèche
Tél. 04 75 08 69 15 – bibliotheque@desaignes.fr

Ouverture au public : • mardi 16 h – 18 h
 • mercredi 15 h – 18 h
 • samedi 14 h – 17 h

La Bibliothèque municipale de Désaignes est une antenne 
de la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP). L’ani-
mation et la gestion de la bibliothèque municipale sont 
confiées à l’Association Culturelle de Désaignes. Des béné-
voles assurent les permanences lors des ouvertures hebdo-
madaires.

La bibliothèque met plus de 5 500 documents à la dispo-
sition de ses lecteurs dont 2 000 documents sonores (CD 
et livres audio). Deux fois par an, une partie de ces docu-
ments est renouvelée lors des passages du bibliobus et du 
musibus.

Les livres qui ne sont pas disponibles dans les rayons à 
Désaignes peuvent être demandés à la BDP, une navette 
fait la liaison tous les mois pour apporter les réservations.

Le jeudi, tous les 15 jours, des bénévoles reçoivent les 
scolaires. Les 4 classes de l’école viennent s’approvisionner 
en lecture.

Grâce aux bénévoles motivées, l’année 2019 a été riche en 
évènements et animations.

–  En janvier : partici-
pation à la Nuit de 
la lecture initiée 
par le ministère de 
la Culture ;

–  En avril-mai : exposition, balades et animation autour 
des thèmes de la forêt, les arbres, le bois…

–  En novembre : participation au mois du film documen-
taire en partenariat avec la BDP et « Ardèche Images » 
avec la projection du film Sans Adieu de Christophe Agou, 
suivi d’un échange avec le réalisateur Pierre Vinour sur le 
tournage du film, puis d’un débat sur la transmission de 
l’exploitation agricole avec des agriculteurs locaux ;

–  En novembre-décembre : exposition : « Nourrir l’huma-
nité, le défi du siècle ».

Animations régulières :

–  tous les lundis matin de 9 h à 11 h : atelier d’écriture : 
« Fleur d’encre », animé par Eléna Hoyer ;

–  le premier mercredi de chaque mois de 10 h à 12 h : session 
ludothèque gérée par l’association Amstramgram ;

–  le mardi, une fois par mois de 17 h à 18 h : un temps 
de lecture puis de création pour les petits, animé par 
Nicole Szypula.

Yvette Abad, Bulle Bardoux, Catherine Boillot, Sandra Castel-
lino, Aline Crouzet, Josette Desjames, Mireille Dumont, 
Monique Espanol, Catherine Falcon, Annie Forot, Pierre-
Louis Guenette, Annie Martinache, Nicole Szypula, Ghys-
laine Soubeyrand, forment l’équipe des bénévoles.

Merci à l’équipe, à toutes ces personnes prêtes à donner de 
leur temps, pour la cause de la lecture publique et aider au 
bon fonctionnement du relais.
Vous pouvez venir nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

Bibliothèque

Épilations - Soins visages et corps
Onglerie - Maquillage - Teintures

- 06 42 43 28 28 -

CoCon de Beauté

Par Laetitia Dumas

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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Les grands rendez-vous

25e ANNIVERSAIRE ET RÉTROSPECTIVE

Au fil des ans, le Trail L’Ardéchois de Désaignes est devenu, 
le temps d’un week-end, un classique incontournable et 
une référence du trail en France.

Le 8 juillet 1995 : naissance de la « Voie Romaine », 21 km, 
première course pédestre sur la commune avec 70 concur-
rents au départ ;

1997 : baptisée « Trail L’Ardéchois », course uniquement 
sur sentier, une nouvelle conception de la course qui allie 
course à pied nature, dépassement de soi et découverte. 
L’idéal pour sportif en manque d’oxygène et avide de grands 
espaces (57 km, 34 km, 15 km).

Le trail est devenu un phénomène de société avec 
4 000 courses inscrites au calendrier.

Par sa dimension, cette épreuve sportive contribue non 
seulement à la promotion du village de Désaignes, mais 
aussi au rayonnement de l’Ardèche et de la Région, grâce à 
l’image positive qu’elle apporte, et aux retombées écono-
miques qu’elle entraîne.

L’Ardéchois a recueilli de nombreux superlatifs dans les 
magazines spécialisés : « merveilleux Trail Ardéchois », 
« dans le plus pur esprit trail », « la beauté absolue », etc.

Cette course a su fédérer les plus grands noms de la disci-
pline : le Népalais Dawa Sherpa, l’ambassadeur du Trail, 

Nicolas Martin et Thomas 
Lorbranchet, champions 
du monde de Trail, Aman-
dine Ferrato, vice-cham-
pionne du monde de Trail, 
Benoît Girondel, vainqueur 
de la Diagonale des Fous 
sur l’île de La Réunion, 
Vincent Delebarre, vain-
queur de l’Ultra-Trail du 
Mont-Blanc à Chamonix 
etc.

2008 : L’Ardéchois arrive 
à son apogée. Reconnu 
par les hautes instances 
du sport, le Trail est sélec-

tionné pour la première manche du championnat de France 
en présence du vice-président de la Fédération Française 
d’Athlétisme.

2009-2012 : L’Ardéchois rentre au challenge national 
Salomon.

2013-2014 : création de l’Ultra-Trail 98 km et 5 000 mètres 
de dénivelé.

Record de participants avec 2 075 inscrits représentant 
86 départements et 8 nations. À cette date, cet enfant que 
j’ai mis au monde, que j’ai vu grandir avec une croissance 
vertigineuse est devenu trop grand et les structures de la 
commune trop petites pour l’accueil des concurrents.

L’Ardéchois est le plus important Trail Drôme Ardèche.

2015 : 20e anniversaire. L’Ardéchois s’associe à la société 
Extra-Sport, spécialiste de l’évènementiel, pour pérenniser 
la manifestation et apporter un soutien technique et logis-
tique devenu indispensable.

2019 : 25e anniversaire. Une fois de plus énorme succès 
avec la participation de 1 825 coureurs dont plusieurs Désai-
gnoises et Désaignois convertis à la course à pied.

Victoires sur le 57 km de Joris Kiredjean en 4 h 56 et Adeline 
Leservoisier en 6 h 28. Maryline Crouzet 1re VF1 en 6 h 59.

Sur le 36 km : victoires de Robin Guillermou en 2 h 57 et 
Mélanie Egalon en 3 h 31. Bruno Costecalde 1er VH2 en 3 h 32.

18 km : vainqueur Thomas Orcel en 1 h 23 et Cloé 
Prud’homme en 1 h 49.

10 km : vainqueur Romaine Duvert 38’29 et Sylviane 
Boullon en 47’02.

Pour fêter ce 25e anniversaire, le Comité des Fêtes a voulu 
marquer les esprits en clôturant cette journée par un super 
feu d’artifice, et une ambiance de feu avec l’orchestre Corto 
Maltesse.

« CLAP DE FIN »
Après 25 ans d’engagement, de dévouement, d’investis-
sement, de passion, j’ai pris la difficile décision de ne plus 
organiser le Trail historique « L’Ardéchois ».

Malgré des souvenirs inoubliables, et de nombreux 
moments de convivialité, tout a une fin.

Je remercie sincèrement 
le Comité des Fêtes, tous 
les bénévoles, les associa-
tions, les partenaires qui 
ont collaboré à la réussite 
de cette belle aventure.

Merci à la municipalité 
et à son maire Marc Bard 
pour son soutien incondi-
tionnel durant toutes ces 
années.

Louis Chantre, 
créateur et organisateur 

du Trail L’Ardéchois.

Le Trail L’Ardéchois
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Les grands rendez-vous
Ardèche Trail La Voie Romaine

Découvrez le programme complet 
de cette édition 2020 :

–  La Voie Romaine 10 & 20 km nocturne 
Départ : vendredi 1er mai 2020 à 20 h 30 ;

–  La Virée des Châteaux 57 km 
Départ : samedi 2 mai 2020 à 8 h ;

–  La Virée des Châteaux 36 km 
Départ : samedi 2 mai 2020 à 8 h ;

–  Le Tour des Vignes 10 km nature 
Départ : samedi 2 mai 2020 à 9 h 30 ;

–  Randonnée 10 ou 20 km 
Départ : samedi 2 mai 2020 à 9 h ;

–  Animations P’tiotou Enfants 1 et 3 km 
Départ : samedi 2 mai 2020 à 15 h et 15 h 30.

Les différentes animations proposées depuis des années, 
qui véhiculent une ambiance chaleureuse typique, seront 
également au rendez-vous :

– Pasta Party : vendredi 1er mai 2020 à 19 h ;

– Bœuf à la broche : samedi 2 mai 2020 à partir de 11 h ;

–  Buffet campagnard & bal d’après-course : 
samedi 2 mai à partir de 19 h 30.

Informations et inscriptions ouvertes dès à présent : 
https://ardeche-trail-la-voie-romaine.com/

En 2020, le comité des Fêtes de Désaignes continue l’aventure du Trail 
sous une nouvelle appellation : Ardèche Trail La Voie Romaine.
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Les grands rendez-vous

Pour la 29e édition, ce sont environ 1 500 cyclistes qui ont 
traversé les rues du village. Ils étaient accueillis par plus 
de 50 bénévoles et de 20 écoliers venus au rendez-vous 
pour cette manifestation.

C’était sourire aux lèvres et bonne humeur assurée que 
les cyclistes étaient reçus avec une dégustation purement 
locale : pain cuit par les bénévoles dans le four à bois, 
fromage produit par la Fromagerie du Vivarais, ainsi que 
des cerises du producteur l’EARL Soubeyrand.

Le travail des bénévoles fut récompensé grâce au premier 
prix reçu sur L’Ardéchoise d’un jour. Ce prix vient féliciter 
et encourager les personnes qui ont donné de leur temps 
durant de nombreuses heures pour les décorations qui 
ont sublimé notre si beau village. Cette année c’était la 
place du général Binoche qui était mise à l’honneur sur 
le thème du jardinage.

Un grand merci 
à tous les bénévoles !

L’Ardéchoise
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UNE PLONGÉE EN FAMILLE 
AU CŒUR DU MOYEN ÂGE
La solide équipe bénévole de la « Coordination pour la 
médiévale de Désaignes » n’a pas ménagé ses efforts 
pour que la 13e édition de la médiévale soit une vraie fête 
familiale.

Bien que l’orage se soit invité en soirée le dimanche, 
« rafraîchissant » le spectacle de feu, le bilan reste positif. 
Du samedi au dimanche, la musique, l’artisanat d’art, 
le théâtre de rue, les spectacles équestres, les jeux pour 
enfants et bien sûr quelques démonstrations d’armes, ont 
offert à tous un temps réellement festif.

Une programmation équilibrée et continue assurée par de 
nombreux intervenants, où de demi-heure en demi-heure, 
près de 5 000 spectateurs ont pu apprécier les prestations 
des artistes invités. Les spectacles étaient répartis en divers 
points du village dont le grand rendez-vous équestre du 
parc de la porte Fornate, comprenant sur cette édition une 
véritable reconstitution de joute.

Le public a apprécié ce voyage dans le temps, la Coordi-
nation médiévale a su fédérer les énergies, « le travailler 
ensemble » a créé l’évènement. Au cœur de la vallée du 
Doux, « la Médiévale », reste le rendez-vous estival incon-
tournable du mois d’août. L’association remercie chaleureu-
sement tous les bénévoles, les associations, les annonceurs, 
les riverains et la municipalité pour leur soutien.

Les grands rendez-vous
La Médiévale

QU’EST-CE QUE « LA COORDINATION 
POUR LA MÉDIÉVALE DE DÉSAIGNES » ?
C’est une association d’associations, de structures et de 
bénévoles œuvrant ensemble pour offrir à notre village une 
grande fête familiale, populaire et culturelle participant à la 
dynamique et au rayonnement de Désaignes.

En 2019, la coordination pour la Médiévale compte parmi 
ses membres, en plus de tous les bénévoles :
– les Amis du Vieux Désaignes ;
– l’Atelier Couture ;
– Amstramgram ;
– l’Amicale Laïque ;
– Chant en Dez ;
– la Bannière de Désaignes ;
– la Mairie de Désaignes ;
– le Centre Équestre du Vergier ;
– Zik En Dez.

Elle fonctionne sous la forme d’une collégiale composée de 
14 coprésidents.

La Coordination pour la Médiévale de Désaignes accueille 
avec plaisir toute personne et/ou association désireuse de 
la rejoindre.
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LE PÂTÉ EN CROÛTE 
GÉANT 
DE DAMIEN MOUGEY
L’idée est née à la fin de la 
fête de 2018, autour d’un 
verre, après une journée 
de foire intense.

Notre traiteur a réalisé 
une œuvre d’art de 118 kg 
et 2 m de longueur.

Ce pâté en croûte a été 
présenté en matinée au 
public. Il a fallu 2 heures 
de découpage afin que 
chacun puisse emporter 
une part à déguster.

Cette magnifique réalisation, enregistrée par huissier, sera 
inscrite au Guinness des records. Bravo à Damien !

Trois chefs étoilés sur le podium ont partagé leurs recettes 
et savoir-faire avec le public tout l’après-midi. C’est sur la 
proposition de Jacques Marcon de Saint-Bonnet-le-Froid 
qu’André Chatelard, Jean-François Chanéac et Régis Marcon 
se sont gracieusement prêtés à ces démonstrations culi-
naires : qu’ils en soient chaleureusement remerciés. Notre 
foire démontre une fois de plus son attachement à la mise 
en avant de nos produits agricoles, les chefs sont là pour 
les sublimer.

AU FINAL, UNE GRANDE FÊTE DE LA GASTRONOMIE
Vous l’avez compris, la réussite de notre foire, c’est beau-
coup de travail. Sans le bénévolat et la participation de 
toutes et tous rien n’est possible. Remercions encore les 
membres du Comité de Foire, la Municipalité, le PNR, Le 
CICA, l’Amicale Laïque, l’ASD et tous ceux qui se sont chargés 
de la signalétique, la sécurité, la décoration du chapiteau, 
ainsi que le Département pour son appui financier.

LA PLUIE N’A PAS GÂCHÉ UN 30e ANNIVERSAIRE 
TRÈS GASTRONOMIQUE
Un an de travail pour l’équipe du Comité de Foire. Nous 
n’avons pas ménagé notre peine pour fêter dignement les 
30 ans de la Foire à la Châtaigne.

30 ans qui se sont conjugués avec les 20 ans du réseau des 
Castagnades du Parc Naturel Régional des Monts  d’Ardèche. 
De nombreuses animations, des invités de marque, une 
surprise, tout était réuni pour marquer le coup. Alors que la 
météo a réduit à néant la traditionnelle brocante et décou-
ragé beaucoup de forains, vers les 10 h la pluie s’est arrêtée. 
Nous avons eu la joie au fil des heures de voir arriver le 
public…

La Foire à la Châtaigne a dignement fêté son 30e anniver-
saire. Notre fête reste un incontournable de l’automne sur 
le territoire.

DES ANIMATIONS NOMBREUSES ET VARIÉES

Une fanfare de rue, l’alambic en démonstration, Mémé 
Castagne, les joutes gastronomiques portées par la Confrérie 
de la châtaigne, une exposition de champignons (il a plu à 
temps), une magnifique rétrospective photos de la Foire 
des 30 dernières années, la rôtie offerte aux visiteurs par 
l’équipe du grilloir géant, la bombine de l’Amicale Laïque 
et la buvette de l’ASD (football), la prestation des graffeurs 
« fil rouge » des Castagnades… Chacun a pu trouver son 
bonheur !

Les grands rendez-vous
La Foire à la Châtaigne

Les lauréats des joutes gastronomiques.

L’exposition de champignons.

Jean-François 
Chanéac.

Régis Marcon et André Chatelard.
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Les associations

L’ASSOCIATION CULTURELLE DE DÉSAIGNES
Depuis maintenant 51 ans, l’Association Culturelle de 
Désaignes promeut la culture sous toutes ses formes, et 
notamment à travers les concerts au Temple – qui ont connu 
un très gros succès cette année – et les activités régulières 
qui peuvent varier d’une année à l’autre en fonction des 
enseignants et des participants.

LES CHANGEMENTS AU BUREAU
Après 10 ans au poste de trésorière, Saskia Keijzers a quitté 
ses fonctions du fait de son déménagement à Annonay. 
Nous la remercions pour tout le travail accompli. Guylène 
Bard, qui a déjà tenu ce poste pendant des années, a 
accepté de prendre la suite : nous la remercions égale-
ment. Catherine Boillot a également quitté l’ACD et Daniel 
Barbarossa a intégré le bureau après nous avoir beaucoup 
aidés pour les concerts 2019. L’ACD est une petite structure 
administrative, mais elle dénombre environ 180 membres. 
Elle propose actuellement une dizaine d’activités toujours 
en changement, et organise des concerts, ce qui a été le 
berceau de l’ACD. Nous accueillons volontiers les personnes 
qui veulent nous aider pour faire marcher cette structure.

LES CONCERTS 2019
Le bouche-à-oreille fonctionne bien ; tout le monde 
commence à savoir qu’à Désaignes, on peut entendre au 
Temple des concerts variés et de grande qualité, et qu’ils 
sont à « entrée libre », ce qui permet à tout le monde d’y 
venir indépendamment de ses moyens financiers. Grâce à 
cela, le public s’est considérablement diversifié, tant en ce 
qui concerne les touristes que les habitants de la région à 
l’année ou en résidence secondaire.

–  Le 17 juillet, nous pouvions entendre une formation 
originale, chant et orgue pour un répertoire de comédie 
musicale américaine.

–  Le 24 juillet, trois femmes très dynamiques ont proposé 
un programme varié avec des instruments à vent (cor, 
flûte et clarinette).

–  Le 31 juillet, le duo Soloveï nous proposait un voyage 
en Russie, avec l’immanquable nostalgie de l’âme russe, 
merveilleusement accompagné à la harpe par Anthony 
Castin.

–  Le 7 août, deux autres instruments à vent (flûte et haut-
bois) nous faisaient découvrir l’art de la conversation.

–  Enfin, le 14 août, le duo Czardas nous emmenait dans 
les pays de l’Est pour les plus belles pièces du répertoire 
folklorique. Un intense moment musical.

Deux concerts hors saison ont permis d’accueillir des musi-
ciens de la région : le 9 juin, concert voix et clavecin, dans 
un répertoire italien de la Renaissance, puis concert vielle à 
roue et orgue, formation très originale, dans un programme 
classique (Bach, Couperin).

Environ 500 personnes sont venues écouter les concerts 
de l’ACD cette année, avec une moyenne de 70 spectateurs 
par concert.

Ce qui me tient à cœur, c’est que chaque personne sache 
qu’elle peut venir aux concerts de l’ACD, que les programmes 
sont toujours présentés et expliqués, et que la musique 
n’est pas réservée à une élite : c’est un trésor qui appartient 
à tout le monde.

LES ACTIVITÉS DE L’ACD
Les responsables d’atelier se sont réunis pour partager leur 
expérience et nous raconter comment s’était passée leur 
année.

Voici un instantané des activités en 2018-2019 :

Apiculture
Depuis plusieurs années, l’ACD a proposé à qui le désirait 
de se former à l’apiculture. Considérant que personne 
jusqu’à présent n’a saisi cette opportunité et que Stéphane 
Manganello propose, avec succès, une 
activité similaire à Lamastre, cette activité 
sera supprimée du prospectus.

Tissus aériens
L’atelier tissus aériens a très bien marché. Un 
spectacle de fin d’année a été organisé : tissu, 
théâtre de rue. Une dizaine de personnes y 
participent et cela plaît beaucoup.

Bibliothèque
Plus de lecteurs que l’année passée. Les 
écoles en profitent, il y a des expos, des 
animations. C’est un lieu culturel que les habitants utilisent.
La question de la Bibliothèque comme activité de l’ACD 
reste très actuelle. Pour diverses raisons administratives, le 
mode gestion de la Bibliothèque doit être repensé.

Ludothèque
Elle a lieu un mercredi par mois pour les enfants. Une 
permanence qui marche bien, avec une fois par mois aussi 
une soirée jeux pour les adultes.

Cercle de chant folk
Pas de changement notoire. Huit à dix personnes en général 
et quelquefois des invités de passage. C’est une activité qui 
marche très bien. L’horaire a été modifié (jeudi mainte-
nant). L’atelier est ouvert à tout le monde de 19 h à 21 h, 
hors vacances scolaires.

Yoga
Cécile arrête, mais Joris Neyssensas de Neyramand reprend 
avec un autre rythme.

Gymnastique
Suite à la défection de l’ancien professeur, les 18 partici-
pantes ont pu poursuivre leur remise en forme grâce à 
l’arrivée d’une nouvelle professeure de gymnastique à 
Désaignes , Esther Colin.

Karaté
L’activité n’ayant pas eu lieu, elle ne sera plus proposée 
pour l’avenir.

Randonnée
Participation de 15 à 20 personnes, voire plus. La randonnée 
à la journée de fin de saison (début juillet) a été fort appré-
ciée (environ 40 personnes, 2 h de randonnée, repas, 2 h de 
randonnée).

L’ACD
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L’ACD

Il nous est demandé une rando à la journée par trimestre, 
bien sûr en fonction des bénévoles qui pourront proposer 
ce genre de rando.
Le temps de marche et le rythme conviennent : 2 h à 2 h 15 
soit 6 à 7 km. Nous prenons le temps d’observer la nature et 
de faire des petites pauses. S’il y a de nouveaux bénévoles 
pour proposer des randos, ils seront les bienvenus.

Loisirs créatifs
Un roulement de 6 à 7 personnes qui sont contentes de se 
retrouver environ deux fois par mois, le mardi. Les partici-
pantes se donnent des conseils, apportent éventuellement 
leur ouvrage. Moment très convivial.

Scrabble
Activité qui marche toujours : ils ne sont plus que 4 mais 
toujours là les vendredis après-midi.

Systema
Il faut noter la proposition d’une nouvelle activité qui 
commencera en janvier : une pratique de self-défense 
venant de Russie, systema, qui aura lieu dans le dojo de 
Désaignes les lundis de 18 h 30 à 20 h 30, animée par Arnault 
Guin et ouverte à tous.

Le mot de la fin
On ne traverse pas un demi-siècle d’activités et de concerts 
en restant rigide. Une grande flexibilité dans la forme, les 
activités, les concerts, l’administratif, est nécessaire à une 
association comme l’ACD pour remplir son rôle : donner 
la possibilité à ceux et celles qui ont des compétences 
particulières de les partager avec d’autres, la possibilité pour 
les personnes de la région de se retrouver convivialement 
et de participer à une activité, la possibilité à de très bons 
musiciens de se faire entendre, et la possibilité au public 
d’avoir de beaux concerts qui font du bien dans un monde 
toujours en mouvement.

Le président, Laurent Jouvet aidé par le bureau, 
Monique Espanol, Guylène Bard, Daniel Barbarossa, 

et tous ceux et celles qui nous soutiennent spontanément.
L’Association Culturelle de Désaignes est pilotée 

par un bureau composé de Laurent Jouvet (président), 
Guylène Bard (trésorière), Monique Espanol et Daniel Barbarossa. 

Le site internet est ac-desaignes.org, le mail se trouve dans 
l’onglet « contact » . Le numéro du président est le 06 21 58 70 97 

et son mail est laurent.jouvet@laposte.net
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VOICI LE NOUVEAU BUREAU
– Présidente : Amandine Jaubert.
– Vice-présidente : Gwénaëlle Roger.
– Trésorière : Aurore Chareyre.
– Trésorière adjointe : Mélanie Ars.
– Secrétaire : Célya Duchamp.
– Secrétaire adjointe : Cynthia Rioufreyt.

Membres actifs de l’association : Géraldine Cardinal, 
Aline Crouzet, Julie Daru, Cyril Deloche, Romain Duchamp, 
Amandine Gray, Coralie Herman, Lumturie Ismalaj, Ghislaine 
Jacoub, Agathe Jeanneau, Adeline Ponsonnet, Candice 
Roussel, Ludivine Sestier, Nicole Szypula, Aurélie Vissac.

Le vendredi 13 septembre, nous avons élu le nouveau 
bureau ; nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles 
personnes.

Comme chaque année l’amicale laïque organise deux événements importants qui permettent de récolter de l’argent au 
profit des enfants :
– la bombine à l’occasion de la 30e foire à la châtaigne ;
– le loto de février.

Elle finance également les 
projets choisis par l’équipe 
enseignante. Ainsi en 2018-
2019, nous avons financé :
– la sortie à la Cacharde 
pour toutes les classes ;
– la sortie à Saint-Front ;
– le spectacle de Noël ;
– l’abonnement livre ;
– le journal de l’école ;
– les séances contes ;

– les interventions du projet « insectes » ;
– le projet « chorale » ;
– un intervenant lors de la journée « sport ».

Grâce à l’amicale laïque, les enfants ont pu bénéficier de 
ces activités. Pour 2019-2020, nous reconduirons toutes 
nos manifestations.
Contact : Amandine Jaubert – vinceamande@sfr.fr

L’Amicale Laïque

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
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Le Comité des Fêtes

Le comité des fêtes, association composée d’une vingtaine de bénévoles, ne manque pas d’énergie pour animer le village 
et proposer diverses animations durant l’année.

En 2019, nous avons organisé :
–  un concours de belote, le dimanche 20 janvier après midi, qui a vu 56 doublettes s’affronter dans la bonne humeur. Lucie 

et Marie-Thé sont les grandes gagnantes ;
–  la matinée huître, le dimanche des Rameaux. 1 000 huîtres ont été dégustées sur la place de la mairie, dégustation suivie 

de la chasse aux œufs à laquelle une soixante d’enfants a participé ;
–  le Trail, qui a eu lieu les vendredi 3 et samedi 4 mai, et qui a permis à nombre de coureurs et d’accompagnateurs de 

connaître notre joli village et d’y revenir en famille ;
–  un concours de pétanque le samedi 13 juillet, suivi de la retraite aux flambeaux, du feu d’artifice et du bal au plan d’eau ;
–  une soirée moules-frites le samedi 23 novembre a fait le plein avec 250 personnes à servir ; 
–  un concours de décoration de noël (première édition) ouvert à tous les gens du village.

L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 29 novembre. Jean-Baptiste Blanc n’a pas souhaité renouveler son mandat de 
président mais reste membre de l’association. Vivien Riou a été élu président. Merci à Martin pour son implication.

Il n’est jamais trop tard pour rejoindre le groupe.

Nous serons présents en 2020 
pour vous proposer de nouvelles animations. 

Meilleurs vœux à tous.

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Vivien Riou
Vice-président : Francis Riou

Trésorière : Lucie Arnaud
Trésorier adjoint : Cathy Riou

Secrétaire : Manon Bard
Secrétaire adjoint : Gérard Courtial

MEMBRES
Gérard Arnaud, Sébastien Baltazard, Alexis Bard, 

Guylène Bard, Jean-Baptiste Blanc, Carole Chaussegros, 
Sébastien Costet, Gilles Crouzet, Michèle Jouve, 

Nadine Point, Alain Rochedy, Guy Vérilhac.

Z.A. La Gare - 07 300 MAUVES

info@solairebois.fr    04 75 07 93 53    www.solairebois.fr

Z.A. La Gare - 07 300 MAUVES

info@solairebois.fr    04 75 07 93 53    www.solairebois.fr

Z.A. La Gare - 07 300 MAUVES

info@solairebois.fr    04 75 07 93 53    www.solairebois.fr
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Président : Edmond Sarzier
Vice-Présidente : Odette Coste
Trésorière : Jocelyne Merlaud

Trésorier adjoint : Gérard Arnaud
Secrétaire : Nadine Franc

Secrétaire adjointe : Janine Chalaye

Le Club de l’Amitié

L’ASSOCIATION COMPTE À CE JOUR 50 ADHÉRENTS.
Après de nombreuses années au club, Jeanine Bard a souhaité démissionner 
de ses fonctions de trésorière. Nous la remercions chaleureusement pour 
le temps consacré et le travail accompli au sein du club. Cette fonction sera 
assurée à l’avenir par Jocelyne Merlaud.

Plusieurs évènements ont ponctué l’année 2019.
•  Le 25 février : organisation d’un loto, avec le soutien du comité des fêtes. 

Ce fut une belle réussite ; cela a permis par ailleurs au club de proposer un voyage d’une journée et une sortie.
•  Le 6 mars : nous nous sommes réunis dans le cadre de l’assemblée générale, puis autour d’un bon repas préparé par 

Damien Mougey.
•  Le 13 juin : la « journée romanaise », à laquelle 45 personnes ont participé, a débuté par une visite de la maison de la 

Mère Maury et de ses fameuses ravioles. Elle s’est poursuivie par la découverte du Musée de la Pogne, Maison Pascalis. 
Pour le déjeuner, un repas au restaurant des Balmes était prévu, ainsi qu’une animation tahitienne costumée pour des 
personnes du club et une initiation à la danse. De retour à Désaignes, la journée romanaise s’est conclue autour d’un 

apéritif et d’un casse-croûte offert par le 
club.
•  Le 9 octobre : une visite de la ferme aux 

crocodiles était proposée; au retour, 
apéritif et casse-croûte attendaient 
les heureux participants.

Le club se réunit tous les mercredis 
après-midi dans la salle de l’amitié à 
Désaignes. Inutile d’attendre d’être à la 
retraite pour nous rejoindre, n’hésitez 
pas à vous joindre à nous.

Déjeuner au restaurant des Balmes

MARTINE GARDE
Agent général

4  Placement - Retraite 
Crédits - Banque

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

Agriculteurs
4 Risques d'entreprises

19, place Seignobos - 07270 LAMASTRE

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

ASSURANCES
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L’Association Sportive de Désaignes

L’ASD, UNE SAISON RÉUSSIE, RETOUR 
EN D4 POUR L’ÉQUIPE PREMIÈRE.
L’équipe première ayant terminé une nouvelle 
saison ponctuée de nombreuses victoires, elle 
termine 2e/11 et accède à la division supérieure 
D4 (division que l’on avait quittée il y a 2 ans).

Pour cette nouvelle saison, nous avons maintenu 
notre deuxième équipe, qui évolue en D5, compte 
tenu de la suppression d’une division.

Nous recensons aujourd’hui 35 licences joueurs,  
9 licences dirigeants et 1 licence arbitre.

Avec un effectif en baisse par rapport à la saison 
passée, nous œuvrons au quotidien afin de compléter nos équipes. Si vous souhaitez reprendre le foot ou bien essayer 
cette activité, n’hésitez pas à nous rejoindre à l’entraînement ou à vous faire connaître auprès des dirigeants du club.

Au niveau sportif : compte tenu de la montée en 
division supérieure, début de saison difficile pour 
l’équipe 1 et des matchs compliqués pour l’équipe 
2. Nous allons relever la tête en seconde phase.

Classement : à l’approche de la trêve hivernale, 
l’équipe 1 pointe en 11e position mais l’écart avec 
les équipes classées au-dessus est mince. L’équipe 
2 est dernière d’une petite poule de 6 mais elle 
réalise des matchs intéressants.

Parcours en coupe de France : l’équipe 1 est 
arrivée au second tour où elle s’est inclinée contre 
Roiffieux.

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

Nous remercions tous nos supporters qui se pressent le dimanche au bord du terrain pour nous soutenir.

En 2019, nous avons encore été très présents 
en matière de manifestations :

–  la traditionnelle choucroute ;
–  la deuxième édition du marathon de pétanque, qui a vu la participation 

de 36 triplettes (8 de plus qu’en 2018), accompagnée d’une paella 
servie le midi ;

–  le challenge Yves Bouvier, une grande réussite ;
–  la participation au Trail et à la 30e édition de la foire à la châtaigne.

Merci à l’ensemble des bénévoles et des membres du club pour leur 
investissement le dimanche mais aussi dans le cadre des différentes 
manifestations; des remerciements à la mairie également pour la mise 
à disposition du matériel.

Merci à nos sponsors Bar Tabac « Chez Elo » et la Maison Mougey : grâce au partenariat, des polos ont été remis aux joueurs 
et dirigeants du club.

Les joueurs et dirigeants de l’ASD vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Intermarché Lamastre a offert un jeu de maillots  
en ce début de saison, un grand merci !

COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Gaylor Roustain
Vice-président Jaubert Damien

Trésoriers : Manon Bard et Joël Roussel
Secrétaires : Antoine Violene et Bedadi Abdallah

Entraîneur : Lionel Bard

MEMBRES

Florian Dumas, Bernard Cluzel, Damien Mougey,  
Jean-Marie Cluzel, Anthony Roustain, Sébastien 

Mazabrard, Arlette Roustain, Louis Bert, Camille Bard.

CONTACT

Gaylor Roustain - senda2001@hotmail.fr
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POINT LICENCE
Stabilité des effectifs avec 42 licences pour la saison écoulée.

BILAN SPORTIF
Championnat de France
1 équipe qualifiée au CDF Doublettes à Compiègne, et éliminée en 
8e de finale

Secteur
•  Tête à Tête : 5 participants dont 1 qualifié pour le Fédéral (Damien 

Jaubert)
• Doublette : 3 équipes, 1 qualifié pour le fédéral (Maxime Rioufreyt)
• Quadrette : 2 équipes mais pas de qualifié pour le fédéral

Résultats des concours officiels
• Challenge Tavenard : 30 participants, vainqueur l’équipe Aunave du Cheylard
• Challenge Chomel : annulé
• Challenge de la Municipalité : 32 participants, vainqueur Charles Montagne de Rochepaule

Concours Sociétaires
• Fanion Masculin avec 17 participants, remporté par Lionel Bard,
• Fanion Féminin avec 13 participantes, remporté par Lucie Arnaud,
• Inter Société avec 16 quadrettes, remporté par les Pompiers.

Calendrier des concours officiels 2020
• 11 avril 2020 : Coupe Tavenard à 14 h - 32 doublettes - 3e et 4e divisions.
• 27 juin 2020 : Challenge Chomel à 14 h - 32 doublettes - 3e et 4e divisions.
• 15 juillet 2020 : Concours Vétérans à 9 h 30 - 16 quadrettes avec 1 National autorisé.
• 5 septembre 2020 : Challenge de la Municipalité à 9 h - 32 tête à tête par poules, toute division.

Tous les vendredis quand le temps le permet, le boulodrome accueille des parties palpitantes dans une atmosphère 
conviviale. Toutes les personnes intéressées pour découvrir le sport boule seront les bienvenues.

L’Amicale Boules

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Gérard Arnaud
Vice-président : Sébastien Mazabard

Trésorier : Célia Costecalde
Trésorier adjoint : Nicolas Michon

Secrétaire : Jacques Gerland
Secrétaire adjoint : Aurélie Fombonne

CONTACT

Gérard Arnaud 
knouck18@live.fr

Finalistes concours fanion 2019
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TOUJOURS DANS LA RUE !
Une bienheureuse année 2019 dans les rues pour Zik En 
Dez au travers des événements Dez’Arts Deziks, la Fête de la 
Musique et la Fête Médiévale.

Dez’arts Deziks, organisé collectivement par les associations 
Zik En Dez, Le Collectif Tout Terrain et Ras la Koupole a à 
nouveau connu une belle édition avec un public toujours 
présent et prêt à soutenir l’événement et les artistes !

Dans ce contexte d’événement à « entrée libre » et sur lequel 
les artistes viennent nous offrir des spectacles grandioses au 
chapeau, tout le monde participe à l’existence de ce moment.

Un grand merci au public d’être là et d’encourager les artistes, 
et aux artistes de répondre présents dans ces conditions.

Spectacles aériens, enflammés, clownesques, poétiques, 
déjantés… pour tous les publics grands et petits (mais 
pas toujours…) ! Bienvenue à toutes et à tous, le premier 
week-end de juin !

La fête de la musique a connu cette année une alerte aux bons goûts musicaux mais aussi une alerte orange qui nous a 
poussés dans l’Espace Culturel afin de célébrer la musique et ses bienfaits !

Ce fut un plaisir de collaborer à nouveau avec l’Office Municipal de la Culture de Désaignes pour ce populaire et riche 
rassemblement devant une belle scène musicale vivifiée par le Conservatoire Ardèche Musique et Danse, Brass Ferraille 
et Mistra Montana.

Ce fut encore un grand plaisir cette année d’être présent à la Fête Médiévale et de participer à la vie de ce bel événement 
et de ce mouvement collectif.

À cette occasion la taverne de Zik En Dez a été heureuse de recevoir et de rassembler sous sa tente la populace de la 
médiévale. Une tragédie inquisitrice a superbement été évoquée devant un public amusé ; les spectacles de feu ont à 
nouveau illuminé la place de l’église et les cochons ont de nouveau grillé (aucun lien) et embaumé les lieux.

L’association ouvre grand ses portes à toute personne souhaitant aider et vous donne rendez-vous en 2020 pour :
• Le Festival Dez’ Arts Deziks du 29 au 31 mai 2020
• La Fête de la Musique le 21 juin
• La Fête Médiévale les 8 et 9 août 2019

Zik en Dez

LE NOUVEAU BUREAU

Coprésidents : Florian Gallix, Thomas Soubeyrand, Arnaud Vancortenbosch
Trésorier : Florian Creus,

Cosecrétaires : Marion Pratesi et Esther Mathieux
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En 2019, Musiques aux sources a organisé trois événements et 
développé plusieurs partenariats.

•  Le 23 mars, un concert au bar La Source a permis d’accueillir le quatuor vocal 
de femmes « Malincka » et l’accordéoniste et chanteur François Castiello.

•  Le 13 avril, c’était une journée autour du film « Le grand bal », en 
partenariat avec Écran-village et « Danse au fil d’Avril ». Un stage 
d’initiation aux danses de bal folk était proposé, suivi de la projection 
du film « Le grand bal ». Puis, après une nécessaire restauration, un 
bal folk animé par le groupe Cab’Cabaret clôturait la soirée.

•  Le samedi 6 juillet, malgré une météo peu engageante, l’estivale 
Musiques aux Sources a accueilli un nombreux public dans la cour de 
l’école. Trois groupes étaient à l’affiche : MauriceK, avec de la musique 
klezmer, Radio Tutti Barilla Sisters (musique italienne) et Tuba Skinny, 
un groupe venu de la Nouvelle-Orléans, en tournée en France, qui a 
fait danser tout le monde sur des airs de jazz des années trente.

Cette année, Musiques aux Sources a également proposé des ateliers 
hebdomadaires de danses africaine et orientale, ainsi que des ateliers 
de percussions africaines, animés par Lucie Médoc et Damien Chauvy 
de l’association « Fleur de vie » à Saint-Martin-de-Valamas.

Une présentation de ces ateliers, ainsi qu’une splendide démonstration 
de danse et de musique de la part de Lucie et Damien, ont eu lieu le 
dimanche 26 mai à La Source.

Un atelier bal folk, animé par Sandra De Campos, s’est déroulé également 
un jeudi soir par mois tout au long de l’année à La Source.

Musiques aux Sources a aussi été partenaire de l’Office Municipal  
de la Culture de Désaignes pour l’organisation d’un bal musette le vendredi 16 août, place de l’église, avec le groupe  
« Les papillons de nuit ».

Notre souhait est de continuer à promouvoir les musiques et danses traditionnelles du monde, en organisant des 
événements mais aussi des ateliers réguliers, et en poursuivant nos divers partenariats. Nous tenons à remercier la 
municipalité pour son soutien financier et logistique, ainsi que les nombreux bénévoles.

Les dates à venir
•  Dimanche 24 mai 2020, à 15 h : présentation des ateliers de danse africaine, orientale et percussions africaines à La Source.
• Samedi 4 juillet 2020, à partir de 19 h 30 : festival « L’estivale de Musiques aux Sources » dans la cour de l’école.

Musiques aux Sources

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020

Président : Jean-Claude Selze 
Secrétaire : Annie Forot

Trésorier : Samuel Liégeois

CONTACT

Tous renseignements sur le site :  
www.musiquesauxsources.jimdo.com  

04 75 07 63 43 
musiquesauxsources@gmail.com

Le Groupe Cab’Cabaret

Le quatuor vocal Malincka Le groupe Radio Tutti Barilla Sisters
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Acteurs Côté Cours vous propose tout au long de l’année :

• son atelier théâtre pour adultes tous les jeudis de 17 h 30 à 19 h au Bar Artistique 
La Source, animé par Bulle Bardoux ;

•  des stages sur une journée en février, avril et juin (les dates et le programme 
détaillé de ces journées sont à consulter sur le site www.acteurscotecours.com).

L’association produit également le prochain spectacle de Bulle, seule en scène, 
« J’ai rêvé que j’étais prédicatrice pour vaches laitières », qui constitue le 
troisième et dernier volet de la trilogie écrite par Vincent Bardoux.

La première de ce spectacle sera présentée à Désaignes (toutes les dates 
également sur notre site).

Acteurs Côté Cours

Joie et Amitié

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE BULLE

04 69 24 13 98 - 06 01 30 22 56

ou par courriel à : acteurscotecours@sfr.fr

L’association Groupe Joie et Amitié continue de proposer à ses 
adhérents des rendez-vous ludiques plusieurs fois dans l’année, 
afin de partager un moment de convivialité.

•  10 février 2019 : culte à Désaignes avec la paroisse protestante 
unie, puis repas à Labatie d’Andaure suivi d’un après-midi de 
louanges avec Éric Vinson ; 

•  10 mars : repas et après-midi récréative à Boucieu-le-Roi avec 
jeux et visite du village ;

• 7 avril : assemblée générale à Saint-Barthélemy-Grozon ;
• 10 juin : célébration œcuménique à Rochepaule ;
•  31 août : voyage à Moudeyres (43) avec visite du musée de la 

ferme des frères Perel.

Le spectacle prévu le 17 novembre, avec les majorettes « Les 
Victoriennes de Gilhoc », a malheureusement été annulé en 
raison des importantes chutes de neige.

Voici le calendrier pour 2020 :
•  le 16 février : célébration œcuménique à Lamastre (Macheville) 

avec la participation des religieuses ;
•  le 15 mars : repas de printemps au Crestet avec après-midi 

récréative ;
• le 26 avril : assemblée générale à Saint-Basile ;
• le 14 juin : célébration œcuménique à Nozières ;
•  le 22 août : voyage annuel (la destination reste à déterminer…).

Nous poursuivons les visites à domicile pendant l’hiver, chez les adhérents qui ne peuvent plus venir aux manifestations, 
ainsi qu’à l’EHPAD de Lamastre.

Le Président Michel Redon

Photo du culte à Désaignes
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En 2018, l’opération brioches avait généré 
un gain de 144 531 € sur le département, 
grâce à la générosité des Ardéchoises 
et Ardéchois et au dévouement des 
bénévoles.

Cette année, l’opération « Brioches » 
au profit de l’ADAPEI 07 s’est déroulée 
du 7 au 13 octobre 2019 et a permis de 
collecter sur notre commune la somme 
de 1 827,60 €, grâce aux 324 brioches 
vendues.

Un grand merci aux associations et aux 
bénévoles qui y ont participé, ainsi qu’à 
Christophe qui a entreposé les brioches 
dans son bar.

Rappelons que les fonds collectés 
permettent d’améliorer la situation des 
personnes handicapées à travers les 
projets ci-contre.

ADAPEI Ardèche

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
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29 juin : soirée documentaire « Haroun Tazieff »

Devant un public passionné, Frédéric 
Lavachery, fils du volcanologue Haroun 
Tazieff a présenté son travail basé sur le 
sauvetage des archives paternelles.

Une soirée ouverte par la projection du 
documentaire réalisé par Eric Beauducel 
retraçant la carrière du volcanologue, 
un scientifique qui a laissé à la postérité 
une œuvre cinématographique, unique 
en son genre, fruit de quarante années 
d’exploration sur tous les volcans du globe.

17 juillet : vernissage théâtralisé

Un hommage au travail de correspondants de presse, une exposition sur les dessous de la presse locale, des photographies 
et des dessins qui auraient pu paraître mais qui ont échappé à l’œil du rédacteur en chef.

Une vingtaine de photographies de Jean-Louis Barzyk sur le thème du sport où la curiosité se mêle à l’originalité pour un 
résultat parfois surprenant, et une sélection de dessins du célèbre dessinateur et caricaturiste de presse, Alain Dubouillon 
sur le thème « Les interdits de la presse ».

La comédienne, Bulle Bardoux, a donné une représentation du premier opus de la trilogie écrite et mise en scène pour elle 
par son frère Vincent Bardoux : « J’ai rêvé que j’étais morte à cause de mon électricien ». Une satire sociale où elle dénonce 
les travers de la « belle société ».

7 août : œnologie et guitare font bon ménage

Soirée ouverte par une conférence dégustation œnologique animée par Alain d’Angelo. 
La découverte pour les nombreux spectateurs du vin et des hommes dans la vallée du 
Rhône. Un conférencier qui a su capter toute l’attention de ses auditeurs, l’auditoire a 
« bu ses paroles ». Puis concert « Tango à six cordes » donné par un artiste à multiples 
facettes, Dominique Barzyck, guitariste, grand spécialiste du genre, professeur de guitare, 
chanteur, danseur et professeur de tango. Ce soir-là en solo, le concertiste nous a donné 
l’envie d’esquisser quelques pas sur les variations à deux ou quatre temps d’une musique 
aux multiples facettes. On n’était plus au bord du Doux mais sur les rives du Río de la 
Plata. La Chapelle Phyldus prenait des airs de boîte des quartiers chauds de Buenos Aires 
et ce par la seule magie du talent de Dominique : un grand concert.

29 août : soirée baroque

Le « Duo Hoza », composé du guitariste Pascal Hoyer et de la mezzo-
soprano Chani Bauza, a entraîné le public dans l’univers de la musique 
baroque, du xvie au xviie siècle, de l’Italie à l’Angleterre, de Purcell à 
Monteverdi.

Un concert tout en nuance servi par l’acoustique intime de la chapelle, 
un temps musical apprécié et poursuivi après les rappels par un temps 
d’échange avec les artistes autour d’un buffet campagnard. Une 
harmonieuse conclusion pour la 5e édition des rencontres estivales 
de la Chapelle.

Un été à la chapelle Phyldus
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Les cultes ont lieu le dimanche à 10 h 30 à Désaignes, sauf le 1er dimanche du mois à Lamastre 
et le 5e dimanche à Chastagnier (un planning plus précis est affiché sur les portes de temples).

Notre église propose aussi école biblique et catéchisme, groupe de prière, chorale, musique 
instrumentale et danse.

Le jour de Pâques, quelques chrétiens de toutes les églises se sont rassemblés dès l’aube à Giry ; puis ils ont rejoint les 
grandes assemblées qui se tenaient dans les temples, églises et diverses salles pour continuer de célébrer la résurrection 
du Sauveur. Au temple de Désaignes, la fête s’est poursuivie encore l’après-midi avec un spectacle offert à tous, comme 
nous en faisons un chaque année dans la période de Noël.

Les paroisses
Église protestante unie de la vallée du Doux

Groupe enseignement biblique au culte de rentrée à Désaignes Aube pascale

EPU DE LA VALLÉE DU DOUX

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

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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Depuis maintenant un an, le Père Dugua a quitté la cure de Désaignes pour la maison de 
retraite Saint-Charles à Aubenas, pour raison de santé.

Tout au long de la belle saison, les portes de l’église sont restées ouvertes et cela a été très 
apprécié par les nombreux visiteurs qui n’ont pas manqué de noter sur le livre d’or la beauté 
du village et de son église. Un grand merci à l’équipe de bénévoles qui donne de son temps 
pour l’entretien de l’église et qui contribue ainsi à la mise en valeur du village.

Quelques évènements ont marqué l’année 2019 dans notre paroisse St-Basile entre Doux et Dunière. Tout d’abord, l’arrivée 
du Père Félix-Roland TEA, originaire de Guinée et qui nous arrive de Largentière. Il remplace le Père Henri Meissat. Il sera 
parmi nous durant trois années. Nous sommes heureux de l’accueillir. Notre évêque est venu le 13 octobre pour faire son 

installation. Ce fut une belle cérémonie en l’église de Lamastre.

C’est au cours de la célébration eucharistique du 22 septembre que 
Sœur Bénédicte a prononcé ses vœux perpétuels. Là aussi, ce fut 
une très belle cérémonie, à la fois, recueillie, priante et remplie 
d’amitié et de convivialité.

Tout le monde connaît l’existence du chemin Saint-Jacques de 
Compostelle et du chemin Saint-Régis, mais connaît-on le chemin 
Sainte-Thérèse Couderc ? Ce chemin de grande randonnée (180 km 
en 8 étapes), démarre de Lalouvesc jusqu’à Sablières, village natal 
de Sainte-Thérèse Couderc. Désaignes est la première étape de ce 
long parcours, ouvert à tous.

Les paroisses
Paroisse catholique

ST BASILE ENTRE DOUX  
ET DUNIÈRE

Assurances 
toutes professions

TELUOB Marielle / DUMAS Alexandra
Place Montgolfier - 07270 LAMASTRE

Tél. 04 75 06 30 37

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

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

L’AAD est une association à but non lucratif, qui apporte 
une réponse de proximité face à la perte d’autonomie ou 
intervient pour soulager le quotidien par l’intermédiaire de 
différents services :

•  le service d’aide et d’accompagnement à domicile : entretien 
courant du logement, du linge, aide à la préparation et à la 
prise des repas, aide à la toilette, aide aux transferts, aide 
aux déplacements, compagnie… ;

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

L’AAD assure la fonction d’employeur d’un personnel qualifié 
et formé. C’est un gage de tranquillité et de sécurité pour les 
bénéficiaires.

Aujourd’hui l’AAD couvre plus de la moitié du département 
(présence sur plus 150 communes). Le siège de l’Association 
est basé à Privas avec 12 antennes, 500 salariés et près de 
6 000 bénéficiaires pour 500 000 heures d’interventions au 
quotidien.

Nos forces, ce sont la proximité et la réponse aux besoins 
personnalisés. Sur la commune de Désaignes, l’association 
est venue en aide à 75 désaignois réalisant 7 281 heures à 
leur domicile et 21 personnes ont utilisé notre service de 
téléassistance.

L’équipe d’intervenantes est composée de 41 salariés (dont 
38 en CDI) sur le secteur, dont 8 habitent à Désaignes (8 en 
CDI) ; Elles sont encadrées par une Responsable de secteur 
(Mme Françoise Blache) et constituent des emplois non 
délocalisables.

Un service de portage de repas à domicile sur votre 
commune. Depuis plusieurs années, l’AAD gère un service 
de livraison de repas au domicile. Elle a livré en 2018 plus de 
3 000 repas à 22 bénéficiaires sur le secteur dont 6 désaignois.

Une aide à domicile passe les lundis, mercredis et vendredis 
pour livrer les repas de toute la semaine, dimanche et jours 
fériés compris. Les repas complets, variés et équilibrés 
sont préparés par la cuisine de l’hôpital de Lamastre : ils 
comprennent une entrée, une viande ou poisson, légumes 
ou féculents, fromage, desserts et un potage pour le soir. 
Ce service apporte du lien social, par la présence de la 
livreuse, qui prend des nouvelles des usagers et fait le lien 
avec l’entourage si nécessaire. Nous nous adaptons aux 
problématiques de désorientation et à la maladie d’Alzheimer.

Pas d’engagement de durée et vous choisissez le nombre de 
repas par semaine. Ainsi, tout le monde peut faire appel au 
service (pour une convalescence par exemple, ou pendant la 
saison d’été).

Enfin, l’AAD propose des actions de lien social par des activités 
collectives, financées par la conférence des financeurs (ARS, 
Département Ardèche, MSA…). Ainsi 2 ateliers se sont 
déroulés en 2019 à Désaignes : un atelier de poterie animée 
par Mme Vuillon, d’avril à juin, et un atelier de peinture sur 
verre animé par M. Duguet de septembre à novembre. Ces 
actions permettent d’offrir aux personnes âgées un moment 
de détente et de rompre l’isolement. La convivialité est de 
mise, notamment lors du partage du goûter maison.

Les services extérieurs
AAD07

Vous pouvez joindre Mme Blache Françoise, la responsable de secteur de l’AAD, à son antenne de proximité située  
à LAMASTRE au 9 rue Olivier De Serres. Une permanence est organisée les mardi et jeudi de 9 h 00 à 12 h 00.

En dehors de ces permanences, vous pouvez la joindre tous les jours du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h 00 (15 h 30 le vendredi) au 04 75 07 95 06.

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

Atelier poterieAtelier peinture sur verre
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SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
Depuis le 1er juillet 2016, l’ADMR Les Trois Rivières regroupe 
5 anciennes associations de Lamastre, Saint-Félicien, Étables, Tournon 
et Doux Ormèze.

Courant 2017, Madame Potart est devenue présidente de l’association. 
Elle est accompagnée de 12 bénévoles qui gèrent l’association et 
assurent un service de proximité dans les communes. Le conseil 
d’administration se réunit tous les deux mois et décide de l’orientation 
de l’association.

Située à Saint Félicien, l’ADMR Les Trois Rivières intervient sur plus 
de 40 communes et accompagne 650 usagers. Chaque mois, plus 
de 6 500 heures d’aide à domicile sont assurées par 80 salariés qui 
parcourent environ 32 300 km/mois.

Afin de répondre à la demande, un service de buanderie a été mis en place début 2019. Le lavage et repassage du linge 
sont assurés sur Saint-Félicien. Ce service permet l’entretien de vêtements mais aussi de linge de maison, couette, etc.

L’ADMR, c’est aussi « La cuisine ardéchoise », créée en juillet 2018. La cuisine ardéchoise fabrique et 
livre plus de 6 000 repas par mois pour les usagers sur le nord de l’Ardèche.

L’approvisionnement en produits locaux est privilégié. Cette activité a permis de créer 4 emplois.

Depuis janvier 2019, l’ensemble des services ADMR peuvent être proposés aux professionnels 
(entreprises, artisans, professions libérales, etc.)

L’ADMR en Ardèche, c’est plus de 4 000 clients et 66 6 000 heures effectuées. Plus de 200 bénévoles sont en charges de 8 
associations qui emploient plus de 1 000 personnes (environ 500 temps pleins).

L’ADMR c’est : 
•  l’aide à domicile ;
• l’accompagnement ;
•  la garde enfant ;
•  le portage repas.

Les services extérieurs
ADMR

N’HÉSITEZ PLUS CONTACTEZ-NOUS

ADMR Les Trois Rivières au 04 75 06 61 30
Appel gratuit depuis un fixe : au 0 800 07 77 77

www.admr-ardeche.fr

Tél. : 04 75 06 61 30 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

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

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

lasourcebar@hotmail.com

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

55



Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) se situe Impasse des Écoles à Lamastre (07270), 
il est géré par l’association La Ribambelle.
Le RAM se déplace en itinérance un mercredi sur deux sur la commune de Désaignes dans 
le local de la cour d’école, pour proposer une matinée d’éveil.
Les matinées d’éveil sont ouvertes aux assistantes maternelles agréées du territoire qui 

sont en activité à leur domicile ou au sein d’une Maison d’Assistantes Maternelles, aux enfants qu’elles accueillent, ainsi 
qu’aux parents employeurs accompagnés de leurs enfants. Ces matinées s’adressent aux enfants jusqu’à 6 ans.

Lors de ces séances l’objectif est de :
•  favoriser les rencontres et les échanges entre les assistantes maternelles pour rompre leur isolement, partager leurs 

expériences et leurs pratiques ;
•  permettre aux adultes d’échanger des idées, de confronter des expériences avec d’autres professionnelles ;
•  améliorer la qualité d’accueil en développant les savoir-être et savoir-faire tout en valorisant les compétences de chacun 

et en suscitant leur implication ;
•  proposer des activités adaptées à l’âge des enfants présents ;
•  permettre aux enfants de rencontrer d’autres adultes et d’autres enfants, dans d’autres lieux, rassurés par la présence 

d’un adulte « familier ».

Les séances se déroulent en plusieurs temps :
•  un temps d’accueil et d’échanges autour d’un café ou d’une tisane ;
•  un temps d’activité ;
•  un temps de rangement.

Ces temps d’éveils sont des moments conviviaux où adultes comme enfants tissent du lien et où l’on apprécie se retrouver 
tous les 15 jours.

Sans doute n’est-il plus 
besoin de présenter les 
Restos du Cœur, ni son 
initiateur l’ami Coluche.

S’il n’existe pas d’an-
tenne des Restos propre 
à Désaignes, le village 
dépend du centre de 
Lamastre (21 route de 
Tournon) qui accueille aussi d’autres villages environnants, tels Labatie-
d'Andaure, Nozières, Le Crestet, Empurany et plus encore.

N’hésitez pas à pousser notre porte, à nous faire signe, que vous soyez en 
difficulté provisoire ou non, ou bien disponible pour donner un peu de votre 
temps, ou simplement pour un échange autour d’un moment de partage. 
Merci de le dire autour de vous, les Restos du Cœur sont ouverts à tous !

Téléphone et répondeur au 04 75 08 27 42 ou 06 73 35 54 72.

Les services extérieurs
RAM - La Ribambelle

RENSEIGNEMENT
Marlène Grimault Coulon, 

animatrice RAM
06 49 53 71 76

Les Restos du Cœur
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En 2019
Renouvellement du GEOPARC 
UNESCO
Le Parc a reçu en 
juin 2019, le diplôme 
officiel qui renouvelle 
jusqu’en 2022 le précieux et exigeant label 
Geoparc UNESCO.

20 ans des Castagnades

Cet automne 2019, les 11 fêtes célébraient 
20 ans d’esprit collectif et festif autour de la 
châtaigne. Le duo de graffeurs Bouda et Boku 
a réalisé des «Casta’graffiti» sur chacune des 
11 fêtes qui forment aujourd’hui une fresque 
de plus de 24 mètres. Haute en couleur, elle ra-
conte de villes en villages, comment les Monts 
d’Ardèche cultive l’avenir de ce fruit embléma-
tqiue !
Les Castagnades, ce sont chaque année :
- 45 000 visiteurs
- 500 exposants 
- 3600 repas servis
- 500 bénévoles 
- 2 tonnes de châtaignes grillées 
- Retombées économiques: 4.5 millions d’euros

Reconquête de la châtaigneraie 
2017/2020
> Renouvellement des vergers : 125 dossiers 
accompagnés avec 17000 arbres réhabilités 
ou élagués ou greffés.
> Potentiel de production : 270 diagnostics 
réalisés
> Filière : 100 nouveaux opérateurs AOP et 
+ 340 tonnes de châtaignes
D’ici à 2021, poursuite du plan châtaigneraies 
traditionnelles et valorisation de la filière bois.

L’appli Rando Ardèche 
+ de 60 itinéraires 
Tracés GPS, descriptifs des pas 
à pas, photos, points d’inté-
rêts…  vous pouvez préparer vos randonnées 
pédestres, équestres et VTT avec l’applica-
tion mobile gratuite «Rando Ardèche ». Parmi 
les randos, découvrez le GR7 et le parcours 
artistique LE PARTAGE DES EAUX, la grande 
traversée VTT des Monts d’Ardèche ou les 50 
km d’itinérance sur la route des Dragonnades 
entre le Cheylard et Privas.
www.destination-monst-parc-ardeche.fr

Film à voir 
«Forêts anciennes, cathédrales des Monts 
d’Ardèche» est un film réalisé par Nicolas Van 
Ingen, avec le photographe naturaliste Simon 
Bugnon. 

Hêtraie-sapinières cultivées par les moines, 
vergers de châtaigniers nourriciers, pins de 
Salzman perçant le grès cévenol... 12 minutes 
pour découvrir les forêts anciennes du Parc 
naturel régional. De la canopée aux racines, les 
arbres racontent leurs histoires et se révèlent 
en grand nichoir écologique. A voir sur la chaîne 
You tube du Parc.

En 2020
Une 7ème œuvre du parcours 
artistique LE PARTAGE DES 
EAUX

Le duo d’artistes 
contemporains hEhE 
propose une 7ème 
œuvre pour LE PAR-

TAGE DES EAUX. «Crystal cave» sera 
installée en surplomb du village de 
Saint-Laurent-les-Bains, sur un che-
min de randonnée qui rejoint en crête 
le GR7. Cette 7ème œuvre verra le jour 
sur le versant méditerranéen de la ligne 
de partage des eaux. Elle fera écho à 
l’œuvre de Koïchi Kurita installée à Notre 
Dame des Neiges sur le bassin versant 
atlantique. Une œuvre à découvrir fin 
2020.
www.lepartagedeseaux.fr

Coups de pousse 
2020
En 2019, le Parc des Monts 
d’Ardèche accompagne les 
associations, les communes 
et communautés de com-
munes pour concrétiser des  
projets novateurs et expérimentaux.
Plusieurs thèmes, sur lesquels le Parc propose 
de vous accompagner :
• Gérer l’affichage publicitaire et installer une 
signalétique d’information locale 
• Rénover terrasses et calades en pierre sèche 
• Renouveler la scénographie et améliorer les 
conditions d’accueil des Maisons et Musées
• Maîtriser la circulation des véhicules motorisés 
• Valoriser le patrimoine géologique et paysager 
• Programmer le cinéma au village
• Actions pédagogiques 
• Prêts d’expositions à une association pasto- 
rale locale est une condition indispensable
pour bénéficier des aides.

Eté 2020 : La Maison du Parc à 
Jaujac proposera une nouvelle exposition 
intitulée Le Gang des Pollinisateurs – une 
expo qui fait le buzzzzz. Abeilles, papillons, 
syrphes…tous ces insectes butineurs garants 
de notre biodiversité. A découvrir en famille de 
juin à septembre 2020 – gratuit.

Devenez délégué du Parc
En mars 2020, les élections municipales sont 
l’opportunité de vous investir pour le Parc en 
tant qu’élu de votre commune. Pour plus d’in-
formation sur les missions du délégué Parc, 
contactez Thierry Leclerc (délégué du Parc) : 
thierryleclerc43@orange.fr ou Vanessa Nicod 
(chargée de mission) : vnicod@pnrma.fr

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
50 allée Marie Sauzet 
Maison du Parc
07380 Jaujac / 04 75 36 38 60 / www.pnrma.fr

du Parc naturel régional 
des Monts d’ArdècheINFO

Les services extérieurs

Comment suivre l'actualité du Parc ?
S'abonner au Journal du Parc
Le journal est désormais disponible sur abonnement gratuit, pour le recevoir 
dans sa version papier, merci de communiquer votre adresse postale :
Par e-mail : accueil@pnrma.fr via le formulaire internet : www.pnrma.fr
Par téléphone : 04 75 36 38 60
Pour le recevoir par e-mail (version numérique uniquement), inscrivez-vous 
à la newsletter du Parc via le formulaire internet : www.pnrma.fr

@parc.desmontsdardeche

@parc_monts_ardeche

Parc naturel régional des Monts d'Ardèche

www.pnrma.fr

Les pieds dans le Parc : 
des chroniques radio 
de 12 minutes diffusées 
tous les 3e lundi du mois 
sur Fréquence 7, RCF 
et Radio des Boutières.
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État civil
Du 1er janvier au 31 décembre

Naissances
Enzo TRAVERSIER est né à Valence (Drôme)  

le 5 janvier, domicilié à Désaignes « Riailles ».
Lizzie REBOULLET est née à Désaignes (Ardèche) 

le 8 mars, domiciliée à Désaignes « Presles ».
Maxence ROUSSET est né à Guilherand-Granges 

(Ardèche) le 16 mars, domicilié à Désaignes  
« Grangeon ».

Louka LAVAL MAZIER est née à Valence 
(Drôme) le 26 juillet, domiciliée à Désaignes  
« Le Vernet de la Broé ».

Ayla SIMON est née à Valence (Drôme),  
le 2 août, domiciliée à Désaignes « Le Bourg ».

Lilly CLUZEL DUMAS est née à Valence 
(Drôme), le 14 octobre, domiciliée à Désaignes  
« Saint-Romain ».

Jérémy POULIQUEN est né à Lamastre (Ardèche) 
le 24 octobre, domicilié à « Le Champ du Riou ».

Mariages
Ils se sont mariés à Désaignes :

Le 25 mai, Teddy DUMAS, ouvrier, et Elodie 
ROCHEDY, gérante de bar, domiciliés à Désaignes  
« Le Colombier ».

Le 22 juin, Pierre HERMIER, saisonnier, et 
Elena HOYER, rédactrice, domiciliés à Désaignes  
« rue Eugène Goy ».

Le 24 août, Jérôme ANTERION, entrepreneur de 
travaux forestiers, domicilié à Désaignes « Morize » 
et Véronique BERNARD, coiffeuse, domiciliée à 
Désaignes « Les Hauts du Colombier ».

Le 14 septembre, Arnauld ROSTOLL, agriculteur, 
et Lucile Forot, agricultrice, domiciliés à Désaignes 
« Charpelière ».

Le 14 septembre, Joakim DAOUDOU, chef de 
projet digital, domicilié à Désaignes « chemin de la 
Grange » et Mathilde SENERGUES, chef de projet 
sites et sols pollués, domiciliée à Saint-Ouen (Seine-
Saint-Denis).

Le 28 septembre, Kevin FOVELLE, électricien, 
domicilié à Le Crestet (Ardèche) et Edwige BLANC, 
pâtissière, domiciliée à Désaignes « Jameysse ».

Décès
Marguerite RIOU née DUCLAUX est décédée le 13 février, 

âgée de 94 ans.
Roger CLUZEL est décédé à Lamastre le 14 février, âgé de 

84 ans, domiciliée à « HLM La Grange ».
Simone MASSON née VERILHAC est décédée le 22 février, 

âgée de 82 ans.
René GILLES est décédé à Désaignes le 1er avril, âgé de 

76 ans, domicilié à « La Calade ».
Marie-Rose CLUZEL née CLUZEL est décédée le 24 mai, âgée 

de 90 ans.
Pierre FOURNIER est décédé à Lamastre le 3 juillet, âgé de 

93 ans, domicilié à « Les Prés du Doux ».
Robert FOUREL est décédé à Désaignes le 29 juillet, âgé de 

67 ans, domicilié à « La Roche des Abattus ».
Arlette MONNERON née BOURDON est décédée à Lamastre 

le 22 août, âgée de 73 ans, domiciliée à « Pont de Syalles ».
Mireille VIGNE née PIZOT est décédée à Lamastre le 

27 octobre, âgé de 69 ans, domicilié à « Saint-Romain ».
Jean-Claude ROUX est décédé à Lamastre le 7 novembre, 

âgé de 78 ans, domicilié à « Les Côtes Par Combier ».
Bernadette SCARIONE née TEN HOVE est décédée à 

Désaignes le 12 novembre, âgée de 62 ans, domiciliée à Raalte 
(Pays-Bas).

Jeanine, Louise MAZABRARD née VIVAT est décédée 
à Lamastre le 19 décembre, âgée de 83 ans, domiciliée à 
« Le Serre ».

Denise Rioufol est décédée à Saint-Agrève le 23 décembre, 
âgée de 89 ans, domiciliée à « Bel Air ».

Jean Montagne est décédé à Romans-sur-Isère le 
29 décembre, âgé de 89 ans, domicilié au « Pont de Syalles ».

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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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

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

TV HIFI VIDEO MENAGER

On vous connaît si bien.

7, rue Boissy d'Anglas
LAMASTRE

Tél. 04 75 06 38 07

Jean-Jacques Vermandé
HORLOGER FORMATEUR

Restauration de montres vintage
Réparation de montres de marques

Sur rendez-vous

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

SIRET : 310 713 078 RM AUBENAS
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Vie pratique

En zone urbaine.

Zone à débroussailler par chaque propriétaire.

En zone non urbaine.

Zone à débroussailler par le propriétaire.

En Ardèche, le débroussaillement autour des habitations est obligatoire (Article L. 134-6 du Code Forestier). Débroussailler 
permet d'assurer votre protection et celle de vos biens en cas d’incendie à proximité de votre propriété.

DÉBROUSSAILLEZ À TEMPS

En zone non urbaine, vous devez débroussailler de façon permanente dans un rayon de 50 mètres autour de votre 
habitation, même au-delà de votre propriété si votre voisin n'est pas soumis à l'obligation de débroussailler.

Vous devez également débroussailler sur une largeur de 2 mètres de part et d'autre des chemins privés desservant votre 
habitation. En zone urbaine, vous devez débroussailler la totalité des terrains vous appartenant y compris en l'absence de 
bâtiment ou d'installation.

Un élagage des arbres doit également être réalisé.

PERSONNE SOUMISE À L’OBLIGATION DE DÉBROUSSAILLER
Le débroussaillement doit être effectué par le propriétaire du bâtiment ou de l'installation (article L. 134.8 du Code Forestier). 
Si le débroussaillement déborde chez votre voisin, il est nécessaire de lui demander l'autorisation de débroussailler par 
lettre recommandée avec accusé de réception. En absence de réponse de sa part, l'obligation de débroussaillement est 
transférée à sa charge (article L. 131-12 du Code Forestier).

LA DOCUMENTATION
Pour plus de renseignements :
– guide « Emploi du feu et débroussaillement obligatoire en Ardèche » disponible en Mairie.
– site internet : http://www.ardeche.gouv.fr/

POUR VOUS GUIDER, QUELQUES SCHÉMAS…

La prévention des incendies
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En France, la mauvaise qualité de l’air… 
-  Cause 48000 décès prématurés par an soit 5% des décès par an ; 
-  Réduit de 9 mois en moyenne l’espérance de vie ; 
-  Est à l’origine de maladies ou d’insuffisances respiratoires. 

à Les proportions sont du même ordre en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

et l’entretien du jardin pour un particulier : 

- génère des déchets verts que l’on estime à 160 kilos par personne et par an 

- Pour s’en débarrasser, 9% des foyers brûlent ce qui représente près d’un 
million de tonnes de déchets verts brûlés à l’air libre. 

 

En matière d’émissions de particules fines : 

 
14 000 km parcourus par une voiture 

essence récente 

13 000 km parcourus par une voiture 
essence ancienne 

13 000 km parcourus par une voiture 
diesel récente 

1 800 km parcourus par une voiture 
diesel ancienne 

 

50 KG de 
végétaux brûlés 

à l’air libre, 
(environ 5 sacs 

de 60 l de 
déchets verts) 

3 semaines de chauffage 
d’une maison équipée 

d’une chaudière au bois 
performante 

3 jours de chauffage 
d’une maison équipée 

d’une chaudière au bois 
peu performante type 

foyer ouvert 
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Article 84 du « règlement sanitaire départemental » [RSD] type diffusé par la circulaire du 9 août 1978. 
Cette interdiction est rappelée dans la circulaire du 18 novembre 2011. Chaque département de la 
région dispose également d’arrêtés préfectoraux sur le sujet. 

La combustion à l’air livre de végétaux est une activité fortement 
émettrice de polluants : particules, hydrocarbures polycycliques, dioxine 
et furane. Outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie qu’elle 
engendre, cette activité contribue donc à la dégradation de la qualité de 
l’air et génère des conséquences sanitaires pouvant s’avérer graves, avec 
une sensibilité accrue dans les zones urbaines et périurbaines mais 
aussi dans les vallées de la montagne et en période de pics de pollution. 
 
La combustion à l’air libre des déchets verts est peu 
performante et pollue d’autant plus que les végétaux 
sont humides. 

 
Particuliers, professionnels et agriculteurs sont 
concernés par cette pratique. 
 

Tontes de pelouses, tailles de haies, 
feuilles mortes, résidus d’élagage et de 
débroussaillage, déchets d’entretien de 
massifs et autres végétaux issus des 
parcs et jardins. 
 

 

 

Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la 
qualité de l’air existent : 

 

 

Tonte de pelouse et feuillages peuvent être 
mélangés avec vos restes de repas et épluchures 

de légumes… pour se transformer en amendement 
de qualité pour vos plantes 

 

 

 

Petits et gros branchages broyés constituent un 
excellent paillis pour le potager. Le paillage 

conserve l’humidité des sols et évite la pousse des 
mauvaises herbes. 

Astuce : la tonte mulching, elle permet de laisser 
l’herbe finement coupée sur place. 

 

 

 

Les habitants en Auvergne-Rhône-Alpes ont accès 
à plus de 580 déchetteries réparties sur toute la 
région. Ainsi, 99% de la population est desservie. 

Vous pouvez y déposer vos déchets verts : ils 
seront valorisés. 
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Vie pratique
Consignes de tri des DEEE

DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

> Téléviseurs cathodiques
> Téléviseurs écrans plats
> Écrans informatiques
> Ordinateurs portables
>  Tablettes et 

liseuses électroniques
> Minitels

Consignes de tri des DEEE— 
Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 

Consignes de tri des DEEE— 
Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 

Consignes de tri des DEEE— 
Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 

Consignes de tri des DEEE— 
Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 

> Cuisine
> Salle de bains
> Entretien et nettoyage
> Électronique grand public 
(appareils photo, GPS, télécommandes, chaînes 
Hi-Fi, cigarettes électroniques, lecteurs DVD…)

> Informatique / multiprises 
hors écrans et ordinateurs portables

>  Loisirs et 
jouets électriques

>  Outillage de bricolage 
et jardinage

> Téléphonie

Consignes de tri des DEEE— 
Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 

Consignes de tri des DEEE— 
Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 

Consignes de tri des DEEE— 
Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 

Consignes de tri des DEEE— 
Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 

> Lave-vaisselle, 
lave-linge et sèche-linge
> Cuisinières et fours
> Hottes et 
plaques de cuisson
> Radiateurs électriques 
et à bain d'huile
> Ballons d'eau chaude 
et chauffe-eau
> Chaudières électriques
> Ventilateurs

> Réfrigérateurs
> Congélateurs
> Climatiseurs
> Caves à vin
> Pompes à chaleur
> Autres appareils de froid

Siège social
Impasse de l’église

07570 LABATIE D’ANDAURE

Agence Auvergne
Hôtel d’Entreprise – M.6

ZA La Font du Loup
43240 ST JUST MALMONT

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

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

Géomètre-topographe

Division de parcelles, partage familial,

Lotissement, copropriété,  
division en volume,

Plan topographique et relevé d’intérieur

Plan pour Permis de Construire

Etude d’assainissement individuel
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SARL VERILHAC
Plomberie - Sanitaire - Chauffage

Zinguerie - Ramonage - Dépannage
Énergies renouvelables

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

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

DIAZ  ELAGAGE
Taille & Soins aux arbres 

Diagnostic

Abattage & Démontage

06 50 67 70 14

MAGASIN RICHARD
07270 LAMASTRE

Tél. 04 75 06 43 13
Literie - Sièges

Linge de maison - Articles bébé
Voilage - Mercerie

Revêtements de sol

Pizzeria La Pizz

Rue de la Poste
07570 DESAIGNES

Tél .  07 66 84 24 63

Ouvert  de  18 h à 22 h
Vendredi ,  Samedi et  Dimanche
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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.
& 04 75 06 61 49
Fax : 04 75 06 64 02
mairie@desaignes.fr
site : www.desaignes.fr

OMCD 
(Office Municipal Culturel de Désaignes)

& 04 75 07 77 67
officeculturel@desaignes.fr

Office de Tourisme
& 04 75 06 61 19

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

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

Caveau de dégustation

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

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

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

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

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

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

Gendarmerie de Lamastre
& 04 75 06 41 81

Pour les urgences médicales
Médecin d’astreinte 
& 15

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

AAD de Lamastre
& 04 75 07 95 06

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

& 04 75 06 61 66
Horaires d’ouverture :

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

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

Isabelle GOMEZ 07570 DESAIGNES 06 50 19 40 03
lamuregourmande@hotmail.com

Producteurs ardéchois

Pâtes de fruits.Confitures.Coulis
www.lamuregourmande.com
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Les Pélissons 
07570 DESAIGNES 

contact.vivarais
@beillevaire.com

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

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

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

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

Siège social
Rue du Temple

07570 DÉSAIGNES

04 75 06 60 17

Magasin Exposition
2 rue Ferdinand Hérold

07270 LAMASTRE

07 83 48 78 38

contact@menuiserie-bard.com

MENUISERIE BARD



Nous remercions très vivement les annonceurs qui, par les encarts publicitaires, ont participé à la réalisation de ce bulletin.
Rédaction Mairie de Désaignes - 04 75 06 61 49 - Dépôt légal 1er trimestre 2020 - 

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

JANVIER

Samedi 4 Matinée fricassée 8 h Place de la Mairie ASD
Samedi 4 Concours de belote 18 h Espace culturel Centre formation bouliste
Vendredi 10 Soirée pleine lune OMCD
Vendredi 17 Vœux municipaux Espace culturel Mairie
Dimanche 19 Concours de belote 14 h Espace culturel Comité des Fêtes

FÉVRIER

Dimanche 2 Loto des Écoles 14 h Espace culturel Amicale Laïque
Dimanche 9 Concours de belote 14 h Espace culturel ACCA
Dimanche 9 Soirée pleine lune OMCD
Samedi 22 Loto 14 h Espace culturel Club de l'Amitié

MARS

Samedi 7 Démonstration de chiens courants 7 h Espace culturel ACCA
Lundi 9 Soirée pleine lune OMCD
Samedi 14 Carnaval des Écoles - Après-midi Amicale Laïque
Samedi 14 Soirée choucroute Saint-Patrick 19 h Espace culturel ASD
Samedi 28 Concours sociétaires Doublettes mêlées 14 h Amicale Boules
Samedi 28 Concert Bach chœur instruments et solistes 20 h Temple ArsNova

AVRIL
Dimanche 5 Matinée dégustation huîtres + Chasse aux œufs 9 h Pl. de la Mairie Comité des Fêtes
Mercredi 8 Soirée pleine lune OMCD
Samedi 11 Concours Coupe Tavenard 14 h Amicale Boules

MAI

Vendredi 1er

Trail Ardèche – La Voie Romaine Comité des FêtesSamedi 2
Jeudi 7 Soirée pleine lune OMCD
Dimanche 24 Présentation danses et percussions africaines 15 h La Source Musiques aux Sources
Vendredi 29

Festival DEZ'Arts DEZik Zik en Dez et Cie TTSamedi 30
Dimanche 31

JUIN

Vendredi 5 Soirée pleine lune OMCD
Samedi 6 Tournoi de foot 9 h Stade ASD
Samedi 13 Concours sociétaires Challenge Seignobos 14 h Amicale Boules
Samedi 13 Fête des Écoles et Kermesse Amicale Laïque
Dimanche 14 Fête du club équestre Club Le Vergier
Vendredi 19 Le Jazz est là OMCDSamedi 20
Samedi 20 Course cycliste L'Ardéchoise
Dimanche 21 Fête de la Musique Z en D et M aux S
Samedi 27 Concours challenge Chomel 32 doublettes 14 h Amicale Boules
Samedi 27 Concert symphonique Ensemble Télémann Espace culturel OMCD

JUILLET

Samedi 4 L'Estivale de Musiques Musique aux sources
Samedi 11 Bal musette OMCD
Dimanche 12 Concours de pétanque 14 h Plan d'eau Comité des Fêtes
Lundi 13 Retraite aux flambeaux, feu d'artifice, bal au plan d'eau Comité des Fêtes
Mercredi 15 Concours Vétérans 16 quadrettes 9 h 30 Amicale Boules
Mercredi 15 Concert 21 h Temple ACD
Jeudi 16 Cinéma en plein air OMCD
Lundi 20 Bal itinérant OMCD
Mercredi 22 Concert 21 h Temple ACD
Mercredi 29 Concert 21 h Temple ACD

AOÛT

Samedi 1er Marathon de pétanque et fête du foot Stade ASD
Lundi 3 Cinéma en plein air OMCD
Mercredi 5 Concert 21 h Temple ACD
Samedi 8 La Médiévale Coordination 

pour la MédiévaleDimanche 9
Mercredi 12 Concert 21 h Temple ACD
Mercredi 19 Concert 21 h Temple ACD
Mercredi 26 Concert 21 h Temple ACD
Samedi 29 Concours de boules intersociétés 9 h 30 Amicale Boules

SEPTEMBRE

Mercredi 2 Concert 21 h Temple ACD
Samedi 5 Challenge de la municipalité par poules 32S 9 h Amicale Boules
Samedi 12 Concours final du fanion 17 h Amicale Boules
Samedi 19 Journées du patrimoine AVDDimanche 20
Dimanche 20 Fête du cheval (portes ouvertes) Club Le Vergier

OCTOBRE Dimanche 18 Foire à la châtaigne avec bombine de l'amicale laïque à midi Comité de Foire
NOVEMBRE Samedi 21 Soirée dansante 19 h Espace culturel Comité des Fêtes
DÉCEMBRE Samedi 5 Téléthon Place de la Mairie Sapeurs-Pompiers

Calendrier des fêtes 2020
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