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Nous sommes à la recherche de notre nouveau-né du mois de mars, disparu
après avoir été remis en toute confiance à Dame Poste.
Oui, comme à vous la gazette nous manque déjà, perdue dans les méandres
de la distribution postale. Mais où est donc passé le colis ?
Appel, rappel, trouver l'endroit précis de sa volatilisation : la réponse demeure
un immense point d'interrogation.
Il est bien sûr trop tard pour une réimpression, les nouvelles fraîches (comme
dans le commerce) ont une date limite de consommation.
Mais l'espoir fait vivre et nous voilà très heureux de vous livrer cette toute
nouvelle gazette : en espérant que nos excuses, bien qu’indépendantes de
notre bonne volonté, seront bien accueillies. Bonne lecture à tous.

Centre Musiflore - Crupies
Fête de la nature. 20 mai. Tout Public. Evènement national. Gratuit. 4 ateliers :
-Incroyables orchidées (Samedi après-midi 14h-17h).Nous irons sur les chemins du centre à la
rencontre des orchidées sauvages. Voyage, arnaque, collaboration, vie sociale, esthétique… les
orchidées ont de nombreux pouvoirs surprenants que nous aborderons en cheminant.
-Super-Abeillllle (Samedi après-midi 14h-17h). Découvrons pourquoi l’abeille est sur-équipée pour récolter le pollen, et par
la même occasion pour polliniser. Découvrons également leurs techniques pour maintenir leurs sociétés, et puis pourquoi
elles disparaissent, et quels sont nos super-pouvoirs pour les préserver!
-Discochouette (Samedi soir à partir de 20h30). Ce soir, nous danserons au son endiablé de… la chouette. Plusieurs espèces
habitent à Musiflore, et ce sera l’occasion de découvrir le peuple de la nuit…
-Astronomie party (Samedi soir à partir de 20h30).La nature, c’est vaste, et ça continue loin après notre planète… Et oui,
l’être humain aussi a de super-pouvoirs, comme inventer des histoires sur les étoiles avec les constellations, ou regarder
des nébuleuses à plusieurs milliers de millions de kilomètres…
Stage Aventure Végétale. Du 3 au 4 juin. Tout public. Reconnaissance botanique et histoire des plantes, cueillette, cuisine et transformation médicinale. 95€ Stage plus pension complète
Dimanche 4 juin à 21h : Concert Spécial avec Yvan Cassar et Frédéric Chatoux en partenariat avec la Bergerie de Peyrache. Répertoire classique revisité. 15€ / 12€ prix de groupe. Contact et réservation : Bergerie de Peyrache, Alain CHAMBART/ alain.chambart@orange.fr / 04 75 53 36 94
Stage ressourcement et bien être. Du 10 au 11 juin. Prendre soin de soi à travers la gymnastique sensorielle, la méditation, le massage détente et la danse. Le WE se déroulera autour d'ateliers pratiques et de temps de partages. Au programme : détente, plaisir et créativité en toute simplicité... 230€ Stage plus pension complète
Musiflore Latin Festival. Du 23 au 25 juin. Stage de Salsa, Bachata, Kizomba. Initiations et cours confirmés avec des professeurs européens. A partir de 195€ Stage plus pension complète.
Séjours enfants été
- Sensation plein air 12-17 ans / 10 au 23 juillet et 14 au 27 août (activités de pleine nature et découverte de l’environnement : parapente, escalade, balade nature…)
- Artiste en piste 7– 5 ans / 9 au 15 juillet (création d’un spectacle, cirque musique, danse, etc…)
- Stage Musical 7–17 ans / 20 au 26 août (pratique de son instrument avec des professeurs et détente avec des animateurs). Plus d’informations sur http://www.musiflore.fr ou au 04 75 46 44 86

Alfrédis en quête de sa promise !!
Pour vêtir le costume d’Alberte de Poitiers le jour de la Fête Médiévale de Bourdeaux, le Comité du 15 Août recherche gente damoiselle
âgée de 17 ans ou plus, habitant le Pays de Bourdeaux, et n’ayant pas
peur de monter un beau destrier .
Venez prestement vous inscrire à l’Office de Tourisme de Bourdeaux
pour le tirage au sort de début juin.
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La médiathèque vous invite à
notre GRAINOFÊTE
"de la graine à l'assiette"
le 20 mai à partir de 15h
venez nombreux partager ce
bon moment avec nous!!!!!
MERCI!!!

CANTON
PEINES
Nous ont quittés :
- Mme PATONNIER Marthe,
née Mazeirac, Bourdeaux / Le
Poët-Célard.
- M. PATONNIER Gilbert,
Bourdeaux.

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS
DE BOURDEAUX

- Pasteurs : Sonia et Alain ARNOUX 04 75 90 88 34
sarnoux@wanadoo.fr
Cultes à 10h30 à Bourdeaux :
14 et 28 mai , 11 et 25 juin

INFO
Vendredi 2 juin à 20h30 à la
salle des Fêtes de Bourdeaux
spectacle : « Tout va bien »
par Valentine Cie.
Avec humour et conviction, sept
comédiens issus des ateliers de
formation Valentine Compagnie
interprètent des extraits de plusieurs textes de théâtre contemporain et de journaux. Consommation, travail, politique, vie sociale, environnement…
Tout va bien ! est une invitation
à rire ensemble de la folie du
monde, à réfléchir aussi avec
simplicité sur quelques-uns de
ses aspects.
Mise en scène :
Philippe Guyomard
Sans réservation, entrée dans la
limite des places disponibles.
Entrée payante.

ASSOCIATIONS
AMICALE LAIQUE
CINEMA : à la salle des fêtes
de Bourdeaux
Prix des places :
5,5 € tarif réduit, 6,5 € plein tarif
- Mardi 16 mai à 20h30 :
« Moonlight ». Oscar du meilleur film
Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron,

un jeune homme tente de trouver
sa place dans le monde. Moonlight évoque son parcours, de
l’enfance à l’âge adulte.
-Mardi 20 juin à 20h30 :
programmation à venir
CHORALE : concert le vendredi 16 juin à 20h30 au Temple
de Bourdeaux.
Au programme : musique sacrée
et chants du monde. Avec la participation de la chorale des enfants.
THEATRE : représentation des
Tréteaux de Bourdeaux les vendredis 9 et 16 juin à 20h30 à la
salle des Fêtes de Bourdeaux.
« La Villégiature » de Carlo
Goldoni.
Mise en scène : Alberto NASON
Adultes : 10 €. Enfants : 5 €
http s://www.faceboo k.com/
treteauxbourdeaux/
AMICALE DES
COMBATTANTS DE LA
VALLEE DU ROUBION
Permanences :
- 3 mai à 10h à la mairie de Crupies.
- 14 juin à 10h à la mairie de
Pont de Barret
Commémoration du 8 MAI
- 9h30 à Bourdeaux et Bouvières
- 10h30 à Saoû et Crupies
- 11h30 à Francillon et Pont de
Barret
Commémoration du 30 JUIN :
à 18h à Saoû Place des Cagnards.
Voyage d’une journée : le 6
septembre . Au programme :
Visite de Valrhona à Tain l'Hermitage
Déjeuner "cuisses de grenouilles" à Saint Lattier puis promenade sur le bateau à roue avec
visite des fontaines pétrifiantes.
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à Isabelle
GAUDET : 04 75 76 89 78
LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX
La vie à Bourdeaux autrefois.
Nous vous rappelons notre projet
de rédaction d’un recueil de documents sur la vie de Bourdeaux
de 1900 à 1960 environ. Pour
réaliser cet ouvrage, nous avons
besoin de témoignages, photos,
documents concernant cette époque notamment sur la démographie, la vie rurale, l’agriculture,
l’artisanat, les commerces, foires
et marchés, l’industrie, l’eau,
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l’électricité, les soins médicaux,
les pompiers, les écoles, les activités sportives, la musique, l’administration communale, les
cultes, les fêtes et les coutumes…
Aidez-nous en fouillant votre
mémoire et vos tiroirs ! Et joignez-nous par courriel ou par
téléphone, nous pouvons également vous rendre visite : caseira@gmail.com, 06 03 74 44 88
LES ARCHERS DU SAUT
DE LA REINE
- Entrainements : 13 et 27 mai,
10 et 24 juin.
- Le dimanche 21 mai :
parcours amical 3D. Toute la
journée.
Inscription à partir de 8h sur place.
10 € / adulte - 5 € pour les 10 18 ans – gratuit moins de 10 ans
Possibilité repas sur place – buvette.
BERGERIE DE PEYRACHE
Samedi 13 mai à 20h30
Conférence - Présence de Pierre
Teilhard de Chardin (18811955) par Roger Durand.
L'oeuvre de P. Teilhard de Chardin est remarquable par la qualité des idées concernant l'évolution de l'humanité, les rapports
entre la Science et la Religion.
Parmi les points essentiels qui
seront traités: une vision de
l'amour dans le monde chaotique
qui est le nôtre- l'importance de
la matière et du rapport EspritMatière pour comprendre notre
temps.
Entrée libre
- Ils reviennent ! Yvan Cassar
et Frédéric Chatoux- qui ont
enchanté notre Pentecôte 2016.
Ils seront là le dimanche 4 juin
2017 à 21h à l'auditorium de
Musiflore dans un répertoire qui
va de Mozart à Debussy en passant par Schubert, Fauré . . . et
des surprises!
Tarif: 15 Euros. Tarif réduit: 12
Euros (groupe). Réservation et
règlement au 04 75 53 36 94
alain.chambart@orange.fr
CHAPELLE SAINT JEAN

Dimanche 21 mai à 17h : coeur
mixte Syracuse : Ensemble vocal
Montilien, dirigé par Eliette ROCHE. Concert de musiques sacrées des 20ème et 21ème siècles. Libre PAF

Dimanche 11 juin à 9h30 :
Randonnée de la Chapelle Saint
Jean.
Nouveau circuit au départ de la
Chapelle en direction d’Orcinas.
Boucle de +/- 14 km .
Prévoir bonnes chaussures de
marche. Pique-nique tiré du sac.
L’apéritif à midi sera offert par
l’Association. P.A.F: 5€ par personne (gratuit aux – de 14 ans)
Dimanche 18 juin à 17h :
Chorale de Saoû. Chef de
choeur: Bruno CILENTE
Concert de musiques du monde.
Libre P.A.F.
Samedi 24 juin à 21h :
Les Turqueries. Quintet. Rencontre entre musique ancienne
(renaissance et baroque) et ottomane (turque classique).
Libre P.A.F.
Le concert sera suivi du traditionnel feu de St Jean .
(buffet – buvette).
Dimanche 2 juillet à 17h :
ensemble des violoncelles d’Aix
- Les-Bains. de 8 à 10 violoncellistes, élèves et anciens élèves du
conservatoire d’Aix-les-Bains
sous la direction de Denis Gormand.
Oeuvres de JS. Bach, G. Fauré,
S. Rachmaninov, A. Piazzolla,
E. Morricone. Libre P.A.F.
- La chapelle sera ouverte au
public les WE de l’Ascension
et de la Pentecôte de 14h30 à
17h30.
Programme disponible sur
www.chapellesaintjean.com
CALM’ART
« Calm’Art est sur les routes, il
crée et donne ses spectacles, participe à des forums, joue avec un
groupe enfants, sème des graines
en crèche…mais il ne vous oublie pas ! Toujours une petite
place pour vous, il vous guidera
et vous accompagnera pour oser
votre voix . A domicile ou chez
son intervenante .
Très beau printemps ! »
06 28 30 75 65
contact@calmart.fr
LES ECHOS DE
COUSPEAU
Grand succès pour l’atelier
« Découverte du fonctionnement d’une éolienne » à Bourdeaux
L’atelier organisé le samedi 1er
avril a été très bien reçu par les
25 participants présents. Les
trois intervenants ont expliqué

Feu de la Saint Jean : le same- la demi-heure pour les nondi 17 juin en soirée « sous les adhérents. Les tirages papier sont
à 20cts la page.
jardins » à Bourdeaux.
Nouvelles acquisitions :
-les
ouvrages rapportés de la MéGRANDS ANCIENS
diathèque de Crest lors de l’éDE RUGBY
change du 17 mars
-et bientôt nos nouveaux achats
BOURDEAUX DIRECTION en librairie et les coups de cœur
MARSEILLE….
des libraires de Crest
Concernant le déplacement pour -et bientôt de nouvelles revues
la demie finale du top 14 (Georges, L’âge de faire…)
le samedi 27 mai 2017 à 18h00 Tournées à domicile
au stade Vélodrome à Marseille. Si vous ne pouvez pas vous déReste 10 places disponibles.
placer, les livres peuvent venir à
( Ne tardez pas….)
vous ! Faîtes-vous connaître auTransport , place , apéritif et re- près de Michèle Liotard (tél 04
pas froid. Prix 100 E
75 53 33 31 le lundi de préférenDépart : 12h00 de Bourdeaux. ce).
(Place du Grand Quai )
Prochains passages : jeudi 5 et
12h30 Dieulefit. ( à la gare )
mercredi 24 mai
13h00 Montélimar sud. ( Auto- Maison des petits ours
route )
Les animations pour les petits de
Personne à contacter :
moins de 3 ans ont désormais
Mr Christian Dufour .
lieu le mardi de 10h30 à 11h15.
Port : 06 12 14 60 67.
Prochaines séances : 2 et 16 mai,
Adresse pour retour inscription: 7 et 20 juin.
Quartier Piarotte - 26460 - Cru- Lecture à l’Oustalet : tous les
pies.
mercredis de 16h30 à 17h30. Les
Le Challenge des Grands An- séances de lecture sont choisies
ciens.
en fonction de thèmes d’actualité
Le Samedi 10 juin à partir de tels que le 1er Mai, l’été, la natu14h au stade du Barriquet à re, des personnages connus, des
Bourdeaux , sera organisé le chanteurs de chansons françaises
tournoi : Dominique Cavalier , etc.…. A destination des résidit :
dents, ces séances sont aussi ou« DOMINO «
vertes à tous les habitants du
Les joueurs joueront pour Mr Pays de Bourdeaux.
Munier Romain , paraplégique Animations mai-juin :
suite à un accident de moto , an- - Echange des CD le 4 mai à
cien rugbymen , avec votre géné- Crest
rosité nous pourrions lui offrir - Café partagé le 7 mai : discusune troisième roue motorisé qui sion autour de livres que vous
se fixe à l’avant de son fauteuil avez aimés.
afin de lui facilité ses déplace- - Exposition des albums d’Alan
ments.
Mets (auteur et illustrateur d’alLe bureau compte sur vous , bums pour enfants) du 22 mai au
merci .
24 juin pendant les heures de
Pour clôturer cette journée un permanence.
repas dansant sera proposé à la A l’issue de cette exposition, une
salle des fêtes de Bourdeaux rencontre- dédicace ouverte à
( Places limitées - Participation tous sera programmée.
20 E )
- La grainofête : « de la graine à
Inscription : Mr Brayé Didier , l’assiette » le 20 mai à partir de
Rue Droite 26460 Bourdeaux. 15h.Divers ateliers
Email : didier.braye@gmail.com Informations sur les initiatives
Tél : 04 75 90 57 37.
locales, présentation des producPour le bureau , le président. Mr teurs locaux
Christian Dufour.
Contes et Kamishibaï à partir de
FOOTBALL CLUB DU PAYS
16h30
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
Apéro concert à partir de 18h
DE BOURDEAUX
avec : « Tapa cymbal », « la p’tiSeniors championnat Drôme te équipe » et « l’atelier afro »
Ardèche , 3éme division :
Point Internet :
- Dimanche 14 mai à 15h : dé- Nous rappelons que la Médiathè- Venez nombreux partager ce bon
moment avec nous !!!!!!
placement à Malataverne 2
que met à disposition un point
- Dimanche 21 mai à 15h : récep- internet pendant les heures d’ou- - erVisite de la classe de Vesc, le
1 juin.
tion de Chabrillan AJ.
verture : la consultation est gratuite pour les adhérents et de 1€

avec passion le fonctionnement
d’une éolienne et leur participation dans différents projets. Dans
une très bonne ambiance tout le
monde a pu poser ses questions.
Étant donné la météo pas très
favorable la visite d’une éolienne
a été reportée à une date ultérieure. Mais les photos de tous les
projets et de l’éolienne en question ont largement compensé
l’annulation de la visite.
L’atelier a été clôturé par un pot
convivial pendant lequel les discussions sur le sujet ont pu continuer. Le nombre de participants
et leur enthousiasme confirme
que le sujet intéresse nombre de
personnes, et motive l’association à donner suite à ce premier
atelier.
25/03 – 1er atelier découverte
de la permaculture.
Malgré la pluie, bienvenue pour
la nature, la journée à été conviviale et riche en enseignement !
Après un moment de présentation des personnes et un échange
autour du thème du jour, le groupe s’est rendu à la ferme de Ludivine Pouplot à Bézaudun-surBine, pour une visite et des explications forts intéressantes de
son projet et de ses réalisations.
Le pique-nique n’a pas été possible à l’extérieur, mais à l’abri et
a été l’occasion de mieux faire
connaissance les uns avec les autres, pour certains fraîchement
arrivés sur le secteur de Bourdeaux. Des liens se sont tissés .
Pour la suite, des souhaits ont été
émis : visiter d’autres jardins déjà installés ou en cours, initiation
à la pratique sous forme de chantiers participatifs chez les uns ou
les autres, mutualisation de matériel, de documentation…
collaboration avec la Médiathèque pour les trocs de graines et
de plantes et pour certaines animations, ainsi que d’autres idées
dont nous vous parlerons ultérieurement !
Rendez vous sur le site pour les
prochaines informations.
www.les-echos-de-couspeau.fr
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- Régulièrement, des bénévoles
de l’équipe de la médiathèque
participent à des formations proposées par la Médiathèque Départementale (équipement de livres, lecture à voix haute, les outils numériques, animer une bibliothèque communale, les coups
de cœur des libraires….)
- L’installation du portail suit
son cours, vous recevrez des informations plus complètes dès
que possible.
LES NOUVELLES
DU CONTE
En attendant le festival 2017 du
28 juillet au 12 août - thème
« Voyage sans bagage » l’Association vous convie jeudi
25 mai à une randonnée pédestre
et familiale en pays de Dieulefit,
et au spectacle de Brigitte Ragot
9h : Rendez-vous Maison de la
céramique à Dieulefit, inscription 5 € (sur place).
Circuit : Balade contée en Pays
de Dieulefit - parcours en boucle
Dieulefit - Poët-Laval, 15 km.
12h30-13h : pique-nique sorti du
sac au Poët-Laval - Gougne, et
intermèdes contés par AnneMarie et Joël,
16h30 : arrivée à Dieulefit
17h : spectacle de Brigitte Ragot : « Le fil de Soi »
L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil permanent et temporaire
VIE de l’OUSTALET
Dans le cadre de la démarche
CTEAC (contrat territorial en
matière d’éducation artistique et
culturelle), nous accueillons à
l’OUSTALET, des artistes qui
travaillent sur différentes esthétiques : musique, texte, chansons,
fanfare...
« Fanfare CHEVAL DES
TROIS » et Franck GIRAUD,
membres du Collectif Craie sont
intervenus à trois reprises, entre
2016 et 1er trimestre 2017, pour
un atelier avec les résidents. Dimanche 9 avril 2017, une nouvelle rencontre, en terrasse et au
soleil, ouverte aux participants
extérieurs s’est déroulée dans
une totale bonne humeur et belle
ambiance d’échange musical.
A venir….
« Atelier TAC au TAC »
Atelier avec Alan METS, illustrateur

Mardi 29 avril et mardi 2 mai
2017 de 16h30 à 18h.
Moment convivial autour du dessin, découverte du travail et plaisir de regarder dessiner suivi par
une rencontre commune autour
de la lecture et de l’illustration
Mardi 20 juin 15-17h30, avec
Alan METS et Franck PREVOT,
écrivain français de littérature
jeunesse.
Nous accueillerons cet après midi là des résidents de l’EHPAD
Leis Eschirou à DIEULEFIT,
accompagnés par Laurence, animatrice.
Le potager
Anne Marie, en charge d’organiser le potager, avec légumes et
fleurs, commence ses travaux
extérieurs et fait appel à votre
générosité pour des plants ou
graines. Cela afin d’embellir
l’extérieur de l’établissement et
partager des moments de détente
avec les résidents.
PETANQUE BOURDELOISE

2017 , en route pour de grandes aventures…
La Pétanque Bourdeloise compte
à ce jour 44 personnes, 32 licenciés ( es ) et 12 membres.
Participation aux championnats
de la Drôme vétérans et seniors.
Les seniors ont fait une belle entrée dans cette compétition en
revenant de Valence avec 30
points sur 36, bravo à l’équipe et
à leur coach Mr Jean René Durif.
Prochain déplacement pour eux
le 18 juin.
Concernant les vétérans, un peu
moins performants ( il nous faut
un temps de chauffe ) nous sommes revenus de St-Paul-Trois
Châteaux avec 4 points sur 36
(toujours mieux que rien ).
Les entrainements ont payé, pour
notre deuxième déplacement qui
a eu lieu à Pierrelatte nous revenons avec 20 points sur
36.Prochain déplacement le 18
mai à Montségur sur Lauzon face à l’équipe de : Pétanqueurs
Tricastins. Le 22 juin c’est au
tour de Bourdeaux de recevoir 8
équipes au Parc de la Recluse.
- Les six séances de la découverte du jeu de pétanque avec les
enfants du TAP se sont clôturées
le mardi 11 avril autour d’un petit goûter offert par le club avec
la présence des parents.
- Venez nous rejoindre les mardis et vendredis à partir de 14h
place du Grand Quai pour parta-

ger un moment en toute convivialité.
Pour le bureau le président .
Didier Brayé.

- 21h Cinéma documentaire : billetterie libre participation
Après les films documentaires «
Terres d’entraide » (réalisé avec
l’association Solidarité Paysans
aidant des familles en grande
difficulté) et « Cultivez local !
» (avec l’association l’ARDEAR
Rhône- Alpes), le réalisateur Patrick Viron poursuit son aventure
dans la Drôme avec ce film : «
DU PAYSAGE AU PAYS SAGE ». Partant de l’impulsion politique du projet « BIOVALLÉE
», le film fait le lien entre les initiatives agricoles et le projet de
vie de ceux qui les portent. Il
nous invite à nous questionner
sur notre relation avec le monde
agricole, nos choix de consommation et notre manière d’habiter le territoire.

RANDONNEURS DU PAYS
DE BOURDEAUX

Programme des randonnées
Départ de Bourdeaux à 8h30
- 13 mai : Visan, dans les vignes
suivi d’une dégustation de vins
Durée : 4h30 . Difficulté : Facile
Dénivelé : 465
- 28 mai : Eyroles Villeperdrix,
boucle
Durée : 6h . Difficulté : Moyen
Dénivelé : 650
- 11 juin : Crupies, la randonnée
de la chapelle Saint Jean, surprise du circuit. Difficulté : Moyen
- 17 au 24 juin : Vallerauges.
Randonnées autour du Mont AiLA TIRELIRE
goual
- 1er juillet : Eyrolles, la rando
L’Association de Parents d’Elèdes ruisseaux
ves de l’école de BourDurée : 5h . Difficulté : Facile
deaux, organise :
Dénivelé : 660
- une vente de FLEURS jeudi 1er
juin sur le marché et le dimanche
LE RAYON DE SOLEIL
4 juin en même temps que le viDE L’ENFANCE
de-grenier.
- un VIDE-GRENIER le diLes deux associations Bourdeloi- manche 4 juin, dans le Parc de
ses, le Rayon de Soleil et le Châ- la Recluse.
telas, unissent leurs forces pour Sur place : petite restauration et
mettre en place le Groupement pour les enfants : jeux en bois et
Associatif des Lavandes.
toboggan gonflable géant
Nous convions ceux et celles qui (nouveau !).
souhaiteraient s’informer réflé- Inscription et règlement disponichir soutenir adhérer à cette nou- ble dans les commerces bourdevelle association dont l’objectif lois et auprès de Mme Sandrine
est de porter le projet novateur Rousset 04 75 53 23 67.
de reconstruction et de rappro- - La fête de l’école aura lieu le
chement de ces deux institutions, vendredi 23 juin dans la cour de
dans une dynamique collaborati- l’école à partir de 16h. Différenve et participative.
tes animations et petite restauraRendez vous le vendredi 5 mai tion sur place.
2017 à 18 heures à la maison Bonne fin d’année scolaire à
de la famille « La Volpelière » tous !
dans le vieux village.
LA TRUITE DE
Contacts :
BOURDEAUX
Catherine Cadier 06 88 41 99
76, Betty Pierzo 06 16 18 31 68,
Le Roubion est en 1° catégorie,
Liliane Warneck 06 27 89 55 77
un permis de pêche est obligatoire pour s'adonner à ce loisir.
SCIC
Cette année, pas de Fête de la
pêche car elle n'aura lieu dans la
Château du Poët-Célard
mesure du possible que les anSamedi 13 mai 2017 à 21h
nées paires.
Cinéma documentaire « du Nous espérons que la journée
paysage au pays sage – l’agri- d'initiation pour les enfants a été
culture en biovallée »
appréciée et les remercions d'y
En présence du réalisateur Pa- avoir participé.
trick Viron, après la projection
échange avec le public et les producteurs locaux.
- 19h repas (sur réservation) 15 €
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UCIA
Composition du nouveau bureau :
- Présidente : Monique Bernard
- Vice-président : Denis Jouve
- Trésorière : Mireille Bompard
- Vice-trésorière :
Stéphanie Terrot
- Secrétaire :
Océane Jost Girardon
- Vice-secrétaire : Emilie Bompard
L'UCIA du Pays de Bourdeaux
se tient à disposition des commerçants et habitants pour toute
suggestion et/ou remarque…
USB TENNIS
Pour les amateurs de tennis, les
cours sont disponibles pour 7€ /
heure / terrain en vous rendant à
l'Office de Tourisme, ou en
contactant Caroline : 04 75 01 13
74, Hélène : 04 75 53 34 51 ou
Renaud : 04 75 56 57 33. Une
clé vous sera prêtée contre une
caution de 10 €. L'adhésion est
toujours possible en nous contactant : tarifs affichés près des terrains. Dans ce cas vous pourrez
jouer librement, autant de fois
que vous le voulez !
- Une nouveauté cette année : un
tournoi messieurs/dames/
double mixte/enfants est organisé courant juin. Pour vous
inscrire, gardez l'oeil ouvert, des
affiches vous renseigneront.
Vous pouvez également contacter Caroline, Hélène ou Renaud
(04 75 46 88 79). Les demifinales auront lieu le dimanche
18 juin et les finales lors de la
fête du tennis le samedi 24
Juin : public garanti ! Frais
d'inscription : 2,50 € pour les adhérents ; 5 € non-adhérents. Attention, date limite des inscriptions : 20 mai. A vos raquettes !
- La fête du tennis sera également l'occasion de clôturer l'année dans la convivialité autour
d'une buvette et d'un repas partagé.
- Pour ceux qui veulent déjà prévoir l'été, nous organisons un
stage avec Max les matins du 17
au 21 juillet, pour les enfants de
8 à 12 ans. Vous pourrez vous
renseigner et inscrire votre enfant dès la mi-juin, suivez les
affiches !"

ANIMATIONS MAI - JUIN 2017

PERMANENCES

Jeudi 4 mai et 11 mai sur le marché de Bourdeaux à 9h :

MEDIATHEQUE DU PAYS Criée publique. Collectif Craie.
DE BOURDEAUX
Samedi 13 mai à 21h au château du Poët-Célard :

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
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
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

cinéma : « Du paysage au pays sage ». Libre PAF.

Mardi 16 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Bourdeaux :
cinéma : « Moonlight ». Entrée payante.
Samedi 20 mai au centre Musiflore à Crupies : Fête de la
Nature. Ateliers.
Samedi 20 mai à 15h à la médiathèque de Bourdeaux :
Grainôfête.
Dimanche 21 mai à Bourdeaux, Saut de la Reine : parcours 3D de Tir à l’Arc.
Dimanche 21 mai à 17h00 la Chapelle Saint Jean de Crupies : concert du cœur mixte Syracuse. Entrée libre PAF.
Jeudi 25 mai à Dieulefit : 9h randonnée pédestre et spectacle à 17h.
Vendredi 2 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Bourdeaux : Spectacle : "Tout va bien" par Valentine Compagnie . Entrée payante .
Dimanche 4 juin à Bourdeaux : vide-grenier de la Tirelire
Dimanche 4 juin à 21h à l’auditorium du Centre Musiflore à Crupies : concert d’Yvan Cassar et Frédéric Chatoux .
Entrée payante
Vendredi 9 juin à 20h30 à la salle des Fêtes de Bourdeaux : théâtre « La Villégiature » .Entrée payante.

SYNDICAT DES EAUX

Repas à la salle des Fêtes en soirée.
Dimanche 11 juin à partir de 9h30 la Chapelle Saint Jean
de Crupies : randonnée de printemps.
Vendredi 16 juin à 20h30 au Temple de Bourdeaux :
concert de la chorale de l’Amicale Laïque du Pays de Bourdeaux. Entrée libre PAF.

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

Vendredi 16 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Bourdeaux : théâtre « La Villégiature » . Entrée payante.

Amicale Laïque :
: I. Pélardy : 04 75 49 27 71 Samedi 17 juin à partir de 19h à Bourdeaux , « sous les
jardins » : feu de la Saint Jean du FCPB
isapelardy@orange.fr
La POSTE de Bourdeaux : Dimanche 18 juin à 17h00 la Chapelle Saint Jean de Cru- Lundi 9h-12h et 14h00-16h30
- Mardi 9h -11h et 14h30-16h30
- Mercredi 9h-12h et 14h00-17h00
- Jeudi 9h -12h et 14h00-16h30
- Vendredi 9h-12h et 14h00 à 16h30
- Samedi 9h-12h
: 04 75 53 32 16
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Marie-Claude Bernard
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Responsable de la publication :
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Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04
Permanence du maire :

Patrick CHALAMET le mercre-

Samedi 13 mai à 20h30 à La Bergerie de Peyrache à Bou- di de 10h à 12h
Permanence de la 1ère adjointe :
vières : conférence de Roger Durand. Entrée libre PAF

DE Samedi 10 juin à Bourdeaux. 14h : tournoi « Domino ».

Multi accueil PICOTI - PICOTA :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00
à 18h00.
Tél/Fax : 04 75 53 20 64

A VOTRE SERVICE

pies : concert de la chorale de Saoû. Entrée libre PAF.

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

Analyses médicales
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 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 :

Mardi 20 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Bourdeaux : Pompes Funèbres des Compagnons
cinéma
04 75 46 83 52
Samedi 24 juin à 21h00 la Chapelle Saint Jean de Cru- Perception au CRIC
pies : concert de Les Turqueries. Feu de la Saint Jeudi de 9h à 12h
Jean .Entrée libre PAF.
Bourdeaux : 06 72 56 90 01.
Dieulefit : 04 75 46 42 50.

Dimanche 2 juillet à 17h00 la Chapelle Saint Jean de Cru- Service de fourrière :
pies : concert de l’ensemble de violoncelles d’Aix les
Chenil de Luzerne 04 75 53 31 28
Bains. Entrée libre PAF.
ou 06 23 79 70 77

OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX Tél : 04 75 53 35 90
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 15h à 17h30 en mai
de 9h30 à 12h et 14h30 à 18h en juin

Prochaine gazette début juillet merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 13 juin 2017
5

Taxis :
- Lo’Taxis : 06 52 39 10 12
- Taxi Mathieu Faure : 06 27 48
35 49
TRANSDROME :
Réservation auprès de La SRADDA au 0810 26 26 07

