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CHANGEMENT A l’UCIA
L'union des commerçants industriel et artisans (UCIA) de Bourdeaux vous annonce son changement de statut.
L'association devient donc « Pays Bourdelois » qui a pour objet l'animation du
Pays de Bourdeaux à travers l'organisation de manifestations et d’actions diverses.
Cette association est ouverte à toute personne souhaitant s'investir pour la
dynamique du village.
Personne à contacter : Toussaint Emilie 06.10.72.08.76
- Samedi 9 mars 2019 à partir de 20h à la salle des fêtes de Bourdeaux : repas
dansant déguisé (sans obligation!) , saucisse à l'ivrogne .
Défilé des enfants dans le village l'après-midi avec un goûter et spectacle offert.
Inscription au 06.10.72.08.76 ou au Panier Sympa ou chez Stéphanie Coiffure.

Chaque minute est l’occasion de vivre une petite joie
Chaque jour est une nouvelle promesse de bonheur
Chaque année apporte son lot de surprises et de découvertes
Pour cette nouvelle année, nous vous envoyons tous nos voeux de bonheur
Que tous vos désirs les plus fous se réalisent !
LE BUG DU MOMENT
Oui, c’est une entourloupe, une carabistouille qui vous, qui nous a privés de la
dernière gazette du Roubion . Nous avons vu jaune mais ce n’était pas celui de
la poste.
Une réclamation a été déposée auprès des services de la Poste vaillamment
défendue par relais postal.
Un courrier de la direction des services clients nous a fait part des résultats
d’une enquête qui a été menée et le rapport indique que « la distribution a
bien été conforme à leurs engagements » (!!..?)
Affaire à suivre … H.Gogué

CHAPELLE SAINT JEAN

Lors de l'assemblée générale
qui s'est tenue le 24 novembre dernier et suite à la démission de Robert LEYMAN de
ses fonctions de président, un
nouveau bureau a été élu
- Présidente :
Dominique BAUQUIN
- Vice présidente :
Florence CAMBON
- Trésorière :
Danielle PERMINJAT
- Trésorière adjointe :
Geneviève ARMAND
LES AMIS DU PAYS DE BOURDEAUX
- Secrétaire : Denis BAUQUIN
L' Assemblée Générale se déroulera le samedi 16 février à 16h à la maison des La nouvelle équipe, avec l'aide des anciens membres,
Associations.
continuera à faire connaitre la
Notre voyage de printemps aura lieu à Nîmes le 12 avril 2019.
Départ de Bourdeaux à 8h. Le matin, visite guidée d'une coutellerie camarguai- chapelle à travers les différentes manifestations prévues à
se fondée par un ancien razeteur professionnel.
partir de mi mai, auxquelles
Déjeuner libre de 12h30 à 14h30
nous espérons vous voir nomAprès midi, visite guidée de Nîmes historique et patrimoniale.
Prix variant de 28 à 40 euros selon le nombre de participants. 20 euros d'arrhes breux.
à la réservation avant le 12 mars 2019. Tél : 06 03 74 44 88
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COMMUNAUTES
CHRETIENNES

EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS
DE BOURDEAUX

Attention : à partir de janvier,
les cultes auront lieu dans les
maisons et il y aura un changement d'horaire et de jour après le
13 janvier
Dimanche 13 janvier à 10h30
chez Aline Jullian quartier Rivière 26460 Truinas.
Samedi 26 janvier 17h chez
Yvette Rodet , Lourier 26160
Félines
Février : samedi 9 et samedi 23
à 17h ; les lieux ne sont pas encore fixés ; vous serez informés
au cours du culte précédent ;
consulter aussi les affichettes à la
porte du temple.
Notez bien aussi
la ligne de téléphone 04 75 76 04
58 n'est plus en service
appelez désormais au 06 11 09
05 52 (Eric Peneveyre) ou au 06
12 61 01 08 (Françoise Peneveyre) .

INFO
Patrick Chalamet et le Conseil
Municipal de Bourdeaux vous
invitent à la présentation de
leurs vœux le samedi 12 janvier 2019 à 11 h à la salle des
fêtes.

lon, suivie d'une projection de
photos de divers manifestations,
(voyage à Marseille, remises de
médaille, centenaire de l'Union
Fédérale à Paris, etc....) puis un
goûter offert par l'Amicale.
3 mars à 14h30
LOTO de l'Amicale à la salle des
Fêtes de Pont de Barret. Pour les
dons de lots, merci de vous
adresser à Lucette Achard au 06
28 76 25 28.
- A tous nous vous présentons
nos meilleurs voeux de bonheur
et de santé pour cette nouvelle
année.

- Le mardi 12 Février à 20h30 :
« L'incroyable histoire du facteur cheval »
- Samedi 12 janvier à 20 h à la de Nils Tavernier avec Jacques
Gamblin, Laetitia Casta, Bernard
Bergerie. Musique et Poésie.
« Concert de chansons Le Coq.
d'amour »
Clôde Seychal, accordéon/chant/
écriture et musiques.
Solveig Gernert - violoncelle.
Entrée libre- P.A.F.
- Samedi 16 Février à 20 h à la
Bergerie. « Promenade Sheller »
Récital piano voix par André le
Hir. « C'est une chanson que je te
donne comme un gilet qu'on
boutonne pour se réchauffer la
vie . . . »
Entrée libre- P.A.F.
La Médiathèque est un lieu public pour tous ouvert à tous.
COMITE DU 15 AOUT
Nous vous rappelons la vente
L’assemblée générale aura lieu le permanente, dans nos locaux,
mercredi 16 janvier à 20h30 à aux heures d’ouverture, de livres
d’occasion au profit de l’associala salle de réunion du SIVOM
tion de la médiathèque.
(au dessus de l’Office de TourisNous accueillerons un stagiaire
me.
de troisième la semaine du 4 au 8
février.
FOOTBALL CLUB DU PAYS
La Grainothèque : Venez troDE BOURDEAUX
quer vos graines pour vos futurs
jardins les jours d’ouverture au
Championnat Drôme Ardèche
public.
seniors D5
Animations
- 20/01 à 12h30 : déplacement à
Les livres voyageurs toujours
La Bégude de Mazenc contre le
disponibles devant la MédiathèFC 540 2.
que pendant les heures de perma- 03/02 à 13h : déplacement au
nence.
FC Montélimar 3.
« Voyage en Tziganie » :
- 10/02 à 15h00 : déplacement à
dimanche 10 février, 17h, à
Chabrillan AJ.
partir de 8 ans, berceuses et
- 17/02 à 15h : réception de La
contes autour de l’Europe CenCoucourde.
trale par Thomas Bontemps.
- 03/03 à 15h00 : déplacement à
Exposition du Club Photos sur
La Vallée du Jabron US 3.
le thème de l’automne jusqu’à la
fin janvier.
Tournées à domicile
MEDIATHEQUE DU PAYS Elle aura 20 ans en ce mois de
novembre ! Une trentaine de perDE BOURDEAUX
sonnes différentes a bénéficié de
ces échanges. Depuis sa création,
CINEMA
certaines d’entre elle ont ainsi lu
Prix des places :
plus de 1300 ouvrages !
Tarif réduit : 5.5 €
Si vous ne pouvez pas vous déPlein tarif : 6,5 €
placer, les livres peuvent venir à
- Mardi 8 Janvier à 20h30 :
« Les bonnes intention » vous ! Romans, Documentaires,
Policiers, écrits en gros caractède Gilles Legrand
Avec Agnès Jaoui, Alban Iva- res, CD de musique, chansons,
livres enregistrés sur CD, revues.
nov, Tim Seyfi
Une quinquagénaire surinvestie Faîtes-vous connaître auprès de
dans l'humanitaire est mise en Michèle Liotard (tel 04 75 53 33
concurrence dans le centre social 31 le lundi de préférence).
où elle travaille. Elle va alors Prochains passages :
embarquer ses élèves en cours 17 janvier- 07 et 28 février
d'alphabétisation, avec l'aide d'un 21 mars
moniteur passablement foireux, Lecture à l’Oustalet :
sur le hasardeux chemin du code Tous les mercredis de 16h30 à
17h30 .
de la route.
BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS DE BOURDEAUX

Sur les mois d’octobre et novembre les pompiers de Bourdeaux
ont réalisé 32 interventions.
14 secours à la personne,
12 interventions de l'infirmière
seule, 2 accidents de la route, 3
interventions diverses type inondation et une destruction d’insectes .
Au cours de l'année 2018 le
nombre d’intervention réalisées
se monte fin novembre à 171 .
Les pompiers de Bourdeaux sont
en constant recrutement, si cela
vous intéresse merci de prendre
contact avec Damien Bompard
ou laissez vos coordonnées au
centre de secours dans la boîte
aux lettres .
- Loto le dimanche 10 mars à
14h30 à la salle des fêtes de
Bourdeaux.

ASSOCIATIONS
AMICALE DES
COMBATTANTS DE LA
VALLEE DU ROUBION
13 janvier à 12h30
Repas de la nouvelle année à la
salle des fêtes de Francillon
Au menu : Kir et Savouries, Terrine de foie gras, toast et chutney
d'oignons, fricassée de volaille
au riesling et gratin dauphinois,
fromages secs ou blanc, fondant
au chocolat, vin, café. Tarif 18€
pour les Adhérents à l'Amicale,
23€ pour les autres. Inscription
auprès d'Isabelle GAUDET au
04 75 76 89 78.
3 février à 14h
Assemblée Générale de l'Amicale à la salle des Fêtes de Francil-

AMIS DE LA SOURCE DU
ROUBION

Samedi 19 janvier à midi à Bouvières Les Amis de la Source du
Roubion vous propose un REPAS :
Au menu : Soupe au pistou,
diots, fromage, glace, café, vin
rouge et rosé .
Au prix de 18€/personne
De préférence sur inscription au
07 85 74 74 53.
SVP : amener vos couverts
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Les séances de lecture sont suivies d’échanges très intéressants
autour du thème abordé : souvenirs personnels, informations,
appréciations sur le thème choisi
etc…..
Maison des petits ours
La "Maison des Petits Ours" ou
« Les bébés lecteurs » est une
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.
Chaque séance est composée de
lectures d'albums, de comptines,
chansons ou jeux de doigts. Elle
peut suivre une thématique (le
jardin, les couleurs...) ou bien
proposer des livres et histoires
que l'enfant n'a pas toujours l'habitude de manipuler ni d'écouter
(livres sonores, livres à toucher,
kamishibaï, tapis de lecture…).
La séance se termine par un moment de lecture individuelle où
chaque enfant peut, s'il en a envie, choisir un livre dans les bacs
à albums de la médiathèque pour
le regarder et le découvrir, seul
ou accompagné.
Prochaines séances 10/01-07/0207/03.
NOUVELLES DU CONTE
L’ Assemblée Générale annuelle
aura lieu le 15 janvier 2019, à
20h30, salle de réunion du SIVOM, à laquelle sont conviés
toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'art de l'oralité, de la narration, du conte....!
PETANQUE
BOURDELOISE
2018 s'en va, vive 2019 !
La saison bouliste est terminée.
Elle fut riche en faits divers heureux et tristes, tels la disparition
de messieurs Alain Achard
joueur licencié et Lucien Brès,
ancien président de la Pétanque
Bourdeloise durant 40 années et
président d'honneur, que tous
connaissaient sous le pseudo de
Lulu.
Un tunnel mis à disposition par
monsieur Jean-Marie Gresse permet dorénavant aux boulistes de
Bourdeaux de se retrouver à

l'abri afin de s'entrainer par mauvais temps.
L'assemblée générale de 2017
permit de renouveler le bureau et
d'accueillir de nouveaux membres. Le club fort de 39 licenciés
fut engagé sur plusieurs fronts.
La Coupe de France et ensuite la
Coupe de la Drôme, déclinaison
de la première quand l'équipe ne
passe pas le premier tour. Deux
formations disputèrent le championnat départemental des clubs
par équipes en D3 et D4. Une
formation de vétérans défendit
également les couleurs de Bourdeaux. Les résultats sont mitigés.
L'équipe de D3 se maintient en
milieu de tableau, alors que la
petite sœur termine dernière,
sans victoire, malgré des rencontres acharnées où le score aurait pu basculer favorablement.
Les vétérans engrangèrent une
victoire évitant ainsi de rentrer
bredouille.
Puis en fin de saison la Pétanque
Bourdeloise engagea deux triplettes à Livron dans la Coupe de
Noël. La première ne passa pas
les barrages et fut éliminée dès le
premier tour de la consolante. La
deuxième passa les barrages
mais s'inclina en huitième de finale. On apprend davantage de
ses défaites que d'une victoire,
qui laisse néanmoins un agréable
souvenir et renforce le palmarès.
Le 14 décembre 2018 les membres du club se réunirent pour la
traditionnelle assemblée générale. Divers points de détails furent
discutés après lecture et approbation du compte rendu de l'AG de
2017, puis lecture du rapport moral. La nouvelle réglementation
sur les tenues sportives en compétition est source de problème,
car les pétanqueurs devront arborer des vêtements uniformes et
identiques, ce qui aura un coût et
soulève des discussions.
La Pétanque Bourdeloise regarde
vers 2019. Les mêmes équipes
défendront les couleurs de Bourdeaux dans les mêmes coupes et
championnats. A l'occasion de
cette parution, le club souhaite à
tous une excellente année 2019.
Brayé Didier président et Festi
Pierre secrétaire.

OUSTALET
(Association Le Châtelas)
Maison de retraite, accueil
permanent et temporaire

- Le dimanche 16 décembre, les
résidents qui le souhaitaient ont
pu assister au spectacle présenté
par le CAEM à la salle des Fêtes
de Bourdeaux. Des membres du
CA ont généreusement acceptés
de les accompagner.
- S’en est suivi le lundi 17/12
pour la déco de l’Oustalet et du
sapin.
- Mercredi 19/12 : spectacle à
l’Oustalet offert par le CCAS de
Bourdeaux. Après-midi musical
avec Joël Cathalan, au moment
du goûter distribution à chaque
résident de son cadeau de Noël.
- Lundi 24/12 : loto gratuit à
l’Oustalet pour les résidents
- N’oublions pas les différents
intervenants chaque jour de la
semaine qui proposent à nos résidents des ateliers variés et les
repas festifs du 25/12 et 1er janvier.
Nous espérons comme chaque
année accueillir la chorale de
Bourdeaux durant le mois de janvier pour tirer les rois ensemble
et profiter comme chaque fois de
ce moment privilégié qui nous
est offert.
La date sera communiquée ultérieurement.

Moyen. Indemnisation km : 5 €.
Jean-Jacques : 06 37 51 88 98
- 10 février : Saou-Le Pas de
Berlhe. 5h30. 850m. Moyen/
Difficile. Indemnisation km :
1,30 €. Mireille
- 24 février : La Baume-La Baume Cornillane. 5h15. 700 m.
Moyen. Indemnisation km : 5,40
€. Alain : 06 44 07 63 70
LA TIRELIRE
L’Association de Parents d’Elèves de l’école de Bourdeaux,
la TIRELIRE
Vous souhaite une très bonne
année 2019 !
Nous commençons l’année avec
notre LOTO qui aura lieu le
samedi 26 janvier à 14h à la salle des fêtes de Bourdeaux.
De nombreux lots à gagner !!
Buffet et buvette sur place.
VENEZ NOMBREUX !
La classe de CP-CE1 de l’école
de Bourdeaux partira en classe
découverte du 11 au 15 février
2019.
La Tirelire, qui participe au financement du séjour, tient à remercier les municipalités qui ont
accepté de soutenir financièrement ce beau projet ainsi que les
commerçants suivants qui ont
participé à la vente de la tombola
de la classe: Le Panier Sympa,
La Boucherie Besse, La pharmacie de Bourdeaux et la Médiathèque. Un grand merci à tous!
LA TRUITE DE
BOURDEAUX

RANDONNEURS DU PAYS Une belle fin d’année et un
joyeux début 2019 pour vous,
DE BOURDEAUX
votre famille et vos proches ,
avec diverses propositions.
Les Randonneurs du Pays de - Atelier montage de mouches
Bourdeaux vous souhaitent une ouvert à tous les adhérents : le
bonne et heureuse année 2019, DEUXIEME VENDREDI DE
pour vous et vos proches.
CHAQUE MOIS : Début le 11
N'hésitez pas à venir nous rejoin- janvier maison des associations
dre pour partager avec nous de de Bourdeaux de 18h30 à 20h30
bons moments sur les chemins et environ
N'oubliez pas le dicton : " Une ASSEMBLEE GENERALE :
journée de Sentier, une semaine vendredi 1 février à 19h à la maide santé"
son des associations à BourCalendrier du 1er semestre
deaux vous êtes tous attendus
Départ 8h30 de Bourdeaux
pour différentes actions à ve- 13 janvier : Suze-Saint Pancra- nir…..avec votre accord et vos
ce. 4h. 350 m . Facile. Indemni- idées.
sation km : 4,35 €.
Ouverture de la pêche en rivière
Alain : 06 44 07 63 70
1° catégorie samedi 9 mars 2019.
- 27 janvier : Arpavon-La Grande Javonnière. 4h30. 365 m.
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MANIFESTATIONS DE JANVIER - FEVRIER 2019

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
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

Mairie de Bourdeaux

Mardi 8 janvier à 20h30 à la salle des Fêtes de Bour- : 04 75 53 32 04
deaux : Cinéma : « Les Bonne intentions ». Entré payante. Permanence du maire :
Samedi 12 janvier à 20h à la Bergerie de Peyrache à Bouvières : Musique et Poésie. " Concert de chansons
d'amour". Entrée libre PAF.
Samedi 19 janvier à midi à Bouvières : repas des Amis de
la Source du Roubion. Sur inscription. 18€/pers.
Dimanche 20 janvier à la salle des Fêtes d’Orcinas : matinée boudins cuits à la chaudière et caillettes. ACCA d’Orcinas. Réservation conseillée au 04 75 53 34 38/06 16 79 64
08.
Dimanche 20 janvier à 14h à la salle des Fêtes de Bourdeaux : LOTO de l’ACCA de Crupies. De nombreux lots à
gagner : gibiers, électroménagers, TV grand écran … Buffet/Buvette.
Samedi 26 janvier à 14h à la salle des fêtes de Bourdeaux : LOTO de la Tirelire

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

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

Analyses médicales
Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36

Mardi 12 février à 20h30 à la salle des Fêtes de Bour- Lundi au vendredi, dépôt des prélèdeaux : Cinéma : « L’incroyable histoire du facteur Che- vements de 9h à 11h au cabinet médical de Bourdeaux.
val». Entrée payante.
Samedi 16 février à 20h à la Bergerie de Peyrache à Bouvières : « Promenade Sheller » Récital piano voix par André le Hir. Entrée libre PAF.
Samedi 9 mars à partir de 20h à la salle des Fêtes de
Bourdeaux : repas dansant sur réservation.
Défilé costumé des enfants l’après-midi, goûter et spectacle .
Dimanche 10 mars à 14h30 à la salle des fêtes de Bourdeaux : LOTO des pompiers.

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.

A la Médiathèque : exposition du Club Photo sur le thèService funèbre :
me de l’automne jusqu'à fin janvier .

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
OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX Tél : 04 75 53 35 90

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00
Responsable de la publication :
Henri GOGUE .
Imprimé par MOCOREP

Patrick CHALAMET le mercredi de 10h à 12h

Dimanche 10 février à 17h à la Médiathèque de Bour- 07 87 80 34 83
04 75 53 37 60
deaux : spectacle : « Voyage en Tanzanie ».

La POSTE de Bourdeaux :
- Lundi , mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h30-16h00
- Mardi 9h -11h30
- Mercredi 9h-12h et 13h30-16h30
- Jeudi 9h -12h30 et 13h30-16h00
- Samedi 9h-12h
A partir du 2 janvier 2019
: 04 75 53 32 16

A VOTRE SERVICE

Prochaine gazette début mars merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 13 février 2019
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

