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AVEC LA PRÉSENCE DE PRÈS 
DE 300 PERSONNES

CETTE JOURNÉE DU 23 NOVEMBRE 
A ÉTÉ UN SUCCÈS 

Retour en images pages 8 et 9.



CHÈRES BOURGUISANES,
CHERS BOURGUISANS,

Cette 22ème édition du Mag’Bourguisan, et dernière 
de la  mandature 2014-2020, illustre les principales 
réalisations et animations du semestre écoulé. 

Les travaux d’extension des réseaux d’eau potable 
sont entrés en phases opérationnelles, ceux de 
l’agrandissement du Centre technique municipal sont en 
cours, tandis que la réfection des deux derniers courts de 
tennis et la création d’un mur d’entraînement, comme la 
réhabilitation de six chalets au Parc Résidentiel de Loisirs, 
sont achevées. 

Au rang des évènements de ces derniers mois, la 
municipalité a tenu à participer à la semaine européenne 
de la réduction des déchets, en initiant une journée dédiée 
à cette thématique. Plusieurs partenaires institutionnels, 
acteurs économiques locaux et bénévoles ont répondu 
présents. Diff érents ateliers et conférences ont permis 
de sensibiliser un public venu nombreux, à la nécessaire 
réduction de nos déchets. Une démarche positive appelée 
à se renouveler. 

L’année 2020 sera marquée par le lancement des premiers 
aménagements du centre-ville, ainsi que les importants 
travaux d’extension et de restructuration de la Maison 
de Retraite (EHPAD). Sur ce dernier point, une réunion 
publique est organisée le mardi 21 janvier prochain, à 18 
heures 30, salle Jacques Estérel, à laquelle l’ensemble de la 
population est conviée.  

Je voudrais profi ter de cette dernière tribune du mandat 
pour saluer le travail de l’équipe municipale, et celui de 
tous les agents municipaux et entreprises prestataires, qui 
œuvrent quotidiennement pour off rir un service public 
de grande qualité. 

A chacune et chacun d’entre vous, j’adresse, au nom de 
la municipalité, mes vœux de santé et de prospérité pour 
cette nouvelle année. Qu’elle soit fl orissante pour notre 
ville, afi n d’en assurer son développement, de manière 
durable et harmonieuse. 

Belle et heureuse année à toutes et à tous,

Stéphane Heyraud 

      

Stéphane HEYRAUD
Maire de Bourg-Argental,

Président de la Communauté 
de Communes des Monts du Pilat,

Conseiller Régional 
Auvergne Rhône-Alpes
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EXTENSION DU RÉSEAU 

D’EAU POTABLE 

   RACCORDEMENT DES HAMEAUX 
DES CHABERTS ET DES CHABAUDES 
C’est l’entreprise FAURIE SAS qui a mené cette extension de 
1500 mètres du réseau communal depuis l’installation d’un 
local de surpression à l’angle du chemin des Sources et de 
la rue du Françillon. Un chantier particulier qui a nécessité 
la réalisation d’un fonçage sous la RD 503 pour passer la 
canalisation, et ainsi éviter de trancher la route.

ENEDIS interviendra prochainement pour alimenter 
électriquement les pompes qui seront posées par la 
SAUR au mois de janvier. La mise en pression et les essais 
bactériologiques suivront.

   RACCORDEMENT DES HAMEAUX 
DE LA FAURIE, DAME BALAY ET BACHARIOL 
L’entreprise BORNE TP a terminé la pose de la canalisation 
enterrée de près de 2000 mètres depuis un réservoir créé à 
l’Adroit de la Roche. Ce réservoir, d’une capacité de 12 m3, 
est alimenté par le réseau d’eau potable de la commune 
de La Versanne dans le cadre d’une convention de vente 
d’eau à la commune de Bourg-Argental. C’est l’entreprise 
SOBECAMAT qui a réalisé, en une journée, pour le compte 
de l’entreprise BORNE TP, les 1300 mètres linéaires de pose 
de la canalisation. Ces travaux particuliers ont été permis 
par l’usage d’une machine imposante, une «  trancheuse » 
pesant 30 tonnes, qui permet de creuser la tranchée, de 
poser la canalisation et de remblayer en une seule opération.

La pose des compteurs d’eau est assurée par la SAUR qui 
installera, au mois de janvier, le système de traitement 
de l’eau. Les tranchées sont en phase de réfection dans 
l’attente d’une reprise de la chaussée. La mise en pression 
de la canalisation et les essais bactériologiques seront 
réalisés au mois de février prochain.

LES TRAVAUX EN COURS

LES TRAVAUX EN COURS

   RACCORDEMENT DES HAMEAUX 
DE MOREL ET MONCHOVET 
Ces deux hameaux seront prochainement 
alimentés par le réservoir dit de «  La Landonnière  ». 
L’adduction nécessite la pose de pompes 
hydrauliques centrifuges permettant un débit de 
4m3 /heure, qui sera assurée par la SAUR au mois de janvier. 
Là-encore, ENEDIS procède à une extension du réseau 
électrique pour équiper ce local de surpression.

Les 2500 mètres linéaires de tranchées ont également été 
faits par l’entreprise SOBECAMAT à travers champs et sur la 
voirie communale.

L’eau arrivera prochainement au robinet des habitants de sept hameaux  : Montchovet, Morel, La Faurie, Dame 
Balay, Bachariol, Les Chaberts et les Chabaudes.
Le raccordement de ces hameaux au réseau d’eau potable se termine et d’importants travaux ont été réalisés par les 
entreprises BORNE TP et FAURIE SAS.

3



   ÉMILIE PETIT, 
LES CHABAUDES 
Émilie Petit, agricultrice au lieu-dit les Chabaudes, a un 
cheptel de 40 vaches et 200 brebis.

Sa ferme n’avait jamais été reliée à l’eau de la ville ce qui lui a 
engendré beaucoup de difficultés en temps de sècheresse. 
En effet, il faut savoir qu’une vache consomme à elle seule 
150 litres d’eau par jour.

En 2017, pendant neuf mois, Emilie a dû charrier chaque 
jour 2500 litres d’eau afin de pouvoir subvenir aux besoins 
de ses bêtes, ce qui l’occupait 2 heures par jour. En 2018, 
suite  à un forage de 65 mètres de profondeur, une réserve 
de 30  000 litres d’eau a été réalisée, mais celle-ci s’avère 
insuffisante.

C’est donc avec beaucoup de soulagement qu’ Émilie Petit 
a vu arriver l’eau de la ville dans son exploitation. Cela va lui 
permettre d’améliorer de façon conséquente ses conditions 
de travail.

   FAMILLE CARROT, 
BACHARIOL 

Installée depuis 2008 au lieu-dit Bachariol, la famille Carrot 
a toujours utilisé la source du hameau. Mais chaque été, 
face au manque d’eau dû à la sècheresse, elle devait être 
ravitaillée. Le phénomène de sécheresse a été encore plus 
marqué cette année d’autant que deux familles utilisent 
cette source.

Avant de pouvoir être alimenté par l’eau de la ville, il manque 
encore l’installation de leur compteur. 

INTERVIEW EXTENSION DU RÉSEAU 
D’EAU POTABLE

Travaux de canalisation

Arrivée d’eau
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   ANNIE ET FRÉDÉRIC POINARD, 
MOREL 
C’est avec impatience que le couple attend l’arrivée 
de l’eau de la ville dans leur hameau. En effet, ils ont 
ouvert leur gite de 12 places durant l’été 2019. Jusqu’à 
présent, le gîte est alimenté par l’eau de source mais cela 
entraine beaucoup de contraintes sanitaires. Ils sont dans 
l’obligation de faire des analyses très régulièrement.

Les travaux d’arrivée d’eau effectués par la ville sont 
terminés. Il ne reste plus qu’à Enedis d’effectuer les 
derniers branchements. 

Giteletilleul42@gmail.com / 06 71 79 25 97

démarrage des travaux de la phase n°2

EXTENSION DU RÉSEAU 

D’EAU POTABLE :

Cette phase de travaux qui consiste à pourvoir, en eau potable, des hameaux situés à l’Est de la commune a démarré 
fin novembre 2019. Celle-ci a été confiée à l’entreprise FAURIE Christian. 

   RACCORDEMENT DES HAMEAUX DE 
LA CRAPAUDIÈRE, TREMOY, LA CIOVETTE, 
LES PRÉAUX ET CHARAMELET : 1ÈRE 
TRANCHE 
Il s’agit de la première tranche de travaux, d’un coût 
de 217  000 € et d’une durée de 16 semaines environ, 
comprenant la pose d’une canalisation de 4500 mètres 
linéaires et la création d’un réservoir d’une capacité de 
20 m3 qui sera alimenté par le réseau d’eau potable de la 
commune de Colombier dans le cadre d’une convention 
de vente d’eau à la commune de Bourg-Argental.

   2ÈME TRANCHE
Une deuxième tranche interviendra en 2020 pour 
alimenter les hameaux de Lampony, les Oriols et les 
Baumes.

L’entreprise FAURIE Christian réalise actuellement la 
canalisation principale située entre les hameaux de La 
Crapaudière, Charamelet et Les Préaux.

LES TRAVAUX EN COURS

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier grandement tous les propriétaires qui ont concédé, à la commune par voie de servitudes, 
les autorisations nécessaires pour le passage, sur leurs parcelles, des canalisations d’eau potable.



TENNIS
2 TERRAINS REFAITS À NEUF ET UN MUR D’ENTRAINEMENT CRÉÉ

LORSQUE L’ON PASSE LE PAS DE LA PORTE DU CLUB 
HOUSE, ON PEUT TOUT DE SUITE SENTIR LA BONNE 
HUMEUR ET LA CONVIVIALITÉ QUI HABITE CE LIEU. 
DIDIER FLEURY EST LÀ, SOURIANT ET BIENVEILLANT 
ENVERS CHAQUE ADHÉRENT ET AMI DU CLUB.

Président depuis 2010, il n’a jamais vraiment joué au tennis 
mais ses enfants comme son épouse sont des joueurs de 
tennis assidus. Alors c’est tout naturellement que Didier 
s’est engagé dans le club. Une façon pour lui de rester 
auprès de sa famille mais aussi d’être utile à sa ville dont les 
origines bourguisanes remontent à 6 générations. Historien 
amateur, Didier a également retracé toute l’histoire du club 
depuis sa création en 1983. Histoire que l’on peut découvrir 
sur les murs du club à travers diff érentes affi  ches.

Ce club house, construit en 1992, a été réhabilité au fi l des 
années pour devenir un espace chaleureux où chacun aime 
s’arrêter pour boire un café après avoir échangé quelques 
balles sur les terrains de tennis.

La réfection de ces derniers de tennis est un vrai plus pour 
les joueurs. Deux terrains l’ont été en 2014. Les deux autres 
fi n 2019, avec, en plus, la création d’un mur d’entrainement.

Il y a 10 ans, le club comptait 70 licenciés. Aujourd’hui il 
compte 137  joueurs, certains venants des villages alentours 
et même du bassin annonéen. Et depuis cette année, le club  
a fusionné avec celui de Saint Julien Molin Molette.

Par ailleurs, depuis 3 ans, Samuel Reynaud est salarié du club. 
Il entraine 18h par semaine enfants et adultes. L’objectif de 
l’équipe associative est bien évidemment de pérenniser cet 
emploi, et de développer encore davantage le club.

En plus des cours réguliers, le club organise diff érents 
évènements dont un tournoi homologué au printemps qui 
réunit 170 joueurs licenciés, sans oublier le tennis ballon au 
mois de juillet, qui est une manière d’attirer des footballeurs 
et, pourquoi pas, de les convertir au tennis !

SAMUEL REYNAUD, 
ENTRAINEUR 

DIDIER FLEURY, 
PRÉSIDENT DU TENNIS CLUB

C’EST LE MONTANT DES TRAVAUX POUR 

LA RÉFECTION DES DEUX TERRAINS DE TENNIS 

ET LE MUR D'ENTRAINEMENT.

Les Subventions :

CHIFFRES CLÉS

161 581,50 €

- État : 
20 000 €

- CCMP : 
41 000 €

- Département : 
6 000 €

- Région : 
35 350 €
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ÉCO LOCALE
RENÉ PERRET PART À LA RETRAITE
Après 41 ans de carrière dont 39 ans passés à Bourg-
Argental, René Perret est parti pour une retraite 
bien méritée le 31 décembre 2019. Diplômé de 
kinésithérapie en 1978, il commence sa carrière au 
Rosier Blanc et à l’Hopital Bellevue en chirurgie abdo-
digestive. En 1980, il s’installe en libéral rue Melon. 
Toujours disponible, bienveillant et à l’écoute de ses 
patients, il va laisser un grand vide. Pour pallier son 
départ, Leslie Forel, diplômée depuis 2013, travaille 
en  collaboration avec Pascal Gaillard à domicile. Elle 
envisage de s’installer à Saint Sauveur en Rue, l’année 
prochaine.

CHALET DU PILAT
Cédric et Stéphanie ont repris la pizzeria, zone des 
Rivets, depuis le 13 décembre 2019. Julian, l’ancien 
propriétaire du fonds de commerce, les  a formés 
pendant plusieurs mois. Actuellement : ouverture les 
vendredi, samedi et dimanche de 18h à 22h.

Tél. 04 77 51 59 08

ALIX OPTIQUE
Alix Rouchouze, enfant du pays, très attaché à son 
village, a ouvert sa boutique d’Optique. Formé en 
optique et optométrie, il vous accueille du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 
9h30 à 12h, sur rendez-vous, le lundi toute la journée 
et le samedi après-midi.

Tél.  04 77 61 68 50 / alixoptique@gmail.com

POL’AIR D’AFRIQUE
Françoise Vallat crée et vend des vestes polaire, des 
vêtements pour nourrissons et enfants, ainsi que des 
objets et tissus du Burkina Fasso. 
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Adresse : 5 place de la cité 

GITE D’ÉTAPE L’ISBA DE LA TORTUE
Isabelle Rainjonneau, originaire de Tours, venait passer 
ses vacances au camping de Bourg-Argental et en a gardé 
un très bon souvenir. Lorsque l’occasion s’est présentée 
d’acheter une maison 18 rue du Rhône, elle a sauté le 
pas. Et après de grosses rénovations et d’isolation en fibre 
de bois, elle a ouvert son gîte d’étape qui peut accueillir 
jusqu’à 12 personnes. 
À partir de 25 €uros la nuitée / pers. (petit-déjeuner compris). 

Tél.  06 83 88 47 03 / www.lisbadelatortue.fr

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
LORRAIN TRADITION
Originaires de Chavanay, Ludovic et Amandine Lorrain 
ont décidé de vivre et de travailler à Bourg-Argental. Ils 
ont ainsi repris l’ancienne boulangerie Moutot depuis le 
28 juillet 2019. Un ouvrier pâtissier est venu parfaire leur 
entreprise. 

Tél.  09 83 21 49 49 / Fermé le lundi 

TENNIS
2 TERRAINS REFAITS À NEUF ET UN MUR D’ENTRAINEMENT CRÉÉ 



Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des 
déchets,  du 16 au 24 novembre 2019, la ville de Bourg-Argental, la 
Communauté de Communes des Monts du Pilat, le SICTOM Velay Pilat 
et Biocoop, ont organisé la « journée presque Zéro déchets » le samedi 
23 novembre 2019 à la Maison des Associations.

Diff érentes associations et plusieurs bénévoles étaient présents afi n de 
partager leur savoir-faire en matière de réduction de déchets.

Des ateliers DIY (fabrication de cosmétiques, produits ménagers, pâte 
à modeler), un espace troc, une éco-rando, des expositions et des 
interventions sont venus ponctuer la journée afi n de sensibiliser les 
familles aux gestes anti-gaspi dans l’alimentation et la vie quotidienne.

Cette journée s’inscrivait dans une démarche de prévention et de 
réduction des déchets s’adressant autant aux enfants qu’aux adultes.

Eco-RANDO

Discussion autour du TRI :

Œuvres des élèves de l’École 
maternelle publique

Danielle Arnaud, 
restauratrice

Atelier COMPOST :
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JULIE 
ODOUARD
A TENU UN ATELIER QUI A RAVI LES 
ENFANTS ET NOUS NE RÉSISTONS 
DONC PAS À VOUS FAIRE PARTAGER 
SA RECETTE DE PÂTE À MODELER 
MAISON.

Ingrédients :

60 G DE SEL FIN
100 G DE FARINE T65
2 CUILLÈRES À CAFÉ 

DE CURCUMA EN POUDRE
3 CUILLÈRES À CAFÉ D’HUILE

 DE TOURNESOL
50 ML D’EAU DU ROBINET

Préparation : 
Mettre la farine, le curcuma, l’huile, le 
sel. Incorporer l’eau progressivement en 
remuant à l’aide d’une grosse cuillère. 
Puis pétrir avec les mains jusqu’à que la 
couleur devienne uniforme.
À conserver dans un pot de confi ture 
bien fermé.

FABRIQUE
toi-meême

Atelier
REPARATION

Dééegustation 

LOCALE 
et ZERO 
DECHETS

Avec l’association 
des 4 versants 

de Pélussin

Atelier TAWASHI
(éponge fait main)

Atelier FUROSHIKI
(emballage cadeau en tissu)



VOGUE 2019
Ce sont les Classards 2021 qui ont organisé la vogue, du 26 au 29 juillet 2019, avec notamment 
le traditionnel défilé des chars des classes en 1. Retour en images.

ÇA 
S ’EST 
PASSÉ
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CLASSES DE LA DÉÔME
Chaque année au mois de septembre,  les classes se réunissent pour un défilé dans les rues de la ville, suivi d’un 
banquet.
Cette journée est née en 2008 par la classe 68 (nés en 1948), à l’initiative de Georges Rouchouse, Marie Claude Chatelon et 
Gaby Sauvignet. Cette année-là, ils ont organisé un banquet pour leur soixante ans et ont invité les autres classes en 8 à se 
joindre à eux. Ce fut un véritable succès puisque 200 personnes y ont participé. L’année suivante, l’association « les classes 
de la Déôme » était née, et la tradition perdure depuis.

En 2019 ce sont donc les classes en 9 qui ont été mises à l’honneur.
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ÇA S ’EST PASSÉ

30 ANS 
DES CHŒURS BOURGUISANS 
28 SEPTEMBRE 2019

En se baladant dans les rues de Bourg-Argental ce 
jour-là,  des sons mélodieux émanaient de différents 
lieux de la ville.
Ainsi trois chorales, « Croq’notes », « Au choeur des 
collines » et « À travers chants », sont venues fêter les 
30 ans des chœurs bourguisans et, ensemble, nous 
ont offert un concert à l’église.

CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES 
04 DÉCEMBRE 2019

Cette année,  treize  participants se 
sont inscrits au concours organisé 
par la municipalité. Le premier prix a 
été attribué à Marie-Louise Seguin. 
Chacun est reparti primé.

CÉRÉMONIE des NOUVEAUX ARRIVANTS 06 DÉCEMBRE 2019

La traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants est un moment de rencontres et d’échanges qui donne 
l’occasion aux nouveaux bourguisans de découvrir le patrimoine ainsi que l’équipe municipale qui les a accueillis.
La vingtaine de personnes présente est repartie avec une pochette contenant des informations pratiques sur les services 
municipaux et la vie du territoire.

FCB ET LA COUPE DE FRANCE 
13 OCTOBRE 2019

Le FCB rencontrait l’équipe des Hauts Lyonnais de 
National 3 qui évolue 5 divisions au-dessus. 
En effet, le FCB était qualifié pour le 5ème tour 
de la coupe de France, ce qui n’était jusqu’alors 
jamais arrivé. Les bourguisans avaient, 15 jours 
auparavant, éliminé une équipe régionale, le 
SC Langogne (Lozère)  par 3 buts à 0. 
Plus de 600 personnes sont venues encourager 
les rouges et blancs au stade Louis Despinasse 
mais cela n’aura pas suffi. Les bourguisans se sont 
inclinés 4 à 0 avec honneur.
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La Communauté de Communes des Monts du Pilat a créé 
un espace de travail partagé dans le but de favoriser les 
échanges entre les entrepreneurs. Un tel lieu constitue 
une pièce du développement économique, social et 
environnemental du territoire. Cet espace de travail 
partagé sera une vraie chance pour dynamiser le secteur 
économique des Monts du Pilat.
Le coworking permet de rompre l’isolement. Le concept 
est très intéressant pour les porteurs de projets et les 
entrepreneurs travaillant seuls à leur domicile. Les échanges 
entre les coworkers permettront de s’enrichir mutuellement, 
de créer des synergies, des associations de compétences, ...

Opter pour le coworking permet également de travailler en 
dehors de chez soi en n’ayant pas à supporter le coût d’une 
location de bureau classique. De plus, le fonctionnement 
du coworking est très flexible : il est possible de réserver un 
espace pour une demi-journée, pour une journée, un mois, ... 
de façon régulière ou non. Des animations et des ateliers 
seront proposés dans ce lieu en fonction des besoins et 
demandes des entrepreneurs.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,  CONTACTER :
Sophie PAUZE : 06 33 85 53 07

Caroline HERVIER : 06 78 86 44 87
Stéphanie BADUEL (CCMP) : 07 86 21 30 55

MAIS QU’EST-CE QU’UN ESPACE MAIS QU’EST-CE QU’UN ESPACE 
DE TRAVAIL PARTAGÉ DE TRAVAIL PARTAGÉ ouou COWORK ? COWORK ?    

Il s’agit d’un espace équipé en mobiliers et matériels 
disposant d’une connexion internet où plusieurs 
entrepreneurs sont réunis et travaillent en un même lieu.

Actuellement installé au Moulin de Montchal, à Burdignes, 
le cowork sera amené à déménager dans quelques temps. En effet, 
il est prévu que cet espace de travail soit situé dans les locaux 
de l’ancienne crèche à Bourg-Argental, une fois les travaux de 
rénovation réalisés.

FÊTE des 

LUMIÈRES
08 DÉCEMBRE 2019

L’équipe municipale s’est mobilisée 
pour servir aux bourguisans marrons 
grillés et vin chaud. Malgré la pluie, 
une foule nombreuse était au rendez-
vous sous la halle. Les plus petits ont 
pu profiter du château gonflable et des 
tours de tombereau offerts par la ferme 
à l’ancienne.

L’ÉCLOSOIR 
ESPACE DE COWORKING
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Dans le cadre d’un marché de service, la CCMP a confié à 
Caroline Hervier et Sophie Pauze, l’animation de cet espace.



INSCRIPTION
sur les listes électorales

LES DEUX TOURS DES PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
AURONT LIEU LES 15 ET 22 MARS 2020, SALLE JACQUES ESTEREL, DE 8H À 18H.

Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales vont être appliquées. CE QUI CHANGE :
–  L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire 

sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020.
–  La possibilité pour le citoyen de vérifi er lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place du 

répertoire électoral unique, dont la tenue est confi ée à l’INSEE. Chaque citoyen pourra vérifi er qu’il est bien inscrit sur 
les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

–  L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire 
directement par internet sur le site service-public.fr

POUR VOTER IL EST INDISPENSABLE D’ÊTRE INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES. DÈS QU’IL Y A DÉMÉNAGEMENT 
UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE DOIT ÊTRE FAITE DANS SA NOUVELLE COMMUNE.

ÉTAT CIVIL
N A I S S A N C E

06/07     Léo MARCHAL
10/07     Hadrielle JULLIAND
10/07     Mélya RECHATIN
12/07     Paul LARDON
21/07     Warren MOULIN

11/09     Marion BUNIAZET

22/10     Marius LORRAIN 

21/11     Aedan POINARD
26/11     Nolan CUERQ

21/12     Nami, San DE TOLLENAERE
23/12     Enos, Tuntu-Levi Razvan COVACI

M A R I A G E
27/07       Margot PIVETEAUD & Florent DUFAUD

24/08      Lauriane FREYCHET & Stéphane FOREL

14/09               Laura BAKIR & Benjamin MARCON

28/09            Mélanie GUERIN & Thibaut JAMMES

H O M M A G E

D É C È S
01/06   Aimée MOULIN Veuve EGIDO (88 ans)

03/07   Maurice BLANC (85 ans)
10/07   René COSTE (83 ans)
13/07   Marguerite BOURRIN (95 ans)
17/07   Odette RULLIERE (82 ans)
18/07   Marie PAYRE Vve ORIOL (75 ans)

03/08   Marie SEUX Vve MURGUES (82 ans)
10/08   Marie DUPLOMB Vve MOUTOT (91 ans)
19/08   Fernande PAUZE Vve COUTURIER (92 ans)
23/08   Marie-Louise SASSOLAS ép. DEYGAS (90 ans)
25/08   Madeleine GACHE Vve LINOSSIER (91 ans)

01/09   André DUMAS (68 ans)
10/09   Jacques GIBERT (87 ans)
19/09   Marie ROYER ép. JAMET (82 ans)

05/10   Louis RICHARD (89 ans)
12/10   Michel BODDI (77 ans)
28/10   Michel REYNAUD (70 ans)
29/10   Jean-Louis BONNET (75 ans)

12/11   André GAILLARD (83 ans)
13/11   Andrée BERAUD ép. CELARD (97 ans)
18/11   Claudius HEYRAUD (82 ans)
26/11   Jeanne PETIT ép. DESPINASSE (96 ans)

07/12   Henriette GIRODET (94 ans)
09/12   Maxime POCHON (92 ans)
11/12   Lucienne RAMEL Vve FOUREL (96 ans)
13/12   Marie Rose PAULLAUD (92 ans)
19/12   Juliette JURDY Vve MOUNIER (103 ans)

Juin / Décembre 2019

La municipalité rend hommage à Romain PLANCHET, 
agent municipal des services techniques depuis 2010, 
qui est subitement décédé le 25 décembre. 
Nous renouvelons nos sincères condoléances 
à sa famille. 
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J A N V I E R
Vendredi 10 
Vœux de la Municipalité 
Salle Jacques Esterel / 19h

Vend. 10 / Sam. 11
Tournoi de foot 
Jacky Testud – Bernard Rameau
Gymnase

Dimanche 11 
Repas des aînés 
Salle Jacques Esterel 

Samedi 18 
Après-midi jeux 
de l’Espace Déôme 
Salle André Jamet

Mardi 21 
Réunion publique 
Extension et restructuration 
de la Maison de retraite 
de Bourg-Argental 
Salle Jacques Esterel / 18h30

Dimanche 26 
Loto de l’APEL 
Salle Jacques Esterel

F É V R I E R
Samedi 08
Loto de l’école publique
Salle Jacques Esterel  / 19h

Sam. 08 / Dim. 09 
Théatre Les vilains tant mieux
Amicale Ensemble scolaire privé 
Salle du Patronnage

Samedi 15 
Carnaval 
organisé par le Sou des Écoles
Départ du défi lé  / 16h

Dimanche 16
Bourg’Artistique / Théâtre
Les Burdivents 
Salle Jacques Esterel  / 15h

Samedi 22
Concert Pierre Lemarchal
Noël & partage 
et Secours Populaire 
Salle Jacques Esterel  / 20h30

Dimanche 23
Thé dansant 
des Chœurs Bourguisans
Salle Jacques Esterel  / 14h30

M A R S
Mercredi 12
Concours de Belote
du Club de l’amitié
Salle Jacques Esterel

Samedi 14
Ouvertutre de la pêche
Bassin de L’Eygas

Théatre / Cie du Petit Atelier
Centre de soin
Salle du Patronnage

Dimanche 15
Premier tour 
des élections municipales
Salle Jacques Esterel / 8h à 18h

Jeudi 19
Cérémonie commémorative 
accord d’Evian 1962

Dimanche 22
Second tour 
des élections municipales
Salle Jacques Esterel / 8h à 18h

Matinée saucisses 
de la classe 2022
Sous la Halle

AVRIL
Dimanche 05
Concours fédéral de pétanque
Zone de loisirs des Rivets

Vendredi 10
Don du sang 
Salle Jacques Esterel / 15h30-19h

Samedi 11
Soirée du Moto-club 
Salle Jacques Esterel

Lun. 20 au Vend. 24
Semaine sportive 
organisée par l’Espace Déôme
Gymnase

Vendredi 17
Bourg’Artistique / Concert-
dessiné
Soirée Butter Note
Salle Jacques Esterel / 20h30

Samedi 18 
Concert Rétina 
des Chœurs Bourguisans 
Salle Jacques Esterel 

Dimanche 26 
Randonnée pédestre de l’APEL 

M A I
Vendredi 01
Concours de pétanque
de l’Amicale Pétanque

Vendredi 08
Cérémonie commémorative 
Armistice 1945 

Dimanche 10 
Vide grenier 
du Sou des écoles publiques
Place Louis Vidon

Dimanche 17
Matinée saucisses 
de la classe 2022
Sous la Halle

JUIN
Samedi 06
Fête de la pêche 
Bassin de L’Eygas

Fête de l’Espace Déôme
Maison des Associations

Jeudi 18 
Cérémonie commémorative
Appel 18 juin 1940 
Parvis de l’Hotel de Ville 

Sam. 20 / Dim. 21
Fête de la musique

Vendredi 19 
Théâtre Collège du Pilat 
Salle Jacques Esterel 

Samedi 20
Couvige des dentellières 
Conférence "400 ans de la 
dentelle : dentelles d’ici & 
d’ailleurs"
Salle Jacques Esterel 

Dimanche 28
8ème Ronde historique 
du Sport auto bourguisan 
Place des Noyers



PERMANENCES
  Psychologue

Mme Barret reçoit sur rendez-vous, de 14h00 à 17h00
les mercredis après-midi à la Maison des Associations
Tél. 06 83 62 34 96

 Assistante Sociale
   POLE PILAT, Délégation à la vie sociale
Sur rendez-vous, au local du conseil départemental : 
Place du 11 Novembre
Tél. 04 77 39 65 71

 Mission Locale
Les jeudis après-midi, à la Maison des Associations 
Sur rendez-vous au 04 75 67 05 07

 ADMR 
- Les lundis de 11h00 à 12h00
- Les jeudis de 9h00 à 12h00
au local ADMR : 11 Place de la Liberté
Tél. 04 77 39 62 36 et 04 77 39 79 51

 AIMV (Agir Innover Mieux Vivre)
Les jeudis de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Maison des Associations. Tél. 04 77 43 26 26

 Architecte Parc du Pilat et Espace Info Énergie
3ème mardi du mois de 9h00 à 11h00
Maison des Associations

 Notaire – Mme ZAYER
Une fois par mois, sur RV à l’accueil de la Mairie

 GENDARMERIE
Ouverture au public :
Mardi / jeudi / samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

SANTÉ
Dr GAUSSUIN Christine - 04 77 39 10 28
Dr HEURTIER Huguette - 04 77 39 65 85
Dr ALASAN-HEYRAUD Emel - 04 77 39 17 39
Dr ZARARI Imad - 04 77 39 70 44
Centre de soins infi rmiers - 04 77 39 64 16
Cabinet infi rmiers - 06 30 53 79 31 / 06 07 61 79 50
Infi rmière libérale - 06 08 51 28 48 
Ambulance Bartasson - 04 77 39 64 07

URGENCES
MÉDECIN DE GARDE : 15 ou le 112
PHARMACIE DE GARDE : 04 75 33 11 02 
AMBULANCE DE GARDE : 15 ou le 112 (Nuit, WE, Jour férié)

GENDARMERIE : 17

POMPIERS : 18 ou le 112

À NOTER - UTILES
 Mairie

Tél. : 04 77 39 61 34 
E-mail : mairie@bourgargental.fr
Ouvert du lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Permanence du Maire : les vendredis après-midi sur RdV.

 Offi  ce du Tourisme
Tél. : 04 77 39 63 49
18 place de la Liberté - 42220 Bourg-Argental
•  À partir du 1er mai et jusqu’au vacances d’été :

Lundi, mardi : 14h -17h30
Mercredi, jeudi, vedredi : 9h -12h / 14h -17h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 9h -12h / 14h -18h

•  Après les journées du Patrimoine et jusqu’au 30 avril, 
fermeture le mercredi, le samedi après midi et le dimanche.
Des vacances d’été aux journées du Patrimoine   
tous les jours : 9h30 -12h30 / 14h30 - 18h30

  CCMP (Communauté de Communes 
des Monts du Pilat)

Tél. : 04 77 39 69 21
Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30

 Crèche - Multi accueil - Jardin d’enfants
Tél. : 04 77 39 62 51

 Déchetterie - Sictom Velay-Pilat
Lundi et vendredi : 13h30-17h00
Mercredi et samedi : 9h00- 12h00 / 13h30- 17h00
Du 1er mai au 30 octobre fermeture à 18h00

 La Poste
Du lundi au vendredi  9h00-12h00 et 14h00-16h30  
sauf jeudi fermeture à 16h00
Samedi  9h00-12h00
Départ courrier : en semaine 15h30 / Samedi 10h45

 Trésor Public
Lundi 14h00-16h00
Du mardi au vendredi 8h45-12h15
Tel. 04 77 39 63 42

Comité de rédaction :  Stéphane HEYRAUD, Sabine PARAT MANZI, Solange DIARD,     
Chantal NIWINSKI, Pierre-Henri GACHE.

Le Mag’ Bourguisan / Bulletin d’information et de communication de la municipalité.

Directeur de la publication : Stéphane Heyraud

ISSN en cours / Prix : 0,10 Euros

Conception graphique & Impression : C rouje Com & Graphéos / Bourg-Argental

www.bourgargental.fr
www.cc-montsdupilat.fr
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INFOS PRATIQUES


