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LA VILLE DE BOURG-SAINT-ANDEOL VOUS SOUHAITE UNE

Bourg-Saint-Andéol a fêté Noël le 16 décembre dernier
RETOUR EN IMAGES SUR CETTE MAGNIFIQUE JOURNEE

VOEUX DU MAIRE A LA POPULATION
Jean-Marc Serre, en son nom et en
celui de son équipe municipale, vous
adresse ses meilleurs et plus sincères
voeux pour la nouvelle année.
Que 2018 soit pour vous et vos
proches une très belle année, emplie
de petits et grands bonheurs.
Rendez-vous pour la traditionnelle
cérémonie des vœux le lundi 8 janvier 2018 à 18h, au Foyer municipal.

AGENDA DE JANVIER 2018
- SOIREE PROJECTION / DEBAT - le mardi 09 janvier à 20h30 / Organisée par l’association «Ya-

kayalé». «L’Iran du bout de mon pinceau, au-delà des clichés et idées reçues». Conférence animée tel un
carnet de voyage par Philippe Bichon. Présentation d’un diaporama sur fond de sonorités orientées jouées
en direct sur son oud (luth arabe). Château Pradelle. Entrée : 3€

- TROPHEE DES SPORTS - le vendredi 12 janvier au Foyer municipal.
- GALETTE DES ROIS – le dimanche 14 janvier / Organisé
par Ensemble et solidaires.

- LOTO DU COLLEGE DU LAOUL - le vendredi 19 janvier
au Foyer municipal.

- BOUTEILLE EN BRETELLES - le samedi 20 janvier à 18h16

décembre Préalable au Festival 2018 qui se déroulera du 23
au 25 mars. Concert du Duo Paris Moscou au Foyer Municipal.
Avec sensibilité, humour et virtuosité, le duo Paris Moscou vous
invite à découvrir l’accordéon de concert en parcourant les
œuvres originales de compositeurs russes et français. Rencontre
musicale, mais aussi humaine et culturelle.

- VOEUX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DRAGA - le lundi 22 janvier à 18h au Foyer municipal.
- FETE DE LA SAINT VINCENT - le dimanche 28 janvier / Messe à 10h30 suivie d’un repas au Foyer
Municipal. Avec la participation de l’Harmonie Entente Bourguésanne et de la Confrérie St Vincent.

- BELOTE - le mercredi 31 janvier / Organisée par Ensemble et solidaires.
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