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Notre première Assemblée générale s’est tenue le vendredi 8 avril à Bourdeaux, à
l’initiative de Mr Brayé Didier qui a mis du cœur à l’ouvrage depuis le mois de décembre 2015. Il remercie avec son équipe, les personnes présentes, ainsi que Mr
Chalamet Patrick, Maire de Bourdeaux, Mr Peysson Francis, adjoint chargé de la vie
associative, et Mr Vigneux Alain, président du secteur de Crest.
Une présentation de l’équipe suivie des projets et idées concernant le club ont été
présentés, avec un échange de questions, auxquelles ont répondu Mr Vigneux et
moi-même. L’Assemblée a ensuite procédé à l’élection du bureau. Les membres
ont été élus à l’unanimité.
Suite à ce vote, nous avons le plaisir de vous annoncer sa composition :

Président d’honneur du club : Mr Brès Lucien dit LULU…
Le bureau :
Président : Mr Brayé Didier
Vice Président : Mr Collanéga Bruno
Secrétaire : Mme Delannoy Hedwige Secrétaire adjointe : Mme Gaud Myriam
Trésorier : Mr De Castillon Bernard
Trésorière adjointe : Mme Terrazoni Michèle
L’Office de Tourisme de Bourdeaux
dispose du réseau CIGALE.
CIGALE, c'est quoi ?
Simplifier l'accès à l’Internet avec
reconnexion automatique, c'est possible ! Fini les multiples inscriptions à
chaque usage, dans chaque nouveau
lieu fréquenté... L'internet devient
facile d'accès. Le visiteur renseigne
une seule fois son adresse email, il
accepte les conditions d'utilisation et
c'est tout ! Lors du passage à proximité de n'importe quel établissement équipé de CIGALE, il surfe automatiquement et gratuitement sur le
wifi CIGALE.
Retrouvez des hotspots CIGALE dans
des sites touristiques, des restaurants, des cafés, des gîtes, des chambres d'hôtes, des hôtels, des offices
de tourisme, des lieux publics, des
entreprises... .

Samedi 28 mai :
La Médiathèque fête
ses 30 ans !!

Notre club aurait besoin de deux personnes, commissaire aux comptes, pour faire
le point deux fois par an minimum sur la trésorerie du club.
Appel aux bonnes volontés ! Il suffit que les personnes intéressées ne soient pas
parentes avec les membres du bureau.

Le prix de la licence pour 2016 a été fixé à :
- Adulte : 40 euros
- Enfants – de 15 ans : 10 euros
A ce jour, nous comptons 11 demandes de licence dont 4 femmes. Nous espérons
que les enfants seront également intéressés.
Après une intervention de Mr le Maire, la clôture de cette Assemblée générale s’est
faite autour du verre de l’amitié, en toute convivialité, au siège du club « Le Café
Restaurant du Centre » Place de la recluse à Bourdeaux.
Pour tout renseignement, s’adresser à Mr Brayé Didier (04 75 90 57 37) ou Mr Collanéga Bruno (04 75 01 05 84)
Pour le club Didier Brayé Président

Comité du 15 Août

Alfrédis en quête de sa promise !!

Information à l’attention des associations qui empruntent du matériel au
Comité du 15 Août.
Mise en place d’une convention de location et/ou prêt pour le matériel que
nous pouvons mettre à disposition .
Toute demande sera à faire au moins 10
jours avant la date prévue pour notre
organisation.
S’adresser à l’Office de Tourisme aux
jours et heures d’ouverture.
(Pas de prêt possible aux particuliers).

Mardi 31 mai à 20h à la salle des fêtes de Bourdeaux
Réunion publique sur le projet TAFTA (partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement entre l’Union Européenne et les Etats-Unis)
Au programme : Film "Les déportés du libre échange" de Marie Monique Robin.
Saynète . Débat . Soirée animée par le collectif STOP TAFTA 26.
Venez nombreux !
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Pour vêtir le costume d’Alberte de Poitiers le jour de la Fête Médiévale de
Bourdeaux, le Comité du 15 Août recherche gente damoiselle âgée de 17
ans ou plus, habitant le Pays de Bourdeaux, et n’ayant pas peur de monter
un beau destrier .
Venez prestement vous inscrire à l’Office de Tourisme de Bourdeaux pour le
tirage au sort de début juin.

CANTON

ASSOCIATIONS

PEINES

ADASS
CANTINE SCOLAIRE

Nous ont quittés :
- Mme Georgette VIALE, née
ROMAN, Bourdeaux / Crupies.
Mme Marguerite MONIN,
née LIAUTARD, Crupies / Les
Tonils.
- Mlle Jennifer COOPER, Bouvières.
- Mme Monique HOLVECK,
née TEYSSAIRE, Bourdeaux.
- Mme Lucienne BONTOUX,
née BLACHE, Bourdeaux.
- M. Dominique CAVELIER,
Le Poët-Célard.
- M. Jean-Louis ARMAND,
Bourdeaux / Crupies.
- M. Pascal GUEYLE, Truinas.

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS
DE BOURDEAUX
- Pasteurs : Sonia et Alain ARNOUX 04 75 90 88 34
sarnoux@wanadoo.fr
MAI
- Culte de Pentecôte, le 15 mai à
10h30.
- Culte de reconnaissance de ministère du conseil presbytéral
(accueil des conseillers dans leur
charge) le dimanche 22 mai à
10h30.
- Pas de culte à Bourdeaux les
1, 8 et 29 mai. Culte commun
aux trois paroisses, à La Bégudede-Mazenc le jeudi 5 mai
(Ascension) et le dimanche 29
mai, 10h30.
- Soirée "Trois en Un" le mercredi 11 mai, à partir de 18h30
(temps de prière puis repas) ; à
partir de 20h15 nous réfléchirons
sur le projet de déclaration de foi
de l'Eglise protestante unie de
France.
JUIN :
- Culte les dimanches 12 et 26
juin, 10h30.
- Soirée "Trois en Un" le mercredi 8 juin, à partir de 18h30.
EGLISE CATHOLIQUE
Messe :
- 1er dimanche du mois à 10h30
à Bourdeaux.
Pour plus d’infos affichage à
l’Eglise ou à la cure.

AMICALE LAIQUE

Le 8 mars 2016 l'ADASS, l'association qui gère la cantine de
l'école de Bourdeaux a tenu son
Assemblée Générale. Les 3
membres du bureau ont laissé
leur place à une nouvelle équipe.
Merci donc à Anna KRICHEL,
Christian CUEFF et Laurence
BAUMIER pour leur travail et
leur implication.
Le nouveau Conseil d'Administration composé de 11 personnes
a pris la décision de se constituer
en association collégiale ce qui
implique que les décisions comme les responsabilités sont partagées entre tous les membres. Des
groupes de travail ont été formés
et des personnes référentes ont
été identifiées afin de mener les
différentes actions de l'association.
Se sont engagés dans cette aventure : Caroline ARIENTI, Emmanuelle CARRÈRE, Nathalie
CASTELLANI, Sébastien DELOIRE, Amandine DUC, Bastien JOUSSAUME, Naeko
MARBLE, Séverine MOUHCINE, Sophie PRORÉOL, Bruno
SIMOND, Nicolas VINCENTMARTIN.
Les membres du CA sont bien
décidés à poursuivre le travail de
l’équipe précédente avec la même énergie et à accompagner les
salariées (Mireille, Fanny T.,
Fanny R.) dans leurs missions
tout en apportant un nouveau
souffle à l’association au travers
de diverses activités (actions de
sensibilisation, rencontres festives, ateliers…) Les enfants sont
appelés à participer à la vie de la
cantine et pour commencer à lui
trouver un nouveau nom ! Les
résultats dans votre prochaine
Gazette !
Et un grand merci à Youna, bénévole à l’association, pour sa
contribution au service des repas !
Nous sommes joignables sur la
messagerie :
develop-activites-socialesscolaires@orange.fr
N'hésitez pas à nous contacter !
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CINEMA : à la salle des fêtes
de Bourdeaux.
Prix des places :
5,5 € tarif réduit, 6,5 € plein tarif
Mardi 17 mai
- 18h30 : Kung Fu Panda 3
- 20h30 : Médecin de campagne
Mardi 21 juin : voir affichage
CHORALE
concert de la chorale le samedi 17 juin à 20h30 au Temple
de Bourdeaux.
Entrée libre PAF.
THEATRE
Les Tréteaux de Bourdeaux,
l’Atelier théâtre de l’Amicale
Laïque du Pays de Bourdeaux,
vous propose son nouveau spectacle : une suite de sketches basés sur les travaux surprenants
de Georges Bernay dans ses
« Variations cynégétiques » . . .
autour d'une boite à sucre.
De l'idée la plus loufoque aux
thèmes les plus profonds, du rire
aux larmes, de l'amour à la mort,
c'est tout un éventail des rapports humains qui est mis en évidence.
Le vendredi 3 et le samedi 4
juin à 20h00 à la Salle des fêtes
de Bourdeaux.
Tarifs :
Adultes 10 €. Enfants 5 €

-14h30, visite guidée du site archéologique de Saint-Romain en
Gal qui fût une des plus grandes
et des plus riches cités de la
Gaulle Romaine.
Le musée s’organise autour de 4
espaces : l’histoire de la Vienne
antique, l’économie et l’artisanat, la mosaïque et la vie quotidienne dans la maison romaine.
L’atelier de restauration chargé
de la conservation des mosaïques est aujourd’hui reconnu sur
le plan international pour la qualité de ses travaux.
Le prix de la journée variera en
fonction du nombre de participants de 40 à 50 €.
Il reste encore 20 places.
L’exposition 2016 se tiendra
dans l’église de Viale du 13 juillet au 13 août et accueillera deux
artistes peintres locaux : Annie
Jouveau et Robert Viret.
Les panneaux dans le cadre du
collectif : Nous sommes chargés
par la communauté de communes des Pays de Dieulefit/
Bourdeaux de la réalisation de
panneaux d'itinéraire patrimonial
dans les 10 communes à pour-

voir. Contacts :
caseinera@gmail.com :
06 03 74 44 88
gene.larma@orange.fr
06 08 87 46 26
colette.hortail@free.fr
LES AMIS DE LA SOURCE 04 75 53 31 05
DU ROUBION

ANCIENS COMBATTANTS

Dimanche 26 juin à 14h30 à
Bouvières :
SUPER LOTO d’ÉTÉ en 6
parties (2 quines et 1 carton par
partie)
De nombreux lots : des bons
d’achats de 50 à 150 €.
Tombola et 1 partie « Qui perd
gagne ». Buffet (grillades) Buvette.
- Un voyage à Villard les Dombes est prévu début juin. Pour
plus d’infos contacter Colette
Gamore au 04 75 53 34 94.
LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX
Notre sortie du printemps se
déroulera le 29 avril 2016, le départ se fera à 8h00 du Grand
Quai à Bourdeaux.
-10h00, visite de la cave Tupin
et Semons, de renommée internationale ; découverte du domaine et des caves, puis dégustation.
-12h00, Saint-Romain en Gal :
déjeuner libre

VALLEE DU ROUBION
PERMANENCES :
- 4 mai à 10h : CRUPIES
- 1er juin à 10h : FRANCILLON
Juillet et août pas de permanence
COMMEMORATION DU 8
MAI
- 9h30 : Bouvières et Bourdeaux
- 10h30 : Saou et Crupies
- 11h30 : Pont de Barret et Francillon
COMM EM ORATIO N 3 0
JUIN à SAOU à 18h

ARCHERS DU SAUT
DE LA REINE

Dimanche 26 juin de 8h à 17h :
Parcours amical en 3D.
Inscription 10 € pour les adultes
Toute la journée buvette et à midi repas (10 €)
Entraînements : 1 samedi sur 2
à 14 h 30.
Dates : 16 et 30 avril, 14 et 28
mai, 11 et 25 juin

MEDIATHEQUE DU PAYS 13h et de 14h30 à 16h30 à la médiathèque de Bourdeaux. Repas
DE BOURDEAUX
partagé le midi.
Le samedi 4 juin
30 Ans. ! Ca se fête !
Et ça se fêtera le Samedi 28 Mai Atelier marionnettes
à partir de 15heures et en soirée ! A partir du lundi 6 juin
Au programme : des contes, de Le petit Chaperon Rouge est de
la musique , des ateliers, des ren- retour parmi nous avec un bibliocontres, des lectures, des souve- jeu, une exposition réalisée par le
nirs, des surprises, de la convi- BEAL de Taulignan, des histoivialité, un buffet-buvette bien res du Petit Chaperon Rouge, des
garni………..et beaucoup de loups, des Grands-mères, des gabonne humeur ! Le programme lettes etc……. jusqu’au 14 juillet. Vernissage le samedi 18 juin
précis sera affiché.
RESERVEZ-NOUS VOTRE à 18h.
SAMEDI 28 MAI
LES MILLE PATTES
L’équipe de la Médiathèque
Point Internet
Le beau temps s'installe et les
Nous rappelons que la médiathè- mille pattes sont de retour les
que met à disposition un point vendredis au local CCPR
internet pendant les heures d’ou- (ancienne crèche) pour des moverture : la consultation est gra- ments de convivialité. Vous êtes
tuite pour nos adhérents ; le tarif les bienvenu(e)s à partir de midi
pour les non-adhérents est de pour un repas partagé, à partir de
1euro la demi-heure.
15h30 pour un goûter partagé et
Tournée à domicile :
des activités ludiques et créatives
Si vous souhaitez emprunter des pour petits et grands !
ouvrages à la Médiathèque et que Les vendredis soir, place aux
vous ne pouvez pas vous dépla- jeux de société pour adultes à
cer pour raison de santé, faites- partir de 20h30 au même endroit.
vous connaître auprès de Michè- Bonne ambiance garantie !
le Liotard (tel 04 75 33 31 le lun- Les ateliers de fabrication et de
di de préférence).
jeux de marionnettes continuent
Prochains passages mercredis les samedis 7 et 21 mai, de 10h à
04 et 26 mai ; 15 juin ; 07/07
16h. Il reste encore quelques plaMaison des petits ours :
ces pour celles et ceux qui ont
Accueille les enfants (0-3 ans) envie d'essayer ! Ces ateliers, en
les 1er et 3ième mardis du mois partenariat avec Deborah Mauri10h15 à 10h45. Histoires, chan- ce de la Compagnie Samildasons et jeux de doigts, les livres nach, sont destinés aux enfants à
c’est bon pour les bébés !!!
partir de 6 ans pour 5 euros par
Prochaines dates 13 et 27 mai ; journée et par enfant. Pour plus
10 et 24 juin
de renseignements et pour inscriLecture à l’Oustalet
re vos enfants, n'hésitez pas à
Tous les mercredis de 16h30 à venir aux permanences ou bien à
17h30. Les séances de lecture envoyer un mail à lesmillepatsont agrémentées d’écoute de tes26460@lavache.com
chansons françaises et de chants. Et plus encore à venir... SurveilA destination des résidents, ces lez les affiches !!
séances sont aussi ouvertes à
tous les habitants du Pays de
MUSIFLORE
Bourdeaux.
Animation mai et juin
Séjours été 2016 au centre MuLa grainothèque est ouverte et
siflore de Crupies
attend vos échanges de graines.
Cirque et musique avec profesUn nombre important d’ouvrages
sionnels
sur le jardin est également à voSéjour : Tous en piste
tre disposition.
Date : 17-23 juillet
La plus importante :
Age : 6-15 ans Tarif : 460 €
Fête de la Médiathèque le sa-Cirque , musique, création d’un
medi 28 mai à partir de 15 h !
spectacle, accrobranche , fabricaLe programme sera affiché.
tion de pains au four à bois
Le dimanche 22 mai Claire
Séjour : A la recherche du tréRengade auteur en résidence
sor oublié des pirates
sur le territoire de Dieulefit –
Date : 10-16 juillet
Bourdeaux vous invite à particiAge : 6-12 ans Tarif : 413 €
per à un atelier d’écriture joyeu-Immersion dans le monde des
se à dire, ouvert à tous, de 10h à
pirates , accrobranche, chasse au

Particuliers : 10€, Organismes à
but non lucratif : 15€, Activités
commerciales : 20€.
Samedi 14 mai à 20h30 :
Nous vous remercions de bien
Concert flûte et piano.
Flûte traversière : Frédéric Cha- vouloir nous communiquer les
informations qui peuvent trouver
toux. Piano : Yvan Cassar.
Au programme : Devienne, Ver- leur place sur le site internet.
di, Poulenc, Bartok, Piazzola … Pour en savoir plus : www.lesechos-de-couspeau.fr
Dimanche 15 mai à 20h30 :
Chansons cosmopolites : du
ENFANCE AU PAYS DE
Maroc au Brésil.
Chant : Sophia Charai
BOURDEAUX
Guitares, violons, composition : L'association Enfance au Pays de
Mathias Duplessy
Bourdeaux est heureuse de vous
Piano : Yvan Cassar
présenter son nouveau bureau :
Pour ces deux concerts , réserva- E milie Besse, présidente
tion indispensable au
Sarah Debarbieux, vice présiden04 75 53 33 77 .
te, Valérie Mouchiroud, trésorièlabergeriedepeyrache@gamail.com re, Eloi Bianco et Hélène Durif,
Tarif unique de 10 €.
membres du CA
Samedi 4 juin à 20h30.
Nous remercions chaleureuseLéo 38 Monique Brun.
ment Stéphane Prunenec, SébasL’autobiographie du grand Léo tien Deloire et Bruno Simond.
tisse le fil conducteur d’un spec- L'association gère la crèche Picotacle qui touche de coeur à cœur. ti-Picota de Bourdeaux par déléLa comédienne et chanteuse Mo- gation de service public auprès
nique Brun chante à capella et de la Communauté de Commudonne vie aux mots de Léo Fer- n e s D i e u l e f i t - B o u r d e a u x .
ré. Entrée libre PAF.
La gestion du centre de loisirs est
passée à la CCDB l'an dernier.
CHAPELLE SAINT JEAN
Nous souhaitons étendre notre
- Dimanche 5 juin de 9h30 à action dans le soutien à la paren17h30 : Randonnée de la Cha- talité. Parents, intéressés ou passionnés par la petite enfance et la
pelle St Jean
Boucle de +/- 12 km au départ de parentalité, êtes les bienvenu(e)s
l a C h a p e l l e S t J e a n . pour rejoindre notre équipe !
BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES

Prévoir bonnes chaussures de
marche. Pique-nique tiré du sac.
L’apéritif à midi sera offert par
l’Association.
- Samedi 25 juin à 21h :
Concert -Spectacle Barrulejade
Jean-Bernard PLANTEVIN
accompagné de sa troupe de musiciens (accordéon, guitare, violon, galoubet-tambourin) fait revivre, l’espace d’une soirée, la
langue de nos anciens et par là
même, réanime l’âme de nos villages. Le programme présente
une suite de chansons en provençal. Des intermèdes instrumentaux et des présentations humoristiques et poétiques ajoutent
une dimension supplémentaire
au récital.
Le spectacle sera suivi par le traditionnel feu de la St Jean (buffet
– buvette).
LES ECHOS DE COUSPEAU

L'Assemblée Générale a eu lieu
le 08 mars 2016.
Le montant des cotisations, pour
devenir adhérent et ainsi soutenir
cette initiative, reste inchangé, à
savoir :

FOOTBALL CLUB DU PAYS
DE BOURDEAUX
Championnat Drôme Ardèche
Seniors, 3ème division .
- 8 mai à 15h : déplacement à
Loriol Passion
- 22 mai à 15h : réception de
Chabrillan AJ
- 29 mai à 15h : déplacement à
Savasse.
Féminines à 8 1ére division
phase 2. La Valdaine. Match à
10h. Réception stade de Charols
- 8/08 : réception de Lussas US
Feu de la Saint Jean :
Samedi 18 juin à partir de 19h
« Sous les Jardins ».
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
Samedi 28 mai à 14h à Bourdeaux (à côté de la piscine) :
concours de pétanque en doublettes. 200 € + les mises.
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trésor . . ., musique, fabrication
de pains (pirates) au four à bois
Séjour : Mocassins et ruses de
Sioux Date : 24-30 juillet
Age : 6-12 ans Tarif : 425 €
Immersion dans le monde des
Sioux , tir à l’arc / Poney, suivi
animal et pistage / Nature ,musique, fabrication de pains
(indiens) au four à bois
Séjour : Sports et découvertes
Date : 31 juillet-9 août
Age : 12-15 ans Tarif : 670 €
Accrobranche, baignade, tir à
l’arc, course d’orientation , initiation pistage/Survie, musique ,
fabrication de pains au four à
bois
Séjour : Au pays des lutins
Date : 24-29 juillet
Age : 4-6 ans Tarif : 406 €
Immersion dans le monde des
petits êtres de la forêt , ferme pédagogique, musique, fabrication
de pains au four à bois
Séjour: Stage Musical
Date : 22-28 août
Age : 7-17 ans Tarif : 475 € Pratique musicale par ½ journée Grands jeux, balades, veillées…
-Soirée pizzas feu de bois Concert de présentation en fin
de séjour -Pratique musicale requise (1er ou 2ème cycle/1 an
min de pratique) - Convoyage
possible depuis Paris ou Valence
(inscription trajet avant 15 juin)
Nous amenons les enfants à développer leur créativité et l’écocitoyenneté en les guidant vers
plus d’autonomie et de coopération.
Pour plus d’infos : Centre Musiflore, Combe de Garaux, 26460
Crupies
musiflore@lescmr.asso.fr
www.musiflore.org
04 75 46 44 86
NOUVELLES DU CONTE
Le Jeudi 5 Mai, jour de l'ascension : "Contes et randonnée" de 9h à 16h. Randonnée
familiale autour de Bourdeaux
« La petite poulette de Rorschach », une douzaine de kms en
2 séquences. Dénivelé aux alentours de 300m.
- 9h Départ : RV place du grand
quai à Bourdeaux. Inscription sur
place : 5€.
- vers 12h30 à 13h : Pique nique
tiré du sac
- 17h Spectacle place de Suze la
Rousse à Bourdeaux. Participation au chapeau : "D'âme, de dame et d'homme" par la conteuse Virginie KOMANIECKI.

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,
Nous disposons actuellement
d’une place pour un abonné
(repas de midi).
Contacter au préalable la responsable de l’Etablissement, Madame Mireille BRUN pour vous
assurer des possibilités d’accueil
(place, respect de l’hygiène dans
l’établissement).
Tarifs 2016 :
Abonné régulier : 8,50 € par repas, minimum 20 jours/mois
(entre le 1er et le 30/31 de chaque mois),
Occasionnel : 13,50 € par repas
en dessous de 20 jours par mois,
Possibilité de carte de 10 repas :
125€ (valable un an)
Seuls les RESIDENTS peuvent
inviter leur famille ou des amis.

compatit avec les personnages,
tour à tour attachants, incisifs et
ridicules !
- Soirée repas terroir + spectacle : 30€
- Spectacle seul : 12€ , enfants 12 ans, chômeurs 10€
Samedi 11 juin – Dès 14h Le
nouvel hébergement - Journée
d’inauguration
- 14h Inauguration officielle
- 15h Accueil par Les Doryphores, les grooms de service
(Vincent Borel, Michel Boutran,
François Doré) qui veilleront au
bien-être du public avec un dévouement excessif… et une inefficacité déconcertante…
- 19h : Repas
- 20h30 : Le Grand Bal avec le
groupe Gwendorn pour vous
faire danser et chanter sur la musique folk celtique et vous apprendre ces danses collectives
pour les rejoindre sur la piste ! - - Soirée repas + bal : 30€
Bal uniquement : 12€ , enfants RANDONNEURS DU PAYS 12 ans, chômeurs 10€.
Réservation obligatoire au
DE BOURDEAUX
04 75 53 32 11 ou
10 mai : Les Crêtes des Ruelles admin@scicpoetcelard.org.
(La Motte Chalancon)
Responsable : Arlette ou Franck
Départ de Bourdeaux : 8h30
Durée : 5 h. Dénivelé : 822 .
Difficulté : moyen à difficile
Du 25 juin au 2 juillet : semaine
de randonnées à la Bérarde.
LA TIRELIRE
Contact : Franck Athenol.
Randonnées en étoile depuis le
L’Association de Parents d’Elègîte.
ves de l’école de Bourdeaux, organise un VIDESCIC
GRENIER le dimanche 15
Château de Poët-Célard mai, dans le Parc de la Recluse.
Petite restauration sur place.
Samedi 7 mai à 20h30.
Inscription et règlement disponiJeux de société animation Ar- bles dans les commerces bourdechijeux Une soirée conviviale lois et auprès de Mme Sandrine
autour de jeux de société d’au- Rousset 04 75 53 23 67.
teurs ou traditionnels en bois. . - La fête de l’école aura lieu le
En présence d’un animateur vendredi 1er juillet dans la cour
doué.
de l’école. Différentes anima- Soirée repas terroir + jeux : tions et petite restauration sur
25€ .
place.
- Soirée jeux uniquement : 7 €
Bonne fin d’année scolaire à
Samedi 21 mai à 20h30
tous !
« Excédent de bagages » de
Loan hill , café-théâtre/comédie.
LA TRUITE DE
Pierre-Jean Ducrest Galtié &
BOURDEAUX
Vincent Borel. Deux amis d’enfance : Étienne, PDG d’une gran- vous convie à sa FÊTE DE LA
de entreprise et Alex, bibliothé- PÊCHE le dimanche 5 juin 2016
caire. Lorsque Alex annonce de 10h à 12h30 et de 14h à 16h à
qu’il plaque tout pour une desti- la PISCINE DE BOURDEAUX
nation inconnue, c’est l’occasion Pêche uniquement avec le matéde remettre à plat 30 ans d’ami- riel prêté sur place.
tié ! Au milieu de ce jeu de la Buvette et petite restauration sur
vérité, on rit, on s’offusque, et on place.

C'est l'éternelle histoire de la
rencontre. Des histoires de dames et des histoires d’hommes
qui se croisent et viennent chanter à l’âme le chemin du lien.
L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil permanent et temporaire
VIE de l’OUSTALET
Nouvelles du conte . Soirée du
27 février à l’OUSTALET
Plaisir de l’écoute et convivialité ! Nous remercions chaleureusement les intervenants et l’Association .

Repas commun OUSTALET
– EHPAD LEIS ESCHIROU
– EHPAD HOPITAL DE
DIEULEFIT
Les résidents de L’OUSTALET
ont contribué tout au long de
l’année 2015 aux actions mises
en place par le CLIC Montilien
et la Maison de la Céramique à
Dieulefit (rencontres sur sites,
ateliers, exposition).
Afin de clôturer cette action, les
résidents ont participé à un grand
repas jeudi 14 avril aux ESCHIROU. Tous les acteurs se sont
retrouvés et ont partagé leur expérience "terre". Belle journée
d’échange inter établissement.
CALENDRIER
Sorties pour les résidents
- Musée du nougat de Montélimar le jeudi 19 mai 2016
- Magnanerie de Saillans le jeudi
16 juin 2016
Anniversaire des 30 ans de
l’OUSTALET
Samedi 2 juillet 2016 de 11h à
18h
1986-2016 La Maison de retraite
et d’accueil te mpora ire
« l’OUSTALET » fête ses 30
ans d’existence!
Musique, exposition et historique, animations, la journée sera
riche.
VIE de l’OUSTALET
Les résidents et Anne Marie,
coordinatrice pour notre atelier
« jardinage », recherchent des
plants de fraises, framboisiers ou
toute autre variété (salade etc.)
pouvant convenir à notre mini
culture !
Nous recherchons aussi des sécateurs, des gants de jardin trop
grands ou trop petits pour vous,
le tout en bon état. Merci par
avance
Repas de midi à l’OUSTALET
L’Oustalet offre aux personnes
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PERMANENCES
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
mardi et vendredi de 16h à 18h30 ,
mercredi de 10h à 12h30, jeudi de
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
: 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
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 14h30-16h30
- Mardi 9h -11h et 14h30-16h30
- Mercredi 9h-12h et 14h00-17h00
- Jeudi 9h -12h et 14h00-16h30.
- Vendredi 9h-12h et 14h à 16h30
- Samedi 9h-12h
: 04 75 53 32 16

Correspondant de presse
Dauphiné Libéré.
Marie-Claude Bernard
:06 37 38 46 69
Gazette en téléchargement sur
www.les-echos-de-couspeau.fr

ANIMATIONS MAI -JUIN

A VOTRE SERVICE

Jeudi 5 mai de 9h à 16h à Bourdeaux : « Contes et
randonnée ». 17h : spectacle
Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04
Samedi 7 mai à 20h30 au Château de Poët-Célard :
Permanence du maire :
Soirée jeux de société. Entrée payante
Patrick CHALAMET le mercreSamedi 14 mai à 20h30 à la Bergerie de Peyrache. di de 10h à 12h
Permanence de la 1ère adjointe :
Concert flûte et piano. Sur réservation . Entrée payante

Michèle MARTIN : le mardi de

Dimanche 15 mai à Bourdeaux au Parc de la Recluse : 11h à 12h
Autres adjoints : sur rendez-vous.
Vide-grenier de la Tirelire.
Médecins
: 04 75 53 34 55
Dimanche 15 mai à 20h30 à la Bergerie de Peyrache : Consultations sans rendez-vous :
Chansons cosmopolites. Sur réservation. Entrée payante
Dr CHAMOUX : lundi, mercredi
et vendredi de 9h à 11h30

Mardi 17 mai à la salle des fêtes de Bourdeaux. Ciné- Dr DESSUS : mardi, jeudi et samema. 18h30 : « Kung Fu Panda 3 ». 20h30 : « Médecin de di de 9h à 11h30
campagne ». Entrée payante
Sur rendez-vous l’après-midi :
Dr CHAMOUX : lundi et mercredi

Samedi 21 mai à 20h30 au Château de Poët-Célard : Dr DESSUS : mardi, jeudi et vendredi
Café théâtre : « Excédent de bagages » de Loan Hill.
Infirmièr(e): permanences
Entrée payante.
Samedi 28 mai à partir de 15h : Les 30 ans de la Médiathèque du Pays de Bourdeaux.
Samedi 28 mai à 14h à Bourdeaux : Concours de Pétanque en doublettes (à côté de la piscine)
Vendredi 3 et samedi 4 juin à 20h à la salle des fêtes
de Bourdeaux : Les Tréteaux de Bourdeaux présentent : « Variations cynégétiques ». Entrée payante

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
admr.siad.bourdeaux@orange.fr
04 75 53 37 60

Analyses médicales
Samedi 4 juin à 20h30 à la Bergerie de Peyrache : Léo Labo Crest : 04 75 40 67 67
38 par Monique Brun. Entrée libre PAF
Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36
Lundi au vendredi, dépôt des prélè-

Dimanche 5 juin à 9h30 à Crupies : Randonnée de la
vements de 9h à 11h au cabinet méChapelle Saint Jean
dical de Bourdeaux.
Dimanche 5 juin à la piscine de Bourdeaux : Fête de la Masseur kinésithérapeute
Frédéric BERGERON sur RV les
Pêche

lundis , mercredis , jeudis et ven-

Samedi 11 juin à partir de 14h au Château de Poët- dredis de 9h à 19h au plateau mé06 68 30 06 24
Célard : Journée d’inauguration du nouvel héberge- dical
Sophrologue
: CHEVRY Hélène
ment. Grand bal en soirée (entrée payante).
: 04 75 53 34 51

Vendredi 17 juin à 20h30 au Temple de Bourdeaux : Pharmacie : Fermeture dimanconcert de la chorale de Bourdeaux. Entrée libre PAF
che et lundi matin.
: 04 75 53
30
98
Fax
:
04
75
53
37
57. Pour la
Samedi 18 juin à partir de 19h « sous les Jardins » à
pharmacie de garde du secteur local
Bourdeaux : Feu de la St Jean du FCPB.
composer le 04 75 51 28 95
Mardi 21 juin à la salle des fêtes de Bourdeaux. Séan- Pédicure : Hélène Weber
réception le matin du 2ème et derces de cinéma à 18h30 et 20h30. Entrée payante.
nier mardi du mois au cabinet mé-

Samedi 25 juin à 21h à La Chapelle Saint Jean : Jean dical. Sur R.V au 04 75 53 33 44
Bernard PLANTEVIN et ses musiciens suivi du feu de la St Service funèbre : SARL des
Jean - Entrée libre PAF
Compagnons
04 75 46 83 52
Dimanche 26 juin de 8h à 17h au Saut de la Reine à Perception au CRIC
Jeudi de 9h à 12h
Bourdeaux : Parcours de tir à l’arc amical en 3D.
Dimanche 26 juin à 14h30 à Bouvières : Loto d’été
Samedi 2 juillet de 11h à 18h : Anniversaire des 30 ans
de l’OUSTALET.
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 et de 15h à 17h30
Prochaine gazette début mai merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 15 juin
Responsable de la publication : Henri GOGUE . Imprimé par MOCOREP
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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
- Taxi Mathieu Faure : 06 27 48
35 49
TRANSDROME :
Réservation auprès de La SRADDA au 0810 26 26 07

