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Appel aux bonnes volontés
Venez compléter nos équipes de bénévoles qui se réunissent toute l’année pour l’organisation de la Fête Médiévale du 15 Août et ont fort à faire lors de la mise en
place : décoration du village, accueil des exposants , vente d’insignes, confection et
service du repas, le buffet-buvette … Valérie vous attend à l’OT pour vous inscrire dans l’activité et le laps de temps qui vous convient, même s’il est court. Cette
année en particulier nous avons besoin de bras pour que cette cinquante et unième
Fête Médiévale soit réussie avec chaleur et convivialité habituelles. Plein de remerciements par avance pour que, comme à l’habitude, Bourdeaux reste la terre d’accueil
qui est la nôtre.

Sonnez Haubois, Résonnez Musette !!!
L’’Office de Tourisme du Pays de Bourdeaux souhaite vous emmener
en promenade dans la Viale les mercredis 4 et 11 juillet puis 1er et 8 août
en nocturne,. Cette balade vous fera rencontrer les temps forts de l’Histoire de notre village médiéval, de ses ruelles, des traces restantes des
siècles passés et . . .vous emmènera au coeur de la légende d’Alberte de Poitiers qui renaitra
de ses cendres avec des rencontres inattendues.
Venez vous inscrire à l’OT au plus tard la veille de chaque date pour le rendez-vous de 21h15 et vous repartirez étonnés et ravis de votre soirée. Nous vous attendons nombreux pour retrouver le temps passé.

Pour participer au défilé du 15 Août au soir :
Inscriptions à l’Office de Tourisme du 2 juillet au 10 août
(de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h sauf mercredi et dimanche). Tous les enfants peuvent défiler mais il y a une taille à
respecter : 1.35 m minimum. La mensuration sera faite à
l’OT.
Distribution des costumes au Temple : les 11, 12 (attention
pour la date du 12/08 pas de distribution en cas de mauvais
temps un culte/conférence s’y déroulera ) et 13 août de 14h
à 17h.
Retour des costumes : toujours au Temple les 16 et 17 août
de 14h à 17h.
Les hallebardiers, hommes d’armes et porteurs de torche,
s’habillent à la chapelle le 15 août au soir à partir de 20h.
Rappelons que seuls les costumes distribués par le Comité
du 15 Août sont admis dans le cortège et qu’il est interdit de
faire des pinces, des plis et de découdre les étoffes.
Informations au : 06 25 93 79 05 (Sylvie Jullian)

La 51 ème Alberte de Poitiers
Justine AYZAC incarnera le rôle d’Alberte; fille de Fabienne et Christophe AYZAC, elle a 17 ans ; actuellement en 1ère littéraire au Lycée Alain Borne de Montélimar, Justine envisage une carrière d’ethnologue ou de
sociologue. Elle aime les sorties avec les copines mais
surtout lire, dessiner et écrire. Peut-être une future célébrité au village ?

OFFICE DE TOURISME DU
PAYS DE BOURDEAUX

Nous souhaiterions
publier
dans la prochaine Gazette les
résultats des examens de fin
d’année scolaire des jeunes du
Pays.
Si vous avez obtenu votre brevet, votre BAC, un diplôme
d’études supérieures et que
vous souhaitez le faire paraître
dans nos colonnes merci de
nous le faire savoir par téléphone , mail ou de vive voix
en passant à l’OT.

Oyez Oyez habitants
de Burdegalis !!!
Pour que notre village resplendisse
de mille lumières n’hésitez pas à
venir à l’Office de Tourisme du
Pays de Bourdeaux quérir les bougies nécessaires à l’illumination
des fenêtres le jour du 15 Août. Et
laissez donc une obole à la gente
dame qui vous accueillera !

Marché artisanal nocturne avec l’association La Balade des Artisans
les dimanches 29 juillet, 5 août et 19 août de 17h à 23h à Bourdeaux, place du Grand Quai.
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CANTON
ECOLES
Vendredi 1er juin les élèves
de GS/CP sont allés visiter le
Jardin des Fontaines Pétrifiantes
à Sône et pris le bateau à roue à
Saint-Nazaire-en -Royans à la
découverte de la faune et de la
flore.
Vendredi 8 juin les élèves de
GS/CP ont rencontré leurs correspondants de Pont-de-Barret
dans la forêt de Saoû qu'ils ont
visité ensemble et découvert
grâce au petit quizz du chemin
découverte.
Lundi 11 juin les élèves de PS/
MS sont allés à Acropôle Aventure à Comps pour découvrir les
joies de l'acrobranches! Ils se
sont bien débrouillés !!
Mardi 19 juin les élèves de la
classe de CE1/CE2 ont visité le
château de Grignan et participé
à des ateliers.
Jeudi 28 juin les élèves de
CM1/CM2 ont visité le château
des Adhémar à Montélimar et
participé à des ateliers.
L'école remercie l'association de
parents d'élève « la Tirelire » pour le financement de ces
sorties.
Date de la prochaine rentrée
scolaire : Mardi 4 septembre
2012. Bon été à tous !!
L'équipe enseignante de Louis
Faucon.
TIRELIRE
L'association la Tirelire est une
association de parents d'élèves
bénévoles où chaque membre
prend sur son temps personnel
pour promouvoir les activités
pédagogiques et les sorties organisées par l'équipe enseignante de l'école de BOURDEAUX. Cette année scolaire
s'achève sur un bilan positif et
bien chargé d'événements (vente
de fleurs au printemps, vide grenier, la Bizz'art, la fête de
l'école). Je félicite l'équipe de
bénévoles qui se met en place
progressivement pour assurer en
douceur la relève des parents
d'élèves sortants et qui ont
bien oeuvré depuis la création
de l'association en 2005. Nous
espérons que cette association
prospère encore longtemps mais
nous avons chaque année besoin
de votre aide. Nous souhaitons
vous revoir nombreux et motivés à la rentrée 2012-2013.
Nous vous souhaitons de bonnes
vacances et merci à tous

(mairies, services techniques, CONCERTS AU TEMPLE
commerçants...) pour votre aide
et votre soutien.
Vendredi 6 juillet à 20h45 :
La Présidente ASPE SOPHIE.
KIRUWA Entrée libre PAF
Romance d’un choeur pour deux
JOIES ET PEINES
poètes.
Bienvenue à :
Notre concert propose un réper- Nathan né le 9 Juin 2012, fils toire pour piano et soliste ainsi
de Anne Lise née VEUILLET et que pour piano et choeur. Deux
Alexandre GARELLI , petit-fils fils conducteurs, la musique rode Françoise et Bruno VEUIL- mantique et la découverte ou
LET.
redécouverte de deux poètes,
- Camille né le 1er mars 2012, nourrissent ce répertoire.
fils de Vanessa CAYRIER et de Mardi 17 juillet 21h :
Thibaud LERIEG, petit-fils de quartet de saxos « XENON »
Régine et Claude CAYRIER, dans le cadre des Musicales de
arrière petit-fils de Odette CHA- Grillon.
GNARD.
L’ensemble musical se distingue
Nous ont quittés :
par son aspiration à une sonorité
- M o n s i e u r M E N O U homogène. Entrée libre PAF
Pierre, Bourdeaux.
Vendredi 20 juillet à 21h :
- Mme PIOLLET Paulette , SWING LOW QUNTET
Pont de Barret, Félines/ Quintet vocal masculin compoRimandoule.
sé de deux ténors, d'un baryton,
- Mme PEREL Louise , Bour- d'une basse et d'un Lead Vocal
deaux/ Saou.
pianiste. A leur répertoire : Ne-Mme OBIJON Louise, Les To- gro Spirituals, Gospel Songs
nils.
choisis parmi les classiques du
INFOS PRATIQUES
genre "Jericho", Swing Low
Chariot", "Nobody Knows" ...
Piscine municipale
Entrée libre PAF.
de Bourdeaux
Ouverture : du 1er juillet au Vendredi 3 août à 21h :
31 août du mardi au dimanche L’ensemble AMBROSIA, duo
violon et piano, vous propose de
de 11h à 13h et de 15h à 19h.
Fermeture hebdomadaire le découvrir ou redécouvrir un florilège accessible de la musique
lundi
classique. Oeuvres romantiques
Tarifs des entrées
- Enfants de moins de 16 ans : majeures et sacrées. Duo com1,50 € (10 € la carte de 10 en- posé de Pille Prans, violoniste
estonienne et de Serge Manuera,
trées)
- Adultes : 2,20 € (18 € la carte pianiste français .
Entrée libre PAF
de 10 entrées)
- Colonies de vacances : Carte Dimanche 26 août : ensemde 10 entrées : 8 € (soit 0,80 € ble vocal et instrumental
par enfant). La gratuité est ac- AMARYLLIS. Heure à précicordée à un accompagnateur ser. Entrée libre PAF.
pour 10 enfants.
SPECTACLE
Samedi 7 juillet à 20h30 à
la salle des fêtes de Bourdeaux.
Théâtre, one man show « Je
suis un ours bipolaire » écrit et
mis en scène par Anouk Franchini-Belle interprété par Camille Damour.
« L’Ours Bipolaire se fond parmi nous ! L’ animateur radio a
une heure à tuer avant son émission, laissez -ui exprimer son
point de vue . . .
Peut-être que vous le comprendrez et adhérerez même à sa singulière philosophie de vie »
Déconseillé aux moins de 12
ans. Entrée : adultes : 10 €, enfants de 12 à 18 ans : 5 €

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
EGLISE REFORMEE
- Président du Conseil Presbytéral : Jean-Pierre Tressere
04 75 53 31 27
- Secrétaire : David Tressere
04 75 53 31 27
- Secrétaire adjointe : Renée France Laurie : 04 75 53 30 60
- Trésorière : Françoise Peneveyre 04 75 76 04 58
- Vice présidente : Geneviève
Gougne 07 87 43 15 98
Les Cultes : les 8 , 15 et 29 juillet à 10h30 au Temple de Bourdeaux.
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- Culte au Temple des Tonils
le 22/07 à 10h30.
- Dimanche 5 août à 10h30 Célébration oecuménique à l’Eglise de Bourdeaux.
Joies passées et futures :
- Le 16 juin mariage de Céline
Mallet et Cédric Leguillon à
Poët-Célard, chapelle du Château, la bénédiction a été prononcée par le pasteur Gérard
Dugelet.
- Le 15 juillet : baptême d’Azélie Lattard au Temple de Bourdeaux par le pasteur Paul Castelnau.
Les concerts : la saison a déjà
réjoui les mélomanes, 2 concerts
de qualité ont été donnés . Nous
vous invitons à revenir nombreux et vous remercions de votre fidélité. Geneviève Gougne
EGLISE CATHOLIQUE
Messes dans le sud Crestois:
- DI 8/07 à 10h30 à Saou.
- DI 15/07 à 10h30 à Bourdeaux
- SA 21/07 à 18h30 à Truinas
- DI 22/07 à 10h30 à Francillon
- DI 29/07 à 10h30 à Bourdeaux
- SA 4/08 à 18h30 à Saou
- DI 5/08 à 10h30 à Bourdeaux.
- Pour plus d’infos voir affichage à l’Eglise de Bourdeaux.
- Le prêtre Jean-Luc Giget sera
présent du 6/07 au 21/08 à la
cure de Bourdeaux.
Contact : Tél : 06 06 41 30 43

ASSOCIATIONS
AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
Méchoui des anciens combattants et remise des médailles
de l’union fédérale aux portes
drapeaux en remerciement de
leur dévouement à l’Amicale le
16 septembre à 12h au Domaine
de Damian à Vesc.
Prix du repas : 22€ cotisant, 25€
non cotisant.
Inscriptions à adresser à l’Amicale des Anciens combattant. TEL : 04 75 76 89 78
- Une photocopieuse a été mise
à la disposition gratuitement aux
Anciens combattants et sympathisants de l’Amicale au CRIC à
Bourdeaux . (Format A4 et A3),
(Tel : 04 75 76 89 78 )
- L'Amicale des anciens combattants est affiliée à l’Union
Fédérale .
Les personnes adhérentes à
l'AMICALE et ayant des difficultés de tous ordres, peuvent

joindre le Président Jean-Michel
GAUDET au 04 75 76 89 78 afin
d'étudier une solution pour les
aider, ceci en toute confidentialité.
AMICALE LAIQUE
CINEMA DE PLEIN AIR:
Au Parc de la Recluse
Prévoyez coussins et couvertures. En cas de mauvais temps la
séance a lieu à la salle des fêtes
de Bourdeaux.
Prix des places :
- 5 € tarif réduit, 6 € plein tarif
En juillet , séance à 22h les
lundis:
- 2/07 : Dark shadows
- 9/07 : De rouille et d’os
- 16/07 : Madagascar 3
- 23/07 : L’enfant d’en haut
- 30/07 : L’âge de glace 4
LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX
Expositions été 2012
L’Eglise de Viale accueillera :
- du 15 au 29 Juillet de 10h à
12h et de 15h à 19h : exposition
de peinture d’Elly Huijbrets.
Cette Hollandaise, fidèle à Bourdeaux depuis plus de vingt-huit
ans et amoureuse de notre pays
nous présentera ses toiles.
- du 3 au 17 août de 15h à 19h ,
Le bourdelois, Robert Viret, présentera ses toiles ayant pour
thème, «Paysages imaginaires ».
ASSOCIATION
CHAPELLE SAINT JEAN
Dimanche 8 juillet à 17h :
Ensemble vocal ARIOSO : Musique profane et religieuse.
Concert au profit de Pharmaciens
Sans Frontières au Burkina Faso.
Dimanche 22 juillet à 17h :
TRIO ELVIRE
Monique Bardon-Malod (harpe),
Catherine Gormand (violon et
voix), Denis Gormand
(violoncelle). Répertoire Français et Espagnol à la charnière
des XIXe et XXe siècles.
Dimanche 29 juillet à 17h :
DUO 2 G. Laurence Girard
(violon) et Solweig Gernert
(violoncelle). Duos de la fin du
XVIIIe au début du XXe siècle
(Hoffmeister, Beethoven . . . )
Dimanche 5 août à 17h :
LES BECS DE JAZZ , quartet
vocal. Répertoire « Jazz
swing » ; spectacle polyphonique
(Gershwin, Duke Ellington, Nougaro, Gainsbourg, . . . )
Libre participation aux frais pour
l’ensemble des concerts.

1ère tournée : Bourdeaux , 04
juillet, 25 juillet, 16 août
2ème tournée : Poët-Célard
Bourdeaux:05/07, 26/07 et 16/08
Les personnes qui souhaiteraient
s’inscrire dans l’une ou l’autre
tournée, momentanément ou
pour plus longtemps, peuvent
contacter Michèle Liotard à la
Médiathèque le lundi après-midi
(tel 04.75.53.33.31)
ANIMATION POUR LES
TOUT-PETITS
Pendant les mois d’été, pas d’animations ponctuelles mais on
peut venir avec son ou ses petits
de moins de 3 ans, passer un
petit moment dans la Maison des
Petits Ours, les jours de permanence.
LECTURE A L’OUSTALET
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30.
Cette animation accueille les résidents mais aussi toute personne
du canton intéressée par l’écoute
de lectures diverses (dictons,
poésies contes histoires , devinettes, histoires drôles, etc . . .)
La Médiathèque , en partenariat
avec les animatrices de l’Oustalet , co-animera le souper du 20
juillet par des lectures et des
chants.
PRIX DES LECTEURS 2012
Le Prix des lecteurs 2012 a été
attribué à « Eléments pour les
années 60 » pour les romans
d’auteurs grecs , et à « Un
homme est mort » pour les Bandes dessinées- histoires contemporaines .
Pour le prochain Prix, nous proposons à toutes les personnes
intéressées de choisir un ou deux
thèmes qui leur plairaient parmi
les propositions dont la liste sera
mise à disposition à la Médiathèque. Réponse souhaitée avant le
15/07
EXPO BD : LE 9IEM ART

ENFANCE AU PAYS DE
BOURDEAUX
Le CLSH ouvrira ses portes du
lundi 9/07 au vendredi 17/08.
Au programme
Avis à tous les explorateurs : cet
été nous faisons le tour du
monde en 42 jours , chaque semaine nous partirons à la découverte d’un continent.
Prêts pour l’aventure !!!
Séjours :
- du 16/07 au 20/07 à la station
Valdrôme pour les 7/10 ans
- du 23/07 au 26/07 à la station
Valdrôme pour les 11/13 ans
- du 6/08 au 10/08 au Lac de
Champos pour les 7/10 ans
Sorties pour les 11/13 ans :
Bivouac, journée VTT/Piscine.
FOOTBALL CLUB DU PAYS
DE BOURDEAUX
Bal en soirée le vendredi 13 juillet animé par un disco-mobile,
Place Suze la Rousse .
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
La Fête de la Médiathèque s ‘est
déroulée, comme annoncée, le
samedi 02 juin, sous un soleil
radieux et très chaud avec un
petit vent coquin qui a tenté
d’emporter nos parasols.
Jeux pour les enfants, expo « le
9ième art », vente de livres, repas
autour des petites tables garnies
de nappes à carreaux rouges et
blancs, lectures pour les adultes,
prix des lecteurs (voir plus loin)
et les moments délicieux passés
à écouter les chants du groupe
vocal « CALM’ART » ont attiré
un public (qu’on aurait souhaité
plus nombreux ) content et intéressé.
L’équipe de la Médiathèque remercie chaleureusement toutes
celles et ceux qui, par leur visite,
leurs dons (gâteaux, boissons,
farine, oeufs, confitures…..),
leurs prêts (parasols, tables et
chaises, frigos, vaisselle, nappes
et fanions),
leur aide
(installation, service buvette, rangement . . . ) ont participé au succès de cette journée.
OUVERTURE AU PUBLIC
Attention: horaires d’été du 01
juillet au 31 août
- Mardi/Vendredi de 17h à 19h.
- Mercredi de 10h à 12h30.
- Jeudi/Samedi de 10h30 à 12h30
PERMANENCES
A Félines : 30 juin ou 7 juillet
TOURNEES à DOMICILE

Jusqu’au 10 Août , cette expo
présente en 16 panneaux et 69
livres les différentes étapes de la
création d’une bande dessinée.
Visite possible pendant les heures de permanence.
ATELIER BD : Le 21 Juillet de
15 h à 17 h pour les jeunes à partir de 7 ans, sur inscription à la
Médiathèque.
Un intervenant initiera les participants à la création d’un personnage de B.D.
BIBIOTHEQUE DE RUE
Comme chaque année devant
l’Oustalet, des animatrices accueilleront petits et grands autour
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d’albums, BD, casques et CD de
contes les jeudis 12-19-26 juillet
et 2 et 09 août de 10h30 à 12h
30.
JEAN-CLAUDE MOURLEVAT
En partenariat avec les Nouvelles
du Conte, une rencontre littéraire
ado/adultes autour du roman
«Terrienne », se tiendra à la Médiathèque le samedi 28/07 à
17h30.
L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil permanent et temporaire
- Les personnes retraitées du canton de Bourdeaux ont la possibilité de manger à midi à l’Oustalet
tous les jours de la semaine .
Pour plus d’infos s’adresser à
l’Oustalet tous les jours de 9h à
18h ou téléphoner au 04 75 00 76
30 ou 04 75 00 76 32.
L’Oustalet en partenariat avec la
Médiathèque du Pays de Bourdeaux organise le vendredi 20
juillet une soirée soupe,
- trou normand,
-assiette caillette fromage
avec lectures par la médiathèque
Dessert café tisane en musique
avec Ambrosia
Les recettes sont tirées des souvenirs des résidents et seront ,dans le cadre de la semaine
bleue, éditées en recueil en partenariat avec la médiathèque
Repas sur réservation avant le
12/07 au 04 75 00 76 30
De plus nous recherchons quelqu’un qui possède un piano ou
synthétiseur car Mme Delhomme
résidente à l’Oustalet aimerait
pouvoir rejouer régulièrement.
LA TRUITE DE
BOURDEAUX
INFORMATION : le Roubion
et ses affluents sont en 1ère catégorie, un permis de pêche est
obligatoire, renseignements au
magasin Espace G Chalamet
dépositaire de l’ AAPPMA.
04 75 53 33 44
Le Soubrion est en réserve totale,
Roubion du Soubrion à La Bine
est en pêche NO KILL = sans
tuer - ardillons des hameçons
écrasés et remettre toute prise à l'
eau (quel que soit le poisson) .
Tarifs permis :
- adultes 66 €
- jeunes (12-18 ans) 15€
- enfants (moins 12 ans) 5€
- femme 30€ à l’année
- vacances (7 jours consécutifs,
1 seule fois) 32€

PERMANENCES
ADIL 26: sur rendez vous au
04 75 79 04 46

CONSEILLER GENERAL :
les jeudis de 10h30 à 12h en mairie
de Bourdeaux.

MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
Permanences mardi et vendredi de
17h00 à 19h, mercredi de 10h à
12h30 , jeudi et samedi de 10h30 à
12h30  04 75 53 33 31
Mail : bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

S.I.V.O.M

- carte à la journée 10€
- timbre réciprocitaire 25€
- adulte avec réciprocité 85€
Il est d’autre part rappelé qu’il
est nécessaire de remettre la rivière dans son état naturel ( défaire les « barrages » bâtis pour
vous amuser avant de partir
chaque soir) les espèces de poissons, protégés au niveau européen, doivent pouvoir circuler
dans leur élément.
Merci d’avance de nous aider à
sauvegarder nos rivières.

Permanences à la Maison de Pays le
mercredi et jeudi de 8h à 12h,
: 04 75 53 38 68
CCVD Déchetterie :
Lundi : 14h à 18h
Jeudi : 8h à 12h
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à
18h (04 75 53 39 09)
 CCVD Crest :04 75 25 43 82

RANDONNEURS DU PAYS
DE BOURDEAUX
Les randonneurs du Pays de
Bourdeaux n'auront pas de sortie
en juillet et août. Nous nous retrouverons en septembre, probablement en bord de mer méditerranéen, pour de nouvelles escapades. En attendant nous souhaiANCIENS COMBATTANTS :
Permanence le 1er mercredi de cha- tons un bon été à tous.
que mois à 10h dans les mairies :
PETANQUE
4/07 à Saou, 1/08 à Bourdeaux,
5/09 Crupies : 04 75 76 89 78 ou
BOURDELOISE
06 18 85 31 27
Championnat des clubs vété-

EOVI Mut. Drôme Arpica

rans 2012. Résultats
- Jeudi 5/04 à Bourdeaux : Bourdeaux 26 points/ Soyans 10
points
- Le jeudi 31/05 à Montélimar :
Bourdeaux 18 points / St Gervais/Roubion 18 points
DE - Le jeudi 28/06 à Saint Paul
Trois Châteaux : Bourdeaux
contre l’ ASPPT Montélimar.

Bureau de Dieulefit :
 04 75 46 83 02
* Service d’aide à domicile :
Permanence d’Aurélie Moutte,
4ème jeudi de chaque mois de 9h30
à 11h30 ou sur RV à domicile.
 : 04 75 01 02 33

ENFANCE AU
BOURDEAUX

PAYS

CLSH : Lundi de 9h à 12h et 13h30
à 16h30 au bureau de la Mutuelle .
USB TENNIS
: 04 75 53 34 25
Multi accueil PICOTI - PICOTA : Réservation des courts
Lundi, mardi , jeudi et vendredi de Membres du club ou non, penser
8h à 18h. Tél/Fax : 04 75 53 20 64 à noter votre réservation sur le

SYNDICAT DES EAUX

planning du panneau d'affichage,

Permanence le mardi de 9h30 à à côté des courts.
11h30 au 2° étage de la Maison de Pour les locations à l'heure et les
Pays de Bourdeaux. 04.75.53.38.95 cartes d'adhérents, s'adresser à

M.S.A Crest:

l'Office du Tourisme ou aux res-

Lundi de 14h à 16h30, mercredi et ponsables du club (coordonnées
vendredi de 9h à 12h et de 14h à sur le panneau d'affichage).
16h30.  04 75 75 68 68
- Le club vous rappelle que la

Nouvelles du Conte

Place de la Recluse, Bourdeaux

: 04 75 53 31 79
Amicale Laïque :
: Isabelle Pélardy :
04 75 49 27 71
isapelardy@orange.fr
Taxis
-Taxi Belda 06 80 00 85 00
-Matthieu Faure 06 83 47 48 91
Marché : jeudi matin
LA POSTE de Bourdeaux :
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h.
Vendredi et samedi de 9h à 12h.
 : 04 75 53 32 16

pratique du tennis est prioritaire sur les courts pendant
juillet et août. L'accès au multisports (avec ballons mousse ou
basket ) reste possible en l'absence de joueurs de tennis :

s'adresser aux responsables du
club pour la clef.
Stage Eté Enfants
Le club propose un stage d'Activités Sportives ( tennis, badminton, jeux et sports collectifs..) encadré par Max, éducateur sportif, et Chloé animatrice
BAFA.
Dates : lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet de 9h à
12h (soit 5 séances de 3h)
Enfants de 10 à 15 ans
Coût :
- 40 € la semaine pour les membres du club .
- 60 €
pour les autres
(comprenant la licence FFT et
carte du club, valables jusqu'en
septembre 2012 )
Inscriptions à l'Office de Tourisme du Pays de Bourdeaux.
Attention nombre de places
limité !
Contact : Cyrille Plèche au
04 75 53 36 87
- Un stage similaire, avec les
mêmes intervenants, est organisé
par le club de tennis de Saou du
23 au 27 juillet. Renseignements : 04 75 76 03 95.
USDB RUGBY
Ecole de Rugby : catégories 7,
9,11 et 13 très bon effectif et
bonne saison dans l’ensemble.
- 15 : Finale à Vienne, ils finissent 3ème de leur poule.
Juniors : champions Sud-est
Seniors : Finissent en 16ème de
finale du championnat de France
- Nous avons à ce jour 180
joueurs.
L’USDB remercie tous les sponsors : pour les casse-croûtes, les
transports en car, 1 jeu de maillots, des ballons etc . . .
C’est sûr, sans eux, cela serait
difficile, un grand Merci .
Grand merci aussi à nos joueurs
qui nous donnent de la joie sur le
terrain et à leurs entraineurs.
A la saison prochaine.

A VOTRE SERVICE
POMPIERS : 18
Urgences médicales  : 15
Gendarmerie  : 17
Médecins  : 04 75 53 34 55
Dr CHAMOUX et Dr DESSUS
permanences au
cabinet médical les lundis et jeudis
de 7h45 à 9h.  : 04 75 53 34 02

Infirmièr(e):

Kinésithérapeute
Fabien SIMON  04 75 50 60 37
Sur rendez-vous au cabinet médical
de Bourdeaux
Sophrologue : CHEVRY Hélène
: 04 75 53 34 51
Naturopathe/reflexologue : Sandie
BLANC à domicile sur RDV
: 04 75 04 01 19
Ostéopathe :
- Geoffrey Loïc sur RV au 04 75 46
93 11 ou 06 64 94 24 96 .
Andréa Poli (kinésiologie et énergétique) au 06 78 33 87 47
Somatothérapeute :
Martine Beauffet 06 85 61 11 25
Pharmacie : Fermeture dimanche et lundi matin.  : 04 75 53 30
98 Fax : 04 75 53 37 57. Pour la
pharmacie de garde du secteur local
composer le 04 75 51 28 95

Analyses médicales
Labo Crest, 04 75 40 67 67
Labo Dieulefit, 04 75 46 82 36
Lundi au vendredi : dépôt des prélèvements de 9h à 11h au cabinet médical de Bourdeaux.

Pédicure
Tous les 2es et 4es mercredis du
mois au cabinet médical. Uniquement sur R.V au 04 75 53 33 44
Service funèbre : SARL des
Compagnons  04 75 53 30 82

Perception au CRIC
Jeudi de 9h à 12h
: Bourdeaux : 06 72 56 90 01.
: Dieulefit : 04 75 46 42 50.

Notaire
Permanence de Me Piquemal le jeudi de 10h à 12h et l’après-midi de
14h à 17h sur rendez-vous.
Puy St Martin : 04 75 90 13 68

Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04
Permanence du maire :

P. Belle le jeudi de 10h à 12h
Permanences des adjoints :

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BOURDEAUX
Tél/Fax : 04 75 53 35 90 ot.bourdeaux@wanadoo.fr
www.bourdeauxtourisme.com
Ouverture à compter du 2 juillet:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h00 .
Mercredi de 9h30 à 12h30 et dimanche de 10h à 12h.

Prochaine gazette début juillet merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 17 juillet
Responsable de la publication : J.J DORIER . Imprimé par MOCOREP
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- Claudio Sammarco
- Jouve Philippe
- Alban Turc
- Hélène Barnouin
Sur R.V auprès de la mairie
Service de fourrière :
chenil de Luzerne 04 75 53 31 28

Correspondants de presse
- La Tribune : Geneviève Larmande
04 75 53 30 24 - 06 08 87 46 26
pour la commune de Bezaudun/Bine
Dauphiné Libéré : Jehan de Cuelembourg 09 51 47 73 04

