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Cette gazette de rentrée espère être le vecteur de reprise des activités des associations de Bourdeaux.
Certaines et certains le souhaitent fortement et l'équipe de MOCOREP reste à votre
écoute.
« Ah! que tu retournes à ton désordre, et le monde au sien. L'asymétrie est jouvence.
On ne garde l'ordre que le temps d'en haïr l'état de pire.
Alors en toi s'excitera le désir de l'avenir, et chaque barreau de ton échelle inoccupée
et tous les traits refoulés de ton essor te porteront, t'élèveront d'un même sentiment
joyeux.
Fils de l'ode fervente, tu abjureras la gigantesque moisissure.
Les solstices fixent la douleur diffuse en un dur joyau diamantin.L'enfer à leur mesure
que les râpeurs de métaux s'étaient taillé, redescendra vaincu dans son abîme.
Devant l'oubli nouveau, le seul nuage au ciel sera le soleil.
Mentons en espoir à ceux qui nous mentent : que l'immortalité inscrite soit à la fois la
pierre et la leçon. » René Char.

Le Bus Santé s'installera à BOURDEAUX le lundi 12 octobre 2020 à la salle des fêtes
et proposera sur rendez vous ( 04 75 81 63 10 ) :
Une campagne de dépistage de la rétinopathie diabétique à destination
des patients atteints de diabète, n'ayant pas consulté d'ophtalmologue depuis
1 an et n'ayant pas de rendez-vous prévu dans l'année.
Sur orientation de leur médecin traitant, ils seront accueillis dans le Bus Santé
pour procéder au dépistage. Il convient de préciser qu'il ne s'agit en aucun cas
d'une consultation médicale ou d'ophtalmologie.
Des actions de prévention et promotion de la santé réalisées par des partenaires et des professionnels de la santé sur différentes thématiques
(prévention diabète, promotion du dépistage organisé des cancers du sein, colorectal et du col de l'utérus, prévention des maladies cardiovasculaires, nutrition et diététique, activités sportives adaptées ...).
Chaque personne se présentant au bus sera tenue de respecter les strictes consignes de sécurité sanitaire (port
du masque obligatoire, remplissage d'un auto-questionnaire, nettoyage des mains à la montée et à la descente
du bus avec une solution hydroalcoolique, attente si besoin à l'extérieur du Bus. Le matériel sera désinfecté
après chaque patient, ...

1

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
EGLISE PROTESTANTE
UNIE ENTRE ROUBION
ET JABRON
Sites de Bourdeaux, Dieulefit, Puy Saint MartinValdaine
Cultes à 10h30 pour Bourdeaux, Dieulefit, Puy St Martin et La Bégude de Mazenc
APPLICATION DES REGLES SANITAIRES : port
du masque et distance d'1 m
obligatoires

N'hésitez pas à téléphoner à
Françoise Peneveyre
06 12 61 01 08
ou à envoyer un mail à : peneveyre@yahoo,fr

septembre à 14h au parcours des Tonils.
Les informations et activités concernant l’association
sont aussi relayées sur leur
compte Facebook.

ASSOCIATIONS

http s:/ / www. faceb o o k.co m/
LesArchersDuSautDeLaReine/

LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX

CALM’ART

Calm’Art vous souhaite une
très agréable rentrée .
Chantons, dansons, créons !
Nous proposons :
* Eveil artistique
« Arts scéniques, création de
décors » pour les enfants de 4
à 10 ans : portes ouvertes les
jeudis 10, 17, 24 septembre ,
de 17h à 18 h . 4 Place de la
lève à Bourdeaux.
*Atelier individuels :
Piano, flûte et sens du chant.
www.les-echos-de-couspeau.fr
*Chœur nomade « L’Abeille »
Les vendredis de 18h à 20h ,
ici ou là …
Belles pensées confiantes et
solidaires pour nos ainés de l’
Oustalet .
Pour tous renseignements :
06 28 30 75 65.
LES GRANDS ANCIENS
LA CHAPELLE
DU RUGBY
SAINT JEAN
Chers amis du ballon ovale,
Les bénévoles de l'Associa- Comme vous avez pu le constion Chapelle St Jean n'assu- tater , notre challenge de soureront pas l'ouverture de la tien a du être annulé cette anchapelle St Jean pour les Jour- née, évidemment à cause du
nées du Patrimoine, en raison Coronavirus, comme beaud'une différend avec la muni- coup d'autres manifestations
cipalité
de
C R U - d'ailleurs.
PIES, concernant le rôle et Espérons qu'il en soit autreles attributions de l'Associa- ment pour 2021 et pour ce faition.
re , une réunion du bureau des
Grands
Anciens du Rugby
LES ECHOS DE
Dieulefit-Bourdeaux sera orCOUSPEAU
ganisée en septembre – octobre . Il sera évidemment quesL’été se termine.
tion de réorganiser un chalNous espérons que vous avez lenge en faveur d'Owen ALpu travailler comme vous le MEIDA.
souhaitiez, et aussi profiter le Nous espérons vous retrouver
mieux possible de cette saison aussi nombreux ,voir plus !
et des vacances si c’était le
Nous vous remercions et nous
cas !
serons très heureux de vous
L’association Les échos de
retrouver l'année prochaine,
Couspeau souhaite redémarrer sportivement à vous.
ses activités, mais ce sera Le bureau des grands anciens
sous condition de pouvoir utidu rugby.

Les JEP . Ouverture de la
chapelle de Viale le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à
17h
Voyage d’automne à Montpellier le 16 octobre
- 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).
- Départ vers 16h30, arrivée
vers 19h30 à Bourdeaux.
Prix suivant le nombre de
pers : de 36 à 56 € .

SEPTEMBRE
- 6 : à Dieulefit et à Puy St
Martin
- 13 à Dieulefit Maison fraternelle et à Bourdeaux salle
Muston
- 20 Notre assemblée générale à la maison fraternelle
à Dieulefit
invitation ou convocation par
courrier ou par mail avec les
informations nécessaires.
En nous communiquant votre
adresse mail, vous serez sûrs
d'avoir à temps les informations nécessaires et vous ferez
économiser à votre Eglise du
papier et des frais d'affranchissement.
envoyez un mail à : peneveyre@yahoo.fr
Réservation avant le 31 août à
- 27 Culte de rentrée à caseinera@gmail.com ou
Bourdeaux
06 03 74 44 88 avec un chèque
de 20 € à envoyer: Les Amis du

OCTOBRE
Pays de Bourdeaux Place de la
- 4 à Dieulefit, Maison frater- Lève 26460 Bourdeaux.
nelle et à Puy St Martin
- 11 à Dieulefit Maison fraternelle et à Bourdeaux salle
Muston
- 18 culte unique à La Bégude
de Mazenc ou à Dieulefit ET
à La Bégude de Mazenc
- 25 à Dieulefit Maison fraternelle et à Bourdeaux salle
Muston
En fonction des aléas, et de la
réglementation au moment de
ces rencontres, ces dates et
lieux sont exceptionnellement
susceptibles de modifications
imprévues.
Consultez les affichettes sur la
porte du temple.

liser, ou non, les salles communales, en fonction des impératifs préfectoraux liés au
Coronavirus.
Dans l’absolu, il est prévu de
reprendre les séances de l’Atelier Couture et Cie courant
septembre (Contact : Sylvie
Barnier 06.15.25.45.77), et
d’organiser un Repair Café
(atelier de réparation) et un
Marché gratuit (on donne ce
qui ne nous sert plus, on
prend ce dont on a besoin) durant le week-end du 19 septembre (Contact : Alain Seinera 06.03.74.44.88).
Toutes les informations et
précisions seront communiquées en temps utile sur le site internet, par voie d’affiches
et dans la presse locale.
Tenez-vous au courant !
A bientôt !

ARCHERS DU SAUT
DE LA REINE

Les entrainements pour la
saison 2020/2021 des Archers du Saut de la Reine
reprendront le samedi 26
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MEDIATHEQUE DU
PAYS DE BOURDEAUX
CINEMA
Adulte : de 5,50 à 6,50 €, Enfant : 5,50 € (Moins de 16
ans).
- mardi 29 Septembre à 20h30
- mardi 27 octobre à 14h30.
Sous réserve d’autorisation
municipale.
Ouverture au public :
Depuis le 9 juillet l’équipe
est heureuse de vous accueillir à nouveau dans la médiathèque. Vous pouvez accéder
aux collections pour faire votre choix, emprunter et rendre
vos documents. L’ouverture
est proposée en mode
« dynamique » : il n’est pas
encore possible de lire sur
place, de stationner dans les
rayons et les espaces collectifs comme la Maison des Petits Ours. On choisit, on emprunte et on découvre à la
maison !
Du gel hydro-alcoolique est à
disposition du public à l'entrée et il convient de venir
muni de votre masque
(obligatoire par décret à partir
de 11 ans). Le nombre de personnes dans les salles en simultané sera limité. La sortie
s’effectue par le côté enfant.
Les documents rendus en retours à l’entrée de la médiathèque sont désinfectés et
continuent à être placés en
quarantaine 48 h avant de réintégrer les rayons. Les horaires ont été adaptés pour cette
période transitoire.
Bien sûr le partage et les sourires sont encouragés mais
nous devons respecter et faire
respecter certaines conditions
réglementaires, merci de respecter ces conditions.
Pour la rentrée , les horaires
d’ouverture et les conditions
d’accueil restent quasiment
les mêmes que cet été, jusqu’à
nouvel ordre et évolueront en
fonction de l’évolution du
contexte sanitaire :
Mardi : 16h30 à 18h30
Jeudi et samedi : 10h à 12h30
6 livres, cd, 2 revues pour 3
semaines

Aussi nous tenons à rappeler
que le masque est obligatoire
pour tous avant d’entrer dans
l’Oustalet. Sans oublier la distanciation, et la désinfection
des mains.

Echange de livres :

Le prochain échange de livres à la médiathèque départementale de Crest aura
lieu le jeudi 24-09 aprèsmidi. Si vous souhaitez y
participer n’hésitez pas à
RANDONNEURS DU
nous contacter ! Environ PAYS DE BOURDEAUX
500 documents choisis seront mis à disposition du Sorties de septembre à dépublic dès le 25.
cembre.
Tournée à domicile :
Départ à 8h30
La tournée à domicile re- - 6 sept : Curnier. L’Aiguilprend sa route. Si vous ne lette par la Vallée de l’Enpouvez pas vous déplacer, nuye. Durée : 4h. 400 m de
les livres peuvent venir à dénivelé. Difficulté moyenvous ! Romans, Documen- ne. Indemnité kilométritaires, Policiers, écrits en que : 4,70 €.
gros caractères, CD de mu- - 20 sept : Bourdeaux. GR9
sique, chansons, livres en- Dieulefit Bourdeaux. 5h30.
registrés sur CD, revues.
680 m . Moyenne.
La tournée se fera sur deux - 4 oct : Réauville. Abbaye
après-midi : le mercredi à d’Aiguebelle à Réauville.
Bourdeaux et jeudi à Poët- 6h. 300 m. Moyenne.
Célard et Félines.
IK : 5,60 €
Faîtes-vous connaître au- - 18 oct : Entrechaux.Les
près de Michèle Liotard chapelles d’Entrechaux. 4h.
(tel 06 62 16 95 81)
250 m. Facile. IK : 7,80 €
Prochaines dates :
- 1 nov : Rochefourchat.
-16 et 17 septembre
Serre Delegue. 3h30. 630
-7 et 8 octobre
m. Moyenne. IK : 4,30€.
Rejoindre l’équipe de la Médiathèque
Voir affiche sur la Une .

LA TIRELIRE
L’actualité de La TIRELIRE,
Association de Parents d’Elèves
de l’école de Bourdeaux :
l’Assemblée Générale Ordinaire de la Tirelire
le jeudi 8 octobre 2020 à
20h30 à la salle du SIVOM
(au-dessus de l’Office de
Tourisme)
Ordre du jour :
- Bilan moral
- Bilan financier
- Renouvellement des membres sortants

L’OUSTALET
(association Le Châtelas)

de 5 à 12 ans et éventuellement ados sera mise en place
cette année si les effectifs
nous le permettent.
Les activités tennis reprendront à partir du samedi 19
septembre ( première séance
d'essai gratuite) sauf évolution défavorable de la crise
sanitaire.
Vous pouvez également prendre une adhésion pour pouvoir utiliser les terrains de
tennis sans forcément prendre
de cours.
Les tarifs restent inchangés:
Adhésions:
Enfant : 20 €
Adulte : 45 €
Famille : 80 €
Couple : 65 €
Cours tennis enfant: 80 €
Cours multisports enfants:
80 €
Cours tennis adulte :
100 €
Les inscriptions ont déjà commencé mais elles restent encore ouvertes .
Pour plus d'infos, contactez:
Hélène Chevry au 06 26 13
08 48
PS: A l'heure où ce texte est
rédigé, la mise en place d'un
cours de tennis adulte le mercredi est en discussion. N'hésitez pas à nous contacter si
vous êtes intéressés.

APPEL à candidatures pour
entrer au Conseil d'Administration: Renaud Hurtin désire
quitter son poste de président
et Géraldine Gauthey celui de
secrétaire.
Avis aux motivé.es!!! RDV
à l'AG de l'USB Tennis le 5
septembre à 9h30 à la maison
des associations. Les Inscriptions auront lieu ce jour à
10h30 devant les cours de tennis.
Pour plus d'informations,
USB TENNIS
contactez : Hélène Chevry au
Notre animateur tennis Max 06 26 13 08 48.
Khayadjanian nous a quitté
pour prendre une retraite bien
méritée.
Antonin, le nouvel animateur
assure la suite des cours.
Le mercredi, une activité multisport concernant les enfants

Maison de retraite, accueil
temporaire et permanent

Pas de grandes nouveautés en
cette période difficile Covid
19 et canicule, malgré tout
certaines animations ont pu
reprendre par l’animatrice de
la maison.
Gestes et mouvements. Atelier mémoire, lecture.
Comme vous tous, nous allons vers l’incertitude et nous
attendons l’aval des services
de santé, pour nous prononcer
sur l’ensemble des ateliers. Il
en va de même pour les animations pendant la semaine
bleue.
Notre principale priorité est
de protéger nos résidents.
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PERMANENCES

ANIMATIONS SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

MEDIATHEQUE DU PAYS Tous les mardis à 18h (jusqu’au 15 septembre) à BouvièDE BOURDEAUX
res : Marché de producteurs.

Mardi de 16h30 à 18h30 , 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
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.

ENFANCE AU PAYS
BOURDEAUX

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
- Jeudi 9h -12h30 et 13h30-16h00
- Samedi 9h-12h
: 04 75 53 32 16

19 et 20 septembre
Journées européennes du patrimoine :
-Eglise de la Viale de Bourdeaux : ouverture samedi et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Mardi 29 septembre à 20h30 à Bourdeaux : cinéma
Mardi 27 octobre à 14h30 à Bourdeaux : cinéma

VOIX d’EXILS 2020
Villages concernés : Crest - Saoû - Bourdeaux - Dieulefit
Thématique :

« Un homme n'a pas de racines, il a des pieds »
Dates : Entre le 29 septembre et le 4 octobre 2020
Randonnées pressenties : La chapelle de Saint-Maurice et
la Forêt de Saoû avec une conférence itinérante de Bernard Foray-Roux "Les racines baladeuses".
Cinéma : "Exils" de Tony Gatlif et "The way back" documentaire de Maxime Jennes et Dimitri Petrovic
Conférences " Mano Siri "Yiddishland" , Anne Dubos "Un
homme n'a pas de racines, il a des pieds"
Spectacles : Conte Jihad Darwiche à Bourdeaux et BD
Concert "Les oiseaux ne se retournent pas" de Nadia Nakhlé à Dieulefit
Concerts en collaboration avec la Bizz'art 2 cartes blanches le vendredi et samedi soir.
Rencontres littéraires : en partenariat avec les Cafés littéraires de Montélimar Rachid Benzine de Trappe " Ainsi
parlait ma mère"
et le Roman graphique "Les oiseaux ne se retournent pas"
de Nadia Nakhlé .

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
Septembre : 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

12h00 et de 14h30 à 18h00

www.dieulefit-tourisme.com

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

A VOTRE SERVICE

Prochaine gazette en novembre merci de transmettre
vos infos avant le 14 octobre 2020
mocorep@laposte.net

Gazette en téléchargement sur www.les-echos-de-couspeau.fr

Taxis :
- Taxi Mathieu Faure :
06 27 48 35 49
TRANSPORT A LA
MANDE :
Réservation au 04 28 61 26 26.
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