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Les activités de l'Amicale Laïque ont bien démarré, mais il reste encore des places aujourd'hui. Le programme est disponible à l'Office de Tourisme de Bourdeaux.
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Lors de l'Assemblée Générale, seulement 15 personnes étaient présentes. Cela
fait très peu pour une association comme la notre ! Est-ce général à toutes les
associations ou seulement à l'Amicale Laïque du Pays de Bourdeaux ?
Aujourd'hui nous ne sommes plus que six au conseil d’administration. C'est
peu ! Ne devrions-nous pas envisager une fusion avec une ou plusieurs associations de Bourdeaux afin de créer une « association nouvelle » ayant le même
but !
A réfléchir !
L’Amicale Laïque remercie tout le personnel de Musiflore pour l'accueil et l'organisation faits aux « Tréteaux de Bourdeaux » lors de la représentation de la
pièce « Les folies de la villégiature » le 16 septembre dernier.
A venir : la troupe « Théâtre inattendu » viendra vous présenter le vendredi 24
novembre 2017 à 20h30 à la Salle des Fêtes de Bourdeaux la pièce :
Au rendez-vous des autres
D’après « La mastication des morts » de P. Kermann
Tout un petit monde de l’ombre qui se met à raconter leurs rancœurs,
leurs secrets, et leurs obsessions parfois peu avouables et souvent cocasses.
Conseillé pour adultes et adolescents.
Soirée au profit de l'Amicale Laïque. Tarifs : adulte 12€ / adolescents 6€

Bonjour amis (es) boulistes.
Comme vous le savez la saison 2017 se termine et 2018 se prépare.
En 2017 nous avons eu trois gros challenges, le concours officiel du 1er mai, la réception
des vétérans en juin et celle des seniors en septembre dans le cadre des championnats de
la Drôme.
Les trois se sont passés avec brio, pour notre première année dans le grand bain, c’est pas mal non ???
Pour 2018 ces trois challenges vont se représenter et le club risque d’aligner deux équipes en seniors et une en
vétérans. De grosses modifications concernant la composition du bureau vont être proposées à l’ AG et soumises
aux votes.
Nous avons aussi de gros projets pour 2018 concernant le club :
1 ) Nous risquons d’être sponsorisés par la société Pierre Rampa, mais pour le moment nous sommes dans la
phase discussion.
2 ) Un autre dossier en cour de montage : le Conseil Départemental de la Drôme représenté par Mme Corinne
Moulin m’a contacté et nous a envoyé un dossier pour faire une demande de subvention concernant notre initiative pour l’initiation pétanque avec les enfants des T A P E de Bourdeaux.
Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 8 décembre 2017 à 19h00 à la maison des associations à
Bourdeaux ( à coté de la piscine ).
Pour clôturer cette AG , une petite collation vous sera proposée.
1 ) Concernant les reprises de licences : Vous pourrez nous la faire parvenir après notre AG du 8 décembre 2017.
Cette AG décidera du montant pour la saison 2018. (sans certificat médical, celui-ci étant valable trois ans )
2 ) Pour les créations : Demande de licence, certificat médical plus une photo avec nom et prénom au dos.
3 ) Pour les mutations: Le licencié doit contacter son club pour sa mutation et celui-ci lui expliquera la marche à
suivre.
4) Concernant la carte de membre : Elle sera disponible le jour de l’ AG , 10 € pour l’année.
Concernant le règlement : Chèque à l’ordre de la Pétanque Bourdeloise.
Cordialement à vous. Pour le bureau, le président, Didier Brayé.
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CANTON
PEINES
- M. POULET René, Mornans.
- M. BONNET Michel, Bouvières.
- M. PATONNIER Jean, Bourdeaux.

COMMEMORATION DU 5 DECEMBRE
11h à la mairie de TRUINAS
REPAS CHOUCROUTE
Le 14 janvier 2018 à La Salle des
Fêtes de Francillon.
AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS DE BOURDEAUX

Musique : Chopin, César Franck,
Rachmaninov, Schubert.
« Le choix des textes est essentiel dans la dynamique du projet,
il s’agit de mettre en évidence la
façon dont peut naître le désir.
Qu’est-ce qui, dans l’enfance,
forge l’aspiration et amène la
création ? »
« C’est de la toute petite enfance
que tout s’est construit. Ne passons pas à côté de l’enfance qui
est le devenir de l’humanité. »
Robin RENUCCI.
A partir de 12 ans.
Réservation et règlement au :
04 75 53 36 94
ou alain.chambart@orange.fr
Prix des places : 14 € (plein tarif) et 10 € (tarif réduit)

Sur les mois d’août et de septembre les pompiers de Bourdeaux ont réalisé 35 interventions. 25 secours à personne, 2
interventions diverses, 3 feux de
forêt, 3 feux divers, 2 accidents
de la route . Cela monte le nomEGLISE PROTESTANTE
bre d'interventions à 134 depuis
UNIE DU PAYS
le début de l'année.
DE BOURDEAUX
Cet été 5 pompiers de Bour- Pasteurs : Sonia et Alain AR- deaux ont été envoyés en Corse
NOUX 04 75 90 88 34
en renfort feux de forêt pour des Samedi 16 décembre A la Bersarnoux@wanadoo.fr
durées de 7 à 10 jours.
gerie de Peyrache - Bouvières
Cultes à 10h30 :
« La Journée de l’Ecologie »
- les dimanches 12 et 26 novemAMICALE LAIQUE
« Une histoire pas comme les
bre
autres, celle de notre planète et
- le dimanche 10 décembre
CINEMA à la salle des Fêtes de de ceux qui vivent à sa surface,
- Culte de Noël le lundi 25 déBourdeaux à 20h30
nus, à plumes, à écailles, à poils,
cembre
Mardi 14 novembre : nous pro- à feuilles ou à « costards ».
jetterons le documentaire « Les Une science comme les autres
pieds sur terre » concernant la mais qui fait parler d’elle à tort
ASSOCIATIONS
ZAD de Notre Dame des Landes et à travers et dont on ne comMardi 12 décembre :
prend plus grand chose.
« Knock » avec Omar Sye
Partons à la découverte de l’écoMardi 2 janvier :
logie, ce que c’est, ce qu’elle
AMICALE DES
- à 18h30 film pour le jeune pu- nous enseigne et nous aide à
COMBATTANTS DE LA
blic « Coco » et
comprendre pour hier, aujourdVALLEE DU ROUBION
- à 20h30 le dernier film d’Alain ’hui, demain… »
Chabat : « Santa et Cie »
- A 17h : En prélude, Anne OUPrix des places :
VRARD, Responsable du proPERMANENCE
5,5 € tarif réduit, 6,5 € plein ta- gramme de Recherche et d’EduJeudi 9 novembre à 10h à Fran- rif.
cation PANTHERA, de l’ONG
cillon.
Objectif Sciences International,
COMMEMORATION DU 11
LES AMIS DU PAYS DE nous fera le récit d’une expédiNOVEMBRE
tion participative qu’elle a or- 9h30 à Bouvières
BOUREAUX
ganisée pendant 7 ans, pour l’é- 9h30 à Bourdeaux
Cérémonie particulière avec la Nous recherchons toujours des tude et la sauvegarde de la panprésence des enfants des classes photos anciennes de Bourdeaux thère des neiges.
- A 20h : « L’écologie mise à
de CP et CE1 de l'école de Bour- entre 1900 et 1960.
deaux, de la chorale de Bour- Contactez nous au 06 03 74 44 nu… ou presque » par Maxime
ROUMAZEILLES, Diplômé
deaux, et des personnalités. Lec- 88.
en Ecologie - Educateur et vulture de texte par les enfants, musique choisie par Laetitia Laval, BERGERIE DE PEYRACHE garisateur dans le domaine des
Sciences et de l’Ecologie.
directrice de l'école, lâcher de
BOUVIERES
Entre
les deux « prises de paroballons, cortège)
le
»
:
possibilité
de restauration.
-10h45 à Saoû
Mardi 21 novembre à 20h à Participation libre
- 10h45 à Crupies
la Salle des Fêtes de Bour- 11h45 à Francillon
deaux
- 11h45 à Pont de Barret
Théâtre La comédie de Valence
PROJECTION DU DIAPORACHAPELLE SAINT JEAN
Centre dramatique national DrôMA DU VOYAGE EN CHARENme-Ardèche présente :
TE MARITIME
La prochaine Assemblée GénéLe 11 novembre à 14h30 à La Salle « L’Enfance à l’œuvre »
rale de l'Association Chapelle St
des Fêtes de Pont de Barret suivi un spectacle de Robin RENUCJean aura lieu le vendredi 17 nod'un goûter offert par l'Amicale CI avec Robin RENUCCI, et
vembre à 14h30 à la Mairie de
Inscription auprès de Lucette Nicolas STAVY au piano
ACHARD : 06 28 76 25 28 ou d'Isa- Textes de : Romain GARY, Crupies.
belle GAUDET : 06 10 27 93 70 Henri MICHAUX, Marcel
PROUST, Arthur RIMBAUD

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
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FOOTBALL CLUB DU PAYS
DE BOURDEAUX
Championnat Drôme/Ardèche
seniors D5
- Dimanche 12 novembre à
14h30 : réception de Chabrillan
AJ.
- Dimanche 19 novembre à
14h30 : réception de la Vallée du
Jabron US 3.
- Dimanche 26 novembre à
12h30 : déplacement à Baix US2
- Dimanche 10 décembre à
14h30 : réception de la Coucourde.
- Dimanche 17 décembre à
14h30 : déplacement à la JS Livron.
Féminines A8 1ere division phase 1 (La Valdaine)
- Dimanche 12 novembre à 10h :
déplacement à Rochemaure US.
- Dimanche 10 décembre à 10h à
Charols : réception de Baix US.
- Dimanche 17 décembre à 10h :
déplacement à la Coucourde.
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
ANIMATIONS
Du samedi 18 novembre au
mercredi 20 décembre :
Le numérique fait salon dans votre médiathèque ! :
lancement le samedi 18 novembre : Café partagé de 10h30 à
12h30 autour du Salon Numérique : Manipulez une liseuse, expérimentez des applications sur
tablette, découvrez le meilleur
de la culture numérique !
Jeudi 16 novembre :
Echange de CD à la Médiathèque de Crest .Nous renouvelons
le stock de musique !
La classe de Vesc vient passer la
matinée à la médiathèque.
Samedi 16 décembre :
De 10h à 12h30 : rencontredédicace autour d’un café partagé avec Bernard Foray-Roux :
« Théodore et le Loup » roman
historique dont l’action se situe
dans la forêt de Saoû. Suivi d’une projection de deux exceptionnels petits films sur le loup dans
la forêt de Saoû pris sur le vif de
10 secondes chacun.
- Nous vous rappelons la vente
permanente, dans nos locaux,
aux heures d’ouverture, de livres
d’occasion au profit de l’association de la médiathèque.
Nouvelles acquisitions :
Les coups de cœurs de la libraire

de « Sauts et Gambades » sont
en prêts à la médiathèque soit
une vingtaine de nouveaux livres
pour adultes et enfants !
Tournées à domicile
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les livres peuvent venir à
vous ! Faîtes-vous connaître auprès de Michèle Liotard (tel 04
75 53 33 31 le lundi de préférence).
Prochains passages : jeudis 09 et
23 novembre - Jeudi 14 décembre- Jeudi 4 janvier 2018
Lecture à l’Oustalet :
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30. Les séances de lecture
sont choisies en fonction de thèmes d’actualité tels que, la nature, des personnages connus, des
chanteurs de chansons françaises, des souvenirs, des jeux, etc.
…. A destination des résidents,
ces séances sont aussi ouvertes à
tous les habitants du Pays de
Bourdeaux.
Maison des petits ours
Une fois par mois un rendezvous pour les tout-petits : le mardi 7 novembre, et le 5 décembre
à 10h15.
MUSIFLORE

- Les Vendredis Latinos de
Musiflore. 1 fois par mois venez
vous initier (1h avec Vik et Tonya) puis danser la salsa et la bachata (soirée dansante).
Rdv 20h30 à Musiflore.
Dates : 24/11, 15/12, 26/01,
23/02, 23/03, 27/04, 25/05.
5 € avec une boisson

L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil permanent et temporaire
VIE de l’OUSTALET
Après un mois d’octobre riche en
activités nous reprenons le rythme des ateliers hebdomadaires
(informatique, dessin, yoga, lecture, harmonie du corps et Mélodie, rythme, poésie).
La fin de l’année se dessine, les
préparatifs de Noël vont commencer.
Calendrier
- dimanche 17 décembre à 12h :
repas des familles et amis à
l’OUSTALET (sur invitation)
avec remise des cadeaux aux résidents.
- jeudi 21 décembre : sortie chez
un santonnier à TULETTE avec
visite de sa crèche.

- jeudi 28 décembre : l’heure de
la chance aura sonné pour notre
loto de Noël (réservé aux résidents de l’OUSTALET uniquement).
L’ensemble de l’équipe de
l’OUSTALET souhaite à tous et
à toutes d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Repas de midi à l’OUSTALET
L’Oustalet offre aux personnes
extérieures à l’établissement la
possibilité de prendre le repas de
midi aux conditions suivantes :
Etre domicilié sur le canton de
BOURDEAUX et avoir plus de
60 ans,
Nous disposons actuellement
d’une place pour un abonné
(repas de midi).
Contacter au préalable la responsable de l’Etablissement, Madame Mireille BRUN pour vous
assurer des possibilités d’accueil
(place, respect de l’hygiène dans
l’établissement).
Tarifs au 1er mars 2017 :
Abonné régulier : 9€ par repas,
MINIMUM 20 jours/mois (entre
le 1er et le 30/31 de chaque
mois).

des voix de femmes se sont arrachées à ces interdits, contre vents
et marées, pour se faire entendre.
Regarder dans le miroir des livres du passé, c’est peut-être le
premier pas pour se libérer, en
profondeur, de la tacite reconduction de certaines habitudes de pensée, qui jusqu’ici ont
empêché hommes et femmes de
considérer l’avenir sur un véritable pied d’égalité.
Spectacle adultes/adolescents
(1h20). Tarif unique 15 € . Possibilité de restauration à 18h30.
- Samedi 2 décembre à 20h30
« Vies à vies » Fantaisie pour
piano par MAM’ZELE FA
Elle vous emmène dans sa folie
musicale… Ce spectacle est une
invitation à partager un moment
d’intimité avec Fa, personnage
vivant avec son piano, jouant et
se jouant de la musique, une fragilité poétique en vies à vies
avec un public qu’elle se veut
imaginaire, mais pourtant bien
vrai… tout comme elle…
De et par Agnès Guyot Lumières Véro Gougat.
Spectacle tout public à partir de
6 ans (50 min) : 15 € / 8 €
Possibilité de restauration à
18h30.
La réservation des repas s’impose 24h avant le spectacle au
04 75 53 32 11 ou
admin@scicpoetcelard.org.
Le parking est situé en bas dans
le village. Seules les personnes à
mobilité réduite sont autorisées
à monter au château (4 places de
parking).

RANDONNEURS DU PAYS
DE BOURDEAUX

Ce calendrier est donné à titre
indicatif , il est susceptible d'être
modifié en fonction des conditions météo.
Départ 8h30 de Bourdeaux.
- 19/11 : Lafare, Le Tour des
dentelles. 4h. 390m. Facile
- 3/12 : La Roche Saint Secret,
autour du village. 3h20.
300m .Facile.
Assemblée générale le 15 décembre à 18h.

LA TRUITE DE
BOURDEAUX
Seuls quelques pêcheurs semblent motivés par l'activité de
l'Association Agréée, il ressort
donc de l'AG extraordinaire le
bureau habilité à opérer dans le
secteur:
Président : Sébastien TURCO,
Vice Président Didier Vernet,
Trésorier Hervé Dufour, adjoint
Michel Barbéréna; Secrétaire
Ghislaine Chalamet, adjoint Régis Gougne.
Les comptages de pêche ou de
frayère, pourront-ils avoir
lieu ??? Les projets pourront-ils
aboutir ??? Rendez vous à la
prochaine Assemblée Générale.
Joyeux Noël et
bonne année
à tous.

SCIC
Château du Poët-Célard
- Samedi 11 novembre à 20h30
« Les Silencieuses » (récit d’un
voyage) par Nicolas Raccah
Pourquoi compte-t-on si peu de
poésies érotiques écrites par des
femmes avant la fin du XX e siècle ? Les Silencieuses raconte le
cheminement d’un homme parti
en quête de ces voix, et qui se
retrouve happé par ces textes oubliés. Il ne s’agit pas seulement
de la parole érotique : depuis
2000 ans, les injonctions de discrétion, d’humilité, de pudeur et
d’obéissance ont tenté de cadenasser la parole féminine dans
son ensemble. Et depuis toujours
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LA TIRELIRE
L’actualité de la TIRELIRE, Association de Parents d’Elèves de
l’école de Bourdeaux :
Merci à toutes les personnes présentes lors de notre AG du 3 octobre dernier et bienvenue aux nouveaux parents !
En cette nouvelle rentrée, le bureau a été en partie renouvelé :
Présidente : Sandrine ROUSSET
Vice-présidente :
Audrey PIOLLET
Trésorière :
Edwige BLANCHARD
Vice-trésorière :
Noémie VANDERNOOT
Secrétaire :
Valeria SAMMARCO
Vice-secrétaire :
Angélique BOMPARD
- Les prochaines actions de la Tirelire :
Vente de CHOCOLATS de
Noël : des catalogues à disposition des familles via l’école et
pour les habitants du village (et
des alentours) dans les commerces de Bourdeaux. Merci pour
votre participation !
Date limite pour passer commande : le jeudi 8 novembre 2017.
Distribution avant les vacances
de Noël.
Vente de sapins :
jeudi 7 décembre (sur le marché) et dimanche 10 décembre
(salle des fêtes).
Bourse aux jouets :
dimanche 10 décembre au matin dans la salle des fêtes.
Tous les bénéfices de ces actions
iront au financement d’activités
pédagogiques pour les enfants de
l’école de Bourdeaux.
USB TENNIS
Les cours de tennis ont repris
avec Max, le samedi 23 septembre. Il reste quelques places pour
les enfants. Renseignements auprès d’Hélène 06 26 13 08 48.
Le premier vide-grenier du club
a été un réel succès, tous les participants ont apprécié la bonne
humeur estivale de cet événement.
Un grand merci aux bénévoles :
sans vous rien n’est possible !
Rendez-vous l’année prochaine !

PERMANENCES

ANIMATION NOVEMBRE– DECEMBRE 2017

A VOTRE SERVICE

MEDIATHEQUE DU PAYS Samedi 11 novembre à 20h30 au château du Poët- Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04
Célard : « Les silencieuses » (récit d’un voyage) par Nicolas
DE BOURDEAUX
Mardi de 16h à 18h30 , vendredi de
15h30 à 18h30 , mercredi , jeudi et
samedi de 10h 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
CCDB Déchetterie : Lundi 14h à
17h30 Jeudi : 10h à 12h30 Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
(04 75 53 39 09)
CCDB : 04 75 46 43 49

Permanence du maire :

Raccah. Entrée payante

Patrick CHALAMET le mercredi de 10h à 12h

Mardi 14 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Bour- Permanence de la 1ère adjointe :
deaux : cinéma « Les pieds sur terre ».Payant
Michèle MARTIN : le mardi de 11h
à 12h

Samedi 18 novembre de 10h30 à 12h30 à la Médiathè- Autres adjoints : sur rendez-vous.
Médecins
: 04 75 53 34 55
que : lancement du salon numérique, café partagé.
Mardi 21 novembre à 20h à la Salle des Fêtes de Bourdeaux. Théâtre : « L’Enfance à l’œuvre ».
Sur réservation - Payant.

ANCIENS COMBATTANTS :

04 75 76 89 78 ou 06 18 85 31 27

EOVI Mcd mutuelle
* 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
SERVICE SOCIAL
Présence le 2ème jeudi du mois de
9h30 à 11h30 au plateau médical 1er
étage, immeuble la Recluse.
Uniquement sur rendez-vous au
04 75 25 84 30.

ENFANCE AU
BOURDEAUX

PAYS

Vendredi 24 novembre à 20h30 à la Salle des Fêtes de
Bourdeaux : Théâtre « Au rendez-vous des autres ». Entrée payante.
Vendredi 24 novembre à 20h30 à Musiflore à Crupies :
Vendredi latino. Entrée payante
Samedi 2 décembre à 20h30 au château du Poët-Célard :
« Vies à Vies », fantaisie pour piano par Mam’Zèle Fa.
Entrée payante.

DE Dimanche 10 décembre à la Salle des Fêtes de Bourdeaux

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
ADMR : Service de soins
Toilettes et soins infirmiers à domicile pour personnes de plus de 60
ans et personnes handicapées ADMR - Bourdeaux
1 Place Louis Chancel Bourdeaux
admr.siad.bourdeaux@orange.fr

07 87 80 34 83
04 75 53 37 60

(le matin) : Bourse aux jouets de la Tirelire, vente de sa- Analyses médicales
Multi accueil PICOTI - PICOTA : pins..
Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00
à 18h00.
Tél/Fax : 04 75 53 20 64

SYNDICAT DES EAUX
Permanence le mardi de 9h30 à
11h30 au 2o étage de la Maison de
Pays de Bourdeaux. 04 75 53 38 95

Lundi au vendredi, dépôt des prélè-

Mardi 12 décembre à 20h30 à la Salle des Fêtes de Bour- vements de 9h à 11h au cabinet médical de Bourdeaux.
deaux : cinéma « Knock ». Payant
Vendredi 15 décembre à 20h30 à Musiflore à Crupies :
Vendredi latino. Entrée payante.

Amicale Laïque :
: I. Pélardy : 04 75 49 27 71 Samedi 16 décembre de 10h à 12h30 à la Médiathèque :
isapelardy@orange.fr
café partagé avec Bernard Foray-Roux.
La POSTE de Bourdeaux :
- Lundi 9h-12h et 13h30-16h00
- Mardi 9h -11h et 14h30-16h00
- Mercredi 9h-12h et 13h30-16h30
- Jeudi 9h -12h et 13h30-16h00
- Vendredi 9h-12h
- Samedi 9h-12h
Du 1er octobre au 31 mars
: 04 75 53 32 16

Samedi 16 décembre à partir de 17h à la Bergerie de
Peyrache - Bouvières : « La Journée de l’Ecologie ».
Participation libre.
Mardi 2 janvier à la Salle des Fêtes de Bourdeaux : cinéma . À 18h30 : « Coco » et à 20h30 «Santa et Cie ».Payant

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

Service funèbre :
Pompes Funèbres des Compagnons
04 75 46 83 52

Perception au CRIC

Réservation auprès de La SRADDA au 0810 26 26 07.

Gazette en téléchargement sur
www.les-echos-de-couspeau.fr
Responsable de la publication :
Henri GOGUE .
Imprimé par MOCOREP

Masseur kinésithérapeute
Frédéric BERGERON sur RV les
lundis , mercredis , jeudis de 9h à
19h au plateau médical
06 68 30 06 24
Sophrologue : CHEVRY Hélène
: 04 75 53 34 51
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 2ème et dernier mardi du mois au cabinet médical. Sur R.V au 06 37 62 16 44.
Préciser rendez-vous à Bourdeaux.

OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX Tél : 04 75 53 35 90

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 15h00 à 17h30
Prochaine gazette début janvier 2018 merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 13 décembre 2017
mocorep@laposte.net
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Jeudi de 9h à 12h
Bourdeaux : 06 72 56 90 01.
Dieulefit : 04 75 46 42 50.
Service de fourrière :
Chenil de Luzerne 04 75 53 31 28
ou 06 23 79 70 77

Taxis :
- Taxi Mathieu Faure :
06 27 48 35 49

