BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION
DU PAYS DE BOURDEAUX

LE COMITE DU 15 AOUT
"Bourdeloises, bourdelois, touristes et vacanciers,
Comme vous le savez tous, en cette année spéciale, les regroupements et
rassemblements sont déconseillés et les fêtes réduites.
C'est tristounet !
AOUT 2020
38 ème année N°

246

Aussi l'association " Comité du 15 Août ", désolée de ne pouvoir vous offrir
la fête médiévale traditionnelle, mais désireuse de partager avec vous un
moment convivial, vous propose d'illuminer le village, le 15 août à 21h30,
avec les bougies allumées aux fenêtres.
Des flammes d'espoir et de solidarité !
Vous pourrez vous procurez des bougies à l’Office de Tourisme de Bourdeaux.

Rendez-vous en 2021 pour le soixantième anniversaire !!

Marché artisanal nocturne avec l’association La Balade des Artisans
le lundi 10 août de 17h à 23h à Bourdeaux, place du Grand quai.
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fications imprévues.
Consultez les affichettes sur
la porte du temple.
Nous ont quittés :
N'hésitez pas à téléphoner à
- Madame SAUVAN MA- Françoise Peneveyre 06 12 61
GNET Odette, née le 01 08.
27/12/1934, décédée le
24/06/2020, Truinas.
INFOS DIVERSES
- Monsieur GOUGNE GeorRESULTAT DES
ges, né le 31/05/1939, décédé
le 26/06/2020, Bourdeaux.
EXAMENS
- Madame CHAMOUX Ma- Vous avez obtenu votre CAP ,
rie, née le 26/10/1927, décé- votre Brevet, votre BAC ou endée le 04/07/2020, Félines sur core un diplôme d’études supérieures et vous souhaitez le faire
Rimandoule.

Bourdeaux au Parc Rigaud Journée du patrimoine :
derrière l'école, le samedi 8 18 et 19 septembre, ouverture
août à Saoû, sur le terrain au- de l'église 10h-12h et 14h-18h
dessus du parking derrière la ca- Voyage d’automne à Montserne des pompiers.
pellier le 16 octobre
Soirées gratuites.
- Départ de Bourdeaux: :
6h35 place du Grand Quai
- Départ de Dieulefit: 7h gare
- 10h00 : visite guidée du centre historique, déambulation
dans les rues médiévales, hôtels particuliers XVIIe,
XVIIIe. Visite également du
MIKVE (bains rituels juifs du
XIIe).
- 12h15 : déjeuner libre.
- 14h30 : visite guidée des
quartiers contemporains: Antigone (année 80, Ricardo Bofill), Port Marianne ( place du
nombre d’Or, hôtel de région,
équipements publics).
ASSOCIATIONS
- Départ vers 16h30, arrivée
vers 19h30 à Bourdeaux.
AMICALE DES SAPEURS PO- Prix du voyage suivant le
PIERS DE BOURDEAUX
nombre de personnes : de 36 à
56 € .

CANTON

COMMUNAUTES
CHRETIENNES

paraître dans nos colonnes, merci
de nous le faire savoir par téléphone , mail ou de vive voix en
passant à l’OT.
Merci

PISCINE MUNICIPALE
EGLISE PROTESTANTE
UNIE ENTRE ROUBION La piscine de Bourdeaux sera
ouverte jusqu’au 31/08 du
ET JABRON
mardi au dimanche de 11h à
13h et de15h à 19h .
Sites de Bourdeaux, DieuleTarifs des entrées
fit, Puy Saint MartinMoins de 16 ans : 1,50 €
Valdaine
(10 € la carte de 10 entrées)
Calendrier d’août
Adultes : 2,20 €
cultes à 10h30 dans les tem(18 € la carte de 10 entrées)
ples pour Bourdeaux, DieuleLe maître nageur sera M. Edfit, Puy St Martin et La Bégugard CAVALIER ,il proposede de Mazenc
ra des cours de natation mais
Août
pas de cours d'aquagym.
02 à Dieulefit et à Puy St
Pour information, dans le
Martin
cadre de la crise sanitaire,
09 à Bourdeaux et à Dieulefit
les vestiaires sont fermés.
16 à Dieulefit et à La Bégude
Depuis le 18/07 l’espace pade Mazenc
taugeoire est ouvert aux fa23 à Dieulefit et à Bourdeaux
milles. La pataugeoire est
30 culte unique rassemblé :
réservée aux enfants de
de plus amples informations
moins de 5 ans . Le nombre
seront données ultérieurede baigneurs est limité à 9
ment.
dans la pataugeoire.
Retenez dès maintenant la Pas de prêt de matériel type ceindate de notre assemblée gé- tures, brassards, les personnes
nérale le 27 septembre
devront apporter leur propre mainvitation ou convocation par tériel de protection. Les jeux tycourrier ou par mail avec les pe ballon, etc sont interdits pour
éviter tout risque de contagion.
informations nécessaires.
En nous communiquant votre Voir l’arrêté pour plus d’infos.
adresse mail, vous serez sûrs
d'avoir à temps les informa- NUITS DES ETOILES
tions nécessaires et vous ferez
économiser à votre Eglise du Elles auront lieu cette année
papier et des frais d'affran- les 7, 8 et 9 août .
Des soirées d'accueil du puchissement
blic pour une démonstration
envoyez un mail à :
d'instruments d'observation et
peneveyre@yahoo.fr
des observations du ciel nocou à :gr.mourier@free.fr
En fonction des aléas, ces da- turne
tes et lieux sont exceptionnel- les vendredi 7 et dimanche
lement susceptibles de modi- 9 août à partir de 20h à

- Au mois de juin les pompiers de Bourdeaux ont réalisé 12 interventions.
7 secours à la personne, 4
interventions de l’infirmière et 1 feu , ce qui porte le
nombre d’interventions fin
juin à 59.
- Les pompiers de Bourdeaux sont en recrutement
permanent donc si vous
êtes intéressé laissez vos
coordonnées dans la boîte
au lettre du centre de secours. Merci.
LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX

EXPOSITION église de Viale jusqu’au 16 août.
Peintures de Martine Chiappara
Horaires d'ouverture :
- De 15h à 19h les lundis,
mardis, mercredis et vendredis
- De 11h à 13h et de 15h à
19h les jeudis, samedis et dimanches.
Marchés d’été:
les 6 et 13 août
Venez nous rencontrer et retirer les bulletins 2020.
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Réservation avant le 31 août à
caseinera@gmail.com ou
06 03 74 44 88 avec un chèque
de 20 € à envoyer: Les Amis du
Pays de Bourdeaux Place de la
Lève 26460 Bourdeaux.
CALM’ART

Tout d’abord de belles pensées à nos ainés de l’ Oustalet
qui manquent tant à notre intervenante mais ne désespère
pas de les retrouver .
Calm’Art a enfin quitté ses
Visios, pour se retrouver en
chair et en os, et partager de
vrais beaux moments avec
ses adhérents. Pendant que
petits et grands farnientent
dans la chaleur de l’été, Le
petit chœur travaille, rit, chante tous les vendredis à 20h,
avec toujours autant d’efficacité et de plaisir . Il est attendu à Crest, accompagné de
l’atelier « La Bell’Histoire », pendant la semaine
Bleue, et compte bien enchanter les rues de notre joli village et villages alentours au fil
des saisons Les autres ateliers
reprendront en Septembre…
A vos Gazettes …
Calm’Art 06 28 30 75 65

LA CHAPELLE
SAINT JEAN
La chapelle St Jean de Crupies
restera fermée cet été jusqu'à
nouvel ordre.

COMITE DES FETES DE
BOUVIERES
Le Comité des Fêtes a pris la
décision d’annuler la fête
pour 2020. A l’année prochaine.
LES ECHOS DE
COUSPEAU
Avec une certaine surprise en
cette période si pleine de
contraintes, l'imagination se
déploie, de nombreux petits
évènements et parfois des
plus grands mais toujours locaux, viennent garnir le calendrier du site.
En juillet de quoi se divertir
presque chaque jour, et Août
s'annonce de même.
"Quoi faire demain ?" les propositions ne manquent pas ...
et le site essaye d'en être
l'écho ..."
Beau mois d'Août !
L'équipe des Echos de Couspeau.
MEDIATHEQUE DU
PAYS DE BOURDEAUX
CINEMA EN PLEIN AIR :
Au Parc de la Recluse à Bourdeaux. Prévoyez coussins et
couvertures.
Adulte : de 5,50 à 6,50 €, Enfant : 5,50 € (Moins de 16
ans). Séance à 21h30
- 4 août : Eté 85
- 11 août : Nous les chiens
- 18 août : Mon Ninja et moi
- 25 août : Un fils
Comme pour toutes activités
il faudra respecter quelques
règles sanitaires. En salle,
pour les plus de 11 ans, tant
que nous sommes debout, il
faut porter le masque, on peut
le retirer une fois assis. On
peut de nouveau venir au cinéma avec des amis sa famille, mais entre chaque groupe
il faut respecter la distance de
1 mètre. Pour éviter trop

Spectacle en chantier avec FloUSB TENNIS
rence Sellier "Fil au
Réservation des cours
Firm.amant" .
- 7 € de l’heure
Tout public dès 14 ans.
- à l’Office de Tourisme de
Bourdeaux aux heures d’ouLE POËT LAVAL
verture
Jeudi 6 août à 18h15
Au Centre Namathi sur la - auprès d’Hélène ChevryBonan au 06 26 13 08 48
commune du Poët Laval.
Sortie de résidence "Pas à auprès de Géraldine Gauthey
pas" avec Nathalie Thibur au 06 73 17 53 80
"Une perle dans la chaussu- - Notre animateur tennis Max
Khayadjanian
nous quitte
re". Tout public dès 12 ans.
pour prendre une retraite bien
méritée. Nous le regretterons
TRUINAS
sincèrement.
Vendredi 7 août à 18h15
Dans le bois de chêne de la -Un nouvel animateur devrait
famille Françis Jullian sur la assurer la suite des cours. Une
activité multisport concernant
commune de Truinas.
Sortie de résidence "Pas à les enfants de 5 à 12 ans, si le
pas" avec Brigitte Ragot et nombre d'inscrits le permet
Odile Leibenguth "Le souffle pourrait même être envisagée.
Les activités devraient redes mères" .
prendre le samedi 19 septemTout public dès 12 ans.
bre ( première séance d'essai
gratuite) sauf évolution défaSAOÛ
vorable de la crise sanitaire.
Samedi 8 août à 18h15
Devant le château d'Eurre Les tarifs restent inchangés:
Adhésions:
dans le village de Saoû .
Sortie de résidence "Pas à enfant: 20 € adulte: 45 €
pas" avec Sophie Biset et Lu- famille: 80 € couple: 65 €
cie Galibois " Shiva si tu sa- Cours:
enfant: 80 €
vais".
adulte: 100 € .
Tout public dès 8 ans.
Spectacles offerts. Réservation à APPEL à candidatures pour
l’Office de Tourisme. Places li- entrer au Conseil d'Adminismitées.
tration: Renaud Hurtin désire
quitter son poste de président
LA TRUITE DE
et Géraldine Gauthey celui de
BOURDEAUX
secrétaire.
Avis aux motivé.es!!! RDV
Les permis sont en vente à à l'AG de l'USB Tennis le 5
l'Office de tourisme
septembre à 9h30 à la maison
Tarifs annuels des permis: des associations. Les InscripInterdépartemental = 100€
tions auront lieu ce jour à
Majeur
= 77€
10h30 devant les cours de tenMineur (12 à18 ans) = 21€
nis.
Découverte (-12 ans) = 6€ Pour plus d'informations,
Femme
= 35€
contactez: Hélène Chevry au
Hebdomadaire
= 33€
06 26 13 08 48
Journée
= 13 €
Amis soyez respectueux de
nos rivières en première catégorie car des souches d'espèces sont protégées au niveau
européen.
Evitez de faire des barrages et
si malgré tout vous vous amusez,
défaites vos œuvres
avant de partir afin de laisser
la libre circulation de notre
faune, nous vous en serons
reconnaissants.

d'échange de pièces de billets,
il faut venir dans la mesure du
possible avec l'appoint, pour
rappel Pour les 16 à 65 ans la
place est de 6,5€ pour les
moins de 16 ans, plus de 65
ans, les chômeurs, et étudiants
la place est de 5,5 €. Vous
pouvez aussi régler par chèque, apportez votre propre
stylo. La queue risquant de
durer plus longtemps que
d'ordinaire il faut prévoir d'arriver avant l'heure de la projection.
Toute l'équipe est heureuse
de vous accueillir à nouveau
à la Médiathèque !
Depuis le 9 juillet organisation provisoire. Port du masque obligatoire, nettoyage des
mains à l’entrée, respect des
distances entre les personnes.
15 personnes maximum.
Attention les horaires sont
modifiés : mardi de 17h à
19h, jeudi et samedi de 10h à
12h30.
De nombreuses nouveautés
vous attendent, il y en a pour
tous : littérature jeunesse, romans, BD...
Retrouvez également la vente
de livres d'occasion dans nos
locaux, au profit de l'association Médiacultures.
NOUVELLES DU CONTE
Villages Voyages
LE POËT-CÉLARD
Lundi 3 août à 18h15
Au Gîte de Poët-Célard sur la
commune du Poët-Célard .
Sortie de résidence "Pas à
pas" avec Layla Darwiche
"Kemet, la terre noire" .
Tout public dès 7 ans.
COMPS
Mardi 4 août à 18h15
Devant l'Église romane de
Comps sur la commune de
Comps.
Najoua Darwiche nous contera ce soir là: "Pas chassés sur
la courbe du monde",
BOURDEAUX
Mercredi 5 août à 18h15
Au Gîte au bout du chemin
sur la commune de Bourdeaux.
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PERMANENCES

ANIMATIONS JUILLET –AOUT 2020

MEDIATHEQUE DU PAYS
EXPOSITIONS :
DE BOURDEAUX
Jusqu’au 16 août à l’église de la Viale de Bourdeaux :

Mardi de 17h à 19h , 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 :
Jeudi et samedi de 9h à 12h.
(04 75 53 39 09)
 CCDB : 04 75 46 43 49

expositions de peintures de Martine Chiappara . De 15h
à 19h les lundis, mardis, mercredis et vendredis. De 11h à
13h et de 15h à 19h les jeudis, samedis et dimanches

ANCIENS COMBATTANTS :

Jusqu’au 8 août : Les Nouvelles du Conte - Tournée 2020

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.

ENFANCE AU PAYS
BOURDEAUX

Jusqu’au 15 août : Sous la Voûte à Bourdeaux. Barbara
Hunziker, Didier Hutin et Marie-Claude Bernard .
Jeudi de 10h à 12h, vendredi et samedi de 15h à 18h.

EVENEMENTS

Tous les mardis jusqu’au 15 septembre de 18h à 20h à
Bouvières : Marché de producteurs.
Mardi 4 août à 21h30 au Parc de la Recluse : cinéma en
plein air : ÉTÉ 85 (entrée payante)
Vendredi 7 et dimanche 9 août à partir de 20h au Parc
Rigaud à Bourdeaux : NUITS DES ETOILES. (Le samedi 8 à
Saoû)

DE

Lundi 10 août de 17h à 23h à Bourdeaux Place du Grand
Multi accueil PICOTI - PICOTA : Quai: Marché nocturne.
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
- Jeudi 9h -12h30 et 13h30-16h00
- Samedi 9h-12h
: 04 75 53 32 16

Mardi 11 août à 21h30 au Parc de la Recluse cinéma en
plein air : NOUS LES CHIENS (entrée payante).
Mardi 18 août à 21h30 au Parc de la Recluse cinéma en
plein air : MON NINJA ET MOI (entrée payante).
Mardi 25 août à 21h30 au Parc de la Recluse cinéma en
plein air : UN FILS (entrée payante).

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

DE

Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04
Permanence du maire :
Thierry DIDIER , le jeudi de

09h00 à 12h00.
Pour la 1ère adjointe ainsi que
les autres adjoints sur rendezvous uniquement.
Médecins  : 04 75 53 34 55
Consultations :
- Dr JF DESSUS : mardi, jeudi
- Dr Louana MATTOS : lundi journée et un vendredi sur deux
- Dr Morgan RAVEL : mercredi
journée et un vendredi matin sur
deux.
Samedi matin : par le médecin de
garde du WE
Infirmièr(e): permanences
au cabinet médical pour les prélèvements les lundis et jeudis de 7h45
à 9h.  : 04 75 53 34 02
ADMR du massif de Couspeau

2 services à votre disposition:
- service de soins infirmiers à
domicile SSIAD et
- service d'aide et d'accompagnement à domicile SAAD
26460 Bourdeaux
04 75 53 37 60
idec.ssiad.bourdeaux@admr26.f
r (pour le SSIAD)
bourdeaux@admr26.fr (pour le
SAAD).
Horaires d’ouvertures :
SAAD : Lundi 13h30 à 16h
30 ; mercredi 9h à 12h et vendredi 13h30 à 16h30
Pour le SSIAD : mardi et jeudi
9 h à 12 h.
Analyses médicales
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.

Service funèbre :

Tél : 04 75 53 35 90
Juillet et août : Lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi : de 9h30 à

Pompes Funèbres des Compagnons
04 75 46 83 52
Service de fourrière :
Chenil de Luzerne 06 13 37 12 42

12h30et de 14h30 à 18h30

www.dieulefit-tourisme.com

Responsable de la publication :
Jean-Jacques DORIER.
Imprimé par MOCOREP

A VOTRE SERVICE

Prochaine gazette en septembre merci de transmettre
vos infos avant le 19 août 2020
mocorep@laposte.net

Gazette en téléchargement sur www.les-echos-de-couspeau.fr
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Taxis :
- Taxi Mathieu Faure :
06 27 48 35 49
TRANSPORT A LA
MANDE :
Réservation au 04 28 61 26 26.

DE-

