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 RECONNAISSANCE CATASTROPHE NATURELLE SÉISME 
Il est encore temps de faire votre déclaration

Suite au tremblement de terre du lundi 11 novembre, plusieurs maisons ont été 
impactées. A ce jour, près de 40 sinistres ont été déclarés en Mairie. Mercredi 
20 novembre, la commission interministérielle devait statuer sur un éventuel 
classement de la commune en état de catastrophe naturelle. Au regard des 
nombreux dégâts subis par les villes voisines, Bourg-Saint-Andéol n’a pas 
été jugée prioritaire pour un passage en commission. La ville devrait donc 
être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine commission qui se tiendra le 11 
décembre.

Ce report de date permet à toutes les personnes qui ont subi des dommages, et 
qui ne se sont pas manifestées, de pouvoir encore le faire. Les démarches doivent 
être effectuées dans les meilleurs délais auprès de la mairie et des compagnies 
d’assurance.

Jean-Marc Serre, qui espère un classement favorable, est très attentif au suivi de 
ce dossier et reste à l’écoute des Bourguésans.

VISITE DU PÈRE NOËL DANS LES EHPAD

Lundi 9 décembre - 14h : Résidence Sainte-Marie

Mardi 10 décembre - 14h : Hôpital Dona Vierna

Mercredi 11 décembre - 15h : Korian La Bastide

COLIS DE NOËL

Distribution

Vendredi 13 décembre

9h-16h

Foyer Emilienne Doux

Quai Tzélépoglou

Une borne interactive a été installée 
dans le hall de la Mairie.
Plus actuel, et surtout plus clair 
qu’un panneau d’affichage tra-
ditionnel, ce tableau électronique 
permettra d’accéder très facilement 
aux informations institutionnelles.



F É E R I E  D E  N O Ë L  A U  C O E U R  D U  V I L L A G E  D E  N O Ë LF É E R I E  D E  N O Ë L  A U  C O E U R  D U  V I L L A G E  D E  N O Ë L

Les festivités de Noël habituelles viendront compléter cette animation phare : 
trois manèges, un trampoline quatre pistes, une ferme pédagogique, des balades 
en calèche, deux structures gonflables, un atelier maquillage et sculpture sur 
ballons... Bien entendu, le Père Noël sera également présent. Toute la journée, il 
vous accueillera au stand dédié aux photos où chacun pourra prendre selfies et 
photos souvenirs.
Sous chapiteau, le traditionnel Marché de Noël accueillera une vingtaine 
d’exposants. Arts créatifs et gastronomie vous attendent : idées cadeaux, mets de 
fête, gourmandises à consommer sur place...
A la tombée de la nuit, un magnifique spectacle son et lumière (MAPPING) sur 
le thème de Noël - avec simulation de feu d’artifice pour le final - sera projeté sur 
la façade de la Mairie. Deux projections seront prévues : 17h30 et 19h. 
Côté pratique, de nombreux parkings seront disponibles : quais du Rhône, 
Neptune, Champ de Mars...
Comme chaque, la municipalité a souhaité offrir aux plus petits, un moment 
inoubliable où rêve et réalité se côtoient. Ce rendez-vous intergénerationnel se 
tiendra Place de la Mairie et sur les quais du Rhône. 
Village de Noël ouvert samedi 14 décembre de 10h à 19h. Animations gratuites (sauf pêche aux canard)

lettres au Père Noël
Les enfants sont invités à déposer leur lettre dans trois 
boîtes rouges disposées dans la ville : devant le Pôle 
médical, place du Champ de Mars et Place de la mairie. 
Avant la fin de l’année, le Père Noël, tirera au sort 10 
lettres d’enfants pour leur faire gagner des bons d’achat. 
Nom et adresse doivent être notés de manière lisible.

Aujourd’hui dotée de nouvelles infrastructures, la 
ville affiche avec fierté une image contemporaine et 
dynamique. Parée des illuminations et décorations de 
Noël, la nouvelle Entrée Est de la ville prendra toute 
sa dimension Samedi 14 décembre avec l’accueil du 
Village de Noël. 
En exclusivité, la municipalité se réjouit de proposer 
aux Bourguésans une PATINOIRE avec accès gratuit. 
Cette piste de 80 m2, installée devant l’Hôtel de Ville, 
sera accessible du vendredi après-midi au dimanche 
inclus. Experts ou débutants, pourront profiter à loisir, 
des plaisirs de la glisse en famille ou entre amis !

MAGIE DE NOËL
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AGENDA - DECEMBRE 2019
- Calendrier de l’Avent des commerçants - Opération menée par Bourg   
Vitrines et Ateliers durant 24 jours. 100 € / jour en bon cadeau (jeu avec 
obligation d’achat)

- Conférence CCFD - Lundi 2 Décembre. Maison de Quartier. Entrée Libre
“Les communs, entre propriété publique et propriété privée”
Conférence animée par André Barcet

- Exposition peinture - Aziz Largo - Du 2 au 31 Décembre
Association Forme Artistique Bourguésanne. Chapelle St Polycarpe. 
14h-18h. Entrée Libre

- Spectacle pour les scolaires de la ville - Mardi 3 Décembre.
« L’être Ange et l’enfant ». Foyer Municipal

- Marché de Noël - Korian La Bastide. Mercredi 4 Décembre

- Concert de Noël - Dimanche 8 Décembre. Ensemble Vocal du Rocher
15h - Eglise

- VILLAGE DE NOËL - Samedi 14 Décembre. Place de la Mairie 
Nombreuses animations gratuites : trampoline, caroussel, chaises 
volantes, ateliers maquillage et sculpture de ballons, balade 
en calèche, stand Père Noël, ferme pédagogique, structures 
gonflables, PATINOIRE... et pour terminer la journée, un magnifique 
MAPPING sur le thème de Noël.
Marché de Noël sous chapiteau : une vingtaine d’exposants vous 
proposeront idées cadeaux et mets de fête.

- Conseil Municipal - Mercredi 11 Décembre - 18h - Mairie

- Spectacle «LOOP» par la Cie Stoptoï - Vendredi 13 et Samedi 14 décembre
20h30 - La Cascade - Durée 50mn - Tout public à partir de 5 ans - Tarifs : 15€ / 
12€ / 10€. Réservations : 04 75 54 40 46 ou billetterie@lacascade.org

- Concert de Noël - Dimanche 15 Décembre. Ensemble Vocal Amadeus
40 choristes - 16h - Eglise - Entrée gratuite

- Loto - Petite Boule Bourguésanne - Dimanche 15 Décembre - 13h30
Foyer Municipal

- Vente aux enchères - Château Pradelle. Dimanche 15 décembre

- Exposition « Crêches et Santons de Provence » - Du 20 au 29 Décembre
Maison de quartier. Entrée Libre. Les Compagnons du Laoul
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