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Jean-Marc SERRE
Maire de Bourg-Saint-Andéol

Malgré la crise et les baisses de dotations, la plupart des maires 
de France ont fait le choix de continuer à investir pour soutenir 
l’économie.

A Bourg-St-Andéol, bien que la gestion des finances de la commune 
soit, comme ailleurs, un exercice délicat, l’équipe municipale a fait le 
choix d’investir et de prendre le virage qui n’a jamais été pris par nos 
prédécesseurs.

Peu d’investissements, des bâtiments municipaux nécessitant 
d’énormes travaux : voilà actuellement la situation dont nous avons 
héritée.

Trop de retard s’est accumulé. Nous en subissons aujourd’hui 
les conséquences périlleuses. Ne rien faire serait dramatique car 
construire l’avenir d’une commune, c’est anticiper, investir, entretenir 
son patrimoine...

C’est aussi et surtout mieux gérer et savoir prendre les décisions qui 
s’imposent si elles sont génératrices d’économies.

Ne rien faire est l’apanage des faibles.

La peur, c’est l’incapacité de vouloir redresser la situation.

Le rôle de maire, mon rôle, c’est de savoir ce que l’on veut ; lorsqu’on 
le sait, savoir le dire, et lorsqu’on l’a décrété, avoir le courage de le 
faire.

Cela fait maintenant quatre ans que nous avons été élus et nous 
travaillons d’arrache-pied au renouveau de la ville.

Les deux prochaines années seront celles qui scelleront le socle de 
nos projets.

Je suis confiant dans l’avenir de notre commune.

Et même si parfois, certains freins administratifs viennent perturber 
le bon déroulement d’opérations programmées de longue date, je peux 
vous assurer que mon équipe municipale et moi-même tiendrons nos 
engagements.

Bien fidèlement,
Votre maire
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Budget 2018 :
Bourg-St-Andéol :
un budget offensif pour 2018, à votre service
L’objectif de la municipalité est de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
de la collectivité afin d’augmenter son épargne brute.

Le budget 2018

EN UN COUP D’ŒIL

Les orientations 2018 seront identiques à celles de l’exercice précédent :
 - Pratiquer une augmentation mesurée des taux d’imposition,
 - Poursuivre les efforts d’optimisation des dépenses de fonctionnement,
 - Affecter les marges dégagées exclusivement à l’investissement.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :  6 772 233 E
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Budget 2018 Fonctionnement : 6 772 233 €
Dépenses

Impôts et taxes
Intérêts de prêts
Achats et services extérieurs honoraires
Charges de personnel
Autres charges (subventions associations, cotisations retraite)
Sect. Investissements Dotations Amortissements

Impôts et taxees Travaux régie
Produits except. autres Remb. rémun.
Dotations subventions
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48%
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Budget 2018 Investissement : 6 311 600 €
Recettes

Virt sect. fonctionnement Produits cessions
Amortissements immobiliers Opérations patrimoniales
Dotations fonds divers Subv. Investissements
Emprunts et dettes
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Transfert entre sections Opérations patrim.

Emprunts et dettes Immobilisations incorporelles

Subventions équipements Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours Part. créances
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Pour le budget 2018, la municipalité appliquera une baisse de 5% des dépenses de fonctionne-
ment par rapport à l’année 2017. Le niveau des charges de personnel a été baissé et une attention 
particulière est portée sur les autres postes de dépenses (effectifs au 1er janvier 2018 : 92 titulaires 
et 18 contractuels).
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Les taux d’imposition locale verront une 
évolution à hauteur de 1,5%.
Pour ce qui est de l’investissement, le budget 
de l’exercice 2018 sera consacré principalement 
à la réalisation des travaux de l’entrée Est de la 
ville. Le début d’exécution de l’opération a pris 
du retard dû à la prescription d’un diagnostic 
archéologique par la DRAC et au rendu tardif de 
cette étude.
D’autres dépenses d’investissement de moindre 
ampleur, mais nécessaires, seront prévues en 
2018 afin de poursuivre en particulier les travaux 
d’accessibilité des établissements recevant du 
public pour répondre à l’obligation nationale 
légale.
Des opérations d’entretien courant seront 
maintenues ainsi que la dernière phase 
des travaux d’aménagement du bâtiment 
anciennement Schadroff pour l’installation des 
services techniques communaux et la création de 
locaux destinés à accueillir les archives de la ville, 
conformément aux importantes prescriptions 
imposées par les Archives départementales.
A cela, il faut ajouter le remplacement de la 
toiture du bâtiment par une couverture par 
panneaux photovoltaïques dans le cadre d’un 

partenariat pour la production d’énergies 
renouvelables.
L’actuel bâtiment des services techniques ainsi 
que l’ancienne conciergerie du gymnase Pierre 
Pieri seront cédés.
Enfin, la commune poursuit son travail 
d’optimisation de sa dette en travaillant sur les 
possibilités de refinancement des emprunts en 
cours, aux fins d’obtention de conditions plus 
favorables pour les finances communales.

Le contexte économique national
Les chiffres de 2017 devraient faire ressortir 
un déficit public de la France à 2,9% du PIB, 
soit pour la première fois depuis dix ans, un 
déficit inférieur au seuil des 3% fixé par l’Union 
Européenne. Pour 2018, une croissance de 1,7% 
est annoncée avec une inflation de 1,1%.

L’Etat fixe ainsi aux administrations locales 
trois objectifs : désendettement, maîtrise des 
dépenses de fonctionnement à +1,2% par an 
(inflation comprise) et plafond de capacité de 
désendettement fixé à douze ans en 2022 pour 
les communes.
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Accessibilité : la commune s’engage
La France a décidé en 2005 de rendre accessible aux personnes handicapées tous les bâtiments recevant 
du public. Problème pour nombre de communes, qui doivent aménager leurs bâtiments. Tout comme les 
chefs d’entreprise et les architectes, les maires ont à faire face à de très nombreuses obligations pour se 
conformer à la loi et aux évolutions réglementaires qui ne cessent d’augmenter.

Ce que dit la loi
Les normes d’accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie possible, 
d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements et les prestations, de se repérer et de communiquer.
L’accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, mental...).
Les conditions d’accès doivent être les mêmes que pour les personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage 
équivalente.

Cette mise en conformité, indispensable pour les personnes à mobilité réduite et/ou malvoyantes, a 
cependant un coût. Les bâtiments municipaux recevant du public, et notamment les écoles publiques de 
la ville, sont tout particulièrement concernés.
Faute d’agenda mis en place sous le précédent mandat, la programmation de ces travaux, dont le montant 
atteint les 1,8 million d’euros, est aujourd’hui imposée par la Préfecture de l’Ardèche, avec une échéance 
fixée à 2023, faute de quoi des sanctions administratives et des pénalités financières seront appliquées.
La municipalité a par conséquent mis en place un Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée) et a d’ores 
et déjà engagé la réalisation de bon nombre de travaux.

Qu’est-ce qu’un Ad’AP ?
Depuis le 1er janvier 2015, les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) permettent à tout gestionnaire ou 
propriétaire d’établissement recevant du public (ERP) ou d’installation ouverte au public (IOP) de poursuivre ou 
de réaliser l’accessibilité de son établissement après cette date et dans le respect des obligations fixées par la loi 
du 11 février 2005. Un Ad’AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de 
les financer et de respecter les règles d’accessibilité, en contrepartie de la levée des risques de sanction.

Travaux réalisés
Foyer municipal

 Mise en conformité des escaliers : 
bandes podotactiles, 1ère et dernière 
contremarches peintes en jaune, nez 
de marches contrastés et 
antidérapants,
 Changement de la poignée de la 

porte d’entrée et création d’une 
bordure de sécurité sur la rampe 
d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR),
 Fabrication d’un escalier d’accès à 

la scène,
 Démolition de l’ancien comptoir et 

remplacement par un équipement 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite.
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Maison de Quartier
 Réfection de la cour afin de rendre tous les seuils accessibles, et 

création d’un stationnement pour les personnes à mobilité réduite,

 Création d’une rampe d’accès à l’ancienne conciergerie abritant 
aujourd’hui la permanence locale de la CPAM, une psychologue, et 
changement du bloc porte,

 Mise en conformité des escaliers,

 Création d’un WC pour les personnes 
à mobilité réduite,
 Mise en conformité du comptoir du 

coin « cuisine ».

Maison Forestière
 Création d’un cheminement d’accès PMR aux WC avec place de 

stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

Salle Saint Michel
 Création d’un WC pour les personnes à 

mobilité réduite,

 Reprise des escaliers endommagés (nez de 

marches et podotactiles à faire).

Ecole maternelle du nord
 Création d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
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Culture et festivités
Mental Magic Show
Ce spectacle, unique en France, est le fruit d’une collaboration entre 
la Ville et l’entreprise saint-marcelloise Tonic Agency. Cette agence 
de production était à la recherche d’une salle pour la répétition et la 
mise en scène d’un de leur dernier spectacle, mettant en scène un duo 
mentaliste-magicien. En contrepartie, l’agence a offert aux Bourguésans 
une représentation publique gratuite. Aider une entreprise locale et offrir 
un spectacle de qualité… c’est donc sans hésiter que la municipalité a 
donné une suite favorable à leur demande.

Un duo de magiciens drôles et bluffants
Sébastien Fourie, magicien, et Jean-Francois Barcelo, mentaliste, sont 
deux artistes qui jouent avec nos certitudes. C’est avec humour et 
habileté qu’ils nous surprennent et nous troublent pour mieux manipuler 
nos perceptions.
Ils détournent notre attention, nous manipulent, nous questionnent, nous 
font douter, et en même temps nous font souvent rire.
Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme 

et les assemblent à la manière d’un puzzle pour construire avec le public une mosaïque de mystères et d’énigmes à 
décrypter.
En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils nous invitent dans leur univers, où les 
phénomènes les plus improbables et les plus incroyables peuvent se réaliser. Certains de leurs tours ont d’ailleurs été 
récemment réalisés dans une émission télévisée de l’animateur Arthur.
Le 2 mai dernier, les deux showmen ont su entraîner le public dans leur univers plein de surprises, d’humour et de 
mystère. Pendant 1h30, le temps et l’espace n’ont plus existé. Tout le monde y a trouvé son compte. La magie attire les 
plus jeunes, le mentalisme séduit les plus grands.
Une avant-première familiale et participative pour la plus grande satisfaction du public bourguésan. Un spectacle à 
suivre et à retrouver peut-être un jour sur les planches du Foyer Municipal.

Jeune public, succès majeur !
L’ouverture culturelle des plus jeunes est primordiale. Elle développe leur sensibilité artistique, leur sens de l’écoute, de 
l’observation, mais aussi leur esprit critique.
Susciter leur curiosité, les sensibiliser à l’art sous toutes ses 
formes, c’est les inciter, une fois devenus adultes, à fréquenter 
les espaces culturels avec leurs propres enfants.
Depuis de nombreuses années, la municipalité propose une 
programmation de spectacles et d’actions culturelles dédiée aux 
enfants et aux familles. Elle se déroule pendant les « petites 
» vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël, au Foyer 
municipal de Bourg-St-Andéol.
Théâtre, marionnettes, musiques, chants, contes, magie, ventri-
loquie… autant de disciplines présentées afin d’éveiller la sen-
sibilité de l’enfant et lui faire découvrir différentes formes et 
langages artistiques.
La thématique choisie, si elle varie d’une date à l’autre, conserve 

A NE PAS MANQUER !
« Mithra et la légion romaine » samedi 4 août 2018 sur le site de Tourne :

la grande journée familiale de l’été, avec en prime cette année un repas spectacle en fin de soirée
(sur réservation).
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cependant un fil conducteur : une 
programmation toujours grand 
public et accessible à tous, y 
compris au niveau du tarif proposé 
pour l’entrée : 5 €, goûter compris.
C’est bien simple : chaque spectacle 
« jeune public » de cette saison 
2017/2018 a affiché complet !
286 enfants ont investi le Foyer en 
2017. En 2018, les centres de loisirs 
du territoire communautaire se 
sont joints aux spectateurs, gage de 
la qualité des spectacles proposés.
Une programmation bien étudiée, 
un tarif plus qu’attrayant… alors 
pourquoi se priver !

Vif succès pour « Un Jour au Cirque »
Cette année encore, pour sa 3ème édition, « Un Jour au Cirque » a fait des heureux : 4500 spectateurs se sont 

pressés dans les rues de la ville 
et ont fait des pieds et des mains 
pour assister aux représentations 
de talents plus extraordinaires les 
uns que les autres.
Le 5 mai dernier, à Bourg-Saint-
Andéol, une cascade d’artistes 
vous a fait découvrir, main à main 
et tête à tête, le cirque dans tous 
ses états.

DU 10 AU 15 JUILLET PROCHAINS
le Festival d’Alba-la-Romaine investit aussi La Cascade à
Bourg-Saint-Andéol, pour une double programmation.
La Cascade devient un lieu d’accueil et de spectacles,

un véritable parcours mêlant culture, tourisme et patrimoine.
Deux spectacles chaque soir à 18h et 21h :

«Je ne suis pas un spectacle»  par Madame Françoise et
«La CaLaCa» de Subliminati Corporation. 

Corso de Pentecôte

Le Corso fleuri, c’est l’histoire d’un savoir-faire, 
d’une passion transmise et partagée de génération 
en génération. C’est également la démonstration 
d’un talent indéniable, avec la conception et la 
création toujours plus étonnante et toujours plus 
ambitieuse de chars et de structures appréciés 
par les petits comme par les grands. Aujourd’hui 
encore, la tradition perdure. Cette année encore, 
le dimanche 20 mai dernier, grâce au Comité des 
Fêtes, les Bourguésans ont célébré l’ouverture de 
la saison estivale dans la convivialité, l’émotion 
et le plaisir !

Retour du « Tour » à Bourg
Le samedi 21 juillet, le Tour de France partira de St Paul Trois Châteaux, passera sur la 
commune de Pierrelatte pour entrer en Ardèche via Bourg-St-Andéol, par le pont du 
Rhône. Il quittera le département après avoir traversé la commune de St Paul le Jeune.
L’itinéraire est le suivant : Département de la Drôme – Département de l’Ardèche : 
Bourg-St-Andéol / Bidon / route des Gorges (accès par le Mazet) / Vallon Pont d’Arc / 
sud de Ruoms / RD 111 / RD 104 / Grospierres / St Paul le Jeune – Département du 
Gard.
La caravane publicitaire démarrera de St Paul Trois Châteaux à 10h55 et sera à la 
hauteur de BSA 10 minutes plus tard. Les coureurs partiront quant à eux à 12h55.
Les routes seront coupées 1 heure avant le passage de la caravane et réouvertes à la circulation 30 minutes après le passage des 
coureurs. La fermeture aura lieu à 10h pour BSA. La route des Gorges sera quant à elle fermée de 10h30 jusqu’à 14h45.
Parcours sur Bourg-St-Andéol : quais Madier de Montjau et Fabry, rue Paul Semard, avenue Notre Dame, avenue Chalamel, et avenue 
Maurin vers Bidon.
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La vie scolaire
Camion à histoires :

« L’ours qui avait une épée »
Dans son espace 
théâtral inédit de 14 m², 
« Lardenois et Cie » utilise 
toutes les ressources de la 
représentation théâtrale 
(scénographie, lumière, 
son, musique et vidéo). 
Le concept est simple, le 
camion offre un système 
idéal de théâtre itinérant. 
Les enfants sont invités à 
s’installer dans le camion 
et à découvrir une histoire 
mise en scène comme dans 
une salle traditionnelle. La 
promiscuité du lieu créée 
une immersion exceptionnelle dans l’histoire. L’ambiance 
«  cocooning », tout à fait adaptée au très jeune public, 
n’exclut en rien le sérieux de thématique écologique 
abordée :  les conséquences de la déforestation.
Le 4 mai dernier, les Petites Sections et Très Petites 
Sections de l’école maternelle du Centre ont eu la chance de 
participer à cette représentation. Chaque élève est reparti 
avec un petit sachet de graines à planter chez lui. Cette 
représentation théâtrale a été financée par l’association des 
parents d’élèves grâce à différentes actions menées tout au 
long de l’année (vente de gâteaux, loto…). Ce spectacle a 
également été programmé le lendemain dans le cadre d’Un 
Jour au Cirque.

Atelier « smoothies »
« Api », le prestataire de la cantine scolaire, a proposé à 
toutes les écoles de la ville un atelier smoothie* : une belle 
occasion de découvrir et d’apprécier les fruits autrement.
*Le smoothie - ou frappé aux fruits - est un type de boisson réalisé 
à partir de fruits et de légumes mixés, parfois mélangés à des jus de 

fruits ou à du laitage.

Résidence d’expérimentation de

création théâtrale à l’école primaire
Les 19, 20, 22 et 23 mars à l’école élémentaire du Sud, 
la Compagnie « M is For Magic » s’est livrée au difficile 
exercice de tester son nouveau spectacle auprès des 
enfants  : l’adaptation de la pièce de théâtre pour jeune 
public « Méchant ! » d’Anne Sylvestre.
Avec beaucoup de sérieux, nécessitant écoute, observation, 
imagination et interventions pertinentes, les élèves se sont 
livrés à cette expérience, découvrant la transformation d’un 
texte en spectacle, en passant par les étapes essentielles : 
l’écriture, les thèmes abordés et les outils de théâtre.
Des rencontres très enrichissantes pour les artistes et les 
élèves qui ont pu échanger sur la fonction de comédien, les 
coulisses du théâtre et plus largement, sur les métiers du 
spectacle vivant.

Au sein de l’école, les comédiennes ont pu, durant près 
d’une semaine, effectuer des recherches autour du texte, 
des personnages, de la mise en scène et de l’interprétation. 
Une expérimentation réussie pour enseignants, élèves et 
comédiens.

Cadeau de fin d’année pour les CM2
Il était de tradition d’offrir un dictionnaire aux élèves 
bourguésans terminant leur CM2. Ce cadeau symbolisait la 
fin de l’école élémentaire et l’entrée au collège. Le service 
scolaire a décidé cette année d’offrir une calculatrice. 
Demandé sur la liste des fournitures scolaires d’entrée en 
6ème, ce cadeau utile pour l’élève représente également 
une petite économie pour les parents.

Rendez-vous le mardi 26 juin prochain à 17h30 au parc Pradelle, 
pour la remise du bon d’achat !
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Grands travaux : où en est-on ?

Plusieurs chantiers préliminaires ont déjà été réalisés : le 
parking de Neptune, en vue des difficultés de stationnement 
dues aux futurs travaux, la rénovation de la rue du Dieu 
Mithra, la réhabilitation des passages piétonniers et plus 
au nord la réfection de la Montée Sainte Marie.

En parallèle, une réflexion majeure et cohérente sur le 
plan de circulation a été mise en œuvre sur la partie 
« basse » de la ville. L’avenue Jean Jaurès a conservé 
son sens unique vers la place du Champ de Mars, l’avenue 
Pradelle et la rue du Dieu Mithra assurant le sens retour. 
Le carrefour de la Madeleine sera quant à lui à terme 
définitivement aménagé en carrefour giratoire.

L’un des grands chantiers annoncé, le réaménagement 
de l’entrée Est de la ville, dès le rond-point en sortie 
du pont sur le Rhône, connaît un retard important. Ce 
chantier d’envergure, subventionné par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, a été temporairement stoppé en raison du 
diagnostic archéologique demandé par la DRAC.

Pourquoi avoir procédé à des 
fouilles ?
En amont de grands travaux d’aménagement, l’État 
peut prescrire un diagnostic archéologique. Cette 
intervention, qui pour Bourg-St-Andéol a été effectuée 
par l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques 
préventives), répond à un processus très encadré.

L’objectif est de vérifier si le terrain recèle des traces 
d’anciennes occupations humaines susceptibles d’être 
détruites. Dans la plupart des cas, le diagnostic consiste 
en des sondages à intervalles réguliers pour déterminer 
la présence d’éventuels vestiges. Ces sondages sont alors 
effectués par des archéologues sur 5 à 10 % de la surface 
de terrain concernée par le projet. Des tranchées sont 
alors réalisées. La profondeur de la fouille dépend du 
niveau d’enfouissement des vestiges.

Le sondage se déroule comme suit : un archéologue, posté 
devant le godet de la pelle mécanique, guide le conducteur 
pour creuser par intevalles jusqu’au niveau des vestiges. 
À cet effet, il repère les anomalies de terrain (changements 
de couleur et de texture) pouvant correspondre à des 
fondations de murs, à différents types de fosses, etc. 
Quelques-uns des vestiges sont partiellement fouillés, les 
objets ainsi recueillis et analysés permettant de dater les 
occupations humaines auxquelles ils sont liés. 

La méthodologie employée permet de détecter, 
caractériser, circonscrire et dater les éventuels vestiges 
archéologiques présents dans le sous-sol. À l’issue de 
cette intervention sur site, les archéologues remettent 
un rapport de diagnostic aux services de l’État (DRAC/
Service régional de l’Archéologie de la région concernée). 

Sur la base de ces conclusions, soit les travaux sont 
autorisés à être entrepris immédiatement, soit, au cas où 
l’Etat juge positivement l’intérêt des vestiges découverts, 
une fouille complémentaire est prescrite. C’est ce qui s’est 
passé pour la commune de Bourg-St-Andéol.

Qu’a-t-on découvert à Bourg-
Saint-Andéol ?
Concernant la première tranche de travaux programmée 
pour Bourg-Saint-Andéol, un diagnostic a été prescrit sur 
le secteur sud de la ville (avenue Jean Jaurès, boulevard 
Edouard Rambaud et place de la Concorde.

Ce diagnostic a permis la réalisation de sept sondages 
implantés dans les rares zones exemptes de réseaux 
souterrainsnon soumis aux contraintes de circulation des 
véhicules et des piétons.

Ces sondages ont été réalisés à l’aide d’une pelle mécanique 
de 20 tonnes, équipée d’un godet lisse de 1 à 2 mètre 
de large suivant les possibilités. Une surface de 118 m2, 
représentant 1,5 % de la surface totale, a donc été ouverte.
Les observations archéologiques ont été replacées dans 
le contexte historique à l’aide d’une étude des archives 
bourguésannes.

Depuis plusieurs années, la municipalité s’est engagée à renouveler la qualité de vie de ses habitants, 
et à faire de son territoire un lieu attractif et agréable à vivre pour tous.
Derrière tous ces projets, une volonté clairement affichée : changer et embellir le cœur de ville.



Portrait
Jean-François Coat, Adjoint au 
Maire en charge de l’urbanisme, de 
l’environnement, du commerce et 
de l’artisanat
Que ce soit par la loi ou par les pratiques 
locales, l’élaboration des politiques 
d’urbanisme se fait en concertation de 
plus en plus étroite avec les habitants 
et les acteurs locaux. Il est vrai que 
toucher à la fois à l’habitat, aux 

déplacements, au cadre de vie et aux équipements n’est pas 
une mince affaire…
Pour mener à bien cette mission, il fallait un adjoint d’expérience. 
Jean-François Coat en est un. Celui qui aujourd’hui perçoit ses 
délégations comme une marque de confiance et une action qui 
s’inscrit dans le long terme, est un homme totalement investi. 
Il a eu le bonheur d’œuvrer précédemment comme adjoint aux 
affaires sociales puis en tant qu’adjoint chargé des services 
techniques.
« C’est avec passion que j’œuvre à l’évolution de la commune 
sur des projets tels que la friche industrielle Novoceram, 
l’aménagement des boulevards, le parking de Neptune ou bien 
encore l’amélioration des déplacements dans la ville ».
Bien d’autres projets l’attendent encore…
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L’un des sondages a mis en évidence des murs d’une largeur supérieure ou égale à 1 mètre, 
dont l’un aurait probablement été réutilisé au début du XIXème siècle comme mur de clôture. 
Ils n’ont pas pu être datés précisément mais pourraient être en relation avec des aménagements 
du rempart au niveau de la porte St Denis.
Un mur de clôture de jardin datable du XVIIIème siècle a été découvert avenue Jean 
Jaurès.
Place de la Concorde, les sondages ont permis la mise à jour d’éléments en lien avec le 
jardin de l’ancien Couvent des Ursulines (l’actuel Hôtel de Ville) et avec une filature qui 
était installée contre le rempart au XVIIIème siècle. Enfin, tout au centre de la place, la 
fondation d’une fontaine a été retrouvée construite. Selon les éléments d’archives, cette 
fontaine, construite en 1886, a été ensuite déplacée en 1898.

Que va-t-il se passer maintenant ?
Ces fouilles font partie d’une démarche logique dans 
le dossier « Grands travaux » de la ville. Il ne faut 
pas oublier que Bourg-St-Andéol, ville patrimoniale 
par excellence, recèle encore beaucoup de secrets 
et vestiges historiques. Le retard inévitable sera 
limité au strict minimum. A cet effet, la commune 
espère pouvoir poursuivre ces travaux, en même 
temps que sera mise en œuvre la dernière vague de 
fouilles archéologiques.

Le démarrage de la nouvelle tranche de fouilles et 
des travaux est prévu pour le début du mois de 
juin 2018.

Vie économique
La Maison de la Santé a ouvert ses portes 
dans le quartier de la Rochette : l’ex « 
Pharmacie centrale  » a été la première à 
investir les lieux. Ce bâtiment flambant 
neuf, doté d’un parking dédié, rassemblera à 
très court terme 9 praticiens exerçant dans 
le médical ou le paramédical : un opticien, 
un laboratoire d’analyses médicales, une 
pharmacie, deux ostéopathes, un cabinet 
de sages-femmes, un cabinet d’infirmiers, 
un kinésithérapeute et un podologue. De 
quoi mener des actions de prévention et 
d’éducation thérapeutique envers différents 
publics et d’assurer de manière optimale 
une meilleure coordination des soins.

Pas moins de 43 nouveaux commerces 
ou nouvelles activités ont vu le jour 
sur la commune depuis 2014. Même si 
quelques-uns ont cessé leur activité 
depuis, cela révèle indéniablement un 
renouveau économique sur Bourg-St-
Andéol 
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Les associations bourguésannes
à l’honneur
La liberté d’association est inscrite dans la déclaration des 
Droits de l’Homme et reprise par nos principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République.
Les associations constituent l’un des piliers de la vie 
démocratique, sociale et culturelle. Au sein des territoires, 
elles sont le creuset de la démocratie et de la participation 
citoyenne et jouent un rôle d’alerte et d’innovation sociale 
indispensable.
Ce sont également des lieux où l’on « fait ensemble », où 
l’on peut inscrire son engagement individuel dans un cadre 
collectif.
Les associations, qu’elles soient petites ou grandes, 
constituent ainsi des espaces de confi ance, d’éducation 
citoyenne et de solidarité. Par là même, elles donnent 
un sens à la vie des nombreux bénévoles en off rant à ces 
derniers la possibilité d’agir dans une logique de partage et 
de réciprocité. Le caractère solidaire de la vie associative 
doit donc être reconnu comme une composante essentielle 
du lien social.
A Bourg-Saint-Andéol, les associations font partie des 
acteurs clés du territoire sud ardéchois.
Elles contribuent à faire germer des idées nouvelles, tissent 
la cohésion sociale, favorisent l’esprit d’initiative, améliorent 
la qualité de vie et font ainsi progresser le mieux vivre 
ensemble.
En ces temps de crise, la municipalité soutient avec encore 
plus de force et de conviction le tissu associatif local.
Sport, solidarité, santé, environnement, culture... les 
associations accompagnent et complètent les politiques 
publiques mises en œuvre par la municipalité.
C’est la raison pour laquelle un budget conséquent leur est 
consacré : 363 775 € pour l’année 2018, contre 362 479 € 
en 2017, soit une légère augmentation, décidée par les élus 
en dépit d’un contexte budgétaire diffi  cile, notamment en 
raison de la chute des dotations de l’état.
L’aide fi nancière apportée aux associations se décline de 
deux façons :
- D’une part, sous forme de contributions volontaires. Ce 
sont des aides matérielles (prêt d’équipements municipaux, 
de matériel), des aides techniques et humaines qui permettent 
de ne pas impacter le budget de l’association par les coûts 
qu’engendreraient ces dépenses. Ces sommes ne sont pas 
versées directement à l’association, mais représentent un 
eff ort non négligeable dans le budget de la commune.
- D’autre part, sous forme d’aides fi nancières : les subventions. 
Leur but premier est de participer fi nancièrement au bon 
fonctionnement de l’association ; c’est ce que l’on désigne 
sous l’appellation de « subventions de fonctionnement ». 
Elles peuvent aussi permettre l’achat d’équipements ou 

soutenir un projet, une manifestation exceptionnelle ; il s’agit 
dans ce cas de subventions à caractère « évènementiel ».
C’est le Conseil Municipal qui vote les subventions après 
examen des dossiers. La décision d’attribution dépend 
notamment des capacités budgétaires de la commune et de 
l’intérêt du projet. Aussi, la première démarche pour une 
association consiste à faire connaître ses activités et son 
projet auprès de la Municipalité, en s’enregistrant auprès 
du service vie associative de la mairie. Il faut cependant 
savoir que l’attribution des subventions n’est pas une 
dépense obligatoire pour la commune. La subvention est 
facultative, précaire et conditionnelle et soumise à la libre 
appréciation du Conseil Municipal, selon l’intérêt collectif 
qu’elle représente.
Plus d’une centaine d’associations rythme la vie locale. Un 
grand nombre perçoit une subvention de la mairie, selon la 
répartition suivante :

SUBVENTIONS ASSOCIATIVES 2018

42 215€

21 400€

20 988€

Sport

Subventions de fonctionnement 2018
Subventions événementielles 2018
Conventions entraîneurs

90 279€

17 900€

Culture et festivités

Subventions de fonctionnement 2018
Subventions événementielles 2018

43 585€

Solidarité

Subventions de fonctionnement 2018

3 710€

2 700€

Développement local et environnement

Subventions de fonctionnement 2018
Subventions événementielles 2018

120 998€

Education

Subventions de fonctionnement 2018

Culture et festivités :
108 179€

Solidarité :
43 585€

Développement local et
environnement : 6 410€

Education :
120 998€

Sport : 84 603€
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La politique associative municipale repose sur la volonté 
forte des élus d’établir un véritable partenariat avec les 
associations, ce qui explique non seulement le maintien, 
mais qui plus est l’augmentation du budget global des 
subventions versées aux associations bourgésannes.

En cette année 2018, deux associations bourgésannes 
incontournables vont souffler des dizaines de bougies : 
30 pour l’Harmonie l’Entente Bourguésanne, 40 pour la 
Troupe Sauvage. Grâce au Comité de jumelage, 20 ans 
d’amitié seront aussi célébrés avec la ville jumelle Hongroise 

d’Albertirsa et 15 années avec Gaggiano, représentant l’Italie.

C’est toujours un grand moment de joie de fêter la 
longévité d’une association : cela montre sa bonne santé 
et sa capacité à surmonter les épreuves du temps. Cette 
capacité à durer est la plus belle preuve de réussite. Cela 
montre que, année après année, les porteurs du projet 
associatif initial ne se sont pas trompés.

Une association qui dure, c’est indéniablement une 
association dont on finit par ne plus pouvoir se passer, 
tant son action répond à de véritables besoins.

Longue vie au monde associatif et bons anniversaires !

€0 €20 000 €40 000 €60 000 €80 000 €100 000 €120 000 €140 000

Culture et festivités

Solidarité

Développement local et environnement

Education

Sport

Comparatif subventions municipales 2017/2018

2018 2017

Il faut bien plus de 200 
musiciens pour fêter 
en toute harmonie un 
anniversaire !

Les 25, 26 et 27 mai 
derniers, l’Harmonie 
l’Entente Bourguésanne a 
donné rendez-vous à tous 
les amateurs et passionnés 
de musique pour souffler 
ses 30 bougies.

Pendant ces 3 jours, le 
canton de Bourg-Saint-
Andéol est devenu le 
fief incontournable des 
instruments à vents et des 
percussions.

LES 30 ANS DE L’HARMONIE ENTENTE BOURGUÉSANNE
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L’Harmonie, qui compte pas moins d’une 
trentaine de membres âgés de 9 à 75 
ans, passionnés et tous bénévoles, est 
l’un des meilleurs exemples de la vitalité 
associative de Bourg-Saint-Andéol.

Fondée autour de la famille Drovin en 1988, 
l’Entente Bourguésanne a pris la suite de 
la longue cohorte des « musiques » qui se 
sont succédées à Bourg St Andéol depuis 
le début du XIXè siècle.

Dirigée maintenant par Bertrand Boistel 
depuis presque trois ans, elle conserve 
précieusement ses grands principes 
fondateurs : le partage, l’énergie, l’amitié et 
la diffusion de la culture bien évidemment. 
Ses fonctions d’animation, de formation, 
de transmission sont toujours au cœur de 
son activité.

Tout le monde se souvient encore de la fête organisée il 
y a 10 ans et du festival qui avait déjà permis de célébrer 
les 20 printemps de cette formation musicale d’exception.

Un seul mot d’ordre pour ce nouvel anniversaire : célébrer 
et partager l’événement avec le plus grand nombre.

C’est ainsi que 8 harmonies, dont une allemande, ainsi 
qu’un orchestre symphonique se sont réunies tout 
au long de ce grand week-end festif. Des musiciens et 

des orchestres qui ont tous croisé, pendant ces trente 
années, la route des musiciens bourguésans dans le cadre 
d’échanges harmoniques : l’Harmonie de la Basse-Ardèche, 
les Harmonies de Charolles (91), Allevard (38), Ollioules (83), 
Cusset (03) et Vals les bains, les Batteries fanfares d’Annonay 
et l’Écho du Roc de Pierrelatte. L’orchestre symphonique des 
Trois Clés de Solérieux, et en invité d’honneur, l’orchestre 
d’harmonie du conservatoire d’Avignon.

L’événement était de taille !

JUMELAGE : DES AMITIÉS DIGNEMENT CÉLÉBRÉES !
Du 12 au 15 juillet prochains, Bourg-St-Andéol 
va célébrer en toute amitié et en compagnie des 
délégations représentant ses villes jumelles, son 15ème 
anniversaire de jumelage avec la ville de Gaggiano en 
Italie, et son 20ème anniversaire avec la commune 
d’Albertirsa, en Hongrie.
Les représentants de Monschau, la ville allemande 
avec laquelle Bourg-St-Andéol est jumelée depuis 
plus de 40 ans, seront également de la partie.

L ’occasion de sceller encore davantage, si besoin était, les 
fondations solides de ces belles amitiés européennes !

Rappel : un jumelage, qu’est-ce 
que c’est ?
«  Le jumelage, c’est la rencontre de deux communes 
qui entendent s’associer pour agir dans une perspective 
européenne, pour confronter leurs problèmes et pour 
développer entre elles des liens d’amitié de plus en plus 
étroits  » / Jean Bareth (1912-1970), premier Secrétaire 
Général du Conseil des Communes d’Europe



Qui sont nos villes jumelles ?

Montjoie (Monschau) : petite ville allemande de la 
Eiffel proche d’Aix la Chapelle

Il y a eu une volonté de rapprochement après les accords 
de l’Elysée en 1965. Mais le choix d’un jumelage relève 
parfois d’une rencontre fortuite. Ainsi la panne d’une 
voiture allemande sur la route de l’Espagne est à l’origine 
du jumelage avec la ville de Montjoie (Monschau) en 1975. 
Etait-ce fortuit ou le hasard fait-il bien les choses ? Nos 
deux villes ont un très fort passé d’Histoire et ont aussi 
en commun un très riche patrimoine de monuments 
historiques, le français y occupe une place importante. 
Ainsi se sont créés des liens d’amitié, des liens profonds, 
parfois à travers la musique jusqu’au mariage.

Albertirsa : petite ville hongroise proche de Budapest

Vingt ans plus tard, un bus de musiciens d’Albertirsa 
cherche à faire escale sur la route de l’Espagne... encore 
elle  ! L’Harmonie de l’Entente Bourguésanne répond 
présent. Il se crée un échange d’amitié à travers la musique. 
Le rapprochement entre les deux harmonies entraine 
un rapprochement entre les deux populations. En 1998 
les deux villes vont signer une charte de jumelage. De 
nombreux échanges auront lieu avec la nouvelle promue. 
Echanges culturels et bien des stagiaires hongrois vont 
pouvoir parfaire la connaissance de notre langue et de 
notre culture.

Gaggiano : une petite ville italiennne proche de Milan

Albertirsa était déjà jumelée avec Gaggiano. Alors banco 
pour un troisième jumelage qui sera signé en 2001. Un 
jumelage à 3 : Bourg-St-Andéol, Albertirsa, Gaggiano, 
dont seront fêtés les anniversaires des 20 ans et des 15 
ans.

Montjoie la rhénane, le plus ancien de nos jumelages 
est restée attachée à son unique jumelage avec BSA et 
demeure une invitée d’honneur lors des festivités dans ce 
jumelage à trois.

Texte : Catherine et Claudius Chavin-Collin, membres du Comité de 
Jumelage
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Cette démarche est applicable partout, quels que soient 
la culture ou le mode d’organisation de chaque partenaire. 
La spécificité de ce type de partenariat réside dans sa 
dimension «grand public» permettant à chacun de participer 
à partir de son environnement habituel (familial, scolaire, 
associatif, professionnel…) sans pré-requis particulier.

Les jumelages sont ainsi des occasions de brassage de 

population, dans un climat de confiance et dans une 
ambiance de convivialité. Parce qu’ils sont des lieux de 
rencontre, de dialogue, d’initiatives entre les Européens de 
tous horizons, ils représentent un outil particulièrement 
pertinent de la prise de conscience de la citoyenneté et 
l’appartenance européenne (d’après l’AFFCRE, Association 
Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe).
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La Troupe Sauvage de Bourg-
St-Andéol fêtera ses quarante 
ans les 16 et 17 novembre 2018, 
jour anniversaire de sa création 
en 1978. Mais pourquoi cette 
appellation : « La Troupe Sauvage 
de Bourg St-Andéol » ? Question 
naturellement récurrente et, en 
cette date anniversaire, il est 
logique d’y répondre.

« Troupe », oui, on comprend  ! 
« de Bourg St-Andéol », aussi, c’est 
pour affirmer son appartenance 
bourguésanne. Mais « Sauvage » ? 
A l’époque, ce mot était bien porté, 
notamment par des journaux et 
des mouvements tendance « écolo »… Mais c’est le sens 
premier du mot qu’il faut retenir.

Alors un peu d’histoire. En 1976, un groupe de mordus 
désire faire revivre le théâtre à Bourg St-Andéol, il devient 
« Les Compagnons du Laoul ». Peu après, la municipalité 
de l’époque propose de promouvoir la culture et décide, 
à l’instar de l’Office Municipal des Sports (OMS), de créer 
l’Office Municipal de la Culture (OMC).

Cet OMC a pour but de réunir toutes les associations 
culturelles de la ville pour œuvrer dans un élan commun 
à constituer ce pôle culturel qui manquait à Bourg : Les 
amoureux de musique, de théâtre, de danse, allaient se 
rassasier à Lyon, Marseille ou Avignon… Alors pourquoi ne 
pas créer notre propre structure ici, à Bourg ?

Là, pour éviter, je pense, la prédominance des « grosses » 
associations, dix personnes, non associées, sont chargées 
de jouer les arbitres, en quelque sorte. Je fais partie 
de ceux-là. Plusieurs réunions sont nécessaires et lors 
de l’une d’elles, les participants remarquent qu’un autre 

groupe théâtral ne répond pas à l’appel municipal… 
L’assemblée le regrette et l’un des membres présents, 
(assis juste devant moi) lance en guise de conclusion : 
« ce sont des sauvages ».

En effet, un petit groupe de personnes, se séparant « Des 
Compagnons », choisit un autre répertoire ; mais leur 
désir de monter Beckett, puis Ionesco se heurte à une 
difficulté majeure : le manque de formation tant dans la 
mise en scène qu’au niveau comédien. Ils répètent dans 
une salle du Château Pradelle et tant que leur travail 
n’aboutit pas à une représentation, « ces sauvages » ne se 
constituent pas en association.

C’est alors que je les rejoins en avril 1978. Le hasard a 
fait, qu’ayant un petit parcours théâtral, Marie-Andrée, ma 
voisine et notre première présidente, fait appel à moi. 
Le groupe s’essaie à Anouilh. On était en avril, on devait 
jouer en mai… vue l’avancée du travail, ce n’était pas 
« jouable ». Le groupe se sépare tranquillement et nous 
nous sommes retrouvés à la terrasse du Concorde, Marie-
André et moi, en nous demandant ce que nous allions 

faire de cette troupe… sauvage.

Elle avait des amis « profs » (notamment) 
qui recevaient, par ailleurs, des cours 
de théâtre au Fenouillet (St-Gervais sur 
Roubion) auprès de Alain BAUGUIL et 
Eva HANKE, et qui désiraient poursuivre 
leur expérience dans une troupe.

Ainsi est née « La Troupe Sauvage ». 
L’association fut constituée, déclarée le 
18 novembre 1978 en bonne et due forme 
auprès de la préfecture de l’Ardèche. 
Elle a rejoint l’OMC et vogue le navire 
qui, en 40 ans, compte beaucoup, 
beaucoup d’adhérents. Elle adhère à la 

LA TROUPE SAUVAGE FÊTE SES 40 ANS !
Parole à Yves Goutte, co-fondateur historique de la compagnie
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Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre amateur 
et d’Animation (FNCTA) où elle a joué un rôle important, 
tant au niveau régional que national. Parce qu’elle met 
comme un préalable la FORMATION de ses membres, elle 
a obtenu l’Agrément « Jeunesse et Education Populaire » 
dès 1992, agrément toujours renouvelé depuis.

Elle est subventionnée par la municipalité de Bourg 
et le Conseil Départemental. Dans la mesure de ses 
compétences, elle agit en partenariat avec toutes les 
associations locales qui la sollicitent, les écoles, les 
collèges, le lycée…

Et bien sûr, elle monte des spectacles, participe à nombre 
de manifestations… Vous trouverez la liste de toutes ses 
activités en consultant son site : www.latroupesauvage07.
wix.com/la-troupe-sauvage
Texte : Yves Goutte

A la demande de l’association auprès de la Fédération, Bourg-
St-Andéol a accueilli le 5ème sélectif des Championnats de 
France catégorie « Rock » le 29 avril dernier. 190 couples, dont 
8 couples de l’association bourguésanne, soient près de 380 
danseurs,  ont fait de cette journée une compétition d’exception. 

Pour en arriver là, les danseurs concourent toute l’année 
jusqu’au Championnat de France. Chaque compétition 
permet de remporter des points. Dans sa discipline, une 
dizaine de couples de Bourg-St-Andéol vont participer aux 
futurs France qui ont lieu les 9 et 10 juin 2018 à St Etienne.

Avec 98 adhérents pour cette année, Bourg Danse Club est 
une association incontournable dans la vie de la commune 
et multiplie les actions locales : corso, rencontre avec des 
danseurs des villes jumelles.

Maryse Barry en assure la présidence depuis 18 ans, et est 
entourée d’une équipe joyeuse et dynamique. Les disciplines 
proposées sont les suivantes : rock, modern jazz, zumba, 
country, hip-hop et danse orientale. Pour ces deux dernières 
disciplines, des intervenants extérieurs interviennent 2 ou 3 
fois dans l’année, Maryse Barry assure quant à elle la totalité 
des autres cours. 

Inscriptions pour l’année 2017/2018 à partir du 08/09.  
Danses au choix. Tous niveaux. Enfants à partir de 5 ans, 
adolescents et adultes. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
17h à 22h. Mercredi de 13h30 à 18h30. Bourg Danse Club 
intervient également à St Remèze le mercredi de 20h à 
21h30.

Gala le 8 juin 2018.

Contact : 06 80 90 21 55 / barry.maryse@neuf.fr

BOURG DANSE CLUB

UNION SPORTIVE 
BOURGUESANNE 

Elles sont championnes de France ! Bravo les filles et 
félicitations à Laurine pour cet excellent résultat qui 
restera longtemps dans les mémoires....

L’équipe teamgym : Elsa Bossane, Fanny Soullard, Léna 
Rigole, Charlotte Hugues, Thérèse Dupont, Garance Fucina, 
Anthea Zembalia et Alexine Thuet
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Le Secours Populaire est une association nationale reconnue d’utilité publique. Après 30 ans de présidence, 
Jeanine Baudèche a laissé sa place à Mireille Pochon, secondée par Dany Lalanne. Le renouvellement du bureau 
local a permis de mettre à jour les nombreuses et insoupçonnées activités de cette association. Pour plus de 
visibilité, les divers services et aides à la personne sont gérés par un référent et par secteur d’activité. Ces 
bénévoles se mettent au service des plus démunis avec conviction et modestie. Tous les publics sont accueillis : 
les familles, les personnes âgées, les femmes isolées avec ou sans enfants.

Magasin (« Le vestiaire ») :
Vente de vêtements et accessoires, vaisselle, objets utiles, décoration, livres et jouets électroniques… à prix très 
bas. Accueil : mardi et jeudi de 14h à 16h30. Ouvert également durant les vacances scolaires.

Solderie 2 fois par an.

Culture et animation : 
Bibliothèque (salle St Michel, 2 fois par semaine) – Lecture de contes en maternelle (une fois par mois) – Brocante 
1 à 2 fois par mois (place du Champ de Mars) – Solderies – Petit déjeuner équilibré offert dans les écoles 
partenaires (3 fois par an). « Père Noël Vert ». Cette opération permet aux enfants de bénéficiaires d’assister à 
un spectacle et de recevoir des jouets. Cette année, 60 enfants ont été accueillis.

Aide alimentaire :
Aide ponctuelle ou permanente. En relation étroite avec le CCAS et les assistantes sociales de la ville. Les 
denrées, non périssables, sont envoyées du siège de Privas. Depuis le début de l’année, 82 familles ont bénéficié 
d’un panier de produits alimentaires. Ces aides sont distribuées une fois par mois de septembre à juin. Des aides 
d’urgence peuvent également être accordées (bouteille de gaz, aide au paiement de factures…).

Alphabétisation :
Tous les mardis de 14h à 16h, salle St Michel, à destination des adultes femmes. En complément, un service de 
prêt de livres pour enfants et adultes est également proposé le mercredi. Collaboration avec l’association Pluriels 
dans le soutien scolaire et l’aide à l’insertion de jeunes migrants âgés de 14 à 17 ans. Sur 7 jeunes, 2 ont fait un 
apprentissage chez un boulanger. 

Action à l’hôpital :
Participe à l’élaboration du journal trimestriel de l’hôpital  : écoute des patients, partage d’expérience et de 
ressenti. Intervention une fois par mois.

L’association recherche des volontaires. Pour alimenter ses fonds, le Secours Populaire accepte les dons 
de toute nature. Vous souhaitez vous investir dans l’association ou bénéficier des services du Secours 
Populaire ? Le local est ouvert tous les mardis et jeudis de 14h à 16h30.

Contact : 04 75 54 65 82 / contact@bourgsaintandeol.spf07.org

SECOURS POPULAIRE
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Nouveaux services, nouveaux commerces

Depuis le 4 mai dernier, les Bourguésans Kévin et Maëva Fournier, originaires de St  Marcel 
d’Ardèche se sont lancés dans le commerce et ont repris l’ancien établissement « Le Français » 
Ils ont entièrement réaménagé les lieux, mobilier et peinture, dans un esprit contemporain et 
industriel. Une salle dédiée aux retransmissions TV a été également créée.

Aux fourneaux, Kevin, cuisinier de métier, propose depuis le 1er juin une carte « fait maison » 
constituée de produits frais.

Restauration sur place ou à emporter.

  LE BISTR’O

16 avenue Félix Chalamel. Ouvert le lundi de 8h à 14h, du mardi au vendredi de 7h à 21h, samedi et dimanche de 8h à 21h.
Contact : 0475 54 51 00 - fr-fr.facebook.com/LeBistroBSA/

Damien Métaud, dont les parents sont des anciens boulangers bien connus des Pierrelattins et des 
Bourguésans (« L’Ami de Pain »), et lui-même boulanger de formation, a ouvert en début d’année un 
établissement de pizzas et de burgers de qualité. Pour l’occasion, il a eu la chance de pouvoir se former 
auprès de Mehdi, champion d’Europe de la pizza et classé 3ème aux championnats du monde. La recette 
de sa pâte est un secret bien gardé, pour un résultat parfait, léger et croustillant. Damien travaille 
avec les commerçants locaux et uniquement avec des produits frais, dont notamment les ravioles du 
Dauphiné. Il fait tout de « A » à « Z », aidé de Yohann au service pendant les horaires d’ouverture.
Restauration sur place ou à emporter. Il est préférable de commander à l’avance afin d’éviter trop 
d’attente. Carte de fidélité : 10 € à la 10ème commande. NB : l’établissement ne prend pas les 
cartes bancaires.

  PIZZBURG’ AVENUE

30 avenue Jean Jaurès. Ouvert les mardis, jeudis, vendredis de 11h15 à 13h30 et de 18h15 à 21h30, le mercredi de 18h15 à 21h30, 
les samedis et dimanches de 18h à 22h. Contact : 06 41 93 99 37 - fr-fr.facebook.com/PizzBurgavenue/

Patricia et Etienne ont ouvert La FABRI’ K DECO, un lieu de plus de 100 m² pour tous les amoureux 
de la décoration. Vous y trouvez « Les Ateliers de Patricia », un atelier de relooking de meubles 
et objets où Patricia, une passionnée de déco et d’arts créatifs vous accueille pour des Cafés 
Déco (démonstration gratuite de peinture et d’effets : shabby, patiné, voilé, usé…), des ateliers et 
des stages de relooking et de loisirs créatifs. Patricia vous accompagne dans tous vos projets de 
relooking petits ou grands : meuble, chaise, cuisine, plan de travail, mur, déco, couleurs, conseils….
La FABRI’ K DECO accueille aussi « La Boutique d’Etienne » où vous trouverez tout ce qui concerne 
la maison et la déco : luminaires, coussins, canapés, fauteuils, cadres, poteries, miroir, objets 
tendances, bougies 100 % naturelles aux parfums de Grasse, cadeaux... Etienne vous propose 
plusieurs styles : industriel, vintage, urban, actuel

  LA FABRI’ K DECO 

8 avenue Notre-Dame. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h15 et de 15h à 19h
Contact : 06 85 38 44 92 / 09 80 63 07 13 – mail : lafabrikdeco07@gmail.com 

Changement de propriétaires pour le camping bourguésan du Lion. Patricia Curiere, ex-ingénieure agronome 
et son fils Jérôme, animateur expérimenté, ont repris les rênes d’un lieu emblématique de la commune et sont 
en train de remanier l’endroit avec l’ambition d’en faire un lieu de séjour et de villégiature incontournable en 
Ardèche. Dans le confort et le calme d’un parc arboré de 5 hectares, vous apprécierez les 18 mobil-homes, 
bientôt 37 d’ici fin juin, et 140 emplacements spacieux de ce camping qui vient de se voir attribuer 3 étoiles. 
En famille, entre amis ou en couple, vous profiterez d’un environnement exceptionnel, point d’arrivée ou de 
départ idéal pour partir à la découverte de la ViaRhôna, et qui offre de toutes nouvelles prestations ludiques, 
sportives et de loisirs : un parc multisports est en fin de construction ainsi qu’une piste de karting à pédales. 

A court terme, un espace dédié au paintball devrait être proposé, pour la clientèle du camping mais aussi pour le grand public. Grande nouveauté : l’ouverture 
d’un restaurant de 70 couverts, avec une cuisine de produits frais et faits « maison », midi et soir, ouvert à tous, ainsi que l’aménagement d’une scène en vue 
d’accueillir une programmation récurrente de spectacles variés et festifs. Trois fois par semaine, venez assister à des animations uniques sur la commune : soirée 
« karaoké » les jeudis soirs, « scène ouverte » le vendredi et « cabaret spectacle » le samedi. Bourguésans vous êtes attendus !

  CAMPING DU LION

Ouvert d’avril à octobre. Club enfants 6-12 ans. Organisation de réceptions.
Contact : 04 75 54 53 20 –mail : contact@campingdulion.com - www.campingdulion.com - fr-fr.facebook.com/CampingDuLion/
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Groupe de la majorité
Ce bulletin municipal biannuel a pour but de rendre compte aux 
Bourguésans du travail accompli par les élus du groupe de la 
majorité, en relation étroite avec les services municipaux. Cette 
revue est donc rédigée par notre groupe majoritaire et rend 
compte de ce qui se passe sur la ville. Toutes nos informations 
peuvent être consultées sur le site internet de la commune, et au 
plus près de l’actualité sur notre page facebook : https://www.
facebook.com/mairie.bourgsaintandeol/ : la seule page officielle !
En ce premier semestre 2018, il nous paraît important de mettre 
en avant le travail important accompli par notre équipe depuis son 
élection en avril 2014.
Un grand nombre d’améliorations et de rénovations ont été 
réalisées, notamment concernant les bâtiments municipaux. 
Certaines associations ont intégré de nouveaux locaux et de 
nombre d’entre eux ont été remis en état.
Grâce à une collaboration active avec les élus, certains projets 
d’envergure ont pu voir le jour :
- la création d’un pôle médical sur un ancien terrain communal,
- prochainement l’ouverture d’une agence immobilière sur l’ancien 
bâtiment de la conciergerie du gymnase Piéri,
- l’ouverture d’un espace de vente dans les anciens locaux de la 
gendarmerie, et l’avancée du projet immobilier « La Balandrine » dont 

le dossier de permis de construire a été déposé par Ardèche Habitat,
- la friche Novocéram enfin dépolluée !
Les grands travaux annoncés depuis quelques temps vont bel et 
bien démarrer et être réalisés, en dépit d’un retard dû aux fouilles 
archéologiques qui nous sont imposées.
Le travail réalisé dans les écoles - rénovation, peinture, entretien, 
achat de matériel - est considérable et représente un investissement 
financier conséquent pour la commune. Les fenêtres de l’école du 
centre vont être remplacées et entièrement subventionnées.
Le déménagement des services techniques dans les nouveaux 
locaux rénovés de la zone d’Encros est imminent  : un soin 
particulier a été porté à cette rénovation afin d’aménager des 
ateliers, des bureaux, des salles de réunions, et d’accueillir avec un 
confort optimisé le service des sports, le service médiation et le 
service des cimetières.
Les nouveaux locaux des archives municipales sont en cours de 
finitions : le transfert aura lieu un peu plus tard.
Précisons aussi que les fenêtres sont en cours de remplacement 
sur ce bâtiment et que la toiture sera prochainement équipée de 
panneaux photovoltaïques : des travaux initiés dans une logique de 
développement durable mais qui seront en totalité subventionnés : 
pas d’investissement communal !

Groupe de l’opposition
Dans le numéro précédent, le groupe majoritaire s’autosatisfaisait 
de l’ampleur du « bilan des réalisations pour améliorer le cadre 
de vie... et offrir... une ville agréable où les visiteurs auront 
plaisir à s’arrêter ».
Le 1er adjoint prétendait passer « de la parole aux actes… sans 
réduire la qualité du service public offert aux Bourguésans » et 
affirmait que « la démocratie… se vit... tout au long du mandat».
Il est loin le temps où il signait un article dénonçant l’inaction 
de M. Serre au cours de ses premiers mandats.
La démocratie annoncée se fait sans réunion des commissions 
municipales. L’abondance de communication ne masque en rien 
le manque d’entretien de l’espace public, la dégradation des voies 
communales et des équipements, la disparition d’associations...
Qui était le chef de file de l’opposition au printemps 2010  ? 

Il écrivait : « l’insécurité persiste... Incivilités dans les 
comportements routiers, stationnements sauvages..., insécurité 
aux sorties des écoles, trafics..., voitures incendiées..., économie 
locale en grande souffrance..., fuite en avant des impôts 
locaux... ».
La redynamisation du centre-ville est une utopie comme le 
fut en son temps le complexe polyvalent, projet avorté mais 
annoncé par M. Serre à chaque élection ? Est-ce le retour vers 
la précipitation, la gestion irresponsable des deniers publics ?
M. Serre vient de perdre 2 procédures engagées avec l’argent des 
contribuables. Espérons que ces dépenses n’atteignent pas les 
sommes perdues dans les années 90 lors de recours juridiques !
Bourguésans, pouvez-vous accepter de faire de notre cité un 
Bourg Sans Ame ?


