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Bulletin d’informations et de communication de la Municipalité
www.bourgargental.fr

LES ÉLUS 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

DES JEUNES 
rassemblés pour 

leur première réunion.

De gauche à droite et de haut en bas : 
Léo Fumat, Gaël Vialaron, Antoine Carret, 

Éva Heyraud, Lisa Bonnisol, Lucile de 
Tollenaere, Maxence Maurin, Élina Duclos, 

Leyna Chevalier, Juliette Merle, Lucile 
Roudier (était excusée : Jeanne Rouchon).  
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CHÈRES BOURGUISANES, 
CHERS BOURGUISANS,

Stéphane HEYRAUD
Maire de Bourg-Argental,

Président de la Communauté 
de Communes des Monts du Pilat,

Conseiller Régional 
Auvergne Rhône-Alpes

En juin dernier, à l’aube d’une saison estivale que 
nous espérions reposante, puisqu’elle était sensée 
achever la période d’état d’urgence sanitaire, je 
saluais, ici-même, le rôle précieux de chacune et de 
chacun pendant la crise. Nous étions alors très loin 
d’imaginer que, quelques jours plus tard seulement, 
variant delta et pass sanitaire allaient s’imposer dans 
nos vies.
La municipalité, les services municipaux, mais 
aussi nombre d’associations et d’organisateurs 
d’évènements ont dû rapidement s’adapter. D’abord 
par la mise en place de campagnes de tests, en amont 
de certaines festivités, ce fut le cas fi n juillet. Ensuite, 
par la mise à disposition d’équipements municipaux 
afi n de favoriser la vaccination du plus grand nombre, 
comme en août et septembre dernier. Enfi n, par 
une vigilance renforcée, à chaque instant depuis la 
rentrée, notamment dans les lieux et établissements 
recevant du public.
C’est donc dans ce contexte anxiogène que l’équipe 
municipale, quotidiennement accompagnée par 
l’ensemble des agents municipaux, poursuit la 
mission que vous lui avez confi ée. 
Au rang des évènements marquants de ces derniers 
mois, notons essentiellement la réalisation d’un 
important programme de travaux, détaillé pages 
suivantes, parmi lesquels : la réfection de la voirie 
communale, le renouvellement de réseaux d’eaux, 
la mise en séparatif de secteurs non encore dotés, 
ou encore le renforcement de la défense incendie 
en même temps que l’adduction en eau potable de 
quartiers en cours d’aménagement. 

À ce sujet, un lotissement, devant accueillir quarante 
logements, verra le jour à la Tuillière dans quelques 
mois. Cette initiative, privée, off re diff érentes formes 
d’habitat, et montre combien notre commune sait 
rester attractive et dynamique.
Dynamiques, ils le sont, eux aussi, depuis leur élection 
au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et leur 
installation en octobre dernier. Douze bourguisans 
âgés de 9 à 12 ans, élus par leurs pairs, expriment, 
dans les colonnes de ce 25ème Mag’Bourguisan, leurs 
motivations. Accompagnés dans leur fonction par les 
élus (adultes), ils contribueront à la vie de la commune 
comme ils ont déjà eu à cœur d’accueillir, vendredi 
26 novembre dernier, les nouveaux bourguisans, lors 
d’une cérémonie en mairie. 
Je profi te de cette dernière édition annuelle pour 
remercier l’ensemble des élus, et plus particulièrement 
les membres du comité de rédaction qui, avec 
pugnacité, ont réussi à faire coïncider la présente 
publication avec celle de l’agenda 2022 ci-joint. 
Espérant vous retrouver lors de la traditionnelle 
cérémonie des vœux de la municipalité, vendredi 7 
janvier prochain, je vous souhaite, au nom du conseil 
municipal, de belles fêtes de fi n d’année. 

Très sincèrement,

Stéphane Heyraud

SOMMAIRE
3_ URBANISME,

AMÉNAGEMENT
DURABLE, PATRIMOINE 

6_FINANCES PUBLIQUES
7_ ÉCO LOCALE
8_ ÉDUCATION JEUNESSE

· CMJ
· RENTRÉE DES CLASSES 

12_ LES CLASSARDS
13_  ÇA S’EST PASSÉ
16_ LE PARC NOUS INFORME
18_ ÉTAT CIVIL
19_AGENDA ÉDITO



La commune possède vingt-trois bâtiments qui 
représentent une surface supérieure à 20 000 m² 
(mairie, groupe scolaire, gymnase, ...) et un petit 
patrimoine important (locaux à usage d’associations, 
lavoirs, garages, ...). A cela s’ajoutent les ouvrages 
hydrauliques (réservoirs d’eau potable, station de 
pompage, station de traitement d’eau, ...) et les 
ouvrages d’épuration (station de traitement des eaux 
usées, ...).

L’ensemble de ces structures s’inscrit dans un plan 
d’entretien et de travaux programmés à court, moyen 
et long terme selon les besoins. 

La priorité 2020-2021 a été donnée à la reprise 
d’étanchéité de la salle Jacques Esterel, de la mairie et 
de la maison des associations.

Un chantier d’isolation thermique, programmé en 
deux phases, a permis le remplacement des fenêtres 
de l’appartement loué, rue du couvent. La seconde 
phase concernera celui de celles de l’école maternelle.

Un autre chantier a été engagé au printemps 2021 
afi n de rénover l’appartement du responsable du 
camping : huisseries, chaudière, peinture, réfection 
de sol et des sanitaires.

RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME "PLU"
La première étape de révision du PLU a été travaillée et 
validée par la commission urbanisme. Elle correspond au 
montage du dossier qui comprend le zonage, le règlement, 
les orientations d’aménagement et de programmation, la 
défi nition du patrimoine immobilier et végétal remarquable 
et les changements de destinations dans les hameaux.

Dans les prochaines étapes, la municipalité saisira l’autorité 
environnementale compétente et rencontrera à nouveau 
les personnes publiques associées, entre autres l’Etat, le 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Sud Loire, le Parc 
du Pilat, la chambre d’agriculture afi n d’arrêter ce PLU à 
l’horizon du printemps 2022. S’en suivront alors l’enquête 
publique, l’approbation par l’Etat et enfi n la délibération du 
conseil municipal pour rendre ce nouveau PLU opérationnel.

AMÉNAGEMENT 
DU CENTRE BOURG
Le conseil municipal inscrira au budget 2022 la première 
tranche de travaux, suite aux estimations rendues sur 
l’avant projet défi nitif par le consortium ITINERAIRE BIS 
(cabinet d’architecture et d’urbanisme) et SICC VRD (bureau 
d’étude en voirie et réseaux).

Cette première tranche devrait concerner l’aménagement 
du square Jarrosson et/ou le parking de la Clavelée en 
fonction des capacités budgétaires de la commune et des 
subventionnements des tiers.

URBANISME
AMÉNAGEMENT DURABLE
& PATRIMOINE 
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LES TRAVAUX 
RÉALISÉS EN 2021

1 / Programme de voirie
-  Reprise de l’enrobé et aménagement des eaux pluviales, 

rue des anciens d’AFN

- Pose d’un bicouche, route des Préaux

- Pose d’un bicouche, route de Lamponny

2 / Extension de l’eau potable 
dans les hameaux
Les habitants des hameaux de Lamponny, des Oriols et des 
Beaumes sont désormais raccordés au réseau public d’eau 
potable, grâce aux travaux d’adduction et l’interconnexion 
avec le réseau de Colombier, réalisés par la Régie des Eaux. 

3 / Passe à poissons sur le Riotet
À la suite de l’installation d’un débit réservé sur la prise 
d’eau pour l’alimentation de la station de traitement de 
l’eau potable du Martinet par l’entreprise BORNE TP, un 
dispositif de montaison pour les poissons a été aménagé 
afi n d’assurer la continuité écologique du Riotet et de 
répondre à l’obligation réglementaire relative aux cours 
d’eau classés “A”.

Le coût de ces travaux d’aménagement du débit réservé et 
de la passe à poissons s’élève à 60 000 € TTC.

4 / Renaturation des cours d’eau
Dans le cadre de la renaturation des cours d’eau, le Syndicat 
des 3 rivières S3R déconstruit d’anciennes "levées", le plus 
souvent en béton, pour redonner aux rivières leur aspect 
d’origine et surtout assurer à nouveau une continuité 
écologique pour les poissons. Ce programme est fi nancé 
par le S3R et l’agence de l’eau.

Cette action a été engagée au niveau de l’ancienne station 
d’épuration où la levée qui alimentait le canal de la ferme de 
Vernas a été démolie, à la suite de l’abandon du droit d’eau 
par le propriétaire de cette retenue. Dans le même temps, 
la commune a réalisé au même endroit des travaux à la 
confl uence  du ruisseau du Francillon et de la Déôme pour 
faciliter l’écoulement du ruisseau, pour éviter l’ensablement 
des deux cours d’eau et pour éradiquer la Rénouée du 
Japon.

Enfi n, une zone d’expansion des crues a été créée en retirant 
2500 m3 de terre.

Le coût de ces travaux, réalisés par l’entreprise MAZET TP, 
s’élève à 10 000 € TTC .

URBANISME
AMÉNAGEMENT DURABLE
& PATRIMOINE (suite) 
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SÉCURISATION DE L’ALIMENTATION    
EN EAU POTABLE

LOTISSEMENT "SOUS L’OGELIÈRE"

D’année en année, nous subissons des sécheresses de plus 
en plus prononcées qui conduisent à un allongement de la 
période d’étiage (débit minimum) des cours d’eau pouvant 
se terminer, certaines années, en novembre. Dans ces cas-
là, la commune doit demander une dérogation pour réaliser 
le captage en eau sur le Riotet afi n d’alimenter la station 
de traitement du Martinet. Les dérogations n’étant plus 
accordées par l’Etat, la sécurisation de notre alimentation 
en eau est à présent indispensable.

Une étude et une assistance à maîtrise d’ouvrage sur ce 
sujet a donc été commandée au cabinet HEP Conseils 
qui doit défi nir les possibilités techniques, le coût de 
cette sécurisation et nous assister dans les démarches 
administratives pour les subventionnements et juridico-
administratives auprès des fournisseurs d’eau potable.

Après étude, Annonay Rhône Agglo, communauté 
d’agglomération voisine, serait disposée à nous fournir de 
l’eau via sa station de traitement du Ternay en installant des 
surpresseurs à St-Marcel-Les Annonay. L’eau remonterait 
par une canalisation de 4500 m jusqu’au réservoir de 
Chanteperdrix. Un nouveau réservoir serait éventuellement 
construit sur les hauteurs du col du Banchet.

À ce jour il reste à affi  ner les éléments techniques (volume 
du réservoir si construction, diamètre de la canalisation, 
débits et pressions de nos réseaux, ... ), le coût estimatif de 
cette réalisation, les fi nancements de l’État, de l’Agence de 
l’eau et d’autres structures à solliciter ainsi que les modalités 
et les coûts de fourniture de l’eau à discuter avec Annonay 
Rhône Agglo.

5 / Réseaux humides secteur pont Rouillard et les Floralies
Pour permettre les travaux d’aménagement du futur lotissement privé “La Roseraie” (38 logements) d’ici la fi n de l’année, la 
commune se doit de renforcer les réseaux d’eaux usées, d’eau pluviales, d’adduction en eau potable et de défense incendie. 

Des travaux ont donc été engagés depuis le 2 novembre sur le secteur des Floralies, de l’allée du Pont Rouillard et de la rue de la 
Magdeleine pour un montant de 328 000 TTC.
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Terrains à bâtir 
en construction libre
Sont encore disponibles,  
les parcelles :
- n° 8 : 642m2 / 52 600 €
- n° 11 : 613m2 / 50 367 € 

Pour plus de renseignements 
veuillez contacter la Mairie de 
Bourg-Argental au 04 77 39 61 34. 5



CENTRE 
DES FINANCES 
PUBLIQUES

RETOUR SUR 
LA FERMETURE DE 
LA TRÉSORERIE 
DE BOURG- ARGENTAL
annoncée dès le 1er janvier 2017 par la Direction Départementale 
des Finances Publiques de la Loire, les agents de la trésorerie 
de Bourg-Argental. Les usagers se sont mobilisés contre cette 
fermeture par le biais de pétitions.

Par ailleurs, le Conseil municipal du 18 juin 2018 votait une 
motion par 20 voix pour et 2 abstentions, dénonçant la fermeture 
de la trésorerie programmée au 01 janvier 2019. Dix jours plus 
tard, le 26 juin 2018 le Conseil Communautaire se prononçait 
également contre la fermeture de la trésorerie. Cela impliquait le 
transfert de la gestion financière et comptable du secteur public 
local vers la trésorerie de Firminy et le recouvrement des taxes et 
impôts des particuliers vers le Centre des Finances Publiques de 
Saint-Etienne Sud.
Motivés par la défense du service public de proximité, les élus 
soulignaient que la disparition de la trésorerie, transférant la gestion 
financière et  comptable du secteur public local vers les trésoreries 
de Firminy, de Saint-Chamond ou d'Annonay et déplaçant le 
recouvrement de l'Impôt des Particuliers, de la Taxe d'Habitation et 
de la Taxe Foncière au Centre de Finances Publiques de Saint Etienne 
Sud, induisait les conséquences suivantes :

-  obligation pour les élus, services municipaux et administrés 
de communiquer ou se déplacer en cas d'interrogation, de 
réclamation vers les lieux précités avec les coûts liés aux 
déplacements tant pour la population bourguisanne que pour 
la collectivité dans la gestion de ses régies.

-  disparition pour la collectivité du lien avec des interlocuteurs 
physiques qui accompagnaient, sécurisaient les démarches 
administratives avec la généralisation de la e-administration 
alors que l'accès à Internet n'est pas généralisé et à la portée 
de tous.

Dans un premier temps, les démarches de sollicitation des élus 
auprès des parlementaires, de l'État et des services fiscaux avaient 
porté leurs fruits et un arbitrage ministériel rendu le 27 septembre 
2018 était en effet favorable au maintien de la trésorerie de Bourg 
Argental. Cependant, malgré la mobilisation continue d'élus auprès 
du ministère, la fermeture de la trésorerie fut actée, le 1er janvier 2021.

Pour rappel la trésorerie de Bourg-Argental gérait 16000 habitants de 
l'ex-canton, 40 régies et prenait en charge l'impôt sur le revenu pour 
un montant de 23 millions d'euros.

Cette fermeture a engendré des conséquences pour la municipalité :
-  Une trésorerie fermée avant que le Service de Gestion 

Comptable d’Annonay soit parfaitement opérationnel 
occasionnant des retards de gestion.

-  Des services débordés par l’afflux de nouvelles structures 
et une perte de proximité qui complique les échanges 
d’informations et les interactions.

-  Des liens collectivité/trésorerie à recréer.

OÙ S’ADRESSER 
POUR LES IMPÔTS 
ET LE PAIEMENT 
DES PRODUITS 
LOCAUX
Depuis le 1er janvier 2021, les missions 
exercées par l'ex trésorerie sont 
transférées à différents services :

-  Le service en charge des produits 
locaux est désormais le SERVICE DE 
GESTION COMPTABLE D'ANNONAY (ex-
trésorerie) :

62, avenue de l'Europe BP 206  
07100 ANNONAY

Tél. 04 75 33 47 11 
sgc.annonay@dgfip.finances.gouv.fr

-  Le service en charge des Impôts des 
particuliers est désormais situé au SIP 
SAINT-ETIENNE SUD :

13, rue des Drs Charcot BP 92374
42023 Saint-Etienne Cedex 2

04 77 81 87 79
sip.saint-etienne-sud@dgfip.finances.gouv.fr

-  Le service en charge des produits 
hospitaliers (notamment en ce qui 
concerne les EHPAD de Bourg-Argental 
et de Saint Julien Molin Molette) est 
désormais celui de la TRÉSORERIE GIER 
ONDAINE CH :

17, rue Victor Hugo CS 30197
42403 SAINT-CHAMOND

04 77 83 03 88
t042009@dgfip.finances.gouv.fr

Malgré la fermeture de la trésorerie, il est 
possible d’utiliser le nouveau service 
"Paiement de proximité". Vous pouvez 
ainsi payer en espèces (dans la limite 
de 300 euros) ou par carte bancaire vos 
impôts, amendes, avis de cantine, de 
crèche, d’hôpital en vous rendant chez 
un buraliste agréé affichant le logo 
"Paiement de proximité, partenaire agréé 
de la direction générale des Finances 
publiques".
Au préalable, il faudra vérifier que 
votre avis comporte un QR Code et qu’il 
comporte la mention payable auprès 
d’un buraliste.
Deux bureaux de tabac sont agréés à 
Bourg-Argental : 
- Tabac CHEZ VALÉRIE : 

10, place d’Armeville 
- Tabac LE SYMPATHIQUE : 

4, place de la Cité
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Karine Meillon a créé son entreprise de plats à emporter 
et de service traiteur en juin 2021. Diplômée de l’école 
hôtelière de Vienne, elle a complété sa formation dans 
le social. Elle possède une expérience de plus de 25 
ans en cuisine. Après avoir travaillé dans la restauration 
traditionnelle, elle a enrichi sa formation dans la 
restauration collective au sein d’une association pour 
personnes handicapées où elle a participé à la création 
d’une cuisine centrale.
Elle souhaite développer son activité et proposer de 
l’emploi aux personnes handicapées en tant qu’entreprise 
adaptée.

Tél. 06 51 16 03 16 
Mail. kuisine.meillon@gmail.com

LA K’UISINE 
S’EMPORTE
43, Boulevard d’Almandet

Activ emploi est une association annonéenne loi 1901 
qui accueille les demandeurs d’emploi et les personnes 
au RSA pour les aider dans leurs démarches sociales et 
professionnelles afin de retrouver un emploi. Elle veille 
aussi à la cohérence des suivis avec les partenaires tels : 
Pôle emploi, autres conseillers, Assistantes Sociales...
Si vous êtes demandeurs d’emploi, au RSA ou en 
reconversion professionnelle, vous pouvez rencontrer 
l’association. 
Elle est présente tous les quinze jours sur le marché du 
jeudi matin, place Alfred Guyotat (quai du Riotet).

Tél. 04 75 69 29 08 
Mail. activ-emploi@orange.fr

ACTIV EMPLOI

ÉCO LOCALE

Mohamad Al Salamah a créé son entreprise multi-
services en juillet 2021. Il vous propose : des travaux de 
rénovation de votre habitat (intérieur/extérieur) et plus 
particulièrement en plâtrerie-peinture. 

Tél. 06 49 08 65 07 
Mail.  alsmultiservices42@gmail.com 

Lydiane & Emmanuel TIREL se sont installés à Bourg-
Argental, en début d’année et ont créé leur entreprise 
de torréfaction de graines avec leur four solaire 
professionnel. Ils font partie du GRAP (Groupement 
Régional Alimentaire de Proximité). Le four n’utilise que du 
soleil pour torréfier les graines de tournesols, de courges, 
de sarrasin, de sésame, de noisettes, de noix de Grenoble. 
Vous retrouverez leur fabrication de barres de céréales 
composées avec du miel du Pilat, le Muesli, le Gomasio au 
lin et chanvre (remplace le sel), des crackers… chez Ted, 
Biocoop, Gastronovrac, l’Auberge du Grand Bois. 

Tél. 06 41 45 59 40 
Mail.  dusoleiletdesgraines@mailo.com 

ENTREPRISE
ALS
37, chemin Saint-Pierre

DU SOLEIL & 
DES GRAINES

Vous venez de créer votre entreprise sur la ville de Bourg-Argental, n’hésitez pas à le signaler 
en Mairie (tél. 04 77 39 61 34  / mairie@bourgargental.fr) pour une diffusion dans le prochain 
MAG’BOURGUISAN.
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ÉDUCATION / JEUNESSE 

Après les élections qui se sont déroulées 
mi-septembre, douze candidats ont été 
élus parmi les quinze jeunes qui se sont 
présentés. Ci-dessous vous trouverez 
les membres du CMJ, installés depuis le 
lundi 4 octobre, avec quelques-unes de 
leurs idées partagées dans leur dossier 
de candidature. Nous vous informerons 
des projets mis en œuvre par le CMJ.

desdes  J E U N E SJ E U N E S
CONSEIL MUNICIPAL

de BOURG-ARGENTAL
  

9-15 ans9-15 ans

LISA 
BONNISOL
(née en 2012)

J’ai envie de créer une 
journée pour ramasser 
les déchets et créer un 
skatepark. J’ai envie 
d’améliorer la vie à Bourg-
Argental.

ANTOINE 
CARRET
(née en 2010)

J’ai plusieurs idées pour 
la commune : créer un 
skate parc et de nouvelles 
choses plus écologiques.

JEANNE 
ROUCHON
(née en 2008)

Je suis motivée pour 
siéger au conseil 
municipal des jeunes car 
j’ai envie de participer à 
des projets concernant 
ma commune, de faire 
remonter des idées des 
autres enfants/ados de 
Bourg-Argental et j’ai 
aussi envie de m’impliquer 
dans ma ville.

LEYNA 
CHEVALIER
(née en 2011)

Avec les écoles de Bourg-
Argental, je souhaiterais 
essayer de nettoyer la 
commune plusieurs fois 
dans l’année et faire 
des sorties nature pour 
reconnaître les feuilles des 
arbres.

LUCILE 
ROUDIER
(née en 2012)

Je souhaite construire un 
terrain de VTT, rénover le 
parcours de santé, créer 
des parcours piétons pour 
la sécurité. J’aimerais y 
réfléchir avec d’autres 
enfants et adultes.

EVA 
HEYRAUD
(née en 2011)

Quand je suis partie en vacances, 
j’ai vu des panneaux à l’entrée des 
villes qui disaient “plus beau village 
de France”, j’ai trouvé que notre ville 
était plus belle donc je me suis dit que 
je pourrais demander au maire si on 
pouvait en mettre un à l’entrée de 
Bourg.

ÉLINA 
DUCLOS
(née en 2011)

Je voudrais mettre 
d’autres jeux au city et 
mettre plus de jeux vers 
les terrains de tennis.

MAXENCE 
MAURIN
(née en 2011)

Je voudrais des range-
vélos à plusieurs endroits 
de la ville et je voudrais 
reconstruire le parcours 
de santé.

LUCILE 
DE TOLLENAERE
(née en 2012)

Je veux installer une aire 
de jeux en centre ville et 
améliorer la sécurité aux 
abords des écoles.

GAËL 
VIALARON
(née en 2011)

J’ai plusieurs idées : 
réalisation d’un skate 
parc, création d’un 
club de VTT, création 
d’affiches de tri sélectif, 
sécurisation des passages 
piétons, présence lors des 
cérémonies officielles.

LÉO 
FUMAT
(née en 2009)

Je voudrais reboucher les 
trous du terrain de foot du 
city, installer un skatepark 
et mettre un parc de jeu 
vers l’église.

JULIETTE 
MERLE
(née en 2011)

Installer une boîte à livres, 
une petite bibliothèque 
de rue où chacun peut 
déposer et/ou emprunter 
des livres gratuitement.
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DIFFÉRENTS PROJETS SERONT MENÉS  
PENDANT CETTE ANNÉE SCOLAIRE :

-  Les classes de 6ème et 5ème découvriront la culture en 
Auvergne.

-  Les élèves de 4ème feront un parcours scientifi que d’une 
durée de cinq jours, avec deux directions possibles : 
Clermont-Ferrand ou Toulouse (Airbus industrie, aviation 
civile).

-  Les classes de 3ème mèneront un projet avec Campos Del 
Rio, ville en cours de jumelage avec Bourg-Argental.

LE COLLÈGE ENVISAGE AUSSI    
QUATRE PROJETS PAR NIVEAU    
SUR L’ACTION CITOYENNE ET DE SOLIDARITÉ :

-  Les enfants de 6ème mèneront des actions avec les Ehpad 
de Bourg-Argental et de Saint-Sauveur-en-Rue.

-  Les classes de 5ème suivront un programme de géographie 
sur l’eau avec Coeur Solidaire.

-  Les élèves de 4ème s’associeront pour une action de 
solidarité avec Noël & Partage : préparation d’une soupe 
solidaire.

- Les classes de 3ème vont oeuvrer avec le Téléthon.

Bien sûr, tous ces projets seront conduits dans le cadre de la 
politique sanitaire.

UNE ANNÉE EN PERSPECTIVE,    
RICHE EN ENSEIGNEMENTS.

Le collège Saint Joseph a fait  sa rentrée scolaire 
avec 186 élèves  venant des départements de 
la Loire et de l’Ardèche.

Afi n de mieux recevoir les élèves, cette rentrée 
s’est déroulée en deux temps. Ce fut d’abord les 
6èmes et 5èmes, le jeudi 2 septembre et les 4èmes et 3èmes, 
le vendredi 3 septembre. Le collège a accueilli un 
nouveau professeur d’EPS. L’équipe pédagogique 
est constituée de dix-sept professeurs et de huit 
agents de divers services administratifs.

Monsieur Munoz, le directeur nous a confi é 
que ce fut une bonne rentrée, plus sereine que 
l’année précédente avec des parents responsables 
et confi ants à la suite de cette période très 
particulière du coronavirus !

LES NOUVEAUX 6ÈMES

Nathan DUCLOS et Mahora EYRAUD, amis depuis le CE1 ont fait leur entrée en sixième au collège Saint-Joseph avec 
enthousiasme.

 “À l’école, toutes les journées se ressemblaient alors qu’au collège, l’emploi du temps est diff érent chaque jour et le temps 
passe plus vite. Mais il faut être organisé car les devoirs sont donnés à l’avance par les diff érents professeurs”. Nathan et 
Mahora ont donc gagné en autonomie.

La pause méridienne est aussi très attractive car diff érentes 
activités sont proposées : théâtre, chorale, échecs, lecture, 
cinéma et bricolage. Et puis, surtout, des élèves des villages 
alentours sont venus agrandir le cercle d’amis. 
Pour résumer, “la 6ème, c’est vraiment cool !”

RENTRÉE 
DES CLASSES
Collège

SAINT-JOSEPH
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BEAUCOUP DE PROJETS SONT MIS EN OEUVRE CETTE 
ANNÉE. ILS ONT COMME AXE PRINCIPAL : 
"REDYNAMISER L’ÉLÈVE"

-  Le collège du Pilat est labellisé E3D (Etablissement en 
Démarche et Développement Durable) depuis 2013 jusqu’en 
2024. L’accent est donc donné à la protection de l’environnement 
à travers différents projets menés par les équipes pédagogique, 
administrative et technique.

En complément du poulailler, un composteur a été mis en place 
afin de sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire. Un concours 
désignera un gagnant : celui qui fera le moins de déchets.

-  En sciences, l’environnement est le fil rouge des différents 
travaux notamment sur l’écosystème aquatique avec le concours du 
syndicat des 3Rivières.

-  Les projets sont encore très nombreux : un escape-game, un 
spectacle de chants Russes à la Comédie de Saint-Etienne, un 
bon d’achat à utiliser en librairie, une formation aux soins de 
premier secours, un espace Zen...

-  L’Association sportive, très dynamique, propose un large choix 
d’activités sportives : tir à l’arc, escalade, canoë-kayak, plongée 
sous-marine, fitness….

MAIS LE COLLÈGE DU PILAT SOUHAITE AVANT TOUT 
DONNER CONFIANCE AUX ÉLÈVES ET LEUR APPRENDRE QUE 
LA VALEUR HUMAINE NE SE RÉSOUT PAS SEULEMENT À LA 
VALEUR SCOLAIRE !

C’est pourquoi, pour la première fois, aura lieu une journée des 
talents où chaque élève pourra être mis en valeur.

Monsieur CHICKH a fait sa deuxième 
rentrée scolaire en tant que Principal au 
collège du Pilat qui compte cette année 
213 élèves.

Lorsque nous l’avons rencontré, il nous a 
expliqué que sa priorité pour les élèves 
est : "La réussite individuelle et collective, 
la fraternité, la transmission des valeurs. 
Le bien vivre ensemble". 

Et d’une manière générale, il souhaite 
qu’ils s’ouvrent à la tolérance, la 
connaissance de l’autre et la laïcité.

Collège 
DU PILAT

SYSTÈME 
SOLAIRE 
Les élèves de 4ème ont réalisé un travail 
sur les distances du système solaire. 
Une maquette a été exposée à travers 
Bourg-Argental pour montrer à quel 
point notre système solaire est rempli 
de vide. 
Le début de la maquette se situe dans 
la cour du collège avec une boule 
représentant le soleil et s’étend jusque 
dans le centre-ville. Les différentes 
planètes sont représentées à distance 
proportionnelle de la réalité. Par la suite, 
cette maquette pourrait être installée sur 
le parcours de santé.

Rentrée DES CLASSES (suite)



11

Johan BERNINI a complètement changé son mode 
de vie à l’occasion de son entrée au lycée. Il a intégré 
le lycée agricole Étienne Gaultier à Ressins (au Nord 
de Roanne) en seconde CGEA (Conduite et gestion 
d’une entreprise agricole) avec l’ambition de devenir 
agriculteur spécialisé “Vaches laitières”. 
Johan est donc pensionnaire. Il prend le bus à 7h le lundi 
à Saint-Étienne et revient le vendredi à 19h. Un temps 
d’adaptation a été nécessaire à Johan avant de trouver ses 
marques car les soirées étaient parfois un peu longues. 
Heureusement, le pensionnat propose de nombreuses 
activités : soirée dansante, tournoi de baby-foot… 

Malgré tout, Johan n’a pas abandonné ses activités extra-
scolaires et ses week-end sont très chargés : Jeune sapeur-
pompier et footballeur amateur au FCB, les temps de repos 
sont rares. Mais ce n’est pas grave car l’oisiveté n’est pas 
pour lui. 

Matéo GIROUX, ancien élève du collège du Pilat, a fait 
son entrée au lycée Saint Denis à Annonay. Nous avons 
voulu savoir quels sont les changements pour lui dans 
son quotidien. 
La première chose que Matéo tient à souligner, c’est que 
depuis qu’il est au lycée, les levers sont beaucoup plus 
matinaux car il doit être à l’arrêt de bus à 7h10. Pour un lève-
tard, c’est parfois difficile. 

Les premiers jours, tout était à découvrir et cela peut être 
angoissant d’arriver dans un lycée qui compte 1700 élèves et 
10 classes de seconde, d’autant plus qu’avec la crise sanitaire, 
il n’y a pas eu de porte-ouverte. Un peu de stress a envahi 
Matéo mais il a vite fait de nouvelles connaissances car il est 
le seul bourguisan de sa classe. Matéo avait tout de même 
envie de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux 
professeurs, un nouvel environnement. L’arrivée au lycée l’a 
fait gagner en autonomie et en rigueur. 

Malgré ce nouvel emploi du temps chargé, Matéo continue 
sa formation au sein des Jeunes Sapeurs Pompiers de Bourg-
Argental : tous les samedis matin pour la théorie et les 
manoeuvres et les lundis soir pour une séance de sport.

LE BLOB 

(PHYSARUM POLYCEPHALUM)

En parallèle, le collège du Pilat a fait partie des 2000 écoles, collèges et lycées de l’hexagone sélectionnés pour 
participer avec les 6èmes et les 5èmes, à une expérience éducative, lors de la semaine des sciences du 11 au 18 
octobre 2021, sur le Blob. 
Le blob est un être vivant, ni animal, ni plante, ni champignon ! C’est une espèce unicellulaire qui peut manger et se 
déplacer sans cerveau, ni bouche. Il vit dans l’obscurité et les endroits frais et humides tels que les tapis de feuilles mortes, 
dans les forêts ou le bois mort. Il est visible à l’oeil nu. Le blob est immortel mais, s’il manque d’eau et de nourriture, il 
devient sec et il entre en dormance : il devient “sclérote”.

Lundi 11 octobre, la municipalité a été invitée par le collège à assister au réveil de plusieurs blobs. Cette expérience est à 
l’initiative d’Audrey Dussutour, chercheuse au CNRS (Centre National de Recherches Scientifiques), le CNES (Centre National 
d’Etudes Spatiales) de Toulouse, l’astronaute Thomas Pesquet qui, depuis la SSI (Station Spatiale Internationale) a lui aussi 
réveillé les différents blobs qu’il avait emmenés dans l’espace. Ils ont pu comparer le comportement des blobs terriens avec 
les blobs en apesanteur.

Une manière enrichissante et ludique d’aborder 
les sciences !

L’ENTRÉE 
AU 
LYCÉE



Bal des

  CONSCRITS
9 octobre

L’association des conscrits 2024 compte trente-sept 
jeunes nés en 2004. Ils ont organisé leur première soirée 
familiale qui fut réussie avec trois cents repas vendus. 
D’autres personnes sont venues dans la soirée pour 
danser au bal. La série à succès, La Casa de Papel, était 
le thème de cet évènement mais heureusement aucun 
braquage n’a été effectué !

LA VOGUE
23-24-25-26 juillet 
Cette année, la vogue, organisée par les classards nés 
en 2003, a tenté de rattraper le temps perdu puisqu’ils 
n’avaient pas pu défiler l’année dernière… et a été un 
véritable succès.
Sous un dimanche ensoleillé, les classes en 3 ont défilé. 
Les classards de la 2022 se sont joints au cortège car 
l’année dernière ils en avaient été privés à cause de la 
crise sanitaire.

Les CLASSES
2022 / 2023 / 2024
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Les Festivités du

14 JUILLET
La fête nationale a débuté par le traditionnel repas des 
pompiers qui a eu lieu salle Jacques Esterel le mercredi 
13 juillet. Plus de 400 convives sont venus déguster une 
paella avant d’assister au feu d’artifice et au bal qui a duré 
jusque tard dans la nuit.
La cérémonie du 14 juillet a été présidée par Rachel Dri, 
Première adjointe. Accompagnée de Régis Fanget (maire 
de Thélis la Combe) Philippe Heitz (maire de Burdignes) 
et Jean-Paul Vallot (maire de Colombier), elle a passé 
en revue les pompiers de la caserne de Bourg-Argental. 
Elle a ensuite remis les décorations à plusieurs sapeurs 
pompiers volontaires dont Damien Poinas qui a pris sa 
retraite de pompier après 16 ans de service et Yves Copin 
pour ses 30 ans de service.

BALADE 
NOCTURNE
29 juillet

Sur des textes de Marie-France Quiblier, les bénévoles 
de l’office du tourisme ont organisé, le jeudi 29 juillet 
2021, une balade nocturne dans les rues de notre 
village sur le thème : l’histoire de notre cité. Les 
personnages des différentes saynètes étaient habillés 
en costumes d’époque et nous ont fait revivre ces 
temps-là !
Nous avons assisté à une reconstitution de qualité 
grâce au travail de tous ces bénévoles.
À la fin de cette représentation, la présidente 
Marie-Claude Chatelon a annoncé que c’était 
probablement la dernière fois que cette 
manifestation avait lieu du fait du manque de 
bonnes volontés. Si vous désirez faire partie de 
cette aventure et apporter votre aide vous pouvez 
vous adresser à l’office du tourisme.

Quatre-vingts élèves ont pu approfondir leurs pratiques 
chorale ou instrumentale grâce à l’enseignement de vingt 
musiciens, membres de grandes institutions musicales 
nationales ou européennes. Des concerts gratuits, 
donnés par les professeurs de l’Académie à Jonzieux,
Saint Genest Malifaux, Saint Sauveur en Rue et Bourg 
Argental, ont permis d’entendre la musique classique 
sous une forme ludique et accessible. Les Folkeux de Pie, 
ensemble constitué de musiciens de l’Orchestre National 
de Lyon, ont fait danser petits et grands sur la Place de 
la Soierie au son d’un répertoire de musique folk. Un 
concert de restitution des stagiaires de l’académie a 
clôturé cette édition 2021.

Troisième édition du 

FESTIVAL DES 
MONTS EN MUSIQUE
Du 19 au  26 août 
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Le dimanche a commencé par le vide-grenier du Sou des écoles 
publiques, qui a enfi n pu avoir lieu après un arrêt de deux années. Dix-
sept exposants étaient au rendez-vous. Beaucoup de monde a profi té 
de la buvette pour se restaurer tout en fl ânant auprès des vendeurs 
amateurs.
L’après-midi, dès 14h, l’APEL Ste Anne St Joseph organisait une chasse 
au trésor : "les mystères de Bourg-Argental". Ainsi, de nombreux 
marcheurs de toutes générations, sac kraft à la main, étaient à la 
recherche de dix indices permettant de reconstituer un mot. Cette 
chasse au trésor partait des Bonbons de Julien jusqu’à la statue de 
St-Régis en passant par la pépinière et l’église.
Arrivés à l’école, les enfants ont participé, avec plaisir, à la peinture de 
la nouvelle fresque qui sera apposée à l’entrée de l’établissement.
L’APEL remercie Lamagou Lilou d’avoir créé ce magnifi que tableau 
pour leur jeu de piste. 

LES ASSOCIATIONS 
DES ÉCOLES PRIVÉES 
ET PUBLIQUES
ont animé Bourg-Argental
le 26 septembre

Après un report d’une année, la saison culturelle a débuté 
le samedi 2 octobre 2021 par un concert de chansons 
traditionnelles folk donné par Vincent MAGRINI et 
Mathilde BASSET. Une soirée pleine de rythme et de 
bonne humeur qui a permis au public de danser sur des 
airs folk revisités et arrangés pour certains instruments 
inédits tels que la guitariole électrique : "mariage entre une 
viole de gambe et une guitare jouée à l’archet".

La deuxième soirée eut lieu le vendredi 5 novembre 2021 
avec un spectacle apéro-lecture à la russe donné par la 
compagnie Datcha. Confortablement installés dans leur 
salon autour d’un verre et de quelques anchois, harengs 
et cornichons à déguster, les spectateurs ont assisté aux 
discussions animées de leurs hôtes sur le thème de l’amour 
sous toutes ses facettes. 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 janvier 
2022 à 19h, à la salle Jacques Esterel, pour un concert-
dessiné avec Butter Note.

Lancement de la   

SAISON CULTURELLE
2021/2022 

Vincent MAGRINI

Cie DATCHA

ÇA 
S’EST 
PASSÉ
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Journée

ZÉRO DÉCHET
Samedi 20 novembre 

RECETTE
Pastilles lave -vaisselle
Une piste pour réduire ses déchets, 
fabriquer soi-même ses produits 
ménager !

- Mettre des gants  
- Prendre Saladier inox  
- 2 bacs à glaçon

POUR 20 PASTILLES environ

1 / Mélanger à sec :
-  60 g (6 C.S) cristaux de soude en 

poudre : capacités nettoyantes, 
désodorisantes et désinfectantes . 
Attention, irritants,  manipuler avec 
précaution

-  60 g (6 C.S) de bicarbonate de 
soude : capacités nettoyantes, 
désodorisantes et désinfectantes

-  60 g (6 C.S) d’acide citrique :  
détartrant et dissolvant naturel 

-  60g (6 C.S) de gros sel : abrasif non 
corrosif, il détache, désodorise et 
adoucit l’eau.

2 -  Incorporer l’eau  avec un 
pulvérisateur si possible sinon 
verser en petite quantité (1 
cuillère à café) jusqu’à ce que 
vous puissiez former une «boule 
de neige». Ne pas verser trop 
d’eau d’un coup pour éviter 
que le mélange ne mousse. 
Les pastilles risquent de s’eff riter 
lors du démoulage. Le but est 
de former un bloc solidaire 
et malléable. Cette étape est 
déterminante pour la suite.

3 -  Remplir les compartiments
du bac à glaçons en tassant 
au maximum. Il faut vraiment 
s’appliquer en tassant le 
mélange dans les petites cases, 
en appuyant bien fort.

4 -  Faire sécher le mélange
au moins 12 heures avant de 
démouler puis ranger dans 
le récipient hermétique.

En partenariat avec la Communauté de Communes des Monts du Pilat, la ville 
de Bourg-Argental a organisé une journée presque zéro déchet à destination 
de tous les publics. Expo, des collèges, ateliers DIY, intervention du SICTOM, 
buff et local et zéro déchet ont animé la journée qui s’est terminée par un 
défi lé de mode haut en couleur : les enfants de l’Espace Déôme ont réalisé 
des tenues exclusivement  avec des objets de récupération. 

L’accueil des nouveaux arrivants est un moment de rencontres et d’échanges 
entre les élus et les nouveaux bourguisans. Cette année le conseil municipal 
était accompagné par les enfants du CMJ qui, pour la première fois, ont pu 
assister à une cérémonie offi  cielle. La soirée s’est terminée autour du verre 
de l’amitié.  Les personnes présentes sont reparties avec une pochette 
contenant des informations pratiques sur les services municipaux et sur la 
vie de notre territoire.

Cérémonie des

NOUVEAUX
ARRIVANTS
Vendredi 26 novembre 
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Le Parc

nous informe

Depuis 2018, avec les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), le

Parc du Pilat a hiérarchisé, complété et homogénéisé les

connaissances naturalistes.

Les données présentées sur ce document ont été recueillies entre

janvier 2010 et mars 2021. Elles ne sont pas exhaustives, on ne

connaît jamais tout d'un territoire. Elles font ressortir les

connaissances actuelles de la biodiversité de chaque commune.

BOURG-ARGENTAL : FICHE D'IDENTITÉ

Département de la Loire

Communauté de communes des Monts du Pilat

Superficie : 20,15 km

2

Nombre d'habitants : 2 930

Altitude minimale et maximale : 450 m - 1 003 m

DIVERSITÉ DES ESPÈCES CONNUES

À BOURG-ARGENTAL

Représentativité des différents groupes d'espèces

de la commune (bleu) par rapport aux autres communes

du Parc (vert).

Voir détails page suivante.
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La biodiversité à

Bourg-Argental
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Mieux connaître
LA NATURE
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Depuis 2018, avec les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), le

Parc du Pilat a hiérarchisé, complété et homogénéisé les

connaissances naturalistes.

Les données présentées sur ce document ont été recueillies entre

janvier 2010 et mars 2021. Elles ne sont pas exhaustives, on ne

connaît jamais tout d'un territoire. Elles font ressortir les

connaissances actuelles de la biodiversité de chaque commune.
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Communauté de communes des Monts du Pilat

Superficie : 20,15 km

2

Nombre d'habitants : 2 930

Altitude minimale et maximale : 450 m - 1 003 m

DIVERSITÉ DES ESPÈCES CONNUES
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Représentativité des différents groupes d'espèces

de la commune (bleu) par rapport aux autres communes

du Parc (vert).

Voir détails page suivante.
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Parce que les informations sont essentielles pour préserver effi  cacement la nature, le Parc du Pilat œuvre depuis 
plus de 40 ans pour mieux connaître les diff érentes espèces qui la composent. Aujourd’hui toutes ces connaissances 
sont mises à disposition du public.
Le Parc du Pilat œuvre pour mieux connaître les habitats naturels, la faune et la fl ore. L’amélioration continue des 
connaissances permet de choisir et d’adapter au mieux les actions de préservation ou de gestion des milieux naturels. 
Parmi ces actions, des inventaires ponctuels permettent de mieux localiser certains taxons rares ou menacés et des 
suivis réguliers renseignent à intervalles de temps fi xes les indicateurs de l’observatoire de la biodiversité.
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Depuis 2018, avec les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), le

Parc du Pilat a hiérarchisé, complété et homogénéisé les

connaissances naturalistes.

Les données présentées sur ce document ont été recueillies entre

janvier 2010 et mars 2021. Elles ne sont pas exhaustives, on ne

connaît jamais tout d'un territoire. Elles font ressortir les

connaissances actuelles de la biodiversité de chaque commune.
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LES ESPÈCES À BOURG-ARGENTAL

*Les espèces sur liste rouge régionale UICN (Union Internationale pour la

Conservation de la Nature) sont les espèces menacées (vulnérables, en

danger ou en danger critique).

AZURÉ DU SERPOLET -

PHENGARIS ARION

Ce papillon est présent dans les prairies où

pousse le thym-serpolet. C’est l’unique

plante où les femelles déposent leurs œufs.

Les larves sont ensuite accueillies par des

fourmis tout au long de leur développement

et jusqu’à la métamorphose.

LOUTRE D'EUROPE -

LUTRA LUTRA

Mammifère semi-aquatique, la loutre d’Europe

est une excellente nageuse avec ses pieds

palmés, sa fourrure imperméable et son corps

allongé. Habituellement solitaire, elle occupe un

large territoire, de 5 à 15 km de rives le long d'un

cours d'eau où elle se nourrit de poissons.

3 ESPÈCES D'INTÉRÊT À BOURG-ARGENTAL

Les écosystèmes et la biodiversité qui s'y abrite, sont en constante évolution. Ces chiffres sont une photographie à un instant t de ce que l'on

connaît sur la commune entre janvier 2010 et mars 2021.

HUPPE FASCIÉE -

UPUPA UPOPS

Présente dans le Pilat pour sa période de

nidification, son plumage orangé barré de

noir et de blanc, sa longue huppe, son long

bec fin rendent la huppe fasciée facilement

reconnaissable. Son chant est également

unique : houp-houp-houp !

Le Parc

nous informe

Depuis 2018, avec les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), le

Parc du Pilat a hiérarchisé, complété et homogénéisé les

connaissances naturalistes.

Les données présentées sur ce document ont été recueillies entre

janvier 2010 et mars 2021. Elles ne sont pas exhaustives, on ne

connaît jamais tout d'un territoire. Elles font ressortir les

connaissances actuelles de la biodiversité de chaque commune.
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2
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Le Parc

nous informe

Depuis 2018, avec les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), le

Parc du Pilat a hiérarchisé, complété et homogénéisé les

connaissances naturalistes.

Les données présentées sur ce document ont été recueillies entre

janvier 2010 et mars 2021. Elles ne sont pas exhaustives, on ne

connaît jamais tout d'un territoire. Elles font ressortir les

connaissances actuelles de la biodiversité de chaque commune.

BOURG-ARGENTAL : FICHE D'IDENTITÉ

Département de la Loire

Communauté de communes des Monts du Pilat

Superficie : 20,15 km

2

Nombre d'habitants : 2 930

Altitude minimale et maximale : 450 m - 1 003 m

DIVERSITÉ DES ESPÈCES CONNUES

À BOURG-ARGENTAL

Représentativité des différents groupes d'espèces

de la commune (bleu) par rapport aux autres communes

du Parc (vert).

Voir détails page suivante.

Parc du Pilat

Oiseaux

Reptiles

AmphibiensMammifères

Insectes

(libellules et papillons)

Fleurs

Mousses

LE MILIEU NATUREL DOMINANT

L

L

E

E

S

S

F

F

O

O

R

R

Ê

Ê

T

T

S

S

N

N

A

A

T

T

U

U

R

R

E

E

L

L

L

L

E

E

S

S

L'ESPÈCE PHARE

L

L

A

A

L

L

O

O

U

U

T

T

R

R

E

E

D

D

'

'

E

E

U

U

R

R

O

O

P

P

E

E

LES CHIFFRES CLÉS

4 322 OBSERVATIONS

4

4

5

5

9

9

E

E

S

S

P

P

È

È

C

C

E

E

S

S

D

D

O

O

N

N

T

T

2

2

4

4

M

M

E

E

N

N

A

A

C

C

É

É

E

E

S

S

Une faible proportion représentée ici indique un niveau faible

de diversité ou un manque de prospection.

La biodiversité à

Bourg-Argental

D'APRÈS LES ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
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Depuis 2018, avec les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), le

Parc du Pilat a hiérarchisé, complété et homogénéisé les

connaissances naturalistes.

Les données présentées sur ce document ont été recueillies entre

janvier 2010 et mars 2021. Elles ne sont pas exhaustives, on ne

connaît jamais tout d'un territoire. Elles font ressortir les

connaissances actuelles de la biodiversité de chaque commune.
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NAISSANCES
10/08    Hugo CUERQ

07/09    Neylia, Rose, Fleur MOROANI
15/09    Maloé POINARD

26/10    Zélye, Christèle, Claire RECHATIN

18/11    Théo, Jérémy VALLAT

MARIAGES
31/07    Estelle ROY & Larry FRANCOMME

03/08    Élodie VALOUR  & Nathanaël-Marie CALENCA
09/08    Ludivine BONNET & Gilbert CHIROLEU

04/09    Justine LORIO & Jonathan LARDON
11/09    Alexandra LABATUD & Nicolas JANY
25/09    Laeticia D’ANGELO & Kévin LLOPIS

13/10    Sandrine THIERRY & Laurent GRENOUILLER

DÉCÈS
21/07     Yvette, Marie, Alexandrine   

LINOSSIER (90 ans) 
24/07     Marie, Thérèse BONNET    

veuve DESMARTIN (91 ans)

09/08     Louisette, Antoinette BLANC   
veuve BRESSON  (84 ans)   

10/08     Louise, Renée, Jeanne DESFONDS 
veuve HEBRARD (89 ans)

03/10     Paulette, Jeanne, Cécile    
VIAL (88 ans)   

22/10     Jean, Claude    
PHILIPPOT (74 ans) 

31/10     Raymonde PRADEL    
veuve BLANC (101 ans)

06/11     Marc, Louis, Julien REYNAUD (75 ans)
                        
                      
         

Inter-villages 2022
En 2021, c'était

Tournoi Mariokart
et Culture Japonaise,

Et 2022

?

Les Ados du Mercredi
vont décider des épreuves
à partir de Janvier 2022.

Plus d'Infos à venir !

organisé par les jeunes de l'espace déôme

espacedeome.centres-sociaux.fr

?
Espace Déôme Bourg-ArgentalEspace Déôme - Centre Social - La Page Espace Déôme ( espace.deome.42 )

épreuves pour
tous les âges

Qualifications dans chaque village : 7, 8 et 21, 22 Mai, 4, 5 et 18, 19 Juin 2022
Finale : Samedi 2 Juillet 2022

ÉTAT CIVIL
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AG
EN
DA
J A N V I E R
Vendredi 7 - 19h
Vœux de la municipalité  
Salle Jacques Esterel  

Vend. et sam. 8
Tournoi contre le cancer 
Organisé par le FCB
Gymnase

Dimanche 9
Repas des aînés 
Salle Jacques Esterel

Lundi 10 - 15h/19h
Don du sang
Salle Jacques Esterel

Samedi 15 janvier - 15h
Après-midi jeux    
de l’Espace Déôme
Salle André Jamet

Samedi 15 janvier - 19h
Saison culturelle "Butter Note"  
Salle Jacques Esterel

Dimanche 23 janvier
Concours de belote   
de la Ferme à l’ancienne
Salle André Jamet

Samedi 29 janvier 
Concert    
de l’Ensemble harmonique
Salle Jacques Esterel

Dimanche 30 janvier 
Loto de l’APEL
Salle Jacques Esterel

F É V R I E R
Vendredi 4
Loto de l’école 
primaire publique
Salle Jacques Esterel 

Samedi 5
-  Soirée familiale  

de la classe 2024
Salle Jacques Esterel
-  Cross départemental   

du SDIS de la Loire
Multisport

Dimanche 6 
Thé dansant 
des Choeurs Bourguisans

Samedi 19
Saison culturelle : “Building” 
Salle Jacques Esterel

Dimanche 20 - 20h
Concert de Noël et Partage 
Salle Jacques Esterel

M A R S
Samedi 5
Carnaval organisé par   
le Sou des Écoles publiques

Dimanche 6 
Matinée saucisses 
de la classe 2024

Samedi 12
Concert des Choeurs 
bourguisans
Salle Jacques Esterel

Samedi 19
Journée nationale du souvenir 
à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie

Samedi 19 
- 19h /  Soirée Tapas du 

Comité de Jumelage
Salle André Jamet
- 20h /  Saison culturelle 

"Building" 
Salle Jacques Estérel

Samedi 26
Journée de l’amitié 
de la Croisée des fils
Salle André Jamet

AV R I L
Samedi 2 
Soirée familiale du Moto Club
Salle Jacques Esterel

Samedi 2 - 20h30
Saison culturelle "Mezzo Voce"
Église

Sam. 2 et Dim. 3 
Fédérales de pétanque
Zone des rivets

Dim. 10 avril et dim. 24
Élections présidentielles
Salle Jacques Esterel

Lundi 11 - 15h/19h
Don du sang
Salle Jacques Esterel

Lundi 18
Chasse aux oeufs du Sou 
des Écoles publiques 

Du 25 au 29
Semaine sportive - tournoi 
de volley de l’Espace Déôme
Gymnase

Samedi 30
Concert de l’Ensemble 
harmonique 
Salle Jacques Esterel

M A I
Samedi 7  
Concert de l’École de musique 
Salle Jacques Esterel

Dimanche 8
- Cérémonie commémorative 
de l’armistice 1945
- Vide grenier du Sou 
des Écoles publiques
Place Louis Vidon

Samedi 21
Forum des associations
Salle Jacques Esterel

J U I N
Samedi 4
Classe de la Déôme
Repas des classes en 1
Salle Jacques Esterel

Mercredi 8 
La journée nationale 
d’hommage aux morts 
pour la France en Indochine

Samedi 11 
Fête de l’Espace Déôme
Maison des associations

Dim. 12 et dim. 19
Élections législatives 
Salle Jacques Esterel

Mercredi 15
Soirée culturelle 
du collège Saint Joseph
Salle Jacques Esterel

Samedi 18
Cérémonie commémorative 
de l’appel du Général 
de Gaulle du 18 juin 1940

Vendredi 24
Spectacle de fin d’année 
de l’école publique
Salle Jacques Esterel

Dimanche 26 juin
Ronde historique 
du sport auto bourguisan
Place des Noyers
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THÉATRE
& MUSIQUE

Saison Culturelle
2021/2022

BUTTER NOTE

19h00 / Salle J. ESTEREL
SAMEDI 15 JANV 2022

Charles TÉTARD en concert-dessiné 
avec BENJAMIN FLAO
suivi des groupes du collectif Butter Note
Charles Tétard, ce sont quatre musiciens qui nous invitent 
à des moments de poésie instantanée; Benjamin FLAO, 
un monument de la bande dessinée française (Kililana 
Song, Va’ha…) qui a toujours su démontrer toute sa 
puissance d’expression et sa maitrise du 9ème art.
La rencontre de ces artistes sur scène donne naissance 
à une nouvelle forme de spectacle, et à de nouvelles 
sensations. De Brassens à Tom Waits, en passant par le 
fado de Lisbonne et Lhasa, "Charles Tétard" interprète et 
arrange, revisite et dérange, tandis que Benjamin FLAO 
dessine sur grand écran laissant libre court à ses envies, 
tissant la toile entre la musique et le dessin, brisant les 
frontières improbable entre les arts. C’est un spectacle 
exceptionnel à ne manquer sous aucun pretexte!

Ensemble vocal et instrumental
dirigé par Jean-Bernard CALIXTE
L’ensemble vocal et instrumental MEZZO-VOCE a pour ambition 
de partager son amour du chant choral et de présenter 
un répertoire varié alliant pièces de grands compositeurs 
classiques, chants traditionnels de différents pays, ou 
compositions plus contemporaines, afin de toucher un public 
de plus en plus large. Il souhaite également faire rayonner la 
culture française au-delà de nos frontières et s’enrichir d’autres 
cultures et rencontres.

SAMEDI 02 AVRIL 2022

20h30 / ÉGLISE de bourg-argental

Mezzo voce

De Léonore Confi na 
Mise en scène de Gérard Claude

CIE À TABLE
En tant que président directeur général, je me félicite des 
potentiels qui émergent de cette pièce satirique montée sur 13 
étages ; des potentiels humoristiques, des potentiels corrosifs, et 
j’ose le dire, charnels ! 
L’entreprise est une volière sous haute tension où les pigeons 
s’ébattent et laissent des plumes...
COACH : "Rire, éprouver une gêne, de l’empathie, tout cela fait 
partie de la communication d’entreprise. Mais pleurer, génère 
des rougeurs, de l’eau salée, et pardonnez moi, de la morve 
en paquets."

  La « Compagnie A table! » , créée en 2013, est un collectif d’artistes 
amateurs et professionnels souhaitant partager leurs univers pour 
créer du spectacle vivant dans le plaisir de l'aventure collective !
  Après une première création en 2013 « Bouffons » une adaptation 
théâtrale de l’affaire de Hautefaye, spectacle dans lequel se mêlaient 
jeu dramatique, musique, danse et vidéo, la « Compagnie A table! » a 
proposé une création « Les bâtisseurs d’empire » de B. Vian, une pièce 
dans laquelle rire et drame se côtoient cruellement. A présent, 
c'est une oeuvre contemporaine de Léonore Connno « Building »
que nous concoctons, présentant une
entreprise dans laquelle l'ascenseur 
social rend fou plutôt qu'il n'élève."

PHOTOS

SAMEDI 19 MARS 2022

20h00 / Salle J. ESTEREL

Building

Tarif adulte : 10€ / Jeunes - de 18 ans/recherche d’emploi : 5€
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter la Mairie de BOURG-ARGENTAL au 04 77 39 61 34.


