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APPEL A PROPOSITIONS "Patrimoines en Herbe"
Journées Européennes du Patrimoine - 20 et 21 septembre 2014

MARS/AVRIL 2014
30 ème année
N°

203

Pour la 4ème année consécutive, le GAL Calades et Senteurs lance un appel à
propositions pour que soient mises en place des animations de découverte des
patrimoines et savoir-faire à destination des enfants, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2014.
Cette année, l’appel à propositions ne concerne que les Communautés de Communes du Val de Drôme et du Pays de Dieulefit et est en lien avec le projet
« Sur les pas des Huguenots »
Cette année, les candidats doivent proposer leurs animations sur un site patrimonial public de l’une des communes suivantes : Poët-Laval (sur le Pays de
Dieulefit) ou Poët-Célard (sur le Val de Drôme). Ce peut être un site naturel, un
monument, le village, un site industriel ...
Objectifs :
Ouvrir les Journées Européennes du Patrimoine aux enfants ;
- Lancer des initiatives nouvelles pour sensibiliser aux patrimoines et savoirfaire du territoire et faire découvrir le projet « Sur les pas des Huguenots » ;
- Tester de nouvelles approches créatives, expérimenter de nouveaux moyens
de médiation ludiques et pédagogiques adaptés au public enfant.
Nous recherchons des structures (œuvrant dans les domaines de la création, de
l’animation et du patrimoine) capables de créer des animations à destination
des enfants (moins de 12 ans) lors de ces 2 journées.
L’appel à propositions est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.leader-caladesetsenteurs.fr/documents-a-telecharger.php
Renseignements : Anouck Valois - Tel : 04.75.90.64.14

LES MILLE PATTES
L’association « Les mille pattes » a le plaisir de vous annoncer
le début prochain de ses activités !
Nous souhaitons promouvoir sur le pays de Bourdeaux le bien
être, l’écologie, l’art et la culture et tisser du lien entre les habitants de tous âges.
Pour cela, à partir du mois de mars, nous vous accueillons chaleureusement à l’ancienne crèche de Bourdeaux pour des moments de rencontre et de partage en toute convivialité.
Les lundis après-midi dès 13h30, vous serez les bienvenues à
l’atelier couture – tricot où nous partagerons nos expériences,
tissus, machines et patrons. C’est bientôt le temps du Carnaval,
préparons ensemble des costumes fantastiques pour les enfants !
Venez nous retrouver les mardis de 10h à 17h pour des journées
de bien-être avec au menu shiatsu, moments de partage parents-bébés, relaxation.
Les vendredis soir après l’école, place à la ludothèque enfants : partageons le goûter et nos jeux préférés ! A partir de
20h30, c’est aux adultes de se retrouver autour de jeux de société pour des soirées ludiques !
Ce n’est que le début… Ensemble nous allons faire de grandes
choses !
Vous avez des idées ? Des envies ? Venez leur donner vie avec
nous !
Nous sommes tous riches de savoirs, partageons-les !!
Naeko, Séverine, Emilie, Raphaele et Anne
(Contact : Emilie au 0668311952 ou tesshewa@yahoo.fr)

1

MUSIQUES et COMPAGNIE
Une nouvelle association a vu
le jour dans le canton de Bourdeaux, il s’agit de Musiques et
compagnie. Cette association
prend le relais de la partie
école de musique de la Bergerie de Peyrache, et reprendra
les cours à partir de la rentrée scolaire dans
l’ancienne crèche.
Une réunion d’information aura lieu au mois de
juin afin de préparer cette rentrée au mieux et
d’organiser les préinscriptions.
En attendant, vous pouvez nous contacter pour
nous faire part de vos envies musicales par mail
bourdeauxmusique@gmail.com ou par téléphone :
Présidente : DEBARBIEUX Sarah : 06 01 75 94 69
Trésorière :GAUTHEY Géraldine : 04 75 53 23 64
Secrétaire : MAGNET Sandra : 04 75 76 05 40
Nous sommes ouverts à tout don ou prêt d’instrument ! Vous pouvez manifester votre soutien en adhérant dés à présent :
20 € individuel ou 30 € par famille

CANTON
ECOLES
Carnaval 2014
Le carnaval aura lieu le jeudi
27 mars dans la matinée.
Les enfants défileront déguisés
dans les rues du village au
rythme de chants appris en musique avec notre intervenante
Ysabel Masade.
Projet danse en CE1 - CE2
Les enfants sont heureux de travailler depuis le mois de novembre avec l’intervenante Marie - Gabrielle Pompéi-Cambet
- qui travaille par ailleurs en
danse sur Bourdeaux - sur un
projet départemental « Danse et
poésie ».
Les enfants ont une séance par
semaine, chaque mardi aprèsmidi, et commencent à travailler
autour de la chorégraphie du
spectacle.
Un premier retour se fera à
l’Auditorium de Montélimar mi
mai et un autre retour en juin
devant les parents, à la nouvelle
salle des fêtes.
Classe PS - MS :
Le projet cirque a débuté en
janvier. Les séances se partagent entre Bourdeaux (salle du
péri - scolaire) et le PoëtCélard.
Les enfants sont ravis de s’approprier un autre mode d’expression et en redemandent à
chaque nouvelle séance.
Un grand remerciement à l’association la Tirelire qui a financé le projet dans son intégralité.
Les autres classes travaillent
activement à leur projet en attendant le printemps.
Les enseignantes de l’école

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
Célébration oecuménique :
Jeudi 17 avril célébration du
jeudi Saint à 18h à la salle Muston.
EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS DE
BOURDEAUX
- Pasteurs : Sonia et Alain ARNOUX 04 75 90 88 34
sarnoux@wanadoo.fr
- Président du Conseil Presbytéral : Jean-Pierre Tressere.
04 75 53 31 27
- Trésorière : Françoise Peneveyre 04 75 76 04 58
Culte : à 10h30 à la Salle Muston les 2èmes et 4èmes dimanche du mois
- 20 avril : Culte de Pâques et
Cène présidé par le pasteur A.
Arnoux
- Assemblée Générale le 28
avril à 10h30 salle Muston.
- Soirée culturelle cultuelle et
gastronomique et célébration
de la journée Mondiale de la
prière 7 mars à 18h maison
fraternelle à Dieulefit. 19h30 :
repas aux saveurs égyptiennes
Réservation obligatoire avant le
2/03 (libre participation) auprès
de G. Gougne 06 44 80 37 00
et de Andrée - Line Mercier au
04 75 46 32 68
Thématique Egypte : Diapositives, musiques, témoignages
culturels et sociaux, visages
d’hier et d’aujourd’hui, temps
spirituels préparés par les femmes Egyptiennes.
EGLISE CATHOLIQUE
Messe les 1ers dimanches du
mois à Bourdeaux à 10h30 :
- dimanche 6 avril
- dimanche 4 mai

ASSOCIATIONS
PEINE
ADMR -DIVAJEU
Nous a quitté :
L’ADMR
vous propose un
- Monsieur GENEAUX Berservice
d’aide
à domicile sur
nard, Bourdeaux.
le Pays de Bourdeaux.
En partenariat avec le service de
A NOTER
Nouvelle correspondante de soins infirmiers de l’ADMR de
presse pour le Dauphiné Libéré. Bourdeaux et sous l’égide de la
Fédération ADMR de la Drôme,
Marie-Claude Bernard
l’association locale ADMR de
06 37 38 46 69
Divajeu, déjà présente sur le

secteur Saoû , Soyans , Francillon, met en place une offre de
service d’aide à domicile sur le
pays de Bourdeaux.
Forte et riche de son passé
l’ADMR est engagée dans les
enjeux de notre époque.
Cette solidarité active permet de
créer une relation qui humanise
les interventions et apporte une
dimension d’échange et de reconnaissance mutuelle entre les
différents acteurs.
Notre efficacité et notre utilité
sociale sont basées sur ce mode
de coopération.
Notre association locale, qui a
vu le jour en 1975, couvre à ce
jour 9 communes et aide 110
personnes grâce à la présence
de 20 salariées qualifiées et bénéficiant de formations permanentes.
Dans un contexte social et économique morose et difficile,
l’ADMR est l’illustration qu’avec le désir et l’envie d’agir sur
le terrain des solidarités on peut
faire bouger les choses et sortir
du repli sur soi.
CONTACT :
Tél/ fax : 04 75 76 82 07
Mail : admr.divajeu@orange.fr

Cette manifestation sera la plus
importante jamais organisée par
notre Amicale (environ 200 personnes sont attendues).
Au programme :
- 8h30 à 9h : café
- 9h à 11h15 : Assemblée Générale
- 11h45 à 12h 15 : Dépôt de
gerbes au Monument aux morts
et remises de Médailles
- 12h 15 à 12h 50 Apéritif
- 13h à 17h : Repas 27 € (sur
inscription)
AMICALE LAIQUE

Cinéma : à la salle des Fêtes de
Bourdeaux le Mardi 18 mars
- 18h30 : « Tante Hilda », denier film de Folimage
- 20h30 : « Mandela » dans le
cadre de la quinzaine contre le
racisme.
Entrée : 5 à 6 €. Groupe : 4 €
Pour le mois d’avril voir affichage.
Le loto de l'Amicale Laïque a
eu lieu le dimanche 2 mars.
Merci à tous les commerçants et
artisans du Pays de Bourdeaux
et même plus loin d'avoir répondu encore une fois oui.
Merci à tous les bénévoles et à
AMICALE DES SAPEURS vous tous d'être venus aussi
POMPIERS
nombreux. A l'année proLOTO le dimanche 6 avril à chaine .Les membres de l'Ami14h à la salle des fêtes de cale Laïque.
Bourdeaux. De nombreux lots
à gagner.

AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
LOTO Le 16 mars à 14h à la
salle des Fêtes de Pont de Barret. Nombreux lots : salon de
jardin, congélateur , jambon,
appareils ménagers etc....
VOYAGE
Le 21 mai à Marseille avec visite du Château d'If, repas sur
l'île et visite de notre Dame de
la Garde et du vieux Marseille.
- L’Assemblée Générale de
l’Union Fédérale Départementale a lieu cette année le 8
Mars à la salle des Fêtes de
Bourdeaux en présence du Préfet, du Sous-Préfet, du Conseiller Général, des Maires des
Communes concernées, du Président de l’Union Fédérale, des
Présidents de section de la
Drôme, du Corps de Gendarmerie et des Pompiers et d’environ
60 Porte- Drapeaux.
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LES AMIS DE LA
SOURCE DU ROUBION
- Samedi 8 mars à 19h30 à la
salle communale de Bouvières :
soupe au potiron. Sur réservation
- Samedi 29 mars à 19h30 :
concours de belote.
- Jeudi 8 mai : FOIRE
LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX
L’année 2013 a été consacrée
principalement à la réalisation
d’un parcours historique et patrimonial tout au long de la
Viale et du village.

Le premier semestre 2014 est
consacré à la réalisation de l’exposition sur les Associations du
Pays de Bourdeaux de 1900 à
nos jours. Nous demandons à
toutes les personnes qui possèdent des documents ou des informations de bien vouloir nous
le faire savoir, nous leur rendrons visite si elles le souhaitent.
P. M. H. de Dieulefit
(Patrimoine, Mémoire, Histoire). Nous étions cinq participants de l’association à la réunion d’information et de mise
en place . L’évènement a lieu à
l’échelon national et départemental. Une exposition sera réalisée qui sera itinérante dans
toute la Drôme.
Les Amis du Pays de Bourdeaux souhaitent concentrer
leur action sur :
LA VIE A L'ARRIERE PENDANT LA GUERRE 14/18
AU PAYS DE BOURDEAUX.
PARTICULIEREMENT SUR
LE ROLE DES FEMMES.
Nous faisons appel à toutes les
personnes possédant des documents ou des anecdotes sur le
sujet et leur demandons de bien
vouloir nous contacter, nous
leur rendrons visite si elles souhaitent. Les documents seront
scannés et restitués.
Patrimoine à découvrir Dieulefit-Bourdeaux. Conjointement avec le président de l’Office de Tourisme, nous avons
rencontré deux membres de
l’association ainsi que le coordonnateur des associations patrimoniales de Dieulefit avec
qui nous allons travailler sur des
fiches patrimoniales sur chacune des six communes du canton rejoignant la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit.
Contact :
gene.larma@orange.fr
ou 06 08 87 46 25
caseinera@gmail.com
ou 06 16 54 24 19.
CALM’ART
Le 24 Mai , à 20h30 au centre
Musiflore de Crupies ensemble fêtons le printemps .
Chansons mises en histoires
Histoires mises en chansons
Calm’Art et sa troupe vous invitent . . . Chante, chantons,
chantez ! La scène est ouverte à
tous, il suffit de nous contacter
. . . Entrée libre . . .

Le 14 Juin, à 15h à la salle des ENFANCE AU PAYS DE
fêtes , faisons résonner les murs
BOURDEAUX
et partageons le goûter avec des
gâteaux d’ici et d’ailleurs . . . Le CLSH ouvrira ses portes
accompagnés de nos ancien . . . pour les prochaines vacances de
Puis dansons jusqu’au bout printemps .
de la nuit , en compagnie de
Lumbago , au Parc de la ReFOOTBALL CLUB DU
cluse.
PAYS DE BOURDEAUX

CHAPELLE SAINT JEAN
DE CRUPIES
Le programme des évènements
et
concerts
de
l'été
2014 peut être consulté sur notre site internet
www.chapellesaintjean.com à la
rubrique Evènements.
BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES
Samedi 22 mars à 20h : Causerie « La terre est un être vivant »
Par Roger Durand Professeur de
l'université Blaise Pascal
(Clermont Ferrand).
Nous savons depuis peu que
l'humanité est un facteur déterminant de l'évolution malencontreuse de notre planète
(réchauffement climatique, pollution …) Nous sommes à la
croisée des chemins : soit continuer sur notre lancée
(épuisement des ressources pour
une économie source de tant
d'inégalités) soit prendre conscience que la Terre est un être
vivant et qu'il nous faut trouver
un compromis avec elle.
Samedi 5 avril à 20h30 :
« Faust au Village » de Jean
Giono interprété par Baptiste
Relat Cie Scène Nationale 7.
C'est le récit d'un transporteur
sans cesse amené à prendre à
son bord un homme étrange,
toujours le même, dès lors qu'il
fait mauvais temps. « Tu
connais la route d'Albaron ? »
L'an dernier je passais là avec le
camion c'était la nuit. Il faisait
mauvais. En plein dans les gorges, je vois un type dans mes
phares. Il était collé contre le
tronc d'un peuplier. Il me fait
signe. Je m'arrête. Il me dit :
« vous ne pouvez pas me porter
jusqu'à la gare de Lus ? »
Entrée libre, participation aux
frais.

Championnat Drôme Ardèche seniors troisième division
- Dimanche 16 mars à 15h : déplacement à Savasse RC
- Dimanche 30 mars à 15h : réception de St Gervais/Roubion
- Dimanche 6 avril : déplacement à Bourg St Andéol 2
- Dimanche 13 avril à 13h : déplacement à FC 540.
- Dimanche 27 avril à 15h : Réception de Roussas GG AS2
- Dimanche 4 mai à 15h : déplacement St Restitut.
. Calendrier des féminines A7
Excellence phase II, entente
FCPB, FC Valdaine, FC 540.
Match à 10h. Réception au
stade de Charols.
- Dimanche 16 mars : réception
de St Priest AS
- Dimanche 30 mars : déplacement à AS Valensolles
- Dimanche 13 avril : réception
de St Donat
- Dimanche 27 avril : déplacement à Colomb. S.Bart
- Dimanche 4 mai : réception de
Trefle F. Ent.S.
Finale futsal le dimanche 9/03
au gymnase de Pierrelatte toute
la journée.
FOYER DE L’AMITIE
Appel aux anciens adhérents du
Foyer de l’Amitié : 40ème anniversaire .
Auriez-vous des documents ou
photos à nous prêter pour faire
une après-midi rétrospective et
anniversaire ? Contacter MarieFrance Erard 06 18 76 81 55
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
L’Assemblée Générale s’est
tenue le 6 février.
Une assemblée attentive, de
nombreux pouvoirs s’ajoutant
aux personnes présentes, les bilans : moral et d’activités, les
chiffres et le budget ont été
adoptés à l’unanimité. Merci à
tous pour votre confiance.
Les projets 2014 et le budget
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prévisionnel ont été également
acceptés à l’unanimité.
Bilans et livre de vie consultables à la Médiathèque.
Tournées à domicile
-1ère Tournée : Bourdeaux 12 mars, 2 et 23 avril
2ème Tournée : Poët-Célard Bourdeaux - 13 mars , 3 et 24
avril
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 .
Faites-vous connaître auprès de
Michèle Liotard (tél 04 75 53
33 31) le lundi de préférence.
Maison des petits ours
04 et 18 mars ,2 et 15 avril (1er
et 3ème mardi) 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
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 2014.
A titre d’information : le vote
pour le prix chronos devra être
fait pour le 2 avril. Les lecteurs
ayant lu les livres de cette sélection peuvent venir chercher leur
bulletin de vote dés maintenant.
Rappelons que nous participons
à un concours national.
Exposition
Comment sont faits les livres?
Du 12 mars au 25 avril. Tout
public et scolaires. Les affiches
exposent les différentes étapes
du processus de création d’un
livre, de la recherche d’auteur et
d’illustrateur à la diffusion finale.
Echange de livres
Le 28 mars, nous irons à la médiathèque de Crest pour renouveler partiellement notre fonds
de livres. Vos suggestions seront les bienvenues.

L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil
permanent et temporaire
Le Conseil d'Administration de
l’Association, lors de la réunion
du 23 décembre 2013, a procédé au renouvellement du bureau.
Ont été élus à l’unanimité
Olivier ARIENTI : Président,
Martine DESSUS : Secrétaire.
Le poste de Vice Président est
vacant, le reste du bureau est
inchangé.
Ces fonctions seront exercées
jusqu’aux prochaines élections
municipales (mars 2014).
les membres du CA de l’Association « le Châtelas »
Tarifs au 1er janvier 2014
L’Oustalet offre aux personnes
extérieures à l’établissement la
possibilité de prendre le repas
de midi aux conditions suivantes :
- Etre domicilié sur le canton de
BOURDEAUX,
- Avoir plus de 60 ans,
- Contacter au préalable la responsable de l’Etablissement,
Madame Mireille BRUN pour
s’assurer des possibilités d’accueil (place disponible, respect
de l’hygiène dans l’établissement).
Abonné régulier : 8,30 euros
par repas, MINIMUM 20 jours/
mois (entre le 1er et le 30/31 de
chaque mois),
Occasionnel : 13 euros par repas en dessous de 20 jours par
mois (Occasionnel : Repas
amélioré (Noël, 1er an, etc.) :
15,50 euros)
Seuls les RESIDENTS peuvent
inviter leur famille ou des amis.
VIE de l’OUSTALET
Ce qui s’est passé depuis début
Janvier 2014
Jeudi 16 janvier
Atelier récréatif jeux de société
avec le foyer de l’Amitié et galette des rois.
Grand moment de partage, à
renouveler dès que possible
Mercredi 29 janvier
Comme chaque année, la chorale de BOURDEAUX nous a,
une nouvelle fois, enchantés.
Merci à leurs chefs Annie et
Francine et à tous les chanteurs.
Belle séance d’écoute puis
échanges autour des bulles de
Clairette.
WANTED !!
Tous les jours sauf mercredi,

nos résidents, joueurs de cartes,
de Scrabble, de Rummikub
etc... se retrouvent entre 16h30
et 18h30. Il manque parfois, par
exemple, un 4è pour la belote !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Mireille BRUN, Responsable
PUV
RANDONNEURS DU PAYS
DE BOURDEAUX
Calendrier du 2ème trimestre
- 9 mars La Chaudière par le
sentier des Huguenots
Départ : 8h30.
Durée : 6h. Dénivelé: 580 m
Difficulté : Moyen
- 18 mars : Dieulefit/Vesc/
Dieulefit
Départ : 8h à Dieulefit La Croix
des Raymonds.
Durée : 7h. Dénivelé: 450 m
Difficulté : Moyen
- 29 mars : Tour du Château
du Barry
Départ : 8h. Durée : 5h.
Dénivelé: 550 m
Difficulté : Moyen
- 13 avril : La Forêt de Saou
Départ : 8h30.
Durée : 7h. Dénivelé: 900 m
Difficulté : Moyen
- 29 avril : Le Plateau Saint
Laurent
Départ : 8h.
Durée : 5h. Dénivelé: 400 m
Difficulté : Moyen

tre disposition à L'Office de
Tourisme, les règlements s'effectuent à l'ordre de LA TIRELIRE ou en espèces et nous récupéreront les commandes
avant le 20 mars.
- 22 et 25 mai : Vente des
deuxièmes fleurs sur la place
du marché
- 8 juin : Vide grenier à la
nouvelle salle des fêtes en intérieur et en extérieur toute la
journée de 6h à 18h
- 20 juin : Fête collaborative
Ecole - Amicale Laïque.
Restitution du projet musique :
chorale, Mom’Danse, danses ...
- 27/06 : Kermesse de l’école
de Bourdeaux à partir de
17h. Pêche à la ligne, maquillage, calèche ...

Dimanche 6 avril, opération
RIVIERES PROPRES, rendez
vous à 9h place du grand quai à
Bourdeaux : appel à tous pour
le nettoyage des abords de Roubion, un casse croûte sera offert
aux participants.
Animation enfants : prévue le
mardi 29 avril de 9h30 à 12h
et 14 à 16h30 (goûter offert)
avec initiation à la pêche - le
lieu sera précisé ultérieurement
par voie d’affiches - matériel
prêté sur place.
A noter : FETE DE LA PECHE : dimanche 1er juin

USDB RUGBY
Seniors :
- 9/03 :déplacement à RC
Eyrieux
- 23/03 : réception du RC Montmeyran
- 6/04 : déplacement à Malissard
Minimes
- 22 mars à Bourdeaux
LA TRUITE
- 29 mars à Vinay
DE BOURDEAUX
- 12 avril à Pierrelatte
Ouverture de la truite : samedi Cadets
8 mars
- 29/03 : déplacement à Tense
Les réserves sont inchangées, le Ecole de Rugby :
NO KILL aussi, cartes disponi- 22/03 : déplacement à La Véore
bles chez la dépositaire.
DE FERME EN FERME
SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 AVRIL

Cette année encore, venez retrouver les agriculteurs passionnés
participant à l'opération. Les portes de leurs fermes seront ouverLA TIRELIRE
tes pour vous permettre de venir à la découverte de leur travail, de
Les membres de l’association leurs productions.
tiennent à remercier tous les adhérents pour leur participation Spécifiquement dans la vallée du Roubion (circuit n° 7) :
et leur soutien tout au long de Deux fermes chevrières : Ferme Pracoutel à Vesc et
l’année 2013, de même que la à La Chèvre qui Saoûrit à Saoû.
mairie de Bourdeaux qui nous - La ferme du clos de l'Orme à Vesc (brebis et éneroctroie l’occupation de l’espace gie renouvelable)
public tous les ans à titre gra- - Le Mas de Barral à Marsanne (foie gras)
cieux, l’aide des employés com- - Le domaine des Caminottes (vin et fruitiers)
munaux pour les transferts de - Les Pommiers de la Ferme Rodet à Félines (jus et compotes)
sapins, de fleurs, de tables, etc . - Le chêne et le saule à Dieulefit (cochons en plein
air)
. . et la subvention.
Merci à toutes les communes . . . et samedi soir un conte : « Nuages coquins », un
qui participent à leur manière spectacle drôle et tendre de l'association "En faim de
pour que l’association puisse contes" avec Michèle Bayle, Sophie Biset, Jacqueline
offrir aux enfants des activités Grangeon, Joël et Monique Miachon.
cadrées sur le programme péda- Public familial à partir de 8 ans. Participation libre « au chapeau » à la Ferme Rodet de Félines.
gogique.
Merci à l’Oustalet pour le don Vous trouverez les informations plus complètes dans les livrets
de la photocopieuse.
disponibles en OT, sur les marchés, dans les magasins... à utiliser
Nos prochaines dates de mani- sur ce week-end là et toute l'année !
festations sont les suivantes :
- 20 et 23 mars : vente des premières fleurs sur le marché de
Bourdeaux
- Vente de Chocolats pour Pâques, des catalogues sont à vo4

PERMANENCES

ANIMATIONS MARS - AVRIL 2014

A VOTRE SERVICE

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

Samedi 8 mars à 19h30 Bouvières : soupe au potiron
(sur réservation)

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

MEDIATHEQUE DU PAYS Dimanche 16 mars à 14h à la salle des Fête de Pont
DE BOURDEAUX
de Barret : LOTO des Anciens Combattants
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
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 :

Permanence le 1er mercredi de chaque mois à 10h en mairie : 5/03 à
Francillon, 2/04 à Crupies
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

Dimanche 16 mars à Bourdeaux à partir de 11h30 :
passage de la course cycliste Corima Drôme Provençale.
Mardi 18 mars à la salle des Fêtes de Bourdeaux :
séances de cinéma : à 18h30 : « Tante Hilda » et à
20h30 : « Mandela ». Entrée payante
Jeudi 20 et dimanche 23 mars sur le marché de Bourdeaux : vente des 1éres fleurs par l’ASS. Tirelire.
Samedi 22 mars à 20h à la Bergerie de Peyrache :
Causerie « La Terre est un être vivant ». Entrée libre PAF
Jeudi 27 mars (matinée) : Carnaval de l’Ecole
Samedi 29 mars à 19h30 à Bouvières : concours de belote
Samedi 5 avril à 20h30 à la Bergerie de Peyrache :
théâtre « Faust au village » . Entrée libre PAF
Dimanche 6 avril à 9h sur le Grand quai à Bourdeaux:
Opération « rivières propres »
Dimanche 6 avril à 14h à la salle des Fêtes de Bourdeaux : LOTO des POMPIERS
Samedi 26 avril en soirée à la Ferme Rodet à Félines/
Rimandoule : soirée conte. Participation libre au chapeau.

ENFANCE AU PAYS DE
Samedi 26 et dimanche 27 avril :
BOURDEAUX
« De Ferme en Ferme » dans la Drôme

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

Dimanche 27 avril à Bourdeaux : FOIRE
Mardi 29 avril : animation Pêche pour les enfants .
(lieu à définir)
Jeudi 8 mai à Bouvières: FOIRE

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

EXPOSITION « Comment sont-faits les livres? »
du 12 mars au 25 avril à la Médiathèque de 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
La POSTE de Bourdeaux :

AVRIL ouvre à 2 battants le printemps

Jusqu’au 31 mars :
- Lundi 9h-12h et 13h30-16h
- Mardi 9h -11h et 14h30-16h
- Mercredi 9h-12h et 13h30-16h30
- Jeudi de 9h -12h et 13h30 -16h.
- Vendredi et samedi de 9h-12h.
Changement d’horaires à partir du
1er avril . : 04 75 53 32 16

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
Service soins infirmiers à
domicile ADMR - Bourdeaux
Plateau médical de Bourdeaux
 04 75 53 37 60

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.
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

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BOURDEAUX
Tél : 04 75 53 35 90 ot.bourdeaux@wanadoo.fr
www.bourdeauxtourisme.com
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h00 à 12h00 (et 15h à 17h30 à partir du 1er avril)
Prochaine gazette début mars merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 15 avril 2014
Responsable de la publication : J.J DORIER . Imprimé par MOCOREP
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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 RV.
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

Correspondants de presse
- La Tribune : Geneviève Larmande
04 75 53 30 24 - 06 08 87 46 26
pour Bézaudun/Bine.
- Dauphiné Libéré. Marie-

Claude Bernard 06 37 38 46 69

