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JOURNEE DU POLAR
Samedi 3 juin 2017 au Parc Pradelle
Pour cette 2ème édition de la journée du polar, la ville va se draper à nouveau de noir !
Comme en 2015, cette journée se déroulera au parc
Pradelle ainsi qu’au château de 10h30 à 21h30.

Tous les fanatiques de romans policiers sont invités à se déplacer pour rencontrer les 8 auteurs qui
seront présents sur les lieux, à disposition pour
échanger avec le public et dédicacer leurs livres.
sur une chaise, à l’ombre des arbres du parc Pradelle.
A l’affiche cette année : Christine Bouschet (Pierrelatte), Véronique Cambo (Avignon), Gabriel
Jan (Jaujac), Arman Jecko (Salon de provence),
Roger Martin (Pernes les Fontaines), Marion
Moulin (Aubenas), Dominique Play (Aix en provence) et Jérôme Zolma (St Rémy de Provence).
La Troupe Sauvage de Bourg St Andéol, porteuse du projet de cette 2ème édition, en
partenariat avec le service culturel de la mairie, proposera, comme il y a deux ans, des
lectures d’extraits des polars. Huit comédiens mettront en bouche, à plusieurs voix, les
mots des écrivains et tenteront de faire découvrir l’univers de chacun d’eux (11h, 15h,
16h, 17h, 18h), en petites séquences de 20 min, à écouter assis dans l’herbe ou sur une
chaise, à l’ombre des arbres du parc.
Au programme de la journée, également d’autres réjouissances :
- une conférence donnée par Roger Martin à 11h30, dans une salle du château, pour
remonter aux sources du genre policier,
- la présence de la librairie de la ville « Les Beaux livres de Provence », délocalisée pour
l’occasion dans le parc, proposant sa sélection de livres tout public,
- de même, la « Bibliothèque pour tous » mettra à disposition des romans à feuilleter sur
place,
- une représentation de la pièce de théâtre « Mise à mots » de Gérald Gruhn, par la
Troupe Sauvage, à 20h30 dans le château Pradelle.
Les visiteurs auront de plus la possibilité de se restaurer avec « L’Instant Thé », salon de
thé ambulant et petite restauration, qui accompagnera cette manifestation.
Alors, si vous aimez le roman noir ou si vous voulez le découvrir, vous savez que vous devrez passer par le parc Pradelle en ce samedi 3 juin !!

...
GRAND CORSO DE PENTECOTE
Dimanche 4 juin 2017
La grande fête du corso de Pentecôte est l’un des événements bourguésans les plus attendus de l’année.
Depuis des mois, les membres bénévoles, sous l’égide du président
Gérard Labaume, ne ménagent ni leur temps, ni leur peine, ni leur
imagination, pour concevoir ces gigantesques structures et confectionner des milliers de fleurs qui seront patiemment collées, les unes
après les autres, pour donner corps au plus beau défilé de l’année.
Pour cette 23ème édition, vous pourrez admirer des chars splendides, toujours plus inventifs,
toujours plus attractifs, toujours plus modernes.
Le dimanche 3 juin prochain, laissez-vous emporter dans les rues de Bourg-Saint-Andéol à la rencontre de fanfares, d’artistes et de nombreuses autres surprises !
En raison des nouvelles consignes de sécurité imposées, le parcours du Corso 2017 a dû être modifié. En
concertation avec la municipalité, le Comité des Fêtes empruntera le trajet suivant : avenue de la gare,
avenue Félix Chalamel, carrefour giratoire du Champ de Mars, avenue Marc Pradelle, avenue de Tourne et
Avenue Jean Jaurès.
Ce circuit, plus court et plus concentrique, permettra une mise en sécurité renforcée. Les 15 chars, accompagnés de 7 groupes de musique, effectueront ce trajet deux fois avant de rejoindre leur local.
Heures de sortie des chars : 15h30 et 22h30. Passage des Miss en voiture ancienne en fin de matinée.

«TERRITOIRE EN SCENE» : CONCOURS PHOTOS
du 15 juin 2017 au 01 mai 2018
Capturez le territoire sous toutes ses formes !
Le Photo Club Bourguésan, en partenariat avec la mairie de BourgSaint-Andéol, organise un concours photos sur le territoire de la communauté de communes DRAGA du 15 juin 2017 au 01 mai 2018.
2 catégories sont proposées : «Patrimoine bâti» et «Paysages naturels»
Alors Bourguésans, voisins et visiteurs, n’hésitez pas à faire preuve d’audace… d’imagination et d’originalité… faites de notre ville une scène ouverte et libre à l’art photoConcours gratuit et ouvert à tout public. Informations
et règlement au 04 75 54 85 00 / www.bsa-ville.fr.
Photo(s) NB ou couleur format 20x30 cm à déposer
ou à envoyer à : Mairie - Pôle communication / culture
- 4 place de la Concorde- 07700 Bourg-St-Andéol

INFORMATION SERVICE POPULATION / CARTES GRISES
A compter du 1er juin 2017, la mairie de Bourg-Saint-Andéol n’assurera plus le service
d’établissement de cartes grises des véhicules.
Il faudra dorénavant contacter la Préfecture de l’Ardèche :
- par internet : www.ardeche.pref.gouv.fr,
- par téléphone au 04 75 66 50 80,
- ou par courrier à l’adresse suivante :
Préfecture de l’Ardèche – Service des cartes grises – 07000 PRIVAS

NOUVEAUTE RENTREE SCOLAIRE 2017 / 2018
Mise en ligne d’un système de réservation et de vente de tickets
de cantine et de garderie

A partir du mois de septembre 2017, ce nouveau service sera proposé aux parents d’enfants scolarisés sur la commune. Cet outil participera à la qualité de la prise en charge des enfants en simplifiant les procédures.
A partir du 21 août, un PORTAIL FAMILLES sera accessible sur le site Internet de la ville (http://www.bsa-ville.fr). Celui-ci permettra aux familles de gérer directement en ligne la réservation et l’achat de tickets repas et de garderie.

REUNION PUBLIQUE SPANC
Le service SPANC* de la communauté de communes DRAGA doit réaliser le diagnostic de
toutes les installations d'assainissement non collectif de la commune de Bourg-Saint-Andéol.
A ce titre, une réunion publique sera organisée afin d'informer les particuliers et leur proposer un moment d'échange le mercredi 21 juin 2017 à 18h00, à la Maison de quartier.
*SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif qui est un service public local chargé
de conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement non collectif ; et de contrôler les installations d’assainissement non collectif.

Agenda des festivités d’été: voir «Fil Bourguésan : L’AGENDA»
disponible dans les commerces bourguésans, en mairie et à l’Office de Tourisme
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