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Jean-Marc SERRE
Maire de Bourg-Saint-Andéol

Le 20 mars dernier, l’on célébrait la journée internationale du bonheur 
et du bien-être. Une journée très officielle et très sérieuse, créée par 
les Nations Unies en 2012.

L’Organisation des Nations unies reconnaît ainsi le bonheur et le 
bien-être comme une aspiration universelle et pense que le bonheur 
devrait être pris en compte comme un objectif politique. 

Je rejoins pleinement cette conception des choses. En ces temps 
moroses, où la colère, la peur et le repli sur soi sont des tentations 
importantes, il faut apprendre à apprécier les choses positives. Je suis 
fier et heureux de ce que mon équipe et moi-même avons pu réaliser 
pour Bourg-Saint-Andéol et pour les Bourguésans.

La 3ème année de notre mandat s’achève.

Plusieurs enseignements se dégagent de cette période : nous avons 
réussi à hiérarchiser nos priorités. Au travers d’axes structurants, nous 
avons déjà réalisé et nous sommes sur le point de lancer des chantiers 
qui vont transformer durablement, efficacement et positivement notre 
commune.

Bourg-Saint-Andéol se métamorphose. Résolument tournée vers le 
futur et respectueuse de son passé, la ville poursuit son développement 
pour devenir une ville où tout le monde a sa place. Les grands 
travaux annoncés sont en marche. Les engins vont très prochainement 
occuper l’espace public, avec comme belle perspective une nouvelle 
entrée de ville, moderne, accueillante et esthétique, à la hauteur de 
nos attentes mais surtout des vôtres. 

Deuxième enseignement : les mois et les années passent vite, occupés 
à réfléchir, à échanger, à décider et à concrétiser notre action. 

Les choix que mon équipe municipale et moi-même avons faits et les 
opérations que nous avons réalisées et poursuivrons sans relâche, ont 
je l’espère répondu aux engagements que nous avions pris.

A l’occasion de ce bilan de mi-mandat, je tiens à remercier tous les 
Bourguésans qui nous encouragent à continuer. Votre soutien nous 
rend plus fort et nous accompagne dans notre objectif : tirer Bourg-
Saint-Andéol vers le haut.

Bien fidèlement,
Votre maire
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Budget 2017 :
Montant total du
budget 2017 : 12 780 110 E

Fonctionnement : 6 944 740 E

Investissement : 5 835 870 E

La section de fonctionnement
Dépense de fonctionnement
Charges à caractère général :  23,00 %

Charges de personnel : 50,60 %

Autres charges : 12,50 %

Opérations d’ordre : 10,70 %

Intérêts de la dette : 3,20 %

Recette de fonctionnement
Impôts et taxes : 61,70 %
 TH :  18,25%
 TFB :  23,06%
 TFNB : 88,42%

Dotations et participations :  29,50 %

Produits exceptionnels :  2,00 %

Remboursements divers et travaux en régie :  3,80 %

Produits des services : 3 %

La section d’investissement
Le programme des travaux de l’entrée de ville sera le principal axe 
de l’exercice. La mission du Syndicat Départemental d’Equipement de 
l’Ardèche (SDEA), initiée dès 2016 pour la délégation de la maîtrise 
d’ouvrage de ce projet important pour l’image de la ville, sera 
poursuivie avec les ouvertures de crédits liés à l’exécution des travaux. 
Pour rappel, l’enveloppe financière de l’opération a été estimée à un 
montant de 2 200 000 € HT de rémunération du SDEA.

Le financement de cette opération sera constitué de subventions 
émanant de l’Etat, de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Département 
de l’Ardèche, mais dont les attributions ne sont pas encore formalisées.

La commune fera appel à l’emprunt en complément de son 
autofinancement.

D’autres dépenses d’investissement de moindre ampleur sont prévues 
en 2017 afin de poursuivre la rénovation des bâtiments, en privilégiant 
les opérations permettant les économies d’énergies, l’entretien de la 
voirie, le renouvellement des matériels nécessaires au fonctionnement 
des services communaux, l’entretien en mobilier et matériels dans les 
écoles…

Et plus précisément :
- changement de menuiseries,
- isolation des combles dans les bâtiments,
- démolition de bâtiments sur le site des Jardins de Neptune,
- démolition de l’ancienne salle de judo,
- travaux d’accessibilité dans les établissements recevant du public,
- réfection de l’escalier de la salle St Michel,
- changement de menuiseries,
- cloisons et peinture,
- création de sanitaires pour personnes à mobilité réduite,
- réparations de fissures sur la façade du groupe scolaire nord,
- pose de glissière de sécurité sur voiries,
- aménagement rue Paul Sémard,
- aménagement de surface boulevard Sainte Marie
- réfection de surface Traversée St Sauveur,
- aménagements divers de surfaces,
- assainissement et création de trottoirs rue du Dieu Mithra
- travaux d’éclairage public,
- divers travaux d’assainissement…



LE MAGLA VIE MUNICIPALE04

La carte d’identité à portée de clic !
A l’instar des passeports biométriques depuis 2014, les 
cartes d’identité ne sont désormais plus délivrées par 
toutes les mairies, mais seulement par certaines, équipées 
de Dispositifs de Recueil (DR). L’objectif de ce nouveau 
dispositif : lutter contre la fraude, l’usurpation d’identité 
et simplifier les démarches administratives !

Dans le département de l’Ardèche, depuis le 21 mars 
dernier, vous pouvez remplir en ligne votre pré-demande 
de carte nationale d’identité. Ce dispositif concerne aussi 
bien les premières demandes que les renouvellements, 
même dans les cas de perte ou de vol du titre.

Seules 18 mairies sont autorisées à vous délivrer une 
CNI en Ardèche, dont celle de Bourg-Saint-Andéol. Vous 
n’aurez pas à renseigner de formulaire papier au guichet.

Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un 
compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres 
sécurisés*, et saisir votre état-civil et votre adresse. Un 
numéro de pré-demande de CNI vous est alors attribué et 
qui permettra à l’agent d’état civil en mairie de récupérer 
les informations enregistrées en ligne.

Vous pourrez dès lors vous présenter au guichet d’une 
mairie équipée de bornes biométriques (liste complète 
sur le site de la Préfecture de l’Ardèche), avec les pièces 
justificatives obligatoires (justificatifs d’état civil et de 
nationalité, justificatif de domicile, photo d’identité et 
timbre fiscal, le cas échéant), pour y déposer votre dossier 
et procéder à la prise d’empreintes digitales. Pensez à bien 
noter ou imprimer ce numéro lors de votre déplacement 
en mairie !

Attention : la pré-demande en ligne ne vous dispense pas 
de vous rendre en personne au guichet de la mairie pour 
le dépôt du dossier et le retrait de votre CNI.

* https//predemande-cni.ants.gouv.fr/

L’autorisation de sortie du territoire
redevient obligatoire pour les mineurs

Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur qui souhaite voyager 
à l’étranger sans un accompagnant titulaire de l’autorité 
parentale devra être muni d’une autorisation de sortie du 
territoire (AST).

Ce nouveau dispositif vient compléter les mesures judiciaires 
(interdiction de sortie du territoire) et administratives 
d’urgence (oppositions à la sortie du territoire) permettant 
d’éviter un éventuel départ à l’étranger.

Ainsi, depuis le 15 janvier dernier, les mineurs voyageant 

à l’étranger, à titre individuel ou dans un cadre collectif 
(voyage scolaire, colonie de vacances, séjour linguistique), 
doivent être munis d’une autorisation de sortie du territoire 
valide (imprimé Cerfa), signée par un titulaire de l’autorité 
parentale.

La seule utilisation de la carte nationale d’identité 
ou d’un passeport en cours de validité ne suffit 
plus.
Désormais, dans le cadre d’un voyage à l’étranger, toute 
personne mineure devra présenter lors des contrôles 
aux frontières :

• une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité),

• une autorisation de sortie du territoire signée par un 
titulaire de l’autorité parentale,

• la photocopie du titre d’identité du responsable 
légal ayant signé l’autorisation de sortie.
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De nouveaux tarifs de location
pour les salles municipales
Avec 6 salles disponibles à la location, d’une capacité de 30 à 90 personnes, la mairie de Bourg-Saint-Andéol vous 
accompagne pour l’accueil d’une réunion, d’une conférence, d’un spectacle, d’une exposition...
Les nouveaux tarifs de location ont été votés lors du conseil municipal du mois de mars dernier. Ils varient selon la 
durée de réservation de la salle et le statut du demandeur. La commune propose également, pour les particuliers, 
les associations et autres organismes divers matériels à la location (renseignements auprès des services techniques).

SALLES MUNICIPALES
FOYER MUNICIPAL
Caution à la réservation : 180 € par chèque de banque
- Organisation de soirées dansantes : 109,28 € pour les sociétés 

locales, 195,92 € pour les autres entreprises ou tournées 
professionnelles et 288,97 € pour un bal le 31 décembre

- Lotos, expositions, cérémonies diverses : 76,64 €
- Représentations diverses (avec entrés payantes) : 76,64 €
- Arbres de Noël / Autres réunions (avec entrées non payantes) 

pour les associations de Bourg-Saint-Andéol : gratuit
- Location aux particuliers : pour apéritif (max. 2 h), 124,32 € / 

pour repas ou soirée : 248,66 €

MAISON DE QUARTIER
Caution à la réservation : 180 € par chèque de banque
- Location au week-end et 31 décembre : 164,83 €
- Location d’un jour : 82,42 €

SALLE SAINT MICHEL
Caution à la réservation : 180 € par chèque de banque
- Expositions, cérémonies diverses : 32,64 €
- Représentations diverses (avec entrées payantes) : 32,64 €
- Arbres de Noël, autres réunions (avec entrées non payantes) : 

gratuit

- Vente aux enchères : 102,99 € par jour
- Location aux particuliers (apéritifs / 2 h max.) : 51,51 €

CHATEAU PRADELLE
(location réservée aux activités et / ou expositions artistiques)
Caution à la réservation : 180 € par chèque de banque
- Expositions (avec entrées payantes ou ventes) : 154,53 € par 

semaine
- Expositions (avec entrées non payantes et sans vente) : gratuit
- Vente aux enchères (2 jours) : 206,04 € (103,02 € par journée 

supplémentaire)

CHAPELLE SAINT POLYCARPE
(location réservée aux activités et / ou expositions artistiques)
Caution à la réservation : 180 € par chèque de banque
- Expositions avec entrées payantes ou ventes : 103,02 € par 

semaine
- Expositions avec entrées non payantes et sans vente : gratuit

MAISON FORESTIERE
Caution à la réservation : 500 € par chèque de banque
- Location au week-end et 31 décembre : 309,06 €
- Location à la journée en semaine : 154,53 €

Contacts : 
Vie associative pour les locations de salle au :
04 75 54 85 00 / vieassociative@bsa-ville.fr

Un nouveau policier municipal à Bourg-Saint-Andéol
A 35 ans, Cyril Bessea vient d’intégrer les effectifs de la police municipale 
de Bourg-Saint-Andéol, après avoir officié pendant 13 années en qualité 
d’Agent de Surveillance de la Voie Publique puis à la vidéoprotection sur 
la commune voisine et amie de Pierrelatte.
Marié et père de deux enfants, ce grand sportif, passionné de tennis 
et de course à pieds, a obtenu en fin d’année dernière le concours de 
policier municipal. Il voit son métier comme un atout pour développer 
le dialogue et les valeurs de sa profession, pour un service rendu au 
plus grand nombre et surtout pour agir concrètement sur le terrain 
contre toutes les formes d’incivilités qui empoisonnent le quotidien.

NB : Pour toutes les associations :
Avant toute organisation d’événement ou de manifestation sur 
la commune, il faut impérativement effectuer une demande 
d’autorisation préalable.
En effet, l’accord éventuel doit tenir compte des espaces 
disponibles, de la capacité à recevoir du public, des éventuelles 
conditions de sécurité à mettre en place etc.
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Mise en place d’un service d’accueil et d’information
du demandeur de logement social intercommunal
Suite à l’adoption de la loi ALUR, la communauté de communes 
DRAGA s’est dotée d’un document cadre en matière de gestion du 
logement social : le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et 
d’Information du Demandeur (PPGDLSID).
Depuis le 1er mars 2017, une série d’actions dans le domaine du 
logement social est mis en place, et plus particulièrement un 
lieu d’accueil et d’information du demandeur du logement social.
Pour rappel, ce sont 600 logements, répartis sur les communes 
de Bourg-Saint-Andéol, Viviers, Saint Montan, Saint Just 
d’Ardèche, Saint Marcel d’Ardèche, Saint Martin d’Ardèche, et 
gérés par les trois bailleurs sociaux Ardèche Habitat, ADIS et 
Habitat Dauphinois, qui sont concernés.
Le lieu d’accueil et d’information du demandeur de logement 
social prévoit un accueil physique qualifié, individualisé et 
professionnalisé pour accompagner, orienter et conseiller les 
demandeurs dans leurs démarches.

Plus précisément, il s’agit de :
- Proposer aux demandeurs des conditions d’accueil garantissant 
la confidentialité,
- Permettre un entretien personnalisé afin de rechercher la 
meilleure adéquation entre l’offre et la demande,

- Conseiller et aider si besoin les demandeurs dans la constitution 
de leur dossier (avec notamment la numérisation des pièces 
justificatives),
- Informer sur les conditions d’attribution des logements sur le 
territoire et orienter, le cas échéant, vers des dispositifs d’aide 
au logement,
- Répondre aux interrogations diverses et présenter les 
orientations définies au sein du PPGDLSID,
- Orienter les demandeurs vers des guichets enregistreurs si 
nécessaire.
Attention ! Le lieu d’accueil n’est pas en mesure de justifier 
ni d’informer le demandeur sur l’attribution éventuelle d’un 
logement. Seuls les bailleurs sociaux sont en mesure de répondre. 
Il peut cependant effectuer un suivi du dossier et informer de 
son état d’avancement.
Le service d’accueil est établi au Centre Communal d’Action 
Sociale de la mairie de Bourg-Saint-Andéol.

Contact au 04 75 54 85 00, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Dépôt des demandes également possible sur le site internet : 
www.demande-logement-social.gouv.fr

Un 1er bilan très
positif sur
l’efficacité de la
vidéoprotection

Les activités de vidéoprotection sont régies strictement par la loi.
Depuis deux ans, 22 caméras de vidéoprotection ont été mises 
en place sur la commune, et de nouvelles implantations sont 
programmées.
Cet outil technologique a largement contribué à renforcer la 
prévention et la sécurité des personnes sur la voie publique, 
et à aider les forces de l’état dans la résolution de nombreuses 
enquêtes judiciaires.
Le système de vidéoprotection permet d’optimiser la collaboration 
opérationnelle entre la Police Municipale et la Gendarmerie 
Nationale, sous couvert du secret de l’instruction et des libertés 
fondamentales et individuelles. Sur l’ensemble de l’année 
2016, la Police Municipale a effectué 250 heures de recherches 
sous réquisitions judiciaires, ce qui a permis l’élucidation de 
nombreuses enquêtes (dégradations, cambriolages, escroquerie à 
l’assurance, vols, délits de fuite, infractions importantes au code 
de la route, affaires de stupéfiants…).
L’analyse des statistiques de la délinquance montre un impact 
significatif de la vidéoprotection en matière de prévention 
puisque le nombre de faits constatés baisse plus rapidement 
dans les villes équipées que dans celles où aucun dispositif n’est 
installé. Les crimes et délits y chutent même deux fois plus vite 
qu’ailleurs.

Prévention et sensibilisation
contre le stationnement 
abusif
Les véhicules abandonnés sur la voie publique et sur les parties 
privatives des cités et des résidences occupent abusivement des 
places de stationnement et constituent une gêne pour les autres 
riverains.
Au-delà de 7 jours de stationnement, ces véhicules peuvent faire 
l’objet d’une procédure de mise en fourrière.
Suite à de nombreuses doléances de riverains, la Police 
Municipale effectue régulièrement des enlèvements de véhicules 
en stationnement abusif.
Par ailleurs, une campagne de prévention et de sensibilisation 
contre ces véhicules « ventouses » est en cours, en partenariat 
avec la Gendarmerie Nationale. Une campagne fortement appréciée 
par les riverains et qui apporte déjà des résultats probants.
Pour information, tous les véhicules en stationnement sont soumis 
aux règles édictées par le code de la route (Contrôle technique 
et assurance en cours de validité). Chaque année, une trentaine 
de véhicules en stationnement abusif est signalée au service de 
la Police Municipale. Tous ces signalements font l’objet d’un suivi 
strict, conformément à la réglementation en vigueur.
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La vie scolaire
SPECTACLE AMICALE LAïQUE

Lundi 27 mars dernier les 
maternelles des écoles 
publiques de la ville ont 
bénéficié d’un spectacle 
offert par l’Amicale 
Laïque («  Mouska  » de 
la Cie La Chamade). Ce 
duo de théâtre-mime, 
comique et musical, a 

été présenté au Foyer Municipal. Pour faciliter les déplacements des 
élèves les plus éloignés, deux cars ont été financés par le service 
scolaire de la ville. Les maternelles des écoles du Nord et du Sud 
ont ainsi pu se rendre au spectacle dans de bonnes conditions.

CAMPAgNE DE PRévENTION ROUTIèRE
POUR TOUS LES CM2
Au mois de février dernier, deux gendarmes ont été chargés de 
dispenser des séances d’éducation routière auprès des élèves de CM2. 
Liées par convention depuis de nombreuses années, la Prévention 
routière et la Gendarmerie s’unissent pour proposer, sur une demi-
journée par école, des actions très concrètes de sensibilisation aux 
risques routiers. Cette année, toutes les écoles ont été accueillies à 
l’école Elémentaire Nord, où une piste mobile d’éducation routière 
avait été installée.
La demi-journée type s’articule autour de deux volets : une première 
partie théorique suivie d’une séance pratique. La théorie portant sur 
le code de la route a été validée par un questionnaire d’évaluation 
de la Gendarmerie. La seconde partie a permis aux élèves de mettre 
en pratique leurs connaissances.
Cette formation donnera lieu à une finale départementale le 28 juin 
prochain à Privas avec le Challenge départemental de la Prévention 
Routière où les meilleurs élèves représenteront leur commune.
Très attendue par les 
enfants, cette campagne de 
prévention routière valide 
leur capacité à se déplacer 
en ville en vélo.

TRAvAUx DE 
PEINTURE 
DURANT LES vACANCES
La commune profite des vacances scolaires pour effectuer des 
travaux d’embellissement de peinture dans les écoles. Liée par 
convention, l’association Ecate a pris en charge la réfection des 
salles suivantes :
- Vacances d’hiver : une classe à l’école élémentaire Centre  et la 
salle de motricité à l’école maternelle Nord.
- Vacances de Printemps : une classe à l’école élémentaire Nord 
et une classe à l’école maternelle Sud.

CANTINES : CHANgEMENT DE 
PRESTATAIRE
Jusqu’à présent, les repas servis dans les écoles étaient préparés 
au Collège Le Laoul. Pour la préparation de ces repas, la Mairie 
mettait à disposition du personnel et devait se charger du 

transport des repas, du Collège aux établissements scolaires. Afin 
de réduire le nombre d’interventions municipales, il a été décidé 
de faire un appel à concurrence pour changement de prestataire et 
globalisation de services. 

ATTENTION !
A compter de la rentrée 2017, les nouvelles inscriptions des scolaires 
non bourguésans ne seront plus acceptées. En effet, sauf cas très 
particuliers définis par les textes législatifs, les communes de 
résidence de ces élèves ne participent pas au financement de la 
scolarité des enfants pouvant être scolarisés hors de leur commune.
Un financement élevé (et donc sans contrepartie) est à la charge de 
Bourg-Saint-Andéol. Cet argent serait bien utile pour nos écoles.

INFOS
• Dates d’inscription cantine, accueil (garderie) et TAP à partir du 8 juin.
• Vente de tickets en ligne : Une réflexion est actuellement menée sur la 
réservation et l’achat possibles en ligne de repas cantine et de garderie.

Les 20 et 21 mai prochains, le service des 
sports de la ville proposera un week-end 
dédié à la randonnée pédestre. Pour cette 
Fête de la randonnée, trois randonnées 
seront possibles.

SAmeDi 20 mAi
Randonnées classiques : deux départs depuis 
la Place du Champ de Mars. 
• Boucle de 13km (2h30-3h environ). Départ 
entre 8h et 10h. Randonnée dans la Forêt 
du Laoul, accessible à tous, avec dénivelé. 
Panorama à ne pas manquer sur les hauteurs 
de Bourg. Ravitaillement offert à mi-parcours.
• Boucle de 9km (1h30-2h environ) plutôt 
dédiée au public familial. 13h30-14h30. Randonnée sans dénivelé sur les 
bords du Rhône (ViaRhôna et lônes du Rhône). Questionnaire découverte de 
la faune et flore distribué lors de l’inscription. 
Tarif pour chaque randonnée : 8€ par personne, gratuit -12 ans. Se 
munir d’eau, de casquette et de bonnes chaussures de marche. Déchets et 
emballages à jeter dans les poubelles dédiées à cet effet. 

DimAnChe 21 mAi
Randonnée gustative, départ entre 10h et 11h du champ de Mars. 
Apéritif et repas en quatre étapes, avec dégustation de vin à chaque stand.
1 - Mouli d’olive (apéritif avec découverte du domaine ND Cousignac et du 
Domaine Rochecolombe)
2 - Domaine des Amoureuses (entrée charcuterie avec découverte des vins 
du Domaine)
3 - Stade Camberabero (plat du terroir sanglier ou porcelet avec découverte 
du Domaine de Coulange)
4 - Arrivée au Château Pradelle : fromage de chèvre de la plaine d’Aurèle et 
assiette gourmande proposée par les boulangeries Raoux, Mommaire, Voisin 
et Olagnon avec découverte des vins de la Cave coopérative et du Domaine 
de l’Olivet)
Préinscriptions conseillées (200 places assurées) jusqu’au 15 mai.
100 places uniquement le jour J. - Tarif : 20€ tout compris, gratuit – 12 ans.
Service des Sports 04 75 54 57 57 – 06 24 51 32 64. sport@bsa-ville.fr.

A vENIR
6 juin : Prim Multi’sports pour l’ensemble des classes CP-CE1-CE2 de 
la ville. Sur la matinée et le 13 juin : Prim Sports Co Fooot pour les 
CM1-CM2.

Les Matins Toniques seront reconduits durant l’été le lundi, mercredi 
et vendredi. Selon les jours, sortie footing ou vélo route à partir de 7h. 
Renseignements : Service des sports au 04 75 54 57 57
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Biodiversité : les chasseurs investis

Création d’aménagements en faveur de la diversité 
des espèces animales et végétales

- Création et restauration de milieux ouverts par le débroussaillage et 
l’entretien de pelouses sèches,

- Création de clairières en milieu forestier,

- Mise en place de cultures destinées à la faune sauvage,

- Création d’aménagements spécifiques pour certaines espèces de 
gibiers mais qui sont aussi les proies d’espèces dites patrimoniales 
(aigles de Bonelli, hibou Grand-Duc…),

- Création de points d’eau alimentés en toutes saisons,

- Mise en valeur de certains éléments du patrimoine bâti tels que vieux 
murs en pierres sèches et capitelles. Ces éléments fixes du paysage 
sont non seulement des vestiges de l’agriculture locale autrefois 
pratiquée mais représentent également un intérêt majeur pour une 
multitude de représentants de la faune sauvage (reptiles, insectes…). 

Connaissance et suivi de la diversité des sites

- Suivi des tendances d’évolution des espèces chassables comme la 
perdrix rouge, le lièvre d’Europe et le lapin de garenne. Ces travaux de 
suivi sont effectués par les chasseurs sur la base de protocoles validés 
par les instances scientifiques.

Les perspectives de 
l’association sont 
les suivantes :

- Assurer la pérennité des 
actions engagées,

- Augmenter les surfaces 
aménagées et mettre en 
place un suivi botanique,

- Mesurer l’impact des 
aménagements par le suivi 
d’espèces indicatrices de 
l’évolution des milieux.

* Partenaires :
Mairie de Bourg-St-Andéol, Fédération Départementale des 
Chasseurs de l’Ardèche (FDC 07), Réseau de Transport d’Electricité 
(RTE), Région Auvergne Rhône-Alpes, Office National des Forêts (ONF), 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), Maison 
Familiale et Rurale de Mondy (MFR de Mondy).

Depuis une dizaine d’années, l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) mène diverses 
actions d’aménagement du territoire en vue de développer la biodiversité des garrigues. Ces travaux, 
entièrement financés et réalisés par les chasseurs de Bourg-Saint-Andéol, se sont intensifiés ces six 
dernières années, notamment sur les secteurs Goumards / toutes Aures, Darbousset et Combe de 
Chalon. Des démarches environnementales qui bénéficient du soutien de nombreux partenaires* et 
qui, par les actions d’entretien des milieux ouverts, contribuent à améliorer les conditions de lutte 
contre les incendies de forêt.

L’étude de la faune sauvage
Le territoire bourguésan fait l’objet d’un suivi particulier de la bécasse des bois. 
Pour hiverner, cette dernière apprécie les forêts méditerranéennes du Sud Ardèche.

Depuis près de 20 ans, des bécasses sont chaque hiver capturées et marquées par 
des bagueurs spécialistes du Réseau Bécasse de Bois* et pour certaines équipées 
depuis 3 ans de balises Argos, dans le cadre d’un programme initié par le réseau et 
le Club National des Bécassiers.

C’est ainsi que l’on a pu suivre à la trace l’une des « Bourguésannes au grand bec », 
qui s’est envolée pour aller nidifier en République de l’Altaï à plus de 6 000 km 
de la commune. Elle a mis un peu plus de 40 jours pour effectuer ce long voyage 
jusqu’aux frontières de la Chine et de la Mongolie.

* Réseau Bécasse : réseau piloté par l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, la Fédération Nationale des Chasseurs, les Fédérations Départementales des Chasseurs et le Club National des Bécassiers. Structuré 
sur la base d’un solide réseau de professionnels et de bénévoles, il a pour objectif la connaissance et le suivi de cette espèce.

Pelouse sèche créée en alternance de végétaux ras et végétaux 
buissonnants (secteur Darbousset)

Restauration vieux murs avec la Maison 
Familiale et Rurale de Mondy

Bécasse équipée d’une balise ARGOS
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La Fédération de pêche engagée pour la 
préservation de la biodiversité ardéchoise
La Fédération de Pêche est une association loi 
1901 ayant le caractère d’un établissement d’utilité 
publique dont les missions sont la promotion de la 
pêche et la protection des milieux aquatiques.
Elle regroupe les Associations Agréées de Pêche et 
de Protection du Milieu Aquatique. Au nombre de 39, 
elles sont réparties sur l’ensemble du territoire. Une 
Association, « La Brême », est présente à Bourg Saint 
Andéol sur les bords de la vallée du Rhône.
La Fédération est administrée par 16 membres élus 
au sein des AAPPMA. Ils ont pour mandat de définir la 
politique générale liée aux missions d’intérêt général 
confiées par le législateur. 8 salariés sont présents 
au quotidien pour mettre en œuvre cette politique en la déclinant en 
opérations concrètes.
Compte tenu du contexte écologique ardéchois remarquable, la 
préservation de la biodiversité aquatique est un enjeu majeur pour la 
Fédération et les Associations de Pêche.
En effet, le département est non seulement remarquable par la diversité 
de ses espèces aquatiques présentes sur les cours d’eau mais aussi par 
le particularisme de certaines espèces spécifiques très rares ou ayant 
développé un endémisme propre à leur milieu de vie.
C’est le cas des :
- Truites fario : espèce emblématique du Département, elle est présente 

sur la majorité des cours d’eau. Compte tenu d’un milieu de vie 
préservé, la Fédération pratique une gestion patrimoniale depuis plus 
de 15 ans.
Des analyses génétiques pratiquées sur tous les cours d’eau démontrent 
que les souches sont dans leur très grande majorité sauvages. Il y a 
même un endémisme spécifique par bassin compte tenu de l’isolation 
des populations. Plus concrètement, les truites du bassin de l’Eyrieux 
sont génétiquement très différentes de celles du Doux, de la Cance ou 
de l’Ardèche…
De plus, la limite géographique différenciant le bassin de la Loire 
du bassin du Rhône crée deux populations spécifiques : les truites 
méditerranéennes et celles dites atlantiques, reconnaissables à leur 
robe bien différente.

- ecrevisses : l’écrevisse dite « à pattes blanches » est très présente sur 
les ruisseaux du département ; elle est par essence le symbole d’un 
milieu de qualité. Elle est cependant concurrencée par les écrevisses 
invasives qui représentent une menace pour ces espèces autochtones.

- espèces migratrices : qui sait que sur le département, il existe des 
espèces de poissons migratrices ? Les aloses, les anguilles sur le Rhône 
ou encore les saumons sur le bassin de l’allier sont bien présentes en 
Ardèche. 
Venues pour se reproduire sur les affluents du Rhône, les aloses 
remontent depuis la Méditerranée au printemps la rivière Ardèche. Les 
alosons feront le chemin inverse à la fin de l’été, une fois qu’ils auront 
atteint le stade où ils peuvent de manière autonome nager librement.

Ces espèces sont le témoin d’une biodiversité remarquable propre au 
département de l’Ardèche.
La Fédération de Pêche œuvre au quotidien pour :
- mieux la connaître en engageant des études sur les espèces piscicoles 

(comme par exemple la mise en place d’un réseau de mesures sur 

les bassins ardéchois, l’étude des populations de 
truites fario dans les Gorges de l’Ardèche ou encore 
des inventaires sur le barbeau méridional, l’écrevisse 
à pattes blanches, l’apron du Rhône, les aloses sur 
l’Ardèche, …)
- mieux la protéger en se constituant partie civile 
à chaque atteinte sur les milieux ou encore en étant 
présente auprès des acteurs de l’eau dans toutes les 
procédures liées aux milieux naturels,
- mieux la mettre en valeur en aménageant des 
tronçons de cours d’eau avec des techniques dites 
« végétales » ou en reconnectant deux portions de 
rivières afin d’assurer la continuité écologique. 

Cet aspect est primordial pour la biodiversité car le maintien d’un habitat 
de qualité est à coup sûr le garant de la stabilité des espèces. 
C’est dans cette optique que la CNR, en lien avec le monde de la pêche, 
va réaliser des travaux de renaturation de la lône de la Grange Ecrasée 
à Bourg Saint Andéol. Ils auront comme effet de redonner sa naturalité à 
la lône et créer un habitat propice aux espèces piscicoles ! Un nouveau 
terrain de jeux pour les pêcheurs du Rhône et un espace naturel aux 
portes de la commune sera bientôt disponible.
Sur tout le département, ce patrimoine aquatique, remarqué et 
remarquable, attire de nombreux pêcheurs en quête d’une pêche de 
qualité, responsable et adaptée au territoire.
Ils viennent aussi pour ce terroir si particulier que l’Ardèche peut offrir, 
l’authenticité de ses habitants, la qualité de ses paysages et de ses produits 
et constituent donc un levier touristique et un poids économique non 
négligeable chiffré pour la pêche à 18 millions d’euros par an (source : 
étude FDAAPPMA 07 - 2012)
La Fédération travaille bien entendu avec les collectivités (Département, 
communauté de communes, communes, syndicat de rivière…), les 
Etablissements Publics, les Parc Naturels Régionaux, les Associations, les 
services de l’Etat, les Producteurs d’Energie…
La Fédération et 
les AAPPMA sont 
aussi conscientes de 
leur rôle majeur de 
transmission envers 
les plus jeunes. Pour 
cela, elles ont mis 
en place les Ateliers 
Pêche Nature, 
véritables écoles de 
la vie où les enfants apprennent non seulement à pêcher mais aussi à 
comprendre et respecter le milieu dans lequel ils pratiquent leur loisir. 
C’est plus de 15 Ateliers Pêche Nature qui sont présents sur le territoire 
ardéchois en 2017 ! 

Livre offert avec le permis pêche
Cette année, un magnifique livre photos a été offert avec l’achat d’une carte de pêche 
annuelle 2017 (cartes concernées : personne découverte femme, personne majeure 
ou personne mineure). Ce superbe ouvrage, magnifiant l’activité sport et loisirs de 
la pêche, a été publié par la Fédération de pêche de l’Ardèche. Durant quatre jours, 
le photographe professionnel Bruno Calendini (StudioNature.com) a sillonné tout le 
département. L’ensemble des techniques de pêche a été photographié ainsi que la 
diversité hydrographique et paysagère du département. Les nouvelles cartes de 
pêche sont en vente dans les magasins spécialisés, les bars, les épiceries, les offices 
du tourisme, les campings et sur internet (www.cartedepeche.fr).
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Les 100 ans de la Boule Bourguésanne
Un jour de 1916, le « jeu de grosses boules » apparaît 
à Bourg-Saint-Andéol sur la place du Champ de 
Mars. A l’ombre des platanes, les tous premiers 
joueurs utilisent des boules en bois cloutées. En 
1917, sous la présidence de Monsieur Duffés, alias « 
Pompon », la Boule Bourguésanne voit le jour.

Le jeu Lyonnais prend son envol avec la venue de 
Lucien Clot, un tireur d’une classe exceptionnelle. Il 
se développe avec des terrains de jeu sur les places 
du Champ de Mars, de la mairie et sur le quai du 
midi. Le Champ de Mars est pendant de longues 
années le théâtre des premiers grands concours 
organisés par le club, avant que la réalisation d’un 
revêtement en enrobé ne mette fin à l’organisation 
de grandes compétitions en centre-ville. 

En 1969 le quai Fabry accueille le boulodrome. La Boule Bourguésanne compte alors un nombre important de joueurs de grande 
classe. C’est une période faste, nourrie de grands succès.

Le boulodrome est détruit lors de la construction de la déviation routière de la ville, pour être reconstruit sur un terrain à la 
confluence du ruisseau de Tourne.

Le nouveau boulodrome est inauguré le 2 mars 1986. Il porte désormais le nom du plus 
emblématique des présidents du club : Emile Serméas. C’est une très belle réalisation 
fort appréciée par les très nombreux joueurs.

Toujours soucieuse d’apporter une dynamique au sport boules, la Boule Bourguésanne 
organise sur ce stade depuis une trentaine d’années des compétitions de grande 
envergure : le « Tournoi des As », des fédéraux et le grand week-end bouliste féminin, 
une référence du sport boules féminin, qui accueille chaque année sur le territoire les 
meilleures joueuses de l’hexagone, et dont la qualité et la renommée ont été reconnues 
par la Fédération Française du Sport Boules.

Parallèlement, depuis 2012, un « Super 16 féminin », réunissant l’élite nationale, se 
déroule à Bourg Saint Andéol

La Boule Bourguésanne est la seule association en France à organiser une compétition 
réunissant l’ensemble des catégories féminines.

Au fil du temp, elle a contribué à perpétuer un lien associatif entre la génération présente 
et celle d’autrefois. Si elle fête aujourd’hui son centième anniversaire, elle le doit au 
travail, au dévouement de l’ensemble de ses bénévoles qui, depuis tout ce temps, ont 
cultivé une grande force, dans un esprit de solidarité et de convivialité.

Concours du centenaire :
Le centième anniversaire sera tout spécialement célébré les 8, 9 et 10 septembre prochains. L’occasion de parcourir cent années de passion 
et de sport, mais aussi de se souvenir de ceux qui ont assuré la présidence du club depuis sa création. Après Monsieur Duffés de 1917 à 1935 se 
sont succédés Louis Rouvière, Emile Serméas, Marcel Fraysse, Jacky Béranger, Louis Chalencon, Max Reulet, Pierre Demarcq, Gérard Gonzalès, 
et enfin Pierre Courbier. Autant de grands présidents que de grands moments pour le club bourguésan !

Ce sera également l’occasion de faire connaître au jeune public ce qu’est le sport boules. Des présentations et des démonstrations leur seront 
proposées lors de la journée inaugurale. 

Des joueurs de haut niveau dont quelques-uns parmi les meilleurs français participeront aux côtés des personnalités et des partenaires au 
gentleman.  Les disciplines dites « sportives » du sport boules seront présentées en démonstration par des joueurs de classe internationale. 
Une soirée VIP clôturera le samedi.
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Nouveaux services, nouveaux commerces

Depuis le 10 janvier dernier Clarisse SALAUD a repris l’Institut de beauté Ephélide, avenue Jean Jaurès. Un 
premier commerce pour cette jeune femme originaire de St Martin d’Ardèche et fille de commerçante. Si 
Clarisse a conservé la clientèle de Nadine Barbier, sa carte de soins et ses produits de beauté, la nouvelle 
propriétaire a souhaité immédiatement personnaliser les lieux, en commençant par créer un environnement 
cosy, très féminin. Equipé de meubles chinés et repeints, le gris, le noir et le fuchsia se côtoient. Un mariage 
de tons très réussi pour une clientèle élargie aux plus jeunes grâce à une gamme de soins destinée aux 
adolescentes et jeunes filles. Clarisse a ajouté à la carte des prestations, les soins du corps et la pose de 
vernis semi-permanent. De nouvelles marques de produits sont également en vente et utilisés en soin : 
Sonature (gamme Nature de Jean d’Estrées) – Noham (lait d’ânesse et huile d’argan bio) et Lady Green 
(produit bio).

  QUEEN’S INSTITUT

magasin ouvert sans interruption du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h. 
Carte de fidélité : 10 visites, 10%. 

Depuis le 28 mars, l’Emeraude, situé Place de la mairie, a été repris par Nelly JOUVE. 
Peut-être certains l’ont-ils croisé à Pont-St-Esprit avec son camion « Pizza Popin ». 
Originaire de St-Julien-de-Peyrolas, cette dynamique propriétaire a décidé de 
proposer des repas uniquement le midi et d’innover avec la formule « after work »*, 
servie de 16h30 à 20h. Le principe est simple : « Venez vous détendre après le travail 
». Très fière de ses origines espagnoles, quelques clins d’œil culinaires seront peut-
être à la carte. Autre spécialité, du poisson frais sera proposé tous les samedis, les 
produits et les vins locaux seront privilégiés.
Nelly a réalisé plusieurs travaux de décoration à l’intérieur souhaitant marquer 
nettement un changement de propriétaire et d’ambiance. Seule la terrasse n’a pas été modifiée en raison des grands travaux municipaux annoncés.
Le dynamisme n’empêchant pas la prudence, Nelly n’a pas souhaité quitter immédiatement son travail d’apporteur d’affaires, son activité 
d’entraineur de football à Pierrelatte ni son titre de membre actif du Comité des Fêtes de St Julien de Peyrolas.  
* Après le travail     

  CHEZ NEL

etablissement ouvert du lundi au samedi midi. Dîner possible pour les groupes, uniquement sur réservation. Tél. : 04 75 49 11 94

Valérie MAURU a ouvert un commerce éco-responsable de produits alimentaires, cosmétiques et 
d’entretien. Mais plus qu’un commerce, « Tout en Vrac » (ou vente en vrac) est un concept : acheter 
responsable en modifiant le mode de consommation, c’est-à-dire en achetant uniquement ce dont 
le client a besoin. Cette nouvelle activité bourguésanne permet aux consommateurs de limiter le 
gaspillage et le nombre de déchets d’emballage.
Un peu dans l’esprit des épiceries d’Antan, Valérie Mauru souhaite vendre des produits de qualité 
dans un magasin chaleureux et atypique, aménagé avec des matériaux de récupération, toujours 
pour rester en adéquation avec le concept écologique. Pour répondre à l’appellation « commerce 
de proximité », l’accueil est essentiel pour elle. « Je souhaite que mon épicerie soit un lieu 
d’échange, de convivialité, de rencontre... que tout le monde puisse s’y sentir à l’aise et y trouver 
son bonheur... ».
Les produits proposés sont nombreux et variés : produits d’entretien naturels et fabriqués à 

Malataverne, des huiles Bio du Domaine des Mûres de Bourg Saint Andéol (Patrick Roustan), du Miel de Joël Cortial de Viviers, des gâteaux de Nadège 
Pizano de Bourg Saint Andéol, des cosmétiques labellisés Cruelty Free and Vegan fabriqués en France… Thé, légumineuses, chocolat, pâtes, bonbons... 
sont également à disposition. Une part d’exotisme est également présente. Originaire de Tahiti, Valérie permet aux Bourguésans de découvrir 
certaines spécialités polynésiennes comme le Monoï, la vanille, la bière...
Le but de la vente au poids étant de n’acheter que ce dont on a besoin, tous les produits sont vendus en libre-service, en vrac ou à l’unité. Ne jetez 
donc pas vos bocaux et vos boîtes, il est préférable de venir avec ses propres contenants. Vous les avez oublié ? Aucune inquiétude, Valérie pourra 
vous en mettre à disposition gratuitement. Pour cela, elle propose de recycler bocaux et bouteilles en verre donnés par des clients et par le PMU, 
qu’elle lave et qu’elle remet en service. Cette création a été soutenue par Seuil de Provence Ardèche Méridionale.

  «TOUT EN VRAC» L’éPICERIE ZéRO DéCHETS...

Contact : « Tout en vrac » 58 avenue Jean Jaurès. Page Facebook «Tout en Vrac»
Ouvert du mardi au samedi. mardi, jeudi, vendredi : 9h 13h - 15h 19h – mercredi, samedi 9h 11h30 - 15h 19h. Tél. 06 63 85 95 07 
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Solidarité et personnes âgées :
Bourg-Saint-Andéol s’investit !

Aider et orienter les gens fragilisés est un devoir. La mairie de Bourg-Saint-Andéol offre un soutien 
matériel constant auprès des personnes en difficulté, et tout particulièrement auprès des anciens. A ce 
titre, le Centre Communal d’Action Sociale est un lieu ressource pour vos proches et pour vous-même. 
La commission des affaires sociales mène en effet une politique de solidarité des plus active, grâce à des 
membres volontaires, investis et soucieux des autres.

La politique municipale envers les seniors ne se limite pas aux seuls colis de fin d’année. Elle est fondée 
sur le primat du maintien à domicile et sur la lutte contre l’isolement. Elle couvre un large domaine qui 
s’étend de la prévention de la perte d’autonomie à l’accompagnement de la dépendance. Elle s’adresse 
aux seniors, aux personnes isolées, aux personnes âgées en situation de perte d’autonomie ou de 
dépendance ainsi qu’à leurs aidants.

Le champ d’action est vaste : il concerne aussi bien les traditionnels repas et rencontres des anciens, 
que l’organisation de l’accueil et de l’information des personnes âgées et de leurs familles, l’offre 
d’hébergement, l’offre d’animation et de loisirs, les aides au maintien à domicile et le soutien aux aidants.

Bourg-Saint-Andéol ne manque pas de structures ni de dispositifs intervenant dans ce secteur. Outre 
l’action permanente du CCAS ( colis de Noël, Noël dans les maisons de retraite, spectacles…), l’offre de 
services sur la commune comprend en effet pas moins de trois EHPAD (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes), dont deux assurant en parallèle une prestation de maison de 
retraite. Le milieu associatif local est également très investi, notamment par le biais de l’association « 
Au Fil du Rhône ».

NB : un équipement informatique en libre-service (ordinateur et imprimante) sont à disposition du 
public pour les démarches administratives en ligne.

Régine maitrejean, adjointe aux affaires sociales, est pleinement heureuse et investie dans sa 
fonction.

Originaire de Tunis, elle a posé ses valises il y a 35 ans à Bourg-
Saint-Andéol. Assistante sociale de formation, sa carrière a par 
ensuite dévié vers l’esthétique, avec cependant une constante : le 
contact et la relation humaine.

Bien connue des Bourguésans comme présidente de l’OGEC pendant 
19 ans et après avoir tenu son commerce pendant 32 ans, dont 
20 années passées à œuvrer à la présidence de l’association des 
commerçants, elle occupe sa fonction avec un plaisir non dissimulé. 
Ecouter les gens en difficulté, prendre le temps de les comprendre 
pour leur permettre de reprendre en main leur vie sans jugement, 
voilà la mission qu’elle occupe avec bienveillance au quotidien.
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Pôle social Emilienne Doux
Gérée par le CCAS et anciennement connue 
sous le nom de « Foyer de l’Age d’Or », la 
structure présente un double objectif : lutter 
contre l’isolement et favoriser le lien social. 
C’est ainsi que deux fois par semaine, les lundi 
et vendredi après-midi, de 14h à 17h30, des 
animations sont organisées et proposées aux 
personnes de plus de 60 ans, qui peuvent 
venir grâce à un minibus effectuant une tournée 

pour aller chercher les participants dans leurs 
quartiers.

Des jeux, des goûters, des spectacles mais 
surtout des échanges, des sourires... : un moment 
de partage en toute simplicité qui repose sur 
la solidarité et l’amitié, et sur les épaules des 
deux élues municipales aux affaires sociales : 
Régine Maitrejean et Christiane Turchet.

Christiane Turchet, conseillère déléguée aux affaires sociales, est 
Bourguésanne de souche, et s’investit pleinement pour le devenir de cette 
ville si chère à son cœur. 

De sa carrière administrative, elle conserve une grande rigueur et la 
nécessité impérieuse d’accomplir au mieux sa mission. Cette passionnée 
de photographie et adepte de la marche, met toute sa passion au service 
et à la réussite de la ville. Son leitmotiv : contribuer à rendre la ville plus 
dynamique, plus attrayante et surtout adaptée à tous les Bourguésans. 

Collectif alimentaire : les bénévoles attendent la relève !
Après quatre mois de fermeture, le collectif alimentaire a repris ses activités au pôle Abbé Pierre le jeudi 23 mars 
dernier.
Les inscriptions ont lieu tous les mercredis de 14h à 16h30.
Il est important de se munir de tous les justificatifs demandés.
Les distributions sont effectuées le jeudi après-midi de 14h à 16h30, tous les 
15 jours, à compter du jeudi 6 avril jusqu’à la fin du mois de novembre 2017.
L’action du collectif ne serait cependant pas possible sans tous les béné-
voles, qui s’impliquent pleinement 9 mois par an dans cette opération.
La municipalité soutient fortement l’association en lui fournissant les locaux 
ainsi qu’un fourgon pour le transport des denrées.
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Au fil du Rhône
Fondée en 2004 par des médecins de Bourg-Saint-
Andéol afin de favoriser l’échange et la convivialité entre 
les maisons de retraite du canton, l’association « Au Fil 
du Rhône » regroupait initialement les trois EHPAD de la 
commune. Depuis, de nouveaux établissements ont rejoint 
l’aventure, dont l’Hôpital Local et « Les Opalines » de 
Viviers et la « Résidence des Gorges » de Saint Martin 
d’Ardèche.

Six maisons de retraite sont aujourd’hui regroupées dans 
l’association. Leurs missions : mutualiser les moyens, 
promouvoir les actions favorisant le bien-être de la 
personne âgée en institution, organiser une fois par 
trimestre des sorties et animations communes, participer 
à des manifestations pluriculturelles, assurer un lien avec 
les services publics et œuvrer en commun, dans l’intérêt 
des résidents et du personnel.

Grâce à l’association, les animateurs des différentes 
structures peuvent présenter leur pratique, échanger 
sur le choix des intervenants extérieurs et apporter une 
évaluation sur les prestataires.

Les partenaires institutionnels sont incontournables, grâce 
à leurs appuis logistique et financier : le CCAS de Bourg-
Saint-Andéol, les municipalités, par le biais de subventions 
de fonctionnement, mais également les établissements 
eux-mêmes, qui participent à hauteur de 2 euros par lit.

Des actions caritatives ponctuelles permettent par ailleurs 
de mener de nouveaux projets. C’est ainsi qu’en 2015, le 

Rotary Club a fait don de 1 000 €, collectés lors d’une 
vente aux enchères du salon des vins Festivin.

Parmi les partenaires fidèles de l’association, on compte la 
Confrérie Saint Vincent. Elle a ainsi offert, au mois de mars 
dernier, un spectacle au Foyer Municipal.

Au cours de l’année, des propositions de sorties sont 
suggérées par les associations locales (Corso du Comité 
des Fêtes, galas IEC et BDC…). Durant l’année, les 
nombreux spectacles proposés au Foyer municipal 
permettent aux personnes vivant en institution de sortir 
de leur quotidien, de se retrouver et d’échanger. Parmi 
les activités programmées : échanges avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêt, célébration de l’Epiphanie, corso, 
loto, galas de danse, spectacles… et la traditionnelle sortie 
au restaurant, qui regroupe pour l’occasion une centaine 
de personnes.

L’expérience des animateurs, jusqu’à 13 ans pour certains 
comme Patricia Tissot, qui exerce à Korian la Bastide, 
permet de dresser une nouvelle typologie du résident : plus 
âgé, plus dépendant, plus handicapé. De nouvelles données 
influant le choix d’animations en vue des nombreuses 
difficultés de déplacements.

Tout le travail de l’association ne serait cependant pas 
autant constant sans l’implication et l’aide constante 
des bénévoles, qui se révèle plus que précieuse dans 
l’accompagnement des résidents des maisons de retraite.

PORTRAIT D’UNE BéNéVOLE HORS DU COMMUN : 
CHRISTIANE ASTORGA

Christiane Astorga a toujours été très active. Issue d’une famille nombreuse et 
originaire du Maroc, elle s’installe finalement à Bourg-Saint-Andéol dans les années 
70. Ancienne commerçante sur la commune puis sur Pierrelatte, c’est une fois à la 
retraite, en 1996 et sur les conseils d’une amie, que cette dame ultra dynamique, 
mère de 3 enfants, grand-mère de 6 petits-enfants et arrière grand-mère par deux 
fois, décide de s’investir bénévolement auprès des personnes âgées.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que, grâce à son implication et sa présence 
sans faille, on ne s’ennuie pas ! Au menu : accompagner les personnes âgées dans 
leur déplacement, servir le goûter, organiser des tournois de cartes, confectionner 

des gâteaux, organiser les anniversaires et trouver des petits cadeaux, gérer les petites disputes… Christiane est l’amie, 
la référente, la compagne de jeu et même la confidente !

Le bénévolat lui est indispensable mais un bénévolat utile, au service de l’humain. Un virus ancré en elle. « Les 
relations humaines avec les personnes âgées sont chaleureuses et je m’épanouis vraiment. J’étais commerçante 
auparavant et si j’étais restée chez moi sans voir personne, je ne serai certainement pas aussi en forme aujourd’hui. 
La chaleur humaine du bénévolat m’apporte beaucoup ».



LE MAG ACTION SOCIALE 15

Les EHPAD de Bourg-Saint-Andéol :
L’Hôpital Local Dona Vierna,
l’EHPAD Sainte Marie et Korian la Bastide
Les EHPAD sont des maisons de retraite médicalisées qui s’adressent à des personnes âgées de plus 
de 60 ans qui ont besoin d’aide et de soins au quotidien. Leur fonctionnement s’organise selon une 
convention avec le Conseil départemental et l’ARS (Agence Régionale de Santé) qui apportent des 
financements en contrepartie d’objectifs de qualité de prise en charge. 
Les EHPAD proposent des prestations hôtelières, un accompagnement de la perte d’autonomie et 
un encadrement des soins quotidiens.
Trois établissements de ce type se situent sur la ville de Bourg-Saint-Andéol : 3 structures de grande 
qualité, avec des communautés et des philosophies de vie aux orientations différentes, mais qui 
convergent toutes vers l’excellence.

KORIAN LA BASTIDE

Vecteur économique et social primordial de Bourg-
Saint-Andéol, la maison de retraite médicalisée « Korian 
La Bastide  » répond depuis le début des années 2000 
à une demande des familles en constante progression  : 
pouvoir accueillir des proches âgés au sein d’une structure 
de proximité et conserver ainsi tous les liens affectifs et 
familiaux.

Installé sur les bases d’un hôtel particulier, l’établissement, 
qui compte à ce jour 125 résidents, dont l’âge varie entre 
65 et 101 ans, comprend deux sections protégées pour 
les résidents atteints de troubles cognitifs. La prise en 
charge repose sur un projet de soin individualisé, qui 
permet un accompagnement quotidien fondé sur le respect 
de la personne âgée, de ses habitudes, de ses volontés 
et de son rythme de vie. C’est ainsi qu’est encouragé 
le développement de la méthode Montessori en section 
protégée, qui favorise l’autonomie, avec comme bénéfice 
une meilleure estime de soi.

Le suivi médical est assuré par le médecin coordonnateur 
qui supervise la cohérence du parcours de soins et 
l’infirmière coordinatrice, en relation avec le médecin 
traitant du résident. Korian dispose d’une psychologue à 
temps plein, et la présence des infirmières est assurée 24 
heures sur 24.

Le recours aux médicaments est en chute libre, l’équipe 
soignante privilégiant des méthodes alternatives : chiens 
visiteurs, qui amènent joie et réconfort, outils « Presco » 
d’aide à la stimulation sous forme de petits jeux ludiques, 
borne musicale… Les activités et ateliers sensoriels sont 
également privilégiés afin de stimuler les sens, travailler 
sur la mémoire et l’attention. Un espace « snœzelen » a 
tout spécialement été créé. Par l’éveil des cinq sens, ce lieu 
apaisant permet d’être à l’écoute des goûts et ressentis des 
résidents et de procurer bien-être, détente, souvenirs et 
émotions. Un travail d’envergure est parallèlement mené 
sur la problématique de l’accompagnement en fin de vie, 
avec la création d’un « chariot », qui permet de répondre 
aux besoins de confort des patients en phase terminale.

L’établissement porte par ailleurs une volonté affirmée 
d’ouverture. Le résident est certes la plupart du temps 
accompagné de sa famille, de ses amis mais il reste 
cependant un citoyen comme un autre. D’où l’ambition 
d’ouvrir la résidence sur l’extérieur. Korian la Bastide a par 
conséquent décidé d’ouvrir ses locaux : aux associations, 
par le biais d’utilisation de salles, mais aussi à tous ceux 
qui souhaitent simplement venir déjeuner au restaurant de 
l’établissement, ou tout simplement partager un peu de 
convivialité.
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L’HôPITAL LOCAL DONA VIERNA

La tradition hospitalière de Bourg-Saint-Andéol est ancienne. Après la réunion de deux anciennes institutions : la 
Maladrerie et l’Hôpital des Passants, c’est au XVIIIe siècle que la structure prend une dimension d’hôpital général, avec une 
mission plutôt conforme à celle d’un Hôtel-Dieu. Un hospice vient s’y greffer à la révolution française. L’hôpital devient 
civil en 1949 et l’appellation d’Hôpital Local « Dona Vierna » est choisie en souvenir de la dame bienfaitrice qui fît de 
nombreux dons aux hospitaliers en l’an 1221.

L’hôpital intercommunal Bourg-Saint-
Andéol – Viviers est aujourd’hui un 
établissement de santé de proximité 
qui dessert un bassin de population de 
plus de 11 000 habitants. Les résidents 
Bourguésans et/ou issus du canton y 
sont cependant majoritaires.

Il accueille aussi bien des patients 
relevant du secteur sanitaire (service 
de médecine, soins palliatifs, soins 
de suite et de rééducation polyvalent 
gériatrique), que des résidents d’Ehpad, 
qui nécessitent des traitements et 
soins importants, avec une prise en 
charge spécifique. Le portage des 
repas à domicile fait aussi partie de 
ses attributions.

Pour ce faire, la direction, les médecins, mais aussi l’encadrement et les équipes soignantes se sont engagées dans une 
démarche éthique, qui s’attache à prendre en compte la vulnérabilité des personnes accueillies, afin de leur apporter des 
réponses individuelles, fruits de réflexions collectives.

La prise en charge et l’accompagnement des patients / résidents et de leur famille sont guidés par les concepts 
« d’humanitude » et de « bientraitance », qui sont les fondements du bien-être des personnes âgées et qui représentent 
aujourd’hui une priorité pour les pouvoirs publics. Ces concepts placent en effet la dignité des patients au cœur des 
préoccupations et des actes de soins. « L’Humanitude » est une méthodologie de soin visant à prendre soin des « hommes 
vieux » en humanitude, c’est-à-dire dans le 
respect de leurs particularités d’humains. 
La «  bientraitance » quant à elle, est une 
véritable culture de respect des besoins et 
attentes des aînés, dans le respect de leur 
histoire et leur singularité, gage d’une prise 
en charge de qualité.

Des actions spécifiques dans les domaines 
de prise en charge de la douleur, de 
l’accompagnement, du maintien d’autonomie 
et de la liberté de déplacement sont mises 
en œuvre dans un souci d’amélioration 
constant, en mettant en application des prises 
en charge alternatives et innovantes, de type 
« snœzelen » (cf Korian la Bastide) ou encore 
« chiens visiteurs ».
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LA MAISON DE RETRAITE / EHPAD STE MARIE
« Chaque personne est regardée comme unique. Ce 
serait peu convaincre le cœur humain que de vouloir 
conduire tout le monde de la même manière. »

Cette doctrine de la fondatrice de la Congrégation, 
Marie Rivier, résume parfaitement la philosophie de 
l’établissement, en plaçant l’individualité de la personne 
au centre des préoccupations. Ici, l’atmosphère 
est confortable, paisible et familiale, héritage de la 
Congrégation.

L’histoire de l’établissement démarre avec son habilitation 
en 1998. Il comporte aujourd’hui 66 lits en chambres 
individuelles, dont 14 dédiées aux pathologies liées à la 
mémoire. Les repas sont confectionnés sur place, avec 
un maximum de produits frais et locaux.

La proportion des chambres occupée par les laïques est de 40 % aujourd’hui, contre 60 % de religieuses, statistique qui 
devrait s’équilibrer en 2018, pour ensuite s’inverser, faute de vocations religieuses.

L’évolution déjà amorcée de la typologie des résidentes de Sainte Marie et la configuration des bâtiments, certes majestueuse, 
mais peu adaptée à une population pour beaucoup à mobilité réduite, a d’ores et déjà conduit le conseil d’administration 
à réfléchir à une nouvelle configuration des lieux.

Les problématiques d’accessibilité et d’accueil pourraient en effet être résolues par la construction d’une nouvelle aile au 
sein des jardins, réservée aux personnes désorientées ou souffrant de maladies de type Alzheimer. Ce projet permettrait en 

outre d’ouvrir l’établissement à la mixité et de préserver 
ainsi l’intimité de l’espace occupé par les sœurs.

Une quarantaine de salariés veille au bien-être des 
résidentes, selon un projet d’établissement dont la devise 
est : « Aimer et accompagner, anticiper et progresser 
ensemble ». Le recours aux médicaments est réduit. 
La perte d’autonomie est anticipée via des solutions 
alternatives : des animations tous les après-midi, des 
activités sportives en partenariat avec l’association « Siel 
Bleu », le développement des méthodes « Humanitude » 
et « Montessori » (respect de la personne, de sa dignité, 
sur un principe fondamental d’égalité), en lien avec le 
psychologue de l’établissement.

Outre les activités proposées par l’association « Au Fil du Rhône », chaque maison de retraite organise ses propres 
animations et sorties (conférences, expositions …) et les échanges inter-établissements se multiplient (goûter, quiz, 
sorties, ateliers mémoire, après-midi chant…).

De même, les rencontres intergénérationnelles avec les enfants sont également très attendues. Sainte Marie partage 
régulièrement des activités avec les élèves du groupe scolaire Marie Rivier. La proximité géographique de Korian la 
Bastide avec la crèche Les Mistouflets favorise également le lien essentiel enfants / personnes âgées.

Ces rencontres procurent à chacun du plaisir avant toute chose. Les personnes âgées apprécient souvent la 
spontanéité des petits. A leur contact, certains vont donner beaucoup d’eux-mêmes en accomplissant des gestes qui 
leur sont parfois devenus difficiles. D’autres, au contraire, préféreront observer cette vie qui pétille, les enfants qui 
grandissent…

Pour les enfants, ces moments sont l’occasion de jeux, d’ouverture au monde et de construction de relations 
privilégiées.
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Groupe de la majorité
Les élus poursuivent leur plan d’actions pour la mise en valeur de la 
commune et ses animations.

Concernant la restructuration de l’entrée de ville, l’étude est en 
cours et le projet avance. Fin 2017 devrait voir le début des grands 
travaux dont nous parlerons plus longuement dans la prochaine revue 
municipale. Un vaste chantier qui apportera certes quelques gênes, 
mais à terme offrira à la ville un nouveau visage.

Un sociologue a écrit : « la gratuité des loisirs culturels modifie les 
habitudes », c’est pour cela qu’en ce qui concerne les animations 
de la ville, nous allons offrir un vaste panel d’animations nouvelles, 
populaires, gratuites et innovantes et ce, pas seulement l’été, mais 
jusqu’en décembre.

Le lancement des festivités sera le 6 mai avec « Un jour au cirque » 
qui est « LA » fête incontournable de début de saison, une date à ne 
pas manquer !

Nous avons souhaité offrir à tous un programme qui pourra plaire au 
plus grand nombre.

Pour les amoureux du « classique » deux concerts d’orgue et trompette 
en l’église. Le piano sera également à l’honneur pour la nuit des 
églises.

Nous remercions également les associations qui, chaque année, animent 
la ville, en organisant brocantes, expositions, soirées dansantes 
ou théâtre. Un travail conjoint permet quelques partenariats très 
intéressants. C’est ainsi que la Troupe Sauvage relance la « Journée 
du Polar » début juin. Le Corso inaugurera son nouveau circuit dans le 
centre-ville, fermé pour l’occasion, permettant ainsi 2 passages l’après-
midi et 2 en soirée. Les associations se retrouveront par ailleurs le 
30 juin au boulodrome pour le challenge inter-associations, encore un 
grand moment festif !

La soirée « jeunes » aura lieu sur le Champ de Mars début juillet ; le 14 

juillet, la ville sera en fête avec une peña présente sur la brocante de 
la Grand Rue mais aussi une soirée « années 80 » place de la mairie, 
une mini fête foraine sur les quais et le retour du traditionnel feu 
d’artifices sur le Rhône.

Fin juillet, place à l’innovation avec la soirée « mapping » sur la façade 
de la mairie (mise en lumière sur le thème des contes et légendes : 
2 à 3 projections sur la soirée), soirée jumelée avec les nocturnes 
de l’Office de Tourisme qui termineront leur visite avec la dernière 
projection. Les animations de juillet s’achèveront avec la Chorale du 
Delta.

Le 2 août, vous découvrirez « Mithra, la légion romaine de retour à 
Bourg-Saint-Andéol ». Rendez-vous pour un grand moment de détente 
mi-août dans le parc du château Pradelle pour un grand pique-nique 
lors d’une soirée / concert « Musiques du monde », en partenariat avec 
Radio M, associée à une visite nocturne organisée par les équipes de 
l’Office de Tourisme.

L’été laissera la place à une programmation supplémentaire de fin 
d’année. Afin de compenser le manque de spectacles associatifs, la 
commune a souhaité reprendre à son compte une partie des animations, 
avec un budget supplémentaire, exceptionnellement débloqué. C’est 
ainsi qu’en octobre et novembre 2017, des animations gratuites, inédites 
pour certaines, seront présentées, notamment au Foyer municipal. Un 
spectacle sera offert les 4 et 5 décembre à destination des scolaires 
(3 représentations).

Pour clôturer l’année 2017, le 16 décembre la traditionnelle et 
majestueuse fête à destination des enfants : marché des producteurs, 
animations ludiques, parade de Noël, à ne pas manquer encore cette 
année !....

En conclusion, le dernier semestre 2017 sera placé sous le signe des 
festivités en tous genres pour le plus grand plaisir des Bourguésans 
et visiteurs.

Groupe de l’opposition
Depuis trois ans, Monsieur Serre et son équipe majoritaire, déjà 
amputée de plusieurs membres démissionnaires ou « démissionnés », 
dispersent le patrimoine bourguésan. Ont été vendus : le gymnase 
de Tourne, le pôle associatif, la conciergerie du gymnase P. Pieri, les 
bâtiments de fonction de l’école du nord, de l’école du sud et le foyer 
E. Doux. La vente des Services techniques est annoncée.

Le gymnase P.Pieri est fermé, dit-on à titre provisoire (?). Que serait-il 
des activités sportives et des cours d’éducation physique et sportive 
sans l’Espace multisports réalisé par l’opposition actuelle ?

Une telle gestion serait-elle une course aux financements?

Depuis trois ans pourtant, Bourguésans, vous constatez :

- une augmentation de vos impôts, malgré les 0% promis !

- une baisse conséquente des subventions aux associations, principales 

actrices du dynamisme de notre cité. 9 055 euros de moins aux 
associations à caractère social, 24 293 euros de moins aux affaires 
culturelles, 5 884 euros de moins aux associations sportives. 

Mais qu’en sera-t-il de votre feuille d’impôts dans les trois prochaines 
années quand il s’agira de financer « le » grand chantier annoncé ?

Par ailleurs, situation inédite !  Monsieur Serre décide de bloquer 
l’ouverture de deux classes, sans aucune concertation préalable, ni 
commission scolaire. Les prévisions budgétaires ne suffisent-elles pas 
pour réorganiser les locaux scolaires existants ?

Depuis 3 ans, nous déplorons que, par leurs décisions et leur attitude 
désinvolte, voire méprisante, envers les citoyens et les élus qui 
«  osent  » s’opposer, Monsieur Serre et ce qui reste de son équipe 
soient en train de rompre le fil bourguésan.
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Un jour au cirque 3ème édition
Samedi 6 mai 2017 à Bourg-Saint-Andéol
Spectacles gratuits & ateliers

Le cirque bat le pavé. Sur le marché, dans la cour de l’école, derrière l’église, dans le parc, devant la mairie… 
Le taux de spectacles par habitant dépasse les normales saisonnières, c’est une journée particulière pour 
venir découvrir des artistes incroyables. Giratoire et sens interdits font une pirouette, priorité au spectacle, 
stationnement obligatoire à Bourg-Saint-Andéol…

La Cascade - Pôle National Cirque organise, en partenariat avec la Mairie de Bourg-Saint-Andéol et la 
Communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche, une journée de spectacles gratuits tout public 
avec en supplément des ateliers cirque, des entresorts, des marchés, une exposition d’art contemporain en 
collaboration avec l’Artothèque d’Ardèche et bien d’autres surprises.

Retrouvez toutes les informations sur notre www.lacascade.org ! 

Le Quatuor Debussy au Bataclan
Pour célébrer la réouverture de cette salle matyre, le Quatuor 
Debussy* a eu l’immense privilège de partager la scène du Bataclan 
avec la chanteuse Yael Naim et le multi-instrumentiste David Donatien 
le 29 novembre dernier. Un orchestre de chambre inédit pour un 
concert exceptionnel, d’une grande intensité émotionnelle qui a été 
retransmis en direct sur France Musique.

* A l’initiative du Festival Les Cordes en Ballade et de l’Académie 
d’été, organisé tous les ans au mois de juillet. Prochaines dates  : 
concert officiel le mardi 11 juillet cloître de La Cascade, audition des 
élèves le 14 juillet au Château Pradelle et concert de fin d’Académie à 
la Chapelle du Couvent le 16 juillet.

Les Chaînes brisées :
Projet d’éducation artistique
et culturelle

Pendant deux ans, deux classes de CM2 de l’école du Nord ont écrit 
un livre « Les chaînes brisées » avec leur professeur Luc Trégoat et 
plusieurs intervenants extérieurs, dont Gérard  Mordillat, écrivain et 
réalisateur pour le cinéma ou  la  télévision et Damien Gelly, illustrateur. 
Les élèves de CM2 de cette année ont poursuivi le travail initié par 
leurs camarades, devenus collégiens, en participant à l’adaptation du 
roman en spectacle théâtralisé. Ce projet d’envergure (126 élèves) 
est né d’une volonté commune, enseignants et acteurs artistiques et 
culturels du territoire, d’adapter sur scène ce roman écrit par les élèves 
de l’école du Nord et dont l’histoire se déroule à Bourg-St-Andéol. 
L’ensemble de l’école a été impliqué dans la création de ce spectacle 
pluridisciplinaire (théâtre, chant et cirque) porté conjointement par 
l’équipe pédagogique, le Quatuor Debussy (le quatuor Adastra qui 
accompagne les élèves), La Cascade (coordination et accompagnement 
artistique et technique) et le Conservatoire  Ardèche Musique et Danse 
(assure les cours de chant 1 fois par semaine). Le metteur en scène, 
Jean-Mary Feynerol, a également apporté son concours. La ville a 
apporté un soutien financier à ce projet ambitieux qui sera présenté 

dans le cloître de la Cascade le jeudi 18 mai à 10h et 20h et le vendredi 
19 mai à 20h. Entrée gratuite sur réservation, à partir du 2 mai. 

« Les chaînes brisées » : L’histoire se déroule à Bourg-Saint-
Andéol, en 1792… 

Cet ouvrage, véritable roman de 130 pages, a fait l’objet d’un appel à 
un financement participatif au mois de mars afin d’éditer l’ouvrage en 
500 exemplaires,  en couleurs, rémunérer Damien Gelly,  l’illustrateur, 
imprimer des marque-pages et des cartes postales, financer les 
affiches et les décors et accessoires de la pièce. Les 60 premières 
pages sont consacrées au roman, la seconde partie du livre regroupe 
la correspondance entre Gérard  Mordillat (écrivain et réalisateur) 
et les enfants durant la création du récit. Ce projet, présenté pour 
concourir à la cinquième édition du « prix de l’audace artistique et 
culturelle 2017 », a été retenu au niveau régional. Sortie du livre 
prévue le mardi 9 mai 2017.
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Journée du Polar 2ème édition
La première édition avait été organisée par la ville en 2015 sur une idée 
d’Isabelle Garziano. Souhaitant que cet événement soit porté par une 
association, toujours avec le soutien technique et financier de la ville, 
la «Journée du Polar» est cette année reprise par La Troupe Sauvage.

Cette seconde édition aura donc lieu Samedi 3 juin 2017, de 10h30 à 
21h30, au château Pradelle, lieu qui avait été très apprécié par les auteurs. 
Au programme toute la journée : séances de dédicaces, conférence et 
lectures à voix haute avec les comédiens de La Troupe Sauvage. Pour 
terminer cette nouvelle édition, La Troupe Sauvage proposera à 20h30 
une représentation de la comédie dramatique de Gérald Gruhn, «Mise à 
mots» dans le château Pradelle. Manifestation entièrement gratuite ! Le 
public est attendu nombreux par les organisateurs et les auteurs.

Nouvel itinéraire pour le Corso
de Pentecôte
En raison des nouvelles consignes de sécurité imposées, le parcours du Corso 2017 a dû être modifié. 
En concertation avec la municipalité, le Comité des Fêtes empruntera le trajet suivant : avenue de la 
gare, avenue Félix Chalamel, carrefour giratoire du Champ de Mars, avenue Marc Pradelle, avenue de 
Tourne et avenue Jean Jaurès. Ce circuit, plus court et plus concentrique, permettra une mise en 
sécurité renforcée. Les 15 chars, accompagnés de 7 groupes de musique, effectueront ce trajet deux fois 
avant de rejoindre leur local. Heures de sortie des chars : 15h30 et 22h30. Passage des Miss en voiture 
ancienne en fin de matinée.

Exposition franco-colombienne
à la Chapelle St Polycarpe
Du 1er août au 30 août prochains, la Chapelle accueillera l’exposition « Proyecto » réunissant 
sculptures, illustrations et peintures. Ce collectif d’artistes femmes a saisi l’opportunité de la 
venue de deux d’entre elles en France pour pouvoir exposer leurs travaux personnels et collectifs. 
Cette exposition s’inscrit dans l’année d’échange entre la France et la Colombie. L’association Les 
Compagnons du Laoul apportera son concours par l’accueil des artistes et la surveillance de 
l’exposition. Entrée libre.

Artistes exposées :
Ximena GONZALES (Colombie) – Michi PELAEZ (Colombie) – Claudine MEYER (France)

Tourisme : une floraison de labels pour
l’Office de Tourisme Intercommunal
Les actions et l’investissement des équipes intercommunales du tourisme portent leurs fruits : label  « Vignoble et 

découverte », label  « Famille plus » et marque nationale  « Accueil Vélo »…

Ce ne sont pas moins de 3 nouveaux labels qui viennent récompenser le fruit d’un travail acharné pour promouvoir le 
territoire ! Reste aujourd’hui à convaincre les hébergeurs d’entamer à leur tour une même démarche de qualification. En 
effet, sur une trentaine d’hébergeurs, seuls six aujourd’hui bénéficient « d’étoiles » sur le territoire.

A Noter :
Vous souhaitez restaurer
un édifice patrimonial

caractéristique du territoire
ardéchois ?

Le Conseil Départemental
peut vous aider à lancer une

campagne de
financement participatif !

INformAtIoNs au 
04 75 66 79 14

ou sur www.ardeche.fr


