BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION

14 juillet- Bourdeaux : Faites le tour !!

Juillet 2013
30 ème année
N°

198

ALBERTE

la 52ème du nom
C’est Océane , fille de Valérie
MORIN et de Dominique
BOURDI , petite fille de Lolo
MORIN, qui, cette année, interprétera le rôle d’Alberte de Poitiers le 15 Août prochain.
A 19 ans , Océane aime faire du
cheval , du tennis et des sorties
entre copines.
En septembre elle continuera ses
études en seconde année de BTS
assistante de gestion, section
aux nombreux débouchés.

- De 10h à 17h : Expo « Sport et littérature » à la Médiathèque
- Vers 12h40 : PASSAGE de la caravane du tour de France suivi du Passage du Jury St Michel .Bourdeaux participe au 4ème Grand Prix St
Michel des Communes gourmandes. C’est la madeleine
réalisée par Dorian ARNAUD qui a été sélectionnée à l’occasion de la Fête la Pêche.
- Vers 14h : Passage du président du Jury :
Bernard Hinault
- Vers 14h15 : Passage des coureurs
- A partir de 15h30 : COURSE DE VÉLOS POUR LES ENFANTS (Vélos décorés ou pas)
Inscriptions à partir de 15h00 au Parc de la Recluse. Les enfants sont sous la responsabilité
de leurs parents y compris pendant la course. Port du casque obligatoire
Les 3 premiers enfants de chaque catégorie : moins de 7 ans et 7 à 12 ans seront récompensés. Surprise à l’arrivée pour tous les participants
- A partir de 18h au Parc de la Recluse : BAL FOLK AVEC LE GROUPE LUMBAGO
(Entrée gratuite)
- En soirée : PIQUE-NIQUE CITOYEN (N’oubliez pas vos couverts).
Sur place : saucisses, merguez (que vous pourrez faire cuire). Frites. Buvette.
Décoration du village :
Nous demandons à chacun , habitant ou commerçant de Bourdeaux de bien vouloir apporter sa contribution à la décoration du village sur le thème du cyclisme mais aussi avec des
couleurs à dominante rose et blanc.
ATTENTION
Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits sur la RD 538 dans toute
l’agglomération du village de Bourdeaux le 14 juillet 2013 à partir de 12 h et en tout
état de cause jusqu’à la fin du passage de tous les participants du Tour de France de la
15ème étape du Tour de France 2013.
Le stationnement sera interdit :
- Parking de la Pharmacie - Parking du Crédit Agricole - Parking Place Louis Chancel
- Parking Place de la Recluse des 2 côtés - Parking face à la boucherie Besse
- Parking Rue Droite à proximité du Temple et de la Chapelle ainsi que tous les emplacements de stationnement situés en bordure de la RD 538.
L’accès et la sortie de véhicules de toute nature sont interdits le temps du passage de tous
les participants de la 15ème étape du tour de France 2013.
Les services de gendarmerie sont habilités à modifier ou compléter ces mesures s’ils le jugent nécessaire pour assurer le bon déroulement de cette manifestation et la sécurité
des personnes.

Sous le ciel de la Drôme il est une vallée
Qui fuit du nord au sud entre mille coteaux,
Que de tous ses trésors le printemps a comblée,
Et qui s’en tient paisible au murmure des eaux . .

Venez revivre la légende d’Alberte de Poitiers à
l’occasion d’une visite nocturne de la Viale de
Bourdeaux

Les mercredis 17 juillet et 7 août.
Uniquement sur inscriptions au plus tard la veille à
l’Office de Tourisme. Attention nombre de places limitées. Rendez-vous le soir à 21h devant l’OT.
Gratuit jusqu'a 12 ans. De 12 à 18 ans : 1 €
Adulte : 4 €

Pour participer au défilé du 15 Août au soir :
Inscriptions à l’Office de Tourisme du 1er juillet au 10 août (de
9h30 à 12h30 et de 15h à 19h sauf mercredi et dimanche). Tous les
enfants peuvent défiler mais il y a une taille à respecter : 1.35 m minimum. La mensuration sera faite à l’OT.
Distribution des costumes au Temple :
les 12 et 13 août de 14h à 17h.
Retour des costumes : toujours au Temple :
les 16 et 17 août de 14h à 17h.
Les hallebardiers, hommes d’armes et porteurs de torche, s’habillent à la
chapelle le 15 août au soir à partir de 20h. Rappelons que seuls les costumes distribués par le Comité du 15 Août sont admis dans le cortège et qu’il
est interdit de faire des pinces, des plis et de découdre les étoffes. Infor-

mations au : 06 25 93 79 05 (Sylvie Jullian)

Marché artisanal nocturne avec l’association La Balade des Artisans
les dimanches 21 juillet, 11 août et 25 août de 17h à 23h à Bourdeaux, place du Grand Quai.
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CANTON
.
JOIES
Bienvenue à :
- Louane (née le 10 juin 2013),
fille de Margot Leclerc et Benjamin Jullian, petite fille de
Pierre et Kaki Jullian arrière petite fille de Mireille Jullian.
INFOS PRATIQUES
Oyez Oyez habitants
de Burdegalis !!!
Pour que notre village resplendisse de mille lumières n’hésitez pas à venir à l’Office de
Tourisme du Pays de Bourdeaux quérir les bougies nécessaires à l’illumination des fenêtres le jour du 15 Août et laissez une obole à la gente dame
qui vous accueillera !

♦Cours d’apprentissage ou de
perfectionnement adultes le soir,
10 euros la séance, 90 euros les
dix séances. Cours de 30 minutes.
♦Cours d’Aquagym les mercredi et vendredi soir, 5 euros la
séance. Cours de 45 minutes.
N.B : possibilité des prendre des
cours individuels
Pour plus d’infos veuillez vous
présenter à la piscine de Bourdeaux à partir du 2 juillet ou
appelez, Maxime, au 06 88 92
95 01

Nuits

des étoiles
à Bourdeaux
- Observations des étoiles :
deux soirées gratuites derrière
l’école, vendredi 9 et dimanche
11 août de 20h30 à minuit :
- découverte du ciel d’été - Jupiter et ses satellites
- Plusieurs télescopes vous attendent. Apportez jumelles, vêtements chauds (pas besoin de
lampes électriques ni de flash).
Soirées ouvertes à tous, organisées par des astronomes amateurs et l’Office de Tourisme.
La soirée du samedi 10 se déroulera à Saou à 20h30, sur le
terrain de sport, derrière le parking des pompiers.

PISCINE MUNICIPALE
Ouverture : du 2 juillet au 31
août du mardi au dimanche de
11h à 13h et de 15 h à
19h.Fermeture hebdomadaire
le lundi
Tarifs des entrées
- Enfants de moins de 16 ans :
1.50 € (10 € la carte de 10 entrée)
- Adultes : 2.20 € (18 € la carte
COMMUNAUTES
de 10 entrées)
Les abonnements utilisés le
CHRETIENNES
matin et datés par le régisseur
des entrées seront également
EGLISE PROTESTANTE
valables l’après-midi.
- Colonies de vacances : 8.00 €
UNIE DU PAYS DE
la carte de 10 entrées soit 0.80
BOURDEAUX
€ par enfant ; la gratuité est accordée à un accompagnateur
- Président du Conseil Presbytépour 10 enfants.
N.B. : Le port du caleçon est ral : Jean-Pierre Tressere. Secrétaire : David Tressere
interdit
04 75 53 31 27
- Secrétaire : Renée FranceLaurie : 04 75 53 30 60
- Trésorière : Françoise Peneveyre 04 75 76 04 58
- Vice président(e) :
Geneviève Gougne Barnier
COURS
07 87 43 15 98
D’APPRENTISSAGE,
Claude Rolland : 04 75 53 96 04
PERFECTIONNEMENT,
AQUAGYM,
CONCERTS AU TEMPLE
Dispensés par un diplômé
Lundi
15
juillet
à
d’ETAT
21h : concert de L’ensemble
de cuivres KUNIBERT dans le
♦Cours d’apprentissage ou de
cadre des Musicales de Grillon.
perfectionnement enfants le maEntrée libre PAF
tin ou le midi, 10 euros la
Le quatuor Kunibert se
séance, 90 euros les dix séances.
caractérise par la grande variété
Cours de 30 minutes.
de son style musical.

Dimanche 25 août à 17 h.
Ensemble
Vocal
et
Instrumental Amaryllis.
15
chanteurs
et
6
instrumentistes (flûtes violons,
basse de viole, orgue)
dir. Dominique Montel
Musique baroque :
M.A. Charpentier, Psaume
"Super flumina Babylonis"
J.S. Bach, Cantate bwv 4
"Christ lag in Todes Banden"
Francesco. Scarlatti, "Miserere"
à cinq voix.
Concert gratuit. Libre
participation aux frais.

EGLISE CATHOLIQUE

Messes dominicales du sud
Crestois
- Dimanche 7 juillet à 10h30 à
Bourdeaux
- Samedi 13 juillet à 18h30 à
Saou
- Dimanche 21 juillet à 10h30 à
Bourdeaux
- Samedi 27 juillet à 18h30 à
Truinas
- Dimanche 28 juillet à 10h30 à
Francillon
- Samedi 3 août à 18h30 à Saou
- Dimanche 4 août à 10h30 à
Bourdeaux au Temple, célébraCultes en Juillet-Août
tion oecuménique.
Chaque dimanche à 10h30 au Messes assurées par Jean-Luc
Temple de Bourdeaux
GIGET.
Dimanche 14 juillet :
- culte à 10h, choeur de
« Gospel » du Nyonsais
ASSOCIATIONS
- 12h repas partagé
Dimanche 21 juillet :
- Culte à 10h30 et Cène
AMICALE DES ANCIENS
- 12h : repas partagé
COMBATTANTS
- 14h : causerie par le pasteur
Marcel Zielhi
VOYAGE EN NORMANDIE
Dimanche 11 Août :
« Le Bois de Vache » : dans ce Avec canne, sans canne, avec
haut lieu « des Temps du dé- valise, avec sac, les Anciens
sert » nous vous invitons à par- Combattants de la Vallée du
tager 1 journée fraternelle spiri- Roubion ont visité durant 4
tuelle avec M. Jean-Jacques jours la Normandie , pour le
Peyronnel, journaliste protestant 69éme anniversaire du débarquement des alliés.
Réforma Italien (Turin)
Un voyage extraordinaire par la
- Culte à 10h30
joie et la bonne humeur de tous
- 12h : pique-nique
- 14h : causerie-exposé sur les Participants, par des visites
l’histoire Vaudoise .En cas de grandioses et spectaculaires
météo négative nous nous re- donnant des exemples de ce que
plierons au Temple de Bour- la guerre a pu faire aux hommes, aux soldats de toutes nadeaux.
Week-end festif et spirituel tions et à la population civile
française.
les 21 et 22 septembre
- Samedi 21 septembre à Face aux images de mort, de
20h30 : concert avec Philippe souffrance, de destruction et de
tombes de guerre, ce voyage exDecourroux
pose
des exemples pleins d’esDimanche 22 septembre :
poir,
de
réconciliation, de com- 10h30 : culte - 12h buffet
préhension
et d’AMITIE par de
(réservations au 07 87 43 15 98
grandes
émotions
. . . Par de
ou 04 75 53 31 27)
grands
fous
rire.
.
.
Par un désir
- 14h (2 options)
Causerie avec Jean Mathiot de de « revenez y » . . .
l’association Vaudois du Lubé- Une exposition et une vente des
ron, Mrs Johannes Melsen et le photos prises lors du voyage aucomédien Christian Jeanmart ront lieu à l’automne.
« Projets parcours vaudois du Le lieu et la date vous seront
Lubéron et sentier des Hugue- communiqués ultérieurement.
nots » ou randonnée historique MECHOUI
Comme chaque année le MEavec Paul Castelnau.
CHOUI aura lieu au Domaine
de Damian le Samedi 7 septembre à 12h.
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AMICALE LAIQUE
CINEMA DE PLEIN AIR:
Au Parc de la Recluse
Prévoyez coussins et couvertures. En cas de mauvais temps la
séance a lieu à la salle des fêtes
de Bourdeaux.
Prix des places :
- 5 € tarif réduit, 6 € plein tarif
En juillet , séance à 22h les
lundis:
- 8 juillet : Epic
- 15 juillet : La Grande Boucle
- 22 juillet : Né quelque part
- 29 juillet : Monstre académy
En août à 21h30 :
- lundi 12 : Moi moche et méchant 2
- lundi 19 (titre non connu)
LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX
Expositions été 2013 :
L’Eglise de Viale accueillera :
du 12 juillet au 18 août trois
artistes locales dans l’église de
Viale. :
- Annie Jouveau-Dandeville :
peintures,
- Jocelyne Marion : modelage
sur terre,
- Sylvie Liochon : sculptures sur
bois-racines et peintures.
L’exposition sera ouverte tous
les jours de 16h à 19h .
Fermée le 14/07 et le 15/08.
ASSOCIATION
CALM’ART
Et voila l’année terminée !
C’est avec grand plaisir que
nous avons partagé nos sensibilités musicales avec les petits et
les grands. Merci à tous !
Nous tiendrons notre assemblée
générale ordinaire annuelle au
début du mois de juillet. L’occasion pour nous de faire le bilan
de l’année écoulée et préparer
nos projets à venir.
A l’horizon, poursuite des ateliers existants, partenariat avec
les mairies de Saoû et Soyans
dans le cadre de l’aménagement
des rythmes scolaires…et d’autres surprises.
Nous vous souhaitons à tous de
douces vacances d’été et espérons vous retrouver nombreux à
la rentrée pour poursuivre l’aventure.
Contact & renseignements :
04 75 53 30 64 / 06 28 30 75 65
contact@calmart.fr /
www.calmart.fr

(Piscine, bivouac, hip hop, rencontre avec un magicien, accrobranche .. ) à vous de voir
Animation à la journée pour
maximum 8 jeunes, nous choisi- Dimanche 7 juillet à 17h : rons les activités et les dates enspectacle de chants et musiques semble. Infos au 04 75 53 34 25
du monde interprétés par Christian DELORAINE (luthier et
poly-instrumentiste).
- Dimanche 14 juillet à 17h :
Ensemble « Le jardin des déliFOOTBALL CLUB DU
ces ». Musique ancienne. DirecPAYS DE BOURDEAUX
tion : Olivier Camelin
Samedi 13 juillet
- Vendredi 19 juillet à 17h : La
à partir de 19h30
Boz Galana (La Villanesca).
à Bourdeaux
Renaissance et baroque Ibérique
Place
de Suze la Rousse
Concert à l’Eglise de Comps !!
BAL
gratuit
animé par un DJ
- Dimanche 21 juillet à 17h :
Tombola/Buffet/Buvette
Ensemble « ARIA ». Fado et
musiques du cap vert. Direction
Marie Fraissard
MEDIATHEQUE DU PAYS
- Dimanche 28 juillet à 17h :
DE BOURDEAUX
Spectacle « La Boucle », récit Permanences
de voyage mis en musique.
A Félines : 06 juillet. Pas de
Jac Lavergne.
permanence en août
Entrée libre PAF.
Tournées à domicile
-1ère Tournée :
MornansBourdeaux : 17 juillet - 07 août
CARABAS
Association pour les chats er- 2ème Tournée : Poët-Célard Bourdeaux : 18 juillet - 08 août
rants de Bourdeaux.
On a, à présent, presque réuni Maison des petits ours
un bureau directeur: il y a une Pas d’accueil en juillet -août
présidente, une secrétaire et une Lecture à l’Oustalet
trésorière. Mais il reste encore Tous les mercredis de 16h30 à
une place à pourvoir, et c'est 17h30.
celle de vice-présidente, capable Atelier d’écriture
de prendre la relève si la prési- Sortie à Grignan jeudi 04 juillet
dente est empêchée. D'où cet Renseignements à la Médiathèappel en urgence: celui ou celle que et chez Laurence CUNY au
qui veut s'y atteler, est prié(e) de 06 10 05 33 04
se faire connaître et de prendre Nouvel appel à bénévole
contact avec un des membres du L’atelier « Ecoute de contes » a
bureau directeur, soit Erica au besoin d’une nouvelle anima06 13 94 51 51, soit Ingrid au trice à partir de la rentrée de
septembre pour accueillir les
06 64 74 97 57.
enfants entre 12h et13h le marENFANCE AU PAYS DE di .
Le prix des lecteurs enfants et
BOURDEAUX
adultes : Cette année les enfants
Le CLSH ouvrira ses portes du ont eu leur prix : sur le thème
8 juillet au 14 août 2013.
des différences
Nous serons, tour à tour, des - Pour les CM1-CM2 le vainchampions ,des supers héros, queur est Ni vu ni connu d’Olides dinosaures, des sorciers, des vier Adam
animaux marins, des licornes ou - Pour les GS La petite cassedes dragons.
role d’Anatole d’Isabelle Car- Séjour à Valdrôme du 15 au rier
19/07 pour les 7/11 ans
- Pour les CE2 Une histoire à 4
- Séjour à Valdrôme du 22 au voix d’Anthony Browne
26/07 pour les 11/14 ans.
Les adultes ont élu également le
Spécial 11-14 ans :
12ième prix des lecteurs :
Tu viens de CM2, tu es au col- -en littérature américaine :
lège . . . Cet été nous te propo- L’art du jeu de Chad HARsons de venir organiser tes va- BACH
cances.
Sur le thème des différences :
Vendredi 5 juillet à 16h30 de- Louis, pas à pas de F. et G.
vant le centre de loisirs.
PERRIN
ASSOCIATON
CHAPELLE SAINT JEAN
DE CRUPIES
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ANIMATIONS DE L’ETE
1. La bibliothèque de rue :
offre aux enfants la possibilité
de venir sur la placette devant
l’Oustalet pour écouter ou lire
des histoires , des contes, des
BD
Les séances sont prévues les
jeudis 11, 18 et 25 juillet 1er
08 et 22 août de 10h30 12h30.
2. Exposition « Drôles de livres » livres animés, qui se déplient, qui bougent, pour la surprise des grands et des petits ;
du 15 juin au 13 juillet aux heures d’ouverture au public .
3. Le tour de France :
Nous proposons une exposition
« Sport et Littérature » et une
sélection de documents autour
du Tour de France, le 14 juillet,
de 10h à 17h en la Médiathèque
et ensuite aux jours et heures
d’ouverture au public du 16
juillet au 02 août.
4. Vente de livres
Le 18 juillet sur le marché de
Bourdeaux de 8h30 à midi. Rappelons qu’une vente permanente
de livres est à votre disposition
à la Médiathèque.
OFFICE DE TOURISME
DU PAYS
DE BOURDEAUX
Nous souhaiterions publier dans
la prochaine Gazette les résultats des examens de fin d’année
scolaire des jeunes du Pays.
Si vous avez obtenu votre brevet, votre BAC, un diplôme d’études supérieures et que vous
souhaitez le faire paraître dans
nos colonnes merci de nous le
faire savoir par téléphone , mail
ou de vive voix en passant à
l’OT. Merci
L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil
permanent et temporaire
- Rappel de l’atelier lecture tous
les mercredis de 16h30 à 17h30
par les intervenants de la médiathèque de Bourdeaux.
Lundi 1er juillet :
Une animatrice, fleuriste de profession, viendra pour la seconde
fois terminer le travail de décoration du vélo de Mme Lattard,
vélo qui sera exposé sur la véranda lors du passage de tour de
France . Les résidents ont largement contribué à cette réalisation avec l’aide de Mme Vincart.

PERMANENCES
CONSEILLER

GENERAL

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

MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
Permanences mardi et vendredi de
16h00 à 18h30, mercredi de 10h à
12h30 , jeudi de 10h30 à 12h30 et
samedi de 10h à 12h30
 04 75 53 33 31
Mail : 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
CCVD Déchetterie :
Lundi :14h à 18h. Jeudi : 8h à 12h
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à
18h (04 75 53 39 09)
 CCVD Crest :04 75 25 43 82
ANCIENS COMBATTANTS :

Permanence le 1er mercredi de chaque mois à 10h : 3/07 à Pont de
Barret , 4 septembre 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 de chaque mois de 9h30 à
11h30 ou sur RV à domicile.
 : 04 75 01 02 33

ENFANCE AU
BOURDEAUX

PAYS

DE

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 2° étage de la Maison de
Pays de Bourdeaux. 04 75 53 38 95

M.S.A Crest:
Lundi de 14h à 16h30, mercredi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h30.  04 75 75 68 68

Nouvelles du Conte
Maison de Pays Bourdeaux

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
Marché : jeudi matin
LA POSTE de Bourdeaux :
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h.
Vendredi et samedi de 9h à 12h.
: 04 75 53 32 16

Correspondants de presse
- La Tribune : Geneviève Larmande
04 75 53 30 24 - 06 08 87 46 26
pour Bézaudun/Bine.
- Dauphiné Libéré : J. de Cuelembourg 09 51 47 73 04

Jeudi 4 juillet :
L’association Calm’art vient à
nouveau enchanter les oreilles de
nos résidents à partir de 15h sur
la terrasse. Gens de Bourdeaux
vous êtes les bienvenus, soyez
sûrs que vous passerez un excellent moment .
- Nous avons davantage lié
connaissance avec « le foyer de
l’amitié » au cours d’un aprèsmidi de juin , que chacun d’entre
ses participants sache qu’il est le
bienvenu pendant la période estivale de juillet et d’août pour
jouer aux cartes, à d’autres jeux,
être là lors des animations diverses organisées par l’Oustalet.
Nous souhaitons rappeler que
nous ne sommes pas un restaurant : nous accueillons volontiers
les personnes du canton de plus
de 60 ans de façon ponctuelle ou
régulière au tarif validé par le
Conseil d’Administration.
LA TRUITE
DE BOURDEAUX
Le public important, sous un
temps clément a fait de cette
journée annuelle « FETE DE LA
PECHE » une réussite pour tous.
Merci aux donateurs, commerçants, artisans, élus, bénévoles
ou particuliers qui ont fourni
généreusement la tombola.
La pré-sélection pour le concours
de la meilleure madeleine a distingué DORIAN ARNAUD de
Bézaudun sur Bine.
Nous rappelons que Le ROUBION et ses affluents sont en
rivières «PREMIERE CATEGORIE » et qu’il est nécessaire de
posséder un permis de pêche
(voir notre dépositaire Espace G
Chalamet rue du pont à Bourdeaux) et qu’aucun barrage ne
doit être érigé dans les cours
d’eaux.
GARDES PARTICULIERS de
l’aappma : Louis Jean Philippe,
Piollet Emmanuel, Touchat Sylvain.
Bonnes vacances à tous.

USB TENNIS
Réservation des courts
Membres du club ou non, penser
à noter votre réservation sur le
planning du panneau d'affichage,
à côté des courts.
Pour les locations à l'heure et les
cartes d'adhérents, s'adresser à
l'Office de Tourisme ou aux responsables du club (coordonnées
sur le panneau d'affichage).
Le club vous rappelle que la
pratique du tennis est prioritaire sur les courts pendant
juillet et août.
Stages « Tennis et Activités
sportives »:
2 semaines en juillet (du 8 au
12/7 et du 15 au 19/7) et 1 semaine en août (du 5 au 9/8), encadrés par Max, éducateur sportif.
Horaires : de 9h à 12 h du lundi
au vendredi (5 séances de 3 h)
Age : 10 à 14 ans - Effectifs limités à 12 enfants
Tarifs/semaine : 15€ pour les
adhérents du club - 30 € pour les
autres (licence et carte été incluses)
Inscriptions auprès de l’Office de
Tourisme.
Animations « Sports Collectifs »
Le club met à disposition des
jeunes (à partir de 12 ans) une
animation sportive (foot, handball, basket, jeux collectifs . . . )
encadrée par Max
En juillet : les 2 premières semaines, les mardis et jeudis
En Août : du 5 au 9/08, les mardi et jeudi + lundi 12/8 et mardi
13/8
Horaires : 17 h à 19 h
Ouvert à tous ! Sans inscription
préalable ni participation financière : rendez-vous à 17 h avec
vos baskets sur le terrain multisport (nombre de participants limité).
Pour toute info
complémentaire :
04 75 53 36 87

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BOURDEAUX
Tél/Fax : 04 75 53 35 90 ot.bourdeaux@wanadoo.fr
www.bourdeauxtourisme.com
A partir du 1er juillet ouverture:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h00
Dimanche de 10h à 12h . Fermeture mercredi et dimanche
Prochaine gazette en août 2013 merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 17 juillet 2013
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 :

P. Belle le jeudi de 10h à 12h
Permanences des adjoints : sur R.V
auprès de la mairie
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

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.

Kinésithérapeute
Fabien SIMON  04 75 50 60 37
Sur rendez-vous au cabinet médical
de Bourdeaux
Sophrologue : CHEVRY Hélène
: 04 75 53 34 51
Naturopathe/reflexologue : Sandie
BLANC à domicile sur RDV
: 04 75 04 01 19
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 sur rendez-vous.
Puy St Martin : 04 75 90 13 68
Service de fourrière :
Mairie de Bourdeaux
04 75 53 32 04
Chenil de Luzerne 04 75 53 31 28
06 13 94 51 51

