
 

1 

 JUILLET 

2019 

37 ème année   

N° 238 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 

DU PAYS DE BOURDEAUX 

Programme des manifestations  

de Dieulefit-Bourdeaux disponible au  

bureau de l’Office de Tourisme 

ALBERTE 2019 :  LOLA MONTEIL 

LOLA est la petite-fille de Denise Fauritte , et l’arrière petite-fille de 

Mme Benoît coiffeuse à Bourdeaux dans les années 60. 

Après avoir passé 3 ans à Grenoble et obtenu une licence en scien-

ces du langage Lola souhaite devenir éducatrice spécialisée. Elle est 

passionnée par le chant, le théâtre, la danse et l’équitation.  

Alberte vous donne rendez-vous  le 15 Août prochain.  

UN VILLAGE EN LUMIERE 

Au soir du 15 Août illuminons toutes les fenêtres 

pour faire de notre village un spectacle inoublia-

ble. Valérie vous attend à l’Office de Tourisme 

pour vous remettre les luminions contre une mo-

deste obole. Nous vous remercions pour votre 

participation, faisons de Bourdeaux le village au  

10 000 bougies.  

Marché artisanal nocturne avec l’association  La Balade des Artisans  

le mercredi 24 juillet et le lundi 5 août de 17h à 23h à Bourdeaux, place du Grand quai.  

Pour participer au défilé du 15 Août  
Inscriptions à l’Office de Tourisme  : tous les mardis après-midi  du 2 juillet au 6 

août de  14h30 à 18h  auprès de Sylvie Jullian qui tiendra une permanence . 

Sur le marché de Bourdeaux  : les jeudis  matin du 4 juillet au 8 août sur le stand du 

Comité du 15 Août. Présence de Sylvie Jullian 

Par téléphone au 06 25 93 79 05 (Sylvie Jullian). 

Aucune inscription ne sera prise par la conseillère en séjour de l’OT.  

Tous les enfants peuvent défiler mais il y a une taille à respecter : 1.35 m minimum. 

Pour les archers, hallebardiers, hommes d’armes : 1,60 m minimum.  

Distribution des costumes au Temple : les 10 et 12 août de 14h à 17h. 

Retour des costumes au Temple  : les 16 et 17 août de 14h à 17h. 

Les hallebardiers, hommes d’armes, archers et porteurs de torche, s’habillent le 15 

août au soir à partir de 20h. Rappelons que  seuls les costumes distribués par le 

Comité du 15 Août sont admis dans le cortège et qu’il est interdit de faire des pin-

ces, des plis et de découdre les étoffes.   
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Nous ont quittés : 
- Monsieur André PEYSSON, 
Truinas. 
- Monsieur Claude DUSSAUX, 
Bourdeaux. 
- Monsieur MICHEL Jack, Bour-
deaux. 
- Madame TURC Lucette née 
MEGE, Bourdeaux. 

 

 

EGLISE PROTESTANTE  
UNIE DU PAYS  

DE BOURDEAUX 
 

CULTES 
En été, dans chaque site,   les 
cultes ont lieu au temple à 10h30 
 - 7 juillet  : fête d'Eglise de Puy 
St Martin : culte unique à 10h30 
repas  préparé; à 12h ; merci de 
vous inscrire au 06 12 61 01 08 
ou au  06 71 58 80 87 
- 14 juillet  :  Bourdeaux et Dieu-
lefit 
- 21 Juillet  :  La Bégude de Ma-
zenc et Dieulefit 
- 28 juillet  :  Bourdeaux et Dieu-
lefit 
- 4 août   :  Bourdeaux, Puy St 
Martin et Dieulefit 
- 11 août  :  Bourdeaux et Dieu-
lefit 

- 18 août  :  La  Bégude de Ma-
zenc et Dieulefit 
- 25 août   :  Bourdeaux et Dieu-
lefit 
 
Evénements 
- 16 juillet   à 16h au temple de 
Saoû conférence de Marjolaine 
Chevalier  : Isabeau Vincent, la 
bergère de Saou 
- 6 août 20h30 concert au temple 
de Bourdeaux 
- 11 août   à 21h  concert au tem-
ple de Bourdeaux : Les Marx 
Sisters : chants yiddish et musi-
que klezmer 
- 31 août 15h30 :  mariage 
d'Amélie Barbero et Timothée 
Perdrizet 

 

INFOS DIVERSES 

 
 

RESULTAT DES EXAMENS 
Vous avez obtenu  votre CAP , 
votre Brevet, votre BAC ou  en-
core un diplôme d’études supé-
rieures et vous souhaitez le faire 
paraître dans nos colonnes, merci 
de nous le faire savoir par télé-
phone , mail ou  de vive voix en 
passant à l’OT.        Merci 
 

PISCINE MUNICIPALE  
 

La piscine de Bourdeaux  sera 
ouverte du 02/07 au 31/08 du 
mardi au dimanche de 11h à  
13h et de15h à 19h . 
Tarifs des entrées 

Moins de 16 ans : 1,50 €  
(10 € la carte de 10 entrées) 
Adultes : 2,20 €  
(18 € la carte de 10 entrées) 
Colonies de vacances : 10 €  la 
carte de 10 entrées  ;  gratuité  à 
un accompagnateur pour 5 en-
fants.  
Le maître nageur sera M. Edgard 
CAVALIER  
Il proposera des cours d'aqua-
gym le jeudi de 19h à 19h45 et 
cours de natation sur demande. 

 

NUITS DES ETOILES  
 

Elles auront lieu cette année les  
2, 3 et 4 août . 
Des soirées d'accueil du public 
pour une démonstration d'instru-
ments d'observation et des obser-
vations du ciel nocturne 
les vendredi 2 et dimanche  4 
août  à partir de 20h à Bour-
deaux au Parc Rigaud derrière 
l'école,  le samedi 3 août  à  
Saoû, sur le terrain  au-dessus du 
parking derrière la caserne des 
pompiers.  Soirées gratuites. 
 
CONCERTS ET SPECTACLES 

 
- Vendredi 12 juillet à 20h30 à 
la Chapelle Saint Jean de Cru-
pies : Concert de l’ensemble 
vocal Résounances , motets de 
Karl Jenkins. Sous la direction 
de Ingrid Alewijnse. 
Entrée libre PAF.  
- Mardi 6 août de 21h à 22h30 
au Temple de Bourdeaux : 
Etonnant Voyage en Guitares 
avec Michel GENTILS   Entre 
Orient et Occident un itinéraire 
hors des sentiers battus sur les 
plus belles guitares du monde. 
Plein tarif : à partir de 12 €, Tarif 
réduit : à partir de 8 €. Gratuit 
moins de 12 ans.  
- Dimanche 11 août 2019 à 
19h30 au Parc de la Recluse :  
Le Capitaine Fracasse Noisettes, 
2éme épisode : "  Les tracas du 
Capitaine" . Entrée payante. Par 
Mirandole Cie.  

 
AMICALE DES SAPEURS 

POMPIERS DE BOURDEAUX 
 

Sur les mois d’avril et mai les 
pompiers de Bourdeaux ont ré-
alisés 33 interventions. 18 se-
cours à personne, 10 interven-
tions de l'infirmière seule , 
3 accidents de la circulation et 2 

feux . Ce qui porte le nombre 
d’intervention fin mai à 75. 
- L’ensemble du corps des pom-
piers de Bourdeaux tient à remer-
cie toutes les personnes ayant 
participé au congrès et au bal du 
15 juin, en particulier toutes les 
entreprises, les communes et les 
diverses personnes ayant donné 
de leur temps ou de leur ressour-
ces pour rendre cette journée 
possible. 

 

LES AMIS DU PAYS DE 
BOURDEAUX 

 
EXPOSITION : «  Une aventu-
re humanitaire  Soudan 1985 » 

Cette manifestation est proposée 
par Didier Hutin à l'église de la 
Viale du 13 juillet au 14 août 
2019 de 16h à 19h tous les jours. 
Inauguration le 12 juillet à 17h. 
LES MARCHES D'ETE :  
Ils auront lieu les 18 et 25 juillet, 
les 1er et 8 août. 
Le bulletin de liaison 2019 sera à 
retirer pour les adhérents et en 
vente 3€ au public. 
Seront également à vendre les 
livres de Gaston Barnier et le li-
vret de Didier Hutin correspon-
dant à l'exposition de la Viale. 
LE VOYAGE D'AUTOMNE : 
le 11 octobre « Musée de la 
chaussure et Palais Idéal » 
Le matin visite guidée et com-
mentée du musée international 
de la chaussure à Romans sur 
Isère. Déjeuner libre à Romans. 
Après midi, visite guidée du Pa-
lais Idéal du Facteur Cheval à 
Hauterives. 

ASSOCIATIONS 

CANTON 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 
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Tarif de 42 à 49 € par personne 
Inscription avant le 25 août à ca-
s e i n e r a @ g m a i l . c o m o u 
0603744488 
20 € de réservation par personne 
à envoyer à Amis du Pays de 
Bourdeaux, place de la lève, 
26460 Bourdeaux. 
 

BERGERIE DE PEYRACHE 

BOUVIERES 
 

Dimanche 21 juillet 2019 à 18 h 
en l'église de Bouvières: 
L’ENSEMBLE VOCAL RIPI-
TIKI 
Direction : Gédéon Richard- Le 
répertoire -polyphonique éclecti-
que- mêle musique sacrée et pro-
fane, classique et contemporaine, 
chants du Monde et composi-
teurs drômois. 
Entrée libre - P. A. F. 
 

CALM’ART 
Après l’après-midi de clôture 
avec la rencontre des adhérents, 
l’échange des ateliers autour 
d’un repas partagé , et le Karao-
ké nocturne ,  Calm’Art prépare 
discrètement sa rentrée. 
 De beaux moments en perspecti-
ve : 
 - Début Août, Calm’Art vous 
propose un stage , tout public, 
« à travers chants » où l’art ma-
nuel et la voix s’entremêleront 
sur le chemin des vacances. 
Pour un projet musical qui verra 
le jour le 5 Septembre 2020, à la 
salle des fêtes de Bourdeaux , 
Calm’ Art fait appel à des chan-
teurs et chanteuses passionnés .  
Pour tous renseignements : 
 06 28 30 75 65  
Le 31 août 2019, il sera trop tard 
pour participer. 
 - Merci à tous ceux qui ont per-
mis que cette année encore , 
Calm’Art a vécu une belle aven-
ture . 
Très belles vacances à tous et 
toutes , rendez vous pris pour la 
rentrée . 
 « Epanouissement artistique et 
personnel pour tous »   

 

LA CHAPELLE SAINT JEAN 

 
- Dimanche 21 juillet à 17h à la 
Chapelle : ENSEMBLE VO-
CAL MONALISA 
Groupe vocal féminin dirigé par 
Isabelle FINCK. Il regroupe au-
tour de Buis les Baronnies des 
chanteuses venant de la région 
proche. Leur répertoire mélange 

des chansons de cultures et d’é-
poques différentes.  
Entrée libre PAF 
- Vendredi 9 août à 20h30 à la 
salle des fêtes de Bourdeaux : 
RUN MUSIQUUE IRANDAI-
SE 
Rùn est un projet de musique 
irlandaise Rhône-alpin. La mu-
sique de Rùn s’ancre dans la tra-
dition irlandaise acquise à tra-
vers les festivals, les voyages et 
les rencontres. Instruments tra-
ditionnels (Pipes, Irish flûte, 
Bodhràn) et arrangements auda-
cieux sauront ravir les foules en 
manque d’authenticité irlandai-
se. Formé par 4 musiciens multi
-instrumentistes, le groupe est 
également à l’origine de nom-
breuses compositions pour le 
plaisir de tous. 
Entrée 12 €                   
Moins de 12 ans gratuit 
- Dimanche 18 août à 17h à la 
Chapelle : ALTER DUO  piano 
et contrebasse 
Composé de deux musiciens di-
plômés du CNSM de Lyon qui 
ont à cœur de partager avec le 
plus grand nombre leur passion 
commune pour la musique. 
Étant tous deux des pédagogues 
reconnus de leur instrument, 
leur prestation porte une dimen-
sion pédagogique toute particu-
lière qui s’adapte à tous les pu-
blics. 
Entrée 12 €                   
Moins de 12 ans gratuit 
EXPOSITIONS 
- du 20/07 au 4/08. de 10h30 à 
12h  et 17h à19h30  :  peintures 
de Laurence Leleu. 
- du 24 au 30/08 de 17h à 19h : 
peintures de Fanny Geangean 
OUVERTURE DE LA CHA-
PELLE :  
Tous les jeudis en juillet et août 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Programme complet sur  
http://chapellesaintjean.com 

COMITE DES FETES DE 
POET-CELARD 

 
Samedi 27 juillet :  
- 14h concours de pétanque 1,2,3 
joueurs 
- le soir  : bal disco  
Dimanche 28 juillet :  
vide grenier, marché de produc-
teurs et expositions à partir de 9h 
jusqu'a 14h, 
- Animations enfants toute la 
journée 
- 14h concours de pétanque en 
doublettes 

- à partir de 19h repas barbecue  
- bal  
Buffet buvette tout le week-end. 

 
 

FOOTBALL CLUB DU PAYS 

DE BOURDEAUX 
 

Samedi 13 juillet au Parc de la 
Recluse  : bal en soirée avec so-
no.  
  
MEDIATHEQUE DU PAYS 

DE BOURDEAUX 
 

CINEMA EN PLEIN AIR  
Au Parc de la Recluse à Bour-
deaux. 
Prévoyez coussins et couverture. 
En cas de mauvais temps la séan-
ce a lieu à la salle des fêtes de 
Bourdeaux. 
Prix des places :  
Tarif réduit  : 5.5 € 
Plein tarif  : 6,5 € 
 -Mardi 2 juillet à 22h:  
« Le Chant de la forêt » 
- Mardi 9 juillet à 22h : 
« Venise n’est pas en Italie » 
- Mardi 16 juillet à 22h : 
« Aladdin » 
- Mardi 23 juillet à 22h : 
« Douleur et gloire » 
- Mardi 30 juillet à 22h : 
« Roxane » 
- Mardi 6 août à 21h30 : 
« Toy story 4 » 
- Mardi 13 août à 21h30 : 
« Yesterday » 
- Mardi 20 août à 21h30 : 
« Le Roi Lion » 
 
ANIMATIONS 
Les livres voyageurs toujours 
disponibles devant la Médiathè-
que pendant les heures de perma-
nence et à la piscine municipale. 
LE CLUB LECTURE : venez 
rejoindre le CLUB LECTURE ! 
Désormais ouvert à tous le pro-
chain rendez-vous aura lieu le 
lundi 1er Juillet à partir de 14h. 
Présentation et partage autour du 
nouveau thème : « feel good. » 
Ventes de livres : tous les jeudis 
matin de 10h à 12h30 devant la 
Médiathèque, au profit de l’asso-
ciation. 
RENCONTRE LITTERAI-
RE : en partenariat avec Nouvel-
les du Conte, le dimanche 31 
juillet à 17h. Causerie avec Fred 
Pougeart et Olivier Noack. 
Tournée à domicile 
Si vous ne pouvez pas vous dé-
placer, les livres peuvent venir à 
vous ! Romans, Documentaires, 
Policiers, écrits en gros caractè-

res, CD de musique, chansons, 
livres enregistrés sur CD, revues. 
Faîtes-vous connaître auprès de  
Michèle Liotard (tel  06 62 16 95 
81) 
Prochains passages :  4 et 25 juil-
let 
Lecture à l’Oustalet :  
Tous les mercredis  de 16h30 
à17h30. 
Les séances de lecture sont sui-
vies d’échanges très intéressants 
autour du thème abordé : souve-
nirs  personnels,  informations, 
appréciations sur le thème choisi 
etc….. 
Destinées aux résidents, les séan-
ces sont aussi ouvertes à la popu-
lation du territoire qui souhaite-
rait y assister.  
Maison des petits ours 
Pas d’animation en juillet-août . 
La Maison des petits Ours reste 
ouverte pendant l’été aux enfants 
accompagnés aux jours et heures 
d’ouverture de la Médiathèque. 
 

L’OUSTALET  

(Association Le Châtelas) 

Maison de retraite, accueil 

permanant et temporaire 
 

Le 6 juin les élections du C.V.S 
(conseil de la vie social) ont eu 
lieu , sont élus des représentants 
du CA, des résidents ,des famil-
les et du personnel. 
Lors des différentes rencontres 
sont abordés différents thèmes 
pour améliorer le quotidien de 
nos résidents. 
- Le 20 juin pour fêter l’été et la 
fête de la musique, animation 
musicale avec Jérémy Cesseron.  
- Merci beaucoup aux personnes 
qui ont participé au vide-grenier 
de l’Oustalet, la cagnotte  nous a 
servi  pour aller goûter à la Table 
d’Aimer le jeudi 27 juin.  
- Certains des résidents n’ont  
jamais vu le mer, aussi une sortie 
sera organisée au mois de sep-
tembre. 
- Sans oublier la semaine bleue 
début octobre mais nous reparle-
rons de ce beau programme plus 
tard.  
 

LE PAYS BOURDELOIS 
Le 14 août en soirée bal animé 
par CS animation. 
Buffet buvette.   
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PERMANENCES 
 
 

MEDIATHEQUE DU PAYS 

DE BOURDEAUX 
Mardi et vendredi de 17h à 19h  , 
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 Same-
di : 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, 4è-
me 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 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 

La POSTE de Bourdeaux : 
- Lundi , mercredi et vendredi  :  
9h-12h et 13h30-16h00 
- Mardi 9h -11h30  
- Jeudi 9h -12h30  et 13h30-16h00 
 - Samedi  9h-12h  
: 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 SRAD-
DA au 0810 26 26 07. 
 

Gazette en téléchargement sur 

 www.les-echos-de-couspeau.fr 

 

 

 

PETANQUE  

BOURDELOISE 
 

Le 15 mai 2019, le conseil d'ad-
ministration a organisé une ré-
union au Camping les Bois du 
Châtelas, afin d'honorer et re-
mercier notre nouveau sponsor. 
Myriam Gaud notre trésorière, 
fit le point sur les finances, suite 
à l'organisation du concours fé-
déral par le club, le 1er mai. Il 
ressort un bénéfice net consé-
quent. L'avenir financier est 
donc envisagé sereinement. A 
cette occasion le club a mis en 
jeu le challenge Lucien Brès 
(décédé l'an passé), qui fut rem-
porté par Romaric Duc. Lors de 
cette réunion les membres ont 
préparé l'organisation de la ren-
contre vétérans du 28 mai 2019 
qui s’est déroulée au Parc de la 
Recluse à Bourdeaux. Une fois 
de plus l'équipe resta sur une dé-
faite. 
Le tunnel mis à disposition par 
monsieur Jean-Marie Gresse est 
maintenant opérationnel. 40 m3 
de gravier ont été étalés par les 
membres du club afin de pouvoir 
jouer dans les meilleures condi-
tions possibles. 
L'initiation pétanque dédiée aux 
jeunes enfants de l'école com-
munale de Bourdeaux va être 
mise en place prochainement. 
Elle a pour but de sensibiliser les 
futurs pétanqueurs aux règles 
générales régissant ce sport. Les 
ateliers se dérouleront le mercre-
di après-midi ou le samedi ma-
tin. Plusieurs inscriptions ont 
déjà été enregistrées. 
Pierre Festi secrétaire. 

SOLEURE ET SOUBRION 
 
L'association SOLEURE et 
SOUBRION de LES TONILS 
organise  au temple des Tonils : 
"Aller Retour aux Tonils" : ex-
position d’oeuvres contemporai-
nes provenant d'artistes locaux et 
de collectionneurs privés, du sa-
medi 20 juillet au samedi 17 
août, tous les jours de 15h00 à 
19h00. 
Les artistes: 
Anne DESLOGES photogra-
phies, Barbara HUNZIKER  

céramiques, l'Atelier DESSIN/
PEINTURE DU ROUBION, 
Hélène PERRET aquarelles, 
Jean Pierre PERRET sculptu-
res métal, Nathalie MAGNAN  
peintures, et la collaboration des 
artistes locaux de Les Tonils. 
Vernissage le 20 juillet à partir 
de 18h00. 

 
SCIC CHATEAU  

DU POET-CELARD 
Les mardis 16, 23 et 30 juillet de 
17h30 à 20h  ainsi que les mar-
dis 6 et 13 août au château : petit 
marché, buvette , animation mu-
sicale, repas en extérieur, soirée 
concert.  

 

LA TRUITE DE  

BOURDEAUX 
Par une magnifique journée 
d'été, merci à tous, participants, 
sponsors et surtout bénévoles 
qui se donnent sans compter 
pour cette fête de la pêche et 
l'animation du village. 
- le permis de pêche -obligatoire, 
est en vente à l'office du touris-
me; 
- Merci à nos amis vacanciers de 
ne pas faire de "barrages" dans 
le cours d'eau car cela engendre 
des gênes importantes pour la 
faune. 
Bonnes vacances et bonne pêche 

à tous. 
 

USB TENNIS 
 

Le club de tennis de Bourdeaux 
organise un stage de tennis et 
multisports pour les 7/12 ans du 
15 juillet au 19 juillet de 10h à 
12h. Le stage sera animé par 
Max Khajadjanian.  
- Tarif: 30 euros + 10 euros pour 
les non adhérents 
- Date limite d'inscription: ven-
dredi 5 juillet 2019 
- S'inscrire auprès de Géraldine 
Gauthey 06 73 17 53 80 
- 12 participants maximum- 8 
minimum 

 

 

 

A VOTRE  SERVICE 

Mairie de Bourdeaux 
: 04 75 53 32 04 
Permanence du maire : 
Patrick CHALAMET le mercre-
di 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 prélève-
ments les lundis et jeudis de 7h45 à 
9h.   : 04 75 53 34 02 
ADMR : Service de soins  
Toilettes et soins infirmiers à domi-
cile pour personnes de plus de 60 
ans et personnes handicapées - 
ADMR - Bourdeaux  
1 Place Louis Chancel Bourdeaux 
idec.ssiad.bourdeaux@admr26.fr 
07 87 80 34 83               
          04 75 53 37 60 

Analyses médicales 
Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36 
Lundi au vendredi, dépôt des prélè-
vements de 9h à 11h au cabinet mé-
dical de Bourdeaux. 
Masseur kinésithérapeute 
Frédéric BERGERON sur RV uni-
quement , du lundi au vendredi au 
plateau médical  
06 68 30 06 24 

Pharmacie : Fermeture diman-
che 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 der-
nier mardi du mois au cabinet médi-
cal. 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 
Jeudi de 9h à 12h  
 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 :  
- Taxi Mathieu Faure :  
06 27 48 35 49 
 
 

 
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 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

Prochaine gazette début  août  merci de transmettre  
vos infos avant le 17  juillet 


