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ALBERTE
C’est Estelle TURCO, fille de Sébastien, petite fille de Monique et
Momond Turco qui interprétera le
rôle d’Alberte de Poitiers pour cette 53éme édition de la Fête Médiévale.
A 18 ans Estelle est en 1ére année
de médecine et se destine à la carrière de sage femme. Elle pratique
la natation de manière sportive et
pour se détendre la peinture et la
musique.

A l’origine « la fête des estivants » qui, le 15 Août réunissait habitants du village et
vacanciers venus à la rencontre de notre beau pays de Drôme, depuis 1961 s’appelle
« Fête du 15 août » qui met en valeur notre vieux village.
L’Office de Tourisme supportait la responsabilité et l’organisation de cette fête médiévale avec l’aide de bénévoles nommés Comité du 15 Août.
Aujourd’hui a été créée l’Association « Comité du 15 Août » parue au Journal Officiel et porteuse de membres du CA dont
Sylvie JULLIAN, présidente
Hélène DURIF, vice-présidente
Claudio SAMMARCO, trésorier
Carine NOYER, secrétaire
Comme toujours un appel à bénévoles
est lancé pour aider cette association
qui manque toujours de bras, cette fête
médiévale prenant de plus en plus
d’importance alors, n’hésitez pas à venir aider le « Comité du 15 Août »
pour continuer à faire vivre avec réjouissances et bonheur le village ce
jour là.
La conseillère en séjour est à votre disposition pour toute information à l’OT qui en
est le siège social.
NB : Pour toute demande de matériel du Comité, les associations du Pays de Bourdeaux doivent s’adresser à l’OT au moins une semaine à l’avance pour établir un calendrier de prêt.
L’Association « Comité du 15 Août » et ses membres.

Un village en lumière
Le 15 Août il faut des lumières à toutes les fenêtres des maisons pour transformer Bourdeaux, l’espace d’un soir, en un village spectaculaire !
Valérie vous attend à l’Office du Tourisme pour retirer vos bougies contre
une modeste obole. On compte sur vous pour participer à l’illumination du
Village aux mille bougies !

Pour participer au défilé du 15 Août au soir :

Mercredi 9 juillet à 21h30
Bourdeaux - Parc de la Recluse
Entrée : 12€/15 €
Gratuit jusqu’à 10 ans
Billetterie à l’Office de Tourisme du
Pays de Bourdeaux

Inscriptions à l’Office de Tourisme du 1er juillet au 10 août (aux heures d’ouverture). Tous les enfants peuvent défiler mais il y a une taille à respecter : 1.35 m
minimum..
Distribution des costumes au Temple (salle du 2éme étage) :
les 12 et 13 août de 14h à 17h.
Retour des costumes : toujours au Temple (salle du 2ème étage) :
les 16 et 18 août de 14h à 17h.
Les hallebardiers, hommes d’armes et porteurs de torche, s’habillent 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)

Marché artisanal nocturne avec l’association La Balade des Artisans
le dimanche 27 juillet et le mardi 12 août de 17h à 23h à Bourdeaux, Place du Grand Quai.
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CANTON
PEINES
Nous ont quittés :
- Mme LEMOINE Mireille née
AMOUROUX - Bourdeaux /
Saint Mitre Les Remparts.
- Mme GIRY Charlotte née
BRUN - Truinas.
- M. ROMAN Simon - Bourdeaux / Crupies.
- Mme CHAUVIN Yvonne née
CHAMBON - Bouvières.
INFOS PRATIQUES
PISCINE MUNICIPALE
Ouverture : du 1er juillet au
31 août du mardi au dimanche
de 11h à 13h et de 15 h à 19h.
Fermeture le lundi
Tarifs des entrées
- moins de 16 ans : 1,50 € (10 €
la carte de 10 entrée)
- Adultes : 2,20 € (18 € la carte
de 10 entrées)
Les abonnements utilisés le
matin et datés par le régisseur
des entrées seront également
valables l’après-midi.
- Colonies de vacances : 8 €
la carte de 10 entrées soit 0.80
€ par enfant ; la gratuité est accordée à un accompagnateur
pour 10 enfants.
N.B. : Le port du caleçon est
interdit

Cours de natation perfectionnement ou débutant 15 € les 30
minutes.
Cours d’aquagym 7 euros les
30 minutes.
Hors horaires ouverture.
Pour tout renseignement complémentaire contacter M. Baali
Dominique , maître nageur au
04 75 53 34 13 (piscine).
RESULTAT DES EXAMENS

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. Merci

NUITS DES ETOILES
Observations des étoiles à
Bourdeaux : deux soirées gratuites derrière l’école, vendredi
1er et dimanche 3 août à partir de 21h .
- découverte du ciel d’été - Jupiter et ses satellites
- Plusieurs télescopes vous attendent. Apportez jumelles, vêtements chauds (pas besoin de
lampes électriques ni de flash).
Soirées ouvertes à tous, organisées par des astronomes amateurs et l’Office de Tourisme.
La soirée du samedi 2 se déroulera à Saou à 20h30, sur le terrain de sport, derrière le parking
des pompiers.
- Conférence d’Eric Maurice le
3 août à 18h à la salle de l’ancienne cantine à Bourdeaux.
Voir affichage pour plus d’infos

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS DE
BOURDEAUX
- Pasteurs : Sonia et Alain ARNOUX 04 75 90 88 34
sarnoux@wanadoo.fr
- Président du Conseil Presbytéral : Jean-Pierre Tressere.
04 75 53 31 27
- Vice président : Alain Arnoux
- Trésorière : Françoise Peneveyre 04 75 76 04 58
- Secrétaire : David Tressere
- L’été est à la porte, c’est avec
allégresse que nous voulons
ouvrir « les portes » du Temple
de Bourdeaux, rénové , rajeuni
et sécurisé pour un accueil
adapté à chaque situation ;
soyez les bienvenus dès le dimanche 3 juillet; les pasteurs et
les membres de la communauté
seront réjouis de vos visites.
Cultes :
Tous les dimanches du 13 juillet
au 24 août à 10h30 au temple
- 3 août : célébration oecuménique à 10h30 à l’église de Bourdeaux
- 10 août : rencontre au Bois
de Vache lieu « des cultes au
désert » mémoire des Temps
historiques issus de la révocation Edit de Nantes
15h : Culte suivi d’une causerie
par les pasteurs Ph. Perrenoud
(Nyons) et Hugh Johnson (PoëtLaval) « Etre chrétien en Algérie »

- 17 août à 17h déplacé afin de
laisser une espace à la convention chrétienne qui se déroulera
à Blacons les 16 et 17 août.
- Congés du pasteur du 28 juillet au 24 août.
- Dimanche 24 août à 17h30
au Temple de Bourdeaux :
concert de l’ensemble Amaryllis.
Pour toute demande de concert
contacter l’OT ou Geneviève
Gougne au 06 44 80 37 00.

LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX
Quelques nouvelles :
Nous préparons activement notre exposition "Les Associations
du Pays de Bourdeaux de 1900
à nos jours". Nous sommes actuellement dans la phase de recueil des derniers documents et
de mise en forme. L'exposition
se tiendra du 12 juillet au 18
août en l'Eglise de Viale.
- Nous avons organisé le 17 mai
une sortie pour la visite du MUCEM à Marseille. Nous étions
42 participants, ce fut une belle
journée conviviale, le beau
temps était de la partie.
- Le 1er juin, à l'occasion de sa
fête, la médiathèque nous a
proposé d'installer un stand afin
de mieux nous faire connaître
et d'exposer nos publications
qui ont intéressé le public.
Nous remercions la médiathèque pour son accueil.
- Au cours du deuxième trimestre de cette année, nous réaliserons des fiches patrimoniales
pour les 6 communes qui ont
rejoint la communauté de commune du Pays de Dieulefit,
conseillés dans la conception
par le collectif des associations
patrimoniales du Pays de Dieulefit. Contacts :
gene.larma@orange.fr
06 08 87 46 26
caseinera@gmail.com
06 16 54 24 19
colette.hortail@free.fr
04 75 53 31 05

EGLISE CATHOLIQUE
Messes dominicales célébrées
par Jean-Luc Giget du 6 juillet au 17 août.
- 6 juillet à 10h30 à Bourdeaux
- Dimanche 13 juillet à 10h30 à
Saou et 10h30 à Bouvières
(célébration par P. Daniel
Blanc)
- 20 juillet à 10h30 à Bourdeaux
- Dimanche 27 juillet à 10h30 à
Crupies à la Chapelle St Jean
- Samedi 2 août à 18h30 à Saou
- Dimanche 3 août à 10h30 à
Bourdeaux.
« 26 ans . . . dans le 26 ! »
Jean-Luc Giget organise une
soirée festive le samedi 19 juillet à partir de 20h jusqu'à 23
h à la salle des fêtes de Bourdeaux . Au programme :
- Diaporama sur la vie du village et les randonnées pédestres
des 20 dernières années...
- Témoignages entre habitants
de Bourdeaux et vacanciers sous forme sérieuse et humoristique : paroles, chants,
sketchs, intermède musical....
Soirée gratuite, ouverte à tous
Pour l'organisation et le planCALM’ART
ning des prises de paroles,
contacter au tél 06 06 41 30
43 ou par mail à Jeanlucgi- Calm’Art glisse vers l’été en
get@aol.com avant le 10 juillet beauté .
Le 24 mai , petits et grands ont
si possible . Merci !
offert un spectacle haut en couASSOCIATIONS leur à la suite duquel de nouveaux talents ont vu le jour.
Le 14 juin , autour d’un goûter
AMICALE LAIQUE
partagé, « La belle histoire »
rencontrera nos ainés à la maiCINEMA DE PLEIN AIR:
son de l’Oustalet, accompagnée
Au Parc de la Recluse
par l’accordéon de Vincent
Prévoyez coussins et couvertu- BERTON. Plus tard, le groupe
res. En cas de mauvais temps la Lumbago invité d’un soir, nous
séance a lieu à la salle des fêtes emmènera jusqu’au bout de la
de Bourdeaux.
nuit au son des danses folkloriPrix des places :
ques . . .
5 € tarif réduit, 6 € plein tarif
A présent nous y sommes . . .
En juillet , séance à 22h les Calm’Art vous souhaite à tous
lundis: 7 , 21 et 28 juillet
un très bel été . . .
En août à 21h30 : 4 et 11
Pour la programmation voir
affichage.
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CHAPELLE SAINT JEAN
DE CRUPIES
- Dimanche 6 juillet à 17h00
LES OUATES
Musiques du monde - Chants
polyphoniques - Direction Brigitte Gardet.
- Dimanche 13 juillet à 17h
MIXTRIO
Oeuvres classiques interprétées
par Noémie Lapierre (clarinette,
Gaspar Hoyos (flûte) et David
Garduno (piano)
- Dimanche 27 juillet à 17h
RIPITIKI & Orchestre BARBAROQUE
Folk songs de Bério (orchestre
Barbaroque). Chants traditionnels du monde (Ripitiki), Les
grenouilles de Lully (Ripitiki et
Barbaroque)
- Jeudi 31 juillet à 19h
Randonnée familiale contée par
Christian Jeanmart dans le cadre du Festival des Nouvelles
du Conte. Circuit autour de la
chapelle St Jean (3 heures)
- Dimanche 3 août à 17h
TRIO TAQUETEPA
Rythmes folkloriques argentins
et du Rio de la Plata
- 9 et 23 juillet, 6 et 20 août à
17h : Visite commentée de la
chapelle
Libre participation aux frais
pour les concerts et visites sauf
soirée randonnée de 6 à 12 €.
www.chapellesaintjean.com
ENFANCE AU PAYS DE
BOURDEAUX
Le centre de loisirs ouvrira du
lundi 7 juillet au jeudi 14
août : un thème différent chaque semaine :
semaine 1 : les Indiens
semaine 2 : Robinson Crusoë
semaine 3 : spectacle
semaine 4 : Bourd'Atlantis
semaine 5 : les sports
semaine 6 : le Japon
Nous proposons également 2
séjours :
- pour les 7-11 ans à la Matrassière du 15 au19 juillet
- pour les 11-14 ans à Méaudres
du 4 au 8 août.
Infos au 04 75 53 34 25 ou
centredeloisirsbourdeaux@orange.fr

FOOTBALL CLUB DU
PAYS DE BOURDEAUX
Le FCPB remercie tous ses supporters pour cette saison qui
vient de se terminer. L’équipe
se maintient en 3ème division
en finissant 10ème avec 43 pts
- Nous avons notre bal du 13
juillet, cela tombe le jour de la
finale de la coupe du monde
alors nous allons organiser un
concours de pétanque la journée
ainsi que la diffusion du match
sur grand écran et tout ceci au
Parc de la Recluse avec le bal
le soir.
- Le FCPB recherche joueurs et/
ou joueuses pour la saison prochaine, contact par mail
fcpb26@yahoo.fr
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
Nous vous souhaitons à tous de
bonnes vacances et bienvenue
aux estivants ! Rappelons que la
médiathèque est en accès libre
et gratuit, et que nous proposons un tarif estivant de 6.50 €.
Horaires d’été à partir du 1/07
- Mardi et vendredi de 17h à19h
- Mercredi et samedi de 10h à
12h30
- Jeudi de 10h 30 à 12h30
Tournées à domicile
-1ère Tournée Bourdeaux
16 juillet - 06 août
2ème Tournée : Poët-Célard
Bourdeaux : 17 juillet- 07 août
Maison des petits ours
PAS de petits Ours pendant les
vacances, mais les parents intéressés,
peuvent venir avec
leurs enfants de moins de 3
ans, passer un moment de lecture tranquille dans la maison des
petits ours, aux jours et heures
d’ouverture au public . Nous
rappelons que l’inscription est
gratuite.
Lecture à l’Oustalet : les mercredis de 16h30 à 17h30.Les
séances de lecture sont agrémentées d’audition de chansons
françaises et autres . . .
Le Prix des lecteurs
Les enfants de l’école ont participé cette année au prix CHRONOS National, dont le thème

est l’inter-génération ; trois catégories d’ouvrages réparties
selon les âges des lecteurs ;
Chaque enfant a voté pour le
livre qu’il a préféré.
A Bourdeaux les résultats du
vote sont les suivants :
- Catégorie GS/CP :
Emma , Mama, Grand Ma
- Catégorie CE1/CE2 :
Kiki et Rosalie
- Catégorie CM1/CM2 :
Rue des Petits singes
Le vote national a attribué à
Tobi et les souvenirs le prix
GS/CP et à Kiki et Rosalie et
Rue des petits singes les deux
autres prix ;
Pour les adultes , le prix
CHRONOS a été décerné à
« Le premier oublié » , à la Médiathèque et au niveau national.
« La lettre qui allait changer le
destin d’Harold Frey » arrive
ex-aequo avec « Le premier
oublié »
Le prix INTER a été décerné à
« Sombre dimanche »
Ces deux listes d’ouvrages sont
à la disposition du public .
Pour le prochain prix des lecteurs de la Médiathèque de
Bourdeaux nous pensons faire
appel à vos coups de coeur.
A suivre . . .
Animations Juillet
Samedi 05 juillet : La Librairie
LA BALANCOIRE nous présente ses COUPS DE COEUR
à partir de15h00. Animation
ouverte à tous. Venez nombreux
pour découvrir et/ou acheter de
nouveaux ouvrages parus dans
l’édition littéraire ces derniers
mois .
EXPOSITION : Etonnants
voyageurs du 12 juillet au 18
août : partons sur les traces des
écrivains voyageurs et une sélection d’ouvrages pour partir à
L’ AVENTURE ! (en écho au
festival Nouvelles du Conte)
La Bibliothèque de rue :
changement de lieu
A partir du jeudi 10 juillet La
BIBLIOTHEQUE DE RUE attendra les enfants à côté de la
Médiathèque , espace Rigaud.
Rendez-vous les 10-17-24 et
31 juillet de 10h 30 à 12h30
pour lire, écouter, contes , histoires, albums, BD .
En accompagnant vos enfants à
pourrez aussi entrer à la médiathèque pour consulter nos ouvrages récemment achetés et
aussi acheter de très bons livres
d’occasion !
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L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil
permanent et temporaire
Vie de l’Oustalet
Les portes ouvertes à l’OUSTALET ont eu lieu vendredi 6
juin.
Le soleil a permis une vraie réussite de cet après midi, les résidents ont profité du goûter apéritif donné sur la terrasse avec
des discussions nourries autour
d’un magnifique buffet préparé
par l’équipe de l’OUSTALET.
Participation du foyer de l’amitié, présence de nombreux élus
et partenaires de notre établissement. Bel encouragement
- Atelier « Le sens du chant ».
Afin de clôturer notre année,
l’Association CALM’ART nous
a conviés le samedi 14 juin
après midi à un concert interactif devant l’OUSTALET avec
« La Belle histoire », groupe
d’élèves de Sylvie, animatrice.
Accompagnement à l’accordéon
par Vincent BERTON.
Très bon moment de plaisir, de
danses et de chant autour d’un
goûter partagé aux saveurs d’ici
et d’ailleurs !
- Le repas des familles/amis
version « été » est prévu le dimanche 6 juillet 2014.
Cette journée est réservée aux
proches de nos résidents pour
déjeuner ensemble et échanger,
dans ce lieu de vie qu’est
l’OUSTALET.
Merci infiniment au groupe instrumental BALZIC qui animera
cette rencontre : violon, accordéon.
Et que la fête commence !
Texte transmis par les membres
du CA de l’Association Le Châtelas
Suite à l’AG-CA du 22-4-2014
sont élus à l’unanimité :
-Gérard Ponnet : Président
- Martine Dessus : vice présidente
- Olivier Arienti : trésorier
- Jocelyne Bompard : secrétaire
- JF Dessus : secrétaire adjoint
- Michel Dufour : personne associée
- Noël Raillon : personne associée

PERMANENCES

LA TIRELIRE

A VOTRE SERVICE

CONSEILLER GENERAL :
L'association La TIRELIRE reles jeudis de 10h30 à 12h en mairie
mercie tous les participants du
de Bourdeaux.
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
mardi et vendredi de 17h à 19h00,
mercredi et samedi de 10h à
12h30 , jeudi 10h30 à 12h30 .
04 75 53 33 31
bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
S.I.V.O.M : à la Maison de
Pays le mercredi et jeudi de 8h à
12h,
: 04 75 53 38 68
CCPD Déchetterie : Lundi 14h à
17h30 Jeudi : 10h à 12h30 Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
(04 75 53 39 09)
CCPD : 04 75 46 43 49
ANCIENS COMBATTANTS :

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 du mois de 9h30 à 11h30
ou sur RV à domicile.
: 04 75 01 02 33
AIDE à DOMICILE — ADMR
de Divajeu. Rencontres à domicile sur rendez-vous
04 75 76 82 07
admr.divajeu@orange.fr

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 :
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 18h30.
Tél/Fax : 04 75 53 20 64

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

Amicale Laïque :
: I. Pélardy : 04 75 49 27 71
isapelardy@orange.fr
Taxis :
-Matthieu Faure 06 27 48 35 49
La POSTE de Bourdeaux :
Horaires d’été
- Lundi 9h-12h et 14h-16h30
- Mardi 9h -11h et 14h30-16h30
- Mercredi 9h-12h et 14h-17h
- Jeudi 9h -12h et 14h -16h30.
- Vendredi 9h-12h et 14h-16h30
- Samedi 9h-12h.
: 04 75 53 32 16

Correspondants de presse
Dauphiné Libéré. Marie-Claude
Bernard
:06 37 38 46 69

Vide grenier qui s'est déroulé
sous une chaleur accablante le
08/06. Nous déplorons tout de
même le manque de bénévoles
pour l'organisation de la buvette
(installation, permanence et replis du soir).
Nous souhaiterions que les parents aident plus pour les différentes manifestations car le petit
noyau actif de la Tirelire s'essouffle petit à petit.
Nous comprenons que les parents aient été beaucoup sollicités cette année par les diverses
manifestations (sapins, fleurs,
chocolats, vide grenier...) mais
nous manquons cruellement de
bras et d'aide pour la vente des
fleurs le jeudi matin.
Juste un dernier mot pour vous
dire que la Présidente est démissionnaire cette année, les enfants grandissent trop vite. Une
réunion sera organisée prochainement : Assemblée Générale
Ordinaire pour valider le remplacement de la Présidente actuelle ASPE Sophie pour l'année scolaire prochaine. Votre
participation à cette réunion est
vivement souhaitée et celles et
ceux qui souhaitent s'investir
dans l'association sont les bienvenus.
J'ai passé 8 années formidables
avec des directrices d'école toutes différentes et nous avons
toujours mené à bien tous les
projets pédagogiques, je souhaite que le flambeau soit repris
par une équipe dynamique et
que les projets pour vos enfants
continuent à voir le jour et se
réalisent.
La Présidente, Sophie ASPE.

USB TENNIS
Réservation des courts
Membres du club ou non, penser à noter votre réservation sur
le planning du panneau d'affichage, à côté des courts.
Pour les locations à l'heure et
les cartes d'adhérents, s'adresser
à l'Office du Tourisme ou aux
responsables du club
(coordonnées sur le panneau
d'affichage).
Le club vous rappelle que la
pratique du tennis est prioritaire sur les courts pendant
juillet et août.
Stages « Tennis et Activités
sportives »:
2 semaines en juillet du 7 au 11
et du 21 au 25 , encadrés par
Max, éducateur sportif.
Horaires : de 9h à 12 h du lundi
au vendredi (5 séances de 3 h)
Age : 10 à 14 ans
Effectif limité à 12 enfants
Tarifs/semaine :
- 15€ pour les adhérents du club
- 30 € pour les autres (licence et
carte été incluses)
Inscriptions auprès de l’Office
de Tourisme.
Animations « Sports Collectifs »
Le club met à disposition des
jeunes (à partir de 12 ans) une
animation sportive (foot, handball, basket, jeux collectifs . . .)
encadrée par Max
Mardi 8, jeudi 10, mardi 22
et jeudi 24 juillet
Horaires : 18 h à 20 h
Ouvert à tous ! Sans inscription
préalable ni participation financière : rendez-vous à 18 h avec
vos baskets sur le terrain multisport (nombre de participants
limité).
Pour toute info complémentaire : 04 75 53 36 87

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BOURDEAUX
Tél : 04 75 53 35 90 ot.bourdeaux@wanadoo.fr
www.bourdeauxtourisme.com
A compter du 7 juillet
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h30 et 15h à 19h00
Prochaine gazette début août merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 12 juillet 2014
Responsable de la publication : J.J DORIER . Imprimé par MOCOREP
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POMPIERS
: 18
Urgences médicales
Gendarmerie
: 17
Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04

: 15

Permanence du maire :

Patrick CHALAMET le mercredi de 10h à 12h
Permanence de la 1ére adjointe :
Michèle MARTIN : le mardi de
11h à 12h
Autres adjoints : sur rendez-vous.
Médecins
: 04 75 53 34 55
Consultations sans rendez-vous :
Dr CHAMOUX : lundi, mercredi
et vendredi de 9h à 11h30
Dr DESSUS : mardi, jeudi et samedi de 9h à 11h30
Sur rendez-vous l’après-midi :
Dr CHAMOUX : lundi et mercredi
Dr DESSUS : mardi, jeudi et vendredi
Infirmièr(e): permanences
au cabinet médical pour les prélèvements les lundis et jeudis de
7h45 à 9h.
: 04 75 53 34 02
Service soins infirmiers à
domicile ADMR - Bourdeaux
Plateau médical de Bourdeaux
04 75 53 37 60

Analyses médicales
Labo Crest : 04 75 40 67 67
Labo Dieulefit : 04 76 46 82 36
Lundi au vendredi, dépôt des prélèvements de 9h à 11h au cabinet médical de Bourdeaux.
Sophrologue : CHEVRY Hélène
: 04 75 53 34 51
Ostéopathe :
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
Pédicure : Hélène Weber
réception le matin du 2éme et dernier mardi 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 RV.
Puy St Martin : 04 75 90 13 68
Service de fourrière :
Chenil de Luzerne 04 75 53 31 28
ou 06 23 79 70 77

