BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION
DU PAYS DE BOURDEAUX

Le Pays Bourdelois
organise
une marche gourmande
à BOURDEAUX
le samedi 2 mai 2020.
Nous faisons un appel aux
bénévoles qui souhaiteraient nous aider. Pour plus
de renseignements
06 10 72 08 76.
Émilie Toussaint.

MARS-AVRIL 2020
37 ème année
N°

243

Mercredi 18 mars 2020 à 20h à la Salle des Fêtes de Bourdeaux .
La Comédie de Valence présente "Les Sans".

Réservation Office de Tourisme
de Bourdeaux
Tarif unique de 17 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Texte de Ali k. Ouédraogo - Mise en scène Freddy Sabimbona. Inspiré
de l'oeuvre "Les Damnés de la terre" de Frantz Fanon. " Les Sans" est l'histoire de deux camarades de lutte, Tiibo et Franck, qui se retrouvent après
10 ans de séparation. Une joute verbale s'engage alors entre les deux protagonistes ; chacun voulant convaincre l'autre du bien-fondé de sa réflexion sur le monde.
Réservation et règlement au 04 75 53 36 94 alain.chambart@orange.fr
Prix des places : 14 Euros plein tarif . 10 Euros tarif réduit

A l’occasion de la Journée mondiale du Conte
Les Nouvelles du Conte s’invitent à la Bergerie de Peyrache
le samedi 21 mars à 17h30 avec le spectacle de Carole Joffrin
Tissage de contes, poésies et chants populaires autour des arbres et de la
forêt. Le temps d'une pause sylvestre, une promenade au cœur de nous
mêmes et de notre rapport à la nature. Des contes et chants du fond des
âges, qui parlent bien de nous et du temps présent !
« En argot les hommes appellent les oreilles des feuilles
C'est dire comme ils sentent que les arbres connaissent la musique
Mais la langue verte des arbres est un argot bien plus ancien
Qui peut savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent des humains… »
J. Prévert, Arbres (extrait)
Pour les grandes oreilles à partir de 8 ans. Entrée libre PAF.
Spectacle suivi d’un moment convivial.
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Pour tout renseignement s'adresser à Isabelle GAUDET au
06 10 27 93 70
COMMEMORATION DU 8
MAI :
9h30 à Bouvières et Bourdeaux
10h30 à Crupies et Saou
11h30 à Francillon, Pont de Barret et Dieulefit

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS DE BOURDEAUX

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
EGLISE PROTESTANTE
UNIE ENTRE ROUBION ET
JABRON

Sites de Bourdeaux, Dieulefit,
Puy St Martin-Valdaine
Calendrier de mars et avril 2020
cultes à 10h30 dans les salles annexes pour Bourdeaux et Puy St
Martin-, à la Maison fraternelle
pour Dieulefit et au temple pour
La Bégude de Mazenc
A Bourdeaux, les cultes reprennent le dimanche à 10h30
à la salle Muston
02 à Dieulefit et à Puy St Martin
MARS
01 à Dieulefit et à Puy St Martin
08 à Bourdeaux et à Dieulefit
15 culte unique à La Bégude de
Mazenc
22 à Dieulefit et à Bourdeaux
29 pour les 3 sites ASSEMBLEE GENERALE à la Maison Fraternelle.
invitation ou convocation par
courrier avec les informations
nécessaires
Avril à Dieulefit, les cultes reprennent au temple
05 à Dieulefit et à Puy St Martin
SEMAINE SAINTE
jeudi célébration œcuménique
à 17h à Bourdeaux
vendredi célébration œcuménique à 19h (?) à Dieulefit
(temple ou église, à confirmer)
12 à Bourdeaux et à Dieulefit
19 ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU culte unique
au temple de Dieulefit avec

Au mois de décembre les pompiers de Bourdeaux ont réalisés
21 interventions. 12 secours à
personne, 6 interventions de l'infirmière ,1 feu et 2 accidents de
la route, Ce qui porte le nombre
d’intervention en fin d’année à
215 interventions. Au mois de
janvier, 7 secours à personnes, 5
Emmanuelle Seybold, prési- interventions de l’infirmière , 1
dente du Conseil national de accident de la route et 2 feux ont
l'EPUDF
mobilisé les pompiers de Bour26 À BOURDEAUX, DIEULE- deaux.
FIT ET LA BÉGUDE DE MAZENC
LES AMIS DU PAYS DE
En fonction des aléas, ces dates
BOURDEAUX
sont exceptionnellement susceptibles de modifications impréVoyage de printemps
vues.
à
MONTPELLIER
Le vendreConsultez les affichettes sur la
di
17
avril
2020
porte du temple.
N'hésitez pas à téléphoner à Départ de Bourdeaux : 6h35
Françoise Peneveyre 06 12 61 place du Grand Quai
Départ de Dieulefit : 7h gare
01 08
10h00, Visite guidée du centre
historique, déambulation dans les
ASSOCIATIONS
rues médiévales, hôtels particuliers XVIIe, XVIIIe. Visite également du MIKVE (bains rituels
AMICALE DES
juifs du XIIe).
COMBATTANTS DE LA
12h15, Déjeuner libre.
VALLEE
DU
R O U B I O N 14h30, Visite guidée des quartiers contemporains : Antigone
Le LOTO de l'Amicale prévu (année 80, Ricardo Bofill),
comme chaque année le 1er di- Port Marianne ( place du nombre
manche de mars a été reporté d’Or, hôtel de région, équipepour laisser la place au Loto des ments publics).
pompiers de Bourdeaux ; Départ vers 16h30, arrivée vers
il aura donc lieu le :
19h30 à Bourdeaux.
Loto le 29 mars à 14h30 à la Prix du voyage suivant le nomsalle des fêtes de Pont de Bar- bre de personnes : de 36 à 56 €
ret . De nombreux
lots : Réservation avant le 31 mars à
vol en parapente, week-end en caseinera@gmail.com ou 06 03
amoureux, salon de jardin, 74 44 88 avec un chèque de 20 €
brouette garnie, 1/2 agneau, filets à envoyer : Les Amis du Pays de
garnis etc........
Bourdeaux Place de la Lève
VOYAGE :
26460 Bourdeaux.
L'Amicale organise un voyage en
Pologne à Cracovie du 7 au 13
septembre, avec les visites de la
mine de sel, du camp de concentration d'Auschwitz-Birkeneau,
de l'Usine Schindler, de la Cathédrale, du château de Wawel.........
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LA BERGERIE DE PEYRACHE

- Mercredi 18 mars 2020 à 20h
à Salle des Fêtes de Bourdeaux .
La Comédie de Valence présente "Les Sans".
Voir page une
- Samedi 11 avril 2020 à 20h30
à l’auditorium du centre Musiflore à Crupies
Concert : Voix de femmes.
Ensembles de femmes réunies
autour du désir de rendre hommage à la lumière du monde
avec la voix du ventre, la voix du
coeur. Cécile Pagès (direction
de l'ensemble Entre Mers) et Brigitte Gardet (direction de l'ensemble Ouatesses) partageant la
même passion pour la voix et les
chants du monde, proposent un
concert unique de voix de femmes au sein duquel leurs répertoires se mêlent.
Entrée libre P.A.F.

CALM’ART

« Calm’Art profite de la gazette
pour remercier ses adhérents, petits et grands, de plus en plus
nombreux.
Si vous souhaitez rejoindre le
fine équipe chantante du vendredi soir, nous nous retrouvons au
4 place de la lève , de 20h30 à
22h30 .
Nous enchanterons les marcheurs de la Marche Gourmande
organisée par « Le Pays Bourdelois », le 2 Mai à Bourdeaux,
et accompagnés par « La Bell’Histoire », nous ferons rêver nos
ainés , à Crest, Marsanne, Dieulefit, Loriol,
Vive le printemps et que vive la
Musique ! »
LA CHAPELLE
SAINT JEAN
Ouverture de la chapelle pour le
WE de Pâques du samedi 11
Avril au lundi 13 Avril de 14
h.30 à 18 h.
- Pensez à réserver votre Dimanche 17 Mai pour la randonnée
annuelle de l'Association.

LA CHORALE DU PAYS DE 2019 et qui, depuis, est atteint
d’une paraplégie irréversible.
BOURDEAUX
Ce Challenge aura lieu le samedi
13 juin 2020, au stade du BarriComposition du nouveau buquet de BOURDEAUX à partir
reau:
de 13h00.
Président : Pierre MALLET
Cette journée sera placée sous le
Secrétaire : Francine EVANS
signe de la convivialité et de la
Trésorier : Paul PAUZE
bonne humeur, avec des équipes
de rugby à 5 pour partager un
LES ECHOS DE
trophée… Et bien sûr, cela ne
peut se faire qu'avec vous!
COUSPEAU
Après les matchs et les récompenses, une tombola s’en suivra,
Les activités en mars:
- 7 et 8 : Mini-stage vannerie ainsi qu’un repas partagé sur place. Au cours de l’avancement de
(Complet).
- le 14: Marché gratuit, de 9h nos réunions, nous vous tienà 17h - Repair Café: atelier de drons informés de l’organisation
réparation du petit matériel, élec- pour cette manifestation, de la
troménager et autres, et cette fois composition et du tarif pour le
repas du soir.
-ci des vélos, de 14h à 17h .
Le même jour à 17h30, Confé- Nous espérons vous retrouver
rence sur les conséquences loca- aussi nombreux que vous l'avez
les du dérèglement climatique. A été l’année dernière pour le Challenge de Maël SAUREL, qui
la salle des Fêtes
grâce à vous, a reçu un chèque
En avril:
de 2 500,00 €.
Non encore programmé.
Atelier Couture et Cie: tous les
lundis à la Maison des Associa- MEDIATHEQUE DU PAYS
tions de 17h à 20h.Plus d’inforDE BOURDEAUX
mations sur ces activités par affichage, presse et sur le site: CINEMA à salle des fêtes de
www.les-echos-de-couspeau.fr
Bourdeaux.
Nouveau sur le site: vous pou- Prix des places : Tarif réduit :
vez retrouver l’intégralité des 5.5 €. Plein tarif : 6,5 €
comptes-rendus du Collectif ci- - Le mardi 3 Mars à 16 h00 citoyen pour la transition du Haut- néma pour les enfants « La baRoubion–Bourdeaux , dans la taille de boules de neige 2 » à
r u b r i q u e « S o l i d a r i t é - partir de 6 ans
Citoyenneté». Au plaisir de vous Pour François Les Lunettes, garencontrer toujours plus nom- gner la course de luge est devenu
breux.
une habitude. Vainqueur depuis
cinq ans, François et sa pilote
Sophie doivent cependant laisser
la coupe à leur adversaire, un petit arrogant nouvellement arrivé
au village, le mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce dernier n'a
aucun scrupule à tricher. François et sa bande qui veulent leur
revanche à la loyale cette fois-ci,
vont alors lui réserver quelques
LES GRANDS ANCIENS surprises.
DU RUGBY DieulefitBourdeaux (GARDB)

- Le mardi 31 mars à 20h30
« 1917 »
Avertissement : des scènes, des
propos, ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement
parler impossible. Porteurs d’un
message qui pourrait empêcher
une attaque dévastatrice et la
mort de centaines de soldats,
dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course
contre la montre, derrière les lignes ennemies.
ASSEMBLEE GENERALE
Elle a eu lieu le vendredi 7 février à 18h, en présence d’un public attentif et motivé. Le bilan
de l’année écoulée est à la disposition des personnes intéressées
pendant les permanences ou sur
le site internet.
NOUVEAUTES
Depuis le 20 Février, un nouvel
échange de livres à la médiathèque de Crest offre aux lecteurs
un nouveau choix de livres : romans, policiers, SF, BD :environ
600 nouveaux titres !
Les prix littéraires 2019 sont toujours à votre disposition
Faites-vous plaisir : le prêt de Cd
est désormais de 5 par carte.
ANIMATIONS
Samedi 28 mars à partir de
10h30 :
les coups de cœur de la libraire
de Dieulefit, Sauts et Gambades,
adulte et jeunesse.
Vendredi 13 mars, à 20h30 à la
salle des Fêtes, en présence des
artistes du collectif FAUNE(S),
en résidence sur le territoire dans
le cadre de la CTEAC, projection du film « Rimanere »
RIMANERE retrace la rencontre
entre les artistes du Collectif
FAUN(es) et quatre habitants du
territoire de Haute-Maurienne
venus d'horizons bien différents :
le sport, l'immigration, l'agriculture, la vie saisonnière. Sur
quatre saisons, quatre histoires
particulières s’interrogent. Etre
d’ici ? Etre d’ailleurs ? Au
concret de ces tranches de vie,
images, musique, danse et texte
répondent par l'émerveillement,
la performance et la magie de
l'échange. Poème documentaire
ou documentaire poétique, RIMANERE est avant tout un
chant d'amour à ces gens et ce

Association de bénévoles qui
œuvrent dans un seul but: se mobiliser pour des personnes qui
rencontrent une situation difficile
dans leur vie, souvent à cause
d'un handicap ou d'un accident
de santé.
Cette année nous organisons un
Challenge pour Monsieur Owen
ALMEIDA, 26 ans, victime d’un
accident de la route en juillet
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territoire que le Collectif a sillonné pendant deux ans, doublé
d'une réflexion optimiste sur le
droit de chacun à "décider du
lieu où le cœur s'enracine".
Mercredi 1er avril : venez participer au comité de rédaction du
journal "Le BEC", journal numérique de la vallée de la Drôme.
Vous pouvez découvrir ce journal sur le web (LeBec.info) ou à
la Médiathèque.
Tournées à domicile
Elles ont pour but de permettre
aux amoureux des livres qui ne
peuvent pas se déplacer, de
continuer à passer de bons moments avec un livre dans les
mains. Romans, Documentaires,
Policiers, écrits en gros caractères, CD de musique, chansons,
livres enregistrés sur CD, revues.
Faîtes-vous connaître auprès de
Michèle Liotard (tel 06 62 16 95
81)
Prochains passages : Jeudi 12
mars, 02 et 23 avril
Lecture à l’Oustalet :
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30
Séances de lecture autour d’un
thème d’actualité, de saison, de
souvenirs, poésies…..lecture suivie d’un ouvrage « classique »,
en ce moment : « le tour de la
France par deux enfants »
Destinées aux résidents, les séances sont aussi ouvertes à la population du territoire qui souhaite y
assister.
Maison des petits ours :
Jeudi 9h 45 à 10h15 : le 12 mars
et le 9 avril.. Une fois par mois,
un rendez-vous pour les toutpetits.
L’OUSTALET
(association Le Châtelas)
Maison de retraite, accueil temporaire et permanent)

Tous les intervenants ont pu reprendre leurs activités auprès de
nos résidents.
- Les lundis : informatique, à cet
occasion le 27 février nos résidents ont pu découvrir l’œuvre
du facteur Cheval avant d’organiser une sortie aux beaux jours.
- Les mardis : dessin, peinture
avec Marie-Claude Bernard
- Mercredi : yoga sur chaise avec
Valérie Ayzac et lecture par la
médiathèque avec Michèle et
Claire-Lise
- Jeudi : animation gestes mouvements ou mémoire

- Vendredi : éveil des sens avec
Jeanine Cordeil
- Samedi : mélodie ,rythme,
poésie avec Sylvie Cordeil
Les ateliers sont ouverts aux personnes extérieures qui le souhaitent (merci de prendre contact au
préalable avec la structure pour
une meilleure organisation).
De plus nous sommes heureux
de recevoir Mme Romaneix Monique, Bourdeloise depuis 1 an,
comme bénévole pour accompagner certains de nos résidents en
extérieur.

LA PETANQUE
BOURDELOISE
2020 ... « UN NOUVEAU DÉPART POUR LA PÉTANQUE
BOURDELOISE !
Après la démission de l’ancien
bureau lors du conseil d’administration du 8 janvier 2020 ,une
assemblée générale extraordinaire a été programmée le 16 janvier où un nouveau bureau a été
élu
Composition du bureau :
Président : DUC Romaric
Vice-présidents : COLLANEGA
Bruno et DURIF Jean-René
Secrétaire : PIGNOLO Jessyca
Vice secrétaire : PEYROT Vannessa
Trésorière :THIBON Stéphanie
Vice-trésorier : DUBOUCHET
Guillaume
Avec un conseil d’administration : BERARD Clara et
ACHARD Romain.
Cette année la pétanque Bourdeloise met en avant l’initiation
pour les enfants les mercredis et
samedis après-midi , encadrée
par des éducateurs en cours de
formation pour devenir initiateurs afin de pouvoir emmener
les jeunes pétanqueurs sur des
concours officiels.
Calendrier des compétitions pour
cette année 2020
- 8 mars après-midi avec les seniors , l’équipe 1 ira à Grâne et
l’équipe 2 à Mirabel et Blacons
- 31 mars pour les vétérans qui
se déplaceront à Crest pour l’après-midi
et rendez-vous à
Bourdeaux le 1er mai pour le
concours officiel !

Déjà des résultats :
- en janvier 2020, nos féminines
se sont classées 33émes sur 47
équipes au bol d’or organisé à
Valence par la fédération française de pétanque. Un bon début.
- Les 2 équipes seniors se sont
déplacées à Donzère et à Montélimar avec de bons résultats .
Nous sommes sur la bonne
voie !!
INFORMATION :
Carte de membre : 20 euros
Licence : 45 euros.
Les cartes de membre ou les licences vous donnent accès au
boulodrome couvert 2 fois par
semaine le mardi et le vendredi
et aux concours sociétaires du
vendredi soir .
- A partir du mois de juin des
concours sociétaires seront organisés les vendredis soirs à côté
de la piscine municipale.
ET NOS SPONSORS.
Merci à nos nouveaux sponsors
de nous avoir équipé en tenue
complète aux couleurs de notre
club pour tout nos licenciés .
UN GRAND ME RCI A
TOUS ...La Brasserie du Centre
à Bourdeaux, La Maison Soleane
à Crest, L’Auberge des Sibourgs
à Bourdeaux et Bois Energie à
Montjoux.
Que notre saison 2020 soit bonne !!

LA TIRELIRE
Association de Parents d’Elèves
de l’école de Bourdeaux
- Un conteneur va être mis en
place devant l’école pour récolter vos bouchons en plastique.
Recyclez!
- Vente de POGNES ouverte à
tous : nature, St Genis, chocolat,
il y en a pour tous les goûts !
Bons de commandes disponibles
à la boucherie Besse, à la médiathèque et au Panier Sympa à partir de mi-février.
Pour commander: mettre le coupon avec règlement (chèque ou
espèces) dans la boite aux lettres
de l’école à l’attention de la Tirelire. Date limite pour passer
commande : lundi 16 MARS.
Enlèvement des commandes :
jeudi 2 AVRIL sur la place du
marché (matin)
EN VOUS REMERCIANT!
LES TRETEAUX DE
BOUDEAUX
Les Tréteaux de Bourdeaux présentent « La Déforestation » le
samedi 4 avril 2020 à 20h30 à
la Salle des Fêtes de Bourdeaux.
Mise en scène d'Alberto Nason.
Tarif adultes: 10€, 11-18 ans: 5€,
gratuit en dessous de 11 ans.
Cette pièce , libre adaptation de
"La Forêt" d'Alexandre Ostrovski par Alberto Nason, met en
scène les aventures de deux saltimbanques dans la Russie du
19ème siècle: Infortunatov, acteur tragique et Fortunatov, acteur comique.
Flanqué de son comparse comique, Infortunatov revient quinze
ans plus tard dans le domaine de
sa vieille tante fortunée ...
Comédie à l'intrigue colorée où
se croisent scènes d'amour, de
luttes pour l'argent, de caprices
grotesques... bref, une apologie
des comédiens mêlée à une satire
de la vie provinciale russe sous
tous ses aspects, et dont la portée
universelle est indéniable.

LES RANDONNEURS DU
PAYS DE BOURDEAUX
Sorties de mars et avril
Départ à 8h30 pour les sorties
suivantes
- 8 mars : Col de la Chaudière .
Couspeau .Durée : 4h. Dénivelé : 600 m. Moyenne.
Indemnité km : 1,40 €
- 22 mars. Nyons (St Rimbert).
Saint Jaume et Garde Grosse.
Durée : 4h30. Dénivelé : 655 m.
Moyenne.
Indemnité km : 5,40 €
- 5 avril. Livron. Le cul de Drôme. Durée : 4h30.
Dénivelé : 24 m. Moyenne.
Indemnité km : 5.50 €
- 19 avril. L’Estellon. Le Serre
de Créma. Durée : 4h30. Dénivelé : 725 m. Difficile
Indemnité km : 2,50 €
Contact : Alain Berger au 04 75
04 68 87 où 06 44 07 63 70 .
-Les jeudis après-midi du 12 et
26 mars, 9 et 23 avril RDV à
13h45 sur les quais à Bourdeaux
pour des randonnées à la 1/2
journée.

LA TRUITE DE
BOURDEAUX
Ouverture de la pêche à la
truite: samedi 14 mars
vente des permis à l’office du
tourisme de Bourdeaux et sur
internet - cartedepêche.fr
Président: Jean Philippe LOUIS
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Trésorier: Hervé DUFOUR
Secrétaire : Ghislaine CHALAMET
Le renouvellement des membres
du bureau aura lieu en fin d'année, et tous les adhérents peuvent devenir élus s'ils le souhaitent et se manifestent auprès des
dirigeants actuels.
BONNE SAISON.

NOUVEAUTE
L’association MOCOREP a
fait l’acquisition d’un vidéoprojecteur. Celui-ci est mis à la
disposition des associations adhérentes .
Se renseigner auprès de Valérie à l’Office de Tourisme
pour les conditions.

PERMANENCES

EVENEMENTS MARS - AVRIL

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 46 40 34.

EXPOSITION à l’Office de Tourisme de Bourdeaux jus- A VOTRE SERVICE
qu'au 31 mars 2020 : dessins de JAVI HERNANDEZ et Mairie de Bourdeaux
dessins à l’encre et à l’aquarelle de Marie-Claude : 04 75 53 32 04
Permanence du maire :
Bernard . Aux heures d’ouverture de l’OT
Mardi 3 Mars à 16h00 à la salle des fêtes de Bourdeaux : cinéma pour les enfants « La bataille de boules de neige 2 ». A partir de 6 ans. Entrée payante
Vendredi 13 mars à 20h30 à la salle des Fêtes de
Bourdeaux : projection du film « Rimanere » avec les
artistes du collectif Faune(s).
Samedi 14 mars à la salle des Fêtes de Bourdeaux :
de 9h à 17h : marché gratuit, de 14h à 17h : repair café. 17h30 : conférence .
Mercredi 18 mars à 20h à la salle des Fêtes de Bourdeaux : La comédie itinérante de Valence : « Les
sans .. ». Sur réservation. Entrée payante.

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
idec.ssiad.bourdeaux@admr26.fr

Samedi 21 mars à 17h30 à la Bergerie de Peyrache à
Bouvières : spectacle de Carole Joffrin : L’arbre qui
07 87 80 34 83
ENFANCE AU PAYS DE pense ». Entrée libre PAF
04 75 53 37 60

BOURDEAUX
Multi accueil PICOTI - PICOTA :
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00
à 18h00.
Tél/Fax : 04 75 53 20 64

Samedi 28 mars à 10h30 à la Médiathèque de Bourdeaux : coups de cœur de la libraire Saut et Gambades.

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

Mardi 31 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Bourdeaux cinéma : « 1917 ». Entrée payante.

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
OFFICE DE TOURISME
DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX

Samedi 4 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes de Bourdeaux : « La déforestation » par Les tréteaux de Bourdeaux. Entrée payante.

Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36
Lundi au vendredi, dépôt des prélèvements de 9h à 11h au cabinet médical de Bourdeaux.
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 11 avril à 20h30 à l’auditorium du Centre Service funèbre :
Pompes Funèbres des Compagnons
Musiflore de Crupies : Concert Voix de femmes. En- 04 75 46 83 52
trée libre PAF.
Perception au CRIC
12 mars et 9 avril 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

DE

Taxis :
- Taxi Mathieu Faure :
06 27 48 35 49
TRANSPORT
A LA DEMANDE :

Tél : 04 75 53 35 90
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et
samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Avril : 9h30 à 12h et 14h30 à 18h

Responsable de la publication :
Henri GOGUE .
Imprimé par MOCOREP

Analyses médicales

Prochaine gazette en mai merci de transmettre
vos infos avant le 15 avril 2020
mocorep@laposte.net

Gazette en téléchargement sur www.les-echos-de-couspeau.fr
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Réservation au 04 28 61 26 26.

