BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION
DU PAYS DE BOURDEAUX

Mercredi 23 mars à 20h à la Salle des Fêtes de Bourdeaux
La comédie itinérante de Valence présente « L’Ogre et L’enfant »

MARS AVRIL 2016
32 ème année
N°

216

23 et 24 avril 2016
DE FERME EN FERME

Il y a Rachel, la fille dont le peuple a été exterminé. Elle vit seule dans la rue,
parfois entourée de fantômes. Elle chante pour survivre. Il y a Caï, qui n’a
plus jamais remis les pieds dans son Irlande natale depuis qu’il l’a quittée
pour une école de commerce. Il voyage maintenant de pays en pays, des
contrats dans sa valise. Et il y a l’Esprit, qui se balade entre la vie et la mort,
qui connaît les profondeurs de la Terre et le ciel infini.
L’Ogre et l’enfant est le rendez-vous de deux êtres que tout sépare. L’histoire de deux solitudes qui, l’une au-dessus et l’autre au-dessous de la société,
coupées du reste des hommes, font silence dans la jungle des villes. Sur une
longue bande qui fend les spectateurs en deux et semble flotter dans le vide
surgissent un couteau, un dieu… L’ombre et la lumière y ont chacune leur
part. Comme dans une chanson de Nina Simone.
Conte muet pour adultes - Théâtre - Durée estimée 1h20
Mise en scène par le théâtre Pôle Nord
Interprètes : Jean Haderer, Lise Maussion, Damien Mongin
Réservation auprès d’Alain Chambart 04 75 53 36 94
alain.chambart@orange.fr
Prix des places : Plein tarif 13 € - Tarif réduit : 10 €

LES MILLE PATTES
Pour nous, 2016 s'annonce prometteuse avec l'arrivée de Maïté Bécamel à nos côtés au CA. Merci à elle !
Le printemps sera sous le signe de la marionnette. En effet, les mille pattes entament un partenariat avec
la Compagnie Samildanach basée à Poët-Laval.
Programme :
- Le vendredi 18 mars, la fête du Printemps. A partir de midi (repas partagé) puis de 15h30, goûter partagé, pinatas et autres activités festives !
- Le samedi 19 mars, nouvelle Gratiferia : vous êtes les bienvenu(e)s pour déposer ce que vous ne voulez plus
et chiner ce qui vous fait envie de 14h à 18h. Goûter et buvette au profit des mille pattes.
(Possibilité de déposer le vendredi 18 à partir de midi jusqu'à 18h)
- En partenariat avec la Compagnie Samildanach, les mille pattes organisent des ateliers de marionnettes à
destination des enfants de plus de 6 ans (attention places limitées!)
Ces ateliers auront lieu les samedis 2 et 30 avril et 7 et 21 mai, de 10h à 16h. Repas et goûter partagés. Le
tarif est de 5 euros par journée et par enfant. Les enfants fabriqueront leur marionnette à partir de matériel
de récupération en s'inspirant des marionnettes anciennes d'Indonésie. Ils apprendront à les faire « respirer »
et à parader. La petite troupe d'enfants sera invitée au festival de la marionnette aux Estampes (Le PoëtLaval) en juillet. Réservation au 06.68.31.19.52, au local lors de nos permanences ou par mail .
lesmillepattes26460@lavache.com
- Les permanences des vendredis reprennent à partir de la Fête du Printemps le vendredi 18 mars. Rendez
vous au local CPPR2 à partir de midi pour un repas partagé, à partir de 15h30 pour un goûter partagé.
Les soirées jeux de société adulte ont lieu chaque vendredi soir à partir de 20h30, plus d’infos au 06 68 31
19 52 ou auprès de Simon Besse.
Pour nous accompagner dans nos aventures, nous vous invitons à adhérer à l'association par le biais de bulletin que nous tenons à votre disposition lors de nos activités (7 euros par personne, 10 euros pour un couple, gratuit pour les enfants!).
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plus en plus de produits frais,
locaux et bio !
Les relations avec le SIVOM du
Pays
de
Bourdeaux
PEINES
(financement de la cantine) sont
Nous ont quittés :
bonnes.
- Madame RASPAIL Odette née Il ne manque plus que vous
LAURIE - Bourdeaux.
parents, pour continuer de bel- Monsieur FORTUNATO Carlo les choses et garder le pouvoir
- Bourdeaux.
de décider ce que mangent vos
chers enfants et à quel prix !
Venez à l'assemblée générale
COMMUNAUTES
Impliquez-vous !
Pour le bureau de la cantine,
CHRETIENNES
La présidente : Anna KRICHEL
06 95 30 23 28
EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS
DE BOURDEAUX

CANTON

- Pasteurs : Sonia et Alain ARAMICALE LAIQUE
NOUX 04 75 90 88 34
sarnoux@wanadoo.fr
Culte à Bourdeaux les 2èmes et CINEMA : à la salle des fêtes
de Bourdeaux.
4èmes dimanches du mois.
Prix des places :
5,5 € tarif réduit, 6,5 € plein tarif
EGLISE CATHOLIQUE
Mardi 15 mars
Messe :
- 18h30 : « Tout en Haut »
- 1er dimanche du mois à 10h30 - 20h30 : « Toto et ses soeurs »
à Bourdeaux.
Mardi 19 avril
Pour plus d’infos voir affichage - 18h30 : « L’enfant et le géant »
à l’Eglise ou à la cure.
- 20h30 : « Saint Amour »
Un petit mot pour vous dire où
nous en sommes.
ASSOCIATIONS
- Au mois de novembre, lors des
journées des sociétaires, le CréADASS
dit Agricole nous a remis un
CANTINE SCOLAIRE
chèque de 720 €, merci à tout le
CA du Crédit Agricole.
L'Association ADASS vous in- - Lors d'une représentation à Ste
vite à assister à son ASSEM- Croix, le groupe des filles des
BLEE GENERALE le Mardi 8 Tréteaux de Bourdeaux nous a
mars à 19h00 salle de la canti- ramené un chapeau avec plus de
ne à BOURDEAUX:
200 €. Un grand merci et Bravo.
Petit mot de la présidente : - La mairie de Bourdeaux nous a
Ma fille Sarah a grandi et part proposé de vendre les entrées
l'année prochaine au collège !
pour la pièce de théâtre " Laïcité
Bon et alors ? Cela veut dire que c'est la faute à Voltaire", nous
je quitte mon poste de présidente avons eu 93 entrées donc 930 €.
de la cantine et non, non je ne Merci à tout le conseil municipeux pas rester plus long- pal.
temps ! Mes chers coéquipiers - Notre loto a eu lieu le 25 jandu bureau de la cantine vier, ce fût une grande réussite.
(Laurence Baumier secrétaire et Nous remercions tous les comChristian Cueff trésorier) ne merçants, artisans et producteurs
continuent pas non plus.
du Pays de Bourdeaux, tous les
Durant ces années nous avons anonymes, Les Echos de Couspas mal bossé et nous vous lais- peau, le Dauphiné Libéré, de
sons une association qui tourne nous avoir encore soutenus.
rond.
Merci aussi à toutes les personIl y a trois salariées qui travail- nes présentes ce jour là.
lent pour la cantine : Mireille Nous sortons enfin la tête de
Bompard au fourneau, Fanny l'eau, mais nous espérons pouThibon pour l'aider et Fanny Ro- voir compter, comme d'habitude,
det qui fait tout le pénible travail au soutien de toutes les mairies
de gestion et comptabilité.
du canton et d'ailleurs lors des
Les comptes sont bons. votes des subventions.
Les repas sont réalisés avec de
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- Et pour finir, il y a de la place
au Karaté le mercredi de 14h00 à
15h00, alors n'hésitez pas !!!!
Merci à tous de croire en nous.
Le Conseil d'Administration.
LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX
2016 sera riche en évènements.
- La sortie du printemps se déroulera le 29 avril 2016.
Nous vous emmènerons visiter
le site archéologique de SaintRomain en Gal qui fût une des
plus grandes et des plus riches
cités de la Gaulle Romaine, ainsi
que le musée du site ; visites
commentées par un médiateur
culturel du musée.
Le déjeuner sera libre, suivi l’après-midi par la visite d’une cave à Condrieu ou dans les environs. Le prix variera entre 20 et
28 € en fonction du nombre de
participants.
- L’exposition 2016 accueillera à
l’église de Viale les peintres :
Annie Jouveau et Robert Viret
sur le thème de la danse.
- Notre Assemblée Générale se
déroulera le 12 mars à 16 h à
l’ancienne cantine. Elle sera
suivie d’une conférence donnée
par Madame Bois sur le thème :
Les châteaux médiévaux du Pays
de Bourdeaux.
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

l'amicale . L'amicale accordera
toujours et tant qu'elle le peut
50 % aux combattants et veuves
de combattants mais plus aux
sympathisants. Une petite réduction leur sera accordée en fonction du prix du voyage et de ce
que l'amicale aura en caisse.
PERMANENCE : le 6 avril à
Bouvières, le 4 mai à Crupies et
le 1er juin à Francillon
COMM EM ORATIO NS à
BOURDEAUX : N’ayant eu
aucune subvention en 2015 de la
commune de Bourdeaux, si en
2016 la mairie ne nous octroie
toujours pas de subvention nous
ne serons pas présents le 8 mai à
Bourdeaux. Le Président rappelle que nous sommes une association d’utilité publique et non
d’intérêt général comme toutes
autres associations ludiques ou
sportives et que nous dépendons
du ministère de la défense.
ARCHERS DU SAUT
DE LA REINE

Reprise des entrainements le samedi 5 mars à 14h30 puis Tir du
Roy le 19 mars à 14 h30 , ensuite tous les 15 jours
BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES

Samedi 9 avril à 20h30 :
Conférence Nikola Tesla (1856
-1943) et l’énergie libre par
Roger Durand.
Nicolas Tesla fut l’un des pionniers de la technologie électrique. C’est lui qui construisit en
1892 la première centrale électriANCIENS COMBATTANTS que aux chutes du Niagara. En
VALLEE DU ROUBION
1900, il découvre qu’il existe un
autre type d’ondes électriques
LOTO, le 13 mars à 14h30 à la dans la nature, les ondes longitusalle des fêtes de Pont de Bar- dinales . . .
ret. Nous vous demandons d’a- Entrée libre PAF.
voir la gentillesse d’apporter vos
lots à Lucette Achard. ( 04 75 53
CALM’ART
32 56).
Si
l’hiver
n’était pas tout à fait
Lots à gagner : un voyage de 3
au
rendez
vous, avec l’atelier
jours en Europe pour 2 person«
éveil
artistique
» nous lui
nes, un vol en ULM, un ensemavons
fait
honneur
et sommes
ble pour camping (tente, etc…)
fin
prêts
pour
accueillir
le prinune brouette garnie…..
temps . Les portes restent ouverVOYAGE SURPRISE EN
MAI : il vous sera proposé ulté- tes… Première séance offerte .
Bienvenue à toutes celles et ceux
rieurement.
COTISATIONS : augmenta- qui embarquent avec Calm’Art
tions des cotisations des sympa- pour un voyage enchanté , porté
thisants de 10€ pour l'année par l’atelier « les sens du
chant »… première séance offer2017.
Pour les voyages, il a été décidé te
que les sympathisants n'auront C’est toujours un très beau moplus les 50 % de réduction par ment avec nos ainés, en séance
ou en spectacle avec l’atelier

« La Bell’Histoire », d’échanger nos pensées, notre histoire en
surfant sur des chansons connues
ou peu connues . jouer avec sa
voix , l’accueillir avec bienveillance , pour qu’elle reste une
amie, un bel outil pour la vie.
Et pour finir,
l’Association
Calm’Art est heureuse d’organiser et de participer au stage de
formation « le langage des émotions » basé sur l’éthologie, accompagné d’un cheval . Ce stage
aura lieu à Puy Saint Martin, le
22,23, 24 avril 2016.
Pour info. 06 28 30 75 65
04 75 53 30 64
FOOTBALL CLUB DU PAYS
DE BOURDEAUX
Championnat Drôme Ardèche
Seniors, 3ème division .
- Dimanche 13 mars à 15h :
réception du FC 540
- 20 mars à 15h : réception de
Allex J.S 2
- 3 avril à 13h : déplacement au
Pouzin Mouloudia.
- 10 avril à 15h : réception de
Vallée du Jabron US 3
- 17 avril à 13h : déplacement à
Sauzet FC2
- 24 avril à 15h : réception de
Châteauneuf du Rhône 2
Féminines à 8 1ére division
phase 2. La Valdaine. Match à
10h. Réception stade de Charols
- 13/03 : déplacement à Montelier US
- 20/03: réception de Valence FC
- 3/04: réception de Alixan FC
- 17/04 : réception de Loriol
- 24/04: déplacement au Diois Fc
LES GRANDS ANCIENS
DU RUGBY
Samedi 14 mai : déplacement à
Lyon au stade des lumières pour
la finale de la H CUP.
Samedi 11 juin au stade du Juncher à Dieulefit : tournoi vétérans à 5
-Concours de pétanque à Bourdeaux : date à définir
Composition du bureau :
- Président : Christian Dufour
- Vice-président : Alain Jullian
- Trésorière : Christine Ligoure
- Secrétaire : Virginie Llorca
- Secrétaire adjoint : Didier
Braye
Membres : Michel Rousselle,
Dominique Cavelier, Cyril Priotto.

MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
Assemblée générale du 11 février : 62 personnes présentes ou
représentées ont répondu à notre
invitation. Qu’elles en soient vivement remerciées. Le bilan
complet de cette année 2015 est
consultable sur place .Un nouveau bureau a été mis en place
avec Dominique VersierDuffoug, présidente, Michèle
Liotard et Hélène Chevry viceprésidentes, Roselyne Durand et
Clotilde Rigaud-Patonnier secrétaires, et Marie-France Belle trésorière. Un pot de l’amitié a clôturé cette rencontre.
Tournée à domicile :
Contacter Michèle Liotard le
lundi après-midi ou le mardi de
16h à 19h au 04 75 53 33 31.
Prochaines tournées les jeudis
24 Mars ; 14 Avril
Maison des petits ours :
Les petits de moins de 3 ans sont
attendus accompagnés par maman ou papa ou papy, mamie,
nounou les vendredis 11 et 23
Mars, ; 08 et 25 Avril de 9h30 à
10h15 pour écouter, jouer, chanter, découvrir .
Lecture à l’Oustalet
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30 .Contes , proverbes et dictons, histoires vraies, poésie, histoires drôles, chansons françaises
sont proposés aux résidents, mais
aussi aux habitants du pays qui le
désirent.
Animations mars-avril
- « Conférence concertante »
avec Christian Delorraine et ses
instruments le samedi 12 mars à
18h30 à la Médiathèque.
- « Voyage au cœur de l’homme » La compagnie « la muse
errante » installe un espace dédié
au voyage au cœur de l’homme à
la médiathèque du 1er mars au
15 avril.
Une grainothèque se mettra en
place vers la mi-mars. Venez
échanger vos graines et vos idées
de jardinage. Nous sommes à la
recherche de vieux outils et objets se rapportant à ce thème . A
la Médiathèque, les jours d’ouverture au public.
Un nouveau prix des lecteurs ?
pourquoi pas ! Prendre contact
avec Michèle Liotard
La suite des animations paraîtra
dans la prochaine Gazette. Elle
peut aussi être consultée à la Médiathèque.

3

L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil permanent et temporaire
Repas drômois !
Mercredi 16 mars . Recettes proposées à partir de l’ouvrage
« Cuisine en Dauphiné »
Exposition de cartes postales :
En lien avec le repas drômois.
Illustrations anciennes et récentes de notre département. Visite
possible de l’exposition du 14 au
31 mars de 16h30 à 18h à
l’OUSTALET. Ouverte au public. Les agents de l’OUSTALET seront heureux de vous accueillir.
Sorties pour les résidents
- Musée européen des avions de
chasse : Ancône jeudi 24 mars
- Musée de la Clairette : Vercheny jeudi 21 avril
- Musée du nougat : Montélimar
jeudi 19 mai
G30 : Samedi 2 juillet de 11h à
18h. 1986-2016 La Maison d’accueil de l’OUSTALET fête ses
30 ans !
Repas extérieur à midi, musique,
exposition et historique, animations, la journée sera riche.
Nous vous programmons le meilleur alors réservez dores et déjà
votre journée !
VIE de l’OUSTALET
Ateliers d’animation
Des ateliers et animations ont
lieu du lundi au samedi, à 15h
sauf le mercredi (16h30 pour la
Médiathèque de Bourdeaux).
Les personnes extérieures
(visiteurs, habitants du canton)
peuvent y participer, ponctuellement avec l’accord de l’animateur, régulièrement avec l’accord
de la responsable de l’Etablissement, mais dans tous les cas
dans le respect de l’Atelier et
de nos résidents.
- L’Assemblé Générale est
fixée au lundi 18 avril à 20h,
salle n°1 de l’ancienne cantine à
Bourdeaux. Nous vous présenterons les bilans de l’année dernière et les projets 2016. Ouverte à
tous, vous serez les bienvenus.
Venez nombreux.
APPEL à Compétences
« Soutenir, organiser, gérer,
animer, diriger ... »
L’ASSOCIATION LE CHATELAS pour renforcer son groupe
actuel et dans la perspective de
ses nouveaux projets de création
à destination des personnes âgées
à savoir : naissance d’une nouvelle maison de retraite, cons-

truction d’appartements, création
des services à domicile
« Recherche ses Nouveaux Bénévoles » désireux d’offrir leurs
compétences et leur temps à une
structure associative en expansion «Tout âge, toutes compétences, toutes disponibilités»
L’ASSOCIATION LE CHATELAS dirige actuellement
« La Maison de retraite de l’Oustalet » à Bourdeaux .
Merci par avance de vous faire
connaitre au 06 84 89 66 76 ou
au 06 15 22 56 64.
Nous pouvons vous recevoir au
siège social de l’association situé
Route de Crest (ancien Groupama) à côté de la salle des Fêtes.
RANDONNEURS DU PAYS
DE BOURDEAUX
Calendrier :
Samedi 19 mars : Miélandre
par Valouse
Responsable : Hugues Athenol
Départ de Bourdeaux : 8h30
Durée : 6h. Dénivelé : 700 .
Difficulté : moyen à difficile
Samedi 2 avril : Le Col de
Bompard (Saou)
Responsable : Franck Athenol
Départ de Bourdeaux : 8h30
Durée : 5h. Dénivelé : 550.
Difficulté : moyen
Dimanche 17 avril : Les plaines de Poët-Laval.
Responsable : Arlette ou Franck
Départ de Bourdeaux : 8h30
Durée : 4h. Dénivelé : 500 .
Difficulté : moyen

LA TIRELIRE
Les activités printanières de la
TIRELIRE : des fleurs et des pognes les 17 et 20 mars !
Le soleil est là ! Venez choisir
vos fleurs et plantes aromatiques
lors des ventes au profit de l’école de Bourdeaux :
Jeudi 17 mars sur la place du
marché de Bourdeaux ou devant
le magasin Domial.
Dimanche 20 mai place du Gand
quai.
En même temps que les fleurs, la
Tirelire distribuera (pour les gens
extérieurs à l’école) les commandes de pognes, St Genis et pognes au chocolat.
Pas de panique si vous n’avez
pas commandé : des pognes seront proposées à la vente ces
jours-là (jeudi 17 ou vendredi 20
mars).
En vous remerciant !

PERMANENCES

LA TRUITE DE
BOURDEAUX

MEDIATHEQUE DU PAYS Vos permis sont en vente chez
votre dépositaire Ghislaine ChaDE BOURDEAUX
mardi de 16h à 18h30 , mercredi de lamet qui vous fournira tous les
10h à 12h30, jeudi de 10h à 12h30, renseignements nécessaires à la
vendredi de 15h30 à 18h30 et sa- pêche sur notre secteur, nouvelmedi de 10h à 12h30.
les réserves no kill, règlementa04 75 53 33 31
tion 2016 - n'oubliez pas qu'il
bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
est déconseillé de marcher
S.I.V.O.M : à la Maison de dans les eaux, pour éviter de
Pays le mercredi et jeudi de 8h à détruire les frayères et nids et la
: 04 75 53 38 68
12h,
reproduction des alevins - deCCPD Déchetterie : Lundi 14h à puis l'ouverture du 12 mars
17h30 Jeudi : 10h à 12h30 Same- jusqu'à mi avril au moins .
di : 10h à 12h30 et 14h à 17h30 Les comptages montrent une
(04 75 53 39 09)
très grande quantité de lieux de
CCPD : 04 75 46 43 49
reproductions compte tenu de la
ANCIENS COMBATTANTS :
04 75 76 89 78 ou 06 18 85 31 27 qualité exceptionnelle de nos
eaux.
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
Multi accueil PICOTI - PICOTA :
Ouvert du lundi au vendredi de
8h00 à 18h00.
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 13h30-16h00
- Mardi 9h -11h et 14h30-16h00
- Mercredi 9h-12h et 13h30-16h30
- Jeudi 9h -12h et 13h30-16h00.
- Vendredi 9h -12h
- Samedi 9h-12h
Changement des horaires au 1er
avril.
: 04 75 53 32 16

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

Prix des permis:
- interfédéral : 95€
- départemental : 73€
- jeunes (12/18 ans : 20€
- femmes et vacances : 32€
- découverte enfants - 12 ans :
6€
- Journée : 12€
Opération "RIVIERES PROPRES" le samedi 9 avril à 9h
rendez-vous Parc de la Recluse,
apéritif dînatoire en fin de matinée pour les participants.
Mardi 12 avril : Animation enfants (- de 12 ans) du
canton; nouvelle formule avec
découverte des milieux sur site
et technique de pêche par petits
groupes en collaboration avec
les techniciens fédéraux.
- FETE DE LA PECHE:
Dimanche 5 juin 2016

ANIMATIONS MARS-AVRIL
Samedi 12 mars à 16h à Bourdeaux salle de l’ancienne cantine : AG des Amis du Pays de Bourdeaux suivie
d’une conférence « les châteaux médiévaux du Pays de
Bourdeaux ».

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 pour personnes de plus
de 60 ans et personnes handicapées
- ADMR - Bourdeaux
1 Place Louis Chancel Bourdeaux
04 75 53 37 60

Samedi 12 mars à 18h30 à la Médiathèque :
Analyses médicales
« conférence concertante » avec Christian Delorraine.

Labo Crest : 04 75 40 67 67

Dimanche 13 mars à 14h30 à la salle des fêtes de Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36
Pont de Barret : LOTO des anciens combattants de la Lundi au vendredi, dépôt des prélèVallée du Roubion.
vements de 9h à 11h au cabinet médical de Bourdeaux.

Mardi 15 mars à la sale des fêtes de Bourdeaux : ci- Masseur kinésithérapeute
néma.18h30 : Tout en Haut - 20h30 : Toto et ses sœurs
Frédéric BERGERON sur RV les
Vendredi 18 mars à partir de midi à la salle de l’ancienne cantine de Bourdeaux : Fête de Printemps des
Mille Pattes.
Samedi 19 mars de 14h à 18h à la salle de l’ancienne
cantine de Bourdeaux : Gratiferia des Mille Pattes.
Mercredi 23 mars à 20h à la salle des Fêtes de Bourdeaux : « L’Ogre et l’enfant ». Entrée payante.
Samedis 2/04, 30/04, 7/05 et 21/05 de 10h à 16h :
ateliers de marionnettes organisés par les Mille Pattes.

Samedi 9 avril à 20h30 à la Bergerie de Peyrache :
Conférence « Nikola Tesla et l’énergie libre » par Roger
Durand. Entrée libre PAF.

lundis , mercredis , jeudis et vendredis de 9h à 19h au plateau médical
06 68 30 06 24
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

Mardi 19 avril à la salle des Fêtes de Bourdeaux : ciné- Jeudi de 9h à 12h
ma. 18h30 : L’enfant et le géant . 20h30 : Saint Amour
Bourdeaux : 06 72 56 90 01.
Dieulefit : 04 75 46 42 50.
OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX
Tél : 04 75 53 35 90
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h00 à 12h00 (de janvier à mars) et de 15h à 17h30
à partir du lundi 4 avril
Prochaine gazette début mai merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 13 avril
mocorep@laposte.net

Gazette en téléchargement sur
www.les-echos-de-couspeau.fr
Responsable de la publication : Henri GOGUE . Imprimé par MOCOREP
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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
- Taxi Mathieu Faure : 06 27 48
35 49
TRANSDROME :
Réservation auprès de La SRADDA au 0810 26 26 07

