
Si je n’ignore pas l’ampleur des responsa-
bilités et salue l’honneur qui m’est fait de 
présider désormais le Conseil Municipal, 
je veux profi ter de ce premier numéro du 
« Mag’ Bourguisan » pour vous dire combien 
vous pourrez compter sur mon écoute, ma 
disponibilité et mon engagement à servir 
dignement l’intérêt général.

Vous avez choisi majoritairement de faire 
confi ance à une équipe composée d’hommes 
et de femmes volontaires et engagés, pour 
servir notre territoire au-delà des différences
politiques. Cette équipe, représentative, 
s’installe progressivement et prend ses mar-
ques. Pour chaque conseiller, la nouveauté de 
la fonction rime avec découverte de nouvelles 
missions. Ce premier numéro est l’occasion de 
vous présenter l’équipe municipale au travers 
de l’organisation qu’elle a choisie ; un docu-
ment à conserver pour savoir, notamment, qui 
fait quoi, et vous permettre d’identifi er plus 
facilement vos interlocuteurs.

Parce qu’il est important d’apprendre pour 
connaître, de connaître pour comprendre, et 
de comprendre pour décider, à l’organisation
du Conseil s’ajoute la formation des élus. 

Le mot du Maire…
Vendredi 21 mars dernier, le conseil municipal nouvellement 

élu s’est réuni et, conséquence indirecte de la démocratie 
directe, m’a proposé les fonctions de maire de Bourg-Argental.

Je me suis engagé auprès de tous les conseillers 
pour qu’ils puissent se former à la gestion 
communale. Le Conseil Municipal a suivi le 
17 avril dernier, une première approche sur les 
principes budgétaires, la fi scalité et l’analyse 
fi nancière. Un plan complet de formations est 
déjà envisagé, s’appuyant notamment sur les 
différents thèmes de travail proposés par la 
fédération des Maires de la Loire. 

Une bonne installation et une formation 
adéquate favorisent une action municipale 
de qualité, ouverte et attentive à vos préoc-
cupations quotidiennes. Au rang des dossiers
majeurs fi gurent la gestion de l’eau, l’aména- 
gement du site de la Clavelée, deux dossiers
(parmi d’autres) engagés par la précédente
municipalité, au rang de nos priorités. 
L’urgence commandait également de retenir le 
seul candidat à la gestion du Parc Résidentiel
de Loisirs. Les études sur le devenir du site 
de l’usine Tisstech et de l’îlot Paulet sont 
également lancées en interne. Les dossiers et 
le travail ne manquent pas !

Avant de vous inviter à parcourir et à 
conserver ce premier numéro du bimestriel 
d’informations municipales, fruit d’un impor-
tant travail de plusieurs conseillers, sous la 
responsabilité de Valérie GIROD, adjointe à 
la Communication, je tenais à adresser mes 
remerciements à l’ensemble des services
municipaux et aux élus sortants, qui ont 
contribué à une transmission intelligente 
et de façon responsable, des dossiers en 
cours, dans l’intérêt de la collectivité. 
Bonne lecture à toutes et tous. Bien à vous.

Stéphane HEYRAUD, 
Maire de Bourg-Argental, 
Premier vice-Président de la Communauté de Communes 
des Monts du Pilat.

•  Retrouvez l’organigramme 
du nouveau conseil municipal 
et les attributions de vos élus.

•  La Communauté de Communes change aussi. 
Nouveaux élus, nouveaux représentants.

•  La vie associative : 
un dynamisme plus vivace que jamais.
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Nouveautés
Economie locale

Bienvenue ! 

Aurélie RAYMOND 
vous ouvre les portes de son salon de 
coiffure MODERN’STYL’ du mardi au samedi, 
au 9 rue des Fossés. 

Contact au 04 77 39 73 46

Delphine DENTRESSANGLE 
met à votre service ses SECRETS de BEAUTE 
du lundi au samedi, 9 place de la liberté.

Contact au 04 77 39 72 51

Jour de Marché  

Le Jeudi matin de 7 h à 12 h 

Rappel : 
il est interdit de stationner ces matins-là 
du côté impair du boulevard Sénéclauze où 
la circulation en double sens est rétablie. 

La Place Guyotat (Quai du Riotet) est 
fermée à la circulation ce matin-là.

Ça s’est passé à Bourg-Argental
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Réunion
des Associations bourguisanes

Le 12 Avril dernier, élus et associations bourguisanes se rencontraient. 

Quarante-cinq associations avaient répondu présents à l’invitation de la mairie. 
Ce fut l’occasion de faire connaissance et de jeter les bases d’un travail en collaboration. 

Le conseil municipal, dont les membres sont majoritairement issus du milieu associatif, 
mesure l’importance de ce réseau bourguisan, de son apport au quotidien en terme de 
dynamisme et de lien social.

Il a émergé de ces échanges l’idée de coordonner les actions associatives locales,
voire cantonales, de mutualiser les moyens humains et matériels et de faire des 
associations une force de proposition réelle. 

La création d’une instance collégiale appelée Conseil de la Vie Associative est apparue à tous 
comme un outil pertinent de participation à la vie locale et sociale.  

Dans ce cadre, associations et élus auront à cœur de travailler en harmonie avec l’ambition 
d’aller au-delà de leurs propres besoins et de servir ensemble une valeur commune, être au 
service de tous.

Ainsi, le 19 mai dernier, trente-trois associations élaboraient avec les élus présents, les 
fondations de ce Conseil de la Vie Associative.

Nouveaux visages
de la Communauté de Communes

Le Conseil Communautaire s’est réuni jeudi 17 Avril 2008. 

A cette occasion, Jean GILBERT, maire de Marlhes, a été élu Président de la Communauté 
de Communes des Monts du Pilat (21 voix contre 14 voix pour Charles-Erick BARRALON). 

Le 6 mai, ce même Conseil se consacrait aux diverses élections et désignations des délégués 
auprès des instances extérieures.

Les représentants de notre commune siégeant à la 
Communauté de Communes sont : Stéphane HEYRAUD 
(1er vice-président, délégué aux orientations budgétaires, 
à la communication et la solidarité intercommunale,  
supléant au SICTOM), Marie-Françoise BONNEFOY 
(suppléante à la commission d’appel d’offres, titulaire 
à la maison du tourisme, titulaire au SICTOM), Rachel 
DRI (membre des commissions culture, social et des 
fi nances, Jean-Louis GAUCHER (5ème vice-président, 
délégué à l’économie et à l’agence de développement de 
la Loire, titulaire au SICTOM), Jean-Pierre JOUBERT (vice-
président du syndicat des trois rivières), Michel DUCLOS 
(délégué  titulaire à la commission d’intérêt commun du 
SIEL - Microcentrale Noharet, suppléant au syndicat 
des trois rivières). Les conseillers communautaires 
suppléants sont Hervé ARNAUD, Jean-François 
BERNE, Patrice CHARRAT, Jean-Paul CHARROIN, Astrid 
JOANNARD, Didier RAMEAU (Délégué titulaire EPORA).



Ensemble
Harmonique de 

Bourg-Argental
C’est en 1874 que fut fondée 
la Fanfare, devenue en 1992 
Ensemble Harmonique 
de Bourg-Argental.

Depuis 2 saisons maintenant, nous nous 
associons avec L’Harmonie de Boulieu-lès-
Annonay. Le but de ce projet est de renforcer 
les rangs des deux harmonies et d’obtenir des 
pupitres qui offrent les meilleures possibilités 
de concert et de choix dans les programmes.

C’est ainsi qu’une quarantaine de musiciens 
de tous âges, se réunissent tous les vendredis. 
Notre répertoire est aussi bien des musiques 
modernes que des œuvres plus classiques.

Cette union n’est pas une fusion. Chaque 
société fonctionne indépendamment avec 
son conseil d’administration, son bureau et 
sa trésorerie propres. Chaque société anime 
également les cérémonies offi cielles et les 
fêtes locales. Un répertoire d’aubade est 
spécialement adapté selon les demandes qui 
nous sont adressées.

 Notre objectif : inspirer et développer le 
sentiment musical parmi la population et 
réunir tous ceux qui veulent se livrer à la 
pratique musicale.

Vous pouvez nous contacter : 
soit par l’intermédiaire d’un musicien de votre 
connaissance soit par notre site internet 
« Ensemble Harmonique Bourg-Argental 
Boulieu les Annonay » : 

www.harmoniebourgboulieu.123.fr  

R. BOIRAYON

La Parole aux Associations

Noël et Partage
Association humanitaire cantonale

Dans les années 80, le Secours Catholique et le Secours Populaire oeuvraient avec peu de 
moyens auprès des personnes et familles en diffi cultés. En 1989, les deux associations s’unissent 
pour être plus effi caces : les colis de Noël voient le jour. A partir de 2000, les aides sont attribuées 
toute l’année. Noël et Partage devient offi ciel le 11 Mars 2003 et se structure. 

Dans les huit villages du canton, un correspondant, les services sociaux, l’ADMR, le centre 
de soins, etc., nous alertent en cas de besoin. Les aides sont très variées : bons alimentaires, 
colis, tickets de cantine, adhésion des enfants pour le sport et la culture, abonnement piscine, 
participation à la journée et la culture, abonnement piscine, participation aussi à la journée 
des oubliés des vacances (cette année jeudi 21 Août au Grau du Roi). Intervention aussi sur 
l’équipement mobilier, électroménager…, qui sont des dons que nous entreposons à Bourg 
Argental dans un local communal. 

L’année 2007 a vu quatre-vingt interventions pour 23 foyers et 6 passants SDF. 
Nos ressources : la Marche d’Eté (05/07/2008), la Marche d’Automne (19/10/2008), 

Soirée- spectacle chansons françaises avec le groupe Mouvance (18/10/2008). 
Nous rappelons que les dons en espèces peuvent donner droit à un crédit d’impôts.   

C. RAMEAU

Deûme Basket
Deûme Basket est né en mai 2007 de la fusion du Sporting Club Bourguisan 
(SCB) et du Basket Club Saint-Clair Boulieu Savas (BCSCBS). 

Cette fusion a permis la mise en commun des synergies existantes au sein des 2 clubs afi n de : 
• Progresser dans les moyens et aspects techniques liés à notre activité sportive 
• Affi rmer notre rôle d’éducateurs dans le respect de nos valeurs 
• Donner à chacun la possibilité de s’exprimer dans le cadre de notre structure 
• Affi rmer notre présence d’un point de vue social

Nos statuts et notre charte interne refl ètent et développent ces axes privilégiés. Première année 
d’existence, cette saison a permis à chacun de se connaître et aux dirigeants d’appréhender 
le travail à accomplir. La saison à venir verra de multiples actions (nécessaires ou correctives) 
affi rmer notre volonté d’aller de l’avant. 
Deux dates pour vous permettre de découvrir le basket (renseignements pour la prochaine saison…)
Le Mercredi 25 Juin 2008 de 16h00 à 17h30 à la Salle Polyvalente - BOULIEU LES ANNONAY.
Le Samedi 28 JUIN 2008 de 16h00 à 17h30 à l’Espace Multisports - BOURG ARGENTAL
Sans oublier le tournoi Raymond MONCHOVET ce 30 Mai. Alors à vos Baskets ! 
Contact : 06 25 68 06 71 ou deumebasket@free.fr 

 M.MONON

Une partie de l’équipe des cadettes et leurs  entraîneurs
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Le Maire

Stéphane HEYRAUD

Organigramme Du Conseil 

*Les titulaires de ces délégations ou membres de cette commission seront communiqués dans la prochaine parution du Mag bourguisan.

1er adjoint
Jean-Louis GAUCHER

Délégations

Finances
Industrie
Artisanat
Commerce
Agriculture
Etat civil
Personnel
Bâtiments Communaux
Foires - Marchés

Commission 
Economie, Finances 
et Administration 
générale

Hervé ARNAUD
Jean-François BERNE
Marie-Françoise BONNEFOY
Jean CACLIN
Solange DIARD
Michel DUCLOS
Jean-Pierre JOUBERT
Didier RAMEAU

2ème adjoint
Michèle MONCHOVET

Délégations

Ecoles et collèges
C.L.S.H. périscolaire
Transports scolaires
Culture
Espace Déome

Commission Education 
et culture

Andrée BINOIS
Jean-Paul CHARROIN
Valérie GIROD
Marie-Pascale JANY
Astrid JOANNARD
Jean-Pierre JOUBERT
Sébastien JUNIQUE
Pascal PAILHA

Hervé
ARNAUD

Jean-François
BERNE

Andrée
BINOIS

Marie-Françoise
BONNEFOY

Jean
CACLIN

Patrice
CHARRAT

Jean-Paul
CHARROIN

Solange
DIARD

Le  Conseil Municipal

Commission de 
délégation
de service public

Titulaires :
Patrice CHARRAT
Jean-Louis GAUCHER
Valérie GIROD

Suppléants :
Jean-François BERNE
Jean-Pierre JOUBERT
Pascal PAILHA

Commission 
d’appel d’offres

Titulaires :
Jean-François BERNE
Jean CACLIN
Didier RAMEAU

Suppléants :
Hervé ARNAUD
Michel DUCLOS
Sébastien JUNIQUE

Comité des fêtes

Valérie GIROD
Patrice CHARRAT
Astrid JOANNARD
Jean-Pierre JOUBERT
Isabelle ZERLUTH

Commission
des impôts directs*

Délégations 
aux organismes 
extérieurs*

- Communauté de 
communes des Monts 
du Pilat

- Centre Communal 
d’Action Sociale - CCAS

- Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Non 
Collectif du Pilat - SIANC

- Syndicat intercommunal 
d’Energie de la Loire 
- SIEL 

- Parc Naturel Régional 
du Pilat

- Syndicat Intercommunal 
de la Vallée de la Deûme 
- SIVD Transport Scolaire

- Organisme festif,
culturel et touristique 
de Bourg-Argental

- Maison de retraite

- Collège du Pilat

- Ecole maternelle et 
Primaire Sainte-Anne

- Ecoles maternelle et 
élémentaire publiques
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Municipal De Bourg-Argental

Services municipaux

3ème adjoint
Marie-Pascale JANY

Délégations

Centre Communal 
d’Action Sociale
Petite enfance
Personnes âgées
Services à domicile
Maison de retraite
Logements sociaux
Espace Déome

Commission Solidarité 
et Affaires Sociales

Andrée BINOIS
Solange DIARD
Rachel DRI
Astrid JOANNARD
Frédéric ODOUARD
Imad ZARARI
Isabelle ZERLUTH

4ème adjoint
Didier RAMEAU

Délégations

Aménagement du territoire
Voirie
Eau-assainissement
Réseaux divers
Eclairage public
Cimetière
Environnement
Cadre de vie
Développement durable

Commission 
Urbanisme, 
Environnement et 
Développement Durable

Hervé ARNAUD
Jean-François BERNE
Marie-Françoise BONNEFOY
Patrice CHARRAT
Michel DUCLOS
Jean-Pierre JOUBERT

5ème adjoint
Pascal PAILHA

Délégations

Jeunesse
Sports
Equipements sportifs
Parc Résidentiel et 
zone de loisirs
Tourisme
Espace Déome

Commission Jeunesse, 
Sports et Vie 
Associative

Marie-Françoise BONNEFOY
Patrice CHARRAT
Valérie GIROD
Sébastien JUNIQUE
Jean-Pierre JOUBERT
Michèle MONCHOVET
Frédéric ODOUARD
Didier RAMEAU

6ème adjoint
Valérie GIROD

Délégations

Démocratie participative
Citoyenneté
Cérémonies
Relations publiques
Permanences élus
Communication
Conseil municipal des jeunes
Journal Mag’ Bourguisan 

Commission 
Démocratie 
participative et 
citoyenneté

Marie-Françoise BONNEFOY
Solange DIARD
Rachel DRI
Michèle MONCHOVET
Pascal PAILHA
Didier RAMEAU

 

Rachel
DRI

Michel
DUCLOS

Astrid
JOANNARD

Jean-Pierre
JOUBERT

Sébastien
JUNIQUE

Frédéric
ODOUARD

Imad
ZARARI

Isabelle
ZERLUTH
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Agenda Juin/
Juillet 2008

A ne pas rater !
30 mai

Tournoi de Basket Raymond Monchovet 
organisé par Deûme Basket au gymnase à 
20h.

30 mai
Soirée Musicale organisée par les Sociétés 
Musicales Bourguisane - salle Jacques Esterel 
à partir de 20h30

3 juin : 
Inscriptions aux transports scolaires SIVD 
en mairie de 8h45 à 11h45 

Du 1er au 27 juin : 
Mme Pourtier Plassard expose ses réalisations 
de gravures et peintures sur verre à l’Offi ce du 
Tourisme Maison du Châtelet 

6-7 Juin
38ème Rallye national Forez-Pilat 
avec le Sport Auto Bourguisan

7 Juin
Fête de l’Espace Déôme 

7-8 Juin
Velocio

13 Juin
Fête du collègue du Pilat  
Salle Jacques Esterel à partir de 20h

13, 20 & 27 Juin
Challenge J. Largeron et Coupe Florence 
à partir de 18h 

20 Juin
Fête de l’Ecole Elémentaire Publique et 
remise des encyclopédies offertes par la 
municipalité au CM2

21 Juin
Fête de la Musique en soirée à partir de 18h

27 Juin
Fête de l’Ecole maternelle Publique à 17h

28 Juin
Fête du Collège Saint Joseph

4 Juillet
Marche d’Eté de Noël et Partage

4 Juillet
Remise des encyclopédies offertes par la 
municipalité au CM2 à l’Ecole Saint-Anne

13 Juillet
Récital de Musique Baroque dans le cadre de 
l’été musical du département à l’église de 
Bourg Argental à 17h

13 Juillet
Bal Populaire des Pompiers

14 Juillet
Concours de Boules organisé par la FNACA

OYE ! OYE ! 
CONCOURS Maisons Fleuries : 

Inscription en mairie avant le 18 juin.
1er passage du jury le 20 juin, 
second passage le 19 septembre.

Communiqués
Tournoi Raymond Monchovet …

Depuis plusieurs années, le Deûme Basket organise ce tournoi d’amateurs et de licensiés pour 
partager leur goût du ballon orange et du sport collectif, en mémoire d’un citoyen bourguisan qui 
démontra au sein de cette association que l’esprit d’équipe est source de satisfaction et de plaisir 
partagé. Le 30 mai, venez nombreux soutenir ces dribbleurs dynamiques à l’Espace Multisports 
dès 20 h.

La Boule des Tilleuls…

vous informe que le challenge J. Largeron et la coupe Florence, les vendredis 13, 20 & 27 Juin à 
partir de 18h00, est ouvert à tous et se clôturera par un casse-croûte. Avec déjà plus de cinquante 
ans d’existence, la Boule des Tilleuls accueille qui veut partager convivialité et jeux.

Contacter Christiane au 04 77 39 10 15 

Piscine : Cette année, ouverture aux scolaires …

Avant goût pour les classes de 6ème et de 5ème de nos collèges qui dans le cadre de leurs cours 
d’EPS, pourront cette année faire le grand plongeon dès le 20 Juin.
Pour tous la piscine ouvrira ses portes le week-end du 21 et 22 juin de 14 h à 19h, la semaine du 
lundi 23 juin au vendredi 27 juin de 16 h à 19 h.
A partir du 28 juin les horaires d’été s’appliqueront :
En juillet : 10h-19h du lundi au jeudi, 10h-20h du vendredi au dimanche.
En août : 10h-19h du lundi au dimanche
Nocturnes jusqu’à 22h les Vendredis 4, 11, 18, 25 Juillet.

Samedi 21 juin 2008, la Fête de la Musique…

prendra cette année une ampleur particulière. De nombreux acteurs locaux y participent : 
associations, musiciens, commerces, population… Le programme, les lieux et horaires d’animation 
seront communiqués à tous afi n que la population locale et cantonale puisse profi ter de cette 
fête qui, nous l’espérons, se fera avec le soleil et le plaisir d’être ensemble avec la Musique. 

Pilat Propre : Des éco-citoyens en herbe !

Vendredi 16 mai, les élèves de 5ème  du Collège Saint Joseph ont 
enfi lé des gants et se sont munis de sacs poubelle pour redon-
ner vie au parcours de santé. Les déchets étaient si nombreux 
que les collégiens ont fi ni par manquer de sacs ! Souhaitons 
que ce constat honteux et l’implication de ces jeunes servent à 
sensibiliser chacun d’entre nous sur l’importance de respecter 
Dame Nature.

Piano Passion …

Samedi 17 mai, salle Jacques Esterel, Pamela Hurtado, pianiste de talent, a charmé un public 
de 250 personnes à travers un programme musical allant de Beethoven à Ravel, en passant par 
Schubert et Tchaïkovski.

Ecoles…

Le maire Stéphane HEYRAUD et Michèle MONCHOVET, adjointe aux affaires scolaires ont pu en 
ce mois de mai découvrir le travail des écoliers bourguisans. 

En eff et, le 16 mai, l’école Sainte Anne ouvrait ses portes aux familles, parents et amis.

Le Samedi 23 mai, l’Ecole Maternelle Publique fêtait ses 10 ans d’installation dans les locaux 
actuels. Ce fut aussi l’occasion d’ouvrir les portes à tous et d’échanger autour du verre de l’amitié. 
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Horizontalement
II. Oiseau de proie - Lettre grecque
III. Pièce à provisions
IV. Mettant à sac 
V. Ficeler - Courroie
VI. Bouche édentée - Repos du guerrier
VII. Flux ou Refl ux - Infi rme Moteur Cérébral
VIII. Incommodé - Liquide
IX. Regimber
X. Sans date limite - Note 

Verticalement 
2. Sans diffi culté
3. Oiseau palmipède
4. Se saisit au bond - Ile
5. Précision - Route Nationale
6. Organe fi ltrant - Personne admise à un concours
7. Verbe auxiliaire - Article étranger
8. Appât vivant - Bassin de cuisine
9. Poire à deux valves
10. Poisson marin - Traitement Médical

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

Jeux

Jeux / Etat civil

Solution des échos 
bourguisans

Solution de la grille n° 18 par Christal 
dans le numéro 150 des Echos Bourguisans

Naissances :   
Le 12 février : Loïs GIRARD
Le 16 février : Lenny COTTIN
Le 19 février : Tiziano JOLY
Le 12 mars : Orlane GRANGIER
Le 14 mars : Gaétan CLARET
Le 22 mars : Djino JIMENEZ
Le 25 mars : Bryan ZIMMY
Le 26 avril : Annaëlle VICTOR 

Mariages :
Le 19 avril : Amandine SENECLAUZE et Timothée FAUCON
Le 16 mai : Dorothée COTTIN et Rachid EZ ZAHOUANY
Le 17 mai : Sylvie ORIOL et Fabrice MANET

Décès :
Le 3 février : Andrée SOULERIN          89 ans 
Le 3 février : Marie ARNAUD, veuve QUIBLIER         91 ans
Le 6 février : Paul VINCENT           88 ans
Le 23 février : Josiane COMBE, épouse FORCHERON       73 ans
Le 25 février : Jeanne BONNET, veuve SERVANTON         95 ans
Le 4 mars : Joannès SAUVIGNET          81 ans
Le 5 mars : Marie Anna ARNAUD, veuve BERNE         96 ans      
Le 5 mars : Henri RICHARD            87 ans
Le 12 mars : Suzanne ROUBY, veuve DURANTON            85 ans
Le 14 mars : Alexis PHILIPPOT           87 ans
Le 16 mars : Madeleine MARTIN, veuve KAZANDJIAN    85 ans
Le 19 mars : Maurice CHARRAT          94 ans
Le 26 mars : Régis CHENEVIER            69 ans
Le 25 mars : René GRANGER           78 ans
Le 11 avril : Marcelle COPIN, veuve JACQUIER         89 ans
Le 22 avril : Marthe ROUSSET, veuve MANOHA         99 ans
Le 27 avril : Yvonne MARTEL, veuve MOUTOT         85 ans 
Le 27 avril : Annaëlle VICTOR            1 jour
Le 11 mai : Nino MATTEI                                           88 ans 
Le 13 mai : Marie-Jeanne DUMAS                                    82 ans 
Le 27 mai : Hubert BARTASSON                                        56 ans 

Etat-civil
février à mai 2008



Infos pratiques

Renseignements 
et inscriptions 
scolaires
Ecole Sainte Anne : 

Contacter la directrice Claudie BREYSSE 
au 04 77 39 60 01 

Ecole Maternelle Publique 
Contacter la directrice Anne-Marie ROUX 
au 04 77 39 60 76

Ecole Primaire Publique
Contacter la directrice Sylviane PINOT 
au 04 77 39 65 81

Collège du Pilat
Renseignements au 04 77 39 60 50

Collège Saint Joseph
Renseignements au 04 77 39 64 15

Le mot de la Fin
La démocratie participative est une 
démarche permettant aux citoyens 
volontaires de s’engager dans le 
processus décisionnel municipal. 

L’information, la consultation, la concertation
doivent fonctionner en allers et retours 
« citoyens-municipalité ». Dans l’intérêt collectif, 
en tant que bourguisan, personne âgée, jeune,  
membre d’association, acteur économique, etc, 
vous pouvez participer aux instances mises en 
place par vos élus et donner votre avis.

Ce mot de la fi n n’est donc que le début de 
votre participation ! En effet, le mot de la fi n du 
Mag’ Bourguisan vous appartient désormais. 

Lancez-vous et déposez le prochain en mairie 
avant le 20 Juin 2008, le comité de rédaction 
en sélectionnera un et le publiera…
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Urgences
Médecin de garde

composer le 15 ou le 112

Pharmacie de garde
04 74 59 18 30 (répondeur)
(la garde va du samedi 12h00
au samedi suivant 12h00)

Ambulance Bartasson
04 77 39 64 07

Ambulance de garde
(nuit, WE, Jour férié) 
composer le 15 ou le 112

Urgences médicales
composer le 15 ou 112

Centre de soins infi rmiers
04 77 39 64 16

Cabinet d’infi rmières
04 77 52 05 96

Gendarmerie
composer le 17

Pompiers
composer le 18 ou le 112
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A noter - utiles
Mairie

04 77 39 61 34 
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

• Permanence du Maire 
les vendredis de 13h30 à 17h30 sur Rendez-vous

• Permanence des élus 
les lundis de 16h30 à 18h30
et les samedis de 9h00 à 11h00

• Prochain Conseil Municipal le mardi 10 juin à 20h

Offi ce du tourisme
04 77 39 63 49

Internet
Pour en savoir plus

www.bourgargental.fr
(en cours de rénovation)
www.parc-naturel-pilat.fr
www.cc-monts-du-pilat.fr

Comité de rédaction
Valérie GIROD,
Marie-Françoise BONNEFOY,
Jean CACLIN,
Solange DIARD,
Marie-Pascale JANY

COMMERÇANTS, ARTISANS, ENTREPRENEURS, 

CET ENCART PUBLICITAIRE 

POURRAIT ÊTRE LE VÔTRE. 

CONTACTER LA MAIRIE AU 04 77 39 61 34.


