FLASH INFO de L’OFFICE DE TOURISME ET MOCOREP
Cette 209 éme édition de la Gazette de Roubion sera la dernière éditée par
l’Office de Tourisme du Pays de Bourdeaux.
En effet, dans le courant du 1er trimestre 2015, l’OT du Pays de Bourdeaux
fusionnera avec celui du Pays de Dieulefit et par conséquent ne pourra plus
jouer le rôle d’éditeur de la Gazette de Roubion.
Lors de l' Assemblée Générale Extraordinaire
du 26 novembre
2014, l’association MOCOREP, Moyens Communs de Reprographie, a décidé de reprendre cette responsabilité à partir de l’édition de mars/avril et a
JANVIER
FEVRIER 2015
de ce fait procédé à une modification de ses statuts.
31 ème année
MOCOREP, pour ceux qui ne la connaîtrait pas encore est une association
N° 209
dont l’objet est le suivant : « Imprimer et façonner les textes, dessins, circulaires, brochures, invitations, programmes, affichettes … pour les associations, services sociaux et collectivités locales du canton de Bourdeaux et édiVendredi 09 Janvier à 19h à la ter la Gazette du Roubion. Accessoirement, jouer le rôle d’édition pour des
Salle des Fêtes de Bourdeaux : ouvrages à caractère local ».
Présentation des vœux 2015 du Le travail de collecte des informations , de mise en page de la Gazette deconseil municipal
vrait continuer à être réalisé par l’Office de Tourisme. Les associations deà la population .
vront désormais verser leur cotisation à MOCOREP , le montant de celle-ci
sera réévalué à la prochaine AG courant janvier.
Gazette en téléchargement sur le site :
www.les-echos-de-couspeau.fr

Le Bourdeaux Cabaret Show
Grand dîner spectacle sur le thème du Cabaret
(spectacles présentés par différentes
associations du Pays de Bourdeaux)
Samedi 07 Mars 2015
apéritif à partir de 19h, repas spectacle à 20h30
Salle des fêtes de Bourdeaux
Entrée payante sur réservation uniquement.

La Communauté de Communes
de Dieulefit-Bourdeaux invite les
jeunes de 12 à 17 ans à une
réunion d’information :
le vendredi 16 janvier à 19h salle du conseil
de la Mairie de Bourdeaux.
Un projet de création de court métrage vous
y sera présenté. Monsieur Julien Vincent animateur de proximité sera évidement à l’écoute de toutes les suggestions.
Venez nombreux à cette prise de contact !

LA TIRELIRE
La TIRELIRE, Association de Parents d’Elèves de l’école de
Bourdeaux, organise à partir de mi-janvier une GRANDE VENTE de POGNES (fabriquées par une biscuiterie artisanale à
Cléon d’Andran) ouverte à tous : aux parents mais aussi aux
villageois. Habitants du Pays de Bourdeaux, vous pouvez soutenir notre action tout en vous régalant !
3 choix différents s’offrent à vous (conditionnement sous vide) :
- pognes nature à 6€ l’unité (500 g)
- pognes Saint Genis à 7,50€ l’unité (600 g)
- pognes aux pépites de chocolat à 7,50 € l’unité (600 g)
Vous pourrez trouver des bons de commandes à la boucherie
Besse, au Détour, à Domial, à la Médiathèque et à l’Office de
Tourisme.
Pour commander : glissez le coupon avec votre règlement (chèque
ou espèces) dans la boîte aux lettres de l’école à l’attention de la
Tirelire (ou la remettre à l’enseignant(e) ou encore à un parent
d’élève).
Seules les commandes avec règlements joints seront prises en
compte, merci pour votre compréhension.
Date limite pour passer commande : mercredi 4 février
2 dates d’enlèvement : devant l’école jeudi 5 MARS à partir de
16h30 ou bien le dimanche 8 MARS de 10h à 12h, à côté du primeur, Place du Grand Quai.
EN VOUS REMERCIANT !
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CANTON

ASSOCIATIONS

AMICALE DES ANCIENS
PEINE
COMBATTANTS
Nous a quittés :
- Madame Germaine ECHI- Permanence :
NARD, née SAINT JUST, - 7 janvier à Crupies
(mère de Chichi). Crest.
- 4 mars à Pont de Barret
l'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'AMICALE aura lieu le
JOIE
1er février à la salle des fêtes de
Bienvenue à :
- NINON TOUREILLE ECHI- FRANCILLON à 9h30 suivie
NARD (née le 16/11/2014), fil- d'un repas Choucroute pour 17€
le de Jérôme TOUREILLE et de pour les adhérents et 20€ pour
Sévérine ECHINARD, petite- les non adhérents.
fille de Christiane et J.ean- (Inscription auprès d'Isabelle au
Claude ECHINARD dit Chichi. 04 75 76 89 78)
LE LOTO DE L'AMICALE
- - aura lieu le 1er MARS 14h30
INFO PRATIQUE
à la salle des fêtes de BourPour raison de santé Stéphane deaux. De nombreux lots
Rochas ( à vos côtés sur les (Barbecue, lave vaisselle, jammarchés depuis 1989) a dû bru- bon, paniers garnis etc......)
talement cesser son activité de
AMICALE LAIQUE
fromager charcutier et a le regret aujourd’hui de vous infor- CINEMA : prochaines séances
mer de l’arrêt définitif de son à la salle des fêtes :
activité. Il ne serra donc plus - Mardi 20 janvier
présent sur le marché de Bour- 18h30 : The Hobbit 3
deaux. Il remercie tous ses 21h00 : La prochaine fois je
client pour leur fidélité et leur viserai le coeur
soutien.
- Mardi 17 février :
18h30 : Le Labyrinthe
COMMUNAUTES 20h30 : Timbuktu
Prix des places :
CHRETIENNES
5 € tarif réduit, 6 € plein tarif
LOTO : il aura lieu le dimanche 25 janvier à 14h30 à la
EGLISE PROTESTANTE salle des fêtes de Bourdeaux.
Vous pourrez déposer vos lots à
UNIE DU PAYS DE
l’Office de Tourisme du Pays
BOURDEAUX
de Bourdeaux.
- Pasteurs : Sonia et Alain ARLES AMIS DE LA
NOUX 04 75 90 88 34
sarnoux@wanadoo.fr
SOURCE DU ROUBION
Cultes : 10h30 salle Muston
- 2ème et 4ème dimanches du Dimanche 25 janvier à 12h à
la salle communale de Bouvièmois
Célébration oecuménique res : Omelettes aux truffes . Sur
dans le cadre de la semaine de inscription au 04 75 53 35 12
prière pour l'unité des chré- Dimanche 22 février à 14h :
tiens : dimanche 25 janvier à Loto à la Salle des fêtes de
10h au temple (salle Muston) Bourdeaux, de nombreux lots
- Soirées « 3 en 1 » (Prière, re- (télévision, filet garnis etc.…)
pas soupe-fromage-fruits, parta- Dimanche 15 mars : Concours
ge biblique) les mardis 14 jan- de Belote à 14h à la Salle Comvier et 10 février à 18h30 au munale de Bouvières.
temple. Ouvert à tous.
ARCHERS DU PAYS DE
BOURDEAUX
. EGLISE CATHOLIQUE
Messe le 1er dimanche du mois Reprise des entrainements à
partir du 28 février , les samedis
à 10h30 à Bourdeaux :
après-midi de 14h à 16h30 .
- 1er février
Pour plus d’infos voir affichage Ensuite 14 mars et Tir du Roy
le 28 mars.
à l’église ou à la cure.

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ELEVES DE
L’ECOLE DE BOUVIERES
Dimanche 18 Janvier à 14h à
l’Ecole de Bouvières : Loto de
l’école.
- 5 parties adultes. Gros lot : 1
séjour de 3 jours en Savoie
- 1 partie enfant. Gros lot : une
camera Go Pro.
Tombola, Buffet et Buvette.
LA BERGERIE DE
PEYRACHE
- Du 9 au 18 janvier, (tous les
jours de 11h à 18h) La Bergerie
accueille le peintre colombien
KINTANA pour une exposition
de ses oeuvres à l’Atelier
Chroma (route de Bourdeaux
26400 Saou).
Vernissage le 9/01 en présence
de l’artiste.
Samedi 17/01 à partir de 18h :
soirée colombienne (musique).
- Samedi 24 janvier à 20h :
« Ce que j’appelle oubli » de
Laurent Mauvignier par André
Le Hir. Collaboration artistique : Chantal Morel.
Inspiré d'un fait-divers survenu
à Lyon en 2009 (une mise à
mort pour le vol d'une canette
de bière) ce texte ne met pas
l'accent sur l'horreur d'un tel acte mais privilégie la valeur de la
vie d'un homme, quel qu'il soit.
Entrée libre PAF
- Samedi 21 février à 20h
« Sur la lecture » de Marcel
Proust. Jeu et mise en espace :
Christian Nadin.
Production : Monsieur Kuntz
Lire "Sur la lecture", cela va de
soi, mais aussi lui donner corps
pour faire l'image au delà des
mots et partager l'essentiel.
Entrée libre PAF.
CALM’ART
Le premier stage « le
chœur léger » fut une réussite .
Nous remercions les bénévoles et plus particulièrement Sophie Gaudreau pour le dépaysement et Janine Cordeil pour son
excellent couscous et son tamara local.
Merci aussi au bar du centre et à
la maison de l’Oustalet pour
nous avoir permis de laisser notre empreinte, les lieux étant
tirés au sort.
Guettez les murs, les affiches se
préparent; le prochain stage se
déroulera
le 17/18 Janvier,
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dans les mêmes conditions …
« … Le ciel illumine que les
oiseaux chantent, le printemps
s’apprête , Noël , Noël , Nô
… » Très belle année à tous ! »
Tél : 04 75 53 30 64 / 06 28 30
75 65
contact@calmart.fr
www.calmart.fr
FOOTBALL CLUB DU
PAYS DE BOURDEAUX
Championnat Drôme Ardèche
senior 3ème division :
25 Janvier à 15h:
Déplacement à Chabrillan AJ
1 Février à 13h:
Déplacement à Allan Fr Foot 2
8 Février à 15h:
Déplacement à St Restitut F
15 Février à 15h:
Déplacement à Savasse R.C.
1 Mars à 15h:
Réception de Chabrillan AJ
Classement au 15/12/2014 :
Bourdeaux se classe 5ème de sa
poule avec 19 points. 8 matchs
joués : 3 gagnés, 2 nuls et 3 perdus.
ENFANCE AU PAYS DE
BOURDEAUX
Le centre de loisirs ouvrira du
lundi 9 au vendredi 20 février.
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
Tournées à domicile
1ère Tournée Bourdeaux : 06
et 28 janvier, 18 février, 11/03
2ième Tournée Poët-CélardBourdeaux : 07 et 29 janvier,
19 février, 12 mars
Maison des petits ours
Accueille les enfants (0-3 ans)
les 1er et 3 ième mardis du mois
10h15 à 10h45
Histoires, chansons et jeux de
doigts. Prochaines dates : 06 et
20 janvier , 03 et 17 février
Lecture à l’Oustalet
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30. Les séances de lecture
sont agrémentées d’écoute de
chansons françaises
et de
chants.
Animations de novembre - décembre
7/11 : Echange des CD à la Médiathèque de Crest. 320 nouveaux titres sont à votre disposition.
28/11: Nous avons accueilli des
déléguées de 10 bibliothèques
du secteur de Crest avec comme
thème de travail : les outils de
co mmunicatio n (affiches,
flyers, presse……..).

Plein de bonnes idées pour rendre notre Médiathèque encore
plus vivante, plus accueillante,
plus en relation avec les autres
associations du Pays.
12/12, dans le cadre de la Saison
Culturelle des Bibliothèques,
coordonnée par la Médiathèque
Départementale de la Drôme,
nous avons reçu Laurent GALANDON, auteur de BD autour
d’une exposition sur la Bande
Dessinée Documentaire. Cette
expo sera en place jusqu’au 29
janvier .Elle s’adresse aux ados
et aux adultes amateurs ou découvreurs
de
BD
« documentaires »
Animations janvier - février
EXPOSITIONS :
-La BD documentaire : voir cidessus
-Le Manga : Tout public du
08 /01 au 24/02
La France est le deuxième plus
gros pays lecteur de mangas,
genre qui existe depuis un siècle
au Japon. Sa particularité est sa
grande diversité de sujets : cuisine, sport, musique, etc . . De
Hokusai à Tesuka, du Manhua
au Manhwa, découvrez les précurseurs, les séries cultes et les
différences des pays d'Asie.
- A l’école des sorcières : Pour
les enfants du 25 /02 au 31/03
Abracadabra, les sorcières sont
là ! Apprentissage, formules et
potions magiques, animaux préférés, congrès de sorcières... les
contes sont là pour nous le rappeler.
-Le 12 avril à 18h30 nous recevrons Bernard FORAY-ROUX
pour une soirée « Pirateries ».
Venez « taper l’amiral » à la
Médiathèque !!!
- Le PRIX CHRONOS enfants
et adultes sera lancé en janvier.
- Le 8 novembre, un moment
fort d’échanges et de partages a
eu lieu à la médiathèque en souvenir de Simone Lagier. Le pays
de Bourdeaux perd une grande
dame mais ses habitants conserveront dans leurs coeurs le rôle
qu’elle y a joué.
- L’ Assemblée Générale aura
lieu le 29/01/2015 à 18h30.
Nous vous attendons nombreux.
LES MILLE PATTES
Les mille pattes vous embarquent pour une nouvelle année !
Gageons que 2015 sera une année dynamique, festive et conviviale !

Vous êtes les bienvenu(e)s qui
que vous soyez chaque vendredi
à partir de midi pour un repas et
des activités partagées, ainsi que
lors de nos autres moments prévus, à la salle de l'ancienne
crèche de Bourdeaux.
La ludothèque adulte a lieu chaque vendredi soir à partir de
20h30 autour de jeux variés
(jeux de plateaux, de stratégie,
de cartes...), dans une ambiance
décontractée. Plus d'informations auprès de Simon à la boucherie ou au 06 68 31 19 52.
Janvier :
- Mardi 6 : Soirée chantée avec
Sylvie de Calm'art
- Vendredi 9 : repas partagé, café citoyen, goûter partagé, chant
familial avec Sylvie de Calm'art
- Vendredi 16 : repas partagé,
café citoyen, goûter partagé, ludothèque
- Week-end 17 et 18 : Stage Le
choeur léger avec Calm'art
- Vendredi 23 : repas partagé,
café citoyen, goûter partagé,
journée troc : venez chiner !
- Vendredi 30 : repas partagé,
café citoyen, goûter partagé,
shiatsu familial avec Raphaëlle
Février :
- Mardi 3 : Soirée chantée, avec
Sylvie de Calm'art
- Vendredi 5 : repas partagé, café citoyen, goûter partagé, chant
familial avec Sylvie de Calm'art
- Vendredi 26 : repas partagé,
café citoyen, goûter partagé,
shiatsu familial avec Raphaëlle
Programme sous réserve de modifications.
A bientôt, au plaisir de vous
voir !
MUSIQUES ET
COMPAGNIE
Nous vous souhaitons une belle
année en musique !
Nos prochaines dates : un nouvel atelier chant aura lieu le dimanche 25 janvier.
Notre toute première assemblée
générale aura lieu le mercredi 21
janvier à 19h à l’ancienne crèche; l’occasion pour nous de
présenter nos activités et nous
l’espérons vous donner envie de
nous rejoindre…
Pour tous renseignements et inscriptions contactez Géraldine
Gauthey au 0673175380 ou Sarah Debarbieux au 0601759469

LES NOUVELLES
DU CONTE
Assemblée Générale annuelle le
Mardi 20 Janvier 2015 à
20h30, salle du SIVOM à Bourdeaux (au-dessus de l'OT).
Toute personne qui souhaiterait
rejoindre l'équipe pour participer
à la vie de l'association peut faire acte de candidature par courrier, par contact avec l'un de ses
membres ou lors de l'AG .
Soyez les bienvenus.
L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil
permanent et temporaire
VIE de l’OUSTALET
Evaluation externe de l’OUSTALET
Notre établissement a reçu, les 4
et 5 décembre 2014 deux experts visiteurs, mandatés par un
organisme agréé par l’ANESM,
pour conduire l’évaluation externe, obligatoire et règlementaire (tous les 5 ans), qui conditionne le renouvellement de
l’autorisation. L’évaluation porte sur la pertinence des activités,
la qualité des prestations, la cohérence des actions déployées
au regard des missions imparties, besoins et attentes des populations accueillies. Moment
fort pour notre établissement, la
préparation de cette visite a mobilisé, les mois précédents, l’ensemble du personnel. Merci aussi à tous nos partenaires qui ont
répondu présents le jour de l’évaluation pour répondre aux
questions nombreuses et nourries des experts. Nous sommes
en attente de leur rapport qui
conditionnera nos actions sur les
mois et années à venir.
Spectacle à l’occasion des Fêtes
de fin d’année : mardi 23 décembre à 15h
La Compagnie du Chat qui louche : Moment de bonheur, et
d’expression partagée.
L’établissement remercie le
CCAS de Bourdeaux pour sa
participation financière.
Un cadeau certes éphémère mais
dont les souvenirs, eux, perdurent.
CALENDRIER
Chorale (Amicale laïque de
BOURDEAUX)
La chorale viendra nous enchanter mercredi 21 janvier à 15h.,
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Nous partagerons la traditionnelle Galette des rois.
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Repas de midi à l’OUSTALET
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
- Avoir plus de 60 ans,
Contacter au préalable la responsable de l’Etablissement,
Mme Mireille BRUN pour vous
assurer des possibilités d’accueil
Tarifs 2015
- Abonné régulier : 8,50 euros
par repas, minimum 20 jours/
mois (entre le 1er et le 30/31 de
chaque mois),
- Occasionnel : en dessous de 20
jours par mois. 13,50 € par repas, 12.50 € par carnet de 10 tickets repas (valables un an),
15,50 € par repas : repas amélioré (Noël, , 1er an, etc…)
Seuls les résidents peuvent inviter leur famille ou des amis.
LA TRUITE DE
BOURDEAUX
L'ASSEMBLEE GENERALE
aura lieu le vendredi 30 janvier à 19h salle de l’ancienne
cantine à Bourdeaux
Vous êtes tous invités à connaitre nos actions et prévisions
pour entretenir nos cours d'eau,
protéger l'ensemble de la faune
et de la flore s'y reproduisant et
le programme 2015.
Les permis 2015 sont en vente
chez notre dépositaire: Ghislaine
Chalamet à Bourdeaux
ou sur internet:
wwwwcartedepêche.fr
Meilleurs vœux à tous.
Sébastien TURCO - Président

LES RANDONNEURS DU
PAYS DE BOURDEAUX
Programmation des randonnées
du 1er trimestre qui auront pour
objet le débroussaillage et le balisage des boucles .
- 11 janvier - Saulnier
Départ de Bourdeaux à 9h
- 24 janvier - Le tour de Gourdon . Départ de Bourdeaux à 9h
- 8 février - Le petit circuit
protestant et La Chapelle
Saint Jean.
Départ de Bourdeaux à 9h
- 21 février - Rando raquettes
à déterminer
- 8 mars - Couspeau La Violette. Départ de Bourdeaux à 8h

PERMANENCES
CONSEILLER GENERAL :
les jeudis de 10h30 à 12h en mairie
de Bourdeaux.
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
mardi et vendredi de 16h à 18h30,
mercredi et samedi de 10h à
12h30 , jeudi 10h30 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

USDB RUGBY
Calendrier seniors 1 et II
- 11/01 : réception de Thonon
- 18/01 : réception du RC Grésivaudan
- 1/02 : déplacement à Veyle
Saone
- 8/02 : Réception de St Marcellin
- 22/02 : déplacement au RC
Chatillon
Juniors
- 10/01 : déplacement au ROC
- 17/01 : réception du CSAR
- 31/01 : Déplacement à Sud
Royans
- 7/02 : réception de Tournon
- 28/02 : déplacement à Annonay

ANCIENS COMBATTANTS :

ANIMATIONS JANVIER-FEVRIER

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 :
Horaires jusqu’au 31 mars
- Lundi 9h-12h et 13h30-16h
- Mardi 9h -11h et 14h30-16h
- Mercredi 9h-12h et 13h30-16h30
- Jeudi 9h -12h et 13h30 -16h.
- Vendredi et samedi 9h-12h
: 04 75 53 32 16

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

Le Dimanche 18 janvier à
partir de 11h au Stade du
Juncher à Dieulefit : BOUDINS à déguster sur place ou à
emporter
Tous les dirigeants ainsi que les
joueurs vous souhaitent une
bonne année 2015 et surtout
vous voir encore nombreux autour des terrains pour supporter
les couleurs rouge et bleu de
Dieulefit/Bourdeaux.
Nous vous remercions pour
tout.

Samedi 17 janvier à partir de 18h à l’Atelier Chroma
(Saou) : soirée colombienne dans la cadre de l’exposition de Kintana.
Dimanche 18 Janvier à 14h à l’Ecole de Bouvières :
LOTO de l’école.
Mardi 20 janvier à la salle des fêtes de Bourdeaux :
séances de cinéma. 18h30 : The Hobbit 3. 21h : La
prochaine fois je viserai le cœur. Entrée payante.
Samedi 24 janvier à 20h à la Bergerie de Peyrache à
Bouvières : « Ce que j’appelle oubli ». Entrée libre PAF
Dimanche 25 janvier à 12h à Bouvières (salle communale) : Repas omelettes aux truffes
Dimanche 25 janvier à 14h30 à la salle des fêtes de
Bourdeaux : LOTO de l’Amicale Laïque
Mardi 17 février à la salle des fêtes de Bourdeaux :
séance de cinéma. 18h30 : Le labyrinthe. 20h30 : Timbuktu. Entrée payante.
Samedi 21 février à 20h à la Bergerie de Peyrache à
Bouvières : « Sur la lecture ». Entrée libre PAF
Dimanche 22 Février à 14h à Salle des fêtes de Bourdeaux : LOTO des Amis de la Source du Roubion.
Dimanche 1er mars à 14h30 à la salle des fêtes de
Bourdeaux : LOTO des Anciens combattants.
Samedi 7 mars à 19h à la salle des fêtes de Bourdeaux : « Le Bourdeaux Cabaret Show ». Sur réservation.

Dimanche 15 Mars à 14h à la Salle communale de
Bouvières : Concours de Belote
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BOURDEAUX
Tél : 04 75 53 35 90 ot.bourdeaux@wanadoo.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h
Prochaine gazette début mars merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 12 février 2015
Gazette en téléchargement sur www.les-echos-de-couspeau.fr
Responsable de la publication : J.J DORIER . Imprimé par MOCOREP
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A VOTRE SERVICE
Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04
Permanence du maire :

Patrick CHALAMET le mercredi de 10h à 12h
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 ADMR - Bourdeaux
Plateau médical de 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 et vendredis de
9h30 à 17h30 au plateau médical
04 75 21 44 29
Sophrologue : CHEVRY Hélène
: 04 75 53 34 51
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 : 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 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 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

Taxis :
-Mathieu Faure 06 27 48 35 49
- Lo’Taxis : 06 52 39 10 12

