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COMITE DU 15 AOUT
Si pour vous, la Fête Médiévale du 15 août est un évènement important du
village, vous êtes alors invités à nous faire part de toutes vos impressions,
idées, suggestions et même critiques afin d’améliorer l’organisation de cette
fête.
De vive voix lors de la réunion du lundi 16 novembre 2015 à 20h30 à la
salle du SIVOM
Par courrier adressé au Comité du 15 août rue Droite 26460 Bourdeaux
Par mail à l’adresse - comite15aout@orange.fr
Auprès de Valérie aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.
Nous comptons sur vous !

La Bergerie de Peyrache sous l’égide de La Comédie Itinérante
de Valence présente RETOUR A REIMS
er
Le Mardi 1 décembre à 20h à la Salle des Fêtes de Bourdeaux
Laurent HATAT adapte et met en scène l’essai du sociologie Didier
ERIBON. C’est un dialogue poignant entre une mère et son fils qui
revient dans sa famille, au lendemain des obsèques du père.
Durée 1h10. Réservation et règlement au 04 75 53 32 77 et
la bergeriedepeyrache26@gmail.com à partir du 16 novembre
Tarifs : Jusqu’à 16 ans : 7€. Réduit : 10 €. Plein tarif : 13 € . A partir de 15 ans .

LA NEIGE
Regardez la neige qui danse
Derrière le carreau fermé.
Qui là-haut peut bien s'amuser
A déchirer le ciel immense
En petits morceaux de papier ?

Association SSIAD - ADMR Massif de Couspeau (le service de soins à domicile de votre commune)
ADMR : aide à domicile en milieu rural
La mission première de l’ADMR est de permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles en apportant un
service adapté à leurs attentes et à leur besoins. Chaque personne est considérée comme autonome , libre de choisir le
soutien qui lui convient. Le mode d'intervention de l’ ADMR est fondé sur une action de proximité et une action solidaire.
SSIAD : service de soins infirmiers à domicile
Une équipe composée d’une infirmière-coordinatrice et d’aides soignants diplômés salariés de l’ADMR assure des soins
d’hygiène générale auprès des personnes âgées et des personnes handicapées de moins de 60 ans.
Elle apporte une aide pour effectuer les actes essentiels de la vie courante, le lever, le coucher, l’aide à la toilette, la surveillance et la prise de médicaments et réalise des actions de prévention.
Ces services permettent d’offrir des soins prolongés et mieux coordonnés que les interventions dispensées à l’acte et peuvent compléter l’action des aides à domicile ou auxiliaires de vie. La fréquence et la durée des interventions sont adaptées
aux besoin de chaque personne.
Le SSIAD intervient dans la petite unité de vie de l’Oustalet ce qui représente 16 places.
Communes d’intervention de Bourdeaux
Canton de Bourdeaux : Bourdeaux - Bézaudun/Bine - Bouvières - Crupies - Félines - Les Tonils - Le Poët-Célard-TruinasMornans . Canton de Dieulefit : Comps-Orcinas-Vesc-Pont de Barret . Canton de Crest-Sud : Francillon sur Roubion-Saou Soyans .
Ce service fonctionne 7 jours sur 7.
N’hésitez pas à pousser la porte de notre bureau installé depuis juin Place Louis Chancel 26460 Bourdeaux pour tout renseignement complémentaire souhaité , aux jours et heures d’ouverture : mardi , jeudi et vendredi le matin de 9h à 12h et
sur rendez-vous. Tél : 04 75 53 37 60.
Email : admr.siad.bourdeaux@orange.fr
Infirmière coordinatrice : Corinne RENZI 07 87 80 34 83. Président de l’association : M. RAILLON Noël.
1

EGLISE CATHOLIQUE
Messe :
- 1er dimanche du mois à 10h30
PEINES
à Bourdeaux.
Pour plus d’infos voir affichage
Nous ont quittés :
- Mme GOUGNE Geneviève à l’Eglise ou à la cure.
née BARNIER - Bourdeaux.
- Mme GRESSE Roselyne née
ASSOCIATIONS
BERNARD - Bouvières.
- Mme SALABELLE Jeanne
née PONTVIENNE (mère de
L’AMICALE DES
Michèle CORDEIL) - Dieule- COMBATTANTS DE LA
fit / Le Poët-Célard.
VALLEE DU ROUBION
- M. STAINIER André - BourConseil
d’Administration du 2
deaux.
septembre à Crupies
Le président Jean-Michel GAUINFO
Le 3 octobre 2015, une nouvelle DET félicite et souhaite la bienassociation est née sur le Pays venue aux nouveaux membres
du conseil :
de Bourdeaux.
Son nom : Le SCALP - asso- Nicole TURCO, Marinette DUciation de Sauvegarde de la FOUR et Danielle PERMINCampagne, de l’Agriculture, JAT. Un grand merci à elles
des Localités et du Patrimoine trois pour leur dévouement.
Son but :oeuvrer pour la sauve- Commémorations du 11 novemgarde du caractère rural de nos bre :
territoires, oeuvrer pour le - 9h30 :Bourdeaux et Bouvières
maintien des traditions locales - 10h30 : Crupies et Saou
et la protection de l’environne- - 11h30 : Francillon et Pont de
Barret
ment.
Son bureau : présidente : Hélè- Vu le nombre de commémorane Cordeil / secrétaire Hélène tions à célébrer il n'y aura pas
Terrot / trésorière Isabelle Pé- de repas à midi comme chaque
lardy.. Contact : la présidente année, mais seulement un goûter offert par l'Amicale à 15h à
au 04 75 53 33 18.
la salle des fêtes de Pont de
Barret après avoir regardé le
diaporama du voyage du mois
de juin "De la Meuse à la
Champagne en passant par la
Lorraine...."
Permanences :
COMMUNAUTES - 4 novembre à 10h à Bourdeaux (salle du CRIC)
CHRETIENNES
- 2 décembre à Francillon (salle
du Conseil)
EGLISE PROTESTANTE D'autres dates à retenir :
- Assemblée Générale de l’AUNIE DU PAYS DE
micale le 7 février 2016 à FranBOURDEAUX
cillon ; à cette occasion sera vo- Pasteurs : Sonia et Alain AR- té le voyage pour 2017 après
avoir émis plusieurs proposiNOUX 04 75 90 88 34
tions.
sarnoux@wanadoo.fr
- Cultes : les dimanches 8 et - LOTO le 13 mars 2016 à Pont
22 novembre, 13 décembre, et de Barret
vendredi 25 décembre à 10h30. - Un voyage d'une journée (lieu
- Groupe d'enfants "Eveil aux indéterminé à ce jour) aura lieu
religions" les samedis 7 et 28 au mois de mai.

Mardi 17 novembre:
- à 18h30 : « Phanthom»
- à 20h30 : « Mustang»
SOIREE SOLIDARITE :
Merci à la troupe de théâtre
« Tape pas trois fois », la mairie
de Bourdeaux et à toutes les
personnes qui se sont déplacées
pour cette soirée qui fut un superbe moment de détente et une
formidable rencontre. Et comme on dit : « Les absents ont
toujours tort » !!!!!
ACTIVITES : Par manque de
participants, on a dû arrêter
danse et cirque enfant et le Pilates adulte.
Pour le Pilates il ne manquait
que 4 personnes; cette activité
pourrait redémarrer si un groupe se reformait (il faut être 8)
Karaté : Après les vacances
d'automne, cette activité va
avoir lieu au CLSH à Bourdeaux le mercredi de 14h00 à
15h00 pour les enfants et le
vendredi de 18h00 à 19h30 pour
les ados et adultes.
Infos auprès d'Isabelle au
04 75 49 27 71.
Les tréteaux de Bourdeaux :
La troupe vous présentera une
intrigue qui vous emmène de
rebondissements en rebondissements. « Truculents tandems »
de Roland-François AEBI. ...
dont voici un petit aperçu : Un
couple, qui a recueilli ses nièces il y a trente ans et qui ne
s'accommode plus de cette cohabitation; deux vieilles filles
insupportables qui s'incrustent,
deux curieux cadavres et deux
enquêteurs privés qui se prennent pour des détectives célèbres.... Pour la suite, il faut vous
déplacer les 6 et 7 novembre à
20h30 à la salle des fêtes de
Bourdeaux.
Adulte 8,00€ Enfant 5,00€.
Loto : Notre loto annuel aura
lieu le dimanche 17 janvier
2016. Afin de réduire nos frais
d'achats de lots, vous pouvez,
dès à présent et jusqu'au 8 janvier, en déposer à Office de
Tourisme de Bourdeaux.
Merci à tous.

novembre, 12 décembre, à 11 h
au temple (salle Muston).
- Soirées "Trois en Un" les mercredis 11 novembre et 9 décembre, au temple : à 18h30 temps
de prière ; à 19h15 repas simple
partagé ; de 20h à 21h30 temps
de réflexion (pour commencer :
le culte, pourquoi ? comment ?
autrement ?...)

LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX
Quelques nouvelles
Nos rééditions d’ouvrages comme « Bourdeaux Pays Protestant et Républicain » , en vente
à l’OT, ont connu du succès.
- Nous avons édité notre bulletin 2015, paru pour l’assemblée

CANTON

AMICALE LAIQUE
Election du bureau :
Présidente : Isabelle Pélardy
Trésorière : Fabienne Jullian
Secrétaire : Christelle Dufour
CINEMA : à la salle des fêtes
de Bourdeaux.
Prix des places :
5 € tarif réduit, 6 € plein tarif
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d’été et à disposition auprès de
l’association ou de l’OT.
- Le vente de nos pochettes patrimoniales se déroule bien,
puisque à ce jour, nous en avons
vendu près de 500.
- Le 16 octobre, pour notre sortie d’automne nous sommes allés avec 56 personnes visiter la
restitution de la grotte Chauvet
et la ville de Viviers.
- Pour notre exposition 2016
nous avons retenu deux artistes : Annie Jouveau Dandeville
de Bézaudun et Katy Dufrene
de Grenoble.
Contacts :
gene.larma@orange.fr :
06 08 87 46 26
caseinera@gmail.com :
06 03 74 44 88
colette.hortail@free.fr :
04 75 53 31 05
BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES

Samedi 21 novembre à 20h
« Angèle en goguette »
Écrit et réalisé par Agnès Baconnier, comédienne, clown ,
chanteuse. . . .
Angèle décide d'aller au théâtre,
ce soir ; c'est une comédie et
elle adore rire; avec des chansons et elle adore chanter; pour
la famille; les amis ou avec la
chorale dont elle fait partie.
Mais voilà, ce soir là rien ne se
passe comme prévu .. Elle osera
quand même une petite chansonnette ou deux.
Angèle : un personnage haut en
couleur dont un petit défaut de
prononciation ne l’empêchera
"zamais de santer".
Entrée libre PAF.
Mardi 1er décembre : voir info sur la page 1.
CHAPELLE SAINT JEAN
Assemblée Générale:
le vendredi 27 novembre 2015
à 16h30 à la Mairie de Crupies
- La Chapelle St Jean, actuellement en travaux (restauration de
l'intérieur de la Chapelle) sera
inaccessible pour une durée de
+/- 7 mois.
COMITE DE LA FOIRE
Le Comité vous lance un appel
pour réaliser une foire en 2016 ,
si vous êtes motivés pour donner de votre temps , de vos
muscles et avec des idées
contactez-nous au 06 19 24 22
25 ou berard.clara@outlook.fr

Nous ferons un bilan en fin d’
année pour voir si nous pouvons
continuer ou non ...
Merci de votre compréhension .
FOOTBALL CLUB DU PAYS
DE BOURDEAUX
Championnat Drôme Ardèche
Seniors, 3ème division .
- 8/11 à 15h : déplacement à Vallée du Jabron US 3.
- 15/11 à 15h : réception de Sauzet FC 2
- 22/11 à 13h : Déplacement à
Châteauneuf du Rhône 2
- 6/12 à 15h : réception de Loriol
Passion F.
- 13/12 à 15h : déplacement à
Chabrillan FC.
- Dimanche 20 décembre à 15h :
réception de Savasse R.C.
Championnat Drôme Ardèche
Féminines à 8 1ére Div. 1ére
phase . Matchs à 10h
- 15/11 : déplacement au Valence
FC
- 22/11 : réception de Upie FC.
- 6/12 : déplacement au FC Diois
-13/12: déplacement à Loriol
Passion F.
LES GRANDS ANCIENS
DU RUGBY
Les grands anciens recrutent !
Hommes et femmes. Vous avez
entre 19 et 99 ans et vous avez
envie de pratiquer un sport d’équipe. Rugby à 5
Entrainements les mardis soirs à
19h au stade Barriquet à Bourdeaux. Rejoignez nous vite.
Infos auprès de Christian Dufour , président : 06 12 14 60 67
ou Virginie Llorca, secrétaire :
06 22 75 66 29.

Tournées à domicile :
Contacter Michèle Liotard le
lundi après-midi ou le mardi de
16h à 19h au 04 75 53 33 31.
Prochaines tournées les jeudis 19
novembre, 10 décembre et mercredi 30 décembre
Maison des petits ours :
La maison des petits ours accueillera les tout petits les vendredis 13 et 27 novembre et 11 et
18 décembre de 9h30 à 10h15.
Lecture à l’Oustalet
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30 . Les séances de lecture
s’adressent aux résidents de
l’Oustalet mais aussi aux habitants du Pays de Bourdeaux. qui
le désirent.
Animations Nov-Déc
- En novembre , nous accueillerons 2 stagiaires de classe de 3ieme, Anouk et Léo, du 16 au 21.
- 26 novembre, la classe de Vesc
viendra passer la matinée autour
d’une « Ludo-Malle »
- 4 décembre à 19h :Sophie Biset, conteuse, pour son spectacle
« Si Vaillantes » 3 récits de vies
et d’aventures.
- Nous serons à la bourse aux
jouets pour une maxi-vente de
livres !
Et surveillez les affiches : une
nouvelle journée de jeux est prévue !!!!!!

Spectacle de Magie à l’occasion
des Fêtes de fin d’année
Magic26, Denis et Dorian, avec
leurs talents, leur habileté, leur
adresse, vous feront voyager
dans un univers stupéfiant au
point de créer l’illusion qu’un
mystère vient de se produire sous
vos yeux !!
La programmation est en cours.
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, avoir plus de 60
ans. Nous disposons actuellement d’une place pour un
abonné (repas de midi).
.APPEL à Compétences
« Soutenir, organiser, gérer,
animer, diriger ... »
L’ASSOCIATION LE CHATELAS pour renforcer son groupe
actuel et dans la perspective de
ses nouveaux projets de création
à destination des personnes âgées
à savoir : naissance d’une nouvelle maison de retraite, construction d’appartements, création
des services à domicile
« Recherche ses Nouveaux Bénévoles » désireux d’offrir leurs
compétences et leur temps à une
structure associative en expansion «Tout âge, toutes compétences, toutes disponibilités»
L’ASSOCIATION LE CHATELAS dirige actuellement
« La Maison de retraite de l’Oustalet » à Bourdeaux .
Merci par avance de vous faire
connaitre au 06 84 89 66 76 ou
au 06 15 22 56 64.
Nous pouvons vous recevoir au
siège social de l’association situé
Route de Crest (ancien Groupama) à côté de la salle des Fêtes.

MILLE PATTES
Association de convivialité
A partir de début novembre, Les
Mille Pattes hibernent et allègent
leur programme.
Les permanences les vendredis
après-midi reprendront au mois
de mars prochain !
D'ici là, nous saurons profiter de
l'hiver pour vous proposer des
MEDIATHEQUE DU PAYS petits événements créatifs, conviviaux et festifs : tables rondes
DE BOURDEAUX
santé, activités manuelles, moNouvelles acquisitions :
L’échange de livres et revues à la ments entre femmes, ludothè- RANDONNEURS DU PAYS
Médiathèque de Crest, le 25 sep- que… Surveillez les affiches !
DE BOURDEAUX
tembre, vous offre un nouveau
Programme du 2ème semestre
choix parmi les genres suivants :
L’OUSTALET
- Samedi 7 novembre :
Romans, Policiers, Science Fic(Association le Châtelas) Montrond. Départ de Bourtion , B D ; Noter au rayon docu- Maison de retraite, accueil per- deaux à 9h00. Durée : 4h.
mentaires Adultes le thèDénivelé : 540 m . Moyen
manent et temporaire
me « prenez soin de vous »
- Dimanche 22 novembre :
VIE de l’OUSTALET
A partir du 15/11, un nouveau Repas des familles : dimanche Le Pennard . Départ : 8h30.
choix de romans sera mis à la 20 décembre 2015, à 12h
Durée : 5h30. Dénivelé : 870 m .
disposition des lecteurs grâce Pour partager ensemble un mo- Difficile
aux dons toujours très nombreux, ment festif dans la chaleur des - Samedi 5 décembre :
en particulier ceux de la Biblio- fêtes de Noël et fin d’année.
Le Rocher des Aures. Départ à
thèque orange de Grenoble, et Dès le mois de novembre, les 9h. Durée : 4h30.
une sélection de romans de la résidents participeront à des ate- Dénivelé : 700 m. Moyen
rentrée littéraire des auteurs ré- liers de fabrication de décora- Vendredi 18 décembre :
gionaux.. Depuis le 30 octobre tions, cadeaux, menus.
Assemblée Générale suivi du reun nouveau choix de CD.
pas de fin d’année.
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SCIC - CHÂTEAU DU
POET-CELARD
Samedi 28 novembre à 20h00
« Les tréteaux de Bourdeaux »,
troupe de théâtre de l’Amicale
Laïque du Pays de Bourdeaux
présentent « La propriété c’est
le vol » d’Alexandre Papias, direction et mise en scène de Johannes Melsen.
Tarif adulte : 20 € Réduit : 15 €
Le tarif inclut le repas, une boisson et le spectacle.
Réservations au 04 75 53 32 11
LA TIRELIRE
En cette nouvelle rentrée, le bureau
a été renouvelé :
Présidente : Sandrine ROUSSET
Vice-présidente :
Audrey PIOLLET
Trésorière :
Edwige BLANCHARD
Secrétaire :
Laurence BAUMIER
Vice-trésorière :
Nathalie CASTELLANI
Vice-secrétaire :
Sophie PROREOL
En 2014-2015, l’association a réussi à surmonter ses difficultés financières (non sans un coup de pouce
municipal) et la nouvelle année scolaire s’annonce avec de bonnes
perspectives de financement de projets pour les 5 classes.
Merci à toutes les personnes présentes lors de notre AG et bienvenue aux nouveaux parents ! Cette
année la Tirelire fête ses 10 ans.
- LOTO de l’école : samedi 14
novembre à partir de 15h00
dans la salle des fêtes.
Sur place : buffet, buvette. Venez
jouer… venez gagner !
- Vente de CHOCOLATS de
Noël à partir des vacances de
la Toussaint
Date limite pour passer commande : le lundi 9 novembre 2015.
Vous pouvez trouver un bon de
commande chez Domial et à la
Poste. Commandes à glisser
dans la boite aux lettres de l’école (Tirelire).
- Vente de sapins les jeudi 3/12
(marché) et 6/12 (devant la salle
des fêtes)
- Bourse aux jouets le dimanche 6/12 (salle des fêtes).
Les bénéfices iront au financement d’activités pédagogiques
pour l’école de Bourdeaux.

PERMANENCES

LA TRUITE DE
BOURDEAUX

MEDIATHEQUE DU PAYS
Suite à l'AG du 8 octobre , voici
DE BOURDEAUX
la composition du bureau charmardi de 16h à 18h30 , mercredi de gé de gérer l'association du 1°
10h30 à 12h30, jeudi de 10h à
janvier 2016 au 31 décembre
12h30, vendredi de 15h30 à 18h30
2020:
et samedi de 10h30 à 12h30.
- Président : Sébastien TURCO
04 75 53 33 31
- Vice Président: Didier VERbibli-bourdeaux@wanadoo.fr
S.I.V.O.M : à la Maison de NET
Pays le mercredi et jeudi de 8h à - Trésorier: Hervé DUFOUR
- Secrétaire: Ghislaine CHALA: 04 75 53 38 68
12h,
CCPD Déchetterie : Lundi 14h à MET,
17h30 Jeudi : 10h à 12h30 Same- - Vérificateur aux comptes:
di : 10h à 12h30 et 14h à 17h30 Bompard René.
Bonne fin d'année, meilleurs
(04 75 53 39 09)
voeux et bonne année à tous !
CCPD : 04 75 46 43 49

Samedi 6 février 2016 :
une journée danses pour tous
et pour tous les âges
- de 15h à 18h30 : un
THE DANSANT à 5€ (duo
d'artistes interprètes), buffet buvette sur place . . .et . . .
- à 20h Moules Frites (fromage
et dessert) avec soirée dansante
(animation sono) à 20€ sur réservation obligatoire au plus
tard le 16 janvier auprès de
- Stéphanie Terrot
04 75 53 33 98
- Domial, Guy Bompard
04 75 01 18 50
- Ghislaine Chalamet
04 75 53 33 44

ANCIENS COMBATTANTS :

UCIA
L' Union des Commerçants,
Bureau de Dieulefit :
Industriels et Artisans du Pays
04 75 46 83 02
de Bourdeaux vous présente ses
* Service d’aide à domicile :
meilleurs voeux pour 2016 et
Permanence d’Aurélie Moutte, 4è- vous attend dans les commerces
me jeudi du mois de 9h30 à 11h30
locaux pour vos achats de
ou sur RV à domicile.
Noël .
: 04 75 01 02 33
04 75 76 89 78 ou 06 18 85 31 27

EOVI Mut. Drôme Arpica

AIDE à DOMICILE — ADMR
de Divajeu. Rencontres à domicile sur rendez-vous
04 75 76 82 07
admr.divajeu@orange.fr
SERVICE SOCIAL
Présence le 2ème jeudi du mois de
9h30 à 11h30 au CRIC à Bourdeaux. Uniquement sur rendezvous au 04 75 25 84 30.

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 2o 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
ADASS cantine scolaire :
: 04 75 53 38 49
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
: 04 75 53 32 16

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

ANIMATIONS NOVEMBRE – DECEMBRE

A VOTRE SERVICE
Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04
Permanence du maire :

Patrick CHALAMET le mercredi de 10h à 12h
Permanence de la 1ère 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 pour personnes de plus
de 60 ans et personnes handicapés ADMR - Bourdeaux
1 Place Louis Chancel Bourdeaux
04 75 53 37 60

Analyses médicales
Vendredi 6 et samedi 7 novembre à 20h30 à la Salle
Labo Crest : 04 75 40 67 67
des Fêtes de Bourdeaux : Les Tréteaux de Bourdeaux Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36
présentent : « Truculents tandems ». Entrée payante.
Lundi au vendredi, dépôt des prélèvements de 9h à 11h au cabinet mé-

Samedi 14 novembre à 15h à la salle des Fêtes de dical de Bourdeaux.
Bourdeaux : LOTO de la Tirelire.
Masseur kinésithérapeute
Valérie COUPILLAUD COCLERS

Mardi 17 novembre à la Salle des Fêtes de Bourdeaux, sur RV les lundis , mercredis et
cinéma
: à 18h30 : « Phamton boy » et à 20h30 : vendredis au plateau médical
06 89 47 65 44
« Mustang ». Entrée payante.
Samedi 21 novembre à 20h à la Bergerie de Peyrache
à Bouvières : « Angèle en goguette ». Entrée libre PAF
Samedi 28 novembre à 20h au Château du PoëtCélard : soirée repas, théâtre « La propriété c’est le
vol ». Entrée payante sur réservation.
Mardi 1er décembre à 20h à la salle des Fêtes de
Bourdeaux : La Comédie Itinérante de Valence présente : « Retour à Reims » . Entrée payante.

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 04 75 53 33 44
Service funèbre : SARL des
Compagnons
04 75 46 83 52

- Dimanche 6 décembre à la salle des Fêtes de BourPerception au CRIC
deaux : Bourse aux jouets
- Dimanche 27 décembre à 15h à la salle des fêtes de
Bourdeaux : LOTO de l’ACCA de Crupies.
OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX
Tél : 04 75 53 35 90
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h00 à 12h00 et de 15h à 17h30
Prochaine gazette début janvier merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 16 décembre 2015
Responsable de la publication : Henri GOGUE . Imprimé par MOCOREP
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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 :
- Lo’Taxis : 06 52 39 10 12
- Taxi Mathieu Faure : 06 27 48
35 49

