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L’Office de Tourisme du Pays de Bourdeaux souhaite changer la présentation de la Gazette de Roubion avec un nouveau logo en quadri.
Créateurs, artistes ou amateurs si vous avez des idées, vos dessins seront
les bienvenus . Envoyez ou apportez vos ébauches à l’Office de Tourisme.

Marché de Noël le Samedi 15 décembre de 10h à 18h
au Parc de la Recluse à Bourdeaux
Au programme : exposants créateurs et producteurs. Chants de Noël par
le quatuor de Calm’Art , vente de boissons chaudes
et crêpes par l’Office de Tourisme .
Nouveauté pour 2012 : Concours de petits biscuits de Noël .
Laissez libre cours à votre imagination et réalisez des petits biscuits
pour les fêtes de fin d’années. Proposez une recette sur le thème
"Petits biscuits de Noël" : rochers, croquants, bugnes, pain d'épices, petits sablés, cannelés… !!!
Déposez vos biscuits confectionnés le jour du marché de Noël au stand de la buvette et le public
présent fera office de jury. Après dégustation les visiteurs pourront glisser leur vote dans une urne.
Cadeau surprise pour le ou la gagnante. Pour une meilleure organisation ne pas oublier de vous
inscrire à l’OT (à l’accueil, par téléphone ou mail), l’inscription est gratuite. Et si vous souhaitez
participer au marché en tant qu’exposant contacter également l’OT. Le programme détaillé sera
diffusé ultérieurement .

Médiathèque du Pays de Bourdeaux : Prix des lecteurs 2013
Il a été lancé le samedi 26 octobre à 18 heures à la Médiathèque . Voici la liste des ouvrages sélectionnés :
Littérature américaine
Satan Lake (J. Drayansky) raconte l’histoire de deux adolescents en proie à des tourments intérieurs, le tout
sur fond d’enquête policière… un tueur rôde dans la banlieue tranquille de Whitman.
Blessés (P.Evrett) - cow-boy atypique ( noir et diplômé d’art), tente de vivre paisiblement au rythme de ses
chevaux dans son ranch du Wyoming. Son univers va se trouver en proie à la bêtise et à la haine de l’homme,
suite à la découverte d’un crime homophobe.
L’art du jeu (C.Harbach) : l’action se situe sur un campus du Wisconsin, le base-ball sert de prétexte pour
faire se rencontrer les cinq personnages principaux et évoquer l’amitié, l’amour et la famille, les aspirations de
chacun, l’ambition et ses limites.
Home (T. Morrison)Toni Morrison nous plonge dans l’Amérique des années 50 à travers l’histoire de Franck,
ancien combattant de la guerre de Corée.
Petite sœur, mon amour (J C. Oates) Inspirée d'un fait divers des années 1990 : le meurtre de Bliss, une petite fille championne de patinage artistique, sœur aimée et jalousée de son frère aîné Skyler, le narrateur.
Après dix ans de drogues, psychiatrie et soins médicaux, Skyler évoque la disparition de Bliss comme une
sorte de thérapie. Se dévoilent alors une famille dysfonctionnelle et l'horreur ordinaire.
Les différences
Le Petit Bonzi (S. Chalandon ) une tranche d’enfance dans les années 60 à Lyon, ça ressemble au Petit Nicolas mais avec la douleur en plus, car Jacques, le héros, élève de CM2, est bègue et il en souffre terriblement.
La tête en bas (N. Chatelet )comment s’adapter à la vie quand on porte les deux sexes dans son corps.
Louis pas à pas (G.e F.Perrin) un témoignage simple et empli d’amour, de combativité et d’espoir pour décrire les nombreuses difficultés liées à l’autisme.
Noir Toscan (A L .Pignatelli )l’accueil que reçoit un étranger dans un village italien déserté par les agriculteurs.
Métamorphoses (F. Vallejo) lorsqu’Alix apprend que son demi-frère s’est converti à l’islam, ce sont tous ses
repères qui s’écroulent…peut-être un malentendu.
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CANTON
ECOLES
L’école de Bourdeaux a ouvert
ses portes aux familles et à l’ensemble des 94 élèves mardi 03
septembre au matin, en leur souhaitant la bienvenue autour d’un
café convivial, gentiment organisé par la cantine de l’école.
Cette année inaugure l’arrivée
de deux nouvelles enseignantes :
Madame LAVAL Laëtitia, directrice de l’école et maîtresse
des GS/CE2 ainsi que Madame
Viougeas Lidwine, maîtresse
des GS/CE2 les jeudis et des PS
MS les vendredis.
Le reste de l’équipe enseignante
et pédagogique reste inchangé :
Madame Villalonga - Bonnet
Alexandrine en PS/MS, Madame Cueff Caroline en CM1 /
CM2, Madame Lebel Sylvie en
CP/CE1, Mademoiselle Vernet
Célia, titulaire remplaçante de
l’école, accompagnée de Me
Coste Sophie, agent d’animation
en GS les matins et de Me Liotard Chantal, auxiliaire de vie
scolaire en GS/CE2.
- Les premières semaines de travail se sont bien déroulées,
concentrées sur les apprentissages à mener dans chaque niveau
et le vivre ensemble à instaurer
dans chaque classe afin que
l’ensemble des élèves passe une
année 2012/2013 bénéfique à
l’acquisition des compétences
requises.
- La classe de CP/CE1 a commencé une série de sortie en collaboration avec la Gare des Ramières autour de l’eau et du milieu.
- Enfin, un grand merci à la municipalité qui a permis quelques
déménagements et aménagements dans l’école tout l’été ; un
grand merci aussi à l’association
de parents la Tirelire dont l’accueil a été à la hauteur de leur
dynamisme dans l’ensemble des
actions menées dans l’intérêt de
l’école et de ses élèves.
Madame Laval Laëtitia, directrice.
TIRELIRE
L'association la Tirelire reprend
du service en ce début d'année
scolaire.
Nous renouvelons comme chaque année la vente des sapins le
6/12/2012 jour du marché hebdomadaire et le 8/12/2012 SUR
LA PLACE DU GRAND

QUAI : Ce jour sera marqué
par la vente des crêpes, gaufres,
vin chaud, chocolat chaud, nous
organisons également une
bourse aux jouets et une vente
de vêtements d'enfants.
- Nos actions restent inchangées
pour cette année, toujours au
profit des projets pédagogiques
et sorties scolaires élaborés par
l'équipe enseignante : Vente de
premières fleurs aux alentours
du 28 mars et du 31 mars 2013
(ces dates seront à finaliser en
fonction de la floraison des
plantes et de l'avancement de la
saison printanière), puis les secondes fleurs les 16/05 et 19/05,
vide grenier le 19/05.
- Nous remercions les familles
d'avoir joué le jeu pour les paiements de la cotisation annuelle ,
ce qui démontre l'engagement
de chacune et l'intérêt porté à
nos actions en faveur des enfants de l'école de Bourdeaux.
Nous restons un appui auprès de
l'équipe enseignante , nos efforts
et échanges communs sont une
richesse que nous souhaitons
maintenir. Merci à tous.
Venez nombreux lors de nos
événements.
Merci pour votre soutien.
La Présidente ASPE Sophie
JOIES et PEINES
Bienvenue à
- Arsène SIMOND (né le
11/08/2012), fils de Anouck et
Bruno SIMOND, petit-fils de
Dante et Marguerite SIMOND
et de Pascal et Carole GIRY,
arrière petit-fils de Lydia SIMOND (décédée) et de Charlotte et Marcel GIRY.
- Mewen (né le 21/08/2012) fils
d’Emilie BOMPARD et de
Alexis TOUSSAINT.
Nous ont quitté :
- Cécile VENOUX, Francillon.
- Mme SIMOND Lydia née
CARDON, Bourdeaux.
M. BOSMEAN Georges , Annecy / Truinas.
- Mme CHAMBON Jeanne née
TESTARD, Bourdeaux.

INFO PRATIQUE
Rappel : permanence de la
perception au CRIC (face à la
Poste) à Bourdeaux tous les
jeudis de 9h à 12h !!!

nements heureux ou malheureux
nécessitant un acte « pastoral ».
Consultez en priorité le président puis si nécessaire la viceprésidente qui auront en charge
de contacter les pasteurs prédicateurs délégués à ceux-ci.
Convention Chrétienne : nous
sommes très reconnaissants
pour l’aide reçue par la présence, le bénévolat, l’accueil des
intervenants qui ont passionné le
public; l’enthousiasme et les
dons conséquents firent de ce
week-end festif, un succès.
Nous vous invitons en septembre 2013 (3ème dimanche de
septembre) à revivre ces temps
d'évangélisation, de rencontre et
de fête au Temple de BourCOMMUNAUTES
deaux.
CHRETIENNES
- Dimanche 9 décembre à
10h : Assemblée Générale
Extraordinaire de l’église réforEGLISE REFORMEE
mée à la salle Muston. Election
- Président du Conseil Presbyté- des conseillers.
ral : Jean-Pierre Tressere
Pour le Conseil Presbytéral :
04 75 53 31 27
Geneviève Gougne
- Secrétaire : David Tressere
04 75 53 31 27
EGLISE CATHOLIQUE
- Renée France-Laurie : 04 75 Messes dans le sud Crestois:
53 30 60
- DI 2 décembre à 10h30 à
- Trésorière : Françoise Pene- Bourdeaux
veyre 04 75 76 04 58
- Mardi 25 décembre, NOEL, à
- Vice présidente : Geneviève 10h30 à Saou
Gougne Barnier 07 87 43 15 98 Invitation ouverte à tous :
Les Cultes :
A l’occasion du cinquantenaire
- 11 et 25 novembre à 10h30 à du Concile Vatican 2, réunion
la salle Muston
d’information, causerie, échange
- 16 et 25 décembre à 10h30 à la le mercredi 7 novembre à la
salle Muston
Cure de Bourdeaux de 16h à
25 décembre à 10h30 : culte de 18h.
Noël, Cène, présidé par Paul
Castelnau.
ASSOCIATIONS
Année de solidarité pour nos
paroisses :
Nos trois communautés seront
accompagnées par M. le Pasteur AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
Jean DI ET Z char gé de
« Mission Solidarité » ce qui
équivaut aux dons de temps, de Méchoui du 16 septembre
communion aux églises, terme Comme chaque année le mépercutant qui désigne les liens choui à Damian fut une grande
essentiels « rendre grâce les uns réussite.
pour les autres dans la prière et 7 porte-drapeaux se sont vus rel’engagement concret ».
mettre la médaille de l'UNION
Jean DIETZ sera ainsi présent FEDERALE par le Président
pour 3 pôles, Dieulefit, La Val- Laurent GREGOIRE.
daine et Bourdeaux jusqu’en A l'honneur, Robert MONTEIL,
juillet 2013 où prendront à cette médaille d'argent; Pierre
date, le poste pastoral, M. et ACHARD, Alain LEO, Elie
Mme Alain ARNOUX. Sonia NAUD, Louis DUCLAUX, DaArnoux, pasteure à Grenoble, et niel NOYER ,Max PEYSAlain Arnoux, animateur régio- SON médaille de bronze.
nal en évangélisation. En atten- Lors de son allocution, le Présidant le Conseil Presbytéral gère dent LAURENT GREGOIRE
le territoire de Bourdeaux et remercia les porte drapeaux de
vous invite à l’informer impéra- leur dévouement durant de lontivement et directement des évè- gues années.
NOUVEAUTE
En vente à l’Office de Tourisme
« La Forêt de Saou et l’Auberge des Dauphins » dans la
collection Histoires de Patrimoine. Prix de vente : 24 €
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Le Président de l'Amicale, Jean
Michel GAUDET remercia aussi
les médaillés pour leur fidélité et
leur service rendus au sein de
l'Amicale, puis remercia les
nombreux participants et plus
spécialement les "Bleuettes"
pour leur travail lors des commémorations, ainsi que Lucette
ACHARD et Yvette NOYER
pour leur bénévolat.
Le verre de l'amitié, offert par
les porte-drapeaux, clôtura cette
belle journée remplie de souvenirs.
11 NOVEMBRE 2012
Le repas s'effectuera comme
d'habitude à PONT DE BARRET à midi.
Au menu :
Kir, buffet de salades et de charcuteries, rôti de veau forestière
avec gratin de cardons et légumes verts fromage blanc ou sec
gâteau "Ambassadeur"
Vin - café
Tarif 22€ pour les adhérents,
25€ pour les non adhérents.
Nous vous rappelons les horaires des commémorations :
- 9h30 Bouvières / Bourdeaux
- 10h30 Crupies / Saou
- 11h30 Pont de Barret / Francillon / Vesc
2 décembre 2012 à midi
Choucroute dansante à Pont
de Barret. Avant de finir l'année, fêtons-la ensemble autour
d'une bonne choucroute arrosée
de vin blanc et ou de bière, fromage, dessert. Et musique s'il
vous plait !!!!!!
Tarif : 20€ pour les adhérents,
22€ pour les non adhérents.
VOYAGE EN NORMANDIE
du 28 au 31 mai 2013
AU PROGRAMME :
- Départ en train de Valence
TGV, arrivée à Caen
- Visite du Mémorial de CAEN
- Visite des plages du débarquement
- Visite d'une cidrerie
- Visite du HARAS DU PIN
Hébergement à l'hôtel sur les
plages .Retour en train.
Pout tout renseignement complémentaire, joindre :
Lucette Achard au 04 75 53 32
46 ou Isabelle Gaudet au 04 75
76 89 78
Attention nombre de places limitées. Tarif 300€ adhérent, 600€
non adhérent
A tous, bonne fin d'année.
Le Président : Jean Michel
GAUDET

AMICALE LAIQUE
CINEMA
le 3ème jeudi du mois à 20h à la
salle des fêtes de Bourdeaux.
LES ACTIVITES de l'Amicale
Laïque ont bien démarré, mais il
reste de la place dans toutes les
activités.
Dans les activités enfants, il
nous manque quelques participants en danse du mardi soir sur
les deux créneaux, aux jeux de
ballon le mercredi matin de
11h00 à 12h00, et en cirque enfant le mercredi à 16h00.
Pour l'activité "jeux de ballons",
Jean-François accueille les enfants à partir de 6 ans.
Il manque aussi quelques dessinateurs, les ados à partir de 13
ans peuvent participer aux cours
de Marie-Claude.
Je vous rappelle que vous pouvez aussi découvrir comme activité : le modern' jazz, le stretching postural, la chorale, la
gymnastique d'entretien.
Afin que nos activités fonctionnent bien, nous avons besoin de
référents. Il en manque aux activités :
danse enfants, gymnastique, modern' jazz, stretching postural.
Le rôle du référent c'est de faire
le lien entre l'activité dont il est
référent et le conseil d'administration, de récupérer les inscriptions et de les faire passer à un
membre de l'amicale par le biais
de l'Office de Tourisme ou directement en mains propres.
Si vous désirez avoir des renseignements sur les activités de
l'amicale laïque ou comment devenir référent, vous pouvez appeler Isabelle Pélardy au 04 75
49 27 71 ou au 06 74 46 98 65.
Nous remercions la maison d'enfance du Rayon de Soleil pour la
mise à disposition de la Volpelière ainsi que le SIVOM du
Pays de Bourdeaux, le Conseil
Général et tous les élus qui ont
soutenu l'amicale laïque sur son
exercice 2011/2012.
Pour le conseil d'administration,
Isabelle Pélardy

Dimanche 18 Novembre à
17h, à la salle des fêtes de
Bourdeaux.
L’Amicale laïque, en partenariat
avec l’association Intore Za
Dieulefit, vous invite à un moment de partage autour d’un
pays atypique d’Afrique : le
Rwanda.
Histoire et vie actuelle de ce
pays, présentation des réalisations et projets menés par Intore
za Dieulefit, réponses à vos
questions, par les membres de
l’association. Présence du Dr
Anne-Marie Truc présidente.
Compte-rendu du voyage, qui
s’est déroulé du 25/06 au
05/07/12, avec diaporama, par
Sylvie et Christian Barnier.
Verre de l’amitié.
LES AMIS DE LA SOURCE
DU ROUBION
BOUVIERES
Novembre :
- le concours de belote aura lieu
le 24 novembre au lieu du 17/11
à la salle communale.
Décembre :
- Mercredi 19 à midi repas de
Noël pour les adhérents au restaurant le « Joncquerettes » sur
réservation .
- L’omelette de Truffes est prévue pour janvier, date à définir.
Contact : 04 75 53 34 94
ARCHERS DU SAUT DE
LA REINE
Reprise des entraînements
pour le tir à l'arc.
Les entraînements ont lieu le samedi après-midi à partir de 14 h
les samedis :
- 27 octobre - 10 novembre
- 24 novembre - 8 décembre
- 22 décembre
ASSOCIATION
CALM’ART
L’association Calm’Art gambade à nouveau sur les chemins
rythmiques et mélodiques tracés
par Sylvie et tous ses élèves !
L’occasion de partager la musique sous des formes aussi diverses qu’enrichissantes.
Ouverts à tous, nos ateliers accueillent petits et grands :
- Le lundi de 15h30 à 16h30 :
Chants en groupe (tous âges)
- Le lundi de 18h00 à 19h00 :
Choeurs de jeunes (de 10 à 16
ans)

- Le mercredi de 9h30 à 10h30 :
Eveil et pratique musicale (de 6
à 10 ans)
- Le mercredi de 10h45 à
11h30 : Eveil musical (de 3 à 5
ans)
- Cours de chants et de flûte :
nous contacter.
Contact & renseignements :
04 75 53 30 64 / 06 28 30 75 65
contact@calmart.fr /
www.calmart.fr
BERGERIE DE PEYRACHE
- Samedi 17 novembre à 20h :
Poésie.
Raymond
Busquet
(1926-1979) et ses amis, poètes
artistes du Lyonnais.
Ce récital propose la découverte
d’une oeuvre chaleureuse et profonde en mots et en musique
dans la compagnie de quelques
uns de ses amis. P Charrondière,
B Dumontet, Albert Duraz- M
Gubian, R A Rivière, Y Rouquette, G Vartore, R Vigneau.
Ce récital de textes et de chansons est proposé par Jacques
Ibanès, lui même poète et diseur-chanteur s’accompagnant à
la guitare.
Samedi 15 décembre à 20h :
causerie « Qu’est ce que le vivant » par Roger Durand professeur honoraire (Biochimie) de
l’université
Blaise
Pascal
(Clermont Ferrand), enseignant
et chercheur (aujourd'hui retraité) il aborde, dans sa causerie
La Compréhension du réel
- Une nouvelle définition du vivant : la notion de « système ouvert »
- Une vision du monde : vie,
conscience, matière.

FOOTBALL CLUB DU
PAYS DE BOURDEAUX
Championnat 3ème division ,
seniors Drôme -Ardèche :
- Dimanche 11/11 à 15h : Réception de Roussas G. Gontardes A.S 2
- Dimanche 25/11 à 13h : déplacement au FC La Baume Montségur 2
- Dimanche 2/12 à 15h : déplacement à Vallée Jabron US 3
- Dimanche 16/12 à 15h : réception de St Remèze AOC
- Dimanche 27/01/2013 à 15h :
déplacement à Montbrison FC.
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Championnat Féminines à 7,
1ére division phase 1 (La Valdaine)
- Dimanche 25/11 à 10h : déplacement à Pierrelatte
- Dimanche 9/12 à 10h : déplacement à la Coucourde
- Dimanche 16/12 à 10h à Charols : réception de St Priest As.
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
Ouverture au public
Attention: reprise des horaires
habituels depuis le 1er sept
- Mardi et vendredi de 16h
à18h30
- Mercredi de 10h à 12h30
- Jeudi et samedi de 10h30 à
12h30
Permanences
A Félines : 17/11, 1er décembre
Tournées à domicile
-1ére Tournée : Bourdeaux ;
7 novembre ; 28 novembre ; 19
décembre
2ème tournée : Poët-Célard Bourdeaux ; 8 novembre ; 29
novembre ; 20 décembre
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 aprèsmidi (tel 04.75.53.33.31)
Animation pour les tout-petits
6/11 et 20/11, 4/12 et 18/12
Lecture à 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 .
..)
Ecoute de contes : APPEL URGENT Nous renouvelons notre
appel à bénévoles pour animer
les séances d’écoute de contes le
mardi 12h à13h. Nous contacter
à la Médiathèque.
Echange de livres et de CD
Le 29 septembre nous avons
rapporté 528 ouvrages (romans,
documentaires, policiers, ) livres
audio) pour les adultes et les enfants.
Le 26 octobre, nous avons
échangé une grande partie des
CD.
Journées du patrimoine
Une Biblio malle (caisse de livres sur un thème précis) intitulée « le tour du monde des mai-

sons » est à votre disposition
depuis le 26/09 jusqu’au 24/11 ,
aux jours et heures d’ouverture
habituels.
Semaine bleue
Dans le cadre de la conférencedégustation du 19 octobre
(semaine bleue) une biblio malle
« autour de la table » est à
consulter sur place jusqu’au 24
novembre.
Ateliers d’écriture
Samedi 17 Novembre
Samedi 15 Décembre
La Médiathèque du Pays de
Bourdeaux et les ateliers du mot
(avec Laurence Cuny) vous invitent à des rendez-vous d’écriture
autour d’un thé. Ouvert à toutes
les personnes qui aiment les livres, les jeux de mots, et sont
curieuses d’écrire pour se faire
plaisir.
Nous choisirons un thème en
lien avec l’actualité de la médiathèque ou la saison. Pour la première rencontre qui tombe en
plein novembre, haut les
coeurs ! Le corps est à l’honneur. Nombre de participants
limité à 10. Merci de se faire
connaître au 04 75 53 33 31.

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.
Mi novembre
- Soirée soupes : sur invitation et
réservée aux familles
Week-end TELETHON 7 et 8
décembre : vente d’ouvrages et
gourmandises fabriqués par nos
soins lors des différents ateliers.
Bénéfice des ventes reversé au
Téléthon.
Mercredi 19 décembre : repas
de Noël des résidents et leurs
familles et remise des cadeaux.
Lundi 24 décembre : loto de
Noël réservé aux adhérents.

USB TENNIS

RANDONNEURS DU PAYS
DE BOURDEAUX
Prochaines randonnées :
Attention : les horaires tiennent
compte du changement d'horaires fin octobre
- 4 novembre "Les 3 Becs" :
Rando de 7 heures / Dénivelé de
600 m / Départ à 8 h de Bourdeaux / Bons marcheurs.
- 17 novembre "Rochebrune"
Rando de 5 heures / Dénivelé de
310 m / Départ à 8h30 de Bourdeaux / Facile.
- 2 décembre "Allan" : Rando de 5 heures / Dénivelé de 500
m / Départ à 8h30 de Bourdeaux / Facile.
- 15 décembre "Villeperdrix"
Rando de 5 heures / Dénivelé de
490 m / Départ 8h30 de Bourdeaux / Facile .
Assemblée Générale le 6 décembre à 18 h près de la piscine. Sera suivi du repas de fin
d'année vers 20 h.
Précisions complémentaires ultérieurement sur le lieu.
SAPEURS POMPIERS
Les sapeurs pompiers de Bourdeaux seront heureux de passer
un moment avec vous afin de
vous présenter leur nouveau calendrier 2013. A bientôt.

LA TRUITE
DE BOURDEAUX
vous présente ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année, la pollution de Soubrion/
Roubion est suivie régulièrement et nous vous informerons
dès que possible des résultats en
cours.

Ecole de Tennis : les cours collectifs ont repris avec Max les
samedis de 8h30 à 16h soit 6
groupes : mini- tennis (5-7ans),
8-10 ans,11-13 ans, 14 -16 ans
et adultes sur 2 créneaux horaires (le matin de 8h30 à 10h et
l'après-midi de 14h30 à 16h). Un
succès encourageant avec 28 enfants inscrits et 10 adultes…
Renouvellement des licences et
cartes : nous vous rappelons que
vous pouvez déposer votre bulletin d'inscription accompagné
du règlement à l’Office de Tourisme ou auprès d'un responsable du club. Merci de nous retourner la clef des terrains, en
échange de votre caution, si
vous ne souhaitez pas adhérer au
club pour la saison 2012/13.
Pensez à noter votre réservation
sur le planning d'occupation des
courts: l'affichage sera maintenue toute l'année.
Tennis au Féminin : le club remercie le comité Drome Ardèche de tennis et toutes les dames
qui ont participé à cette animation. Une belle après-midi
conviviale autour du tennis...

USDB RUGBY
Seniors
- 11/11 : réception de Donzère
(risque de jouer la veille en
semi-nocturne, voir affiche)
- 18/11 : déplacement à Malissard
- 2/12 : déplacement aux Hauts
Plateaux
- 9/12 : réception de SO Annonay
- 13/01 : réception de la Voulte à
Bourdeaux
Ecole de Rugby
- 17/11 : déplacement à Grâne
- 24/11 : que les moins de 7 ans
à St Marcel
- 8/12 : déplacement à Donzère
Nous avons un site Internet, allez le consulter !!
us-dieulefit-bourdeaux.fr
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PERMANENCES
ADIL 26: sur rendez vous au

ANIMATION NOVEMBRE - DECEMBRE

04 75 79 04 46
Samedi 17 novembre à la Médiathèque du Pays de
CONSEILLER GENERAL : Bourdeaux : atelier d’écriture (sur inscription)
les jeudis de 10h30 à 12h en mairie
de Bourdeaux.
Samedi 17 novembre à 20h à la Bergerie de Peyrache

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

MEDIATHEQUE DU PAYS à Bouvières : récital de textes et chansons par Jacques
DE BOURDEAUX
Ibanès. Entrée libre PAF.

Infirmièr(e):

Permanences mardi et vendredi de
16h00 à 18h30, mercredi de 10h à Dimanche 18 Novembre à 17h, à la salle des fêtes de
12h30 , jeudi et samedi de 10h30 à Bourdeaux : un moment de partage autour d’un pays
12h30  04 75 53 33 31
atypique d’Afrique : le Rwanda. Compte-rendu du
Mail : bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

Kinésithérapeute
Fabien SIMON  04 75 50 60 37

S.I.V.O.M
Permanences à la Maison de Pays le
mercredi et jeudi de 8h à 12h,
: 04 75 53 38 68
CCVD Déchetterie :
Jeudi : 8h à 12h
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à
16h30 (04 75 53 39 09)
 CCVD Crest :04 75 25 43 82

voyage avec diaporama par Sylvie et Christian Barnier.

Dimanche 18 novembre à Saou : Foire aux fruits d’hiver.
Samedi 24 novembre à 20h à Bouvières à la salle communale : concours de belote

Samedi 8 décembre à Bourdeaux, place du Grand
Quai : Bourse aux jouets, vente de vêtements d’enfants,
ANCIENS COMBATTANTS :
Permanence le 1er mercredi de cha- vente de sapin par la Tirelire.

que mois à 10h : 7/11 à Pont de
Barret, 12/12 à Bouvières
Samedi 15 décembre à la Médiathèque du Pays de
: 04 75 76 89 78 ou
Bourdeaux : atelier d’écriture (sur inscription)
06 18 85 31 27

EOVI Mut. Drôme Arpica
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

Samedi 15 décembre de 10h à
18h au Parc de la Recluse à
Bourdeaux: Marché de NOEL

Samedi 15 décembre à 20h à la
Bergerie de Peyrache à Bouvières : causerie « Qu’est
ENFANCE AU PAYS DE
ce que le vivant » par Roger Durand . Entrée libre PAF.
BOURDEAUX

CLSH : Lundi de 9h à 12h et 13h30
à 16h30 au bureau de la Mutuelle .
ATTENTION CHANGEMENT DE DATE du LOTO de l’ACCA
: 04 75 53 34 25
de Crupies : Samedi 29 décembre à 20h30 la salle des
Multi accueil PICOTI - PICOTA :
Lundi, mardi , jeudi et vendredi de fêtes de Bourdeaux
8h à 18h. Tél/Fax : 04 75 53 20 64

CANTINE SCOLAIRE :
: 04 75 53 38 49
SYNDICAT DES EAUX

EXPOSITIONS

Jusqu’au 29 décembre au Détour à Bourdeaux : exposition de peinture (paysages) de Annie Jouveau DanPermanence le mardi de 9h30 à deville.
11h30 au 2° étage de la Maison de
Pays de Bourdeaux. 04.75.53.38.95 Du vendredi 30 novembre (vernissage) au vendredi 22

M.S.A Crest:

décembre : exposition des céramiques de Terres d’A-

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

Lundi de 14h à 16h30, mercredi et mandine au Café Bibliothèque de Chabrillan
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h30.  04 75 75 68 68

Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04

Nouvelles du Conte

P. Belle le jeudi de 10h à 12h

Maison de Pays Bourdeaux
 : 04 75 53 37 59

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

Permanence du maire :
Permanences des adjoints :

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BOURDEAUX
Tél/Fax : 04 75 53 35 90 ot.bourdeaux@wanadoo.fr
www.bourdeauxtourisme.com
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 15h à 17h30
et samedi de 9h à 12h
Fermeture mercredi , samedi après-midi et dimanche
Prochaine gazette en janvier 2013 merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 18 décembre 2012
Responsable de la publication : J.J DORIER . Imprimé par MOCOREP

- 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 Bezaudun/Bine.
Dauphiné Libéré : Jehan de Cuelembourg 09 51 47 73 04 ou
06 13 94 51 51

