BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION
DU PAYS DE BOURDEAUX

Alfrédis en quête de sa promise !!

MAI-JUIN
2019
37 ème année
N°

Pour jouer le rôle d’Alberte de Poitiers le jour de la Fête Médiévale de Bourdeaux, le Comité du 15 Août recherche gente damoiselle âgée de 17 à 20
ans , habitant le Pays de Bourdeaux, et n’ayant pas peur de monter un beau
destrier .
Alberte sera de sortie pour le défilé du soir mais aussi en journée et en soirée, prévoir d'être disponible .
Merci de vous inscrire auprès de Sylvie Jullian au 06 25 93 79 05.
Le choix de l’heureuse élue se fera par vote des membres du Comité du 15
Août qui seront présents à la réunion du mois de juin .
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Le Bus Santé
stationnera devant la salle des fêtes de Bourdeaux
le 21 mai de 9h à 17h
Un véhicule aménagé, le bus santé, équipé d’un appareil prenant des photographies du fond d’œil
(rétinographe) sillonnera l’Ardèche et la Drôme pour
des campagnes de dépistage de la rétinopathie diabétique.
Comment faire ?? Parlez-en à votre médecin
Consultez nous pour prendre rendez-vous au
04 75 85 17 36.

Parcours 2-Bourdeaux Siffler sur la colline - 30 et 31 mai
De 14 h à 17 h - à partir de 7 ans - 25 participants - Durée 3 h
PLUMES , CHANTS et CRIS. Le nez dans la terre et la tête en l’air, on vous propose une
balade à la rencontre du monde sauvage qui peuple les lieux.
PATTES , BEC et TRACES . On vous embarque à l’affût de leurs traces en observant, le matériel en main et l’œil en éveil.
PIOLS , CROTTES et NIDS . Il y a aussi des pauses nonchalantes où le rêve s’installe le
temps de picorer des contes et des récits surprises.
Cette balade est animée par Boris Misiak, animateur nature à la ligue pour la protection
des oiseaux (lPO) et Virginie Komaniecki, conteuse Professionnelle depuis 2002.
17h30 : rendez-vous au théâtre le Bled à Souspierre pour le goûter et le spectacle.
Programme complet et billetterie des deux parcours disponibles à l’Office de Tourisme
de Dieulefit- Bourdeaux (bureau de Dieulefit et Bourdeaux)
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cours à personne, 2 interventions
de l'infirmière seule , 1 accident
de la circulation et 2 feux . Ce
qui porte le nombre d’intervention fin mars a 42.
Nous ont quittés :
- Mme MIELKE Marie, Bour- Pensez tous à réserver votre 15
juin pour le congrès départedeaux.
- M. PEYSSON André, Truinas. mental des pompiers qui se
- M. DUSSAUX Claude, Bour- tiendra à Bourdeaux avec entre
autre un marché, des jeux, des
deaux.
animations pompiers, une grande
tombola et un bal le soir .

s’est constitué un instrumentarium extraordinaire où se conjuguent le végétal, l’animal et le
minéral.
Dimanche 9 Juin à 20h30,
Château-Vieux : Récital
Thierry Grégoire : contre ténor,
Yvan Cassar : piano Répertoire :
Vivaldi, Purcell, Bellini, Mozart,
Fauré, Chausson...
Lauréat de la Fondation Yehudi
Menuhin et du concours International Vellutti (Italie), Thierry
Grégoire est très tôt propulsé
dans l’orbite baroque par une série de 350 représentations du
Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully à la Comédie Française. Il est repéré très tôt par les
plus grandes baguettes (Marc
Minkowski, Jean Claude Malgoire, Christophe Rousset, Jonathan
Darlington...). Invité dans les
plus grands festivals (Aix en
Provence, Il vient d’enregistrer
son premier récital consacré aux
Songs de Henry Purcell (Urania
Records).
Réservations et règlement au
04 75 53 36 94 ou
alain.chambart@orange.fr
Prix des places : 15€ par soirée
ou 25€ pour les 2 spectacles

CANTON

COMMUNAUTES
CHRETIENNES

EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS
DE BOURDEAUX

CULTES
Tous les cultes ont lieu à 10h30
dans les différents sites
- 12 mai à Bourdeaux
- 19 mai à La Bégude de Mazenc
- 26 mai à Bourdeaux et à
Dieulefit
- 30 mai Ascension à La Bégude
de Mazenc
- 2 juin à Dieulefit
- 9 juin Pentecôte à Bourdeaux
et à Dieulefit
- 16 juin à La Bégude de Mazenc
- 23 juin à Bourdeaux et à
Dieulefit
- 30 juin inauguration du bâtiment "La Croix de Lume " à
Dieulefit culte rassemblé et journée festive
- 7 juillet JOURNEE
D’ÉGLISE à Puy St Martin culte
et repas.
De plus amples informations
vous seront données ultérieurement.

ASSOCIATIONS
AMICALE DES
COMBATTANTS DE
LA VALLEE DU ROUBION

Commémoration du 8 mai
- 9h30 : Bourdeaux et Bouvières
- 10h30 : Crupies et Saoû
- 11h30 : Francillon et Pont de
Barret.
- Commémoration du 30 juin à
18h à Saoû
AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS DE BOURDEAUX

Sur les mois de février et mars
les pompiers de Bourdeaux ont
réalisés 20 interventions. 15 se-

BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES
Samedi 11 Mai à 20h30,
Château-Vieux
Théâtre : « Perdre le Nord »
Imaginé, conçu et interprété par
Marie Payen En étroite collaboration avec Leïla Adham et JeanDamien Ratel, créateur son
« Depuis 2015, je me déplace en
France et il m’a été offert de passer beaucoup de temps dans la
rue, auprès des migrants, des exilés, des demandeurs d’asile. Je
me suis remplie de leurs images,
de leurs sonorités, de leurs «
chants – couleurs – postures »
comme dirait Deleuze ».
Entrée libre PAF.
Samedi 8 Juin à 20h30,
Château-Vieux
« Timbre sans Parole »
Improvisations. Yvan Cassar :
piano , Joël Grare : percussions
Répertoire : Bartok, Aznavour...
Oubliez le temps d’une soirée les
textes des chansons qui vous ont
accompagnés et redécouvrez une
ligne mélodique ou une suite
d’accords qui vous avait échappé, masqués par la force des
mots. Abolissons le temps, promenons nous avec malice à travers les époques entre musiques
savantes, traditionnelles et populaires.
Yvan Cassar est un des compositeurs, arrangeurs, réalisateurs artistiques et chefs d’orchestre parmi les plus réputés et charismatiques de sa génération. Il est un
artiste atypique passionné qui
puise son originalité dans la diversité de ses projets, passant du
jazz à l’orchestre symphonique,
du lyrique à la chanson, de la
musique électronique aux musiques du monde. Joël Grare, batteur à ses débuts, s’est passionné
pour les cultures qui jalonnent
les routes de la soie, sésame qui
lui ouvre les portes du royaume
merveilleux des percussions. Il

ce dans des établissements d’enseignement, des compagnies de
ballet internationales (Ballet du
Rhin, Ballet de Lyon).
Samedi 22 juin à 21h :
I Sentieri Odyssée – « Voyage
en Méditerranée »
Voyage musical au cœur de la
Méditerranée, le programme valorise l’unité et la diversité des
cultures de ces territoires réunis
par la mer. Empreintes de culture
grecque (canti greci, salentini) ou
influencées par des expressions
turques et arabes, les musiques
se mélangent harmonieusement
aux cultures locales, notamment
en terres italiennes et en Corse.
Soleil et poésie sont au cœur de
cette nouvelle odyssée
Les artistes :
Johan Genin-Brandt – Chant baryton, Duduk, Percussions
Agnès Moulin – Harpe celtique,
Flûte Traversière, Whistles
Yunus Ornek – Guitares, Laud,
Saz …
Entrée Libre P.A.F.
Le concert sera suivi du traditionnel Feu de St Jean (buffet –
buvette) .

LA CHAPELLE SAINT JEAN

Ouverture : de 14h30 à 18h.
pour les WE d’Ascension : du
jeudi 30 Mai au samedi 1er Juin
Programme complet sur
( concert le 2 Juin )
et de Pentecôte : du samedi 8 http://chapellesaintjean.com
Juin au lundi 10 Juin.
Visites guidées possibles sur de- LES ECHOS DE COUSPEAU
mande au 06 31 51 85 54
Prochains Repair café et Marché gratuit. Ils auront lieu le
samedi 15 juin à Bourdeaux.
Retenez déjà la date.
Horaires et détails seront communiqués ultérieurement sur le
site et les affiches.
Ne jetez pas ! Gardez pour le
Marché gratuit vêtements, livres,
objets divers EN BON ETAT, et/
ou apportez vos objets en panne
aux bénévoles bricoleurs qui
pourront peut-être les dépanner
avec vous !
Vous voulez rejoindre les bénévoles bricoleurs pour quelques
Dimanche 2 juin à 17h :
Concert de Patrick Darnaud heures ?
Contactez-nous : contact@leset Christophe Petit
Patrick Darnaud est un nouveau echos-de-couspeau.fr
ténor au parcours riche et atypi- 04 75 53 48 98
que.
Pianiste et accompagnateur de
formation, Christophe Petit exerSamedi 18 mai de 9h30 - 17h00
Randonnée de printemps
Nouveau circuit en cours d’élaboration au départ de la Chapelle
St Jean.
Boucle de +/- 12 km .
Prévoir bonnes chaussures de
marche.
Pique-nique tiré du sac.
L’apéritif à midi et des rafraîchissements à l’arrivée seront
offerts par l’Association.
P.A.F. : 7€ par personne (gratuit
aux – de 14 ans)
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FOOTBALL CLUB DU PAYS - Mardi 11 juin à 20h30 : programmation à venir
DE BOURDEAUX
ASSEMBLEE GENERALE
Championnat Drôme Ardèche DE L’ASSOCIATION : Vendredi 8 mars à 18h
seniors D5
- 19/05 à 13h00 : déplacement à Suite à l’Assemblée Générale de
l’Association, qui se nomme déBaix US 2
- 26/05 à 15h : réception de sormais Médiacultures, les membres du bureau ont choisi le foncMontélimar FC3
tionnement en collégiale.
Feux de la St Jean :
Le vendredi 28 juin en soirée 10 co-présidentes : Andrée BAR« sous les jardins » à Bourdeaux. NOUIN, Sophie BIRCKELNOTTALE, Martine BEAUFLES GRANDS ANCIENS FET, Marie-France BELLE, Camille CHENE, Hélène CHEDU RUGBY DIEULEFIT/
VRY, Roselyne DURAND, MiBOURDEAUX
chèle LIOTARD, Catherine
PARRATTE et Carole PREVODepuis de nombreuses années
TEAU.
maintenant, notre association
ANIMATIONS
« Les Grands Anciens du Rugby
Les livres voyageurs toujours
Dieulefit –
Bourdeaux
»
disponibles devant la MédiathèGARDB , organise généralement
que pendant les heures de permaen juin, des rencontres amicales
nence
de Rugby.
EXPOSITIONS :
Cette journée nous permet de
- en mai le Club Photo vous
collecter des fonds pour pouvoir
invite à une balade à travers
aider des familles touchées par la
Bourdeaux la nuit.
maladie ou le handicap.
- en juin le collectif FAUN(ES)
L’année dernière nous avons pu
s’installe avec « De Mémoires de
aider les parents de Clarisse (1
Murs » une exposition photograan = hospitalisée presque depuis
phique et sonore.
sa naissance…) L’aide financière
La Classe de CE2-CM1 de Fréque nous avons pu apporter a
deric Leteneur exposera ses œuservi à rester auprès de leur filvres à partir du 17 juin.
lette atteinte de l’œsophage
- BIBLIO-MALLE : en écho à
(déplacement, hébergement etc ).
la journée de rencontre des PomCette année : le 29 juin 2019 au
piers, une large sélection de listade du Barriquet à Bourvres sur ce sujet.
deaux , nous proposerons de
RENDEZ-VOUS CONTES ! :
monter des équipes afin de jouer
un nouveau rendez-vous menpour le courageux Maël, 8 ans
suel, proposé par l’association
atteint du syndrome d’Angelman
Nature au cœur, en partenariat
( Maladie neuro génétique rare ).
avec la médiathèque, une invitaCette journée sera clôturée par
tion à aller à la rencontre de peuun repas frugal et convivial comples du monde, à travers des
me à chaque fois. Nous vous incontes issus de différentes cultuformerons du programme dès
res des 5 continents. Pour tous à
que possible.
partir de 6 ans.
Nous tenons à remercier nos difMercredi 15 Mai et 12 juin à
férents
partenaires
15h30.
(commerçants, Mairies, joueurs,
FETE DE LA MEDIATHEbénévoles etc…) de leur soutient
QUE
et participations diverses et vaSAMEDI 25 MAI à partir de
riées. Pour le bureau, un grand
10h30 jusqu’en soirée
merci à tous.
JOUR DE FETE revient ! :
MEDIATHEQUE DU PAYS concerts, expos, balades, ateliers,
spectacles, lectures… une jourDE BOURDEAUX
née riche en nourriture culturelle
et terrestre, en partenariat avec
CINEMA
Nature au Cœur.
Prix des places :
Tournées à domicile
Tarif réduit : 5.5 €
Si
vous ne pouvez pas vous déPlein tarif : 6,5 €
placer,
les livres peuvent venir à
Prochaines séances :
vous
!
Romans, Documentaires,
-Mardi 7 mai à 20h30 :
Policiers,
écrits en gros caractè« Rebelles » avec Cécile de
res,
CD
de
musique, chansons,
France, Yolande Moreau et Aulivres
enregistrés
sur CD, revues.
drey Lamy

Faîtes-vous connaître auprès de
Michèle Liotard (tel 06 62 16 95
81). Une lectrice de cette tournée, Marie-Hélène, a emprunté
339 documents depuis son inscription en novembre 2017 ! Prochains passages 02 mai et 23
mai, 13 juin.
Lecture à l’Oustalet :
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30.
Les séances de lecture sont suivies d’échanges très intéressants
autour du thème abordé : souvenirs personnels, informations,
appréciations sur le thème choisi
etc…..
Destinées aux résidents, les séances sont aussi ouvertes à la population du territoire qui souhaiterait y assister.
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.
Prochaines séances 2 mai et le
6 juin

Ce conte animé est une invitation
au voyage, dans l’univers de Nasredine au travers d’histoires
liées entre elles et contées avec
passion à la manière du Goual
(le Diseur maghrébin).
(libre participation aux frais)

L’OUSTALET
(Association Le Châtelas)
Maison de retraite, accueil
permanant et temporaire

Samedi 9 mars :
Les résidents et agents de service
ont eu la visite, des petits et
grands Bourdelois costumés à
l’occasion du carnaval. Nous
avons tous été ravis de ce moment haut en couleurs et musical.
Nous les remercions tous pour ce
moment de gaité.
Merci aux enfants de l’école de
Bourdeaux pour leur passage.
Jeudi 14 mars : nous avons accueillis les membres du foyer de
l’amitié pour un moment récréatif loto et jeux de société autour
NOUVELLES DU CONTE de délicieuses pognes.
Vendredi 17 mai : vide-grenier
Jeudi de l’Ascension 30 mai de l’Oustalet, le bénéfice des
2019 : randonnée pédestre et ventes sera utilisé pour l’animafamiliale en forêt de Saoû
tion de nos résidents. Vous y
« quand la forêt était habitée... » trouverez du petit mobilier, bibe9h : Rendez-vous au parking des lot, petite vaisselle.
pompiers à Saoû, inscription 5 €
(sur place).
PETANQUE
Départ en co-voiturage jusqu’au
BOURDELOISE
parking des Sables Blancs de la
forêt.
Depuis le début de la saison en
Circuit : Parcours sur le chemin
février 2019, le club se cherche.
des anciennes fermes (6 km, déEn championnat départemental
nivelé 60 m ), avec présentation
par équipe, que ce soit en séniors
de l’histoire du synclinal et de
ou vétérans, nos formations couses habitants par Bernard Forayrent après une victoire. Quelques
Roux.
fois Bourdeaux aurait pu conclu13h15 - 14h15: pique-nique sorti
re favorablement, il n'en fut rien.
du sac… et quelques histoires,
Quelle en est la raison ? Le man16h : retour à Saoû place des Caque de forme, le manque d'engnards.
trainement ? Le jeu de boules est
Pour goûter aux joies de la balalié à plusieurs critères. Comme
de n’oubliez pas votre piquetout sport, il faut de l'entrainenique, votre gourde remplie, et
ment et faire preuve d'adresse. Il
soyez bien chaussés …
est assez facile de jeter des bou17h Place des Cagnards Kamel
les d'une façon désordonnée. Il
Zouaoui raconte:
ne faut pas espérer dans ces cas« Les pas sages d’un fou »
là des résultats positifs.
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En compétition il est impératif
que les équipiers soient soudés
en osmose complète, que l'équipe soit dirigée par un capitaine
qui possède la science du jeu et
mène les débats. Peut-être que
les pétanqueurs de Bourdeaux
manquent encore de pratique et
ne sont pas suffisamment combatifs ? Ce n'est qu'une question
posée, pas une affirmation.
Malgré tout, dans ce brouillard
bouliste ou nos licenciés cherchent leur voie, une lumière vint
éclairer la Pétanque Bourdeloise,
la qualification pour le deuxième
tour de la Coupe de France de
pétanque. Nous ne savons pas
encore quel sera le prochain adversaire de Bourdeaux et où se
déroulera la rencontre.
Dans le prochain numéro de la
Gazette, nous ferons le point sur
le Tournoi Fédéral du 1er mai
organisé dans le parc de la Recluse et environs, puis nous relaterons les résultats de l'équipe
vétérans.
Festi Pierre secrétaire de la Pétanque Bourdeloise.

- une vente de FLEURS et de
PLANTS POTAGERS jeudi 16
mai sur le marché et le dimanche
19 mai sur la place de l’église.
- un VIDE-GRENIER le dimanche 9 juin, dans le Parc de
la Recluse.
Sur place : petite restauration et
pour les enfants : jeux en bois et
toboggan gonflable géant (à
nouveau !).
Inscription et règlement disponible dans les commerces bourdelois et auprès de Mme Audrey
Piollet 06.21.85.64.69.
La fête de l’école aura lieu le
vendredi 28 juin dans la cour de
l’école à partir de 16h15. Différentes animations, spectacles et
expos. Petite restauration sur place et buvette.
Cette année, on fêtera dignement
la fin de l’école autour d’un repas et d’une soirée dansante. Inscription auprès de Mme Audrey
Piollet 06.21.85.64.69.
Bonne fin d’année scolaire à
tous !
LA TRUITE DE
BOURDEAUX

SILLON c’est un parcours de 40 km entre Saoû et PoëtCélard reliant des expositions d’art contemporain dans des
lieux patrimoniaux, des visites à la ferme, des possibilités de
balades, des ateliers et rencontres pour tous et bien plus encore !
Vous trouverez le programme sur www.art-drome.com
L’inauguration se déroulera le 30 mai à partir de 19h au
château du Poët-Célard avec dégustation de produits locaux.
BIENVENUE !!!
En amont auront lieu :
- Le 7 mai, une cartopartie avec la conservation du patrimoine du département pour renseigner la carte interactive du
patrimoine de la Drôme. Venez partager votre connaissance
du patrimoine territorial!
- Le 16 mai de 14h à 17h30 à l’Office du Tourisme de Saoû:
Rencontre et conférences de Pascal Thevenet, enseignant en
esthétique et l’histoire de l’art à l’université Jean Monnet de
Saint-Etienne.
De l’art à l’art contemporain : sillon ou cahot ?
« L’art contemporain déroute par la diversité de ses formes,
au point de ne plus apparaître comme art, au prix de donner
le sentiment que c’est n’importe quoi ».
Venez découvrir en toute simplicité certaines clés de compréhension de l’art contemporain !
Et l’école ?
Projet avec la classe de CM1-CM2
- Le 3 mai Atelier de préparation à l'interview radiophonique avec Pauline de RadioLà et Laurence
- Le 16 mai Enregistrement d'une émission radio 'Culture
communes' animée par les élèves autour de la question
'Qu'est ce qu'être artiste?' avec Mathilde Arnaud conteuse,
Fabrice Bouillon, musicien et Gabrielle Conilh de Beyssac,
artiste.
A BIENTÔT DANS LE SILLON !

RANDONNEURS DU PAYS
organisera sa Fête de la Pêche le
DE BOURDEAUX
dimanche 2 juin 2019 de 9h30
à 17h30 au Parc de la Recluse
Calendrier du second trimestre
à Bourdeaux
Départ 8h30 de Bourdeaux
- 12 mai : Journée balisage bou- Animations et ateliers divers
cles PR. Alain : 06 44 07 63 70 Pêche à la truite en bassin
- 18 mai : RV Crupies. La Ran- hors temps de midi
do de la Chapelle Sy Jean. Ro- Petite restauration et buvette sur
place
bert : 06 03 12 58 31
- 26 mai : Col des Roustans- - Atelier montage de mouche
Crêtes de Praloubeau . 5h15. 620 les 2émes vendredi de chaque
m. Moyen. Mireille Brun : 04 75 mois de 18h30 à 19h30 à la maison des associations
53 37 80. Indem Km : 5.36 €
- 3 au 6 juin : Séjour à Lus la - PERMIS EN VENTE à l’OfCroix Haute. (3 nuits)
fice de tourisme de Bourdeaux
Alain : 06 44 07 63 70
(uniquement internet et paiement
- 9 juin : La Bathie Verdun-Le espèces ou chèque).
Mont de Vanige . 3h30. 420m. Tarifs 2019
Moyen; IK : 6.70 €. Alain
Adulte avec réciprocité : 96€
- 23 juin : Vercheny Le Temple Adulte départemental : 74€
-Crêtes du Grand-Barry Gaudi- Mineur (12 à 18 ans) : 20€
chart. 6h30. 745m. Difficile.
Femme : 33€
Mireille Brun : 04 75 53 37 80. Enfant : 6€
IK : 5.63 €
Hebdomadaire : 32€
- Les jeudis après-midi du 9 et Journée : 15€
23 mai, 13 et 20 juin ! RDV à
USB TENNIS
13h45 sur les quais pour des randonnées à la demi journée.
Pour cet été l’USB Tennis organise un stage du lundi 15 au
LA TIRELIRE
vendredi 19 juillet.
Stage Multisports orienté tennis
L’Association de Parents d’E- encadré par Max , réservé aux 7
lèves de l’école de Bourdeaux, 12 ans
la TIRELIRE
S’inscrire auprès de Géraldine
organise :
Gauthey au 06 73 17 53 83.
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MANIFESTATIONS DE MAI - JUIN 2019

PERMANENCES

A VOTRE SERVICE

MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX

Mardi 7 mai à 20h30 à la salle des Fêtes de Bourdeaux : Mairie de Bourdeaux
Cinéma : Rebelles. Entré payante.
: 04 75 53 32 04

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

Samedi 11 mai à 20h30 à Château-Vieux à Bouvières : Patrick CHALAMET le mercreThéâtre : « Perdre le Nord ». Entrée libre PAF.
di de 10h à 12h

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

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
: 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

Permanence du maire :

Permanence de la 1ère adjointe :

Samedi 18 mai à 9h30 à La Chapelle Saint Jean : Randon- Michèle MARTIN : le mardi de 11h
à 12h
née de Printemps à Crupies.
Autres adjoints : sur rendez-vous.

Samedi 25 mai à partir de 10h30 jusqu’en soirée à la Mé- Médecins  : 04 75 53 34 55
Consultations sans rendez-vous :
diathèque de Bourdeaux : Jour de fête
Dr CHAMOUX : lundi, mercredi et

Jeudi 30 mai à 9h à Saoû : randonnée pédestre et familia- vendredi de 9h à 11h30
Dr DESSUS : mardi, jeudi et samedi
le. 17h: Kamel Zouaoui raconte: « Les pas sages d’un fou » de 9h à 11h30
Sur rendez-vous l’après-midi :

Dimanche 2 juin de 9h30 à 17h30 au Parc de La Recluse à Dr CHAMOUX : lundi et mercredi
Bourdeaux : Fête de la Pêche
Dr DESSUS : mardi, jeudi et vendredi
Infirmièr(e): permanences

Dimanche 2 juin à 17h la Chapelle Saint jean de Crupies : au cabinet médical pour les prélèvements les lundis et jeudis de 7h45 à
Concert de Patrick Darnaud et Christophe Petit
9h.  : 04 75 53 34 02

Samedi 8 juin à 20h30 à Château-Vieux à Bouvières : ADMR : Service de soins
Toilettes et soins infirmiers à domi« Timbre sans parole ». Sur réservation. Entrée payante
Dimanche 9 juin au Parc de la Recluse à Bourdeaux :
Vide-grenier de la Tirelire

Dimanche 9 juin à 20h30 à Château-Vieux à Bouvières :
07 87 80 34 83
« Récital ». Sur réservation. Entrée payante.
04 75 53 37 60
Mardi 11 juin à 20h30 à la salle des Fêtes de Bourdeaux : Analyses médicales
Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36
Cinéma . Entré payante.
Samedi 15 juin à Bourdeaux : 87éme congrès des sapeurs
pompiers de la Drôme.
Samedi 15 juin à Bourdeaux : Repair café et marché gratuit
Vendredi 21 juin au Parc de la Recluse à Bourdeaux :
FETE DE LA MUSIQUE avec la Bizzart Nomade
Samedi 22 juin à 21h à La Chapelle Saint jean de Crupies : Concert de I Sentieri. Feux de la Saint Jean.
Vendredi 28 juin sous les jardins à Bourdeaux : Feux de la
St Jean du FCPB

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
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.

Samedi 29 juin au stade de Barriquet à Bourdeaux : renService funèbre :
contres amicales de Rugby. Repas

Pompes Funèbres des Compagnons

Samedi 29 juin à 20h30 au Temple de Bourdeaux : 04 75 46 83 52
concert de l’ensemble Dolc'e Caldamente . Entrée libre PAF. Perception au CRIC
Jeudi de 9h à 12h

MUSIFLORE LATIN FESTIVAL du vendredi 28 au dimanche  Bourdeaux : 06 72 56 90 01.
30 juin au Centre Musiflore à Crupies. Stages et soirées  Dieulefit : 04 75 46 42 50.
Service de fourrière :
SALSA BACHATA KIZOMBA TANGO .
Chenil de Luzerne 04 75 53 31 28
ou 06 23 79 70 77
OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX Tél : 04 75 53 35 90

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h
Responsable de la publication :
Henri GOGUE .
Imprimé par MOCOREP

cile pour personnes de plus de 60
ans et personnes handicapées ADMR - Bourdeaux
1 Place Louis Chancel Bourdeaux
idec.ssiad.bourdeaux@admr26.fr

Prochaine gazette début juillet merci de transmettre
vos infos avant le 12 juin
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Taxis :
- Taxi Mathieu Faure :
06 27 48 35 49

