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L'Office de Tourisme du Pays de Dieulefit-Bourdeaux a dressé un bilan de la
saison touristique sur son territoire . « Une belle saison touristique 2016 ! La
conjoncture est cependant annoncée comme inhabituelle : un printemps avec
moins de week-end prolongés, mauvaise météo, pénuries de carburant... voilà
autant de facteurs qui auraient pu affecter la fréquentation touristique de nos
territoires » a expliqué Magali Terrot, responsable de l'Office de tourisme.
Après une belle fréquentation en juin, l'Euro de football et l'attentat du 14
juillet ont perturbé la France, en particulier la clientèle étrangère. Il faut noter
aussi que Rhône Alpes représente 75% de la clientèle française avant l'Ile de
France et Paca. Néerlandais et Belges sont au rendez vous.
Les nombreuses manifestations ayant lieu sur notre territoire participent à la
notoriété de celui-ci avec en particulier sur notre secteur :
La Fête Médiévale du 15 Août a une fois de plus remporté un vif succès avec
plus de 5000 visiteurs venus voir et participer aux différentes animations proposées tout au long de la journée avec en apothéose l’embrasement du vieux
village. Le Comité du 15 Août vous donne rendez-vous l’année prochaine.
Quant au Festival des Nouvelles du Conte la fréquentation a été constante
cette année (plus d'une centaine de spectateurs par soirée ) et l’association a
augmenté son nombre d’adhérents.
Et en ce début d’automne il faut souligner le succès de la manifestation "Voix
d'Exils" sous le titre "Les plus beaux jours de notre vie" .

Jeudi 12 janvier 2017 à 20h
à la Salle des Fêtes de Bourdeaux
La Comédie Itinérante de Valence en collaboration avec
La Bergerie de Peyrache présente :

PROMETHEEE ENCHAINE d’Eschyle
Zeus règne sous le signe de l'arbitraire. Tous ses adversaires, même les prodigieux Titans, ont disparu devant lui.
Tous sauf Prométhée, dieu supplicié par les dieux pour
avoir offert les arts et le feu aux hommes, figure du prisonnier politique en butte au pouvoir absolu.
Parvenue jusqu’à nous du Ve siècle avant notre ère, Prométhée enchaîné met en jeu la démocratie, fondée sur le
droit à la parole et à la contestation. Car si le dieu suprême
néglige lui aussi la justice, combien de temps pourra-t-il espérer régner ? Le sujet est si sensible qu’aucun mortel ne
prend part au débat. Une pièce « toute divine » comme le
dit avec malice Olivier Py.
Durée estimée : 1 h - A partir de 15 ans
Prix des places : 13 € plein tarif - 10 € tarif réduit
Réservation et règlement au 04 75 53 36 94
alain.chambart@orange.fr
Texte Eschyle / Texte français et mise en scène Olivier Py / Avec Philippe Girard, Frédéric le Sacripan, Mireille Herbstmeyer / Collaboration
artistique et costumes Pierre-André Weitz / Production Festival d’Avignon.
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COMITE DE LA FOIRE DE BOURDEAUX
Bonjour à toutes et à tous.
Suite à la dernière Assemblée Générale du Comité de
la Foire de Bourdeaux, nous avons décidé de dissoudre
l’association.
Les raisons : le manque de bénévoles et les membres
qui n’avaient pas les mêmes objectifs. Cette situation
me désole car j’y croyais vraiment et je souhaitais relancer cette foire qui animait notre village.
Pour la dissolution , la majorité des membres a décidé
de faire un don à une association et nous avons choisi
l’Amicale Laïque du Pays de Bourdeaux . C’est une association dynamique qui propose des activités tout au
long de l’année, j’espère que ce don les aidera à surmonter leurs difficultés . Nous en sommes ravis.
Maintenant, si des personnes souhaitent reprendre la
foire et créer une nouvelle association, elles repartiront de zéro. De nouveaux bénévoles, de nouvelles
idées, de nouveaux projets…
A tous un bel automne ainsi qu’un bel hiver dans notre
magnifique Pays de Bourdeaux.
Clara BERARD
Présidente du Comité de la Foire de Bourdeaux

CANTON
PEINES
- ESCOLLE Raymond, Bourdeaux.
- LASNE Angèle, née PETITPRIN, Truinas.
- DONADIEU Louis, Bourdeaux.
- TURC Jacqueline, née TURC,
Bourdeaux.

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS
DE BOURDEAUX
- Pasteurs : Sonia et Alain ARNOUX 04 75 90 88 34
sarnoux@wanadoo.fr
Cultes :
Les dimanches 13 et 27 novembre, 11 et 25 décembre, à 10h
30.
Rencontre sur « Les pages sombres de la Bible » les jeudis 9
novembre et 15 décembre, de 15
h à 16 h 30, salle Muston.
EGLISE CATHOLIQUE
Paroisse Sainte Famille du Sud
Crestois.
Messe à Bourdeaux le 1er dimanche du mois à 10h30.

ASSOCIATIONS
ADASS
CANTINE SCOLAIRE
Le nouveau bureau de la cantine
est maintenant installé :
- Présidente : Aurore LATTARD
- Vice présidente :
Alexandra JACOBERGER
- Secrétaire :
Nathalie CASTELLANI
- Vice-secrétaire :
Emilie BOMPARD
- Trésorière :
Marlène ARNAUD
- Vice-trésorière :
Noémie VANDERNOOT
Nous tenions à remercier l’ancien bureau qui a beaucoup travaillé pour le « bien manger » de
nos enfants, en développant la
filière bio et locale.

Nous allons continuer sur cette A l'Amicale Laïque du Pays de
voie, avec l’aide précieuse de Bourdeaux, vous pouvez intégrer
n'importe quelle activité, il reste
nos 3 salariés.
de la place dans toutes.
Pour cela c'est simple : procurezADMR DIVAJEU
vous le programme qui se trouve
Le vendredi 23 septembre, à à l'Office de Tourisme de Bourl'initiative de l'ADMR de Diva- deaux, allez faire un essai et
jeu, les 6 associations du bassin après inscrivez-vous.
drômois -ADMR de Divajeu, - L’Amicale recherche un proADMR du Vellan, ADMR fesseur pour les cours de danse
d'Etoile, ADMR d'Upie, ADMR rythmée (Zumba).
d'Allex et SSIAD (soins infir- Pour toute information contacter
miers) de Bourdeaux se sont ré- Isabelle Pélardy au 04 75 49 27
unis à la salle Coloriage de Crest 71.
afin de participer à un après- - Notre loto annuel aura lieu le
midi de travail sur un sujet très dimanche 22 janvier 2017 à
intéressant :'' l'absentéisme et le 14h30 à la salle des fêtes de
turn over dans l'aide à domicile''. Bourdeaux.
Sous forme de tables rondes, les Si vous souhaitez faire un don :
six associations ont pu comparer - soit vous contactez Isabelle Péleurs chiffres et avec l'aide du lardy
cabinet Org Integra et de la Fé- - soit vous vous rendez à l'OT de
dération ADMR de St Marcel lès Bourdeaux.
Valence, des solutions innovan- Merci et on compte sur vous !
tes ont été trouvées. Aux ADMR REMERCIEMENTS :
locales maintenant, de mettre en L’Amicale tient à remercier l’asplace ces nouvelles idées !
sociation de la Chapelle St Jean
La salle Coloriage étant louée, pour la somme reversée à l’occal'ADMR de Divajeu proposait en sion du concert de la chorale.
soirée , une conférence, ouverte Elle remercie également le Coau public, sur les Directives An- mité de la Foire de Bourdeaux.
ticipées de la Loi LEONETTI. Cf article de la page 1.
Le docteur CERUETTO, méde- CHORALE
cin chef des soins Palliatifs de Concert le dimanche 13 nol'Hôpital de Crest, a expliqué vembre à 17h au Temple de
cette loi et ce qu'elle pouvait in- Bourdeaux.
duire pour une meilleure fin de Au programme : chants sacrés.
vie...Avec beaucoup d'humanité, Pièces classiques, chants du
il a su apprivoiser un sujet diffi- monde et chants contemporains.
cile…
Entrée libre PAF.
REPAS CHOUCROUTE, fromage et dessert le Dimanche 27
Novembre (salle des Fêtes de
Divajeu, 12h), pour 22 euros.
Réservation au 04 75 76 82 07
avant le 10 Novembre . TOMBOLA .
AMICALE LAIQUE
CINEMA :
A la salle des fêtes de Bourdeaux
Prix des places :
5,5 € tarif réduit, 6,5 € plein tarif
- Mardi 15 novembre à 20h30 :
« Juste la fin du monde » de
Xavier Nolan
- Mardi 13 décembre à
20h30 : Film non encore programmé
ACTIVITES
Les vacances d'automne sont finies et peut-être que votre enfant
ou vous-même souhaitez commencer une activité extra scolaire.
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AMICALE DES
COMBATTANTS DE LA
VALLEE DU ROUBION

- 10h30 : Crupies - Saou
- 11h30 : Pont de Barret - Francillon
COMMEMORATION DU 5
DECEMBRE
- 11 h à Truinas
ASSEMBLEE
GENERALE
DE L'AMICALE
5 février à 10h à Francillon suivie d'une choucroute
LOTO : 5 MARS à 14h30 à la
salle des Fêtes de Pont de Barret
Merci d'adresser vos lots à Lucette ACHARD au 06 28 76 25
28 .
LES AMIS DE LA SOURCE
DU ROUBION BOUVIERES

Dimanche 27 novembre à 14h
à la salle de l’école de Bouvières : Concours de belote.
De nombreux lots à gagner. Buffet-Buvette. Bonne chance à tous
Contact :
Mme Gamore 04 75 53 34 94.
LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX
L'Association « Les Amis du
Pays de Bourdeaux » a pour
projet la réalisation d'un recueil
de documents sur la vie de Bourdeaux de 1900 à 1960 environ.
Elle a besoin de documents, photos, témoignages de cette époque
( démographie, vie rurale et agriculture, artisanat et commerces,
foires et marchés, industries,
eaux, électricité, transports, le
Roubion, activités sportives,
soins médicaux, pompiers, écoles, musique, administration
communale, cultes, coutumes,
fêtes. )
Aidez-nous en fouillant vos tiroirs et votre mémoire !
Vous pouvez nous joindre par
mail et téléphone :
caseinera@gmail.com
06 03 74 44 88
colette.hortail@free.fr
06 34 52 22 50

LES ARCHERS DU SAUT
PERMANENCES :
DE LA REINE
- 8 novembre : permanence à la
mairie de Truinas à 10h.
- 8 décembre : permanence à la Entraînements : samedi 20 novembre et 4 décembre à partir de
mairie de Francillon à 10h.
- 4 janvier 2017 : permanence à 14h30.
la mairie de Crupies à 10h.
COMMEMORATIONS DU 11
NOVEMBRE :
- 9h30 : Bouvières -Bourdeaux

BERGERIE DE PEYRACHE
Samedi 12 novembre à 20h
ASCOLTA , parlerie
Imaginé et interprété par Monique Brun.
« Assis à une table, quelqu’un
peint. Dans un tranquille va-etvient du chant au parlé, de la
pensée va naître à haute voix,
comme une confidence, où il est
question : - de nous et de ce que
nous avons de plus précieux : la
vie. - de la tragédie annoncée : la
disparation ».
Entrée libre.
Samedi 3 décembre à 20h
Théâtre : « Une trop bruyante
solitude »
Roman de Gohumil Hrabal adapté et mis en scène par Cyril
Tournier interprété par Michel
Laforest.
« Hanta travaille, boit de la bière,
déambule dans les rues de Prague et nous raconte une vie passée à s’instruire malgré lui en
broyant des livres et du papier, à
lutter pour garder en lui une
lueur d’humanité face à un monde qui comme sa presse, broie
les hommes et les esprits. ».
Entrée libre.

Tournées à domicile
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les livres peuvent venir à
vous ! Faîtes-vous connaître auprès de Michèle Liotard (04 75
53 33 31 le lundi de préférence).
Prochains passages jeudis : 10
novembre, 1er et 22 décembre
et 19 janvier..
Maison des petits ours
Les animations pour les petits de
moins de 3 ans ont désormais
lieu le mardi de 10h30 à 11h15.
Les prochaines séances 8 et 22
Novembre et 6 et 20 Décembre.
lecture à l’Oustalet
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30. Les séances de lecture
sont agrémentées d’écoute de
chansons françaises et de chants.
A destination des résidents, ces
séances sont aussi ouvertes à
tous les habitants du Pays de
Bourdeaux.
Animation novembre-décembre
- du 8 novembre au 3 janvier
Exposition « Promis, juré, on
s’écrira ».Nous recherchons tous
objets se rapportant aux échanges épistolaires pour illustrer cette exposition. Merci d’avance.
- Le samedi 19 novembre à
19h, dans le cadre de la Saison
culturelle des bibliothèques organisée par le Conseil Départemental et la Médiathèque départementale, nous accueillons pour
un apéro concert François
BUFFAUD, « chanson française de caractère ». Voir les affiches.
La grainothèque reste ouverte
et attend vos échanges :
Samedi 26 novembre de 10h à
12h30 « Troc de bulbes » mais
aussi plantes et graines…
- Dans le cadre de la bourse aux
jouets organisée par la Tirelire,
la médiathèque vous propose un
grand choix de livres à acheter
pour vos cadeaux !

GRANDS ANCIENS DU
RUGBY DIEULEFIT
BOURDEAUX
Suite au concours de pétanque
organisé le 6 août 2016, les
Grand Anciens du Rugby Bourdeaux - Dieulefit et la Pétanque
Bourdeloise voudraient dans un
premier temps remercier les participants : beau temps, convivialité et bonne humeur étaient au
rendez-vous.
Nous voudrions aussi remercier
les participants concernant les
lots pour la loterie que nous
avions organisée : Yann Péricard
(Les Potos) Club motos de Bourdeaux, Auberge les Sibourgs,
charcuterie Pradier, Poterie
Amandine, Escandell (fruits et
légumes) Bérard Patricia et François (produits fermiers) Patrick
et Véro (Kébab) et la société
Troupéou (charcuterie)
Pour info : Les Grands Anciens
du Rugby vous invitent à son assemblée générale qui se tiendra
fin novembre, la date, le lieu et
l’heure vous seront précisés en
temps et en heure.
Encore merci à vous et à une
prochaine, les deux présidents.

CHAPELLE SAINT JEAN

La chapelle est visitable sur demande pour les individuels et les
groupes.
Contact : 06 03 12 58 31 ou
MEDIATHEQUE DU PAYS
contact@chapellesaintjean.com
DE BOURDEAUX
L’inventaire de notre fonds est
FOOTBALL CLUB DU PAYS terminé…mais il nous manque
quelques livres : A voir sous les
DE BOURDEAUX
lits et derrière les armoires !
Seniors championnat Drôme - Le nouveau logiciel est en place,
l’équipe a suivi une formation
Ardèche , 3éme division :
- Dimanche 20/11 à 14h30 :
pour l’utiliser.
déplacement à la Coucourde
PRETS :
- Dimanche 27/11 à 14h30 :
Les adultes peuvent emprunréception de Sauzet FC2
ter : 4 livres (3 tomes d’une sé- Dimanche 4/12 à 14h30 :
rie BD comptent pour 1 prêt), 2
déplacement à la Valdaine FC3 CD, 2 revues.
- Dimanche 11/12 à 14h30 :
Les enfants peuvent emprunréception de Malataverne
ter : 3 livres , 1 CD, 1 revue.
Equipe féminines A 8 1ére di- Point Internet : Nous rappelons
vision - phase 1– La Valdaine. que la Médiathèque met à dispo- Dimanche 27/11 à 10h à Cha- sition un point internet pendant
rols : réception de Eurre Fcaep
les heures d’ouverture : la
- Dimanche 4/12 à 10h : déplace- consultation est gratuite pour nos
ment à Rhône-Crussol
adhérents ; le tarif pour les non- Dimanche 11/12 à 10h à Cha- adhérents est de 1€ la demi-heure
rols : réception de Loriol Pas- et de 20 centimes la page pour
les tirages papier.
sion
Nouvelles acquisitions : à disposition les nouveautés de librairie
et de la Médiathèque de Crest.

L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil permanent et temporaire
VIE de l’OUSTALET
Bilan de la Semaine bleue sur le
thème « À tout âge : faire société »
Mardi 4 octobre après-midi
Les résidents se sont rendus au
« Forum des seniors » à la Halle
de DIEULEFIT pour participer
aux nombreux ateliers proposés :
atelier informatique, lecture, coloriage, fabrication en chocolat,
3

le tout animé de chants et danses
traditionnels.
Jeudi 6 octobre après-midi
Neuf enfants du Groupe scolaire
de BOURDEAUX accompagnés
par Christian CUEFF, dans le
cadre du Temps d’Activité Périscolaire, ont rejoint les résidents à
l’OUSTALET où un loto a été
organisé pour l’occasion. Bel
échange intergénérationnel à renouveler sans modération!
CALENDRIER
Jeudi 10 et 17 novembre
Atelier « FANFARE POUR
TOUS » Cet atelier fait suite à
une première rencontre, très prometteuse, le 30 septembre 2016.
Grâce à la démarche CTEAC
(Contrat Territorial en matière
d’Education Artistique et Culturelle) promue par la Communauté de Commune DIEULEFITBOURDEAUX les 3 musiciens
de la « Fanfare Cheval des
trois » proposent un Atelier les
10 novembre 15h-16h et 17 novembre 17-18h. Cuivre, trompette, trombone, tuba……….
Chacun souffle tour à tour et
choisi son instrument. Quelques
exercices basiques pour apprendre à sortir du son et c’est parti.
Mardi 15 novembre à 16h30
« Le gendre de Maitre Pierre »
Les chanteurs de « La belle histoire » (Association CALMART)
nous proposent un spectacle participatif. Spectacle conté et chanté, en interaction avec le public.
Jeudi 8 décembre à 15h
« Aux urnes citoyens » La formation théâtrale « Lou cocori de
la pigna » de Puy saint Martin
nous présente une histoire fleurie
de deux paysannes votant pour la
1ère fois, mêlant autour du patois
le plaisir du jeu et des mots.
Le programme des festivités de
Noël et fin d’année 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, 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 2016 :
Abonné régulier : 8,50 euros par
repas, MINIMUM 20 jours/mois
(entre le 1er et le 30/31 de chaque mois),
Occasionnel : 13,50 euros par
repas en dessous de 20 jours par
mois.
Possibilité de carte de 10 repas :
125€ (valable un an).
PETANQUE BOURDELOISE

Bonjour à tous,
Réveillée depuis le 8 avril 2016
au bout de 3 ans de sommeil, suite à l’assemblée générale, la Pétanque Bourdeloise compte
moins de 10 licenciés.
C’est normal puisque les licences
se prennent par année civile. Plusieurs boulistes du village et environs avaient donc déjà pris leur
licence 2016 dans un autre club
pour poursuivre leur passion !
Nous nous adressons aujourd’hui
à tous ces anciens et nouveaux
licenciés pour rejoindre le club
dès la saison 2017 et faire revivre pleinement la Pétanque
Bourdeloise.
Pour se faire vous pouvez vous
procurer les demandes de licences :
A) Au siège du club. (Au café
du centre à Bourdeaux)
B) En contactant : Mr Collanéga Bruno au 04 75 01 05 84 ou
Mr Brayé Didier au 04 75 90
57 37.
Concernant les retours :
1/ Vous pouvez nous rapporter
les documents (demande de licence) le mardi ou le vendredi à
partir de 14h (suivant météo) à
la maison des associations à coté
de la piscine et pourquoi pas
avec vos boules de pétanque.
2/ Nous retourner la demande
aux adresses suivantes :
Mr Collanéga Bruno – Rue Droite – 26460 – Bourdeaux
Mr Brayé Didier – Rue Droite –
26460 – Bourdeaux.
3/ Déposer la demande au « Café du centre » à Bourdeaux , siège du club.
Le montant de la licence est fixé
à 40 euros pour les plus de 15
ans et à 10 euros pour les moins
de 15 ans - Chèque à l’ordre
de : La Pétanque Bourdeloise.
Notre assemblée générale
ayant eu lieu le 5 novembre
2016, un compte rendu vous
sera fait sur la prochaine Gazette.
Nous vous espérons nombreux à

revenir nous rejoindre pour de Samedi 3 décembre à 21h
nouvelles aventures.
Evening music- Dolc’e CaldaPour le bureau. Le Président.
mente et l’ensemble ConcorDidier Brayé
dance
Songs et polyphonies anglaises
RANDONNEURS DU PAYS de la Renaissance au XXIe siècle
à travers un florilège d’œuvres
DE BOURDEAUX
de Chilcott, Dowland, Morley,
Purcell, Rutter... interprétées par
Programme des randonnées
Dolc’e Caldamente, chœur de
- 13 novembre / Le Trou de femmes (direction Cécile DeBarjavou / 4h30 / dénivelé 300 lort), avec la participation de
m / difficulté : moyen
l’ensemble Concordance - musiDépart du Grand Quai de Bour- que baroque (Cécile Delort, sodeaux à 8h30.
prano, Sylvie Jeannerot, viole
- 27 novembre / Le Hameau gambe, Loïc Guichard, clavecin)
des Géants / 4h30 / dénivelé 468 Spectacle + repas à 19h - 25 €
m / difficulté : facile
Spectacle uniquement 15 €
Départ du Grand Quai de Bour- Réduit 11 € / Enfants 8 €
deaux à 8h30.
Samedi 17 décembre à 19h
- 18 décembre / La Montagne Conférence givrée ! La lecture
Esson / 3h / dénivelé 420 m / à voix haute : les dessous de
difficulté : facile
l’iceberg
Départ du Grand Quai de Bour- En partenariat avec les Nouvelles
deaux à 10h.
du Conte.
- Assemblée générale le 16 dé- Peut-on tout lire à voix haute ?
cembre à 18h (lieu à déterminer). Pour répondre à cette question,
fondamentale, les trois têtes
chercheuses d’Esther Luette –
SCIC
Nohémie Chouteau, Marie-Ange
Château du Poët-Célard Lelli et Fanny Poujad – s’attellent à cette question brûlante de
la lecture à voix haute lors d’une
Samedi 19 novembre à 21h
fausse conférence, drôle et insoClaude Gueux
lite. Un moment inoubliable , un
Interprète : Pierre Flory.
spectacle vivant frais et enlevé à
Mise en scène : Aïni Iften
L’histoire commence dans une découvrir par tous.
prison. Claude Gueux, détenu Spectacle + repas à 20h30 - 25 €
modèle y est détenu pour un vol Spectacle uniquement 15 €
mineur. Il finira la tête tranchée Réduit 11 €/ Enfants 8 €
La réservation des repas s’impopour le meurtre de son geôlier.
Que s’est-il passé ? Qu’est-il ar- se au 04 75 53 32 11 ou adrivé à cet homme intelligent et min@scicpoetcelard.org. Le pardoux ? Celui que les prisonniers king est situé en bas dans le villes plus durs écoutent et respec- lage. Seules les personnes à motent ? Celui qui a volontairement bilité réduite sont autorisées à
choisi d’appliquer sa justice au monter au château (4 places de
prix consenti de sa propre vie? parking).
C’est ce glissement vers une perLA TIRELIRE
sonnalité nouvelle née du harcèlement d’un homme sur un autre
qui va être raconté là. D’avanta- L’actualité de la TIRELIRE, Asge qu’un pamphlet contre la pei- sociation de Parents d’Elèves de
ne de mort, cette lente transfor- l’école de Bourdeaux :
mation née de l’enfermement qui Merci à toutes les personnes préinterpelle est l’exhortation à l’é- sentes lors de notre AG du 29 sepducation du peuple plutôt qu’à sa tembre dernier et bienvenue aux
répression qui habite ce texte nouveaux parents !
écrit par Victor Hugo en 1834. En cette nouvelle rentrée, le buLes mots simples de Victor Hu- reau a été renouvelé :
go prennent aujourd’hui un éclai- Présidente : Sandrine ROUSSET
Vice-présidente :
rage douloureusement actuel.
Audrey PIOLLET
Spectacle + repas à 19h - 25 €
Trésorière :
Spectacle uniquement 15 €
Edwige BLANCHARD
Réduit 11 € / Enfants 8 €
Vice-trésorière :
Nathalie CASTELLANI
Secrétaire :
4

Laurence BAUMIER
Vice-secrétaire :
Valeria SAMMARCO
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 3 novembre 2016.
Vente de sapins :
jeudi 8 décembre (sur le marché)
et dimanche 11 décembre (salle
des fêtes).
Bourse aux jouets :
dimanche 11 décembre au matin
dans la salle des fêtes et
Après-midi JEUX :
GRATUIT et OUVERT à TOUS
dimanche 11 décembre de 14h
à 17h environ 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.
LA TRUITE DE
BOURDEAUX
Pour vos cadeaux de Noël, les
permis 2017 sont en vente a partir de mi-décembre chez votre
dépositaire habituel Ghislaine
Chalamet (magasin ouvert chaque jour de la semaine de 08h à
13 h).
Joyeuses fêtes. Le bureau de
l'AAPPMA
USB TENNIS
Nouveautés des vacances
Pendant toutes les vacances scolaires, le filet du terrain multisport sera retiré et la porte restera
ouverte afin que les amateurs de
foot, basket ou handball puissent
en profiter ! Attention joueurs de
tennis ! Le court de tennis restant
(n°1) ne sera accessible que par
la porte latérale donnant sur la
maison des associations. Si vous
n'avez pas fait changer votre clé,
pensez-y rapidement en contactant Caroline, Hélène ou Renaud.
A bientôt sur les cours ! "

PERMANENCES

ANIMATIONS NOVEMBRE - DECEMBRE 2016

A VOTRE SERVICE

MEDIATHEQUE DU PAYS Du 8 novembre au 3 janvier à la Médiathèque du Pays de Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04
DE BOURDEAUX
Bourdeaux : exposition « Promis, juré, on s’écrira ».
mardi de 16h à 18h30 , mercredi ,
jeudi et samedi de 10h à 12h30,
vendredi de 15h30 à 18h30
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 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
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 plateau médical 1er
étage, immeuble la Recluse. Uniquement sur rendez-vous au 04
75 25 84 30.

ENFANCE AU
BOURDEAUX

PAYS

Permanence du maire :

Samedi 12 novembre à 20h à la Bergerie de Peyrache à Patrick CHALAMET le mercredi de 10h à 12h
Bouvières : « Ascolta », parlerie. Entrée libre.
Permanence de la 1ère adjointe :
Michèle MARTIN : le mardi de 11h

Dimanche 13 novembre à 17h au Temple de Bourdeaux : à 12h
concert de la chorale de l’Amicale Laïque du Pays de Bour- Autres adjoints : sur rendez-vous.
deaux. Entre libre PAF.
Médecins
: 04 75 53 34 55
Consultations sans rendez-vous :

Mardi 15 novembre à 20h30 à la salle des Fêtes de Bour- Dr CHAMOUX : lundi, mercredi et
deaux : Cinéma : « Juste la fin du monde ». Entrée payante vendredi de 9h à 11h30
Samedi 19 novembre à 19h à la Médiathèque : apéro
concert avec François Buffaud.
Samedi 19 novembre à 21h au château du Poët-Célard :
« Claude Gueux » interprété par Pierre Flory.
Entrée payante.
Dimanche 27 novembre à 14h à la salle de l’école de Bouvières : concours de belote.
Samedi 3 décembre à 20h à la Bergerie de Peyrache à
Bouvières : Théâtre « Une trop bruyante solitude ».
Entrée libre
Samedi 3 décembre à 21h au château du Poët-Célard :
« Evening Music ». Dolc’e Caldamente et l’ensemble
Concordance. Entrée payante.

DE Dimanche 11 décembre à la salle des fêtes de Bour-

Multi accueil PICOTI - PICOTA :
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

deaux : Bourse aux jouets le matin et après-midi jeux de
14h à 17h (gratuit et ouvert à tous)
Mardi 13 décembre à 20h30 à la salle des Fêtes de Bourdeaux : Cinéma. Entrée payante.
Samedi 17 décembre à 19h au château du Poët-Célard :
« Conférence givrée ! La lecture à voix haute : les dessous
de l’Iceberg ». Entrée payante.

Amicale Laïque :
: I. Pélardy : 04 75 49 27 71
isapelardy@orange.fr
Jeudi 12 janvier 2017 à 20h à la salle des Fêtes de BourADASS cantine scolaire :
deaux : spectacle « Prométhée enchainé ». Sur réserva: 04 75 53 38 49
tion.
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
Gazette en téléchargement sur
www.les-echos-de-couspeau.fr

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 handicapées ADMR - Bourdeaux
1 Place Louis Chancel Bourdeaux
admr.siad.bourdeaux@orange.fr
04 75 53 37 60

Analyses médicales
Labo Crest : 04 75 40 67 67
Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36
Lundi au vendredi, dépôt des prélèvements de 9h à 11h au cabinet médical de Bourdeaux.
Masseur kinésithérapeute
Frédéric BERGERON sur RV les
lundis , mercredis , jeudis et vendredis 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 04 75 53 33 44
Service funèbre : SARL des
Compagnons
04 75 46 83 52

Dimanche 22 janvier 2017 à 14h30 à la salle des Fêtes de
Bourdeaux : LOTO de l’Amicale Laïque du Pays de Bour- Perception au CRIC
deaux
Jeudi de 9h à 12h

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

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

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 15h à 17h30
Prochaine gazette début janvier merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 14 décembre 2016
mocorep@laposte.net

Taxis :
- Lo’Taxis : 06 52 39 10 12
- Taxi Mathieu Faure : 06 27 48
35 49
TRANSDROME :

Responsable de la publication : Henri GOGUE . Imprimé par MOCOREP
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