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VOEUX DU MAIRE A LA POPULATION 2019

C’est devant un large auditoire, au Foyer municipal, 
le lundi 7 janvier dernier à 18h, que Jean-Marc Serre, 
Maire, entouré de son équipe municipale, a présenté 
ses vœux à la population Bourguésanne. 
Après le traditionnel discours des voeux, trois 
personnalités locales ont été mises à l’hon-
neur à l’occasion d’une cérémonie de re-
mise de médailles de la ville : Jean-Claude 
Etienne et le couple Cathy et Angel Ignacio.

Jean-Claude Etienne
Jean-Claude Etienne est entré dans le conseil d’admi-
nistration de l’ACCA de Bourg Saint Andéol (Association 
Communale de Chasse Agréée) dans les années 90. En 
1998, il crée la section Ardèche du Club National des bé-
cassiers dont il est resté le responsable jusqu’en 2018.
Depuis de longues années, il suit activement les espèces 
et leur mouvement. Les lâchers de gibier et les comp-
tages nocturnes n’ont pas de secret pour lui ni pour les 
membres du Conseil d’Administration informés très clai-
rement par les nombreux diagrammes, tableaux et gra-
phiques en tout genre qu’il conçoit avec application.
Entouré d’une équipe dynamique et efficace de béné-
voles de l’Acca, il est particulièrement investi dans les 
aménagements cynégétiques de l’ACCA, destinés à la 
faune sauvage. 

Cathy et Angel Ignacio
Cathy et Angel forment un couple incontournable du monde bénévole associatif bourguésan. 
Leur palmarès est exemplaire : Angel avec 25 ans de bénévolat au sein de l’USB depuis 1993, dont 13 ans 
de présidence, entraîneur diplômé garçons puis filles ; Cathy avec 21 années de secrétariat, 20 ans en 
qualité de juge FFG et UFOLEP.
Ils sont tous deux membres du Comité Départemental Drôme / Ardèche depuis 20 ans et officient encore 
et toujours à ce jour en compétition !
La remise de la médaille de la ville est l’occasion de mettre à l’honneur le bénévolat. C’est l’occasion de 
mesurer combien il est un composant essentiel qui structure la vie des associations et par là même la vie 
de notre commune. Il est le moyen grâce auquel il est possible de se réaliser, de contribuer à un destin 
commun, de faire preuve de ses capacités d’initiatives. Cette distinction honore leur rôle essentiel en fa-
veur du mieux vivre ensemble, celui qui permet de restaurer un lien social et de transmettre les règles de 
vie en collectivité. Elle est aussi et surtout l’occasion de prendre la mesure des nombreuses forces vives 
qui se dévouent à la jeunesse et au sport sur le territoire. 

Les exemples de réalisations pour gibier sont nombreux : garennes artificielles,  cultures à gibier, trous 
d’eau, réouverture du milieu, réimplantation du lapin de garenne…
Au mois d’octobre dernier, l’ACCA a obtenu les « Honneurs de la Chasse Laurent Perrier / Groupama ». 
Défendu avec détermination par une délégation locale, et notamment par le Président de l’ACCA, Patrick 
Garcia, ce dossier a remporté le prix d’excellence, récompensant ainsi de nombreuses années de travail. 
Menées sans relâche, mais toujours dans le respect de la biodiversité, ses actions ont permis de valoriser 
l’aménagement du territoire pour la sauvegarde des espèces tout en impliquant la responsabilité de tous 
les usagers du milieu naturel.



«Un jour la foudre frappa le grand arbre qui déployait sa ramure 
majestueuse au centre du village. Sa plus grosse branche se bri-
sa... Et dans cette branche choisie par l’éclair, les hommes culp-
tèrent un tambour. Un tambour qui avait de grands pouvoirs...»
Ainsi commence l’histoire de Chango, le Tambour magique, un 
voyage musical interactif entre conte, chansons et rythmes entraî-
nants.
Grâce au Tambour magique, venez pénétrer l’univers chaleureux 
et fascinant des acultures afro-caribéennes, où la musique accom-
pagne depuis toujours les moments importants de la vie.
A travers cette histoire illustrée de chansons participatives, les 
artistes plongeront le public en immersion dans un univers où 
rythme et mélodie s’allient pour insuffler la joie de chanter, de 
danser et de partager ensemble un moment de fête.

RECREA’BOURG
CHANGO LE TAMBOUR MAGIQUE / mardi 19 février au Foyer municipal

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA MAIRIE...

Finalement, ce que nous montre le Tambour magique, c’est que la musique est un langage univer-
sel qui permet à tous les êtres humains, quels que soient leur mode de vie, leur pays ou la couleur 
de leur peau, de se comprendre, de communiquer et de partager des moments de bonheur.

Spectacle jeune public pour les 3-8 ans le mardi 19/02 à 15h30 au Foyer municipal. Entrée : 5 €, gratuit - 3 
ans. Goûter offert.

La refonte complète du site internet de la ville (www.bsa-ville.fr) était annoncée, c’est désormais 
chose faite !
L’objectif de ce remaniement complet : redonner un nouveau souffle à un media aujourd’hui in-
contournable, en le rendant plus performant, plus attrayant, pour qu’il soit en adéquation avec 
le charme et les valeurs de la commune. La municipalité l’a souhaité parfaitement aux normes 
et utilisant les dernières technologies du web. La ville dispose maintenant d’un outil ultra-per-
formant. Plus qu’un site internet d’information, il guide et accompagne les citoyens dans leurs 
démarches quotidiennes : démarches administratives en ligne avec prise de rendez-vous pour 
réduire les files d’attente, pré-réservation de salles, portail des associations, partage de docu-
ments officiels ou purement informatifs, réseaux sociaux…
La modernisation de l’administration était une po-
litique prioritaire pour l’équipe municipale.
Cette démarche de modernisation répond à un 
objectif fondamental d’amélioration du service 
public aux Bourguésans, tout en recherchant des 
gains d’efficacité, et en favorisant une approche 
innovante dans les manières de mener l’action pu-
blique.

Si ce n’est déjà fait, venez vite le découvrir !
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AGENDA FEVRIER 2019
- Loto - Ecole du centre - 01 février à 19h / Foyer municipal

...ET UNE TOUTE NOUVELLE SIGNALETIQUE

La fin d’année 2018 a vu s’opérer un réaménagement total du hall 
d’entrée de la mairie, étudié de manière à offrir aux administrés un 
accueil plus convivial et chaleureux.

C’est ainsi qu’un espace « salon » d’attente, plus agréable et plus 
adapté, a vu le jour.

Pour compléter ce nouveau dispositif, un panneautage signalétique 
d’orientation extérieure et intérieure, moderne et efficace, vient tout 
juste d’être installé, et permet désormais aux administrés de se diriger 
directement vers les services qui les intéressent.

- Création en cours - 01 février à 19h30 / La Cascade. «Bakéké» 
signifie « seau » en langue hawaïenne. Blouse noire, chapeau de paille, le 
personnage manipule des seaux, tel un ouvrier répétant quotidiennement les 
mêmes gestes. Lorsque l’imprévu surgit, les seaux deviennent des objets à jouer 
et à inventer, ouvrant la porte d’un monde absurde et onirique. Bakéké est 
une recherche ludique sur la manipulation de seaux. Le projet est basé sur la 
recherche d’authenticité du clown aussi bien dans la technique utilisée que dans 
le langage corporel, la manipulation et la sincérité du personnage. Entrée libre. 
Tout public.

- Loto - Petite Boule Bourguésanne – 02 février à 15h / Foyer municipal
- Loto - Comité des fêtes - 03 février à 14h / Foyer municipal
- Café rencontre UNAFAM - 04 février à 19h30 / Pôle E. Doux. Un de vos proches a des troubles psy-
chiques et votre vie quotidienne s’en trouve affectée. L’Unafam vous propose un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’échanges informels et de convivialité autour d’un café. Unafam Drôme Ardèche : 04 26 42 02 73 / una-
fam0726@gmail.com.
- Loto Marie Rivier - 10 février / Foyer municipal
- Création en cours - 13 février à 19h30 / La Cascade. Contestataire, satirique et explosif, le «Fat Bastard 
Gang Band», créé en 2010, est une machine à groove qui puise son énergie fulgurante dans un mélange détonnant 
d’influences aux origines multiples, prenant racine dans plus de six langues. Véritable plébiscite à l’échange, au partage 
et aux libertés. En 2019, ils finalisent le travail entamé avec la sortie de leur troisième album et la création du nouveau 
spectacle (décors, mise en scène, mise en lumière) pour démarrer leur tournée à l’été. En partenariat avec nos voisins de 
la SMAC07. Entrée libre. Tout public.

- Loto Ensemble et solidaires - 17 février / Foyer municipal
- Loto PCF - 24 février / Foyer municipal


