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Ce fût un bel été . . . puis l’automne avec ses champignons
et ses châtaignes suivi des surprises de l’hiver !!!

NOV/DEC 2013
30 ème année
N°

201

Les mois d’été à Bourdeaux furent animés de belles manifestations et
en particulier ce 14 juillet qui a permis à notre village de se mobiliser.
Les habitants, les commerçants et les associations dont l’Office de Tourisme ont réussi à faire de cette journée une réussite. Hélas, un peu de
déception ! Nous n’avons pas gagné au concours de l’étape gourmande de
la biscuiterie St Michel; consolons nous quand même, une commune de
la Drôme, Montbrun les Bains est sur le podium (3éme du classement)
mais la recette de la madeleine, présentée par le jeune Dorian Arnaud,
sera référencée dans le livre de recettes de la biscuiterie St Michel .
Grace à la soirée du bal Folk nous remettrons un chèque de 414 euros à
la directrice de l’école de Bourdeaux.
Le 15 août fût également une journée réussie grâce à la présence de
bénévoles dévoué(s) qui, par leurs engagements ont permis le montage
de cette fête traditionnelle. Bilan financier et fréquentation des visiteurs très positifs. Un sincère grand merci à tous ceux qui ont œuvré
sans oublier nos fidèles sponsors. Continuons ensemble de maintenir ce
dynamisme qui ne peut être que bénéfique à notre village.
J.Jacques Dorier, Président de l’Office de Tourisme

Marché de Noël le Samedi 14 décembre
de 10h à 18h à Bourdeaux
Exposants créateurs et producteurs. . . .
vente de boissons chaudes et crêpes par l’Office de Tourisme .
Plus d’infos par voix d’affiche (lieu, détail du programme).
Organisé par l’OT du Pays de Bourdeaux.
Le sapin de Noël
Le petit sapin sous la neige
Rêvait aux beaux étés fleuris.
Bel été quand te reverrai-je ?
Soupirait-il sous le ciel gris.
Dis moi quand reviendra l’été !
Demandait-il au vent qui vente
Mais le vent sans jamais parler
S’enfuyait avec la tourmente.
Vint à passer sur le chemin
Un gaillard à grandes moustaches
Hop là ! en deux coups de sa hache,
A coupé le petit sapin.
Il ne reverra plus l’été,
Le petit sapin des montagnes,
Il ne verra plus la gentiane,
L’anémone et le foin coupé.
Mais on l’a paré de bougies,
Saupoudré de neiges d’argent.
Des clochettes de féerie
Pendent à ses beaux rameaux blancs.
Le petit sapin de Noël
Ne regrette plus sa clairière
Car il rêve qu’il est au ciel
Tout vêtu d’or et de lumière.
Pernette Chaponnière

L'hiver
Dans la nuit de l'hiver
galope un grand homme blanc
c'est un bonhomme de neige
avec une pipe en bois
un grand bonhomme de neige
poursuivi par le froid
il arrive au village
voyant de la lumière
le voilà rassuré.
Dans une petite maison
il entre sans frapper
et pour se réchauffer
s'assoit sur le poêle rouge,
et d'un coup disparait
ne laissant que sa pipe
au milieu d'une flaque d'eau
ne laissant que sa pipe
et puis son vieux chapeau.
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CANTON

PEINES

Nous ont quitté :
- M. ROCCHI Fernand - BourECOLES
deaux.
- M. BOUCHET Pierre - Le
LA TIRELIRE
Poët-Célard.
L'association la Tirelire revient - M. DUMAS Henri - Le Poëten force cette année afin de Célard.
continuer ses actions et financeINFOS
ments après de l'école de Bourdeaux.
Nous recommençons la vente RESULTAT DES EXAMENS
des sapins le 5/12/2013 jour du - Angélique BLANC, diplômée
marché hebdomadaire sur la avec mention d’un MASTER 2
place du Grand Quai et le Marketing sectoriel spécialité
08/12/2013 à la salle des fêtes médias et communication.
de Bourdeaux en même temps
que la bourse aux jouets et aux
vêtements d'hiver. Nous vendrons des crêpes, gâteaux, vin
chaud, chocolat chaud.
Nous vendrons des tabliers pour
adultes et enfants, des sacs de
courses et des torchons (dessins
OBJETS TROUVES
réalisés par les enfants seront
apposés sur ces cadeaux de fin Il a été rapporté à l’Office de
d'année), des cartes de voeux, Tourisme :
- Des paires de lunettes de vue
des papiers cadeaux....
Nous finançons cette année la - Un trousseau de clé
musique pour toutes les classes - Un petit sac à dos bleu avec à
à raison de 2 heures par se- l’intérieur une paire de chaussumaine soit 3345 euros l'année, res de sports et un survêtement
mais aussi le projet danse de la bleu (taille 12 ans) , (trouvé au
classe de CE1-CE2 (Laetitia Parc de la Recluse).
Laval) soit 940 euros; nous don- Si vous êtes les heureux pronons, chaque début d'année, une priétaires de ces objets n’hésitez
somme pour que les comptes de pas à venir les récupérer.
chaque classe puissent fonctionner dès la rentrée soient 5 clasCOMMUNAUTES
ses (350 euros par classe) soit
1750 euros et le projet cirque de
CHRETIENNES
la classe de PS et MS de Mme
Villalonga-Bonnet (montant de
l'activité restant à affiner).
EGLISE PROTESTANTE
La vente des premières fleurs
UNIE DU PAYS DE
aura lieu aux alentours du 20
BOURDEAUX
mars et 23 mars 2014, puis les
secondes fleurs les 15/05 et
18/05; enfin vide grenier le di- - Pasteurs : Sonia et Alain ARmanche de pentecôte le NOUX 04 75 90 88 34
sarnoux@wanadoo.fr
08/06/2014.
Nous comptons sur la participa- - Président du Conseil Presbytétion active de chacun afin de ral : Jean-Pierre Tressere.
permettre au mieux la réalisa- 04 75 53 31 27
tion des activités pédagogiques - Trésorière : Françoise Penetout au long de l'année scolaire. veyre 04 75 76 04 58
Nous restons un appui financier Culte à 10h30 à la Salle Musfort auprès de l'équipe ensei- ton
gnante; la bonne entente, les - les dimanches 10 et 24 noefforts et les échanges com- vembre à 10h30
muns sont une richesse que - les dimanches 8 et 25 décemnous souhaitons maintenir et bre (culte de Noël avec Cène)
- 15 décembre à 10h30 au Tempréserver.
ple
de la Bégude de Mazenc ;
Merci à tous .Venez nombreux
fêtons
dans la joie le temps de
lors de nos événements.
l’Avent
en compagnie des juMerci pour votre soutien.
niors et l’équipe catéchèse culte
La présidente , ASPE Sophie.
festif , « fête de Noël ».

- Echos du week-end des 22 et
23 septembre, riche par la diversité des confessions, fortifiant, encourageant.
Notre communauté adresse ses
remerciement à toutes les personnes qui ont oeuvré fidèlement, intervenants, organisateurs, participants, accueillants
et généreux donateurs, visiteurs
des paroisses de Drôme Ardèche, Isère, région du Lyonnais,
cantons de Dieulefit et Bourdeaux.

Petit message : Wanness, tu as
bien fait de revenir, merci.
Bravo à tous les acteurs et probablement à l'année prochaine
avec une nouvelle pièce, avec
une nouvelle troupe si d'autre
personne veulent intégrer le superbe groupe qui fonctionne
bien.
Encore bravo à vous tous et
merci aux nombreux spectateurs
qui se sont déplacés.

AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
EGLISE CATHOLIQUE
11 NOVEMBRE
Messe les 1ers dimanches du Les horaires restent inchanmois à Bourdeaux à 10h30
gés : COMMEMORATION
- 1er décembre 2013
- 9h30 Bourdeaux et Bouvières
- dimanche 5 janvier 2014
- 10h30 Saou et Crupies
Noël : messe le mercredi 25 dé- - 11h30 Francillon et Pont de
cembre à 10h30 à Saou.
Barret
A l'issue des cérémonies un déjeuner aura lieu à Pont de BarASSOCIATIONS
ret avec un menu sur le thème
de la Normandie.
A
la suite de ce repas convivial,
AMICALE LAIQUE
une projection de photos du
voyage en Normandie vous sera
CINEMA
présentée; moment émouvant et
- Mardi 19 novembre à la
rempli d’heureux souvenirs (des
salle des Fêtes de Bourdeaux photos seront en vente après la
- à 18h30 : Lettre à Momo
projection).
- à 20h30 : Blue Jasmine, le
dernier film de Woody Allen
LES AMIS DE LA
En décembre les séances auront
SOURCE
DU ROUBION
lieu le mardi 17 décembre.
Samedi
9
novembre
à 18h à
Prix des places :
la
salle
communale
de
Bouviè5 € tarif réduit, 6 € plein tarif
res ; concours de belote. Buf- Voilà ! Les vacances de tous- fet/Buvette. .
saint sont finies et peut-être que - Samedi 23 novembre à
votre enfant ou vous-même 19h30 : Soupe au pistou.
voulez commencer une activité Réservation au 0475 53 35 12
extra-scolaire. A l'Amicale Laï- et 04 75 27 50 89.
que du Pays de Bourdeaux, - Dimanche 12 janvier 2014 à
vous pouvez intégrer n'importe 12h : repas , omelettes de trufquelle activité car il reste de la fes. Réservations au 0475 53 35
place dans toutes. Pour cela, 12 et 04 75 27 50 89.
c'est simple : allez faire un essai, il en est encore temps et
ASSOCIATION
pour toute information pour
CALM’ART
pouvez appeler Isabelle Pélardy
A l’appel de l’automne les
au 04 75 49 27 71.
Chanter’Ailes se sont évaporées
- Marie-Gabrielle Pompéï prodans les bois, mais qu’à cela ne
pose de mettre en place un
tienne, Calm’Art rebondit toucours de Pilates le jeudi à 12h15
jours. Une chorale vient de voir
à la salle de danse Rue du Coule jour à Vesc, le vendredi de
lard à Bourdeaux; si vous dési20h30 à 22h30.
rez essayer, vous pouvez vous y
Pour les ateliers tout roule au
rendre ou téléphoner à Mariesiège de l’association.
Gabrielle au 06 72 37 21 12.
- Sylvie Musique 3/5 ans le

Les représentations théâmardi 17h15 à 18h ;
trales qui ont eu lieu les
- Sylvie Musique 6/10ans, le
8, 11 et 12 octobre ne
lundi de 17h à 18h ;
sont bien passées. Les
- Groupe chantant, « La bell’
critiques sur la pièce
Histoire » le lundi de 15h30 à
sont très positives.
16h30.
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Pour les cours particuliers, à
domicile ou au siège de l’association.
Le froid arrive mais les chansons réchauffent …
Contact et renseignement :
04 75 53 30 64 / 06 28 30 75 65
contact@calmart.fr
BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES
- Suite à une défection de dernière minute, la soirée de Novembre sera annoncée par voie
de presse, affichage et Internet.
- Soirée Théâtre - Poésie
le samedi 14 décembre à 20h.
A partir d’extraits des « Cahiers
de Malte Laurids Brigge » mis
en résonnance avec quelques
« lettres à un jeune poète »
Thierry Mortamais et Alice Giquet, tous deux comédiens
Lyonnais nous proposent de réentendre la voix d’un des plus
grand poètes du siècle dernier
Rainer Maria RILKE (18751926). Entrée libre
FOOTBALL CLUB DU
PAYS DE BOURDEAUX
Championnat Drôme Ardèche seniors troisième division
- Dimanche 10 novembre à
15h : réception du FC 540 2
- Dimanche 17 novembre à 13
h : déplacement à Roussas GG
AS 2
- Dimanche 1er décembre à
15h : réception de St Restitut F
- Dimanche 8 décembre à 15h :
déplacement à FC Rochegudien
- Dimanche 15 décembre à
15h : réception de Sauzet FC 2
Féminines A 7, 1ere division
phase I (La Valdaine). Match
à 10h
- Dimanche 10/11: déplacement
à FC Eyrieux Embroye
- Dimanche 17/11 : réception
de St Priest As au stade de
Charols
- Dimanche 24/11 : réception
de Upie FC à Charols
- Dimanche 15/12 : réception
de Crest Aouste au stade de
Charols.
LES GRANDS ANCIENS
DU RUGBY
Assemblée Générale le 8 novembre à 19h , salle de l’ancienne cantine à Bourdeaux.

MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
Tournées à domicile
-1ère Tournée : Mornans Bourdeaux 20 novembre - 11 décembre - 08 janvier
2ème Tournée : Poët-Célard Bourdeaux - 21 novembre - 12
décembre- 09 janvier
Cette tournée s’adresse aux personnes aimant lire ,et qui ne
peuvent pas se déplacer. Nous
proposons des ouvrages écrits
en gros caractères ,des livres
enregistrés sur CD, des CD de
musique, (nous pouvons prêter
un appareil pour l’écoute), des
ouvrages en édition normale .Faîtes-vous connaître auprès de Michèle Liotard (tél 04
75 53 33 31) le lundi de préférence.
Maison des petits ours
05 et19 Novembre-03 et 17 Décembre (1er et 3ème
mardi)
de10h15 à 11h. une animation
ouverte aux tout-petits, avec des
comptines, jeux de doigts et histoires, un moment d’échange et
de plaisir autour des livres.
Lecture à l’Oustalet
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30
Rentrée Littéraire 2013
Depuis le 15 Octobre 13 titres
de romans -choisis parmi les
quelques 500 nouveautés dans
l’édition- sont à la disposition
des lecteurs (voir liste sur la
porte d’entrée)
PRIX des lecteurs 2014
Deux catégories ont été retenues : d’une part le « Prix Chronos » (prix national sur le thème
de l’intergénération) et d’autre
part une sélection de 5 titres
choisis parmi les livres du Prix
Inter 2013. Venez vite vous
inscrire pour participer à ce
nouveau Prix des Lecteurs.
Echanges de livres et de CD à
la Médiathèque de CREST
Le 20 septembre et le 04 octobre, nous avons échangé 475
livres et 328 CD qui sont à votre disposition sur les rayons et
dans les bacs
« Une bonne nouvelle ! »
La Caisse locale du Crédit Agricole de Bourdeaux,- dans le cadre du MECENAT Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, nous
offre la somme de 550 Euros,
que nous consacrerons à la rénovation partielle de notre système informatique et à l’achat
des prix littéraires 2013.

Un grand merci au Crédit Agricole de Bourdeaux d’avoir pensé à la Médiathèque.
- La Médiathèque sera présente
sur le marché de Noël. Vente de
livres. Pensez à vos cadeaux de
Noël.

- Assemblée générale le 7 décembre suivi du repas de fin
d’année. Lieu à confirmer.

SAPEURS POMPIERS
Les sapeurs pompiers de Bourdeaux seront heureux de passer
un moment avec vous afin de
L’OUSTALET
vous présenter leur nouveau ca(Association le Châtelas) lendrier 2014. A bientôt.
Maison de retraite, accueil
permanent et temporaire
LA TRUITE
L’Oustalet offre la possibilité
DE BOURDEAUX
de prendre le repas de midi aux Bonne idée de
cadeau de
conditions suivantes :
Noël: le permis de pêche 2014
- Etre domicilié sur le canton de en vente dès mi décembre chez
BOURDEAUX,
notre dépositaire agréée
- Avoir plus de 60 ans
(G.Chalamet).
Tarif par repas et par per- Bonne fin d' année à tous.
sonne :
Abonné : minimum 20 jours/
USB TENNIS
mois (entre le 1er et le 30/31 de
Ecole de Tennis : les cours colchaque mois) 8€
lectifs ont repris avec Max les
Occasionnel quel que soit le
jour et en dessous de 20 jours samedis de 8h30 à 16 H, 27
enfants (à partir de 5 ans) en 3
par mois 12,50€
groupes de niveau et 18 adultes
Seuls les RESIDENTS peuvent
en 2 groupes. Un réel succès !
inviter leur famille ou des amis.
- Renouvellement des licences
Le tarif occasionnel s’applique
et cartes : nous vous rappelons
dans ce cas.
que vous pouvez déposer votre
Il est nécessaire de prévenir la
bulletin d'inscription accompaveille si vous souhaitez venir
gné du règlement à l'Office de
déjeuner ou modifier un jour
Tourisme ou auprès d'un resd’abonnement.
ponsable du club. Merci de
Ateliers permanents à l’OUSnous retourner la clef des terTALET
rains, en échange de votre cauNos résidents participent de mation, si vous ne souhaitez pas
nière hebdomadaire à 3 ateliers
adhérer au club pour la saison
- Détente bien être : mobilisa2013/14.
tion, équilibre, atelier mémoire,
- P ensez à no ter v o jeux, sourire
- Lecture par la Médiathèque : tre réservation sur le planning
d'occupation des courts: des
poésie, nouvelles, dictons
créneaux y sont réservés pour
Atelier musical : exercices vol'école et l'activité multisport de
caux corporels et sensitifs, apl'amicale laïque.
prentissage d’airs d’antan, poésie, mélodie et rythme.
USDB RUGBY
Spectacle pour les Fêtes de fin
Seniors
année : Programme en cours
d’élaboration, date en cours de - 17/11 : réception du RC
Eyrieux au stade Barriquet de
finalisation.
Bourdeaux
- 1/12 : déplacement à MontRANDONNEURS DU PAYS
meyran
DE BOURDEAUX
- 8/12 : réception de Malissard à
Calendrier du second semestre Dieulefit
- 17 novembre: Les Crêtes des Ecole de Rugby :
Ruelles (Oule) . Départ : 9h.
- 23/11 : déplacement en car à
Durée : 5h. Dénivelé: 850 m
St Sorlin des moins de 7 ans au
Difficulté : Moyen
moins de 13 ans .
- 1er décembre : La Bergerie Départ à 12h. Participation de
des Pradaux. Départ : 9h.
10€
Durée : 4h30. Dénivelé: 450 m - 30/11 : déplaDifficulté : Moyen
cement
au
- 15 décembre : Les Crêtes de ROC.
Nyons. Départ : 8h30.
Départ 13h.
Durée : 6h. Dénivelé: 650 m
Difficulté : Moyen
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PERMANENCES

ANIMATIONS NOVEMBRE - DECEMBRE 2013

A VOTRE SERVICE

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

Samedi 9 novembre à 18h à la salle communale de
Bouvières : Concours de belote

MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX

Dimanche 17 novembre à Saou : Foire aux fruits d’hiver.

POMPIERS : 18
Urgences médicales  : 15
Gendarmerie  : 17
Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04

Permanences mardi et vendredi de
16h à 18h30, mercredi de 10h à
12h30 , jeudi 10h30 à 12h30 et samedi de 10h à 12h30
 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
CCVD Déchetterie : Jeudi : 8h à
12h Samedi : 10h à 12h30 et 14h
à 16h30 (04 75 53 39 09)
 CCVD Crest :04 75 25 43 82
ANCIENS COMBATTANTS :

Permanence le 1er mercredi de chaque mois à 10h : 6/11 à 10h au
Cric de Bourdeaux
04 75 76 89 78 ou 06 18 85 31 27

Mardi 19 novembre à la Salle des Fêtes de Bourdeaux : séances de cinéma. 18h30 : Lettre à Momo
20h30 : Blue Jasmine. Entrée payante.
Samedi 23 novembre à 19h30 à la salle communale
de Bouvières : Soupe au Pistou.
Samedi 7 décembre à 14h30 au restaurant le Jonquerettes à Bouvières : concours de belote. 10 €/pers. Primes pour les 15 premières équipes gagnantes.
Dimanche 8 décembre à la Salle des Fêtes de Bourdeaux : bourse aux jouets et aux vêtements, vente de
sapins par la Tirelire.
Samedi 14 décembre à Bourdeaux : MARCHE de NOEL

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 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 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 :
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.
D L : J. de Cuelembourg 09 51 47
73 04

Samedi 14 décembre à 20h à La Bergerie de Peyrache à Bouvières : soirée théâtre poésie. Entrée libre.

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

Mardi 17 décembre à la Salle des Fêtes de Bourdeaux : séances de cinéma à 18h30 et 20h30.

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.

Samedi 4 janvier 2014 à 14h30 au restaurant le Jonquerettes à Bouvières : concours de belote. 10 €/pers.
Primes pour les 15 premières équipes gagnantes.

Kinésithérapeute
Fabien SIMON  04 75 50 60 37

Dimanche 12 janvier à 12h à la salle communale de
Bouvières : Omelettes de truffes (sur réservation)
BUCHE DE NOEL
Ingrédients
Biscuit roulé : 75 g de sucre,
75 g farine, 25 g beurre,
3 oeufs + 1 jaune
Préparation
- Travaillez le sucre et 4 jaunes jusqu'à ce que le mélange
soit blanc et mousseux.
- Battez les 3 blancs en neige ferme.
- Ajoutez en la moitié au mélange ,puis ajoutez la farine petit
à petit en continuant de travailler la pâte puis ajoutez le reste
des blancs (soulevez et non tournez).
- Mélangez le beurre fondu.
- Etalez cette pâte sur 1 épaisseur d'1 cm sur 1 plaque beurrée.
- Faites cuire 7 à 8 ' à four chaud (t 7).
- Démoulez sur 1 linge humide. Roulez le sur lui même.
- Nappez de crème ou de confiture.
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BOURDEAUX
Tél/Fax : 04 75 53 35 90 ot.bourdeaux@wanadoo.fr
www.bourdeauxtourisme.com
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 15h à 17h30 et samedi de 9h à 12h
Fermeture mercredi et dimanche
Prochaine gazette début janvier merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 18 décembre 2013
Responsable de la publication : J.J DORIER . Imprimé par MOCOREP

4

Sur rendez-vous au cabinet médical
de Bourdeaux
Sophrologue : CHEVRY Hélène
: 04 75 53 34 51
Ostéopathe :
Andréa Poli (kinésiologie et énergétique) au 06 78 33 87 47
Somatothérapeute :
Martine Beauffet 06 85 61 11 25
Pharmacie
: Fermeture dimanche et lundi matin.  : 04 75
53 30 98 Fax : 04 75 53 37 57.
Pour la pharmacie de garde du secteur local composer le 04 75 51 28
95
Pédicure : Tous les 2es et 4es
mercredis du mois au cabinet médical. Uniquement sur R.V au 04
75 53 33 44
Service funèbre : SARL des
Compagnons  04 75 53 30 82

Perception au CRIC
Jeudi de 9h à 12h
 Bourdeaux : 06 72 56 90 01.
 Dieulefit : 04 75 46 42 50.
Notaire : Permanence de Me
Piquemal le jeudi de 10h à 12h et
l’après-midi de 14h à 17h sur rendez-vous. Puy St Martin : 04 75
90 13 68
Service de fourrière :
Chenil de Luzerne 04 75 53 31 28
ou 06 23 79 70 77

