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L

e 14 aout 2011 quelques gouttes de pluie nous avaient laissé un peu anxieux
pour la fête du lendemain et ce cinquantenaire pourra vous rappeler de
merveilleux souvenirs puisque un CD sera disponible sur commande à l’Office
de Tourisme (prix : 25 €, durée de plus d’une heure).
Cette année Soleil, Soleil et encore Soleil, la fête a été belle et réussie. L’an passé nous
avions atteints de bons résultats mais nous avons fait encore mieux en 2012 aussi bien en
nombre de visiteurs, à la soupe au pistou , à la buvette , tout ceci grâce aux bénévoles, organisateurs de manière toujours plus performante. Les jeunes se sont investis, c’est un signe encourageant pour demain.
Nos élus et sponsors sont également des acteurs incontournables quant à la réussite de cette
journée et, compte tenu de tous ces éléments positifs dont le bilan financier , les membres du
Comité auront à cœur d’investir de manière significative pour 2013 et de rechercher encore
plus d’opportunités pour régaler les visiteurs de moments d’animations et lors du défilé.

L’équipe du Comité du 15 Août sera présente pour relever le défi 2013 et valoriser encore notre village mais cela ne se réalise qu’avec des personnes de bonne volonté; alors! n’hésitez pas à nous rejoindre . Les commentaires de Bourdelois(es) et des vacanciers sont valorisants et nous motivent pour
que cette journée soit de qualité encore plus grande.
Je remercie les habitants de Bourdeaux pour leur tolérance et compréhension pour les quelques désagréments subis durant ces journées festives et musicales.
Nous sommes convaincus que Le 15 Aout 2013 sera superbe alors soyez avec nous !!
Jean Jacques Dorier

Quelques commentaires de la Fête Médiévale du 15 Août
écrits sur le livre d’or de l’Office de Tourisme
« Un grand merci pour cette merveilleuse fête du 15 Août.J’ai eu l’occasion de voir de nombreux feux d’artifices et celui de Bourdeaux était de loin le plus beau.
Le défilé en costumes était magnifique et visiblement très recherché. (On sentait qu’il y
avait eu de la recherche pour la précision des costumes . . .). Mes enfants garderont de cette
journée de merveilleux souvenirs. Félicitations également pour les animations médiévales et
aux fauconniers. Encore un grand merci et ne changez rien ». (Lyon)
« Bravo à tous les habitants de Bourdeaux! Une belle réussite qui ne peut être que le fruit de
beaucoup d’investissement de la part de tous. Merci à tous et nos encouragements pour l’année prochaine. Vous avez mis la barre haute cette année! »(Lyon)
« Merci pour la fête du 15/08. C’était génial. Très bonne organisation ». (Lyon)
« Un 15 août superbe et un embrasement sublime. Tout y était « lumières », musique. Réellement époustouflant. Bravo. Merci. »(26)

VOIX d’EXILS du jeudi 18 octobre au dimanche 21 octobre
Pays de Saou/Soyans/Francillon
Pays de Bourdeaux - Pays de Dieulefit
« Voix d’Exils », quatre journées thématiques qui regroupent des propositions de randonnées guidées, de visites, de découvertes et d’animations au fil de l’itinéraire Huguenot dans les Pays de Bourdeaux, de
Dieulefit et de Saoû et des régions voisines. Chaque initiative dans les
villages, se greffe sur l’idée commune d’une manifestation thématique
autour du «sentier Huguenot». Vous pouvez donc participer aux randonnées, visites et soirées selon vos envies et votre disponibilité.
Programme complet disponible dans les 3 Offices de Tourisme.
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CANTON
ECOLES
Les nouveautés de l'école pour
la période estivale :
- Arrivée d’une nouvelle collègue, Me Lidwine Viougeas, assurant la décharge de direction
les jeudis ainsi que le complément de 75 % de Me Bonnet Villalongua Alexandrine les
vendredis.
- Me Coste Sophie va à nouveau
travailler en GS pour assurer un
travail d'ATSEM.
- Me Liotard Chantal sera l'AVS
de l'école cette année à nouveau,
aidant les élèves ayant un projet
personnalisé de scolarisation.
Je suis très heureuse d'accueillir
ces collègues, nouvelles ou anciennes, dans notre équipe 2012
- 2013.
Me Laval Laëtitia, directrice de
l'école primaire.
TIRELIRE
L’association des Parents d’élèves de l’école de Bourdeaux :
LA TIRELIRE est une association où les parents volontaires donnent de leur temps, chacun selon ses possibilités, afin
de gérer et d’organiser des évènements pour rassembler des
fonds visant à améliorer le quotidien des enfants à l’école.
En effet, les sommes versées par
les mairies de notre canton de
Bourdeaux permettent d’acheter
le matériel scolaire indispensable. Mais ces financements ne
suffisent pas pour le matériel
complémentaire (peinture, livres, cahiers de travail personnel), des jeux, du matériel sportif. L’association verse cette année 400 euros par classe (4 classes) soit 1600 euros pour que
chaque classe puisse s’équiper
correctement pour la rentrée.
L’association des parents d’élèves participe également aux financements des sorties et voyages scolaires. Et comme exemple concret cette année, nous
finançons à hauteur de 1652 euros le projet musique, avec une
heure par semaine pour les classes de CM1-CM2 et CP-CE1.
L’association alimente donc la
coopérative scolaire par le biais
de diverses actions grand public
et par la participation des familles. C’est pourquoi à partir de la
rentrée 2012-2013, est demandée à chaque famille en début
d’année, une cotisation.

Concernant les manifestations
prévues chaque année autour
des dates clés :
- Vente de sapins et Bourse aux
jouets, le 8 décembre 2012 ;
- Mardi gras (carnaval) aux environs du 12/02/2013 à valider
avec l’équipe enseignante;
- Vente des premières fleurs aux
environs du 28/03/2013 et le
31/03/2013 ;
- Vente des secondes fleurs aux
environs du 16/05 et du
19/05/2013 ;
- Vide grenier le 19/05/2013 Dimanche de Pentecôte ;
- Fête de l’école (fin juin 2013)
en fonction de la décision de
l’équipe enseignante.
La majorité des membres du bureau et du conseil d’administration actuel, impliquée depuis 7
ans déjà, est sortante; l’association a besoin de renouveler l’équipe. C’est pourquoi votre présence, soutien et participation
sont très importants et c’est
grâce à l’implication que vous
témoignez à l’association que
vous contribuez à sa pérennité.
Pour que l’action de l’association des parents d’élèves de la
TIRELIRE perdure et que nos
enfants continuent de bénéficier
de tous les matériels et sorties
« en plus » que permettent les
fonds collectés, nous avons besoin de toutes et tous.
Bonne rentrée à tous !
Pour l’APE la TIRELIRE, sa
Présidente, ASPE SOPHIE
PEINES
Nous a quitté :
- Mme DUC Paulette
BOYER, Mornans.

née

INFOS PRATIQUES
RESULTAT DES EXAMENS

Etudes supérieures
- Mélanie CORDEIL, maîtrise
de langue, culture étrangère
(Anglais), mention assez-bien.
HATHA-YOGA
Les cours de hatha-yoga (yoga
traditionnel) pour adultes reprendront à partir du lundi 1er
octobre à Bourdeaux :
Les lundi de 18h à 19h30, mercredi de 18h à 19h30 (ce cours
est réservé aux personnes ayant
déjà pratiqué le yoga) et jeudi de
9h15 à 10h45.
Séances de découverte le lundi
24 septembre, le mercredi 26
septembre de 18h à 19h30 et le

jeudi 27 septembre de 9h15 à
10h45.
Rendez-vous à la salle de gym
rue du Coulard à Bourdeaux
Info auprès de Valérie Ayzac au
04 75 53 37 61.

SOPHROLOGIE
à Bourdeaux
Des séances individuelles de
sophrologie vous sont proposées
à Bourdeaux : c’est une relaxation dynamique, ouverte à tous
qui peut vous apporter détente et
bien-être en toute convivialité.
Inscriptions sur rendez-vous auprès d’Hélène Chevry au
04 75 53 34 51.
Taï-chi – Qi Gong
Rentrée : Jeudi 04 octobre 2012
Horaires : le Jeudi de 18h45 à
20h15.
Lieu : Salle de gym, rue du Coulard, à Bourdeaux.
Tarif : Cotisation à l’association : 12,00 €/an. Cours : 80,00
€/ trimestre (10 cours).
Possibilité de venir essayer un
cours à la rentrée.
Informations :
Colette BELMAS - intervenante 04.75.46.48.54 ou Sylvie
BARNIER : 06.15.25.45.77

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
EGLISE REFORMEE
- Président du Conseil Presbytéral : Jean-Pierre Tressere
04 75 53 31 27
- Secrétaire : David Tressere
04 75 53 31 27
- Trésorière : Françoise Peneveyre 04 75 76 04 58
- Vice présidente : Geneviève
Gougne Barnier 07 87 43 15 98
Cultes :
- le 23/09 avec une équipe de la
convention chrétienne
- Les 14 (avec Cène) et 28 octobre.
Nous reprendrons nos habitudes
automne hiver, culte tous les 15
jours à la salle Muston
22 et 23 septembre au Temple
Les membres du conseil presbytéral vous invitent à partager 1
W.E festif, cultuel et culturel.
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Samedi 22 septembre à 20h30 :
Philippe DECOUROUX, chanteur engagé artiste qui ose par
ses textes, jouer l’authenticité et
la simplicité; parcours percutant,
atypique, il met son professionnalisme au service des valeurs
du message qu’il véhicule, artiste talentueux. Venez le rencontrer, nous encourager et vivre une soirée amicale.
Entrée libre participation.
Dimanche 23 septembre
-10h30 : Méditation animée par
une brigade de la Convention
Chrétienne. Cène. Animation
musicale
- 12h : buffet. Vous pourrez
vous restaurer pour la somme de
8€. Inscrivez vous auprès de Geneviève Gougne au 07 87 43 15
98 ou à l’ERF au 04 75 53 31 27
- 14h : Café littéraire à la salle
Muston, M.Johannes Melsen
présentera son ouvrage d’après
le sentier des huguenots « Aller
simple pour un voyage compliqué ». M. Christian Jeanmart
« lecteur » et comédien animera
ce temps.
Vous pourrez choisir entre 2 options celle citée au dessus ou
pour les plus vaillants choisir
de mettre vos pas dans les pas
des huguenots ceux-ci fuyant
vers des cieux plus hospitaliers
aux heures sombres de l’histoire.
M. Paul Castelnau vous guidera
par monts et par vallée, vous
fera découvrir ces hauts lieux
chargés d’histoire qui jalonnent
le sentier sur une partie du Pays
de Bourdeaux. Soyez les bienvenus.
Les concerts de l’été
Affluence moyenne en chute
malgré la qualité, la variété et
les entrées libres; nous sommes
reconnaissants aux fidèles mélomanes de leur participation.
Les deuils :
- M. Claude Craponne, prière au
cimetière de Soubion Les Tonils, service funèbre au temple
de Crest.
EGLISE CATHOLIQUE
Messes dans le sud Crestois:
- DI 23 septembre à 9h à Saou.
- DI 7 octobre à 10h30 à Bourdeaux.
- DI 14 octobre à 9h à Saou.
- DI 28 octobre à 9h à Saou.
- DI 4/11 à 10h30 à Bourdeaux.

ASSOCIATIONS
AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
Les cérémonies du 11 novembre
auront lieu comme d'habitude :
- 9h30 à Bouvières et Bourdeaux
- 10h30 à Crupies et Saou
- 11h30 à Vesc, Francillon et
Pont de Barret
Nous nous retrouverons pour le
repas, à Pont de Barret, dans la
salle des fêtes.
Bonne rentrée à tous et à très
vite le plaisir de vous revoir.
Le président Jean-Michel Gaudet
AMICALE LAIQUE
CINEMA
- Pas de film en septembre
- En octobre : le jeudi 18 à 20h
à la salle des fêtes de Bourdeaux.
« Les Petits ruisseaux » de Pascal Baraté avec Daniel Prévost
Entrée : 5 € /6 €.
- Les activités démarreront la
semaine du 17 septembre .
Les inscriptions auront lieu le
jeudi 27 septembre et le samedi
29 septembre à l'ancienne cantine. Pour les jours d'inscriptions
du mois d'octobre dates et lieu
pas encore déterminés à ce jour.
- Boîte aux lettres de l’AL à
l'Office du Tourisme.
- Pour joindre l'AL, veuillez téléphoner chez Isabelle Pélardy
au 04 75 49 27 71 : merci.

ASSOCIATION
CALM’ART
La rentrée approche et Calm’Art
déménage.
Nous nous retrouverons bientôt
dans la salle du CRIC, en face
de la poste.
Début des ateliers à partir du 10
septembre, la première séance
est offerte !
Nouveaux horaires :
- Sylvie Musique 3/5 ans :
Le mercredi de 10h45 à 11h00
- Sylvie Musique 6/10 ans :
Le mercredi de 9h30 à 10h30
- Chanter’Ailes (Choeur de jeunes) : Le lundi de 18h00 à 19h00
- Le temps des cerises (Groupe
chantant) : Le lundi de 17h00 à
18h00
- Chorale Phoenix : Le mercredi
de 20h00 à 22h00
- Cours de flûte et de chant :
Nous contacter. Contact & renseignements : 04 75 53 30 64 /
06 28 30 75 65
contact@calmart.fr
www.calmart.fr
BERGERIE DE PEYRACHE

Ecole de musique
Inscriptions des élèves et organisation des cours : mercredi 19
septembre 2012 de 9h à 12h
Rentrée de l'école de Musique,
début des cours : mercredi 26
septembre 2012 avec :
- Bruno Cilente : guitare et chant
- Solveig Gernert : Piano - Violoncelle
- Mary-Laure Ollier : Clarinette
LES AMIS DE LA SOURCE - Eveil musical
DU ROUBION
- Samantha Guerry : Accordéon
Septembre :
- Mercredi 12 entrée Foyer - InsFOOTBALL CLUB DU
criptions au voyage
PAYS DE BOURDEAUX
- Mercredi 26 à midi : soupe au
pistou réservée aux adhérents. Championnat 3ème division ,
Participation de 5 €. Apportez seniors Drôme -Ardèche :
vos couverts. Encaissement co- - Dimanche 23/09 à 13h : déplatisation 20 €.
cement à St montant OL 2
- Dimanche 7/10 à 15h : récepOctobre :
- Mercredi 3 : voyage à la Bam- tion de Meysse US
- Dimanche 21/10 à 15h : déplabouseraie d’Anduze
- Samedi 27 : soirée pizza ou- cement à St Restitut
verte à tous
- Dimanche 28/10 à 15h : réception de St Gervais/Roubion
Novembre :
- Samedi 17 à 20h : concours de - Dimanche 4/11 à 13h : déplabelote à la salle communale
cement à Bourg Saint Andéol
Sc2.
Décembre :
- Mercredi 19 à midi repas de
Noël pour les adhérents au res- MEDIATHEQUE DU PAYS
taurant le « Joncquerettes », sur
DE BOURDEAUX
réservation
- L’omelette de Truffes est pré- OUVERTURE AU PUBLIC
vue pour janvier, date à définir. Attention: reprise des horaires habituels depuis le 1/09
Contact : 04 75 53 34 94

- Mardi et vendredi de 16h00 à
18h30
- Mercredi de 10h à 12h30
- Jeudi et samedi de 10h30 à
12h30
PERMANENCES
A Félines : elle a eu lieu le 8/09
TOURNEES à DOMICILE
1ère tournée : Bourdeaux - 26/09,
17 octobre et 7 novembre
2ème tournée : Poët-Célard Bourdeaux , 27/09,18/10 et 8/11.
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 : les animations
ont repris le mardi 04/09 à
10h30. Séances suivantes les
18/09, 2/10 et 16/10
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 . . . )
ECOUTE DE CONTES
Appel urgent : Les séances du
mardi de 12h à 13h ne pourront
reprendre que si des bénévoles
se proposent de venir relayer les
personnes qui ont assuré cette
animation jusqu’à présent. Nous
contacter à la médiathèque
ECHANGE de CD
Le 21/09 nous irons à la Médiathèque de Crest pour échanger une grande partie des CD.
Vos suggestions seront les bienvenues.
JOURNEES
DU
PATRIMOINE
Une Bibliomalle (caisse de livres sur un thème précis) sera
visible dans nos locaux sur le
thème des Maisons du 26/09 au
21/11 aux jours et heures d’ouverture.
PRIX DES LECTEURS 2013
Il sera lancé le samedi 27 octobre à la médiathèque à 15h.
Toutes les personnes intéressées
par l’un ou l’autre des thèmes
retenus (à savoir : la littérature
nord américaine, les différences, la forêt, les arbres, l’esclavage moderne) sont invitées à
participer à ce démarrage
SEMAINE BLEUE
Elle se tiendra du 15 au 20 octobre avec un repas lecture à
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l’Oustalet, une séance de cinéma, un repas gourmand à la Médiathèque, une conférence, une
Bibliomalle « autour de la table ».
Le programme sera disponible
en temps voulu
Atelier livre objet : le samedi
13 octobre de 14h à 17h à la
Médiathèque
Animé par Céline Garraud du
Collectif de la remorque
Création d’un « livre de soupe »
à partir des souvenirs et des recettes récoltés auprès des résidents de l’Oustalet et de la population du canton, sous forme
d’illustrations, de mise en pages
ordinaires, de reliures . . .
Si vous avez des souvenirs ou
des recettes autour de la soupe,
faites-nous en part.
Animation pour tout public à
partir de 8 ans, enfants accompagnés de leurs parents ou grandsparents.
Infos et inscriptions la Médiathèque.
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.
NOUVELLES DU CONTE
Dans le cadre du programme de
Voix d’Exils
Jeudi 18 Octobre à 20h00 au
Centre Musiflore à CRUPIES
Récit théâtral « Voyages… sur
un fil » par Freddy Desvéronnières proposé par les Nouvelles
du Conte en partenariat avec
l'ASTI Crest Val de Drôme
Diois.
Tout public à partir de 10 ans.
Durée : 1h05.
Entrée 10 € (soupe et spectacle)
Récit de vie, j’y étais ! Nous, le
Cirque des Passagers du Vent,
nous jouions notre spectacle sur
les chemins du monde. Nous suivions dans l’autre sens la route
des clandestins. Notre ami Djali,
le funambule, y cherchait des
traces de son identité… Sur l’île
de Lampedusa, nous avons rencontré trois jeunes nigérians de
notre âge qui fuyaient leur pays
vers l’eldorado de l’Europe.

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
16h00 à 18h30, 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
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
ANCIENS COMBATTANTS :

Permanence le 1er mercredi de chaque mois à 10h : 3/10 à Francillon,
7/11 à Pont de Barret
: 04 75 76 89 78 ou
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

ENFANCE AU PAYS DE
BOURDEAUX
CLSH : Lundi de 9h à 12h et 13h30
à 16h30 au bureau de la Mutuelle .
: 04 75 53 34 25
Multi accueil PICOTI - PICOTA :
Lundi, mardi , jeudi et vendredi de
8h à 18h. Tél/Fax : 04 75 53 20 64

CANTINE SCOLAIRE :
: 04 75 53 38 49
SYNDICAT DES EAUX
Permanence le mardi de 9h30 à
11h30 au 2° étage de la Maison de
Pays de Bourdeaux. 04.75.53.38.95

M.S.A Crest:
Lundi de 14h à 16h30, mercredi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h30.  04 75 75 68 68

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

USB TENNIS
Ecole de Tennis :
- Les cours enfants et ados auront lieu le samedi de 10h à
16h, encadrés par un nouveau
moniteur Max.
- Des cours adultes seront proposés le vendredi soir en partenariat avec le club de Saou.
Début des cours :
le samedi 29 septembre
(horaires en fonction des groupes de niveaux)
Inscriptions et renouvellement
des cartes de membre et des licences: 2 permanences à côté
des terrains de tennis
le samedi 15/9 de 10h à 12h et
le samedi 22/9 de 14h à 17h
Merci de nous retourner la clef
du tennis en échange de votre
caution, si vous ne souhaitez pas
adhérer au club pour la saison
2012/13 (dépôt possible à l'Office de Tourisme)
Animation « Tennis au féminin »: samedi 22 septembre de
14h à 17h encadrée par des
membres du comité Drôme Ardèche de Tennis, cette manifestation est gratuite et ouverte à
toutes les femmes licenciées ou
non, quel que soit leur niveau,

pour s'essayer au tennis et le découvrir de façon très ludique.
Le matériel ( balles, raquettes..)
est prêté. Cet après-midi convivial se terminera par une collation bien méritée.
Pour une meilleure organisation,
merci de vous inscrire auprès de
Cyrille Plèche 04 75 53 36 87
ou par mail : magacyrillepleche@wanadoo.fr

USDB RUGBY
Seniors
-30/09:déplacement à la Voulte.
- 14/10 : Réception de Bourg
Saint Andéol
- 28/10 : déplacement à Montmeyran
Ecole de Rugby
Les entrainements ont repris le
5/09 à 14h pour les moins de 7
ans et moins de 9 ans et de 11
ans à 17h ainsi que les moins de
13 ans et de 15 ans à 17h à
Dieulefit .

ANIMATION SEPTEMBRE - OCTOBRE
Samedi 22 septembre de 14h à 17h au terrain de tennis à Bourdeaux : Animation « Tennis au féminin ». Sur
inscription au 04 75 53 36 87
Vendredi 28 septembre (à partir de 16h)
et samedi 29 septembre (de 11h à 17h) :
Portes ouvertes Biovallée et Ecosite à EURRE
Au programme : grand marché de produits locaux, essais de voitures et vélos électriques, restauration sur
place, jeux pour enfants, jeu concours (nombreux lots à
gagner), visite du site en petit train. 21h spectacle d’ouverture de la saison à la Gare à Coulisses.
Du 15 au 20 octobre : SEMAINE BLEUE
Jeudi 18 octobre à 20h à la salle des fêtes de Bourdeaux : séance de cinéma « Les Petits ruisseaux ».
Du jeudi 18 au dimanche 21 octobre : VOIX d’EXILS
Dimanche 28 octobre à Bourdeaux : FOIRE
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 et samedi
de 9h00 à 12h00 et de 15h à 17h30 .
Fermeture mercredi et dimanche

Prochaine gazette en novembre merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 19 octobre
Responsable de la publication : J.J DORIER . Imprimé par MOCOREP
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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 :

- 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

