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 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 

37 ème année   

N° 240 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 

DU PAYS DE BOURDEAUX 

Le Comité du 15 Août  
 

remercie le Conseil Départemental de la Drôme,  la Mairie de Bourdeaux , la 

gendarmerie de Dieulefit-Bourdeaux, les pompiers de Bourdeaux,  les nom-

breux sponsors, tous les bénévoles qu'ils soient Bourdelois de fait, d'adoption 

ou de cœur et les habitants du village.   

N’oublions pas toutes les petites mains anonymes qui œuvrent toute l’année 

pour que la Fête du 15 Août soit une réussite .  

Merci à tous et à l’année prochaine !!! 

"La Semaine Bleue » du 7 au 13/10/2019 Dieulefit-Bourdeaux,  

thème national : Pour une Société respectueuse de la planète, ensemble 

agissons . 

Programme :  

- Lundi 7 octobre causerie participative par C.Sigel à l'Oustalet à Bour-

deaux, ouverte à tous, Des jardins pour rêver, des fleurs pour s'émer-

veiller. 

- Mardi 8 octobre forum des séniors à la Halle à Dieulefit, le matin films/

débats autour des documentaires « le monde secret des arbres » et « la 

musique des plantes » repas partagé,   l'après-midi ateliers : 

- Mercredi 9 octobre à l'hôpital de Dieulefit, autour de l'écologie 

- Jeudi 10 octobre à Upie, sortie au jardin des oiseaux 

 -Jeudi 10 et 17 octobre à Dieulefit , « Réchauffer ses muscles et Rafraî-

chir ses murs » 

Affiches , flyers et livrets seront à disposition en septembre pour plus de 

précisions . 

JEP : Découverte du vieux village  

de Bourdeaux à travers les yeux d'un 

tailleur de pierre  

Samedi 21 septembre à 14h et 16h  

et dimanche 22 septembre  à 11h.  

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme. Visite gratuite.  

Venez découvrir le village médiéval sous l'éclairage de la taille de pierre : 

techniques, outils, géologie… 

Il vous dévoilera les secrets des pierres anciennes et vous fera découvrir 

son activité avec des démonstrations de taille de pierre et des ateliers pour 

petits et grands. 

La pierre nous parle : chants et danses tout au long de la visite.  

Chantons, dansons ces instants de vie ancrés dans notre histoire . Entrons 

pas à pas dans l’harmonie de nos voix. 

« Ensemble faisons vibrer la place du marché, la place de la courtine , la 

fontaine d’Alberte, et la place de chevalerie avant de reprendre le cours de 

nos vies, chacun sur le chemin ».  

Et rando Quizz autour de Bourdeaux pour petits et grands  pendant les 2 

jours 

Organisation  : collaboration entre Les Echos de Couspeau,  Calm'Art et 
l’ Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux. 
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Nous a quitté : 
- Mme Ginette DEMONTEIL 
née le 17/03/1923, décédée le 
14/08/2019  - Félines.  

 

EGLISE PROTESTANTE  
UNIE ENTRE ROUBION ET 

JABRON 
 

Sites de  Bourdeaux, Dieulefit et 
Puy st Martin-La Valdaine 
CULTES 
Septembre  : 
les cultes ont lieu au temple pour 
Dieulefit et La Bégude de Ma-
zenc et à la salle annexe pour 
Bourdeaux (salle Muston) et Puy 
St Martin  
- 1er  :  à Dieulefit et à Puy St 
Martin 
- 8   à Dieulefit et à Bourdeaux 
- 18 culte unique à La Bégude de 
Mazenc 
- 22 à Dieulefit ; le culte de 
Bourdeaux aura lieu à la chapelle  
St Jean  à Crupies avec baptême 
d'enfant 
- 29 culte unique à Bourdeaux  
au temple et journée festive ou-
verte à tous ; repas préparé  ; 
s'inscrire auprès de Françoise 
Peneveyre 06 12 61 01 08 
Octobre : mêmes lieux qu’en 
septembre 
- 6 à Dieulefit et à Puy St Martin 
- 13 à Dieulefit et à Bourdeaux 
- 20 culte unique à La Bégude de 
Mazenc 
- 27 à Dieulefit et à Bourdeaux 
Evénements : 
sous réserve:  concert  Gospel au 
temple le 27/10/19 
 

 
Le bureau de poste  de Bour-
deaux  sera fermé jusqu’au 20 
octobre pour travaux. 
Réouverture lundi 21 octobre à 
9h. 

 

COURS HATHA YOGA 
 

Les cours de hatha-yoga (yoga 
traditionnel) pour adultes, re-
prendront à partir du lundi 9 sep-
tembre à Bourdeaux rue du Cou-
lard, les : 

- lundi de 12h à 13h45 ; de 
18h30 à 20h15 
- mardi de 18h30 à 19h45 
- mercredi de 18h à 19h45 
- jeudi de 9h à 10h45 
Les cours de yoga sur chaise, le 
lundi de 15h30 à 16h45. Cette 
pratique est adaptée aux person-
nes plus âgées ou ayant perdu un 
peu d'autonomie à cause d'une 
pathologie, d'un accident de la 
vie . 
Si vous souhaitez découvrir ou 
pratiquer le yoga traditionnel ou 
sur chaise, vous pouvez me 
contacter à partir du 26 août. 
Valérie Ayzac au 06 95 59 20 10 

 

 

AMICALE DES  
COMBATTANTS DE LA  

VALLEE DU ROUBION 
 

Vendredi 6 septembre :  commé-
m o r a t i o n  à  M i r m a n d e  
à 10h30. 
Dimanche 8 septembre :  
commémoration du bombarde-
ment à Saoû. 
 

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS DE BOURDEAUX 

 

Au mois de juillet les pompiers 
de Bourdeaux ont réalisés 30 in-
terventions. 15 secours à person-
ne, 8 interventions de l'infirmière 
seule ,3 feux, un accident de la 
route et 3 groupe feu de forêt 
préventifs   . Ce qui porte le 
nombre d’interventions fin juin à 
121. 

 

 

LES AMIS DU PAYS DE 

BOURDEAUX 
 
EXPOSITION : Présentée par 
Jean-Paul ISSARTEL à la Sal-
le Communale de Mornans 
avec pour thème « familles et 
patrimoines de 1790 à 1920 » 
Ouverture : du 1er au 29 septem-
bre les vendredis, samedis, di-
manches de 14h à 18h. 
Vernissage le 31 août à 16h 
VOYAGE D'AUTOMNE du 
11 octobre 2019. 
Matin : visite du jardin zen 

d'Erick Borja à Beaumont Mon-
teux 
Déjeuner libre à  Romans 
Après-midi : visite guidée du Pa-
lais Idéal du Facteur Cheval. 
Tarif : de 42 à 49 € par personne 
Inscription avant le 5 septembre 
2019 à caseinera@gmail.com ou 
06 03 74 44 88 
20 € d'acompte à la réservation à 
envoyer à Amis du Pays de 
Bourdeaux, place de la lève, 
26460 Bourdeaux. 
 
LA BERGERIE DE PEYRACHE 
 
Samedi 21 Septembre à 20h 30, 
Conférence à la Bergerie. 
« Musique et Ame des Na-
tions » par Roger Durand. 
Le 15 avril 2019, devant Notre-
Dame en feu, des voix s'élevè-
rent, croyantes, incroyantes, en 
parlant d'elle comme de l'Ame  
de la France. Les Nations, com-
me chaque femme ou chaque 
homme, ont deux moyens d'ex-
pression, l'Ame et la Personnali-
té, un aspect spirituel, un aspect 
plus matériel. C'est l'hypothèse 
que nous partageons. .  . 
Participation libre. 
 
Samedi 5 Octobre à 20 h 30 à la 
Bergerie-Bouvières. 
Théâtre " Oscar et Irma" avec 
Yves Barbaut et Marie-Hélène 
Leschiera. 
Le thème ? c'est le couple et ses 
avatars ... 
Eternel et vaste sujet s'il en est. 
Rien de nouveau sous le soleil, 
en somme. Mais ce qui le sera, 
c'est la " petite musique" origina-
le qui est en train de naître de la 
rencontre d'Oscar et Irma, et le 
plaisir de glisser d'une comptine 
d'Obaldia à une nouvelle de 
Mrozek, de mettre en écho la lec-
ture d'un conte de Norge et un 
poème de Louise Labbé, de pro-
longer une scène de ménage de 
Sanders par une chanson de 
Gainsbourg, de... 
Participation libre. 
 

CALM’ART 
 

«  Qu’on se le dise : Pour une 
aventure musicale qui se termi-
nera le 5 septembre 2020 , nous 
recherchons des chanteuses et 
des chanteurs passionnés . 
N’hésitez pas à nous contacter . 
 - Si le cœur vous en dit , venez 
chanter avec nous, tous les ven-
dredis de 20h30 à 22h30 , 4 pla-
ce de la lève, à Bourdeaux 

Au programme : chansons fran-
çaises à plusieurs voix 
 - Attention, changement d’ho-
raire : Eveil musical , en passant 
par le rythme, la mélodie, la poé-
sie,  la peinture , l’art manuel, la 
voix et l’instrument .  
Tous les jeudis, de 17h30 à 
18h30 , à partir du 12 septembre 
2019 
Atelier ouvert pour 5 à 8 enfants 
de 3 à 10 ans 
- Séance particulière: piano, flu-
te, sens du chant. Horaires à défi-
nir ensemble 
Calm’Art vous souhaite une très 
belle rentrée sous le soleil de 
l’automne » 
 Association Calm’Art  
« Epanouissement Artistique et 
Personnel pour tous » 
04 75 41 11 54 - 06 28 30 75 65 

LA CHAPELLE SAINT JEAN 
 
Dimanche 8 septembre à 17h : 
Amando Risueno  
Il  partage la profondeur d’un jeu 
subtil entre la guitare et la voix 
en mêlant les musiques tradition-
nelles d’Argentine à des sonori-
tés contemporaines. Il en émerge 
des paysages sonores et des sa-
veurs d’une Amérique du Sud 
méconnue dans une ambiance 
intimiste. Le cœur de son réper-
toire se concentre sur le tango 
canción. Sa recherche artistique 
inclut également les musiques 
traditionnelles d’Argentine et 
d’Uruguay..  
Entrée libre PAF 
 
Dimanche 6 octobre à 17h. : 
concert du choeur de femmes 
APPOGGIATURE dirigé par 
Eliette ROCHE. Musique 
contemporaine. L’ensemble vo-
cal Appoggiature compte parmi 
les meilleurs talents régionaux. 
Depuis 2004, date de sa fonda-
tion par son chef de chœur Eliet-
te Roche, cet ensemble féminin 
parcourt et découvre la musique 
classique contemporaine. Des 
lieux emblématiques tels la col-
légiale St Julien de Tournon, 
l’abbaye de Léoncel accueillent 
régulièrement Appoggiature pour 
un public toujours ravi de la qua-
lité des concerts. 
Libre participation aux frais. 
OUVERTURE de la chapelle : 
Les journées du patrimoine :  
- Samedi 21 septembre de 10h  à 
12 h. et de 14 à 18 h. 
- Dimanche 22 septembre : de 
14h à 18 h. 

INFOS DIVERSES 

CANTON 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 

ASSOCIATIONS 
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LES ECHOS DE  

COUSPEAU 
Reprise des activités et projets 
des échos de Couspeau dès l’au-
tomne, à suivre sur le site et par 
voie d’affiches. 
Voir en page Une pour les JEP.  

 

FOOTBALL CLUB DU PAYS 

DE BOURDEAUX 

 
Championnat Drôme Ardèche 
seniors D5 phase 
- 22/09 à 15h : déplacement à 
Ancône US 3 
- 29/09 à 15h ; déplacement à 
Malataverne 2 
- 6/10 à 15h : réception de Allan 
FR Foot 2 
- 20/10 à 13h : déplacement à 
Montélimar FC 3 
- 27/10  à 15h : réception du FC 
540 2. 

 

MEDIATHEQUE DU PAYS 

DE BOURDEAUX 

 
CINEMA à salle des fêtes de 
Bourdeaux. 
Prix des places :  
Tarif réduit  : 5.5 € 
Plein tarif  : 6,5 € 
 - Mardi 24 septembre à 20h30 : 
documentaire Le Jeûne à la 
croisée des chemins  
- Mardi 29 octobre à 20h30 : 
Fourmi avec François Damiens  
- Pendant ces 2 mois d’été, la 
Médiathèque a reçu beaucoup de 
visiteurs, d’emprunteurs, de tou-
ristes agréablement surpris de 
trouver un lieu accueillant, heu-
reux de retrouver des connais-
sances des années précédentes – 
Plaisir partagé par les permanen-
cières présentes chaque jour 
d’ouverture au public. 
Le bilan de ces 8 semaines : 15 
nouveaux adhérents, 25 renou-
vellements de cartes, 1320 livres 
prêtés en Juillet, 650 livres prêtés 
du 1er au 15 Août, les ventes de 
livres chaque jeudi même le 15 
Août ! 
Attention retour aux horaires 
habituels, voir au dos 
NOUVEAUTES 
Arrivée d’une soixantaine de 
nouveaux livres disponibles à 

partir du 1er septembre: Romans, 
Policiers, Documentaires et Ban-
des dessinées dont 24 en gros 
caractères  et  18 dons d’ouvra-
ges  
ANIMATIONS 
LES LIVRES VOYAGEURS : 
toujours  disponibles  devant  la 
Médiathèque pendant les heures 
de permanence. 
LE CLUB LECTURE : désor-
mais ouvert à tous, se réunit cha-
que premier lundi du Mois à 14h 
à la médiathèque. Un café parta-
gé est proposé le samedi 28 octo-
bre à 10 h à tous les amateurs de 
lecture autour des « livres de l’é-
té » 
 VENTE DE LIVRES  :  à  la 
Médiathèque pendant les perma-
nences. Cela permet à l’Associa-
tion d’actualiser son catalogue de 
nouveaux livres. Les dons de li-
vres sont bienvenus à condition 
d’être en bon état et publiés de-
puis moins de 8 ans. Merci aux 
généreux donateurs. 
Expo du CLUB PHOTO : sur 
un thème libre, venez découvrir 
les œuvres des artistes du Club ! 
SEMAINE BLEUE : du 7 au 12 
Octobre – Bourdeaux, à la mé-
diathèque : un atelier mémoire le 
mercredi 9 octobre à 15h  et une 
exposition des dessins des rési-
dents de l’Oustalet participant à  
l’Atelier  de  dessin,  animé par 
Marie Claude Bernard, un goûter 
sur place  et une surprise ! 
FETE de la Science : du 16 au 
19 octobre – Samedi 19 à Crest, 
démonstration  au  FAB  LAB  
d’une Imprimante 3 D et atelier  
Créastick – Voir programme dé-
taillé à la Médiathèque. 
VOIX D’EXIL – du 17 au 20 
Octobre – Voir les affiches 
Tournée à domicile : Si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, les 
livres peuvent venir à vous ! Ro-
mans, Documentaires, Policiers, 
écrits en gros caractères, CD de 
musique, chansons, livres enre-
gistrés sur CD, revues. Faîtes-
vous connaître auprès de  Michè-
le Liotard (tel  06 62 16 95 81) 
Prochains passages jeudi 5 et 26 
septembre et  jeudi 17 octobre 
Lecture à l’Oustalet :  
Tous les mercredis  de 16h30 à 
17h30 
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 
C’est la rentrée des Petits Ours  - 
Reprise le Jeudi 19 Septembre de 
9h 45 à 10h 15 –  
Animation d’éveil culturel à tra-
vers le livre, destinée aux enfants 
de moins de 3 ans accompagnés 
d’un parent ou de la nounou. 

 

L’OUSTALET  

(Association Le Châtelas) 

Maison de retraite, accueil 

permanant et temporaire 
 
- Jeudi 12 septembre : après-midi 
musique et chants avec Jérémy 
Casseron 
- Jeudi 19 /09 : sortie aux Saintes 
Marie de la Mer 
- Lundi 30/09 : goûter à la Table 
d’aimer 
Dans la prochaine gazette , vous 
découvrirez le nom des gagnants 
de notre tombola. 
Tirage le lundi 26/08 
Du 7 au 13 octobre : semaine 
bleue sur le thème « Pour une 
société  respectueuse  de la so-
ciété agissons ensemble » 
Programme : lundi 7 à 15h à 
l’Oustalet. Animation proposée 
par Christiane Sigel. « des jar-
dins pour rêver, des fleurs pour 
s’émerveiller ». Ouvert à tous 
selon les places disponibles sur 
inscriptions au  04 75 00 76 30 
Mardi 8 : repas à 12h à la Halle 
de Dieulefit l’après-midi diffé-
rents ateliers sont proposés. Troc 
aux plantes, art floral, bricolage, 
tricot, lecture, origami, chorale.  
A noter qu’à l’Oustalet durant 
cette semaine là une exposition 
de dessins , peintures sera mise 
en place dans nos locaux 
(créations de nos résidents en 
atelier avec Marie-Claude Ber-
nard). Entrée libre.   
 
LES RANDONNEURS DU 

PAYS DE BOURDEAUX 

 
Sorties de septembre et octobre 
- du 8 au 19 septembre : séjour 
en Bretagne . Alain : 06 44 07 63 
70 
Départ à 8h30 pour les sorties 
suivantes 
- 29 septembre : Col de Pennes, 
de Pennes à la montagne d’Au-
celon. Durée : 6h. Dénivelé : 650 
m. Difficile. Jean-Jacques : 06 
37 51 88 98. Indem km : 5,60 € 

- 13 octobre : Teyssieres; le Cou-
goir. 6h30. Dénivelé : 750 m . 
Difficile. Mireille : 04 75 53 37 
80 Indem km : 2.70 € 
- 27 octobre : Col de la Chaudiè-
re, les 3 Becs par la laveuse. 
5h30. Dénivelé : 870m. Difficile. 
François : 06 48 55 17 96. Indem 
km : 1,90 €. 

 

SCIC CHATEAU  

DU POET-CELARD 
 
Mardi 24 septembre à 18h30 
Les pirates huguenots de l’o-
céan Atlantique au lac Léman 
conférence par Bernard Foray-
Roux. 
Huguenot et pirate ? Oxymore 
ou blasphème ? Non, une réalité 
historique étonnante et explica-
ble sinon excusable. De Jean 
Fleury dans l’Atlantique à Dantal 
sur le lac Léman, la foi et les 
abordages ont souvent fait bon 
ménage. Bernard Foray-Roux, 
géographe, marin, alpiniste, 
grand voyageur et écrivain-
éditeur, travaille sur la piraterie 
depuis des années. 
Libre participation aux frais 
 
Mercredi 16 octobre à 21h 
Eric Longsworth 
film-concert dans le cadre des 
rencontres Voix d’Exils en par-
tenariat avec Passé Minuit. 
Projection du film Randonnée 
musicale d’Eric Longsworth sur 
le sentier des Huguenots de Ro-
main Saudubois, suivie d’un 
échange artiste/public et ren-
contre musicale. 
Eric Longsworth a marché de 
Poët-Laval à Genève, proposant 
chaque soir une rencontre musi-
cale à laquelle il invitait artistes 
et personnes de tous horizons à 
le rejoindre pour partager un mo- 
ment de musique, d’échanges et 
de témoignages. Une aventure 
artistique et humaniste en écho à 
la situation critique des réfugiés 
arrivant aujourd’hui en Europe, 
et à l’histoire des protestants 
obligés, eux aussi il y a 300 ans, 
de quitter leur pays. Un appel 
aux valeurs de partage, de ren-
contre et d’accueil. La musique 
comme moyen d’explorer le 
monde, un langage universel qui 
permet le dialogue et la rencontre 
au-delà de toute frontière 
Tarif unique 12 €  concert/
spectacle offert aux -12 ans. 
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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 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 : 
Fermeture du mardi 20/08 au 
20/10. 
- La poste de Dieulefit :  
Du lundi au vendredi de 9h à 
12h et 14h à 17h et 
le samedi de 9h à 12h 
- La poste de Saoû:  
Lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 
12h  
Vendredi de 9h30 à 11h30. 
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 

 

LA TIRELIRE 
l’Assemblée Générale Ordinai-
re  aura lieu 
le jeudi 3 octobre 2019 à 
20h30.  
à la salle du SIVOM (au-dessus 
de l’Office de Tourisme) 
Ordre du jour  :  
- Bilan moral 
- Bilan financier 
- Renouvellement des membres 
sortants 
 

USB TENNIS 
 

L'AG du club aura lieu le 
14/09 matin et sera suivie des 
inscriptions tennis et multis-
ports de 11h à 12h devant les 
terrains de tennis. 
Début activité tennis : samedi 
21 septembre 
Nouveauté activité enfants: 
MULTISPORTS  
A la rentrée de septembre, une 
activité MULTISPORTS sera 

proposée le mercredi matin par 
le club de tennis et animée par 
Max Khayadjanian. Cette activi-
té ne pourra être mise en place 
que si le nombre de participants 
est suffisant. Si votre enfant est 
intéressé , contactez dès aujour-
d'hui Renaud Hurtin 04 75 46 88 
79 entre 10h et 18h pour une pré
-inscription ou des informations 
complémentaires. 
Tarif annuel : 80 euros + 20 eu-
ros adhésion  
Public : du CP au CM2 
 
VIDE-GRENIER  : La troisiè-
me édition du vide-grenier de 
l'USB Tennis aura lieu le same-
di 28/09. Réservez cette date, en 
tant qu'exposant ou visiteur... 
contact inscription exposant : 
Renaud Hurtin 04 75 46 88 79 
de 10h à 18h. 

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  06 13 37 12 42 

Taxis :  
- Taxi Mathieu Faure :  
06 27 48 35 49 
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Lundi, mardi, jeudi, vendredi  et samedi  
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h 

Prochaine gazette en novembre  merci de transmettre  
vos infos avant le  16 octobre 

 

EVENEMENTS SEPTEMBRE-OCTOBRE 
 

Du 1er au 29 septembre : Exposition à la mairie de Mor-

nans : Familles et patrimoines de 1790 à 1920. Mornans 
 

Dimanche 8 septembre à 17h  à la Chapelle Saint Jean à 

Crupies :  Concert. d’Amando Risueno . Entrée libre PAF 
 

Samedi 21 septembre à 20h 30 à La Bergerie de Peyrache, 

: Conférence  " Musique et Ame des Nations" par Roger 

Durand. Entrée libre PAF 
 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : JEP 
 

Mardi 24 septembre à 20h30 à La salle des Fêtes de Bour-

deaux : cinéma « Le Jeûne à la Croisée des chemins » 
 

Mardi 24 septembre à 18h30 au château du Poët-Célard : 

conférence par Bernard Foray-Roux 
 

Samedi 28 septembre à Bourdeaux : vide grenier de l’USB 

Tennis 
 

Samedi 5 octobre à 20 h 30 à la Bergerie à Bouvières :  

Théâtre « Oscar et Irma ». Entrée libre PAF 
 

Dimanche 6 octobre à 17h à La Chapelle Saint Jean de 

Crupies. : concert du choeur de femmes APPOGGIATURE . 

Entrée libre PAF.  
 

Lundi 7 octobre à l’Oustalet : causerie par Christiane Sigel.  
 

Du 15 au 18 octobre  : Voix d’Exils 
 

Mardi 29 octobre  à 20h30 à La salle des Fêtes de Bour-

deaux : cinéma  « Fourmi ». Entrée payante 


