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Blocs et poutrelles 
béton, pavages, 
dallages, bordures 
béton...

www.fabemi.fr

Avec une parfaite maîtrise de
nos métiers et un savoir-faire
acquis tout au long des années,
le Groupe Fabemi vous propose
une offre globale répondant à
toutes vos exigences.

N° Consommateurs : 04 75 96 50 38

Bâtiment
Terrassement
Génie Civil

Canalisation
Ouvrage d’Art

Place Marc Berthouly - Rue René Viviani - 07350 CRUAS
Tél. 04 75 00 85 85 - Fax 04 75 00 85 86 - www.berthouly.fr

Accompagnement des personnes âgées 
autonomes, dépendantes ou désorientées :
2 unités spécifiques pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Korian la Bastide - 8, rue des Horts
07700 BOURG-SAINT-ANDÉOL

T : 04 75 54 52 44  -  F : 04 75 54 63 98
M : korian.labastide@korian.fr
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Jean-Marc SERRE
Maire de Bourg-Saint-Andéol

L’année 2016 a mis l’Ardèche à l’honneur dans le monde entier, avec Bourg-Saint-
Andéol comme point de mire. Notre ville a accueilli le 15 juillet dernier une étape 
de contre-la-montre du Tour de France.

Ils se sont massés par centaines, au bord de la route, en rangs d’oignons, avec 
l’espoir de voir passer leurs coureurs cyclistes favoris en tête. Et ils ont par 
centaines arpenté nos trottoirs, consommé dans nos commerces et découvert, 
pour la première fois pour certains, notre magnifique territoire.

Cette année 2016 a cependant encore été marquée par l’horreur de l’attentat qui 
a touché notre pays, le 14 juillet, à Nice. Les Français ont été une fois de plus 
exemplaires face à une situation que l’on peut aujourd’hui comparer à un état 
de guerre.

Nous tous, à notre manière, à notre niveau et selon notre sensibilité, avons rendu 
hommage aux victimes et à leurs familles. Ensemble, nous avons réaffirmé nos 
valeurs et refusons en bloc l’innommable, la menace, le terrorisme et la barbarie.

L’Etat vient de relever le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé «  Alerte 
Attentats ». Il faut par conséquent s’organiser, notamment concernant les écoles, 
et mettre en place de nouvelles mesures de sécurité. Face à la menace terroriste, 
il ne peut y avoir de laxisme.

Confrontés à des défis d’une ampleur inédite, je peux vous assurer le plein 
investissement de notre équipe municipale, et vous garantir que nous continuons 
à jouer pleinement notre rôle en matière d’aménagement et de sécurité, corollaires 
de la liberté.

La municipalité poursuit l’embellissement du cœur de ville et les aménagements 
entamés dès notre élection en 2014. Après la vaste campagne de réfection du 
centre ancien et des rues emblématiques de la ville, les efforts se poursuivent 
sans relâche.

En matière de travaux, d’équipements, d’aménagements paysagers, de mise aux 
normes, l’événement 2017 sera, à l’évidence, comme nous nous y étions engagés, 
l’année du renouveau et des grands travaux : réaménagement de l’entrée de 
ville par le pont, mais aussi de la place de la mairie, du boulevard Rambaud 
et du croisement au Monument aux Morts. Mais également la poursuite de la 
réhabilitation de la friche industrielle Novoceram, la construction du futur centre 
médical, l’adoption définitive du plan de circulation actuellement en place…

Nous avons pour mission de définir ensemble un projet urbain ambitieux, mais 
réaliste, qui prend bien évidemment en compte les contraintes financières de la 
commune, mais aussi et surtout la qualité de vie de chaque Bourguésan.

Soyez sûrs qu’en dépit des difficultés, l’équipe municipale reste mobilisée sur 
tous les fronts !

Rendez-vous le lundi 9 janvier 2017 à 18h au Foyer municipal, pour notre 
traditionnelle cérémonie d’échanges de vœux !

Bien fidèlement,
Votre maire
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Elections : un lieu de vote unique dès 2017
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La municipalité de Bourg-Saint-Andéol, après l’aval de la Préfecture de l’Ardèche, a décidé 
de regrouper tous les bureaux de vote.

Cette décision prendra effet dès 2017, pour les élections présidentielles des 23 avril et 7 
mai, et les législatives les 11 et 18 juin. Les 6 précédents bureaux de vote – 2 à l’école du 
nord, 2 à l’école du centre et 2 à l’école du sud – seront désormais regroupés en un seul 
et même lieu : l’Espace multisports, avenue Général Leclerc, en face du collège du Laoul.

Cette modification fait suite à la révision et à la refonte générale des listes électorales et a 
pour objectif d’intégrer au mieux l’ensemble des quartiers de la ville, d’éviter la surcharge 
des bureaux de vote, mais aussi de ne plus utiliser les cantines scolaires et d’alléger de fait 
le travail des services techniques avant et après les élections.

Inutile de se manifester en mairie ! Une nouvelle carte sera adressée à l’ensemble des 
personnes inscrites sur les listes électorales de Bourg-Saint-Andéol* au mois de mars 
prochain.

N’oubliez pas : voter, ce n’est pas seulement un devoir, c’est un droit chèrement 
acquis !

*Rappel : Attention ! Pour pouvoir voter en 2017, vous devez être impérativement être 
inscrit auprès de la mairie de votre lieu de résidence.

Date limite d’inscription : le 31 décembre 2016 !

Recensement de la population 2017
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain

En partenariat étroit avec les communes, l’Insee (Institut National de la 
Statistique et de études économiques) organise le recensement de la 
population. L’objectif est de mesurer la population vivant en France, pour 
mieux s’adapter à ses besoins.

Cette année, la campagne de recensement pour les 7 000 communes 
de moins de 10 000 habitants se déroulera du jeudi 21 janvier au 
samedi 20 février 2017. Bourg-Saint-Andéol est par conséquent 
concernée.

A quoi ça sert ?
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transports... autant de projets qui 
nécessitent une connaissance fine de la population de chaque commune. 
C’est grâce au recensement que son évolution peut être mesurée.

Comment ça marche ?
Les agents recenseurs recrutés par la mairie de Bourg-Saint-
Andéol effectueront une tournée de reconnaissance pour repérer les 
logements et vous avertir de leur prochain passage.

Le jour de sa venue, l’agent recenseur vous remettra vos identifiants 
afin de répondre au questionnaire en ligne sur Internet. Répondre par 
internet est la manière la plus simple de se faire recenser.

Cependant, si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent vous 

distribuera des questionnaires papier, une feuille de logement et 
autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviendra 
d’un rendez-vous pour venir récupérer les documents.

Que se passe-t-il après ?
Après vérification de la bonne prise en compte de tous les logements 
recensés, le maire, Jean-Marc Serre, signera le récapitulatif de 
l’enquête.

Les questionnaires papier seront envoyés à l’Insee, les réponses via 
internet étant déjà directement arrivées.

L’Insee procèdera à la saisie et au traitement des données, vérifiera et 
validera les résultats, puis communiquera les chiffres de population 
aux maires et au grand public.

NB : les informations collectées restent strictement confidentielles.
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Vie scolaire : bilan de la rentrée 2016

En consacrant pour l’année 2016 une enveloppe de 300 000 € en budget de fonctionnement, hors charges de personnel, aux 
affaires scolaires, la ville de Bourg-Saint-Andéol exprime clairement son positionnement en matière d’éducation. Et, de fait, le 
contenu des différents projets d’école s’inscrit parfaitement dans le cadre d’une démarche d’éducation à la citoyenneté.

C’est un choix revendiqué. La commune doit permettre aux enfants d’accéder à la culture, au sport, les aider à développer chez 
eux des réflexes citoyens et encourager les initiatives.

Les services municipaux, en particulier le service scolaire, développent leurs actions dans le respect des droits de l’enfant et de 
l’homme, en complémentarité et avec le partenariat de la famille, de l’école et du champ institutionnel et éducatif local.

Les effectifs
Les effectifs pour l’année scolaire 2016/2017 sont en hausse. 983 
enfants sont inscrits dans les quatre écoles maternelles et primaires, 
répartis de la manière suivante :

- 225 élèves pour l’école du nord (120 en classes maternelles et 125 
en primaires)

- 246 à l’école du sud (112 en maternelles et 134 en primaires)

- 212 à l’école du centre (93 en maternelles et 119 en primaires)

- Et un total confondu de 280 enfants pour l’établissement privé Marie 
Rivier.

Bonne nouvelle pour cette rentrée  : l’ouverture de deux nouvelles 
classes maternelles, l’une au sud, l’autre au nord, ce qui soulage 
considérablement les enseignants au regard des classes surchargées. La 
demande soutenue par les élus de Bourg-Saint-Andéol a visiblement 
été entendue par l’inspectrice d’Académie.

L’un des grands chantiers d’été de la municipalité a donc consisté, 
entre autres, à préparer l’ouverture de ces deux nouvelles classes.

80 % des effectifs des écoles élémentaires publiques de la ville 
fréquentent les temps d’activités périscolaires depuis la rentrée de 
septembre dernier. Leur inscription vaut dorénavant pour l’année 
scolaire entière, et non plus par trimestre.

Les activités, désormais choisies par les enfants eux-mêmes, se 
déroulent dans des salles dédiées, sous les préaux et au sein des 
cours d’écoles : danse, rugby, jeux de société, escrime, arts graphiques 
sont ainsi proposés aux enfants par roulement, en partenariat avec 
les associations bourguésannes et le service des sports de la mairie.

Les travaux divers
La rentrée des classes a permis aux élèves de retrouver des écoles 
mieux équipées et davantage sécurisées.

Des travaux de maintenance et de rénovation ont été réalisés sur le 
patrimoine scolaire pendant la période estivale, moment privilégié 
permettant d’effectuer des travaux en l’absence des élèves et donc 
sans les soucis de la sécurité extrême.

Maternelle centre : 
Peinture du hall d’entrée, remplacement du portail, remplacement de 
la porte d’entrée.

Primaire centre :
Remplacement du portail d’entrée

Maternelle Nord :
Création d’un parking goudronné 
ayant nécessité l’enlèvement de 
l’ancienne plaque de béton.

Primaire Nord : 
Reprise des fissures sur la façade 
nord.

Maternelle Sud :
Démolition et remplacement de 
l’abri à vélo.

Réalisation d’un parking d’une 
trentaine de places, sur un terrain 
en friche acquis par la Municipalité, 
afin de désengorger la rue Pierre 
Tondini.

Primaire Sud :
Reprise de la fuite de la toiture au niveau de la salle d’accueil

Peinture du couloir au dernier étage

Cantines :
Mise en conformité des lave-mains.

Hall Maternelle Centre

Portail Ecole Centre

Parking Ecole Nord



LE MAGLA VIE MUNICIPALE06

Le personnel municipal
en formation de Sauveteur
Secouriste du Travail

La municipalité a jugé indispensable de former à la prévention 
des risques et aux premiers secours le personnel communal, ce 
qui devrait bénéfi cier, si un accident venait malheureusement à 
se produire, à l’ensemble de la population bourguésanne.

Priorité a cependant été donnée aux agents intervenant dans les 
écoles, avec une formation adaptée à leur environnement et tout 
particulièrement à la prise en charge des enfants.

Cette démarche indispensable, initiée en 2016, a déjà permis 
de former une quarantaine d’employés. Elle sera poursuivie 
en 2017 jusqu’à ce que la totalité des eff ectifs municipaux soit 
formé, avec pour objectif de savoir être le premier maillon 
de la chaîne des secours : savoir réagir en cas d’accident et 
prendre les mesures nécessaires avant l’arrivée des autorités 
compétentes.

A l’issue cette formation théorique et pratique de 12 heures, 
les stagiaires seront maintenant capables d’intervenir en toute 
sécurité pour éviter le sur-accident, de reconnaître une détresse 
vitale évidente, de transmettre une alerte aux services de 
secours, pour au fi nal éviter l’aggravation de l’état de la victime 
en pratiquant les gestes appropriés.

La formation est assurée par Philippe Mari, formateur certifi é 
par l’INRS et accessoirement agent municipal et sapeur-pompier 
volontaire depuis 29 ans.

Des mesures pour renforcer la sécurité

Le contexte politique et social est anxiogène et diffi  cile.

Les récents attentats et le contexte de menace terroriste 
imposent une vigilance renforcée. Priorité absolue est donnée 
à la sécurité des établissements scolaires.

Une attention particulière est dès à présent portée aux abords 
des écoles pour renforcer la surveillance sur la voie publique 
et « éviter tout attroupement préjudiciable à la sécurité des 
élèves ».

Dans le cadre de la prévention, trois exercices seront organisés 
durant l’année scolaire, contre deux auparavant (pour rappel, 
ces exercices de mise à l’abri ou de confi nement s’inscrivent 
dans le cadre du PPMS - Plan Particulier de Mise en Sûreté 
face aux risques majeurs -, un dispositif de sécurité des écoles 
qui avait été créé après la catastrophe AZF à Toulouse en 
2001).

La nouveauté consiste en la création d’un dispositif 
« attentat intrusion » qui, comme son nom l’indique, visera 
à préparer dans la mesure du possible personnels et enfants à 
réagir dans une telle hypothèse.

Cet exercice soulève toutefois un problème d’organisation : 
système d’alerte diff érent de l’alarme incendie, qui appelle 
à l’évacuation et non au confi nement exigé en cas d’attaque 
terroriste, modes opératoires à mettre en place selon la 
disposition des lieux et l’âge des enfants…

Une problématique qui a abouti depuis la rentrée à la réfl exion 
conjointe des services d’ordre (gendarmerie, police municipale), 
des services municipaux et des personnels scolaires afi n de 
mettre en place une organisation cohérente et effi  cace.

D’autres mesures seront prises en parallèle par le ministère 
de l’Education nationale, notamment concernant la formation 
des enseignants.
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Urbanisme : les démarches à respecter
Vous envisagez la réalisation de travaux ou un projet de construction ?

Opérez les démarches nécessaires pour garantir leur légalité !

Travaux, constructions, développement durable :
le CAUE vous accompagne
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche est une association
départementale investie d’une mission de service public et composée d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes.

Vous pouvez le consulter pour être accompagné dans vos réfl exions et vos projets de :
- Construction, aménagement et réhabilitation de bâtiments,
- Gestion des espaces végétalisés, élaboration de documents d’urbanisme
- Démarches de qualité environnementale (urbanisme et bâtiment)

Permanences régulières sur Bourg-Saint-Andéol (calendrier 2017 à venir) ou conseils architecturaux sur simple 
rendez-vous au 04 75 64 36 04.

Des infractions au Code de l’Urbanisme sont régulièrement 
constatées sur la commune. Dans la plupart des cas, ces 
infractions sont la conséquence d’une méconnaissance de la 
réglementation en vigueur et des démarches obligatoires à 
entreprendre avant la réalisation de travaux. Mais dans d’autres 
cas, plus rares, il s’agit d’une volonté délibérée de ne pas 
respecter le cadre réglementaire applicable.

Ainsi, il est important de rappeler la réglementation en vigueur 
en matière d’urbanisme, mais également les risques encourus 
en cas d’infraction.

La réglementation en matière d’urbanisme est assez complexe 
et évolutive.

Toute personne souhaitant réaliser une construction, 
même si elle ne comporte pas de fondations, doit obtenir 
une autorisation d’urbanisme préalable, délivrée par la 
mairie.

Tous les travaux ayant pour objet :
- de modifi er l’aspect extérieur d’une construction,
- d’en changer la destination (transformation d’un commerce en 
habitation par exemple),
- de créer de la surface de plancher (transformation d’un garage 
en chambre par exemple) ou de l’emprise au sol (création d’un 
abri voiture),
- de modifi er le volume d’un bâtiment,
- de percer / agrandir une ouverture,
- ou encore d’édifi er / modifi er une clôture,
sont également soumis à l’obligation de déposer une demande 
d’autorisation auprès de la Commune.

Selon la nature des travaux envisagés, le dépôt et l’obtention 
d’un permis de construire pourront être nécessaires.

Chaque demande est instruite par le Service Urbanisme de la 
mairie, selon les règles établies dans le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de Bourg-Saint-Andéol. Un arrêté est ensuite délivré, 
autorisant ou non les travaux envisagés.

Il est primordial de respecter la réglementation en vigueur, 
faute de quoi il y a infraction avec le Code de l’Urbanisme, 
avec pour risques potentiels l’arrêt pur et simple des travaux, la 
démolition ou l’obligation de mise en conformité des lieux, voire 
même des poursuites pénales.

Pour tout renseignement :

Service urbanisme
Mairie de Bourg-Saint-Andéol au 04 75 54 85 00
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Nouveaux locaux : un challenge pour 2017
La municipalité poursuit son travail de rationalisation des salles 
et d’optimisation des dépenses de fonctionnement entreprises 
depuis près de 3 ans.

En eff et, après la vente de certains bâtiments non entretenus, 
inutiles et énergivores, après le reclassement des associations 
dans des locaux adaptés et rénovés, voici venu le temps des 
dépenses et investissements raisonnés.

Un inventaire global des moyens mis à disposition des agents 
techniques municipaux a été réalisé. Celui-ci ayant mis en 
évidence des locaux trop exigus et non adaptés à l’évolution 
des missions confi ées aux services techniques, il était nécessaire 
d’augmenter la surface couverte des ateliers.

L’adaptation du site abritant actuellement le service avenue 
Maréchal Leclerc nécessite un investissement trop onéreux. La 
possibilité d’acquérir les anciens établissements Schadroff  s’est 
avérée dès lors une excellente opportunité. La validation d’achat 
de cet ensemble immobilier sera offi  cialisée pour la commune 
en conseil municipal du 14 décembre.

Parallèlement, l’achat de ce tènement immobilier ouvrira des 
perspectives de développer sans délai une zone d’activité 
économique ou touristique ou résidentielle sur les terrains 
contigus, les zones d’activité aujourd’hui existantes étant 
saturées et sans possibilité foncière d’extension.

Les services techniques de la ville vont par conséquent à court 
terme quintupler leur surface utile par rapport à aujourd’hui. 
Sans toucher à la confi guration du site Schadroff , déjà conçu de 
manière adaptée, l’ensemble des véhicules pourra être stocké 
en lieu clos ; bureaux et ateliers seront sur un même niveau et 

matériaux et mobiliers pourront aisément être manipulés via un 
quai de chargement/déchargement.

Par ailleurs, le rez-de-chaussée pourrait accueillir les archives 
municipales, actuellement au dernier étage de la mairie, et qui, 
par leur poids excessif, nécessitent un transfert vers d’autres 
lieux.

Cette opportunité améliorera considérablement la qualité du 
service public.

Les anciens bâtiments ainsi que l’ancienne conciergerie du 
gymnase Pierre Péri seront mis en vente, off rant ainsi de 
nouvelles perspectives de développement dans cette zone en 
pleine mutation.

A suivre… !
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L’Association Familiale, une
association pas comme les autres

Solidarité : Noël pour tous
Comme chaque année, la mairie distribue gratuitement aux personnes âgées ou en difficulté 
un colis de Noël, coffret comprenant des denrées alimentaires gourmandes et festives.

Pour en être bénéficiaire, il faut être âgé de 70 ans et plus, ou être titulaire d’une carte 
d’invalidité de 80% et plus (sans condition d’âge). L’inscription s’effectue du 1er janvier au 
31 octobre, auprès du Centre Communal d’Action Social de la Ville.

La distribution a lieu le vendredi 9 décembre 2016 de 9h à 16h pour cette année !

Avec plus de 50 ans d’expérience dans le maintien et l’aide 
à domicile, et en tant qu’adhérente auprès de l’UNA (Union 
Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles), 
premier réseau d’aide à domicile, l’Association Familiale offre une 
large gamme de services appropriés à chaque cas.

Son savoir-faire lui permet d’évaluer vos besoins et de proposer 
des solutions adaptées à toutes situations et à tout public : 
familles, personnes âgées et handicapées…

Une grande partie de son action est de lutter contre la solitude 
des personnes âgées. Elle met notamment à disposition de son 
public, en partenariat avec la CARSAT, le Crédit Mutuel et le 
Rotary club, des tablettes tactiles.

Association familiale
10, quai Tzélépoglou à Bourg-St-Andéol.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Renseignements :
04 75 54 71 32 / assofamiliale@wanadoo.fr
www.una.fr/7410-D/association-familiale-bourg-st-andeol.html

Et pour la bonne cause…
Les sommes récoltées lors des « Enchères Festives », organisées 
par la CC DRAGA et le Rotary Club le 18 novembre dernier dans 
le cadre de l’événement Festivin sont destinées à être versées 
au profit de deux associations : l’ESAT de Viviers et l’Association 
Familiale de Bourg-Saint-Andéol.
La municipalité a pour l’occasion fait l’acquisition de lots pour la 
cérémonie des vœux du Maire à la population de janvier prochain.

Le Foyer de l’Age d’Or rénové et rebaptisé
Le « Foyer de l’Age d’Or » a été rénové en fin d’année 2015.

Avec des peintures remises à neuf, une cuisine et des sanitaires totalement rénovés, les 
utilisateurs ont pu reprendre possession des lieux et pratiquer leurs activités habituelles 
dès le mois de janvier 2016.

Suite à la vente de l’ancien foyer Emilienne Doux dans la rue olivier de Serres, le Foyer de 
l’Age d’Or a donc tout naturellement été rebaptisé : Pôle social Emilienne Doux.

Les personnes isolées recherchant un peu de compagnie ou qui désirent se détendre 
peuvent venir rejoindre nos aînés les lundis et vendredis pour des après-midi récréatifs 
et conviviaux.

Informations et contact : CCAS au 04 75 54 85 83.
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Friche industrielle de Novoceram :
la réhabilitation se poursuit
Suite à l’achat en 2014 par la société 
Landforse du site abandonné de 
Novoceram, anciennement occupé 
par l’usine Villeroy et Boch, les 
actions pour la réhabilitation 
lieux se poursuivent à un rythme 
soutenu.

À l’échelle du territoire, le 
projet doit permettre d’offrir 
de nouvelles opportunités de 
logements et d’implantations 
d’activités économiques à travers 
le réaménagement d’un espace 

au potentiel exceptionnel. Sur un 
domaine de plus de 36 000 m2, la 
surface totale construite s’élèvera 
à 27 000 m2 et 14 000 m2 seront 
réservés à la création d’espaces 
verts, soient 22% de la surface 
totale du projet.

Le site abritera 200 logements 
collectifs, des commerces de 
proximité et des espaces de services, 
dans une logique garantissant 
habitabilité et efficacité énergétique. 
L’accessibilité sera facilitée par des 

aménagements de voies douces et 
par des accès adaptés sur la route 
qui jalonne le site.

Une procédure auprès des 
services de l’Etat a été lancée 
afin de reconnaître le principe 
d’intérêt général du projet. 
L’enquête publique s’est depuis 
achevée, sans aucune remarque. 
Le mois de décembre 2016 verra 
la validation du projet retenu par 
voie de délibération du conseil 
municipal.

Accessibilité : mieux vivre pour tous
Les services communaux 
travaillent dans l’optique 
d’améliorer l’accessibilité des 
bâtiments communaux de Bourg-
Saint-Andéol. 

Grâce au travail de concertation 
et de groupe qui est réalisé, 
la commune s’adapte petit à 
petit aux besoins de l’ensemble 
des Bourguésans et plus 
particulièrement à ceux des 
personnes à mobilité réduite. 

L’objectif est d’aménager 
durablement les espaces 
collectifs dans la ville. A cet effet, 
plusieurs salles municipales font 
l’objet de travaux afin de faciliter 

leur accès pour tous les publics.

C’est le cas à la Maison Forestière, 
très prisée, où les toilettes 
viennent d’être spécialement 
aménagées.

Et c’est également chose faite à la 
Maison de quartier, où, après la 
démolition du bâtiment vétuste 
situé en amont, un nouveau 
parking a été créé, comprenant 
notamment un stationnement 
réservé aux personnes à mobilité 
réduite.

Un confort certain pour les 
nombreux utilisateurs de ces 
bâtiments !

Construction d’une tribune pour le stade
Cambérabéro
Le stade Cambérabéro manquait 
d’équipements lors des matchs 
et des entraînements.

Les engins ont quitté depuis 
quelques temps les pelouses de 
l’un des stades emblématiques 
bourguésans, pour laisser la 
place à une tribune de 180 places 
flambant neuve.

Un chantier de grande envergure 
conduit par les services 
techniques de la ville et un 
signe concret de l’engagement 
de la municipalité en faveur du 
sport, que les usagers du stade 
attendaient depuis longtemps !

Rampe d’accessibilité
en cours de réalisation
Maison forestière

Nouveau parking
maison de quartier
en cours de réalisation
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Le Foyer municipal se modernise !
La municipalité, consciente de la 
détérioration avancée de l’espace 
cuisine du Foyer municipal et de la 
vétusté globale des lieux, a décidé 
d’entreprendre d’importants 
travaux de rénovation afin de 
redonner à cette partie du 
bâtiment municipal une nouvelle 
jeunesse.

Après démolition de l’existant, de 
nouveaux équipements répondent 

aux normes en vigueur, que ce 
soit au niveau sécurité, sanitaire 
et accessibilité. Un nouvel évier, 
plus fonctionnel, ainsi que des 
plans de travail en inox viennent 
compléter le futur dispositif.

Servant à diverses manifestations, 
ce haut lieu de rencontres des 
Bourguésans est resté ouvert tout 
au long des travaux entrepris à 
tour de rôle par les différents 

corps de métiers intervenant et 
des services techniques pendant 
toute la durée des travaux. La 
cuisine a été quant à elle remise 
officiellement en service en 
novembre dernier. Un nouvel 
espace fort apprécié par les 
utilisateurs.

Cette rénovation indispensable 
et attendue permet d’offrir un 

équipement de qualité à cette salle 
bourguésanne incontournable 
pour les réunions ou animations 
qui s’y déroulent tout au long de 
l’année. 

Une deuxième tranche de travaux 
est programmée pour les mois de 
juin et juillet 2017, comprenant la 
réfection du carrelage au sol ainsi 
que des travaux d’accessibilité.

La mobilité électrique à Bourg-Saint-Andéol

Aujourd’hui, l’un des obstacles 
au développement de la voiture 
électrique est le manque d’infra-
structures de recharges publiques.

En 2013, dans le cadre du 
Programme des Investissements 
à venir, l’Etat a mis en place un 

dispositif d’aide aux collectivités 
territoriales visant à soutenir le 
déploiement des infrastructures 
de recharge pour les véhicules 
électriques et hybrides.

Le plus grand réseau de bornes 
de recharge pour véhicules 

électriques jamais entrepris 
sur le territoire national est en 
train de s’implanter dans cinq 
départements du quart sud-est, 
dont l’Ardèche. Au total, d’ici 
à fin 2017, sur les 850 bornes 
que comprend le projet global, 

110 seront réparties sur 80 
communes ardéchoises. 

A cet effet, l’ADEME Rhône-
Alpes a lancé en juillet 2015 un 
appel auprès des communes 
ardéchoises, par l’intermédiaire 
du Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Ardèche (SDE 07).

La commune de Bourg-Saint-
Andéol s’est immédiatement 
intéressée à ce projet, le 
considérant comme relevant 
d’une mission de service public.

Les deux bornes bourguésannes, 
inaugurées le 13 juin dernier place 
du Champ de Mars, font partie 
des toutes premières à avoir été 
installées sur le département.

C’est un pari sur l’avenir :
favoriser l’implantation de la
mobilité électrique sur le territoire.
Une véritable révolution locale 
et environnementale !
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Opération Programmée de l’Habitat :
un beau succès !
18 mois après son lancement, 
le premier bilan est très positif 
pour l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat.

La CC DRAGA s’est engagée en 
partenariat avec les communes 
de Bourg Saint Andéol et 
Viviers pour une durée de 
5 ans dans une opération 
ayant pour finalité d’aider les 
propriétaires à rénover leur 
logement, qu’ils soient occupants 
ou bailleurs ; grâce à des aides 
aux travaux mais également un 
accompagnement administratif 
et technique.

A ce jour, plus de 227 porteurs 
de projets ont été rencontrés 
par l’équipe du bureau d’études 
Urbanis en charge de l’animation 
de l’opération : 145 propriétaires 
occupants, 68 propriétaires 
bailleurs, 4 copropriétés. Ce sont 
au final près de 124 visites qui 
ont eu lieu, permettant d’établir 
les diagnostics nécessaires aux 
demandes de subventions.

Et à ce titre, 529  140  € de 
subventions ont été obtenus 
pour près de 1,5 million d’euros 
de travaux engagés, avec un taux 
de subvention moyen de 65 %.

Pour toute information contactez 
le bureau d’étude Urbanis au :
04 58 17 71 88 ou à
contact@opah-draga.fr

Pour mémoire :
L’OPAH s’adresse aux propriétaires 
occupants ou bailleurs sur des axes 
d’intervention prioritaires :
• Rénovation de logements 
dégradés et vacants,
• Développement d’une offre 
locative nouvelle de logement à 
loyers maîtrisés,
• Amélioration de la performance 
énergétique des logements,
• Lutte contre l’habitat indigne,

• Maintien à domiciles des 
personnes âgées.
L’ensemble du territoire de la 
DRAGA est couvert avec deux 
secteurs prioritaires en centre 
ancien de Viviers et Bourg-Saint-
Andéol.
Les aides peuvent s’étalonner 
entre 20 et 80 % du coût des 
travaux et sont cumulables avec 
d’autres dispositifs.

Toutes les informations sont 
disponibles sur :
www.opah-draga.fr
Permanence à la CC DRAGA :
le vendredi de 13h30 à 17h

Nouveaux services, nouveaux commerces
Concept maquillage
Une boutique exclusivement 
créée autour du maquillage. 
Clémence Eymery, maquilleuse 
professionnelle, vous propose des 
cours d’auto-maquillage individuel 
ou collectif, du maquillage semi-
permanent des sourcils, de la 
reconstruction 3D des sourcils, 
du belly painting pour les futures 
mamans , du maquillage enfant 
et bien sûr des prestations de 
maquillage beauté professionnel.
Sur RDV au 06 15 89 70 47 – 30 avenue Jean Jaurès.
Informations :  facebook ‘conceptmaquillage’

Changement de propriétaire
pour le Panier Gourmand

Vente de fruits et légumes,
crèmerie,
alimentation générale
Roland De Boch
56 avenue Jean Jaurès

Cabinet de psychothérapie
Soutien, coaching.
Thérapies brèves et thérapies
du trauma.

Julie Coudor
place Julien Rigaud
www.julie-coudor-
psychotherapie.com

L’iNstaNt Thé
Salon de thé ambulant (caravane). Boissons chaudes, fraîches, pâtisseries 
et gourmandises pour un moment de paix, voire de bonheur !
Choix variés de thés, tisanes, chocolats chauds et biscuits 
«maison», servis dans 
de la porcelaine... Les 
préparations sont faites 
avec amour et ingrédients 
majoritairement issus de 
l’agriculture biologique.
Anne-Laetitia Grousson / 
06 30 33 13 01

To-KI-HO
Camion ambulant de restauration 
japonaise à emporter : sushi, 
maki, brochettes, gunkan et divers 
accompagnements japonais à la carte.

Formules déjeuner de 11 € à 16 €.

Produits artisanaux confectionnés 
avec poissons labellisés ou sauvages.

Le jeudi de 11h30 à 14h place de la 
mairie et 18h30 à 18h30 à 21h sur le 

parking de l’Espace Multisports.

Commandes possibles au 07 68 77 15 86.

Informations :

www.facebook/To-KI-HO-restauration-japonaise-à-emporter
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« Contre la montre » du Tour de France :
une belle expérience !

Bourg-Saint-Andéol, la Communauté de Communes DRAGA et le 
Conseil départemental de l’Ardèche se sont pleinement investis dans 
l’organisation de la 13ème étape du Contre la Montre du Tour de France 
en juillet dernier.

Cette organisation a été l’occasion de fédérer les associations partenaires 
et de nombreux bénévoles qui, spontanément, ont répondu présents 
pour apporter leur aide.

De longs mois de préparation pour une journée de fête sur l’ensemble 
de la ville et du territoire, malheureusement perturbée par les 
tragiques événements de la veille à Nice…

En amont, diverses animations ont permis d’animer la ville : exposition 
photos en avril, spectacle « vélo » à destination des enfants, fête du 
Tour en juin, etc.

Une grande opération en faveur de Mécénat Chirurgie Cardiaque 
(MCC), association œuvrant pour financer des opérations pour des 
enfants souffrant de malformations cardiaques et partenaire du Tour, a 
été lancée : une tombola, mais aussi la vente de « packs entreprises », 
qui a permis d’organiser un gentleman de pétanque le 14 juillet au Parc 
Pradelle.

Cette journée, financée en totalité par les entreprises s’étant associées 
à cette mission caritative, a permis aux personnalités médiatiques 
présentes de rencontrer les entreprises et associations partenaires 
et de découvrir les savoir-faire locaux, les produits régionaux et la 

technicité des entreprises. Les parties de pétanques en présence d’Iris 
Mittenaere, Miss France 2016, Patrick Poivre d’Arvor, la présidente du 
Comité Miss France Sylvie Tellier, Arnaud Tsamère, Laurent Ournac et 
Paul Belmondo ont été animées et conviviales ! 

L’après-midi s’est achevée par un moment d’émotion : la remise de 
plusieurs chèques à MCC : 14 400 € par les entreprises, 918 € par 
l’école de pétanque, 150 € par la section cycliste du Club Sportif et 
de Loisirs de la Gendarmerie. Depuis deux autres chèques ont été 
remis : 200 € par IEC et 150 € par l’UCAM. Ce qui porte à 15 818 € la 
contribution bourguésanne pour l’opération d’un enfant…

Entre le mois d’octobre 2015 et l’étape du « contre-la-montre » en 
juillet dernier, l’ensemble des équipes engagées dans le Tour sont 
venues reconnaître le circuit : de belles retombées économiques pour 
les commerces locaux.

Contrairement à des conclusions hâtives qui ont renvoyé une image 
négative du Tour, le tissu économique local a très largement tiré parti 
de l’étape. Bourg-Saint-Andéol et le territoire ont été vus dans 190 
pays, une importante promotion pour la région entière.

Si une autre opportunité se présentait dans les années à venir, 
hormis l’investissement humain qui est extrêmement importante, 
l’investissement financier est très largement bénéficiaire pour la vie 
du territoire. Si une enquête était réalisée auprès des professionnels 
elle ferait sans nul doute ressortir un bilan très positif. 

Le Contre la Montre à Bourg-Saint-Andéol : une belle expérience qui 
restera gravée dans les mémoires !...
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« Le Forum des associations » 
Le rendez-vous incontournable 
de la rentrée
Le 13 septembre dernier, toutes les associations 
bourguésannes se sont réunies à l’Espace 
Multisports pour une journée de fête sous le signe 
du bénévolat. Retour en images sur cette grande 
journée de mobilisation !

Un travail de longue haleine 
dans le but de rationaliser les 
salles municipales et de réduire 
les frais de fonctionnement, a 
été entrepris dès 2014.
A ce jour de nombreuses 
associations ont pu intégrer 
des locaux mieux aménagés, 
partagés pour certaines.

Vous pouvez ainsi les trouver :

Maison de Quartier en rez 
de chaussée : 
- Permanence de la Sécurité 
Sociale 
- permanence de la CAF

Maison de quartier à 
l’étage, local partagé :
- permanence de P. Terrasse

- permanence d’UFC que 
Choisir
- UTAN

Maison de quartier : 
- Photo Club : petite salle à 
l’étage
- UCAM : petite salle en rez 
de chaussée

petite salle en rez de 
chaussée partagée :
- OMS
- CDOTS
- AAEC
- Centre Culturel
- Compagnons du Laoul
- Lou Caleu
- FNACA
- Ensembles et solidaires 
(UNRPA)

Salle Saint Michel :
- Amicale Laïque Danse (et 
réunions et AG) : grande 
salle
- Bourg Danse Club  et 
Salsa : salle partagée à 
l’étage

Petite salle partagée :
- FNATH
- La Voix du Nord
- Secours populaire
- Dentelières
- Broderie Association 
familiale

Quai Tzélépoglou :
- salle partagée 2 : 
  • Ligue contre le cancer
  • Hatha Yoga
  • Médizen

Foyer Emilienne Doux 
refait entièrement début 
2016 : salle partagée
- CCAS (réunions)
- l’Age d’Or
- Chorale les sans soucis
- Peinture sur soie 
(association familiale)
- Amicale Laïque 
- Club du Rire
- Monte et Souris
- Leache league
- Mouvement et 
communication
- Cercle Occitan 
- Atout compétences
- Unafam

Foyer Municipal :
- Association des Employés 
municipaux

Associations : Nouveaux locaux
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Grands travaux :
le renouveau de Bourg-Saint-Andéol
La municipalité poursuit l’embellissement du cœur de ville et les aménagements initiés 
en 2014, en procédant à une vaste campagne de réfection de ses places et de ses rues 
emblématiques.

L’un des grands chantiers projetés pour l’année 2017 est sans nul doute le réaménage-
ment de l’entrée est de la ville, dès le rond-point en sortie du pont sur le Rhône.

4 principaux axes font partie de la stratégie de mise en valeur de cette partie incontour-
nable de la ville : la place de la Concorde (place de la Mairie), la place de la Madeleine 
(Monument aux Morts), le boulevard Rambaud et l’avenue Jean Jaurès.

La place de la Concorde sera traitée en calade (dans le 
respect de l’histoire) en pente douce jusqu’au niveau de 
la pharmacie en face, où les marches seront supprimées 
en abaissant la chaussée de 40 cm. Ce plateau traversant 
matérialisera la porte d’entrée sur l’Ardèche.

Des brumisateurs remplaceront l’imposante statue 
représentant Madier de Montjau, qui sera déplacée pour 
l’occasion, mettant ainsi en valeur la façade du couvent 
des Ursulines, l’actuel Hôtel de Ville, et permettant le 
« rafraîchissement » visuel et physique de la place pendant 
la saison d’été. Elle sera mise en scène dans l’axe de la voie.

Les murets bordant la place côté boulevard seront démolis 

afin de dégager visuellement la place depuis le pont. Le 
boulevard aura quant à lui ses trottoirs élargis, autorisant 
ainsi l’installation de terrasses commerciales. Les places de 
stationnement seront réparties de part et d’autre.

L’objectif affirmé de cette première phase de travaux, outre 
une accessibilité routière, piétonnière et cycliste plus aisée 
et plus logique, est d’aménager tous les lieux avec des 
matériaux « nobles », afin de marquer l’arrivée dans un 
centre ancien et d’accentuer l’empreinte patrimoniale de 
la ville. 

La rénovation de l’espace public influera sans nul doute sur 
l’image générale et l’attractivité de Bourg-Saint-Andéol.

Panorama Mairie

Dans un premier temps…
La mise en valeur de l’entrée de ville
La place de la Concorde et le boulevard Rambaud vont être entièrement rénovés de manière partagée avec la 
perspective de mettre en valeur le patrimoine de la commune.
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- La rue Sémard deviendrait alors un axe fort de liaison 
entre la place du Champ de Mars et la route départementale 
en direction de Vallon Pont d’Arc.

Ce serait par ailleurs un point d’accès majeur au site de 
Novoceram, en cours de réhabilitation.

- Le boulevard Sainte Marie devrait prochainement être 
remis en état,

- La rue de la Poterne prendrait de fait une forte dimension 
symbolique, ouvrant dès lors l’accès au centre historique 
ancien, au droit du Palais des Evêques.

- L’avenue Jean Jaurès conservera sons sens unique vers 
la place du Champ de Mars, l’avenue Pradelle et la rue 
du Dieu Mithra assurant le sens retour. La place de la 
Madeleine sera quant à elle définitivement aménagée en 
carrefour giratoire.

C’est au travers de ces grands projets que Bourg-Saint-Andéol va se métamorphoser 
petit à petit.

Tous ces projets reflètent la volonté de la Ville de changer son paysage urbain. 
Depuis plusieurs années, la municipalité s’engage à renouveler la qualité de vie de 
ses habitants, et faire de son territoire un lieu attractif et agréable à vivre pour tous.

Avenue Jean-Jaurès

Et globalement…
Une réflexion cohérente sur le plan de circulation
La refonte globale du bas de la ville est indissociable d’une réflexion majeure et cohérente sur le plan de 
circulation de la commune.

Photo aménagements paysagers non contractuelle
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Palais des Evêques : le palais aux 103 pièces
Lieu patrimonial et culturel incontournable de la ville, le 
Palais des Evêques, classé monument historique, multiplie les 
initiatives pour rendre vivant un lieu vieux de six siècles. Autour 
de Jacques et Nicole Lextreyt, propriétaires des lieux, bénévoles 
et donateurs relèvent l’ambitieux projet de restauration et 
d’équipement du Palais dit « Palais aux 100 pièces ».

En complément du musée permanent dédié à René Margotton, 
de nombreuses animations culturelles sont régulièrement 
proposées : expositions temporaires, visites aux chandelles, 
banquets médiévaux, fresques historiques, grands concerts… Ces 
dernières années, les projets se sont succédés et ont rencontré 
un excellent accueil de la part du public. Loin de se reposer 
sur leur notoriété, J. et N. Lextreyt multiplient les initiatives 
audacieuses. Entourés d’une petite équipe d’une dizaine de 
personnes, les réalisations et actions menées sont  d’envergure 
et de grande qualité.

La dernière nouveauté a été proposée cet été : l’ouverture d’un 
service de restauration. Les visiteurs ont pu prendre plaisir 
à se rafraichir ou à déjeuner dans la cour d’honneur. Une 
cour d’entrée agrémentée d’une belle roseraie et d’un jardin 
botanique comptant plus d’une centaine de plantes médicinales 
et aromatiques. Un dîner gastronomique a également été 
proposé le dimanche soir en terrasse ou dans la salle des 
banquets selon la météo. Un nouveau service, qui, fort de son 
succès, sera reconduit et développé l’été prochain. Durant le 

reste de l’année, les banquets médiévaux et les repas proposés 
aux groupes restent assurés ainsi que l’accès à la boutique. 
Différentes salles et espaces équipés, pouvant accueillir entre 10 
et 300 personnes, sont également proposés à la location.

Ces différents projets permettent d’assurer à l’année, le 
fonctionnement et l’entretien du bâtiment et de contribuer 
au financement de la remise en état du bâtiment, l’objectif 
final étant que le lieu s’auto-finance. Depuis 15 ans, plusieurs 
campagnes de restauration ont été menées sous la direction des 
propriétaires, maitres d’ouvrage et maîtres d’œuvre. Derniers 
chantiers réalisés : la création d’un laboratoire d’herboristerie 
et la rénovation d’une magnifique porte située entre la cour 
d’honneur et le couloir d’accès à la grande terrasse qui domine 
le Rhône. Ces derniers travaux succèdent à la restauration de ce 
couloir réalisée l’an passé : niveaux d’origine retrouvés, tomettes 
15ème, murs 13ème et 14ème apparents, pierres de tacherons 
et blasons… En 2015, la  terrasse a également fait l’objet d’un 
nouvel embellissement associant pierres et bois, valorisé par 
un nouvel éclairage et un ensemble paysager du plus bel effet. 
La prochaine intervention concernera les fenêtres donnant sur 
la Place St Michel qui seront prochainement changées par la 
menuiserie bourguésanne Reynaud. 
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Patrimoine et Citoyenneté
Pour répondre au thème 2016 des Journées Européennes du Patrimoine, une 
présentation historique de l’hôtel de ville a été proposée par Marie-Solange 
Serre, historienne et archiviste de la ville. Seule une présentation extérieure a 
pu être assurée. Le public a ainsi pu découvrir l’histoire de cet ancien couvent 
des Ursulines, les transformations du bâtiment et ses diverses aff ectations ainsi 
que l’évolution du quartier. 

Promotion du 
patrimoine bourguésan
Pour répondre à la démarche d’unité de promotion du territoire 
Ardèche Vivarais Méridional, la ville renforce sa collaboration avec le 
Pays d’Art et d’Histoire en lui confi ant ses publications patrimoniales. 
Les deux premières éditions ont été dédiées à la présentation générale 
de la ville (Déambulation - Bourg-Saint-Andéol) et à l’église Saint-
Andéol (Focus - église Saint-Andéol), monument le plus visité de la 
commune. Ces brochures, gratuites, sont disponibles auprès de l’Offi  ce 
de Tourisme.

Au-delà d’une restauration et valorisation classique d’édifi ce 
historique, le Palais des Evêques fait aujourd’hui référence dans 
divers des domaines grâce à des découvertes remarquables. A 
titre d’exemple, la cuisine du Palais est exceptionnelle. Si trois 
cuisines du 15ème s. sont à ce jour répertoriées en France, seule 
celle de Bourg-Saint-Andéol fonctionne. Les peintures à l’huile 
du 17ème, situées dans la salle des banquets, font à ce jour 
l’objet de toutes les attentions. La découverte d’une bibliothèque 
de 15 000 livres, revues et documents ne demande, quant à 
elle, qu’à révéler ses secrets.

Aujourd’hui, l’acquisition de mobiliers et d’objets, complétée 
par de nombreux dons de particuliers ainsi que par quelques 

prêts de collectionneurs, ont permis de meubler les principaux 
espaces de visite. Un atelier couture, dirigé par Nicole Lextreyt, 
crée les costumes médiévaux des banquets et complète la 
décoration des salles.

 Le Palais des Evêques n’est donc pas un musée vide et austère 
mais au contraire un espace culturel vivant et actif. Un projet 
de vie, mené avec brio par des propriétaires au dynamisme 
incontestable. Rappelons que loin d’être sans activité, le Dr 
Jacques Lextreyt a accepté, alors qu’il était en retraite, de 
reprendre son activité de médecin à St Just d’Ardèche, alors 
sans praticien.

Peintures à l’huile  17ème : 
Appel à souscriptions
Après les avoir révélées, suite au retrait d’enduit, nettoyées et nourries, les 
propriétaires souhaiteraient les faire restaurer. Pour mener à bien cette opération, 
l’Ecole du Louvre a été contactée. Cette restauration serait prise en charge par 
des élèves de fi n de stage sous la direction de spécialistes. Cependant, ce chantier 
minutieux s’inscrirait sur le long terme et entrainerait des coûts importants 
(logements, frais d’encadrement, achat de matériel..). Ne pouvant supporter 
seuls la totalité de cette dépense, une souscription pour la restauration de ces 
peintures est lancée. Si vous souhaitez y participer, les dons sont à adresser à 
l’association des Amis du Palais, reconnue d’intérêt général, donnant droit à 60% 
de réduction d’impôts.

Appel
aux bénévolats
Vous souhaitez participer aux chantiers 
de restauration, à l’atelier couture, à la 
préparation des  banquets ou au service, 
à répertorier les livres… ? Le Palais des 
Evêques vous ouvre ses portes.

Contacter le Palais des Evêques :

palais.des.eveques@wanadoo.fr

04 75 54 41 76.
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Concours Photos « Bourg en scène » : les résultats
Le concours photos organisé du 1er mai au 31 août dernier par la commission patrimoine de la mairie de Bourg-Saint-Andéol a pris fin avec la 
réunion du jury et la désignation des heureux gagnants, trois au total, un dans chaque catégorie* !
Cette toute première édition portait sur l’art urbain et les trésors – cachés ou non ! - de la ville.
Félicitations à ces artistes amateurs !
- Catégorie « Insolite » (Photo d’une situation « décalée », cocasse…) Gagnant : Christian Roustan
- Catégorie « Animation » (Photo d’un évènement ou d’un spectacle sur la ville de Bourg-Saint-Andéol…) Gagnante : Odile Céfis
- Catégorie « Patrimoine » (Photo d’un site, d’un détail architectural, d’un bâtiment ou monument mis en scène d’une façon originale et 
vivante…) Gagnant : Daniel Amaral Souza
*Les gagnants remportent deux bons d’achat de 40 € chacun, valables chez « Eddie Photographie » et « les Beaux Livres de Provence ».

Une initiative privée réussie
L’entretien du petit patrimoine peut être l’affaire de tous. Preuve en est l’initiative personnelle de 
M. J.C. Casella, chasseur et fervent défenseur du patrimoine bourguésan qui a pris en sa charge la 
réfection d’un chemin situé à proximité du pont de Combelonge.

Une belle idée de promenade !

Club de plongée du Val de Tourne
Cette nouvelle association bourguésanne a pour objet de développer et favoriser la 
connaissance du monde subaquatique ainsi que la pratique des sports et activités 
subaquatiques et connexes (plongées en scaphandre, souterraine, en eau douce).
Il faut rappeler que les Gouls de Tourne sont un site connu par les amateurs de plongée 
souterraine du monde entier. Les deux cavités permettent en effet d’accéder à un puits descendant 
à des centaines de mètres de profondeur. Une équipe de plongeurs aguerris effectuent d’ailleurs 
plusieurs fois par an de spectaculaires opérations d’entretien afin de dégager le rochers qui, au 
fil des crues, ont obstrué les entrées.
Le club est habilité à délivrer des licences aux plongeurs pratiquant la plongée souterraine. 
Président : Michel CONTE – Secrétaire : Claude SANITAS – Trésorier : Patricia CONTE.
Contact : 04 32 80 20 44.

Alain Dalis
L’inauguration de « l’Espace Tour de France » le 5 juin dernier a permis notamment dévoiler au public des 
sculptures évocatrices de la Caverne du Pont d’Arc.

Ces blocs, directement issus du chantier de construction de l’espace de restitution, étaient destinés à être 
détruits. A cette annonce, la municipalité de Bourg-Saint-Andéol a immédiatement saisi l’opportunité et s’est 
portée volontaire pour les récupérer et les utiliser comme éléments de valorisation et de promotion du 
territoire.

Les blocs étant à l’état brut, après une préparation par les services techniques, l’atelier d’Alain Dalis, la Société 
Arc et Os, a été contacté afin d’en assurer la décoration par une mise en peinture de sujets originaux, dont l’ours 
en exclusivité, présent dans la grotte Chauvet, mais qui ne figure pas dans le fac-similé de la Caverne du Pont 
d’Arc. Cet atelier, situé en Dordogne, spécialisé dans la reproduction et les moulages, a réalisé six magnifiques 
fac-similés actuellement installés au carrefour giratoire du Champ de Mars, sur l’espace « Tour de France ».
Leur emplacement n’étant pas définitif, une réflexion est actuellement menée afin d’étudier d’autres possibilités 
d’implantation.
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etschalan@orange.fr

20, Route de St-Paul
26700 Pierrelatte
Tél. 04 75 04 22 00

Centre Est

AGENCE DE PIERRELATTE

SUR VOS RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT...

• DÉBOUCHAGE D’URGENCE
• CURAGE DE CANALISATIONS
• ENTRETIEN/POMPAGE DES FOSSES SEPTIQUES ET
   DES BACS À GRAISSE
• INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX
• NETTOYAGE/DÉGAZAGE ET NEUTRALISATION DE VOS CUVES DE FIOUL
• CONTRATS DE MAINENANCE

L’ASSAINISSEMENT au sens propre

Interventions
24h/24 - 7j/7
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Samedi 17 décembre : place au rêve !
Une semaine avant Noël, la ville va se parer des couleurs de Noël. De 10h à 19h, les enfants ne sauront pas où 
donner de la tête au regard des nombreuses animations proposées... Quant aux adultes, le marché de Noël 
permettra de compléter les tables de fête ou la hotte du Père Noël. Un programme riche et festif à découvrir 
sans attendre !

Accueillis par « Archibulles », les visiteurs du Marché de Noël découvriront de nombreuses 
idées cadeaux et mets de choix. Artisans, producteurs locaux et associations proposeront 
une variété de produits dédiés à la préparation des fêtes d’année.

La féerie de Noël sera dans toutes les rues. Place du Champ de Mars et au cœur du centre 
historique, les enfants pourront découvrir la Ferme aux animaux, s’adonner aux joies 
des parcours sur jeux gonflables ou s’adonner aux joies des jeux de société, saluer les 
personnages des Disney tout en faisant un tour de manège, se balader à dos de poneys 
ou en calèche, rencontrer des échassiers et des cracheurs de feu, déguster le goûter 

des commerçants, être pris en photo maquillés avec 
le Père Noël ou les mascottes, découvrir des tours de 
magie et repartir avec une sculpture de ballons…

Bien d’autres surprises attendent les enfants. La 
journée se terminera par un show féerique au Vallon 
de Tourne que les enfants découvriront après avoir 
suivi le chariot lumineux et musical de la Reine des 
Neiges et de ses amis. Toutes les énergies seront 
réunies pour faire de cette journée un rendez-vous 
festif unique et magique.

En attendant, les enfants sont invités à préparer une lettre à destination du Père Noël à déposer dans 
une des trois boîtes aux lettres rouges prévues à cet effet, ramassage prévu le 17 par le Père Noël en 
personne.

A vos agendas !

Eté 2016 – Eté 2017
Si les programmations musicales ont bien fonctionné (Cabaret en juillet et 
American Party en août) et les concerts traditionnels (Chorale du Delta et Festival 
Cordes en Ballade) ont affiché complet, il n’en est malheureusement pas de même 
pour le cinéma en plein air. Si celui-ci a longtemps séduit le public, celui-ci 
semble aujourd’hui le bouder. Cette activité étant relativement onéreuse pour 
un nombre de spectateurs peu enclin à augmenter, la municipalité a fait le choix 
de ne pas reprogrammer de séances l’été prochain. Une réflexion générale de 
programmation estivale est actuellement menée afin de proposer des festivités 
nouvelles et originales en 2017.

Cabaret Poulglione
Ce dernier spectacle jeune public de l’année 2016 a réjoui les petits vacanciers 
de Toussaint et a fait carton plein : 230 spectateurs se sont déplacés pour venir 
admirer les poules « stars ». Plus qu’un spectacle de dressage, les enfants ont 
beaucoup ri et se sont plusieurs fois émerveillés devant les tours de magie.

• Tradition de Noël : village et santons de Provence, décorations, sapins et 13 desserts
• Exposition à la Chapelle St Polycarpe du 17 au 25 décembre de 14h à 17h, le mercredi de 10h à 12h30
  organisée par les Compagnons du Laoul, en partenariat avec la mairie et SN Fournitures Réalisation. 
• Veillée de Noël  :  le 24 décembre
  Venez nombreux découvrir et admirer un tableau vivant autour de la nativité, au Foyer municipal à partir de 15h !
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Groupe de la majorité
Après 2 ans et demi de mandature nous entrons maintenant dans 
la phase où les actions entreprises se vérifient chaque jour.

En effet, 2016 a été riche en travaux de tous types engendrant des 
améliorations notables dans notre vie quotidienne.

Après le parking du Château Pradelle, sont venus se greffer au 
parc de stationnement existant le parking de l’école du Nord, 
celui de l’école du Sud, celui de Neptune en cours d’achèvement, 
ainsi que des places supplémentaires de stationnement avenue 
Jean Jaurès, suite au nouveau plan de circulation mis en place à 
l’automne. Une modification qui rencontre un franc succès auprès 
des Bourguésans. L’avenue Delattre de Tassigny a fait l’objet quant 
à elle d’un aménagement piétonnier qui manquait cruellement en 
ce lieu.

En partenariat avec le SDE 07, deux bornes de recharge pour les 
véhicules électriques ont été installées place du Champ de Mars, 
un « plus » pour la commune. Une place du Champ de Mars qui a 
vu le retour du marché hebdomadaire en son sein.

Nos grands projets de campagne voient maintenant le jour avec la 
réhabilitation de la friche industrielle qui est en cours d’instruction 
et apportera à l’entrée Nord de la ville un nouveau visage. En 
juillet dernier, la signature de la vente de l’ancienne gendarmerie 
a eu lieu dans les locaux du Château Pradelle en présence d’Alain 
Triolle, Préfet de l’Ardèche et des représentants du bailleur social 
Ardèche Habitat, nouveau propriétaire qui va créer des logements 
à destination des personnes âgées. Les futurs locaux abriteront 
également un commerce.

Pour le coup d’œil des Bourguésans et des touristes, « l’Espace 
Tour de France » a été inauguré et a vu l’arrivée des « blocs 
Chauvet » réalisés par le spécialiste Alain Dalis (dont l’entreprise 
a créé les décors de la Caverne du Pont d’Arc). Le Parc Pradelle a 
également fait l’objet d’un aménagement paysager particulièrement 
soigné.

Certaines salles rénovées ont été mises à disposition des 
associations ; l’occasion de partager des salles, ce qui occasionne 
moins de frais et ce que chacun apprécie. L’espace cuisine du 
foyer enfin rénové sera très apprécié par les utilisateurs. La 
réfection du sol est prévue pour les mois de juin et juillet 2017. 
La salle d’exposition du Château Pradelle s’est vue dotée d’une 
sonorisation pour davantage de confort et pour le plus grand 
plaisir des associations culturelles.

Le grand projet de notre équipe : l’aménagement du Boulevard 
Rambaud, de la place de la Mairie et de l’avenue Jean Jaurès, 
est en cours d’instruction. Le choix du prestataire est fait depuis 
plusieurs mois et le dossier avance. Une nouvelle esthétique pour 
l’entrée de ville de nombreuses innovations. Les travaux devraient 
débuter en fin d’année 2017.

Un grand changement va également intervenir en 2017 : le 
déplacement des services municipaux, techniques et quelques 
autres services dans les anciens locaux Schadroff. La ville sera 
donc dotée d’un immense espace de bureaux mais aussi de hangars 
et ateliers très vastes qui vont enfin permettre au personnel de 
travailler dans de meilleures conditions. En contrepartie, la vente 
de bâtiments vétustes et coûteux permet sans nul doute de réelles 
économies.

Nous pensons, agissons et avançons pour le bien-être des 
Bourguésans et l’embellissement de notre ville à tous. Soyons tous 
conscients de cela et agissons tous dans ce sens !

Groupe de l’opposition
Avant l’été, à la lecture des propos optimistes du groupe de la 
majorité municipale et au vu de son assurance, les Bourguésans 
se sont mis à rêver. Notre cité capte l’attention des médias 
internationaux à l’occasion du magnifique « contre la montre » 
du 15 juillet. Cette opportunité, renforcée par les nombreuses 
animations estivales mises en œuvre par la municipalité, fait 
connaître le territoire bourguésan aux nombreux visiteurs et 
permet des retombées économiques importantes. Cela se poursuit 
avec l’arrivée de l’automne, et les feuilles d’impositions qui tombent 
font que le contribuable ne peut qu’être satisfait de la maîtrise 
des dépenses de gestion de la commune. Les associations sont 
soutenues et assurées de pouvoir poursuivre leurs actions pour 
cimenter le lien bourguésan. Les employés municipaux voient leurs 
compétences reconnues et valorisées, les tournées des médiateurs 

et de la police municipale très présente dans les rues et quartiers 
sont régulières...etc. 

Hélas ! Les choix de la majorité ont conduit à d’autres réalités : 
commerces en difficultés, associations dans une totale incertitude, 
augmentations conséquentes des taxes locales, voirie communale à 
l’abandon, déclin des animations…

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous pensons à chacune 
et chacun d’entre vous, plus particulièrement à celles et ceux 
qui connaissent des difficultés. Nous leur rappelons que nous 
participons aux diverses commissions municipales mises en place 
et que nous nous rencontrons régulièrement pour préparer les 
conseils municipaux. N’hésitez donc pas à nous solliciter. 

Les 6 élus de l’opposition.

Signature de la vente de l’ancienne gendarmerie en présence du Préfet et d’Ardèche Habitat
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