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Menu de bonne année
De belles coupes de sourires
Quelques éclats de rires
Une grande cuillère de gentillesse
Quelques grains de tendresse
Une bonne pincée d'affection
Des poignées d'or et d'argent
un maximum de réussite
Saupoudrer de gaieté
Faire mijoter avec douceur
Servir joyeusement
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Les Amis du Pays de Bourdeaux
vous proposent une journée à AIX EN PROVENCE
le 30 mars 2018.
Visite guidée d'une ville d'élégances révélées au fil des rues et
places toujours animées. L'histoire est le théâtre d'un quotidien où l'on marie les plaisirs du shopping et la noblesse du
patrimoine, le bonheur d'une terrasse et les beautés architecturales. Chaque fontaine a ses secrets, chaque hôtel particulier
ses récits.
Visite de l'ATELIER CEZANNE, c'est ici que l'on ressent avec le
plus d'intensité la présence du peintre.
Déjeuner Libre.
Visite guidée du MUSEE GRANET, ses collections permanentes en font l’un des plus riches musée de province et
l'exposition temporaire sera « Cézanne at home ».
De 57 à 43 euros selon le nombre de participants et 20 euros d'acompte à l'inscription au plus tard le 15 Février
2018 à caseinera@gmail.com ou 06 03 74 44 88.
Notre Assemblée Générale aura lieu le 10 mars 2018 à 16h à la maison des associations en présence de Philippe
Martel pour une conférence sur le patois local (17h).
MUSIFLORE

Ateliers de prévention
" Mobilité et sécurité des conducteurs
séniors " :
L'association « Itinéraires de Santé
« propose à la commune de Bourdeaux
la mise en place de cette action.
Cette prestation est gratuite et ouverte
à tous les retraités quel que soit leur
régime de retraite .
Pour les personnes intéressées, merci
de vous inscrire à la mairie de Bourdeaux aux heures d'ouverture du secrétariat ( lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9H à 12H).
Date limite d'inscription : 19/01/2018
Renseignements si besoin auprès de
Martine Dessus, tél 06 15 22 56 64 .

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 : 26/01, 23/02, 23/03,
27/04, 25/05.
5 € avec une boisson
-Tous les lundis. Cours de Danses
Tziganes et Yogadanses.
Découvertes de mouvements,
enracinements, pratique de la
danse… Rdv 19h à Musiflore.
10€ le cours et 40 € les 5.
A partir du lundi 8 janvier.
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CANTON
JOIES ET PEINES

Bienvenue à :
- MATTEO (né le 5 novembre
2017), fils de Sandra et Cyril
VALETTE, petit-fils de Georgette et Bernard VALETTE, petitfils de Denise et Francis PEYSSON.
Nous ont quittés :
- M. TEYSSEIRE Georges,
Bourdeaux.
- M. REYMOND Marc, Bourdeaux.

4 février
Assemblée Générale à la salle
des fêtes de Francillon suivie
d’un goûter .
4 mars
Loto à 14h30 à la salle des fêtes
de Pont de Barret .
AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS DE BOURDEAUX

Sur les mois de octobre et novembre les pompiers de Bourdeaux ont réalisé 21 interventions : 15 secours à personne, 2
feux de cheminée , 1 feu d'herbe
et 3 accidents de la route .
Cela monte le nombre d'interventions à 155 depuis le début de
l'année.
COMMUNAUTES
Les pompiers de Bourdeaux vous
CHRETIENNES
souhaitent un bon début d'année
en espérant que tout le monde ait
eu son calendrier sinon cela ne
EGLISE PROTESTANTE
devrait pas tarder.
UNIE DU PAYS
- Le loto aura lieu le dimanche
DE BOURDEAUX
11 février à 14h à la salle des
- Pasteurs : Sonia et Alain AR- fêtes de Bourdeaux.
NOUX 04 75 90 88 34
AMICALE LAIQUE
sarnoux@wanadoo.fr
Cultes à 10h30 à la salle Muston, (au bout de la ruelle à gau- CINEMA à la salle des Fêtes de
che du temple)
Bourdeaux
Les dimanches :
Mardi 13 février :
- 14 et 28 janvier
- à 18h30 : Ernest et Célestine
célébration œcuménique le 21
- à 20h30 : Au revoir là haut
- 10 et 25 février
d’Albert Dupontel
Mardi 20 février
à 20h30 : Une famille Syrienne
INFO
Patrick Chalamet et le Conseil Ce film sera suivi d'un repas parMunicipal de Bourdeaux vous tagé et d'une rencontre pour eninvitent à la présentation de visager l'accueil de migrants sur
leurs vœux le samedi 20 jan- Bourdeaux.
vier 2018 à 11 h à la salle des Mardi 6 Mars
À 20h30 sous réserve soirée
fêtes.
courts métrages
Prix des places :
ASSOCIATIONS
5,5 € tarif réduit, 6,5 € plein tarif.
AMICALE DES
LOTO : Notre loto annuel aura
COMBATTANTS DE LA
lieu le dimanche 21 janvier à
14h30 à la salle des fêtes de
VALLEE DU ROUBION
Bourdeaux.
Afin de réduire nos frais d'achat
Quelques dates à retenir
de lots, vous pouvez dès à pré10 janvier à 10 h
Permanence de l’Amicale à la sent et cela jusqu'au 15 janvier,
en déposer à l'Office de Tourismairie de Crupies.
me de Bourdeaux. Nous faisons
14 janvier à 12h30 :
Repas choucroute à la salle des aussi appelle à tous les commerçants, artisans de notre canton,
fêtes de Francillon.
Au menu : choucroute garnie, merci.
fromage blanc et sec, dessert, Les membres de l'Amicale Laïque vous souhaitent une belle et
vin, café.
Tarif : 18€ pour les adhérents, bonne année 2018, mais surtout
une très bonne santé et croyez23 € pour les non adhérents.
Inscription auprès d'Isabelle moi c'est ce qui compte le plus.
GAUDET au 04 75 76 89 78 ou
06 10 27 93 70

BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES

FOOTBALL CLUB DU PAYS
DE BOURDEAUX

Samedi 20 janvier - 20h - A la
Bergerie -Théâtre.
"L'Apprentissage" de Jean-Luc
Lagarce par André le Hir.
Jean-Luc Lagarce est mort du
sida en 1995, à 38 ans. Dans sa
courte vie, il a écrit et mis en
scène une oeuvre magistrale.
L'apprentissage est un récit qui
met en scène un homme au sortir
d'un coma. Il raconte avec férocité (et drôlerie) son retour à la
perception, à la conscience, à la
pensée.
André le Hir : il était à la Bergerie en avril dernier, pour cette
mémorable soirée :
" Alphonse, une histoire
d'amour" de M. H. Lafon.
Entrée libre.
Samedi 24 février - 20 h - A la
Bergerie - Théâtre.
" J'aime bien vivre à Paris mais
parfois non " d'après l'oeuvre de
G. Pérec par Yves Barbaut, comédien de la troupe permanente
du Centre Dramatique National
de Valence jusqu'en 2010. " Un
spectacle qui se module comme
une partition de Schubert".
(Libération). "Une leçon de bonheur". (Le Monde).
Entrée libre.

Championnat Drôme/Ardèche
seniors D5
- Dimanche 28 janvier à 14h30 :
réception de Vallée du Jabron
US 3.
- Dimanche 4 février à 13h :
déplacement à St Gervais/
Roubion, 2.
- Dimanche 11 février à 15h :
réception de ES Beaumonteleger
2.
- Dimanche 25 février à 15h :
déplacement à la Valdaine FC3.
- Dimanche 4 mars à 15h : réception de Beaufort/Gervanne.
Féminines A8 1ere division phase 2 (La Valdaine). Calendrier
non édité à cette date.

COMITE DU 15 AOÜT

LES GRANDS ANCIENS
DU RUGBY

Au nom de tous les membres de
notre Conseil d’Administration
je vous présente tous nos meilleurs vœux pour 2018 !
Que cette année 2018 vous apporte : bonheur, santé, joies familiales, réussites professionnelles, plein de rencontres et d’échanges. Que 2018 soit encore
plus agréable à vivre que les années précédentes.
Pour le bureau, le président,
Mr Christian Dufour.

L’Assemblée Générale aura lieu MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
le mardi 9 janvier à 20h, salle de
réunion du SIVOM, au-dessus de
La Médiathèque est un lieu
l'Office de Tourisme.
public pour tous, ouvert à
tous.
LES ECHOS DE COUSPEAU
Nous vous rappelons la vente
permanente, dans nos locaux,
Vous êtes bricoleurs-euses et
aux heures d’ouverture, de livres
souhaitez partager un moment
d’occasion au profit de l’associaavec d'autres bénévoles pour aition de la médiathèque
der des particuliers à résoudre de
La Grainothèque : Venez tropetits problèmes de pannes sur
quer vos graines pour vos futurs
électroménager ou de petites réjardins les jours d’ouverture au
parations, vous aimeriez donner
public.
une seconde vie à un petit appaANIMATIONS
reil ou un objet, l'association
Les Pirates : envahiront la Mé"Les échos de Couspeau" prévoit
diathèque du 10-02 au 10-03 !
une nouvelle édition de son
Expo, livres, chasse au trésor, il
"Repair Café" fin janvier/début
y en aura pour tous les âges ! A
février - date non encore fixée cette occasion et pour transformerci de suivre les informations
mer la médiathèque en antre de
par l'affichage et sur le site interpirates, nous sommes à la rechernet :
che de tout objet sur le thème
www.les-echos-de-couspeau.fr
(playmobil, drapeau, tonneaux,
chapeaux etc …)
Au programme : Une conférence et une exposition avec Bernard Foray-Roux ( marin, alpiniste et grand voyageur, cet écrivain-éditeur habite à Saoû (26)
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et travaille sur la piraterie depuis
des années. Egalement collectionneur de bandes dessinées il
nous propose une exposition et
une conférence sur ce sujet.)
Plongez dans le monde de la piraterie, des origines à nos jours,
à la découverte de ces aventuriers hors du commun qui
régnèrent sur les mers pendant
des siècles. Barbe Noire, Montbars l’exterminateur, John Rackham et bien d’autres. Tous publics. Vendredi 9 février à 18h.
L'exposition : L'histoire de la
piraterie à travers la Bande
dessinée du 10-02 au 10-03
La piraterie a toujours été́ l’un
des sujets de prédilection des
dessinateurs et, de nos jours, le
phénomène s’accentue. Les vingt
tableaux commentés de l’exposition permettent d’en raconter
l’histoire aux quatre coins du
Monde, de la Mer de Chine aux
îles Caraïbes.
La rentrée littéraire de Janvier
sera présentée par la libraire de
Dieulefit le samedi 10 février à
10h.
NO U V EA U ! ! ! ! :
Carte Blanche : vous avez une
passion ? Vous avez envie de la
faire partager ? La Médiathèque
vous propose de venir le faire
dans ses locaux : voyage, cuisine
déco, bricolage….tous les sujets
sont intéressants !
Tournées à domicile
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les livres peuvent venir à
vous ! Romans, documentaires ,
policiers, écrits en gros caractères, CD de musique, chansons
livres enregistrés sur CD/revues
Faîtes-vous connaître auprès de
Michèle Liotard (tel 04 75 53 33
31 le lundi de préférence).
Prochains passages : jeudis 04 et
25 janvier-15 février
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
Racontage, jeux de doigts et
chansons. Une fois par mois un
rendez-vous pour les toutpetits à 10h15. Les 09 janvier,
06 février, et 6 mars.

LES NOUVELLES DU CONTE CARTE au prix de :

L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil permanent et temporaire

L’Assemblée Générale aura lieu
le 17 janvier à 20h, salle de réunion du SIVOM, au-dessus de
l'OT.

Mireille BRUN et l’ensemble de
l’Equipe de l’OUSTALET vous
présentent leurs meilleurs vœux.
Pour 2018, nous vous souhaitons
beaucoup de succès, de créativité
et d’échange, de confiance et de
dynamisme et de plaisir. Très
belle année à vous !
VIE de l’OUSTALET
Durant le mois de décembre, des
ateliers ont permis une large participation des résidents à la préparation des Fêtes de fin année.
Merci à Nicole PERICARD pour
l ’ a n i ma t i o n d e l ’ At e l i e r
« fabrication de décoration de
Noël » et au personnel pour l’aide à la décoration de la maison !
- Nous nous sommes retrouvés
dimanche 17-12-2017 pour le
traditionnel repas des familles et
amis : convivialité, plaisir des
papilles, chants.
Le Père Noel, a remis à chaque
résident son cadeau personnalisé.
- Le mercredi 27 décembre, la
formation
musicale
« ANIMUZIC » a rencontré un
vif succès auprès des résidents
mêlant le plaisir des mots et la
joie du chant.
Nous remercions le CCAS de
BOURDEAUX qui a offert ce
spectacle à nos résidents.
CALENDRIER
Janvier 2018 fera une large place
à la galette, nous tirerons les rois
et choisirons les reines !
Le Programme du 1er trimestre
2018 est en cours d’élaboration.
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.
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 2018
Abonné régulier : 9 euros par repas, MINIMUM 20 jours/mois
(entre le 1er et le 30/31 de chaque mois).

LA PETANQUE
BOURDELOISE

Le bureau, licenciés, membres et
moi-même vous présentons tous
nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2018, ainsi qu'à
vos proches.
Que cette année 2018 soit pleine
de joies, de bonheur, de santé, de
réussite professionnelle, de rencontres et d'échanges.
Je souhaite que notre association
vous apporte toute satisfaction
dans l'activité que nous pratiquons et vous compter parmi nos
plus fidèles supporters encore de
nombreuses années, ainsi que
pourquoi pas, tous les membres
de votre famille et vos amis intéressés par nos activités.
J'espère que les efforts à améliorer dans le cadre de notre association répondront à vos attentes
et vos demandes et je reste à votre disposition pour écouter toutes suggestions en ce sens.
Pour le bureau, le président,
Mr Didier Brayé.
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.
- 14/01 : Saillans, Le Tour de
Chabrier. 3h30. 490 m. Moyen
- du 26/01 au 28/01 : WE raquettes à déterminer.
- 11/02 : Crest -Le vallon de la
Lozière. 4h30. 390 m. Facile.
- 25/02 : St Roman de Malegarde. Le Serre de la Garde. 5h.
200 m. Facile.
LA TRUITE DE
BOURDEAUX
Bonne et heureuse année à tous ,
désormais, la vente des cartes
papier (pour la dernière année
car dès 2019 tout se fera par internet), sera au MAGASIN
DOMIAL (attention aux heures
d’ouverture) - Date d'ouverture de la pêche à
la truite : du 11 mars au 17 septembre 2018 3

Interfédérale : 96€
Majeur : 74€
Mineur : 20€
Femme : 33€
Découverte : 6 €
Hebdomadaire : 32 €
Journalière : 12€
Timbre halieutique : 30 €
- La prochaine ASSEMBLEE
GENERALE aura lieu le vendredi 2 février à 19h salle des associations à Bourdeaux,(suivez
les affiches)
Nous vous y attendons pour les
nouvelles informations et espérons que quelques personnes seront là, afin de compléter le
conseil d'administration qui en a
besoin.
LA TIRELIRE
L’Association de Parents d’Elèves de l’école de Bourdeaux,
la TIRELIRE
vous souhaite une très bonne année 2018 !
Nous commençons l’année avec
notre LOTO qui aura lieu le
samedi 13 janvier à 14h à la salle des fêtes de Bourdeaux.
De nombreux lots à gagner !!
Buffet et buvette sur place.
Vente de POGNES ouverte à
tous : nature, St Genis, chocolat,
il y en a pour tous les goûts !
Bons de commandes disponibles
à la boucherie Besse, chez Domial, à la Médiathèque et à l’Office de Tourisme à partir de mifévrier.
Pour commander : mettre le coupon avec règlement (chèque ou
espèces) dans la boite aux lettres
de l’école à l’attention de la Tirelire.
Date limite pour passer commande : lundi 5 MARS
Enlèvement des commandes :
jeudi 22 MARS sur la place du
marché (matin)
EN VOUS REMERCIANT !
UCIA
Repas dansant le samedi 3 février a partir de 20h à la salle
des fêtes de Bourdeaux.
Saucisse à l'ivrogne + fromage +
dessert + un verre de vin.
18 euros. Inscription au magasin
Domial Bompard à Bourdeaux.

PERMANENCES

ANIMATION JANVIER-FEVRIER 2018

MEDIATHEQUE DU PAYS
Mardi 2 janvier à la Salle des Fêtes de Bourdeaux :
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

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

Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04

cinéma . A 18h30 : « Coco » et à 20h30 «Santa et Cie ». Permanence du maire :
Patrick CHALAMET le mercrePayant.
di de 10h à 12h

Permanence de la 1ère adjointe :

Samedi 13 janvier à 14h à la salle des Fêtes de Bour- Michèle MARTIN : le mardi de 11h
à 12h
deaux : LOTO de la Tirelire
Samedi 20 janvier à 20h à la Bergerie de Peyrache à Bouvières - Théâtre : « L’apprentissage ». Entrée libre.
Dimanche 21 janvier à 14h30 à la salle des Fêtes de Bourdeaux : LOTO de l’Amicale Laïque du Pays de Bourdeaux

ANCIENS COMBATTANTS :

04 75 76 89 78 ou 06 18 85 31 27

A VOTRE SERVICE

Vendredi 26 janvier à 20h30 à Musiflore à Crupies :
Vendredi latino.
Dimanche 28 janvier à partir de 10h à la Salle des Fêtes
d’Orcinas : les chasseurs de l’ACCA d’Orcinas proposent
boudins cuits à la chaudière et caillettes.
Réservation conseillée au 04 75 53 34 38 / 06 16 79 64 08
Samedi 3 février à 20h à la salle des fêtes de Bourdeaux :
repas dansant. Sur réservation.

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
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

DE

04 75 53 37 60

Vendredi 9 février à 18h à la Médiathèque de BourAnalyses médicales
Multi accueil PICOTI - PICOTA : deaux : conférence de Bernard Foray-Roux sur les pirates.
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-

Dimanche 11 février à 14h à la salle des fêtes de Bour- vements de 9h à 11h au cabinet médical de Bourdeaux.
daeux : LOTO des sapeurs pompiers de Bourdeaux.
Mardi 13 février à la Salle des Fêtes de Bourdeaux : cinéma . A 18h30 : « Ernest et Célestine » et à 20h30 «Au revoir là haut ». Payant.

Amicale Laïque :
: I. Pélardy : 04 75 49 27 71
isapelardy@orange.fr
Mardi 20 février à 20h30 la Salle des Fêtes de BourLa POSTE de Bourdeaux : deaux : cinéma «Une famille syrienne ». Payant.
- 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

Correspondant de presse
Dauphiné Libéré.
Marie-Claude Bernard
:06 37 38 46 69
La Tribune
Patrick Chassepot :
:06 11 50 59 89
TRANSDROME :
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

Vendredi 23 février à 20h30 à Musiflore à Crupies :
Vendredi latino.
Samedi 24 février à 20h à la Bergerie de Peyrache à Bouvières : Théâtre : « J’aime bien vivre à Paris mais parfois
non » . Entrée libre.

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.

Service funèbre :
Pompes Funèbres des Compagnons

EXPOSITION à la Médiathèque du Pays de Bourdeaux du
04 75 46 83 52
10/02 au 10/03 sur le thème : l’histoire de la Piraterie à Perception au CRIC
travers la bande dessinée.
Jeudi de 9h à 12h

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
Prochaine gazette début mars 2018 merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 14 février 2018
mocorep@laposte.net
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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

