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Après-midi citoyen
17 novembre 2018.

NOVEMBRE-DECEMBRE
2018
36 ème année
N°

Après le succès de la journée citoyenne du 24
mai 2018, la Mairie de Bourdeaux et la Commission Embellissement organisent une nouvelle
demi-journée de nettoyage du village le samedi
17 novembre. Cette fois, nous nous concentrerons sur le bas du village : maison des associations, place Louis Chancel, centre bourg…

Après-Midi Citoyen
Ensemble, embellissons notre village !

Le 17 novembre 2018
Rendez-vous à la Maison des Associations
à 13h30 pour le café d’accueil
Munissez-vous de gants, seaux, balais et gilets jaunes…
Un goûter sera offert à l’issue des chantiers de nettoyage
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Rendez-vous donc le samedi 17 novembre à 13h30 à la Maison des Associations, pour le café d’accueil, armés si
vous en avez de sécateurs, seaux, gants, balais-brosses… et de vos gilets jaunes !
A l’issue du nettoyage, un goûter sera offert, toujours à la Maison des Associations.
Si par ailleurs vous souhaitez rejoindre la Commission Embellissement, qui s’occupe notamment du fleurissement
du village, vous pouvez contacter Martine Dessus ou Michèle Martin.

" Conférences d'automne 2018 à l'initiative du CAP Drôme Provençale et du groupe
prévention séniors Dieulefit-Bourdeaux :
- Mercredi 21 novembre à 18h -Salle La Halle - Dieulefit
" Etre acteur de sa consommation " , animée par Madeline Carlin ( Terre et Humanisme )
- Mercredi 5 décembre à 18h - Salle des fêtes - Bourdeaux
" Atelier-quiz énergie : des petits gestes au quotidien pour de vraies économies ", animé
par François Girard ( conseiller énergie CEDER )
Conférences gratuites pour tout public quelque soit l'âge .
MEDIATHEQUE DU PAYS DE BOURDEAUX - SAMEDI 24 NOVEMBRE : JOUR DE FÊTE !
Un samedi pour voyager ensemble (presque) sans bouger….
- 16h à la Médiathèque : le Voyage de Tao Spectacle jeune public, à partir de 3 ans;
Spectacle musical au visuel soigné, « Le voyage de Tao » est une invitation à prendre la route, une ouverture aux
cultures et à la différence.
- 18h à la Salle des Fêtes : Jo et son Séraphone : Chansons à partager
- 20h30 à la Salle des Fêtes : Raffu ! Chanson(s) nomade
Formé en 2011, "RAFFU" se traduit aujourd’hui par une énergie débordante et positive à partager : de la chanson(s) nomade où une musique festive métisse laisse place à des textes ciselés évoquant avec un brin d'innocence et d'humour, la dérision d'un monde fou, le nôtre ! 6 musiciens au service d'une très bonne humeur communicative...
Les jeunes spectateurs accompagnés par la marionnette de Tao embarquent dans des univers musicaux aussi variés que
riches en couleurs, grâce aux multiples instruments acoustiques et aux dessins des animaux projetés dans un décor naturel.
Florine et Raphaël jonglent entre leur expérience de globe-trotters et leur passion pour les musiques du monde pour abattre les frontières en valorisant la diversité.

Entrée libre - Buvette. Et à partir de 19h : apéritif et restauration gourmande !
Réservez votre assiette au 06 26 13 08 48 . Des desserts seront également proposés .
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CANTON

concerts 2018)
- Rapport financier
- Projet des événements et
concerts en 2019
- Election au Conseil d’Administration : renouvellement des administrateurs sortants et nouveaux administrateurs
- Présentation du nouveau Bureau de l’Association
- Questions diverses.
Pour clôturer agréablement cette
réunion, le verre de l’amitié vous
sera offert par l’Association.
Annonce:
Le nouveau Bureau de l'Association est actuellement en cours de
constitution, et nous recherchons
une personne bénévole pour assurer la fonction de Trésorier.
Notions de comptabilité et d'informatique requises. Merci aux
personnes intéressées de se faire
connaître auprès de l'Association
Chapelle St Jean, 505 route de la
Chapelle - 26460 Crupies. Tél.:
06 03 12 58 31. Email:
contact@chapellesaintjean.com.

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS DE BOURDEAUX

Sur les mois d’août et de septembre les pompiers de Bourdeaux
ont réalisé 47 interventions.
Ils nous ont quittés :
31 secours à personne, 3 inter- Mme MONTEIL Francine née
ventions de l'infirmière seule , 3
JULLIAN, Le Poët-Célard.
accidents de la route , 5 interven- M. BERTRAND Joël, Mortions diverses type inondation et
nans.
5 feux .
- M. BRES Lucien, Bourdeaux.
Depuis le début de l'année 2018
le nombre d’intervention réalisées se monte fin septembre à
COMMUNAUTES
139.
PEINES

CHRETIENNES

LES ARCHERS DU SAUT
EGLISE PROTESTANTE
DE LA REINE
UNIE DU PAYS
Entraînements : samedi 3 et 17
novembre, 1er et 15 décembre à
DE BOURDEAUX
14h30
Cultes à Bourdeaux à 10h30 à la
Contact : Valérie MOUCHIsalle Muston, au fond de la ruelle
ROUD 06 37 63 60 58
à gauche du temple :
- Novembre les 11 et 18
- 25 novembre : journée d'Eglise BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES
à La Bégude de Mazenc :
10h30 au temple : culte
à midi : repas partagé à l'Espace Samedi 24 novembre à 20h
A la Bergerie de Peyrache
Valdaine
Conférence : « L’Etre humain
- Décembre le 9
Pas de culte le 23, mais culte de et son architecture subtile »
par Marie-Agnès Frémont, docNoël le 25 décembre
teur en psychopathologie.
« Qu’est-ce que l’Etre ? D’où
viennent nos pensées et les vaASSOCIATIONS
leurs qui donnent sens à notre
vie ? Par quels processus sontAMICALE DES
elles traitées par notre organisCOMBATTANTS DE LA
me ? Comment expliquer que la
vitalité de notre environnement
VALLEE DU ROUBION
influe sur notre propre vitalité et
Commémoration du 11 No- inversement ? ...
vembre
Entrée libre
A l'occasion du centenaire de la Dimanche 16 décembre à 16h,
fin de la guerre de 1914/1918 les à Château-Vieux, Bouvières
commémorations du 11 novem- L’ensemble vocal Les Ouates
bre seront EXCEPTIONNEL- « Entre Corse et Caucase… »
LES.
A deux, trois, quatre ou dix
En effet trois commémorations voix… Viennent sonner à vos
auront lieu, à 9h30 à BOUR- oreilles des polyphonies chantées
DEAUX, à 11h à SAOU et avec la voix du ventre, la voix du
12h30 à PONT DE BARRET. cœur. Ensemble vocal jouant de
Seront présents les 12 maires de la richesse des timbres, entre
toutes les communes avoisinan- puissance et intimité. Des chants
tes. Les enfants des écoles liront improvisés pour relier l’instant à
des messages et chanteront des la tradition… et un magnifique
chansons sur le thème de la répertoire de polyphonies du
PAIX. Des lettres fortes en émo- monde à capella.
tion seront lues.
En cas d’intempéries, repli à
Nous comptons sur la présence l’auditorium de Musiflore. ( Crunombreuse des villageois. pies.) Entrée libre
COMMEMORATION DU 5
DECEMBRE A TRUINAS à CHAPELLE SAINT JEAN
11h.
Un voyage en Alsace est prévu Prochaine Assemblée Généradu 20 au 25 mai 2019. Pour tout le: le samedi 24 novembre 2018
renseignement s'adresser à Isa- à 14h30 en Mairie de Crupies
belle GAUDET au 04 75 76 89 Ordre du jour :
- Rapport moral (événements et
78 .

LES ECHOS
DE COUSPEAU
organisent une nouvelle rencontre «REPAIR CAFE ». Elle aura lieu le 17 novembre de 16h à 18h30 à la suite de l'Après Midi citoyen
(nettoyage du bas du village),
dans la maison des associations, à Bourdeaux.
Réparer ensemble ou apprendre à
réparer le petit matériel de la vie
quotidienne, c’est l’idée des Repair Café, ouverts à tous dont
l’entrée est libre.
On peut donc y apporter appareils électriques, bicyclettes,
vaisselle, jouets, perceuses, et
plein d'autres objets qui ont un
petit problème de fonctionnement .
Avis aux bénévoles bricoleurs,
réparateurs … bienvenus. Contact : Sabine. 04 75 53
48 98
FOOTBALL CLUB DU PAYS
DE BOURDEAUX
Championnat Drôme Ardèche
seniors D5
- 11/11 à 14h30 : déplacement à
Beaufort/Gervanne
- 25/11 à 14h30 : réception de la
Valdaine FC3
- 2/12 à 12h30 : déplacement à
Football FC 540 2 stade de Dieulefit
2

- 9/12 à 14h30 : réception de
Rousas G Gon AS 2
- 16/12 à 14h30 : réception de
Baix US 2.
Féminines A8 1ére division
Phase 1. Match à 10h
- 11/11 : déplacement à Malissard ET.S
- 18/11 : réception de P Aoustoise Féminin
- 2/12 : déplacement à Rhône
Crussol 07 2
- 9/12 : réception de Rochemaure
US.
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
CINEMA
Prix des places :
Tarif réduit : 5.5 €
Plein tarif : 6,5 €
En novembre ce sera donc la première projection co-organisée
par la médiathèque qui prend
donc le relais de l'Amicale Laïque.
- Mardi 6 novembre à 20h 30 :
« I feel good » avec Jean Dujardin et Yolande Moreau.
- Mardi 11 décembre à 18h30 :
« Dilili à Paris » film de Michel
Ocelot ( Réalisateur de Kirikou)
-Mardi 11 décembre à 20h30 :
« Le grand bain » de Gilles Lelouche avec Benoît PoelvoordeGuillaume Canet-Philippe Katerine …
La Médiathèque est un lieu public pour tous ouvert à tous.
Nous vous rappelons la vente
permanente, dans nos locaux,
aux heures d’ouverture, de livres
d’occasion au profit de l’association de la médiathèque.
Grainothèque
Venez troquer vos graines pour
vos futurs jardins les jours d’ouverture au public.
Animations
Mercredi 5 décembre à 16h :
Le secret, spectacle Kamishibaï , destiné aux enfants de 3 à
10 ans, ce spectacle articule texte, mime, sons, flûte traversière
et illustrations. Ce conte de sagesse d’Asie raconte le destin
extraordinaire d’un enfant égaré
pendant une nuit de tempête et
sauvé par un personnage mystérieux. … Entrée libre
NO U V EA U : Les livres
voyageurs toujours disponibles
devant la Médiathèque pendant
les heures de permanence.

Tournées à domicile
Elle aura 20 ans en ce mois de
novembre ! Une trentaine de personnes différentes a bénéficié de
ces échanges. Depuis sa création,
certaines d’entre elle ont ainsi lu
plus de 1300 ouvrages !
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 :
15 novembre ; 6 et 27 décembre ; 17 janvier
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
Animation d'éveil culturel à travers le livre destinée aux enfants
de moins de 3 ans. Elle sensibilise et familiarise l'enfant au livre,
en l'aidant à développer son langage, sa curiosité et son écoute.
La Médiathèque du Pays de
Bourdeaux propose aux enfants
accompagnés de leurs parents, de
la crèche ou de leur nounou une
séance par mois, le jeudi à 9h45.
Prochaines séances : 15/11 et
6/12.
PETANQUE
BOURDELOISE
La Pétanque Bourdeloise douloureusement touchée en 2018.
Cette année a malheureusement
été marquée par la disparition de
Monsieur Alain Achard, joueur
licencié, évoluant en équipe première, suivi de Lulu Brès, qui
durant quarante années fut président de la Pétanque Bourdeloise
et Président d'Honneur.
Bien que la saison soit arrivée à
son terme en septembre dernier,
le club n'est pas en sommeil pour
autant. Les dirigeants réfléchissent déjà à la suivante qui débutera en février 2019. L'association, forte de quarante pétanqueurs fut engagée sur plusieurs
fronts, à savoir: la Coupe de
France et la Coupe de la Drôme.

RANDONNEURS DU PAYS Longsworth a marché 400 kms
sur le sentier des Huguenots. Du
DE BOURDEAUX
Poët-Laval jusqu’à Genève. Il
invitait chaque soir d’autres arCalendrier du 2ème semestre
tistes et personnes de tous horiDépart 8h30 de Bourdeaux
- 10 novembre : La Bégude de zons à partager un moment de
Mazenc. Les Chatelards 5h. 650 musique et d’échanges. Une
m . Moyen. Indemnisation km : aventure artistique et humaniste,
en écho à la situation critique des
4,20 €. François Cambon
- 25 novembre : le Poët-Laval. personnes réfugiées arrivant en
Le Trou du Furet. 4h. 460m. Europe et l’histoire des protesMoyen. Indemnisation km : 2,60 tants français obligés, eux aussi,
de quitter leur pays, il y a 300
€
- 9 décembre : Chamaret. La ans. Eric Longsworth contextuagrotte de Rochecourbière. 4h. lisera et présentera le film dont il
60m. Facile. Arlette 06 18 33 32 est l’initiateur, le protagoniste et
le musicien.
85. Indemnisation km : 5,60 €
- 16 décembre : Sahune. Le De- Tarif unique : 10 € (offert -12
vès. 4h. 350 m. Moyen. Arlette ans).
06 18 33 32 85. Indemnisation
LA TIRELIRE
km : 4,40 €
L’actualité de la TIRELIRE, Association de Parents d’Elèves de
LES TRETEAUX DE
l’école de Bourdeaux :
BOURDEAUX
Merci à toutes les personnes préComposition du bureau de sentes lors de notre AG du 4 octobre dernier et bienvenue aux
l’association
nouveaux parents !
- William Pasquet : président
En cette nouvelle rentrée, le bu- Hélène Combaz : Secrétaire
reau a été renouvelé :
- Claudio Sammarco : trésorier
- Représentation le 17 novem- - Présidente : Audrey PIOLLET
bre à 20h30, à la salle des fêtes - Trésorière :
Edwige BLANCHARD
de Saoû.
- Vice-trésorier :
Tarifs :
Stéphane Woerther
Adulte 10€ . 11/18 ans 5€
- Secrétaire :
Moins de 11 ans : gratuit
Valeria SAMMARCO
Mise en scène : Alberto Nason
« Les savants...c’est fouuu! » - Vice-secrétaire :
d’après « Les physiciens » de F. Angélique Bompard
Un grand merci à Sandrine
Dûrrenmatt.
Dans la maison de soins psycho- Rousset notre ancienne présidenlogiques « Les fous-fous de Fifi » te, qui laisse sa place cette andes aliénés étranglent leurs soi- née!
gnantes; la police a les mains Les prochaines actions de la Tiliées car il s’agit de malades relire :
mentaux et aucune charge ne - Vente de CHOCOLATS de
pourrait être retenue contre eux. Noël : des catalogues à disposiMais ces homicides sont opérés tion des familles via l’école et
uniquement par les fous qui se pour les habitants du village (et
prennent pour des fameux physi- des alentours) dans les commerciens, ce qui intrigue l’inspectri- ces de Bourdeaux. Merci pour
ce en chef Julie Maigrette, qui votre participation !
n’arrive pas à comprendre s’il Date limite pour passer commanexiste un lien entre ses crimes. de : le jeudi 8 novembre 2018.
- Vente de sapins : jeudi 6 déJusqu’au jour où...
cembre (sur le marché) et dimanche 9 décembre (salle des fêtes).
SCIC
- Bourse aux jouets : dimanche
Château du Poët-Célard
9 décembre de 9h à 13h dans la
salle des fêtes.
Samedi 1er décembre à 21h
Tous les bénéfices de ces actions
Randonnée musicale de Eric iront au financement d’activités
Longsworth sur le sentier des pédagogiques pour les enfants de
Huguenots
l’école de Bourdeaux.
Film de romain Saudubois
(51 min)
dans l’église Sainte-Foy du
château.
Son violoncelle sur le dos, Eric

Puis en championnat par équipe,
une formation en départementale
3 emmenée par Jean-René Durif,
se maintient en milieu de tableau, une deuxième néophyte en
D4, sous la houlette de Didier
Brayé Président du club, puis
enfin celle des vétérans, gérée
par Bruno Colanéga. L'an prochain, de nouveaux joueurs devraient intégrer le club, renforçant ainsi les équipes. Il faut noter l'organisation d'un tournoi
fédéral le premier mai 2018, parc
de la Recluse à Bourdeaux, malheureusement copieusement arrosé suite à une météo défavorable.
L'assemblée générale de la Pétanque Bourdeloise se tiendra le
14 décembre 2018, une semaine
après le congrès de la ligue, de
façon à ce que soient remontées
les informations concernant la
pétanque en compétition. Toutefois, les parties d'entrainement
continuent le mardi et le vendredi officiellement sur le grand
quai du Roubion. Parfois on
compte jusqu'à quatre jeux tracés
sur le quai, triplettes et doublettes confondues, regroupant sympathisants et licenciés, ce qui
prouve que le club se porte bien.
Pierre FESTI secrétaire.
OUSTALET
(Association Le Châtelas)
Maison de retraite, accueil
permanent et temporaire

- C’est avec émotion que nous
vous annonçons le départ de
Mme Mireille BRUN, responsable de l’Oustalet, au début novembre 2018.
Nous lui souhaitons le meilleur
pour l’avenir , de belles randonnées, beaucoup de chants et sans
doute l’ouverture d’autres horizons.
Merci à vous. L’équipe.
- Durant ce mois de novembre en
plus des ateliers proposés chaque
jours, les résidents vont commencé à préparer la décoration
de Noël.
- Le calendrier des festivités du
mois de décembre n’est pas encore établi mais vous pouvez dés
à présent noter l’animation proposée par l’association Mélodie,
Rythme, Poésie le samedi 15 décembre à 15h.
Merci de vous inscrire au 04 75
00 76 30, nous vous accueillons
volontiers en fonction des places
disponibles.
3

PERMANENCES
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
Mardi et vendredi de 16h à 18h30 ,
mercredi , jeudi et 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

LA TRUITE DE
BOURDEAUX
Un atelier de montage d’appâts
sera organisé les vendredis 16
novembre salle 1 et vendredi
14 décembre salle
2 à maison des associations
de Bourdeaux 18h30 à 20h .
VENEZ DECOUVRIR LES
TECHNIQUES et l’association
pourra poursuivre ces ateliers la
saison 2019.
Ouverts principalement
aux
jeunes , adhérents ou
non , en 2018 gratuité complète.

N'hésitez pas à nous contacter:
il reste encore de la place!
Quelques places également pour
le cours de tennis enfants + de 8
ans le samedi de 11h à12h ainsi
qu'au cours adulte de 12h30 à
14h.
- Cours enfant : 80€
- Cours adulte : 100€
Carte membre
- moins de 18 ans : 20€
- adulte: 45€,
- famille: 80€
- couple: 65€
Renseignements:
- Géraldine 06 73 17 53 80
- Renaud: 04 75 46 88 79

USB TENNIS

ANCIENS COMBATTANTS :

Les cours animés par Max ont
repris pour la saison 2018-2019.
EOVI Mcd mutuelle
Une nouveauté cette année:
* Service d’aide à domicile :
MULTISPORTS pour les GS/
Permanence d’Aurélie Moutte, 4è- CP/CE1 le samedi de 10h à
me jeudi du mois de 9h30 à 11h30 11h.
04 75 76 89 78 ou 06 18 85 31 27

ou sur RV à domicile.

 : 04 75 01 02 33

MANIFESTATIONS DE NOVEMBRE - DECEMBRE

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

DE

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

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
Jusqu’au 31 mars
: 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 :
Réservation auprès de La SRADDA au 0810 26 26 07.
Gazette en téléchargement sur
www.les-echos-de-couspeau.fr

Mardi 6 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Bourdeaux :
cinéma « I feel good ». Entrée payante

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
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 17 novembre à Bourdeaux : après-midi citoyen et re07 87 80 34 83
pair café à partir de 16h à la maison des associations.
04 75 53 37 60
Analyses
médicales
Samedi 24 novembre à 16h à la médiathèque, 18h à salle des
fêtes : JOUR de FETE. Spectacles. Entrée libre
Samedi 24 novembre à 20h à la Bergerie de Peyrache à Bouvières : Conférence « L’être humain et son architecture subtile». Entrée libre
Samedi 1er décembre à 21h à l’Eglise Sainte–Foy de PoëtCélard : Film : « randonnée musicale de Eric Longsworth sur le
sentier des Huguenots ». Entrée : 10 €
Mercredi 5 décembre à 16h à la Médiathèque de Bourdeaux :
Le Secret, spectacle. Entrée libre
Mercredi 5 décembre à 18h à la salle des fêtes de Bourdeaux :
conférence : « Atelier quiz énergie : des petits gestes au quotidien pour de vrais économies »
Dimanche 9 décembre de 9h à 13h à la salle des fêtes de Bourdeaux : Bourse aux jouets.

Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36
Lundi au vendredi, dépôt des prélèvements de 9h à 11h au cabinet médical de Bourdeaux.
Masseur kinésithérapeute
Frédéric BERGERON sur RV uniquement , du lundi au vendredi 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 06 37 62 16 44.
Préciser rendez-vous à Bourdeaux.

Mardi 11 décembre à 18h30 à la salle des fêtes de Bourdeaux :
cinéma « Dilili à Paris ». Entrée payante
Service funèbre :

Pompes Funèbres des Compagnons

Mardi 11 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Bour- 04 75 46 83 52
deaux : cinéma « Le grand bain ». Entrée payante
Perception au CRIC
Dimanche 16 décembre à 16h à Château-Vieux à Bouvières : Jeudi de 9h à 12h
 Bourdeaux : 06 72 56 90 01.
l’ensemble vocal « Les Ouates ». Entrée libre
 Dieulefit : 04 75 46 42 50.
Service de fourrière :
OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX Tél : 04 75 53 35 90

Responsable de la publication :
Henri GOGUE .
Imprimé par MOCOREP

A VOTRE SERVICE

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h00
et de 15h00 à 17h00 , samedi de 9h30 à 12h.
Prochaine gazette début janvier merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 10 décembre 2018
mocorep@laposte.net
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Chenil de Luzerne 04 75 53 31 28
ou 06 23 79 70 77

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

