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Dans la gazette du mois d'avril je vous ai annoncé que je ne me représenterai pas
au bureau de l'Amicale Laïque et qu'une partie du Conseil d'Administration démissionnait. A l'heure actuelle et à ma connaissance, personne ne s'est présenté pour
constituer un nouveau Conseil d'Administration afin de reprendre cette association qui jusqu'à présent compte sept activités dont le cinéma.
Mais il n'est pas trop tard, en effet si des personnes sont intéressées elles peuvent
me contacter au 04 75 49 27 71 ou isapelardy@orange.fr.
Je vous donne donc rendez-vous le samedi 1er septembre à 10h30 à la maison des
associations pour l'Assemblée Générale de l'année. Si personne ne se présente
pour prendre la suite , alors suivra le même jour la dissolution de l'Amicale Laïque
du Pays de Bourdeaux qui aura vécu 62 ans.
Merci à tous de l'avoir fait vivre toutes ces années. C'était mon dernier article en
tant que Présidente de l'Amicale Laïque.
Isabelle PELARDY

CALM’ART
« Oyez ! Oyez ! Brave gens
Entre fruits et légumes , Calm’Art vous accueillera les 3 premiers jeudis de septembre au matin, sur la place du marché.
De plus, à partir du 12 septembre , tous les mercredis matins, l’éveil artistique avec décloisonnement des Arts s’animera en
salle communale pour les enfants de 3 à 5 ans ou de 6 à 12 ans.
Sans oublier les séances de chants et de flûte à bec , vécus au choix : individuellement ou collectivement , chez l’intervenante à Bourdeaux,4 place de la Lève .
Et pour un moment ressource , un soin bien être, à domicile ou chez l’intervenante
Notre Assemblée Générale se déroulera le samedi 8 Septembre au matin, dans la salle communale .
Toutes vos idées seront les bienvenues .
D’ici là, nous vous souhaitons d’excellentes vacances . L’équipe Calm’Art 06 28 30 75 65
« Epanouissement artistique et personnel pour tous »

Pour participer au défilé du 15 Août
Inscriptions à l’Office de Tourisme jusqu’au 10 août (aux heures d’ouverture).
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 11 août de 15h à 18h.
Retour des costumes au Temple : les 16 et 17 août de 15h à 18h.
Les costumes ne seront donnés qu’après essayage . Les adultes et les enfants doivent venir eux-mêmes les chercher. Toutes et tous pouvez être porteurs de torche
aux couleurs de Bourdeaux; distribution des tuniques le soir du 15 Août; vous devrez garder vos jeans ou pantalons.
Informations au : 06 25 93 79 05 (Sylvie Jullian).

AVIS A LA POPULATION !!

ILLUMINONS NOTRE VILLAGE

Nous demandons à tous les habitants du village de Bourdeaux ainsi qu’aux visiteurs de bien vouloir respecter les arrêtés de stationnement pour les journées des 14,15 et 16 août prochains.
Attention stationnement interdit « Sous les jardins » à partir du
14/08 à 9h et dans le Parc de la Recluse à partir du 14/08 à 12h30
et bien sûr dans tout le village pour la journée du 15. Utilisez les
parkings aux entrées du village !!

Au soir du 15 Août illuminons toutes nos fenêtres
pour faire de notre village un spectacle inoubliable.
Valérie vous attend à l’Office de Tourisme pour vous
remettre les luminions contre une modeste obole.
Nous vous remercions pour votre participation , faisant de Bourdeaux le village aux dix-mille bougies !

Marché artisanal nocturne avec l’association La Balade des Artisans
lundi 6 août de 17h à 23h à Bourdeaux, Place du Grand Quai.
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CANTON

Cous d’aquagym le jeudi à
19h.. Maître nageur : Antoine
BEUDIN.

ASSOCIATIONS
ACCA DE CRUPIES

PEINES

DON DU SANG
Collecte le jeudi 16 août de 9h30 Samedi 4 août dés 14h et diNous a quitté :
- Mme LAGET Thérèse, née à 12h30 à la salle des Fêtes de manche 5 août dés 8h :
Bourdeaux.
FARNIER, Bouvières.
BALL TRAP au refuge des
chasseurs . Challenge « JeanCONCERT AU TEMPLE DE Louis Armand ». Fosse et compak. Planches primées, entraineBOURDEAUX
COMMUNAUTES
ment.
CHRETIENNES
Moules frites le dimanche midi.
- Mercredi 8 août à 21h
Etonnant voyage en guitares Buffet/Buvette.
par Michel GENTIL
AMICALE DES SAPEURS
« Entre Orient et Occident, un
EGLISE PROTESTANTE
itinéraire hors des sentiers battus POMPIERS DE BOURDEAUX
UNIE DU PAYS
sur les plus belles guitares du
DE BOURDEAUX
monde » (Le Bateau Feu, Scène Sur le mois de juin les pompiers
de Bourdeaux ont réalisés 9 in- Pasteurs : Sonia et Alain AR- Nationale de Dunkerque).
terventions. 7 secours à personNOUX 04 75 90 88 34
www.michelgentils.com
sarnoux@wanadoo.fr
Tarif réduit : 8 €, Adultes : 12 €, ne, 1 intervention de l'infirmière
Cultes à Bourdeaux dans le Enfants : gratuit en dessous de seule et 1 accident de la route et
une suppression de nid.
temple à 10h30
12 ans.
A la fin juin le nombre d’interles 05, 12 et 26 août
- Dimanche 19 août à 17h :
Le 19 août cultes à 10h30 aux Concert de l’ensemble vocal et ventions réalisées pour l’année
en cours se monte à 70.
temples de Dieulefit et de La instrumental Amarillys.
Bégude de Mazenc.
Au programme : Musiques saAMICALE LAIQUE
crées Françaises : Charpentier,
Dumond ...
INFOS DIVERSES Entrée libre PAF.
CINEMA en plein air au Parc de
la Recluse à Bourdeaux.
NUITS DES ETOILES
AU PARC DE LA RECLUSE Prévoyez coussins et couvertures. En cas de mauvais temps la
séance a lieu à la salle des fêtes
Elles auront lieu cette année les Dimanche 5 août à 19h30.
3,4 et 5 août .
Le Capitaine Fracasse Noiset- de Bourdeaux.
Prix des places :
Des soirées d'accueil du public tes par Mirandole CIE.
5,5
€ tarif réduit, 6,5 € plein tarif
pour une démonstration d'instru- L’histoire nous n’allons pas la
ments d'observation et des obser- dévoiler, du moins pas en entier. - Mardi 31/07 à 22h :
vations du ciel nocturne Mais elle commence comme dans « Ocean’s 8 »
les vendredi 3 et dimanche 5 le roman de Théophile Gautier, En août à 21h30
août à partir de 20h à Bour- quand par une nuit de tempête, - Mardi 7 août : « Tad et le secret
deaux au Parc Rigaud derrière une troupe de comédiens frappe du roi Midas »
l'école, le samedi 5 août à au portail du manoir délabré du - Mardi 21 août : « Les indesSaoû, sur le terrain au-dessus du pauvre baron Sigognac pour tructibles 2 »
parking derrière la caserne des chercher un abri. L’abri est la - Mardi 28 août : « Je vais bien »
pompiers. Soirées gratuites.
seule chose que le baron puisse
offrir, car son garde-manger est
RESULTAT DES EXAMENS rempli de vide. Mais heureusement les comédiens ne se déplacent pas sans provisions, et proBrevet des collèges :
posent au baron et à son valet de
- Zoé MILON, mention Bien.
partager leurs réserves. C’est à
ce moment que l’histoire bascuPISCINE MUNICIPALE
le : les réserves sont attaquées
La piscine de Bourdeaux sera par les souris pillardes d’Hoffouverte jusqu’au 31/08 du mar- mann ! Une bataille à l’issue indi au dimanche de 11h à 13h certaine se déchaîne alors entre
LES AMIS DU PAYS
et de15h à 19h .
humaines et surmulots; une baDE BOURDEAUX
Tarifs des entrées
taille pendant laquelle des seMoins de 16 ans : 1,50 €
crets se dévoilent, des amours Exposition : « 1914-1918 fem(10 € la carte de 10 entrées)
naissent, des mystères s’épaissis- mes et enfants du Pays de
Adultes : 2,20 €
sent au milieu de chants, baisers Bourdeaux » à l'Eglise de Viale
(18 € la carte de 10 entrées)
et coups d’épées.
jusqu’au 14 août de 16h à 19h.
Colonies de vacances : 10 € la Tarifs non communiqués.
- Les marchés : jeudis 2 et 9
carte de 10 entrées ; gratuité à
août , rencontre de l'association,
un accompagnateur pour 10 enbulletin 2018, livres de -Gaston
fants.
Barnier
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- Voyage d'automne :
Le 12 octobre 2018 à Avignon
cité des Papes.
10h30 Villeneuve les Avignons,
visite guidée de la Chartreuse
fondée au XIV ème siècle : ses 3
cloîtres, cellules et jardins, sa
chapelle des fresques.
12h15 : Déjeuner libre
14h15 : Visite guidée du Palais
des Papes, le plus important palais gothique du monde
Prix : de 44 à 53 euros selon le
nombre de participants, réservation avant le 1/09/2018 (20 euros
d'acompte) à
caseinera@gmail.com ou 06 03
74 44 88
BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES
Samedi 4 août à 17h en l'église
de Bouvières.
Chant: « LA CHORALE DU
DELTA », Direction : Coline
Serreau.
Une programmation toujours
aussi riche et variée : Schubert Mozart- Haendel - Verdi- Bach Rossini et les Traditionnels
Géorgiens.
Entrée libre.
CHAPELLE

SAINT

JEAN

La Chapelle St Jean est accessible aux visiteurs tous les jeudis en août de 15h à 18h, ou
sur demande par téléphone au
06 03 12 58 31.
Dimanche 12 août à 17h00
TRIO DE LA COMPAGNIE 26
Trio flûte, alto, et harpe.
Debussy, Jolivet, Ravel ...
Marie CHEVALEYRE – Flûte
Julien SABBAGUE – Harpe
Frédérick BERTRAND – Alto
Libre P.A.F.
Samedi 25 août à 20h30
Au Temple de Bourdeaux
CHOEUR DE SARTENE
Polyphonies Corses
Le chœur d’hommes de Sartène
est créé par Jean-Paul Poletti en
1995.
Composé de 5 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces
musicaux de forme classique,
nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine.
Dans le monde entier et les scènes
les
plus
importantes
(Mexique, Chine, Corée, EtatsUnis, Autriche, Belgique, Russie
…) ils essaient depuis 1995 de
transmettre au public une partie
d’eux même.
Les tickets sont en vente dans

les Offices de Tourisme de
Bourdeaux et de Dieulefit, ou
en s'adressant à l'Association
Chapelle St Jean. Prix d'entrée
de 16 euros (12 euros pour les
adhérents à l'Association en
ordre de cotisation 2018).
COMITE DES FETES
DE BOUVIERES
Programme de la fête votive
Vendredi 10 août
19h concours de pétanque en
doublettes « challenge Monnier »
200 € + mises, organisé par les
chasseurs.
Samedi 11 août
- 14h concours de pétanque en
doublettes 180€ + mises
- 19 h repas montagnard 10 €
avec bal musette
- 23 h bal animé par DJ FAb –
Soirée tempête de neige : canon
à neige – snowboard mécanique
Dimanche 12 août
- 12h repas au Casse-Graine,
moules frites 15 € sur réservation
au 04 75 53 92 98
- 14h concours de pétanque en
triplettes 200 € + mises
LES ECHOS
DE COUSPEAU
Le site « Les échos de Couspeau » vient d'être rénové. Nous
espérons que cette nouvelle version vous plaira, et vous sera encore plus utile !
Nous remercions à cette occasion
Cyril Castaing notre webmaster
de Saoû, pour ce travail, et pour
son assistance tout au long de
l'année !
Nous en profitons également
pour vous rappeler que l'objectif
de ce site est de fonctionner de
manière collaborative. Vous êtes
les acteurs de son approvisionnement, merci de nous envoyer
les informations qui peuvent y
trouver leur place ! Deux solutions : directement sur le site en
allant sur la case « Proposer un
article ou une annonce » - vous
devez au préalable vous inscrire
et votre texte ne sera visible
qu’après notre validation - ou par
mail à l’adresse : contact@lesechos-de-couspeau.fr .
Vous pouvez également nous
contacter si vous souhaitez devenir correspondant. Merci de votre collaboration ! www.lesechos-de-couspeau.fr

MEDIATHEQUE DU PAYS res, CD de musique, chansons,
livres enregistrés sur CD, revues.
DE BOURDEAUX
Faîtes-vous connaître auprès de
La Médiathèque est un lieu pu- Michèle Liotard (tel 04 75 53 33
31 le lundi de préférence).
blic pour tous ouvert à tous.
Nous vous rappelons la vente Prochains passages : 01 et 23
permanente, dans nos locaux, août ; 13 septembre
aux heures d’ouverture, de livres Maison des petits ours
d’occasion au profit de l’associa- Pas d’animations en juillet-août,
mais la maison des Petits Ours
tion de la médiathèque.
reste ouverte pour les petits de
Grainothèque
Venez troquer vos graines pour moins de 3 ans accompagnés de
vos futurs jardins les jours d’ou- papa, maman, papi, mamie, tonton Lulu …..
verture au public.
Lecture à l’Oustalet :
Animations
Les quatre jeudis de la Média- Les mercredis 08 et 22 août de
17h à 18h Les séances de lecture
thèque (suite
Jeudi 02 Août : « Le mur du sont choisies en fonction de thèson » : atelier de typographie so- mes d’actualité tels que, la natunore par le professor Draw-Draw re, des personnages connus, des
et le capitaine Papeduc, attachez chanteurs de chansons françaivos ceintures, secouez vos neu- ses, des souvenirs, des jeux, etc.
rones, peignez vos cordes voca- …. A destination des résidents,
ces séances sont aussi ouvertes à
les ! (à partir de 10h30)
Jeudi 09 Août : un conteur et tous les habitants du Pays de
ses histoires : Thomas Bontemps Bourdeaux.
(à partir de 10h30)
Expositions :
NOUVELLES DU CONTE
-Peintures de Marie-Claude Bernard et ses élèves
Samedi 4 août
- Photos du « club photos de - 17h à la Ferme des Magnats
Bourdeaux »
« Conte sur le fil » par la Cie
Et bien sûr la vente de livres au Mémoire d’Aya’h
profit de l’association !
Libre participation aux frais
Et en partenariat avec les Nou- - 19h à la Salle des Fêtes de
velles du Contes : causerie avec Bourdeaux: « Café Ulysse » par
Ludovic Souliman à 17h le jeudi la Cie Caracol.
2 août.
PT : 17 €. TR : 14 €. Enfants :
NOUVEAU !!!
11€
Carte Blanche : vous avez une
passion ? Vous avez envie de la PETANQUE BOURDELOISE
faire partager ? La Médiathèque
vous propose de venir le faire La dernière journée de compétidans ses locaux : voyage, cuisi- tion s'est déroulée le 1er juillet.
ne ,déco, bricolage….tous les L'équipe première emmenée par
sujets sont intéressants !
Jean-René Durif resta sur une
Les livres voyageurs : cet été re- défaite le matin. Le score de 20 à
trouvez nos livres voyageurs à la 16, démontre que les parties fuMédiathèque et à la piscine :
rent serrées, que le match aurait
EMPORTEZ-NOUS
pu basculer en leur faveur.
« Faites nous voyager !
L'après-midi ils durent se contenDe mains en mains, de regards ter d'un score de parité, 18/18. La
en regards, une fois consommés, formation emmenée par Didier
déposez nous ailleurs, dans une Brayé resta sur deux défaites à
autre « gare » pour livres voya- Cléon-d'Andran sous un soleil de
geurs, d’où nous pourrons repar- plomb.
tir, loin ! Mais auparavant, n’ou- Avec l'été la saison bouliste
bliez pas d’écrire sur la dernière connait la trêve. Le championnat
page, où nous avons atterri.
reprendra le 26 août toute la
Voyageurs !! …. vous pouvez journée. Bourdeaux aura en charaussi déposer vos livres, cette ge la réception de la poule sénior
valise est un port, une gare, un D4, traditionnellement au Parc
aéroport ! »
de la Recluse.
Les pétanqueurs jouent tout l'été
Tournées à domicile
Si vous ne pouvez pas vous dé- sur le Grand Quai du Roubion à
placer, les livres peuvent venir à l'ombre des platanes.
vous ! Romans, Documentaires,
Policiers, écrits en gros caractè3

SCIC
Château du Poët-Célard
Mardi 31 juillet à 19 h
sur les terrasses du château
19h Apéro-conte-repas :
Ludovic Souliman
21h15 Spectacle de Nicolas
Raccah (>12 ans, 1h15)
Le petit traité du plaisir qui
met oubli à la mort
Un voyage à travers la poésie
érotique du 21e siècle... Réunis
en une petite comédie en cinq
actes, en cinq moments de la rencontre amoureuse du petit désir à
la petite mort, puis à la grande ...
Repli en cas d’intempéries.
Repas-spectacle : PT 30
€,
TR 27 €
Spectacle seul: PT13 € ,TR10 €.
Nouvelles du Conte
Mercredi 1er août
Trois fois rien !
Randonnée-contée (4h) autour
du village du Poët-Célard avec
Ludovic Souliman
Rendez-vous à la mairie. Prévoir
chaussures de marche, lampe torche et petite laine. Le repas pris
en route sera tiré du sac.
Dès 8 ans.
Tarifs : 13€ - 10 € - 7€
Nouvelles du Conte
Jeudi 2 août à 21h15
De Thalès à Higgs,
une promenade très physique
Avec Massimo Schuster « Cela
faisait longtemps que j’avais envie de partager mon amour pour
la physique avec le public.
Quand j’ai rencontré le grand
physicien Carlo Rovelli, les choses se sont débloquées. Grâce à
son aide, j’ai créé ce conte qui
parle de la naissance et du développement de la pensée scientifique en Europe, à travers les siècles. . .
Tarifs : 13 € - 10 € - 7€
Nouvelles du Conte
Vendredi 3 août à 21h15
Cendre, sur les traces de Cendrillon
Conte-théâtre dans le village
Nouveau rebondissement dans
l’affaire de « la Cendrillon du
Poët-Célard » qui avait défrayé
la chronique en 2001. La marâtre
vient de décéder et le retour des
deux sœurs est annoncé sur les
lieux du drame. Un spectacle en
déambulation et en stations de la
Compagnie de la Fugue
Tarifs : 13 € - 10€ - 7€
Nouvelles du Conte

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 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

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

Amicale Laïque :
: I. Pélardy : 04 75 49 27 71
isapelardy@orange.fr
La POSTE de Bourdeaux :
- 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 :

En Août le 7 et le 14 à 18h :
Le marché du mardi !
Dès 18h00 : En préambule
avant cha que concert/
spectacle au château du PoëtCélard, une petite place de
marché est organisée sur l’esplanade en partenariat avec
des producteurs locaux.
Mardi 7 août à 21h
Ludovic B.A & Yöko Takeda
Folk nomade - Concert
Cultivant depuis de longues années l’art d’une chanson exigeante et inspirée, Ludovic B.A,
accompagné par Yöko Takeda, sillonne les routes du Morvan à Tokyo avec un projet folk
intimiste et envoutant. Ces arpenteurs troubadours des géographies d’ici et d’ailleurs ont
rapporté de leurs voyages un
nouveau mini-album lumineux.
Tarif unique : 15 € (offert -12
ans)
Mardi 14 août à 21h
Tartuffe ? Flûte alors !
Concert-spectacle avec Orfeo 2000
Voilà bien un spectacle original
entre musique et théâtre sans
que l’une ne l’emporte jamais
sur l’autre. Chez Molière, la
Commedia dell’arte n’est jamais loin, c’est donc dans le répertoire italien du 17 e siècle,
mais aussi de Bach, Haendel et
Corelli qu’ont été choisies les
musiques, en écho au fameux
Tartuffe dont Katharina Crespo
a extrait les quatre scènes de
l’acte 2 qui constituent une pièce dans la pièce. Aveuglé par sa
dévotion, Orgon veut à toute fin
marier sa fille à Tartuffe au désespoir de Marianne et sous les
railleries de Dorine qui essaie
de la convaincre de ne pas renoncer à Valère et de tenir tête à
son père…
Avec Katharina Crespo, Mariane à la mise en scène, Barbara
Deheul, Dorine, Jérôme Brodin,
Valère au clavecin, Jean-Pierre
Menuge, Orgon à la flûte à bec.
Tarif unique : 15 € (offert -12
ans)
Mardi 21 août à 21h
sur les terrasses du château
Les 2 oncles Chanson française
Ces tontons là ne débarquent

pas avec un revolver et une mitraillette, mais plutôt avec une
guitare et une contrebasse pour
vous servir un répertoire de
chansons héritées de notre très
cher Georges Brassens. La voix
chaleureuse et timbrée de Thierry Dupuis accompagnée de sa
guitare et de la contrebasse
d’Emmanuel Rousseau invitent
à la rêverie et à l’attention portée aux petites choses de ce
monde, ainsi qu’aux sourires
décalés. . Repli en cas d’intempéries.
Tarif unique : 15 € (offert -12
ans)
UCIA
Mardi 14 août à Bourdeaux:
bal en soirée sur la place du
Grand Quai animé par CS Animation. Buffet/Buvette
USB TENNIS
ETE : Le terrain multisport est
en libre accès et ouvert à tous
tout l'été ! Vous pouvez en profiter pour vos jeux de ballon à
tout moment de la journée. Pour
le tennis, contactez l'OT ou renseignez-vous sur le panneau
d'affichage latéral.
NOUVEAUTE DE RENTREE ! En raison des changements des rythmes scolaires, les
cours des enfants auront lieu les
mercredis matins. Les adultes et
ados resteront les samedis.
L'AG du club aura lieu le 15/09
et sera suivie des inscriptions.
Surveillez les affichages fin
août/début septembre pour les
reprises du mercredi 19/09 et du
samedi 22/09.
VIDE-GRENIER :
La deuxième édition du videgrenier de l'USB Tennis aura
lieu le dimanche 23/09.
Réservez cette date, en tant
qu'exposant ou visiteur...
Bonne fin d'été et à vos raquettes !

Responsable de la publication :
Henri GOGUE .
Imprimé par MOCOREP

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

07 87 80 34 83
04 75 53 37 60

Analyses médicales
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.

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

Perception au CRIC

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

A VOTRE SERVICE

OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX Tél : 04 75 53 35 90
A partir du 2 juillet : Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Prochaine gazette début septembre merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 16 août 2018
mocorep@laposte.net
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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

