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Chères Bourguisanes, Chers Bourguisans, 
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter nos vœux les plus sincères pour 2009. 
Cette nouvelle année, que de nombreux observateurs décrivent comme difficile doit, au contraire, nous 

permettre de relever les défis de manière collective, en privilégiant toutes les formes et les expressions de 
solidarité. 

En 2009, le Conseil Municipal sera invité à décider sur plusieurs dossiers importants pour notre avenir 
commun, dans le respect des engagements passés, du fonctionnement bienveillant des services publics gérés 
par la Municipalité, des nécessaires investissements futurs.

En effet, l’ambition affichée de tout le Conseil Municipal est bien de poursuivre les investissements porteurs 
et utiles pour notre Ville: ils sont nécessaires pour le bien être des Bourguisans, pour l’accueil des nouveaux et 
pour l’attractivité de notre territoire. Dans cet esprit, je souhaite une large concertation avec tous les acteurs 
locaux et nos partenaires institutionnels, en particulier la Communauté de Communes et le Conseil Général, 
nos interlocuteurs privilégiés.

Je sais pouvoir compter sur le sens civique de chacune et de chacun d’entre vous pour nous permettre 
d’accompagner le changement et de prendre avec lucidité les décisions. Si elles présentent le risque d’être 
incomprises compte tenu du contexte économique, elles permettront en réalité,  à tous, demain, de maintenir 
un service public de proximité et de qualité garantissant à chacun, l’égalité à son accès,  la liberté individuelle 
et l’essentielle fraternité sans laquelle nous ne pouvons assurer les deux premières.

Meilleurs vœux de bonheur, de joie, de santé et de réussite à toutes et à tous.
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Les vœux du Maire
Le mot du quatrième adjoint

Dans	ce	numéro

Comme nous l’avons 
déjà souligné durant 
la campagne élec-

torale, il fait bon vivre  
à Bourg Argental. La com-
mune est bien équipée,  
la population dispose d’un 
grand nombre de services. 

Des lotissements et des copropriétés ont été créés 
récemment. Bien que ces différents éléments aient 
favorisé l’installation ou le maintien de nombreu-
ses familles dans notre ville, un problème subsiste :  
la population ne croît pas pour autant de façon  
spectaculaire et à l’image de la plupart des communes 
rurales, son renouvellement reste difficile et marginal. 
C’est pourquoi nous devrons travailler à notre 
échelle et avec nos moyens à l’amélioration de 
notre cadre de vie, de l’habitat et de son environ-
nement en aménageant notre territoire de façon 
rationnelle. 

A ce sujet, plusieurs élus participent à l’élaboration 
du plan local de l’habitat (PLH) des six prochaines 
années, piloté par la communauté de communes 
des Monts du Pilat. 

Ce plan répondra aux recommandations du 
schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Sud 
Loire demandé et validé par l’état. Dans ce schéma 
ne sont pas exclusivement abordées les questions 
d’urbanisme et d’habitat, mais aussi l’économie, 
les transports, la communication, l’agriculture et 
l’environnement. 

Il est clair qu’il ne suffit pas de proposer des 
terrains et des logements attractifs pour redyna-
miser nos communes. Autre fait incontournable, 
dans tout aménagement réalisé par les particuliers, 
les collectivités ou les acteurs économiques, 
nous devrons tous veiller à intégrer la notion de 
développement durable afin que les générations 
futures vivent sur notre territoire dans les meilleures 
conditions. 

Je termine ce mot en vous souhaitant une bonne 
année 2009 et en vous rappelant la définition du 
développement durable :

«Répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs».

Didier RAMEAU,  
Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme 

Chères Bourguisanes, Chers Bourguisans, 

Les	vœux	du	Maire…

Stéphane HEYRAUD, 
Maire  

de Bourg-Argental
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GPS
Gilles POULENARD, bourguisan du Clos des Lilas, 

vous propose fruits et légumes frais, et des articles 
de bricolage tous les jeudis sur le marché de Bourg 
Argental, et ce depuis le 31 décembre 2008. 

Vous pouvez aussi le retrouver :
•  le mardi à Saint Julien Molin Molette
•  le mercredi à Saint Sauveur
•  le vendredi à Riotord
•  le samedi à Annonay. 

Contact au 06 69 52 89 57  

La	parole	aux	Commissions Nouveautés	
Economie	Locale

Commission Démocratie Participative et Conseil de la Vie Associative 
Dans le cadre de la commission démocratie participative, associations bourguisanes et élus ont travaillé 

ensemble sur les statuts d’une instance consultative : le Conseil de la Vie Associative. Le 17 décembre 
dernier, le conseil municipal a validé à l’unanimité la création de ce lieu d’expression et de coopération 
entre associations et élus. Des valeurs communes telles le respect d’autrui et du bien public, le devoir 
de transmission et d’éducation à la participation citoyenne, le lien social et humain, en sont le moteur.  
Les statuts sont consultables en mairie ou dans le compte-rendu du conseil municipal du 17.12.2008  
sur le site internet : www.bourgargental.fr

Les acteurs de cette instance ont d’ores et déjà commencé à travailler sur des outils de communication. 
Par ailleurs, un inventaire de prêts et de locations entre associations se met en place et  permettra de 
déterminer les besoins matériels en vue d’orienter les dépenses prioritaires à programmer par la 
commune.  

Le forum des Associations est à l’ordre du jour du prochain Conseil de la Vie Associative du 20 janvier 
2009. 

Commission Finances 
Réunion Publique Finances

Comme vous le savez l’un des engagements de notre campagne a été de faire le point sur la situation 
financière de la ville. 

L’audit interne a dévoilé une situation encore plus sensible que nous l’imaginions.
Le 23 octobre 2008, le Conseil Municipal mandatait par délibération le cabinet Actipublic. 
Le compte-rendu de son travail d’analyse et de prospection sur la santé financière de la ville, a été 

présenté à l’ensemble du conseil municipal, ainsi qu’au personnel communal.
La municipalité vous invite à venir entendre et comprendre les conclusions du cabinet ACTIPUBLIC lors 

de la réunion publique qui aura lieu le 16 janvier 2009 à 20 h 00, salle Jacques Esterel à Bourg-Argental.

Social
La commission sociale a travaillé, dans la bonne humeur, à la préparation des festivités de fin d’année.  

Elle a réalisé les colis des résidents de la maison de retraite. Ces présents appréciés ont été distribués  
le 30 décembre 2008. 

Elle a aussi organisé avec le CCAS le traditionnel repas des Anciens et les colis pour ceux qui n’ont pu se 
joindre aux  231 convives de ce moment chaleureux, pour raisons de santé.

Mini festival de théâtre                                     
Chers amis bourguisans, retenez votre semaine du 14 au 21 mars 2009.
La Commission Culturelle vous propose une semaine d’animations théâtre, poésie, musique,  
pour tous les âges et tous les goûts.
Cela commence le samedi 14 mars à 20 h 30 dans la salle d’exposition de la maison  du Châtelet. 
L’association Livre Ensemble de Roisey, composée d’une vingtaine de lecteurs et musiciens vous 
invite au voyage… Décollage Immédiat, tel est le titre de la représentation de cette soirée.  
Sous une forme intimiste, ce spectacle lu, mis en musique et dansé, vous fera découvrir un nouvel 
univers.
Le mercredi 18 mars à 15 h 00, salle Jacques Esterel, le Spectacle Jeunes Publics de l’Opéra 
Théâtre de Saint Etienne enchantera vos petits et tout-petits par sa pièce : Crêpes Croustillantes 
aux Trois Délices, Cie «ça ne s’attrape pas avec du papier tue-mouches», un univers drôle et 
poétique (inscription préalable à l’Office du Tourisme, la Médiathèque et en mairie ouvrant droit 
au tarif réduit : 5 euros - Billetterie possible le soir du spectacle).
Le vendredi 20 mars à 20 h 00, salle André Jamet, les ados de 10 à 16 ans seront conviés à un 
atelier-théâtre où ils pourront apprendre quelques techniques et ficelles du métier d’acteurs. 
Entrée gratuite.
Et enfin , vous tous , bourguisans et habitants du canton et d’ailleurs , surtout ne manquez pas, à 
la salle Jacques Esterel,  le samedi 21 mars à 20 h 30 (entrée : 16 et 10 euros) Le Malade Imaginaire 
en parler gaga, notre savoureux parler régional. La pièce de Molière revue et revisitée par une 
troupe stéphanoise est une fidèle adaptation de l’originale en farce burlesque. Divertissement 
de qualité, personnages hauts en couleur… Un vrai succès dans les salles ligériennes, que nous 
avons pu, avec l’aide du Conseil Général, faire venir à Bourg Argental.
Une semaine à retenir absolument.

Service d’Assistance administrative aux 
professionnels

Artisans, commerçants, professions libérales, 
TPE, PME, Associations…, des assistantes profes-
sionnelles et polyvalentes vous proposent leur 
collaboration pour vous aider dans l’élaboration  
de vos travaux administratifs et comptables ainsi 
que dans votre gestion commerciale. 

N’hésitez pas à contacter Bénédicte RICHARD et 
Isabelle ROUVEURE.
Contact au 06 72 93 95 18. 
•  Télécopie : 04 83 07 64 98
•  E-mail : easy-a@neuf.fr
•  Site internet : www.easy-a.fr

Easy-A 

Jardinerie - Motoculture - Alimentation animale

vos magasins de proximité

DAvézieux Bourg-ArgentAl
04 75 69 01 55 04 77 39 61 50
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8 décembre 2008 
L’hiver n’a qu’à bien se tenir : l’ambiance était 

chaude malgré la bise ce 8 décembre dernier. 
Pendant que le Harry Brass Band réchauffait le 
fond de l’air de musiques d’inspiration cajun, 
les élus et des bénévoles s’affairaient aux 
fourneaux pour servir vin chaud et cornets de 
châtaignes à la population venue partager un 
moment convivial. On a ri et bavardé à l’abri de 
la halle jusqu’à 21 heures. Les enfants ont pu 
se promener en charrette tirée par les vaches 
vaillantes de la Ferme à l’Ancienne, guidées 
par Michel BERNE, ou s’élancer sur le toboggan 
gonflable square Jarosson. 

Le CCAS remercie les généreux donateurs, 
la collecte faite à l’occasion a rapporté 124 e. 

Ce fut une belle prise d’élan bourguisane 
pour les fêtes de fin d’année.

Les Polyphonies basques
 Dimanche 14 décembre à l’église de Bourg-

Argental, ce ne sont pas moins de 110 auditeurs 
qui ont assisté à la prestation de l’OTXOTE LURRA, 
un groupe de 8 chanteurs basques interprétant 
des chants sacrés en première partie,  
et des chants de la nature en seconde partie.

Un pur moment de régal à l’écoute de ces voix 
magnifiques, des basses, des ténors…

La Commission Culturelle tient à remercier  
M. le Curé d’avoir bien voulu ouvrir l’église  
car aucun autre lieu n’aurait fait ressortir  
de cette façon ce concert exceptionnel….

Le CCAS remercie la troupe OTXOTE LURRA  
pour leur don d’un montant de 150 e.

Le 9 Janvier, Stéphane HEYRAUD, maire de Bourg 
Argental, recevait la population bourguisane pour 
lui présenter ses vœux et réaffirmer la volonté du 
conseil municipal de poursuivre les objectifs fixés 
durant la campagne électorale.

Maisons Fleuries

Le repas  
des Anciens :

Les vœux du Maire :

Comme le veut la tradition, dimanche 
11 janvier,  à la salle Jacques Esterel a eu 
lieu le repas des nciens.

C’est autour d’un succulent repas servi 
par des membres de la commission Affaires 
Sociales et des conseillers municipaux 
qu’ont pu partager un moment convivial 
les 230 invités. 

Les plats mitonnés par le « Chapon d’or » avec des produits du terroir : foie gras de Marlhes, pintades  
de Saint Sauveur et fromages de Burdignes ont régalé les papilles des convives.

Les mélodies de René Catinon et de Félix entraînant de nombreux danseurs sur la piste avec valses, 
tangos, marches, sirtakis… firent oublier durant quelques instants les tracas quotidiens.

Le maire, Stéphane Heyraud au piano ainsi que quelques élus ont invité la salle à reprendre des chansons 
françaises bien connues, avant de clore cette journée et de se donner rendez-vous l’an prochain.

Pour la commission des Affaires sociales et le conseil municipal, cette journée fut un moment agréable  
et chaleureux de partage avec nos « aînés », qu’ils en soient vivement remerciés.

Les heureux participants

M. VALEZY, Mme SEGUIN, M. COSTEMALE,  
Mme FRECHET,  M. HEYRAUD

Les heureux participants

M. VALEZY, Mme SEGUIN, M. COSTEMALE,  

Le 14 Novembre 2008 avait lieu la remise des prix du fleurissement. Les membres du jury ont effectué 
deux visites en juin et septembre et noté selon les catégories de maisons fleuries à balcons fleuris.  
Ont été récompensées à la mairie,  les personnes suivantes :

 Mme SEGUIN Marie-Louise, Mme Mounier Régine, Mme BERNINI Céline, M. DURET Jean,  
M. LAFUMA Joseph, Mme TROUILLER Patricia, Mme RIBEYRON Simone, Mme POINARD Françoise,  
Mme PHILIPOT Jeannine, Mme ROUBY Martine, Mme REAT Marie-Thérèse, M. JAMET Henri, M. ROMEAS  
Guy, Mme SCHROEDER Eliane et Mme BERNE Marie.

Merci aux sponsors : Martel Motoculture, l’Ardéchoise, Oustinoff, Descours et Cabaud, Pépinières  
Jacquet, Copal, Blachère Illumination, Mr. Bricolage, Charpail, Gedimat Adimat, Samse, Wurth, Ylonis,  
Pépi-Vert, Cinéma Le Foyer. 
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L’ADMR, un service de proximité…

L’association ADMR qui intervient sur votre village est un maillon de la chaîne que constituent 
les 53 associations du département de la Loire.

Sur votre commune nous aidons le public suivant : 

� Familles : 
•   Lors d’un évènement familial (grossesse, naissance, maladie,  séparation ou décès d’un parent),  

un soutien au domicile peut parfois s’avérer nécessaire : ce type d’intervention peut être pris  
en charge par divers financeurs sous réserve d’une étude préalable réalisée par nos 
soins.

•   Pour disposer du temps libre dont on a tous besoin, une aide peut être apportée dans le cadre  
du service qualité de vie.

Le service qualité de vie propose essentiellement 3 activités : ménage, lavage et repassage du 
linge, préparation des repas.
C’est un service simple à utiliser et qui favorise la qualité de vie. Il répond à une demande 
croissante des familles qui passent plus de temps à l’extérieur et qui souhaitent un coup de main 
pour effectuer les tâches de la vie quotidienne.  
•   Le service garde d’enfants au domicile.
Complémentaire aux autres modes de garde que sont les Multi accueil, les assistantes maternelles, 
parfois insuffisants ou ne correspondant pas aux besoins, le service garde d’enfants au domicile  
des parents peut s’adapter aux contraintes de chaque famille : horaires atypiques, certains jours 
dans la semaine.

� Personnes âgées et Personnes handicapées :
•   Par l’intervention d’aides à domicile, une aide matérielle est apportée sous forme de service 

ménager, courses, repas, entretien du linge, … mais aussi une présence et un soutien moral, 
voir aide à la toilette.

•   Le service de téléassistance FILIEN qui relie les bénéficiaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à 
des hôtesses téléphoniques. Ces personnes sont à l’écoute et peuvent appeler quelqu’un pour 
mettre en oeuvre les secours (voisins, famille, médecin, pompiers…).  

� Pour tout public : 
•   Le service petit bricolage /petit jardinage (en projet de création)
Les prestations de petit jardinage et petit bricolage contribuent au bien être des familles, qu’elles 
soient fragilisées ou non. Changer une ampoule, installer une étagère, tailler une haie, tondre  
la pelouse, déneiger les abords de la maison, entretenir le jardin….sont des menus travaux que 
les artisans ne font pas. Et pourtant, tout le monde n’a pas le temps ou la possibilité d’entretenir 
sa maison et/ou son jardin comme il le souhaiterait.
Une permanence est assurée à : 
•   La maison des services,  11 place de la Liberté, Bourg-Argental 

Tél :  04 77 39 79 51 - Fax :  04 77 39 62 36
Lundi :  8 H 30 / 12 H 30,   Mercredi :  8 H 30 / 11 H 30 ,  Jeudi :  8 H 30 / 12 H 30
Marilyn Richard, secrétaire d’association vous répondra et transmettra votre demande au 
bénévole concerné.
•   Pour le service Télé assistance FILIEN ADMR, vous pouvez contacter directement :  

Mme Oriol Gyslaine :  04 77 39 23 36
L’association ADMR « Les Trois Vallées », comme toutes les associations ADMR, est gérée par des 
bénévoles. Soucieux d’étoffer notre équipe, nous serions heureux de vous recevoir afin de vous 
présenter notre activité et les engagements divers des bénévoles. 
N’hésitez pas à nous contacter….       
                                                            

L’équipe des bénévoles

L’association des parents d’élèves  
du collège du Pilat

L’association des parents d’élèves  
et amis du collège public du Pilat  
constituée le 18 Novembre 1993 affirme 
son attachement à la laïcité du service 
public d’éducation et se donne pour but 
de représenter les parents d’élèves, et de 
participer activement à la vie du collège : 
navette qui amène les enfants du centre  
ville au collège, colis de fournitures scolaire 
pour la rentrée…

Elle s’implique comme partenaire dans 
les projets éducatifs de l’établissement. 
L’association organisera tout au long de 
l’année 2009 diverses manifestations,  
concert, vide grenier etc. Les recettes 
dégagées seront utilisées pour aider au 
financement des projets éducatifs du collège. 
Ces aides seront allouées globalement à 
l’établissement, à une ou plusieurs classes  
ou à une ou plusieurs familles dont la 
situation financière est difficile pour la 
réalisation du projet.

Mi-janvier 2009 il sera proposé une vente 
de brioches sur la commune et ses alentours 
pour aider au financement du voyage 
linguistique en Angleterre pour les élèves  
de 4ème et dans le Vercors pour les élèves 3ème.

Merci de nous soutenir dans ces actions  
en retenant vos brioches. Les élèves viendront 
vous les proposer. Vous pouvez nous rejoindre 
dès la rentrée pour l’assemblée générale,  
et à tout moment adhérer à l’association.

Vos enfants de primaire ou du collège public 
seront à un moment ou à un autre concernés 
par un projet, penser à eux, c’est soutenir une 
action qui perdurera dans le temps…

Pour toute info : 
assoc.collegedupilat@free.fr

Présidente : Mme BEDEL Cathy
Secrétaire : Mme BOURASSEAU Pascale
Trésorière : Mme MESSIN Dominique



La	parole	aux	associations

5

Communiqués
Réseau échanges de savoirs

Chacun de nous possède un savoir : savoir de bricolage, savoir de jardinage, savoir ménager, savoir 
intellectuel, savoir pratique...

Pourquoi ne pas en faire profiter vos amis, votre entourage, des personnes isolées...  qui en échange vous 
donneront leur savoir et vous feront partager leur expérience ?

Le réseau échanges de savoirs est ouvert à tous, aussi venez nous rejoindre !
Dès le mois de janvier, un nouveau programme d’activités est mis en place : atelier d’écriture et jeux de 
mots, art postal, le ménage écolo, compositions florales, atelier cuisine, lectures «coup de coeur», peinture  
sur porcelaine...
Contact : Isabelle
Espace socio-culturel de la Déôme
Allée du 8 Mai 1945 Bourg-Argental
Tél. : 04 77 39 11 48 

Noël et Partage
Le dimanche 8 février 2009 Noël et Partage organise un après midi danses folkloriques avec 3 groupes :
•   Les aînés ruraux qui se retrouvent à Thélis la Combe pour se divertir et dont plusieurs personnes font 

partie de l’association.
•   Le groupe danses folkloriques qui se retrouve chaque semaine à l’Espace Déome avec Claire Barrallon.
•    Le groupe les Eclops dancares (les Sabots qui dansent) groupe venant de notre département voisin  : 

l’Ardèche.
Le goûter sera proposé avec les produits ARTISANS DU MONDE. Le groupe d’Annonay tiendra également 

un stand vente de produits commerce équitable. Le bénéfice des entrées ira à l’association pour poursuivre 
ses actions d’entraide.

Un après-midi Solidarité Ici et Ailleurs, un après-midi pour se faire plaisir à la salle Jacques Esterel à 15 h 00  
le 8 février 2009.

 Ecole de musique
 C’est le Samedi 13 décembre que l’école cantonale de musique a permis aux très nombreux parents, 

grands-parents et amis de la Musique de passer un après-midi en compagnie de nos jeunes et moins 
jeunes talents…  Mais de vrais talents, qui témoignent du sérieux et du travail réalisé par tous.

Des moments d’écoute et d’évasion… appréciés de tous.

 Chœurs bourguisans
 En cet après-midi du 21 décembre, les chorales de Bourg-Argental et de Saint-Désirat avaient convié 

leurs fidèles et admiratifs auditeurs à leur Concert de Noël…
La salle Jacques Esterel était pleine, et a apprécié pleinement chants, musique et solos de la jeune 

chanteuse à la voix magnifique de Saint Désirat…
Un concert pleinement réussi, une foule ravie… à renouveler.

Sainte Cécile, Honneurs aux musiciens
A l’issue du concert de l’Ensemble Harmonique de Bourg-Argental,  le 6 décembre dernier, Stéphane 

Heyraud a eu le privilège de remettre des décorations à 8 musiciens de cette formation. Depuis 1998, cette 
remise de médailles n’avait plus eu lieu à l’Harmonie, Robert BOIRAYON, en tant que Président tenait à 
cette gratification, non pas pour la valeur de la médaille par elle-même mais pour la reconnaissance de 
plusieurs années de dévouement et assiduité de ces musiciens envers la société. 

Ont été honorés : Delphine Chatelon, Ghislaine Fanget et Alain Mathevet, (clarinettistes) pour respectivement  
dix-huit, seize et quatorze années, Agnès Franc, (saxo ténor) treize ans, Paul Linossier (timbales) dix-neuf 
ans, Philippe Arnaud (baryton) et Bernard Blein (percussions) seize ans. 

Tous ont eu la médaille d’honneur de la Fédération des sociétés musicales de la Loire. Hervé Marcon, 
aujourd’hui chef d’orchestre et à l’occasion trompettiste ou tromboniste a reçu la médaille d’argent de la 
confédération musicale de France pour trente-cinq ans de présence.

Agenda	Janvier	et	Février	2009

A	ne	pas	rater	!
vendredi 16 Janvier

Réunion Publique Audit financier externe, 
présentation par le cabinet Actipublic,
Salle Jacques Esterel, 20 h 00.

samedi 24 Janvier
 Loto de l’école élémentaire publique,
Salle Jacques Esterel, 20 h 00. 

samedi 24 Janvier 
Concert d’hiver Les Spaces Moumoutes
Espace déôme Salle andré Jamet, 21 H 00.

dimanche 25 Janvier 
Thé dansant des Chœurs Bourguisans,
salle Jacques Esterel, 15 h 00. 

samedi 31 Janvier 
Soirée Familiale organisée par KIDDY CAP,
salle Jacques Esterel, 20 h 00.

samedi 31 Janvier 
Portes Ouvertes du Collège Saint-Joseph.

samedi 31 Janvier 
Portes Ouvertes du Collège du Pilat,
de 9 H 00 à 12 H 00..

dimanche 1er Février 
Loto organisé par l’APEL, 
Salle Jacques Esterel, 20 h 00.

Jeudi 5 Février 
Election du Conseil Municipal des Jeunes,
au Collège du Pilat et au Collège Saint-Joseph.

samedi 7 Février 
Soirée Paëlla : Deûme Basket, 
Salle Jacques Esterel, 14 h 00.

dimanche 8 Février 
Noël et Partage : Après-midi Danses Folkloriques  

Salle Jacques Esterel, 15 h 00.

Jeudi 12 Février 
10 h 30 /12 h 00 : Permanence PACT en mairie.

vendredi 13 Février 
Permanence du député Dino CINIERI, en mairie,
de 10 h 00 à 11 h 00.

dimanche 15 Février 
FNACA Concours de Belote, 14 h 30.

samedi 21 Février
Soirée familiale organisée par la Chasse, 
Salle Jacques Esterel, 20 H 00.

Jeudi 26 Février 
14 h 00 / 15 h 30 permanence PACT en mairie.

dimanche 1er mars 
Thé dansant organisé par la FNACA,
Salle Jacques Esterel, 15 H 00.

samedi 7 mars
Soirée familiale déguisée organisée par le Sou 

des Ecoles, Salle Jacques Esterel.

du 14 au 21 mars 
Mini-Festival de Théâtre (cf page 2).
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Communiqués	(suite)…
Un	peu	d’histoire…

Place de la Cité

HAUT DEBIT 
Devenez éligibles à l’ADSL

Différents partenaires (Conseil Général, Commune, Communauté de Communes) tentent 
actuellement de trouver une solution pour rendre éligibles à l’internet Haut Débit les foyers qui 
ne le sont actuellement pas (en raison principalement de l’éloignement des infrastructures le 
permettant). 

Des solutions techniques pour un réseau internet alternatif peuvent être mises en œuvre  
et financées par ces partenaires, dans la mesure où un nombre suffisant de foyers se déclare intéressé 
en mairie.

Les ménages concernés, qui souhaiteraient disposer du haut débit internet, sont donc priés  
de se présenter en Mairie, avant le 30 janvier 2009, afin de déposer leur demande. 

Le 1er Septembre 1905

Environ 1954-1956Environ 1954-1956

20092009

Passeport Convention  
Etat/Bourg-Argental 

Le conseil municipal du 17 décembre dernier approuvait à l’unanimité la convention entre l’Etat et  
la commune de Bourg Argental. 

Elle crée un nouveau service de passeport biométrique. 
Il sera fonctionnel au cours du premier semestre 2009.

La semaine sportive fête ses 20 ans !
La vingtième édition de la semaine sportive organisée par l’Espace Déôme aura lieu durant les vacances 

de Février et plus précisément du 16 au 20 Février au gymnase de Bourg-Argental. Cette animation est 
ouverte à tous les habitants du canton, il suffit de constituer une équipe, d’avoir quelques notions dans  
le domaine du volley-ball, et surtout d’apporter le sourire et la bonne humeur. 

Afin de revenir aux premières éditions de cette manifestation, nous comptons sur toutes les équipes 
pour venir jouer COSTUMEES. Des matches de volley  se dérouleront  tous les soirs avec la finale et la remise 
des récompenses le vendredi soir. 

Cette traditionnelle manifestation organisée et animée depuis 20 ans par les bénévoles de l’activité 
Volley de l’Espace Déôme, perdure en créant du lien et de la convivialité entre associations, institutions  
ou tout simplement entre groupes d’habitants.

Un rendez-vous costumé à ne pas manquer !!! 
Vacances de Février :  Le Centre de Loisirs fête les 20 ans de la semaine sportive 
Dans le cadre du Centre de Loisirs enfants, durant les vacances de février, il sera proposé aux enfants des 

initiations et découvertes sportives. Les champions du monde de pétanque et de boxe française seront 
présents pour initier les enfants dans leur domaine, les enfants pourront venir aussi découvrir une palette 
d’activité sportive tels que le tennis, l’aïkido et le basket. Cette semaine sera clôturée par l’accueil des enfants 
du Centre de Loisirs de Côte Chaude de Saint Etienne par des épreuves d’athlétisme encadrées par le club   
« Le Coquelicot 42. »

D’autres activités seront prévues au programme telle que sorties piscine et patinoire, cinéma …..    
Consultez le programme détaillé et diffusé prochainement par l’intermédiaire des écoles.

Don du sang
Le jeudi 8 janvier, la séance Don du Sang se déroulait à Bourg-Argental. Toute l’équipe de bénévoles 

préparant cette action a eu le plaisir d’accueillir 103 donneurs, un nombre en nette augmentation par 
rapport à la séance précédente.

Bourguisans merci à vous, vous oeuvrez pour tous. 
L’équipe Don du Sang de Bourg Argental sait qu’elle peut compter sur vous et vous remercie.
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Jeux	/	Etat-Civil

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

Horizontalement
I  - Hameau bourguisan. 
II - Faisant un repli. Possessif.
III - Manie. Sur plaque européenne. 
Note.  
IV -  Symbole chimique.  

Volent parfois au dessus de la 
Déôme. 

V - Souffla. Sec sur le retour. 
VI - Dieu du Soleil. Donne congé.
VII - Sur le chemin des Préaux.
VIII-  Avec un s c’est un lieu dit.  

Métal précieux. Mesure chinoise.  
IX -  Le bac n’y est plus nécessaire.  

Toujours devant. 
X - Fait le poids. Commune libre.

Verticalement 
1- Quartier de Bourg. 
2-  Accompagne la salade.  

Quartier… de Burdignes. 
3-  Arme. Filles de famille. 
4-  Romains de Milan. 
5-  Entre Morel et la Faurie. 
6-  Nombre. Ventilée. 
7-  Bout de dent. Participe. Val ardéchois. 
8-  Son chemin y mène.  

Au doigt mais pas à l’œil. 
9-  Provint. Prénom féminin. 
10- Possessif. Zone à redresser. 

Les	mots-croisés	de	Crystal

Solution	des	mots	croisés		
du	Mag’Bourguisan	N°4

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

H S i M A r i

e B e n e C i r e

M o n t C H o v e t

n e e o u i r

A n C r e r e g i

r e l A x B r e l

t A i o e i l

l u l u n n e

r A z n o o t e

D e F o u r S   

Octobre	2008
Mariages

Le 4 octobre : Catherine VARIN et Patrice JAMET.
Le 26 octobre : Dominique CROIX et Jacques RANCHON.

Naissances
Clara CHALIER née le 9 octobre.
Meyline GUICHARD née le 22 octobre.
Charly SASSOLAT né le 26 octobre.

Décès :
Le 25 Octobre : Jean Baptiste RICHARD (96 ans).

Novembre	2008
Naissances

Safa EZ ZAHOUANY née le 9 novembre.
Axel MAGNARD né le 25 novembre.

Décès :
Le 3 novembre : Jacqueline CHAMBON épouse GIRODET (65 ans).
Le 8 novembre : Marguerite DUCOL (87 ans).
Le 10 novembre : Marie MONTAGNE veuve BARRALON (79 ans).
Le 13 novembre : Camille GEFFARD épouse DURET (85 ans).
Le 14 novembre : Claire LAINE (50 ans).
Le 19 novembre : Augusta ROUSSON veuve MORELLON (88 ans).
Le 28 novembre : Gérard PEYRACHON (58 ans).

Décembre	2008
Naissances

Lily-Rose COLLANGE-CSOPJAK née le 4 décembre.
Alex CHARRA né le 13 décembre.

L i v r a i s o n  p r o C H a i n e  s U r  L a  Co m m U n e  d e  B o U r g - a r g e n ta L
n’attendez-plus, accédez dès aujourd’hui à la propriété !

 

Au cœur du village, à deux pas des commerces et des écoles. Prestations de qualité pour ces  
deux villas neuves, jumelées, de 97 m2, 3 chambres, 33 m2 de garage et 25 m2 d’annexes. 

Vue panoramique depuis leurs nombreuses terrasses et jardins privatifs clos de murs. 

Constructeur de Maisons Individuelles

PAe de Marenton 07100 AnnonAY

Contactez-nous au 04 75 33 21 01 
et retrouvez-nous sur notre site internet :

 www.lesmaisonsdugroupe.com

la villa : 

210 000 .

Les mots-croisés de CrystalUn	peu	d’histoire…

Tél. 04 77 39 12 22

Depuis 1985
www.cipb.fr

Traitement de charpente
Isolation des combles
Nettoyage des tuiles

Depuis 1985 des milliers de particuliers satisfaits et d’autres références
comme : Préfectures et Sous-Préfectures, Mairies, Eglises, SNCF, Lycées et

Ecoles, Conseil Régional Rhône-Alpes, DDE, Châteaux, etc… 
Isolation pour soufflage de laine de roche, ou par ouate de cellulose,

produit biologique, super isolation, sans fibre minérales, classé écologique.
Evacuation de l’ancienne laine de verre…

Conseils / Devis gratuit
Qualité / Prix étudié



Infos	pratiques

Le	mot	de	la	fin
Pour nos déplacements, pensons à covoiturer.

un service de proximité, créé par l’association Pilattitude et le Parc du Pilat, 
verra le jour début 2009 par la mise en place d’une centrale de mobilité. 

A suivre...  
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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 12 h 00

au samedi suivant 12 h 00)

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 infirmiers
04 77 39 64 16

Cabinet d’infirmières
04 77 52 05 96

Gendarmerie
composer le 17

Pompiers
composer le 18 ou le 112

Vie Libre
Permanence le lundi de 18 h 00 à 20 h 00,  
une fois par mois au local CPAM.  
Les dates sont annoncées par voie de presse. 
Vous pouvez prendre contact au : 
 06 26 88 48 00 ou 04 77 39 72 49.

Permanence Assistante Sociale  
POLE PILAT 
Mme de Oliviera, les jeudis de 9 h 00 à 12 h 00 
sur Rendez-vous au 04 77 39 65 71  
Place du 11 Novembre.

Point Rencontre Chômeurs  
(Offres d’emploi, outil informatique, internet) 
Les mercredis de 9 h00 à 12 h 00 
à l’Espace Déôme.

Permanence CPAM  
(Dépôt des dossiers Sécurité Sociale) 
Les jeudis 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 15 h 30 
au local de la CPAM Impasse de la Déôme.

Permanence MSA  
(Mutualité Sociale Agricole)
1er et 3ème lundi du mois  
de 9 h 00 à 12 h 00 à l’Espace Déôme.

Permanence CRAM 
2ème vendredi de chaque mois  
de 13 h 30 à 16 h 30 
au local de la CPAM Impasse de la Déôme.

Permanence Retraite 
Complémentaire (CICAS) 
3 ème lundi du mois de 9 h 00 à 11 h 00
Au local CPAM Impasse de la Déôme.

Permanence CAF Allocations 
Familiales
Les jeudis de 9 h 00 à 11 h 30 
au local CPAM, Impasse Déôme.

Permanence ADMR  
(Aide à Domicile en Milieu Rural)
Les 1er et 3ème jeudi du mois 
de 9 h 00 à 11 h 00 
Local ADMR  - 11 Place de la Liberté.
 

AIMV  
(Agir Innover et Mieux-Vivre)
Les dermiers mercredis du mois
à l’Espace Déôme.

Déchetterie - Sictom Velay-Pilat
Lundi : 13 h 30 - 18 h 00 - 
Mercredi :  9 h 00 - 12 h 30/13 h 30 - 17 h 00
Vendredi : 13 h 30 - 18 h 00
Samedi  : 9 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 00
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Conception-impression Christian ESCOFFIER 
(bourguisan, ancien conseiller municipal)
Imag’in création 69420 Ampuis
Imprimé sur papier recyclé

A	noter	-	utiles
Mairie
Tél. : 04 77 39 61 34
Fax : 04 77 39 14 26
e-mail : mairie@bourgargental.fr
Ouvert du lundi au Vendredi   
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.
• Permanence du Maire  : 
Les vendredis de 13 h 30 à 17 h 30  
sur rendez-vous.
•  Permanence des élus les 1er  et 3ème samedis 

du mois de 9 h 00 à 11 h 00.

Office Du Tourisme
Tél. : 04 77 39 63 49
Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

Internet
Pour en savoir plus
www.bourgargental.fr
www.parc-naturel-pilat.fr
www.cc-montsdupilat.fr

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

L’agenda 2009 est arrivé !

En janvier, vous recevrez dans vos 
boîtes aux lettres les nouveaux 
agendas 2009 de la municipalité 
de Bourg Argental. 

Vous y trouverez, remis à jour les 
renseignements spécifiques à la 
vie de notre commune et utiles 
au quotidien des Bourguisans. 
Remercions chaleureusement 
les annonceurs (commerçants 

et entreprises locales qui ont permis 
par leur participation de renouveler l’édition de  
cet outil utile au quotidien. 

En janvier, vous recevrez dans vos 
boîtes aux lettres les nouveaux 
agendas 2009 de la municipalité 
de Bourg Argental. 

Vous y trouverez, remis à jour les 
renseignements spécifiques à la 
vie de notre commune et utiles 
au quotidien des Bourguisans. 
Remercions chaleureusement 

et entreprises locales qui ont permis 
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