BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION
DU PAYS DE BOURDEAUX

Journée citoyenne du 26 mai
A l’initiative de la mairie de Bourdeaux, la commission extra-municipale chargée de l’embellissement du village propose une grande journée citoyenne le
26 mai 2018 en lien avec plusieurs associations.
Projet de programme :
Matinée : 9h - Après un café d’accueil, chantier collaboratif de nettoyage du
village de Bourdeaux. Prévoir gants, sécateur, râteau, balai d’extérieur, pelle…
MAI–JUIN 2018
Midi : OUVERT à TOUS, participants ou non au reste de la journée :
36 ème année
Pique-nique citoyen autour d’un buffet partagé= chacun apporte quelque
N° 231
chose pour le garnir. Accompagnement musical.
Après-midi : Animations proposées par les associations. Programme à venir !
Alfrédis en
Suivez l’affichage et le site internet des échos de Couspeau.
quête
Initié par la Mairie de Bourdeaux et les Associations du Pays de Bourdeaux.
de sa promise !! Contacts :
Pour vêtir le costu- Sylvie Barnier : barniersylvie@wanadoo.fr – 06.15.25.45.77
me d’Alberte de Martine Dessus : maisdoc@aol.com – 06.15.22.56.64
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.

Amicale Laïque du Pays de Bourdeaux

Nouvelles du Conte

Présidente de l'Amicale Laïque du Pays de Bourdeaux depuis maintenant huit
ans , je vous informe que lors de la prochaine Assemblée Générale du mois de
septembre prochain, je ne me représenterai plus à ce poste. Je prends cette décision pour raison de santé et de plus je pense qu'il faut que l'équipe se renouvelle.
Actuellement, l'Amicale se porte bien, les activités fonctionnent et au niveau
finance ça ne va pas trop mal.
Afin de pouvoir définir si des personnes sont intéressées pour entrer au Conseil
d'Administration, la reprise des activités se faisant en septembre, je vous convie
à une réunion le vendredi 25 mai à 20h30 à la Maison des Associations à Bourdeaux. A noter que certaines personnes du CA actuel seront aussi démissionnaires.
Je ne reviendrai pas sur ma décision, donc si un nouveau conseil n'est pas élu,
l'association sera dissoute. Je vous attends nombreux à cette réunion.
Isabelle Pélardy, Présidente de l'Amicale Laïque du Pays de Bourdeaux.
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Jeudi de l’Ascension 10 mai
Randonnée pédestre et familiale entre Poët-Célard et Dieulefit via Comps.
- 9h : Rendez-vous devant la
mairie de Poët-Célard, inscription 5 € (sur place).
Circuit : Parcours de 15 km
(dénivellé 400m)
- 12h30-13h30: pique-nique
sorti du sac à Comps, et « pause-histoires »,
- 16h30 : arrivée à Dieulefit
- 17h EHPAD Les Eschirou.
Kamel Guennoun raconte. . . .

CANTON
JOIES ET PEINES

Bienvenue à :
- EMMA, née le 02/03/2018, fille de Amandine BOYER et de
Dorian ARNAUD, petite-fille de
M. et Mme ARNAUD Denis et
Krystel et arrière petite-fille de
Mme Maryse TEYSSAIRE et de
Mme Edith ARNAUD
- LIAM, né le 06/03/2018, fils de
ARNAUD Lucas et Céline DUMAS , arrière petit-fils de Edith
ARNAUD.
Nous ont quittés :
- Louis MORIN dit Lolo, Bourdeaux.

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS DE BOURDEAUX

LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX

Sur les mois de février et mars
les pompiers de Bourdeaux ont
réalisé 21 interventions : 12 secours à la personne, 6 interventions de l'infirmière seule et 3
feux. Au cours de l'année 2018 le
nombre d’intervention se monte
fin mars à 37 interventions.

Rappel aux adhérents de l'association :
Le samedi 26 mai matinée citoyenne pour l'entretien de la
Viale en collaboration avec la
mairie et les autres associations.
Enlèvement des ronces et mauvaises herbes avec vos outils et
vos gants.
A midi repas partagé avec les
spécialités de chacun.
Rendez-vous place du Grand
Quai à 9h.
BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES

AMICALE LAIQUE

COMMUNAUTES
CHRETIENNES

EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS
DE BOURDEAUX

- Pasteurs : Sonia et Alain ARNOUX 04 75 90 88 34
sarnoux@wanadoo.fr
Cultes à 10h30 à la salle Muston, (au bout de la ruelle à gauche du temple) :
- 13 et 27 mai
- 10 et 24 juin
Convention chrétienne Drôme
Ardèche à Désaignes (Ardèche)
du 25 au 27 mai.
Thème : « Et si ma vie changeait »
Renseignements Françoise Peneveyre 04 75 76 04 58.

ASSOCIATIONS
AMICALE DES
COMBATTANTS DE LA
VALLEE DU ROUBION
COMMEMORATION DU 8 MAI

- 9h30 à Bourdeaux et Bouvières
- 10h30 à Crupies et Saoû
- 11h30 à Francillon et Pont de
Barret
Commémoration à Saoû le 30
juin à 18h.
Permanence le 2 mai à Francillon à 10h.

Samedi 19 mai à 20h30, Pentecôte musicale à Château-Vieux,
Bouvières.
Concert : Flûtes et Piano avec Le
Trio Rigoletto :
Frédéric CHATOUX est 1ère
flûte solo à l'orchestre de l'Opéra
de Paris et professeur de flûte au
Conservatoire de Paris.
Yvan CASSAR, pianiste, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, personnage incontournable de la scène musicale française.
Philippe LESGOURGUES, comme flûtiste indépendant, il joue
avec les plus grands orchestres et
les plus grands chefs : Orchestre
National de France-Orchestre de
l'0péra de Paris-Orchestre National de l'Ile de France-Ensemble
intercontemporainProfesseur à l'Ecole Normale de
Musique de Paris.
Au programme : Verdi - Donizetti - Vivaldi - Bach - Brahms Marin Marais....
Réservation et règlement au
04 75 53 36 94 ou
alain.chambart@orange.fr
Prix des places : 15 € plein tarif
12 € tarif réduit (famille/groupe)

CINEMA à la salle des Fêtes de
Bourdeaux
Mardi 1er mai à 20h30 : « L’île
aux chiens » de Wes Anderson
Mardi 26 juin : programmation à
venir
Prix des places : 5,5 € tarif réduit, 6,5 € plein tarif.
CHORALE :
Dimanche 24 Juin 2018 à 17h
au Temple de Bourdeaux
Concert à deux choeurs (a cappella) oeuvres sacrées, polyphonies du monde, chansons françaises et chants populaires
par la « chorale de l'Amicale laïque du Pays de Bourdeaux »
direction Annie Mattras et Hedwige Delannoye et le « Choeur
des Trois Vallées » de Sainte Jalle ,direction Isabelle Finck
Entrée libre PAF.
THEATRE: représentation des
Tréteaux de Bourdeaux les 8 et
9 juin à 20h00 à la Salle des
Fêtes de Bourdeaux.
« Les savants...c’est fouuu! »
d’après « Les physiciens » de F.
Dûrrenmatt.
Dans la maison de soins psychologiques « Les fous-fous de Fifi » des aliénés étranglent leurs
soignantes; la police a les mains
liées car il s’agit de malades
mentaux et aucune charge ne
pourrait être retenue contre eux.
Mais ces homicides sont opérés
uniquement par les fous qui se
prennent pour des fameux physiciens, ce qui intrigue l’inspectrice en chef Julie Maigrette, qui
n’arrive pas à comprendre s’il
existe un lien entre ses crimes.
Jusqu’au jour où...
Mise en scène :Alberto Nason
Adultes : 10 €. Enfants : 5 €

Dimanche 24 juin à 18h00, à
Château-Vieux, Bouvières.
Spectacle : marionnettes portées,
inspiré d'un conte d'Andersen.
Jeu, conception, manipulation :
Hélène SAÏD. Création musicale
et sonore : Pierrick GOERGE.
Les Souliers rouges : C'est l'histoire d'une paire de souliers rouges et du cercle de famille qui
gravite et danse autour d'eux. Il y
a une petite héroïne tragique,
un cordonnier diabolique, une
vieille, riche et dévote....
Spectacle à partir de 10 ans.
Entrée libre.
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CHAPELLE

SAINT

JEAN

La Chapelle Saint Jean de
Crupies sera accessible au public du 10/05 au 13/05/ (WE de
l'Ascension) et du 19/05 au
21/05 (WE de Pentecôte) de
15h00 à 18h00.
Expo photos de Bertrand Pichène relatant les récents travaux
de restauration à l’intérieur de la
Chapelle. Entrée libre.
EVENEMENTS
Dimanche 20 mai à 17h00
DAMZ’ELLES
Polyphonies d’ici et d’ailleurs
Toutes issues des ateliers vocaux
de Brigitte GARDET, elles se
sont réunies autour des rythmes
envoûtants des chants du monde.
De chants populaires et traditionnels à des interprétations d’artistes contemporains, ces dames-là
s’inventent des histoires pour
vous faire voyager dans leurs
univers sonores, fleuris et éclectiques. Libre P.A.F.
- Samedi 26 mai de 9h30 à
17h00
RANDONNEE DE LA CHAPELLE SAINT JEAN
Circuit au départ de la Chapelle
St Jean en direction d’Orcinas.
Boucle de +/- 14 km .
Prévoir 2 bonnes chaussures de
marche.
Pique-nique
tiré
du
sac.
L’apéritif à midi et des rafraîchissements à l’arrivée seront
offerts
par
l’Association.
P.A.F : 7 € par personne
(gratuit aux – de 14 ans)
- Samedi 23 juin à 18h
LA PAVANE DU ROY
Ensemble instrumental et vocal –
Musique Renaissance et Baroque
L’ensemble associatif de musique ancienne La Pavane du Roy
provient de la région d’Avignon.
Ses musiciens et chanteurs, habillés en costume d’époque, font
revivre les instruments utilisés à
l’époque de la Renaissance et au
début du Baroque.
Libre P.A.F.
- Samedi 29 juin à 21h
QUINTET BUMBAC
Libre voyage dans les musiques
des Balkans. Emprunt des sonorités des terres Balkaniques,
Quintet Bumbac propose un répertoire de compositions. A l’origine, un musicien, David Brossier. Sur scène, cinq musiciens,
un quintette à cordes. Unique en
son genre, il offre un panel de

sonorités inattendues et présente
une musique sensible et créative.
Libre P.A.F.
Le concert sera suivi du traditionnel Feu de St Jean (buffet –
buvette)
Programmation disponible sur
www.chapellesaintjean.com
LES ECHOS
DE COUSPEAU
Vous connaissez le site internet
« Les échos de Couspeau » et
vous le consultez de temps en
temps ? Très bien ! Mais avezvous pensé à vous abonner à la
newsletter ? Elle ne parait qu’une
fois par mois, vers le 10. C’est
simple, rendez-vous sur le site et
indiquez votre adresse mail dans
la case prévue à cet effet, dans la
colonne de gauche. Vous recevrez ensuite un mail avec un lien
de validation. Vous pourrez bien
sûr vous désabonner à tout moment si vous le souhaitez. Vous
êtes abonnés mais vous ne recevez plus la newsletter, merci de
nous le signaler.
Envie de commencer un potager,
de découvrir de nouvelles méthodes ? Avec le printemps, le groupe permaculture « se réveille »,
suivez ses activités sur le site.
www.les-echos-de-couspeau.fr
FOOTBALL CLUB DU PAYS
DE BOURDEAUX
Championnat Drôme/Ardèche
seniors D5
- Dimanche 13 mai à 15h : déplacement à la Coucourde
- Dimanche 27 mai à 15h : réception de la JS Livron
Féminines A8 1ere division phase 2 (La Valdaine).
- Dimanche 13 mai à 10h :
déplacement à la Coucourde
- Dimanche 27 mai à 10h : déplacement à Eyrieux Embroye
Feux de la St Jean :
Le samedi 16 juin en soirée
« sous les jardins » à Bourdeaux.
GRANDS ANCIENS DU
RUGBY
Déplacement en car pour la
demi- finale du TOP 14 le samedi 26 mai à Lyon.
Départs
- Dieulefit : 10h30 (place de la
gare)
- Bourdeaux : 11h (Grand Quai)
- Valence : 12h30 (autoroute
nord)

PAF : 100€/pers
(déplacement en car A+R, entrée
au stade et buffet dînatoire.
Prévoir votre repas du midi
Inscription et paiement avant le
22/05 auprès de
Mr Grégory Stadler : 04 75 98
54 43 . Mail : redlats@hotmail.fr
Le Moulinet - Crupies

La Grainothèque : Venez troquer vos graines pour vos futurs
jardins les jours d’ouverture au
public.
ANIMATIONS
- Les coups de cœur de la librairie Sauts et Gambades de Dieulefit sont à la disposition du public
- Echange de livres à la Médiathèque de Crest le 12 Avril,
échange de CD le 26 avril.
NO UVE AU ! ! ! ! :
Carte Blanche : vous avez une
passion ? Vous avez envie de la
faire partager ? La Médiathèque
vous propose de venir le faire
dans ses locaux : voyage, cuisine
déco, bricolage….tous les sujets
sont intéressants !
Tournées à domicile
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les livres peuvent venir à
vous ! Romans, documentaires ,
policiers, écrits en gros caractères, CD de musique, chansons
livres enregistrés sur CD/revues
Faîtes-vous connaître auprès de
Michèle Liotard (tel 04 75 53 33
31 le lundi de préférence).
Prochains passages : mercredi 9
mai ainsi que les jeudis 31 mai et
21 juin.
Lecture à l’Oustalet :
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30. Les séances de lecture
sont choisies en fonction de thèmes d’actualité tels que, la nature, des personnages connus, des
chanteurs de chansons françaises, des souvenirs, des jeux, etc.
…. A destination des résidents,
ces séances sont aussi ouvertes à
tous les habitants du Pays de
Bourdeaux.
Maison des petits ours
Racontage, jeux de doigts et
chansons. Une fois par mois un
rendez-vous pour les toutpetits à 10h15. Le dernier
mardi de chaque mois : 29 mai
et 26 juin.

20 ans….Et oui déjà 20 ans !!!!
Comme tous les ans nous ne dérogerons pas à notre tradition
d’organiser notre tournoi de
bienfaisance.
Cette année sera encore plus spéciale puisque nous fêterons LES
20 ans des G A R D B au stade
du Barriquet à Bourdeaux
le samedi 2 juin 2018 à partir
de 13 h .
Il sera question d’un tournoi
100% rugby organisé pour découvrir et redécouvrir le rugby à
5 (équipes mixtes) avec des matchs et animations tout l’après midi.
Notre démarche sera de venir en
aide et de soutenir la petite Clarisse née en juillet 2017 atteinte
de l’Atrésie de l’œsophage qui
est hospitalisée sur Montpellier
et doit être transférée sur Paris
pour une intervention chirurgicale.
Le rugby c’est aussi une question de valeurs rugbystiques et
humanitaires.
Pour clôturer l’événement, une
soirée dansante sera organisée à
la salle des fêtes de Bourdeaux,
avec la retransmission de la finale du top 14.
Pour la soirée nous vous proposons : Entrée, plat, dessert, vin,
café pour 25 €/pers - moins de
10 ans (Gratuit)
L’ensemble de l’équipe dirigeante vous remercie par avance de
votre participation en souhaitant
que cet anniversaire soit et reste
l’événement marquant de la vie
de notre association.
NOUVELLES DU CONTE
Infos et inscriptions :
Mr Grégory Stadler : 04 75 98
54 43 . Mail : redlats@hotmail.fr Jeudi de l’Ascension 10 mai
Randonnée pédestre et familiaMEDIATHEQUE DU PAYS le entre Poët-Célard et Dieulefit via Comps
DE BOURDEAUX
- 9h : Rendez-vous devant la
mairie de Poët-Célard, inscripLa Médiathèque est un lieu tion 5 € (sur place).
public pour tous, ouvert à Circuit : Parcours de 15 km ( détous.
nivelé 400m)
Nous vous rappelons la vente - 12h30-13h30: pique-nique sorti
permanente, dans nos locaux, du sac à Comps, et « pauseaux heures d’ouverture, de livres histoires »,
d’occasion au profit de l’associa- - 16h30 : arrivée à Dieulefit :
tion de la médiathèque.
3

EHPAD Les Eschirou, place du
Champ de Mars.
- 17h EHPAD Les Eschirou
Kamel Guennoun raconte:
« L’homme qui avait mis le chemin sous ses pieds »
(libre participation aux frais)
Un récit contemporain parsemé
de contes et légendes issus de la
culture méditerranéenne.
« ..Un citoyen du monde qui découvre les merveilles et les réalités difficiles d’une culture ancestrale.
Emaillant ce « grand tour » de
contes et d’histoires fictives,
mais puisant à vif dans le réel
vécu, il nous entraîne à sa suite,
comme le charmeur de rats... issu
de la légende populaire. »
Pour les randonneurs, à la fin du
spectacle, retour en navette à
Poët-Célard pour récupérer les
véhicules.
L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil permanent et temporaire
VIE de l’OUSTALET
Remerciements
A l’Ensemble vocal amateur SAMA SAMA, répertoire Chants
du monde, pour le concert empreint de convivialité offert à nos
résidents dimanche 4 mars 2018.
CALENDRIER
A compter de ce mois d’avril,
nous avons le plaisir d’accueillir
Luc, stagiaire IUT Animation
sociale et socio culturelle jusqu’au mois de juin 2018.
Nous profiterons de sa présence
pour proposer deux sorties à nos
résidents
- Jeudi 3 mai Grignan : château
de Mme de Sévigné ou palais du
facteur Cheval à Hauterives .
- Jeudi 24 mai Buis les Baronnies Maison des Plantes aromatiques.
Les sorties peuvent être reportées
en raison des conditions météo.
- Luc propose d’organiser le potager avec les résidents, plantation de légumes et fleurs et de
regarnir les jardinières de notre
terrasse.
Cela afin de partager des moments de détente avec les résidents et d’orner l’extérieur de
l’établissement.
N’hésitez pas, si vous avez trop
semé pour vous de plants ou
graines ! Vous pouvez nous les
amener !

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 de
BOURDEAUX et avoir plus de
60 ans. 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).
Tarif 2018
Abonné régulier : 9 euros par
repas, MINIMUM 20 jours/mois
(entre le 1er et le 30/31 de chaque mois).
MUSIFLORE

Les Vendredis Latinos de Musiflore. 1 fois par mois venezvous initier (1h avec Vik et Tonya) puis danser la salsa et la bachata (soirée dansante).
Rdv 20h30 à Musiflore.
Date : 25/05.
5 € avec une boisson
-Tous les lundis. Cours de
Danses Tziganes et Yogadanses. Découvertes de mouvements, enracinements, pratique
de la danse… Rdv 19h à Musiflore. 10€ le cours et 40 € les 5.
PETANQUE BOURDELOISE

La pétanque à Bourdeaux rime
avec renouveau. En 2017 le club
comptait 34 licenciés plus dix
membres sociétaires ne participant à aucune compétition officielle, faute de licence. Suite à
l'AG de décembre , le bureau en
renouvellement, se trouvait quelque peu modifié. Il se compose à
ce jour de dix membres qui sont:
Didier Brayé président, Myriam
Gaud trésorière, Pierre Festi secrétaire et vice-président, Bernard de Castillon trésorier adjoint, Romain Achard, Bruno
Colanega, Romaric Duc, membres du bureau et viceprésidents, Hedwige Delannoy et
Clara Bérard membres licenciées
et enfin Chantal Piollet membre
non licenciée.
La saison débuta par l'organisation de deux compétitions se déroulant les 17 et 18 mars. Le samedi Bourdeaux recevait les
boulistes de Valence en coupe de
France. Le dimanche dans un
froid glacial, Bourdeaux affrontait Crest. Les deux rencontres se
soldèrent par une défaite sur le

score de 25/6 et 28/8. C'est encourageant, car la Pétanque
Bourdeloise manque de compétition et d'expérience en la matière.
- Le 1er mai : tournoi fédéral
réservé aux licenciés.
- Comme l'an dernier, le club reprendra l'initiation à la pétanque
des enfants de l'école primaire
dans le cadre du TAPE. Didier
Brayé mélangeant jeunes néophytes et joueurs confirmés, organisa des matchs afin d'initier
les jeunes enfants à la "boule",
puis les sensibiliser à l'esprit
sportif et au respect de l'adversaire.
- Le mardi 17 avril l'équipe vétérans s’est déplacée à Aouste-surSye pour sa première rencontre
en championnat par équipe. Le
22 mai elle organisera le deuxième tour du même championnat
Parc de La Recluse. Le 16 juin le
club fera le déplacement à Grignan en coupe de la Drôme. Ce
sera pour le club une nouvelle
expérience.
- Il faut noter qu'à ce jour, grâce
à la générosité de Monsieur Jean
-Marie Gresse, les pétanqueurs
de Bourdeaux peuvent s'entrainer quelque soit la météo. Effectivement Monsieur Gresse a mis
à disposition un tunnel métallique de 43 mètres de long sur 12
de large, dans lequel les boulistes peuvent s'adonner à leur sport
favori.
La saison est donc chargée.
Convivialité, esprit sportif, esprit
d'équipe, sont les adages et la
devise de la Pétanque Bourdeloise. Cette saison
le club
comptabilise 40 licenciés, plus
une dizaine de membres non licenciés.
Mr Brayé Didier 04 75 90 57 37.
didier.brayé@gmail.com

SCIC
Château du Poët-Célard
Samedi 19 mai à 21h
Chacun son Sud
Concert entre musiques du monde et jazz.
Ce projet rassemble trois musiciens drômois et trois instruments aux sonorités chaudes et
complémentaires. D’un style très
personnel, leur musique possède
à la fois le caractère intimiste
d’un trio jazz acoustique et l’énergie des musiques du monde
très rythmées. Musiques orientales, d’Asie, d’Europe de l’Est et
latino-américaines . . .
Tarif unique : 15 €
(offert -12 ans)
Samedi 9 juin à 21h
Les limbes joyeuses
Théâtre. Dans un espace énigmatique et flou, trois artistes de music-hall, Gigi, Coco et Mac se
préparent à donner une représentation. Mais évidemment rien ne
va de soi. Coco met tout en péril
avec un moral des plus bas et
Gigi et Mac ne vont pas ménager
leurs efforts pour lui redonner du
cœur à l’ouvrage, le spectacle
doit continuer. Pièce de Nicolas
Deletoille pour trois comédiens
et marionnettes avec Mariel Reynaud, Stéphane Hugand et Henri Charrière.
Tarif unique : 15 €
(offert - 12 ans)
Restauration possible à partir de
19h à la taverne du château
(réservation 24h avant) 04 75 53
32 11 .
LA TRUITE DE
BOURDEAUX
Cette année l'Appma de la truite
de Bourdeaux organise le samedi 2 juin de 10h à 17h au Parc
de la Recluse à Bourdeaux La
fête de la pêche.
Nous avons décidé de revisiter
notre fête de la pêche dans la
continuité de notre journée pêche
enfant réservée aux moins de 12
ans.
Nous désirons donc toucher les
autres classes d'âge sur une journée consacrée à la pêche de la
truite sous toutes ses techniques.
Nous avons donc invité "Mr
Truite" LAURENT
JAUFFRET, guide de pêche, concepteur de canne à pêche truite, inventeur du toc à la nymphe.
Vous pourrez poser toutes vos
questions sur les techniques, le

RANDONNEURS DU PAYS
DE BOURDEAUX

Ce calendrier est donné à titre
indicatif , il est susceptible d'être
modifié en fonction des conditions météo.
Départ 8h30 de Bourdeaux.
- 13/05 : La Blache -Côte Blanche. 5h. 530m. Moyen.
- 26/05 : Crupies, la randonnée
de la Chapelle Saint Jean.
- du 8 au 11 juin : WE dans les
gorges du Verdon.
- 23/06 : Rosans - La Montagne
du Raton. 5h -765 m. Moyen
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matériel etc... pour leurrer "dame
fario ".
Toc à la nymphe
Truite aux appâts naturel
Truite à la mouche
Atelier montage de mouche
Truite aux leurres
Truite au vairon
Vous pourrez assister à une démonstration et même une initiation rapide de votre technique
choisie avec un de nos pêcheurs
"guide" présent.
Alors si vous êtes pêcheur averti
ou novice venez passer une journée conviviale sous le signe de la
pêche à la truite.
Buvette et petite restauration sur
place.
LA TIRELIRE
L’Association de Parents d’Elèves de l’école de Bourdeaux organise
- une vente de FLEURS jeudi 17
mai sur le marché et le dimanche 20 mai en même temps que
le vide-grenier.
- un VIDE-GRENIER le dimanche 20 mai, dans le Parc de
la Recluse.
Sur place : petite restauration et
jeux pour les enfants.
Inscription et règlement disponibles dans les commerces bourdelois et auprès de Mme Sandrine
Rousset 04 75 53 23 67.
- La fête de l’école aura lieu le
vendredi 29 juin dans la cour de
l’école à partir de 16h. Différentes animations et petite restauration sur place.
Bonne fin d’année scolaire à
tous.
USB TENNIS
- Pour cet été l’USB tennis organise un stage de tennis pour les
enfants de 7 à 13 ans .
Le stage se déroulera du lundi
16 au vendredi 20 juillet .
Renseignement pour les inscriptions ; Gauthey Géraldine :
04 75 53 23 64 ou
Chevry Hélène : 04 75 53 34 51 .
- La fête du tennis aura lieu le
30 juin ; journée conviviale avec
mini matchs buvette et snack .
Ouvert à toutes et tous .
- Pour les non adhérents qui voudraient réserver un court , vous
pouvez le faire à l’OT de Bourdeaux ou auprès de Hélène au
04 75 53 34 51 .

ANIMATIONS MAI-JUIN 2018

PERMANENCES

A VOTRE SERVICE

er

Mardi 1 mai à 14h à Bourdeaux, Parc de la Recluse : concours
MEDIATHEQUE DU PAYS de pétanque (licenciés)
DE BOURDEAUX
Mardi 1er mai à 20h30 à la Salle des Fêtes de Bourdeaux :
Mardi de 16h à 18h30 , vendredi de
15h30 à 18h30 , mercredi , jeudi et cinéma : « L’île aux chiens ». Entrée payante.
samedi de 10h à 12h30
 04 75 53 33 31
www.mediathequepaysdebourdeaux
.org
S.I.V.O.M : à la Maison de
Pays le mercredi et jeudi de 8h à
12h, : 04 75 53 38 68
CCDB Déchetterie : Lundi 14h à
17h30 Jeudi : 10h à 12h30 Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
(04 75 53 39 09)
 CCDB : 04 75 46 43 49
ANCIENS COMBATTANTS :

04 75 76 89 78 ou 06 18 85 31 27

EOVI Mcd mutuelle
* 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
SERVICE SOCIAL
Présence le 2ème jeudi du mois de
9h30 à 11h30 au plateau médical 1er
étage, immeuble la Recluse.
Uniquement sur rendez-vous au
04 75 25 84 30.

ENFANCE AU
BOURDEAUX

PAYS

Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04
Permanence du maire :

Patrick CHALAMET le mercredi de 10h à 12h

Jeudi 10 mai à 9h à Poët-Célard : randonnée pédestre. 17h : Permanence de la 1ère adjointe :
Kamel Guenoun raconte à l’EHPAD Les Eschirou à Dieulefit.
Michèle MARTIN : le mardi de 11h
à 12h

Samedi 19 mai à 20h30, Pentecôte musicale à Château-Vieux, Autres adjoints : sur rendez-vous.
Bouvières. Concert du Trio Rigoletto. Entrée payante - Sur résa.
Médecins  : 04 75 53 34 55
Consultations
sans rendez-vous :
Samedi 19 mai à 21h au Château du Poët-Célard : concert de
Dr CHAMOUX : lundi, mercredi et
« Chacun son Sud ». Entrée payante
Dimanche 20 mai au Parc de la Recluse à Bourdeaux :
Vide-grenier de la Tirelire
Dimanche 20 mai à 17h00 à la Chapelle Saint Jean de Crupies :
DAMZ’ELLES Polyphonies d’ici et d’ailleurs. Libre PAF
Samedi 26 mai à Bourdeaux : Journée citoyenne
Samedi 26 mai de 9h30 à 17h00 à la Chapelle Saint Jean de
Crupies : Randonnée. PAF : 7 €.
Samedi 2 juin à partir de 13h : tournoi de rugby au stade Barriquet à Bourdeaux. Retransmission finale du Top 14 et soirée
dansante à la salle des fêtes . Sur réservation

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
ADMR : Service de soins
Toilettes et 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

Samedi 2 juin de 10h à 17h au Parc de la Recluse à Bourdeaux :
07 87 80 34 83
Fête de la Pêche
04 75 53 37 60

DE Vendredi 8 et samedi 9 juin à 20h à la Salle des Fêtes des Bour- Analyses médicales
deaux. Théâtre : « Les savants...c’est fouuu! » . Entrée payante
Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36

Multi accueil PICOTI - PICOTA :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00
à 18h00.
Tél/Fax : 04 75 53 20 64

Lundi au vendredi, dépôt des prélè-

Samedi 9 juin à 21h au Château du Poët-Célard : Théâtre « Les vements de 9h à 11h au cabinet mélimbes joyeuses ». Entrée payante
dical de Bourdeaux.
Masseur kinésithérapeute

Samedi 16 juin en soirée à Bourdeaux : Feux de la Saint Jean du Frédéric BERGERON sur RV uniquement , du lundi au vendredi au
Permanence le mardi de 9h30 à Club de Foot.
SYNDICAT DES EAUX

11h30 au 2o étage de la Maison de
Pays de Bourdeaux. 04 75 53 38 95

Du 22 au 24 juin à Musiflore à Crupies : Musiflore Latin festival

Amicale Laïque :
Samedi 23 juin à 18h à la Chapelle Saint Jean de Crupies :
: I. Pélardy : 04 75 49 27 71 LA PAVANE DU ROY. Libre PAF
isapelardy@orange.fr
La POSTE de Bourdeaux : Dimanche 24 juin à 17h au Temple de Bourdeaux : Concert de
la chorale de Bourdeaux. Libre PAF
- Lundi 9h-12h et 14h-16h30
- Mardi 9h -11h et 14h30-16h30
- Mercredi 9h-12h et 14h-17h
- Jeudi 9h -12h et 14h-16h30
- Vendredi 9h-12h et 14h - 16h30
- Samedi 9h-12h
Jusqu’au 31 septembre
: 04 75 53 32 16

Correspondant de presse
Dauphiné Libéré.
Marie-Claude Bernard
:06 37 38 46 69
La Tribune Patrick Chassepot :
:06 11 50 59 89
TRANSDROME :

Dimanche 24 juin à 18h00, à Château-Vieux, Bouvières.
Spectacle : marionnettes portées. Entrée libre
Mardi 26 juin à 20h30 la salle des Fêtes de Bourdeaux : Cinéma
Samedi 29 juin à 21h à la Chapelle Saint Jean de Crupies
QUINTET BUMBAC. Libre PAF. Feux de la St Jean.
Dimanche 30 juin à Bourdeaux : Fête du Tennis

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 06 37 62 16 44.
Préciser rendez-vous à Bourdeaux.

Service funèbre :
Pompes Funèbres des Compagnons
04 75 46 83 52

Perception au CRIC
Ouverture de La Chapelle Saint Jean de Crupies du 10/05 au Jeudi de 9h à 12h
13/05/2018 (WE de l'Ascension) et du 19/05 au 21/05 de 15h00  Bourdeaux : 06 72 56 90 01.
 Dieulefit : 04 75 46 42 50.
à 18h00. Expo photos de Bertrand Pichène .
Service de fourrière :
Réservation auprès de La SRADDA au 0810 26 26 07.
Gazette en téléchargement sur
www.les-echos-de-couspeau.fr
Responsable de la publication :
Henri GOGUE .
Imprimé par MOCOREP

OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX Tél : 04 75 53 35 90
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 15h à
17h30 en mai .De 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h en juin
Prochaine gazette début juillet merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 13 juin 2018
mocorep@laposte.net
5

Chenil de Luzerne 04 75 53 31 28
ou 06 23 79 70 77

Taxis :
- Taxi Mathieu Faure :
06 27 48 35 49

