BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION

JUILLET BOURDELOIS EN DROME PROVENCALE
Notez bien dans vos agendas les dates suivantes vous passerez un bon moment
au Parc de la Recluse à Bourdeaux
Jeudi 9 juillet à 16h : « Les trois autres petits cochons et Eugène »
L'éternel conte des 3 petits cochons revisité. Une histoire de famille
avec ses complicités et ses margailles entre frères, avec ses séparations et
ses retrouvailles mais toujours unie face aux adversités de la vie.

Spectacle de 3 à 333 ans avec participation libre
JUILLET 2015
32 ème année
N°

212

Lundi 3 août à 19h : Mirandole et Cie présente
UN REVIZOR d’après Gogol, adaptation d’Emmanuel Ducasse
L’histoire se passe dans une province russe très éloignée de la capitale ; c’est
là que des petits notables, sous la bénédiction du gouverneur, utilisent leurs
charges publiques pour les mettre au service d’eux-mêmes. La nouvelle de
l’arrivée d’un Revizor (un inspecteur du tsar) incognito fait trembler les fondations de leur organisation. …
Prix d’entrée : 12 € adultes

8 € enfants et chômeurs. Gratuit en dessous de 6 ans
RESULTAT DES EXAMENS

Comme chaque année 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 CAP ou Brevet ou
BAC ou 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

Mercredi 5 août à 21h. Le Car’Baret Tour 2015
présente 2 spectacles humoristiques :
« Pescatune » et « Batucatong »
Le Car'Baret est un bus de collection, un décor, des
coulisses, une cuisine, et …
Engagé, désengagé, équilibriste de la provocation, PESCATUNE est un "humoristologue" du 1er, 2nd, 3ème et 4ème degré… Batucatong c'est une rencontre improbable entre un
inventeur loufoque revenant d'Afrique et un homme en réinsertion.
Ouverture des portes et buvette à partir de 20h00

Tarif unique de 7 € l’entrée pour les 2 spectacles.
QUI EST ALBERTE 2015 ?

Julie TURCO, 18 ans, fille de Bernard, petite-fille de
Monique et Momond Turco sera Alberte de Poitiers
en cette 54éme édition de la Fête Médiévale .
Julie passe le BAC et souhaite poursuivre des études
pour devenir éducatrice spécialisée. Ses principaux
hobbies sont le sport, la lecture et elle fait partie de
la Croix Rouge.

UN VILLAGE EN LUMIERE

Le 15 Août il faut des lumières à toutes les fenêtres des
maisons pour transformer Bourdeaux, l’espace d’un soir,
en un village spectaculaire !
Valérie vous attend à l’Office de Tourisme pour retirer vos
bougies contre une modeste obole. On compte sur vous
pour participer à l’illumination du Village aux mille bougies !
Programme des animations de Dieulefit-Bourdeaux
disponible à l’Office de Tourisme de Bourdeaux
(édité tous les 15 jours).

Pour participer au défilé du 15 Août au soir :
Inscriptions à l’Office de Tourisme du 1er juillet au 10 août (aux heures d’ouverture). Tous les enfants peuvent défiler mais
il y a une taille à respecter : 1.35 m minimum.. Pour les archers, hallebardiers, hommes d’armes : 1,60 m minimum.
Distribution des costumes au Temple : les 12 et 13 août de 14h à 17h.
Retour des costumes , rue Droite (Maison Dumas) les 16 et 17 août de 14h à 17h.
Les hallebardiers, hommes d’armes, archers et porteurs de torche, s’habillent 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. Informations au : 06 25 93 79 05 (Sylvie Jullian)

Marché artisanal nocturne avec l’association La Balade des Artisans
les mardis 28 juillet et 11 août de 17h à 23h à Bourdeaux, Place du Grand Quai.
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Mme
GUIBERTBERTRAND Colette - Bourdeaux
- Mme GERBENNE Suzanne
ECOLE
née MERLET - Bourdeaux /
Rentrée 2015 Flavigny sur Ozerain.
La rentrée est
déjà en cours
INFORMATIONS
de
préparaMUNICIPALES :
tion. Il y aura
quelques
SITE INTERNET
changements aussi bien dans mairie-bourdeaux.fr, telle est
l'équipe que dans les niveaux de l'adresse du site de la commune de
classes :
Bourdeaux. Ce site internet est
PS/MS Mme Villalonga - Bon- maintenant en ligne. Vous
y trouverez une quantité d’infornet Alexandrine
mations sur notre village, ainsi que
MS /GS M. Deloire Sébastien
la possibilité de consulter tous les
CP/CE1 Mme Laval Laëtitia
documents liés à l’urbanisCE1/CE2 M. Dumas Luc
me, d'avoir un accès direct aux forCM1/CM2 Mme Cueff Caroline
mulaires administratifs, etc
Un autre enseignant devrait reRemerciements
joindre l'équipe afin de complé- L a M a i r i e d e B o u r ter les classes de PS/MS et de deaux remercie les associations de
CP/CE1. Mais le nom de cette la Tirelire, des Mille Pattes, Musipersonne n'est pas encore connu ques et Compagnie, du Comité du
15 Aout, de l'ACCA de Crupies et
à ce jour.
La rentrée aura lieu le mardi les riverains du Parc de la Recluse
ainsi que tous les bénévoles qui ont
1er septembre 2015 à 8h45.
Un café de bienvenue, servi participé au bon déroulement de la
soirée « Oasis » coordonnée par
dans la cour, sera généreusel’association Bizz’Art, et qui en ont
ment offert par la cantine de assuré sa pleine réussite au coeur
8h45 à 9h15 environ.
même du village dans ce véritable
Fête de l'école : vendredi 26 théâtre de verdure qu'est le Parc de
juin 2015 à partir de 16h00
la Recluse. Merci à tous.
Nous vous attendions nombreux
à la fête de l'école qui a eu lieu
INFOS PRATIQUES
dans la cour à partir de 16h le
vendredi 26 juin.
PISCINE MUNICIPALE
Une grande buvette avec saucis- Elle ouvrira ses portes du 1er
ses/frites était organisée ainsi juillet à 15h jusqu'au 31 août .
qu'une tombola avec de nom- Horaires d'ouverture:
breux lots au profit de l'école.
11h à 13h et 15h à 19h du
Tout l'argent récolté servira aux mardi au dimanche.
enfants pour la rentrée prochai- Le MNS, M. KEITER Aurélien
ne (achat de jeux, de livres, sor- donnera des cours d'aquagym le
ties scolaires, projets etc).
soir à 19h et des cours de nataUn grand merci à l'ensemble tion entre 10h et 11h (cours
des parties , mairie, association d'une demi heure). Prendre rende parents, médiathèque, tennis, dez-vous au 04 75 53 34 13
service technique, cantine, pa- Tarifs des entrées
rents d'élèves et bien d'autres - moins de 16 ans : 1,50 € (10 €
qui nous ont accompagné toute la carte de 10 entrées)
l'année pour faire en sorte que - Adultes : 2,20 € (18 € la carte
la vie à l'école soit la plus sti- de 10 entrées)
mulante et agréable possible - Colonies de vacances : 8 €
pour chaque enfant. Merci et la carte de 10 entrées (soit 0.80
encore merci.
€ par enfant) ; la gratuité est
A l'année prochaine avec déjà accordée à un accompagnateur
plein de projets en tête !
pour 10 enfants.
L'équipe enseignante
NUITS DES ETOILES
PEINES
Vendredi 7, samedi 8
Nous ont quittés :
et dimanche 9 août.
- Melle JULLIAN Henriette - Plus
d’infos
Bourdeaux / Truinas.
dans la pro- M. GERBENNE Henri - chaine GazetBourdeaux / Flavigny sur Oze- te .
rain.

CANTON

Concert du choeur de femmes
Dolc’e Caldamente le samedi
4 juillet à 20h30 au Temple de
Bourdeaux. Entrée libre PAF.

COMMUNAUTES
CHRETIENNES

- Mardi 28 : La Tête Haute
En août à 21h30 :
- Mardi 4 : L’année prochaine
- Mardi 11 : On voulait tout casser
- Mardi 18 : Les minions
- Mardi 25 : La loi du marché
LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX

EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS DE
BOURDEAUX
- Pasteurs : Sonia et Alain ARNOUX 04 75 90 88 34
sarnoux@wanadoo.fr
Cultes au Temple de Bourdeaux à 10h30
- 12 et 19 juillet
- 2, 16 et 23 août
Culte au temple des Tonils :
26 juillet à 10 h 30
- Assemblée du Bois de Vache : 9 août, "Vie et projets
protestants à Madagascar" ;
culte à 10h30, repas tiré des
sacs, causerie - partage à 14 h.
En cas de mauvais temps au
temple de Bourdeaux
. EGLISE CATHOLIQUE
Messes les dimanches :
- 5 juillet à 10h30 à Bourdeaux :
- 12 juillet à 10h30 à Saou
Pour plus d’infos voir affichage
à l’Eglise ou à la cure.

ASSOCIATIONS
ACCA CRUPIES
BALL-TRAP DIMANCHE 2
AOUT toute la journée avec
buffet et buvette. Il aura lieu au
cabanon de chasse à Crupies.
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
- Mercredi 1er : En quête de
Sens
-Mardi 7 : Mad Max Fury Road
(attention interdit au moins de
12 ans)
- Mardi 14 : Comme un avion
- Mardi 21 : Vice versa
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Les fiches patrimoniales
Elles sont disponibles.
Nous avons terminé la conception et l’édition des pochettes de
fiches patrimoniales : Pays de
Dieulefit-Bourdeaux en Drôme
Provençale, un Patrimoine à découvrir.
Ces pochettes contiennent 21
fiches, décrivant et illustrant les
richesses de chacune des communes de la CCDB
(communauté de communes
Dieulefit-Bourdeaux).
Nous visitons les hébergeurs
pour les leur proposer à destination de leurs clients. L’Office
de Tourisme en a également à la
vente pour la modique somme
de 2 €.
Notre deuxième sortie de l’année nous amènera le 16 octobre
à la Grotte Chauvet en Ardèche.
Il reste encore quelques places,
mais ne tardez pas à vous inscrire.
L’exposition 2015 en cours de
préparation aura pour thème :
« Le carnaval » .Y seront présentés des masques, figurines,
affiches, photos etc.
Contacts :
gene.larma@orange.fr :
06 08 87 46 26
caseinera@gmail.com :
06 03 74 44 88
colette.hortail@free.fr :
04 75 53 31 05

CHAPELLE SAINT JEAN
Les concerts auront lieu au
Temple des Tonils
Dimanche 19 juillet à 17h :
A R T ’ A M I S S
TRIO présente « Ballade classique ». Flûte traversière, clarinettes et piano
Trois musiciennes passionnées,
complices et débordant d’énergie, mêlent souffle vital et riche
palette pianistique, et vous offrent un programme classique d’une très grande originalité avec un soupçon de jazz.

Dimanche 26 juillet à 17h
VIVALDI ET SON TEMPS
Duo Clavecin & Hautbois
Soirée Italienne: Platti, Frescobaldi, Marcello, Vivaldi, Locatelli, Scarlatti . . .
Entrée libre PAF
COMITE DE LA FOIRE

Les horaires : L'accueil du matin se fera désormais de 8h30 à
9h15.
Les sorties : elles sont désormais au même tarif que les autres
journées, mais réservées aux enfants inscrits 3 jours minimum
dans la semaine.
Thème des semaines :
- du 6 au 11/07 :
« Le monde à l’envers »
- du 13 au 17/07: « Géants et
miniatures »
- du 20 au 24 /07 : « Tous à
l’eau»
- du 27 au 31/07 : « La cabane
sous tous les angles »
- du 3 au 7/08 : « Il était une
fois .. »
- du 10 au 14/08: « Moyen-âge »

Maison des petits ours :
Pas d’animation en juillet-août
mais vous pouvez venir y passer
un moment.
Lecture à l’Oustalet :
Tous les mercredis de 17h à 18h.
Les séances de lecture sont agrémentées d’écoute de chansons
françaises et de chants et s’adressent aux résidents de l’Oustalet mais aussi aux habitants
du Pays de Bourdeaux
Animations mai-juin
La soirée Brésil que nous ont
proposée Sylvio et Julie a été
fort sympathique et intéressante.
Elle s’est terminée dans la dégustation de recettes de là-bas .
Nous avons participé au videgrenier de la tirelire en vendant
des livres pour nous permettre
des nouveaux achats . D’ores et
déjà , 25 ouvrages en gros caractères sont à la disposition des
lecteurs. Une trentaine de nouveautés sera bientôt en rayon
également.
Le 29 mai Radio BIZZ’ART est
venue enregistrer une émission
avec la classe des CM qui portait entre autre sur l’histoire et le
fonctionnement de la Médiathèque, le cd de l’émission sera
bientôt disponible dans nos
rayons.
Animations juillet-août
Les jeudis de la Médiathèque :les
09-16-23 et 30 juillet et les 06 et
13 août, comme l’an passé devant la Médiathèque, vous pouvez amener vos enfants à la
« Bibliothèque de rue », entrer à
la Médiathèque pour y feuilleter
des ouvrages et/ou en emprunter
et aussi acheter des livres.
-Les Expositions : Jean François
Barthale exposera ses photos en
juillet et Annie Dandeville ses
peintures en août.
-le 1er Août, en partenariat avec
les Nouvelles du conte, nous accueillerons le conteur sénégalais
Boubacar Ndiaye. Boissons et
petit buffet clôtureront cette soirée.

Composition du bureau :
Présidente : Clara Bérard
Secrétaire : Stéphanie Thibon
Trésorière : Kathy Noyer
Conseil d'administration :
Céline Laurent, Fabienne Jullian,
Sandrine Bompard, Andrée
Bompard (Renarde), Bruno Simon et Marlène Arnaud.
SAMEDI 1er AOUT à partir
de 20h30 au Parc de la Recluse : BAL DE LA FOIRE de
BOURDEAUX animé par FOOTBALL CLUB DU PAYS
DE BOURDEAUX
CS ANIMATION.
Lundi 13 juillet au Parc de la
COMITE DES FETES
Recluse : concours de pétanque
l’après-midi et bal en soirée.
DE POET-CELARD
Plus de renseignements par voie
Samedi 25 juillet
d’affichage.
- 14h : Concours de pétanque 1,2
ou 3 joueurs. 250 €
MEDIATHEQUE DU PAYS
22h : Bal avec disco mobile
DE BOURDEAUX
Dimanche 26 juillet :
Changement
d’horaires
- 14h : concours de pétanque en
Mardi
et
vendredi
de 17h à 19h
doublettes. 250 €.
Mercredi,
jeudi
et
samedi de
- A partir de 18h : bal musette
10h
à
12h30
- 19h : soirée barbecue
Amis estivants vous êtes invités
- 22h : bal avec disco mobile
à venir à la Médiathèque (voir
horaires ci-dessus) pour découENFANCE AU PAYS DE
vrir notre espace, lire sur place,
BOURDEAUX
écouter des CD ou consulter inL'Accueil de Loisirs est mainte- ternet et vous pouvez aussi emnant rattaché à la Communauté prunter livres, revues, CD, pour
de Communes Dieulefit/ Bour- une modeste cotisation de 6,50
deaux .Nous avons conservé ce euros par personne.
qui fait notre spécificité ( l'ac- Tournées à domicile
cueil à la journée, la mixité d'âge Vous aimez lire ?Vous avez endans les groupes d'enfants, ...) vie de lire ? Mais vous ne poutout en harmonisant notre fonc- vez pas vous déplacer temporaitionnement avec celui du service rement ou pour une longue duEnfance/Jeunesse de la Commu- rée , ou peut-être vous n’osez pas
nauté de Communes( tarifs, ho- franchir
la
porte
de
raires, ...)
la Médiathèque ?
Les inscriptions :
La Tournée à Domicile propose
Par courrier, renvoyez le coupon aux personnes -âgées ou non- qui
d'inscription avec le règlement et ne peuvent pas se déplacer, de
le justificatif de quotient familial leur apporter des livres toutes les
à : Accueil de Loisirs du Pays de 3 semaines, aux conditions de
Bourdeaux Place de la Lève prêts habituelles : carte de lecteur
26460 BOURDEAUX pendant à 14 euros, nombre de prêts sel'ouverture de l'Accueil de Loi- lon les désirs, durée du prêt 3
sirs, UNIQUEMENT le vendredi semaines ;
de 8h30 à 10h
Prendre contact avec Michèle
Les tarifs : ils sont à la baisse Liotard au 04 75 53 33 31 de
avec chaque semaine 15 places préférence le lundi après-midi ou
-le 15 Août nous tiendrons notre
pour un accueil à la journée, et le mardi de 16h à 19h
15 places pour un accueil à la Prochaines tournées les 15 et 16 stand de vente de livres devant la
Médiathèque.
semaine.
juillet
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MILLE PATTES
Cet été, les mille pattes n'ouvriront pas les vendredis, il faudra
attendre la rentrée !
Nous tenons à remercier nos fidèles habitué(e)s, Sylvie de Calm'art, la mairie de Bourdeaux,
Valérie de la Gazette du Roubion, Sylvie et Sabine des Echos
de Couspeau.
Nous vous souhaitons un bel
été !
Nous organisons notre premier
événement festif le samedi 25
juillet à partir de 16h : Cocons
papillons, différents univers
créatifs et artistiques seront proposés aux familles dans l'après
midi.
En début de soirée, les tables seront dressées pour un repas partagé.
A la nuit tombée, un spectacle de
danse dans une bulle vous sera
proposé par la compagnie Festibal.
Surveillez les affiches, des programmes plus détaillés seront
diffusés début juillet.
Venez nombreux, venez
curieux !
Naeko et Emilie.
MUSIFLORE
Des idées pour les vacances des
enfants : séjours d’été à Crupies, au centre Musiflore
Durant les prochaines vacances
d’été, le Centre Musiflore vous
propose des séjours pour les enfants de 4 à 12 ans . Nos séjours
sont prévus pour un maximum
de 24 enfants pour les plus
grands et 16 enfants pour les plus
petits.
- Du 10 au 14 aout pour les 4 à
5 ans : MERLIN L’ENCHANTEUR (séjour musique et imaginaire), Tarifs : 380€
- Du 2 au 8 aout pour les 6 à 12
ans : CURIEUX DE NATURE
(musique et nature), Tarifs :400€
- Du 9 au 15 aout pour les 6 à
12 ans SUR LA PISTE DES
INDIENS (musique et nature).
Tarifs : 400€
Pour plus de renseignements
http://www.musiflore.org
ou 04.75.46.44.86
musiflore@lescmr.asso.fr
LA TIRELIRE
La Tirelire souhaite un très bon
été à tout le monde, petits et
grands et de très bonnes vacances à ceux qui en ont !!

PERMANENCES
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
mardi et vendredi de 17h à 19h,
mercredi ,
jeudi 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
: 04 75 53 38 68
12h,
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 Mut. Drôme Arpica
Bureau de Dieulefit :
04 75 46 83 02
* 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 CRIC à Bourdeaux. Uniquement sur rendezvous au 04 75 25 84 30.

ENFANCE AU PAYS DE
BOURDEAUX
CLSH : Lundi de 9h à 12h et 13h30
à 16h30 au bureau de la Mutuelle .
: 04 75 53 34 25
Multi accueil PICOTI - PICOTA :
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 18h30.
Tél/Fax : 04 75 53 20 64

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

Amicale Laïque :
: I. Pélardy : 04 75 49 27 71
isapelardy@orange.fr
ADASS cantine scolaire :
: 04 75 53 38 49
La POSTE de Bourdeaux :
- Lundi 9h-12h et 14h-16h30
- Mardi 9h -11h et 14h30-16h30
- Mercredi 9h-12h et 14h-17h
- Jeudi 9h -12h et 14h-16h30.
- Vendredi 9h -12h et 14h-16h30
- Samedi 9h-12h
: 04 75 53 32 16

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

NOUVELLES DU CONTE
Nouvelles du Conte 2015
« Comme un air de famille »
Après 27 éditions du festival
« Nouvelles du conte », la question peut se poser : quelle famille pour le conte ?
Le constat s’impose, le conte a
quitté la traditionnelle cheminée, la table des soirées en grande famille et une partie des valeurs qui accompagnaient les
travaux d’hiver.
Ainsi le conte a perdu la sécurité douillette d’un « entre nous »
sympathique et rassurant pour
aller se « frotter » aux univers
inconnus d’autres modes d’expression et d’autres cultures.
Cette famille recomposée, parfois un peu incongrue, mais tellement plus riche, vous invite à
passer quelques jours avec elle.
Du vendredi 24 juillet au samedi 8 août : spectacles adultes,
enfants, randonnées, lectures et
stages.
- 28 et 29 juillet : stage lecture
avec Eric Pintus
- 30 et 31 juillet : stage conte
pour les jeunes de 8 à 13 ans
avec Boubacar Ndiaye
- 1 et 2 août : stage conte avec
Alberto Garcia Sanchez
Programmes à l'OT.
L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil
permanent et temporaire
- Le potager de l’Oustalet est
lancé; tomates, aubergines, haricots ; nous espérons une aussi
jolie production qu’en 2014.
- L’Oustalet remercie toutes les
personnes qui ,de prés ou de
loin, ont participé à notre kermesse, soit par leur présence,
leurs dons de lots ou leurs
achats.
Les bénéfices de cette journée
« outre la bonne humeur » permettront au service animation
une intervention extérieure de
plus pour nos résidents .
- 16 juillet : les résidents qui le
souhaitent pourront visiter les
aquariums à Allex.
- 23 juillet : animation musicale

à partir de 15h. avec « le Duo
A VOTRE SERVICE
chansons », M. Guy Gaudenéche, accordéoniste, et Christine
Mairie de Bourdeaux
Preti, chanteuse.
: 04 75 53 32 04
Si le temps le permet sur la terPermanence
du maire :
rasse et dans ce cas, bienvenue
Patrick CHALAMET le mercreaux auditeurs extérieurs.
di de 10h à 12h
SOLEURE ET SOUBRION
L’association organise une exposition : PARIS aux TONILS
Les artistes locaux donnent la
réplique aux petits maîtres des
écoles de PARIS fin 19ème et
20ème siècle
L’exposition aura lieu au temple des TONILS du 1ER août
au 22 août, ouverture tous les
jours de 15h00 à 18h00.
Vernissage le 1er Août de 16h00
à 18h00.
Libre participation aux frais
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.
Locations à l'heure : 7 €
Cartes d'adhérents :
Enfant : 20€
Adulte : 40 € Couple: 60€
Famille: 70 €
Carte vacances : 20 € pour 1
semaine/ 30 € pour 2 semaines),
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 6 au
10/07 et du 20 au 24/07, encadrées par Max, éducateur sportif.
Horaires : de 9h à 12h du lundi
au vendredi (5 séances de 3 h)
Age : 10 à 15 ans - Effectif limité à 12 enfants
Tarifs/semaine : 15€ pour les
adhérents du club et 35 € pour
les autres (carte du club incluse
permettant de jouer tout l'été).
Inscriptions auprès de l’OT.

OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX
Tél : 04 75 53 35 90 . A partir du 1er juillet
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Prochaine gazette début août merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 15 juillet 2015
mocorep@laposte.net
Responsable de la publication : Henri GOGUE . Imprimé par MOCOREP
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Permanence de la 1ère adjointe :
Michèle MARTIN : le mardi de
11h à 12h
Autres adjoints : sur rendez-vous.
Médecins
: 04 75 53 34 55
Consultations sans rendez-vous :
Dr CHAMOUX : lundi, mercredi
et vendredi de 9h à 11h30
Dr DESSUS : mardi, jeudi et samedi de 9h à 11h30
Sur rendez-vous l’après-midi :
Dr CHAMOUX : lundi et mercredi
Dr DESSUS : mardi, jeudi et vendredi
Infirmièr(e): permanences
au cabinet médical pour les prélèvements les lundis et jeudis de
7h45 à 9h.
: 04 75 53 34 02
Service soins infirmiers à
domicile pour personnes de plus
de 60 ans et personnes handicapés ADMR - Bourdeaux
1 Place Louis Chancel Bourdeaux
04 75 53 37 60

Analyses médicales
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
Valérie COUPILLAUD COCLERS
sur RV les lundis , mercredis et
vendredis au plateau médical
06 89 47 65 44
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

Perception au CRIC
Jeudi de 9h à 12h
Bourdeaux : 06 72 56 90 01.
Dieulefit : 04 75 46 42 50.
Service de fourrière :
Chenil de Luzerne 04 75 53 31 28
ou 06 23 79 70 77

Taxis :
- Lo’Taxis : 06 52 39 10 12

