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LA CIE «AH ! NANAS ! GIVREES !» PRESENTE :
«CAN-CAN ! QUAND ?» LE 3 NOVEMBRE 2017

Un cabaret au bord de la faillite, des «Girls» en pré-retraite (!) , un directeur exigeant
et coriace . La petite troupe va mettre toute son énergie vacillante et fantasque pour
remplir (ou pas !) son contrat et sauver(ou pas !) le Cabaret .
«Cancan! Quand ?» est une pièce hors-norme, inclassable mais qui est bien à l’image
des interprètes !! Cette comédie loufoque est une création née d’une idée originale de
Maëlle Mietton , qui a façonné la mise en scène et les chorégraphies . Libre court aux
actrices d’apporter une touche personnelle.
En 2014 , Bourg saint Andéol accueillait déjà les «Ah! Nanas
Givrées! « pour une représentation toute aussi «décoiffante»:
«Du poisson au désert» qui emporta un beau succès .
Les six filles , Marlène à l’accordéon et leur coach Maëlle
vous donnent rendez-vous vendredi 3 Novembre 2017 à
20h30 au Foyer Municipal .
Tenue informelle exigée pouvant aller des années 1900 à
2017 .... à vos envies !!!
Pièce proposée par le pôle communication / culture de la mairie de BourgSt-Andéol. ENTREE GRATUITE
Buvette sur place, proposée par l’association IEC.

LE VILLAGE DE NOËL A BOURG-ST-ANDEOL

INSCRIVEZ-VOUS AU MARCHE DE NOËL DU 16 DECEMBRE 2017
La commune de Bourg-Saint-Andéol organisera cette année encore son Marché de Noël sous chapiteau le samedi
16 décembre 2017 de 10h à 18h.
Lors de cette journée, le centre-ville vivra au rythme des
préparatifs de Noël et des fêtes de fin d’année.
A cette occasion, la ville propose aux artisans, commerçants et producteurs professionnels de disposer gratuitement d’un espace de vente, dans la limite des places disponibles. De nombreuses animations et une multitude de
surprises sont d’ores et déjà prévues, et permettront au
public de partager l’ambiance féérique de Noël.
Informations et inscriptions auprès du pôle communication / culture au 04 75 54 85 00
Contats : communication@bsa-ville.fr ou culture@bsa-ville.fr

CEREMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
VENDREDI 1er DECEMBRE 2017

La Municipalité de Bourg-Saint-Andéol convie les nouveaux habitants à une réception placée sous le signe de
la convivialité, et les invite à venir partager l’histoire de
la ville, ses projets mais aussi sa vie culturelle, sportive
et économique.
Conçue comme un moment de rencontre et d’échanges,
la cérémonie d’accueil sera l’occasion de découvrir le patrimoine ainsi que les grands axes de l’action municipale
en matière, d’environnement, d’urbanisme, d’équipements municipaux, d’offres de services…
Un livret d’accueil contenant différents documents et
renseignements sur la commune vous sera remis pour
l’occasion. Vous pourrez également échanger avec les
élus autour d’un buffet de l’amitié.
Cette rencontre, organisée dans un esprit convivial, est l’occasion de nouer des liens privilégiés avec votre commune.
Rendez-vous le 1er décembre 2017 à 18h en mairie. Préinscriptions au 04 75 54 85 00

SALON D’AUTOMNE ARTS ARDECHE ASSOCIATION

DU 11 AU 19 NOVEMBRE 2017

Cette année, le célèbre Salon d’Automne de AAA célèbre
son 20ème anniversaire.
20 années d’expression artistiques variées.
20 années pendant lesquelles Arts Ardèche Association
a poursuivi sans relâche, grâce notamment à son président Gérard Lamarque, sa vocation à promouvoir et
perpétuer la richesse du patrimoine culturel et humain
qui est l’une des richesses de la ville de Bourg-St-Andéol.
du 11/11 au 19/11 au Château Pradelle de 14h à 18h / Conférence
le 11/11 à 17h : «Haïti : le pays bleu des fumées sans feu - Récit Joël
Monfredo» - Au travers des chemins de l’histoire de Hispaniola... de
la rencontre de Christophe Colomb avec les premiers indiens jusqu’à
Jean-Claude Duvalier. Récit émaillé de textes d’auteurs antillais.

AGENDA DE NOVEMBRE 2017
- EXPOSITION / COMMEMORATION DU CENTENAIRE
DE LA 1ère GUERRE MONDIALE - du 27 octobre au 12
novembre / Exposition mémorielle de l’ONAC proposé par les
Compagnons du Laoul. Tous les jours à la Chapelle St Polycarpe
de 14h à 18h sauf le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le
11 novembre de 10h à 12h. Entrée libre.

- GRANDE REUNION DES ASSOCIATIONS - le 7 novembre au Foyer municipal à 18h.
- BOURSE AUX JOUETS - du 10 au 14 novembre au Foyer municipal / Association Familiale. Contact
Danielle : 06 41 73 41 72

- COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 – Cérémonie religieuse à 10h30 - Rassemble-

ment à 11h30 place de la Concorde puis départ à 11h45 du défilé pour le Monuments aux Morts.
- THEÂTRE «DU FIL A LA PATTE» de Georges Feydeau - le 19 novembre à 17h à la salle St
Michel / par les Compagnons de la Pierre Blanche de St Paul Trois Châteaux. Entrée libre. Contact : 04 75
54 48 83 ou 06 87 95 95 01.
- CONCERT ET REPAS DE LA SAINTE CECILE - le 25 novembre au Foyer municipal

Vous avez constaté une anomalie concernant la
commune et/ou son fonctionnement ? Contactez le
numéro vert * du Fil Bourguésan et votre demande
sera traitée par les services compétents sous les
meilleurs délais.
* Appel gratuit depuis un poste fixe. Le Fil Bourguésan est
joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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