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9h Randonnée pédestre conviviale accompagnée de 2 ânes
Inscription : 5€ - RV place du Grand Quai devant "Le Goustarou" à Bourdeaux
Circuit : Bourdeaux Grand Quai - Les Junchas - Le Rastel - La Plaine - Mornans mairie - Le Bouvet– Le Rastel - Les Foulons . Distance totale13 km ,
altitude maximum 620m, altitude minimum 400m .
12h30-13h : repas pique-nique tiré du sac à la salle des fêtes de Mornans
et lecture de Christian Jeanmart
à 17h : Spectacle sous les platanes à Bourdeaux devant le restaurant
"Le Goustarou" Place du Grand Quai
ou en repli intérieur au Temple, rue Droite
Contes amérindiens par Alain Ayme : conteur, tambour algonquin, podorythmie accompagnée en musique
par Valérie Loomer : harmonica, podorythmie, chant,
banjo, banjo-ukulélé, flûte cherokee, guimbarde, cuillères....
Mist-Atim - Tobacco - Cherokee
-Jody Mac Brown - Billy 2 Rivers.
Production de la Cie du Beau Sauvage

LES AMIS DU PAYS DE BOURDEAUX
Samedi 17 mai : sortie de printemps au MUCEM à Marseille
Prix : 36 €. Il comprend le voyage en car, l’entrée du musée et la visite
guidée. Infos : Geneviève Larmande 06 08 87 46 26 ou Alain Seneira
06 03 74 44 88
Principales actions 2014
- Exposition : Les Associations du Pays de Bourdeaux de 1900 à nos
jours
Elle se tiendra dans l’église de Viale du 12 juillet au 18 août. Nous sommes actuellement dans la phase de recueil et de traitement des documents
collectés auprès des associations ayant répondu à notre courrier.
- Participation avec l’association P. M. H. de Dieulefit (Patrimoine, Mémoire, Histoire), à l’élaboration d’une exposition sur la guerre de 14 18 à l’arrière .L’évènement a lieu à l’échelon national et départemental.
Une exposition sera réalisée et sera itinérante dans toute la Drôme. Bourdeaux la recevra. Pour participer à cette exposition dans le cadre local,
nous avons choisi pour thème :
La Vie à l'arrière Pendant La Guerre 14/18 au Pays De Bourdeaux.
particulièrement sur Le Rôle des femmes.
Nous faisons appel à toutes les personnes possédant des documents ou
des anecdotes sur le sujet et leur demandons de bien vouloir nous contacter, nous leur rendrons visite si elles le souhaitent. Les documents seront
scannés et restitués.
- Patrimoine à découvrir Dieulefit-Bourdeaux.
Dans le deuxième semestre de cette année, nous réaliserons des fiches patrimoniales sur chacune des six communes qui ont rejoint la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit
Nous serons conseillés et aidés par le Collectif des Associations patrimoniales de la CCPD, notre nouvelle communauté de communes.
Contact : gene.larma@orange.fr ou 06 08 87 46 25
caseinera@gmail.com ou 06 16 54 24 19
colette.hortail@free.fr ou 04 75 53 31 05
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Ecole Louis Faucon Bourdeaux
Admissions rentrée septembre 2014
A tous les parents d’élèves,
Si vous avez un ou plusieurs enfants à admettre à
l’école pour la rentrée de septembre , je vous
prie de noter les dates retenues pour effectuer
l’admission :
- Mardi 27 mai de 16h30 à 18h
- Jeudis 5 , 12 , et 19 juin de 9h à 16h30
Points importants :
1/Se rendre en mairie - avec le livret de famille afin de faire la demande d’inscription
2/Se rendre à l’école avec l’attestation d’inscription visée par le Maire, le certificat de radiation
de l’école précédente si l’enfant était scolarisé
dans un autre établissement, la copie du carnet
de vaccination ou un mot du médecin spécifiant
la contre-indication vaccinale, une copie du livret de famille. La Directrice

Oyez Oyez !!!
Tu es une gente damoiselle âgée de 17 ans ou
plus, tu habites le Pays de Bourdeaux, tu n’as
pas peur de monter sur un beau destrier, alors
tu peux t’inscrire pour interpréter le rôle d’Alberte de Poitiers le jour de la Fête Médiévale de
Bourdeaux le 15 Août prochain.
Pour cela tu devras te rendre à l’Office de Tourisme du Pays de Bourdeaux.

Mercredi 4 juin : voyage à
Collioure organisé par le club.
Départ 5h30 de Bouvières et
AMICALE DES ANCIENS Bourdeaux. Ouvert à tous.
PEINES
Prix de la journée repas comCOMBATTANTS
pris : 79 € (tarif non adhérents)
Nous ont quittés :
Pour plus d’infos
- Monsieur LAGET Robert - Commémoration du 8 Mai
- 9h30 Bourdeaux et Bouvières 04 75 53 35 12
Montélimar / Bouvières.
Dimanche 29 juin à partir de
- Madame DUCLAUT Made- - 10h30 Crupies et Saou
leine née PONSON - Bézaudun - 11h30 Francillon et Pont de 17h : loto en plein air à Bouvières. De nombreux lots à gagner.
Barret
sur Bine.
- Madame DONGER Denise Voyage à Marseille : 21 Mai Grillades. Buffet/Buvette
née PONSON - Montélimar / Départ à 6h35 de Bourdeaux
CALM’ART
(parking de la pharmacie)
Bourdeaux.
Qu’on
se
le dise !
- Madame BONNET Marie- Arrivée à 10h sur le vieux port
Après
3
ans de bénévolat, je
Josèphe née GIACOLETTO - de Marseille pour la traversée
peux
enfin
être salariée de mon
en bateau jusqu'aux îles du
Bouvières.
association
… Mais comme
Frioul. Visite du château d'If,
nous
le
savons
: Rien n’est acpuis déjeuner sur l'île.
A NOTER
quis
!
Cours de gym pendant les va- L'après-midi, retour en bateau
jusqu'au vieux port. Visite com- Je compte sur vous tous pour
cances scolaires de Pâques.
mentée du vieux Marseille en fêter ça ensemble !
Mardi 6 mai à 18h30
Salle de danse à côté de la Mai- petit train, puis possibilité de « Bourdeaux en cœurs, Bourmonter en autocar ou en petit deaux en chœurs »
rie, Stretching-Pilates.
train jusqu'à Notre Dame de la Chante, chantons, chantez et …
Séance de 1h30 , coût : 8,5€
dansez !
et 5 inscriptions fermes réglées. Garde.
Le 24 Mai 2014, à l’auditoRetour à Bourdeaux à 19h30.
Vendredi 9 mai à 18h30
Prix du voyage : Adhérent à rium du centre Musiflore à
Pilates et stretching
Crupies, les petits et grands
Salle de danse à côté de la Mai- l'Amicale :75€
Calmartiens vous offrent leur
Non
Adhérent
:
85€
rie, Séance de 1h30 . Coût : 10€
et 7 inscriptions fermes réglées Tout compris : transport, visite, spectacle en première partie de
soirée et vous proposent la
ou 13€ la séance avec 5 ins- restaurant, petit train.
Inscription : Jean-Michel GAU- scène pour la deuxième partie.
criptions minimum.
Si vous désirez l’occuper, seuls
Infos et inscriptions Marie Ga- DET : 04 75 76 89 78 .
ou accompagnés, aucune hésitabrielle au 06 72 37 21 12
tion, contactez nous .
AMICALE LAIQUE
Le 14 Juin à 15h, à la nouvelle
COMMUNAUTES Cinéma : à la salle des Fêtes de salle des fêtes de Bourdeaux, le groupe chantant « la
Bourdeaux le mardi 20 mai
CHRETIENNES
bell’histoire
» enchantera les
- 18h30 : « Tout est permis»
oreilles
des
résidents
de l’Ousde Coline Serreau.
talet
.
EGLISE PROTESTANTE - 20h30 : «Boire, rire et chanCe petit concert interactif se terter » d’Alain Resnais
UNIE DU PAYS DE
minera par un goûter dansant.
Entrée : 5 à 6 €. Groupe : 4 €
BOURDEAUX
Nous vous attendons nombreux
Pour le 24 juin voir affichage.
- Vendredi 20 juin à la salle à 20h30 ce sera l’heure du bal
- Pasteurs : Sonia et Alain ARdes Fêtes de Bourdeaux Specta- folk, au Parc de la Récluse,
NOUX 04 75 90 88 34
cle de danse en collaboration accompagné par le groupe
sarnoux@wanadoo.fr
Lumbago .
avec l’école et la Tirelire.
- Président du Conseil PresbytéNous
avons les bras grands ouDébut des spectacles à 18h :
ral : Jean-Pierre Tressere.
verts
et le sourire aux lèvres
Spectacle des enfants de l’école
04 75 53 31 27
pour accueillir les belles âmes
suivi de celui de l’Amicale.
- Trésorière : Françoise PeneBuvette de l’AL pour faire quel- qui désireraient se joindre à
veyre 04 75 76 04 58
nous pour préparer ces deux
ques profits. Entrée libre.
Culte : à 10h30 à la Salle Musévènements artistiques . Parlez
ton les 2èmes et 4èmes dimanen autour de vous, faites marLES AMIS DE LA
che du mois
SOURCE DU ROUBION cher vos réseaux … ! Merci !
- 11 et 25 mai
Sylvie pour Calm’Art
- 8 (Pentecôte) et 22 juin
Jeudi 8 mai : Foire et vide grenier à Bouvières.
CHAPELLE SAINT JEAN
EGLISE CATHOLIQUE
Repas. Animations : course de
DE CRUPIES
brouette, lancer de béret.
Samedi
28 juin à 21h00
Messe les 1ers dimanches du Inscriptions pour le videGroupe LA GANG DU QUEmois à Bourdeaux à 10h30 :
grenier au 04 75 53 65 12 ou TEUX musique ZYDECO CA- dimanche 1er juin
04 75 53 30 47 jusqu’au 5 JUN (Direction Valérie Loo- dimanche 6 juillet
mai . Organisé en partenariat mer) suivi du Feu de la St
avec l’association des parents Jean.
d’élèves .
Buffet/Buvette

CANTON

ASSOCIATIONS
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Dimanche 6 juillet à 17h00
LES OUATES
Musiques du monde - Chants
polyphoniques - Direction Brigitte Gardet.
Plus d’infos sur
www.chapellesaintjean.com
BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES
Samedi 17 mai à 20h30
Les Théâtres de papier d’Eric
Poirier
« Histoires d’anton » d’après
Anton Tchékov
Le théâtre de papier est un théâtre de proximité, intime. Il paraît simple et les histoires sont
directement accessibles grâce à
la présence proche du comédien
jouant des textes tragiques, poétiques, comiques ...Les décors
tiennent sur une table ou presque. Entrée libre PAF
- Samedi 14 juin à 20h30
Les Becs de Jazz
Voix : Odile Piloz, Véronique
Le Quernec, Thiéry Pignon
Voix et guitare : Bruno Cilente
Chant. Ce quartet musical revisite avec entrain et bonne humeur les standards de jazz américain et français (Michel Legrand, Claude Nougaro ...). Une
invitation au swing ...
Entrée libre PAF
FOOTBALL CLUB DU
PAYS DE BOURDEAUX
Feu de la St Jean le samedi 28
juin en soirée à Bourdeaux
(Sous les jardins).
Championnat Drôme Ardèche seniors troisième division
- 11 mai à 15h : réception du
FC Rochegudien
- 18 mai à 13h : déplacement à
Sauzet
- 25 mai à 15h : réception de
Vallée du Jabron 3
Calendrier des féminines A11
1ére division phase II
- 18 mai à 10h : déplacement à
Us La Croix du Fra (Etables)
LES GRANDS ANCIENS
DU RUGBY
DIEULEFIT/BOURDEAUX
- Samedi 31 mai à Dieulefit :
A partir de 14h : Tournoi annuel de bienfaisance avec les
Donosaures (39) et les Ans Mêlées (84) .
20h : repas au gymnase

- Samedi 7 juin à 14h à Bourdeaux (prés de la piscine)
concours de pétanque en doublettes montées (primes et coupes)
- 14 et 15 juin : Déplacement à
Lons le Saunier pour le centenaire du CSL.
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
Tournées à domicile
-1ère Tournée : Bourdeaux 14 mai, 4 et 25 juin
2ème Tournée : Poët-Célard Bourdeaux - 15/05, 5 et 26 juin
Infos auprès de Michèle Liotard
(tél 04 75 53 33 31) le lundi de
préférence.
Maison des petits ours
Une animation ouverte aux
tout-petits, avec des comptines,
jeux de doigts et histoires, un
moment d’échange et de plaisir
autour des livres. Attention pas
de séance le 6 mai. Prochaines
séances de 10h15 à 11h, les
mardis 20 mai, 3 et 17 juin.
Lecture à l’Oustalet
les mercredis de 16h30 à 17h30
Animations mai-juin
Dimanche 1er juin : Fête de
la Médiathèque
-Proclamation des Prix des Lecteurs enfant et adulte (Chronos)
- Proclamation du prix des lecteurs adulte : livre inter
-Vente de livres
-Spectacle de contes
-Exposition de documents achetés grâce au Conseil Général
-Buffet-buvette……..
- Autour du Chili : exposition
à partir du 13 juin et une soirée
spéciale le VENDREDI 13
juin à partir de 18h30 : récit
de voyage et dégustation de
plats chiliens….
En Avril nous avons échangé
700 ouvrages et 300 CD à la
Médiathèque de Crest. Venez
découvrir les nouveautés choisies : beaux livres, romans, musique classique et moderne
etc… sont à votre disposition.
Un livre remarquable est à
consulter sur place : il vous attend !!!!!
En préparation pour les mois
de juillet-août : une exposition
« Etonnants voyageurs »
(public adulte), une biblio-malle
« les Aventuriers » (adultes et
enfants), une rencontre littéraire
avec Pépito Matéo…
Nous vous rappelons que nous
acceptons les dons de livres (en
bon état)

LES MILLE PATTES
Au local de l’ancienne crèche :
- Le lundi de 13h30 à 17h30 :
couture, tricot, loisirs créatifs,
goûter partagé
- Le mardi de 9h30 à 18h : journée bien-être, repas du midi et
goûter partagés
- le vendredi de 16h30 à 18h :
ludothèque enfants, goûter partagé, à 20h30 : ludothèque adultes (s’inscrire au 06 68 31 19
52).
Nous collectons des tissus (tous
motifs, toutes tailles) pour fabriquer des rideaux façon patchwork pour les locaux. Venez
les lundis nous aider à les coudre !
Venez no mbreux, venez
curieux ...on a tant à donner et
tant à recevoir !!
MUSIQUES ET CIE
Une journée portes-ouvertes à
la salle de l'ancienne crèche
le dimanche 15 juin de 11h à
15h.
Rencontre avec les professeurs,
buffet/buvette au profit de l'association, « prévisionnel » des
inscriptions pour la rentrée de
septembre.

élections de mars 2014, le
conseil d’administration de
l’OUSTALET est donc de ce
fait, modifié. Le nouveau CA
sera constitué suite à l’Assemblée générale qui aura lieu le
22/04/2014.
Tarifs au 1er janvier 2014
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,
- Avoir plus de 60 ans,
- Contacter au préalable la responsable de l’Etablissement,
Mme Mireille BRUN pour s’assurer des possibilités d’accueil
(place disponible, respect de
l’hygiène dans l’établissement).
Abonné régulier : 8,30 euros
par repas, MINIMUM 20 jours/
mois (entre le 1er et le 30/31 de
chaque mois),
Occasionnel : 13 euros par repas en dessous de 20 jours par
mois (Occasionnel : Repas
amélioré (Noël, 1er an, etc.) :
15,50 euros)
Seuls les RESIDENTS peuvent
inviter leur famille ou des amis.

RANDONNEURS DU PAYS
L’OUSTALET
DE BOURDEAUX
(Association le Châtelas) Calendrier du 2ème trimestre
Maison de retraite, accueil - 10 mai : Col de la Bataille
permanent et temporaire
par Ombléze
Départ : 8h.
VIE à l’OUSTALET
Durée : 6h30. Dénivelé: 620 m
Nos résidents passionnés de jar- Difficulté : Moyen
dinage ont revisité la terrasse de - 25 mai : Miélandre
l’OUSTALET pour lui donner Départ : 8h30
des airs de printemps.
Durée : 6h. Dénivelé: 800 m
Le potager démarre doucement, Difficulté : Moyen
les premières salades sont plan- - 3 juin: Praloubeau
tées ! Directement du produc- Départ : 7h30. Durée : 7h.
teur au consommateur, vive les Dénivelé: 620 m
circuits courts !
Difficulté : Moyen
Un atelier « Informatique » à - Du 15 au 21 juin : randonl’OUSTALET.
nées dans le Queyras
Une animatrice multimédia animera chaque lundi après midi, à
LA TIRELIRE
partir du 14/4/2014, une séance
d’une heure : découverte de Les membres de l'association
l’outil INTERNET, jeux, visites remercient vivement toutes les
virtuelles. De quoi explorer sans personnes qui ont soutenu notre
appréhension ce mode de com- première vente de fleurs des 20
et 23/03/2014.
munication.
Nos
actions continuent avec :
Texte transmis par les membres
la
deuxième
vente de fleurs :
du CA de l’Association Le Châgéraniums, oeillets, gazania,
telas :
- Les conseillers municipaux surfinia, zinnia ... qui aura lieu
sont membres de droit de L’As- les 22 et 25/05 sur la place du
sociation « Le Châtelas » qui Grand Quai comme tous les
gère l’OUSTALET. Suite aux ans. Nous avons besoin de mamans le jeudi 22/05 pour tenir
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la vente de fleurs le jour du
marché hebdomadaire, merci de
vous faire connaître.
-Vide-grenier : le 8 juin à la
nouvelle salle des fêtes de
Bourdeaux en extérieur et en
intérieur, nous occuperons l'espace tout autour pour les exposants et permettre ainsi une plus
grande visibilité et de passage;
ce jour là, nous ferons également buffet/buvette.
- La kermesse : le 27 juin
dans l'enceinte de l'école avec
calèche de Hugues Athenol,
rencontres tennis, maquillage,
jeux de société ... et tombola.
Nous innovons cette année en
offrant à tous les participants un
spectacle, une DJ-boum jusqu'à
21h30. Sans oublier que nous
continuons le buffet - buvette
(frites, saucisses, merguez) et
pique-nique citoyen.
Merci à tous pour votre participation. Sophie Aspe.

LA TRUITE
DE BOURDEAUX
Rendez vous le dimanche 1er
juin à la PISCINE MUNICIPALE DE BOURDEAUX de
10h à 13h et 14h à 16h pour la
FETE DE LA PECHE
prêt du matériel,
buvette
et petite restauration sur place.
USB TENNIS
Tournois jeunes : 5 jeunes ont
participé aux tournois de secteur FFT, 2 sont arrivés en finale ! Bravo à tous !
- Au programme avec les beaux
jours : un stage de 3 jours pour
l'école de tennis, une journée
d'animation tournoi pour les adhérents et la fête du club en fin
de saison...
- Pour cet été, nous reconduirons les formules de « stage tennis et activités sportives » (2
semaines en juillet et 1 semaine
en août) ainsi que les animations «multisport » en fin
d'après-midi (les dates et modalités d'inscription seront précisées ultérieurement).

PERMANENCES
CONSEILLER GENERAL :
les jeudis de 10h30 à 12h en mairie
de Bourdeaux.

ANIMATIONS MAI - JUIN 2014
Jeudi 8 mai à Bouvières: Foire. Vide-grenier

Samedi 17 mai à 20h30 à la Bergerie de Peyrache à
MEDIATHEQUE DU PAYS Bouvières : « Histoires d’Anton » Entrée libre PAF
DE BOURDEAUX
mardi et vendredi de 16h à 18h30, Mardi 20 mai à la salle des fêtes de Bourdeaux : Cinémercredi de 10h à 12h30 , jeudi ma. 18h30 : « Tout est permis ». 20h30 : « Boire, rire
10h30 à 12h30 et samedi de 10h à et chanter ». Entrée payante
12h30 .  04 75 53 33 31
Samedi 24 mai à l’auditorium du centre Musiflore à
bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
S.I.V.O.M : à la Maison de Crupies : Spectacle de Calm’Art
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 :

Permanence le 1er mercredi de chaque mois à 10h en mairie : 4 juin à
Bouvières
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

Jeudi 29 mai à Bourdeaux : Randonnée et conte.
Dimanche 1er juin à Bourdeaux : Fête de la Médiathèque
Dimanche 1er juin à Bourdeaux : Fête de la Pêche
Samedi 7 juin à 14h à Bourdeaux (prés de la piscine) :
concours de pétanque en doublettes
Dimanche 8 juin à la Salle des Fêtes de Bourdeaux :
Vide-grenier de Tirelire.
Vendredi 13 juin à partir de 18h30 à la Médiathèque : soirée sur le Chili , récit de voyage et dégustation
de plats chiliens….
Samedi 14 juin à 15h à la salle des Fêtes de Bourdeaux : concert de Calm’art. Goûter dansant.
Samedi 14 juin à 20h30 au Parc de la Recluse à Bourdeaux : Bal FOLK avec le groupe Lumbago
Samedi 14 juin à 20h30 à la Bergerie de Peyrache à
Bouvières : concert des Becs de Jazz. Entrée libre PAF

de 11h à 15h à Bourdeaux
ENFANCE AU PAYS DE Dimanche 15 juin
(ancienne crèche) : Portes ouvertes « Musiques et Cie ».
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

Vendredi 20 juin à partir de 18h à la salle des fêtes
de Bourdeaux : Spectacle des danse des enfants.
Mardi 24 juin à 18h30 et 20h30 à la salle des Fêtes
de Bourdeaux : séances de cinéma.
Vendredi 27 juin à l’école de Bourdeaux : Kermesse

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

Samedi 28 juin en soirée à Bourdeaux (Sous les Jardins) : Feu de la St Jean du FCPB.

Amicale Laïque :
: I. Pélardy : 04 75 49 27 71
isapelardy@orange.fr
Taxis :
-Taxis Belda 06 80 00 85 00
-Matthieu Faure 06 83 47 48 91
La POSTE de Bourdeaux :

Samedi 28 juin à 21h à la Chapelle St Jean de Crupies : « La Gang du Quéteux », suivi du Feu de la St
Jean.

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

Dimanche 29 juin à Bouvières à 17h : LOTO en plein air.
Dimanche 6 juillet à 17h à la Chapelle St Jean de
Crupies : « Les Ouates ». Entrée libre PAF

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