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 NOVEMBRE - DECEMBRE 2020 

38 ème année  N° 248 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 

DU PAYS DE BOURDEAUX 

L es Amis du Pays de Bourdeaux organisent un  

Marché de Noël (masques et gel hydroalcoolique)   

le   12 décembre 2020 de 14h à 19h  

dans le vieux village au lieu dit " marché neuf " 

De nombreux exposants proposeront : idées cadeaux, gour-

mandises, restauration sur place. 

Participation de La Tirelire et de la cantine. 

Journée citoyenne,  

entretien du village :  

samedi 7 novembre 9h-12h30 
 

Organisation par la municipalité  

de BOURDEAUX. 

Toute personne de BOURDEAUX et des alen-

tours, les ados et enfants seront les bienvenus. 

Parlez en sans modération autour de vous ! 

En collaboration avec Les Echos de Couspeau, Les Amis du Pays de Bourdeaux 

et toutes les associations qui souhaitent s'investir pour améliorer notre cadre 

de vie. 

Programme : 

 9h : Accueil Parc de la Recluse 

 9h30-12h30 : Chantier participatif de nettoyage du Centre Bourg 

Chaque participant amène ses gants, ses sacs à déchets, son petit outillage : 

sécateur, piochon, râteau, son gilet de sécurité, et sa bonne humeur. 

Il est recommandé d'identifier ses outils et équipements ......en cas de perte ! 

La Mairie fournit des sacs pour le ramassage des déchets et met à disposition 

le camion de la commune pour le ramassage. 

Le tri des déchets sera assuré durant les opérations de nettoyage : papier, 

plastique et emballages, déchets verts essentiellement. 

Les préconisations sanitaires dans le cadre des mesures sanitaires suite à la 

COVID 19 seront scrupuleusement respectées. 

La municipalité se réserve la possibilité d'annuler la journée en cas de durcis-

sement de la situation sanitaire. 

Venez nombreux et par avance merci !!!!!!!!!!. 

Informations auprès de  
Stéphanie TERROT Conseillère municipale déléguée aux associations 
Mireille BRUN 3ème adjointe Mairie de BOURDEAUX 
 

Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever  
chaque fois  que nous tombons.  

Confucius 
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Nous ont quittés : 
- Marie-Louise HORN née le 
25/02/73,  décédée le 
7/09/2020. Accueillie à 4 ans 
chez Marise et André BLAN-
CHARD. 
- Mme Elise GOUGNE, née 
le 28/01/1937 , décédée le  
15/09/2020, Bourdeaux.  

 

EGLISE PROTESTANTE  

UNIE ENTRE ROUBION 

ET JABRON 
 
Sites de Bourdeaux, Dieule-
fit, la Bégude de Mazenc et 
Puy Saint Martin. 
Cultes à 10h30 
Novembre 
- 01 Dieulefit, Maison frater-
nelle * et Puy St Martin, salle 
paroissiale 
- 08 Dieulefit et Bourdeaux, 
salle Muston 
- 15 culte unique à La Bégude 
de Mazenc au temple 
- 22 Dieulefit Maison frater-
nelle * et Bourdeaux, salle 
Muston 
29 : 1er dimanche de 
l'Avent : culte dans les 4 si-
tes : Bourdeaux, Dieulefit, 
La Bégude de Mazenc et 
Puy st Martin - 
Décembre 
- 06 Dieulefit, Maison frater-
nelle* et Puy St Martin, salle 
paroissiale 
- 13 Dieulefit et Bourdeaux, 
salle Muston 
- 20 culte unique à La Bégude 
de Mazenc au temple 
- 25 culte de Noël à Dieulefit 
et à Bourdeaux, salle Mus-
ton 
- 27 Dieulefit culte unique à 
la Maison fraternelle * 
En fonction des aléas, les 
rencontres et les lieux peu-
vent être sujets à des modifi-
cations imprévues . 
Consultez les affichettes à la 
porte du temple. 

Nous restons à votre dispo-
sition pour vous renseigner : 
Françoise Peneveyre  
06 12 61 01 08 
Pasteur Rabbi Ikola  
04 75 46 06 69 
* Maison fraternelle : 4 che-
min de la Croix de Lume 
26220 Dieulefit 
Autres rencontres 
Pendant l'Avent, porte ouverte 
chez les paroissiens. 
- Chaque mardi : sauf pendant 
les congés scolaires « 3 en 
1 » : 
18h30 prière et méditation 
19h30 repas tiré des sacs sans 
pouvoir partager pendant 
toute la période de covid 
20h30  
- 1er mardi : 2 ateliers au 
choix : lectio divina et 
« Autour de l'Eglise primiti-
ve » 
- 2ème mardi échange autour 
d'un livre 
- 3ème mardi atelier biblique : 
le livre de Ruth 
- 4ème (et 5ème) mardi : un 
invité nous propose … 
Le 3ème vendredi rencontre 
oecuménique chez les sœurs 
du Carmel 295 chemin Cham-
ballard 26220 Poët-Laval 
- 24 décembre de 16h à 20h 
à Dieulefit à La halle : « Noël 
ensemble », après-midi  
conviviale, ouverte à tous 
sans distinction 

 

AMICALE DES COM-

BATTANTS DE LA  

VALLEE DU ROUBION  
 

Nous avons dû effacer une à 
une nos rencontres, les repas, 
le loto, la Covid nous empê-
chant de nous réunir.  
Le coronavirus nous rappelle 
que, de tout temps, des mala-
dies contagieuses ont décimé 
les populations : la Malaria, la 

peste, le choléra, la grippe es-
pagnole. 
Lorsque l'on retrace l'histoire 
tous les Cent ans, une épidé-
mie ou un virus nous accable.  
Faisons le voeu de nous re-
trouver en 2021 pour marquer 
un grand moment de souvenir 
que la Covid nous a volé, fai-
sons le voeu de nous retrouver 
tous en forme, prêts à affron-
ter des moments conviviaux, 
de retrouver une vie normale 
avec des rires, des joies, du 
bonheur. 
 Prenez soin de vous, de votre 
famille, prenons soin de nous 
tous en nous protégeant au 
maximum. 
Le Président : Jean-Michel 
GAUDET 
COMMEMORATIONS DU 
11 NOVEMBRE :  
Sauf décret du Préfet, les 
commémorations auront lieu 
à : 
- 9h30 à Bourdeaux   
- 10h45 à Saou 
-  1 1 h  à  D i e u l e f i t 
- 11h45 : à Francillon et à 
Pont de Barret . 
Pour Bouvières et Crupies les 
commémorations seront orga-
nisées par les Maires des 
communes.  
COMMEMORATION DU 
5 DECEMBRE : 
11h à Truinas 

 

AMICALE DES  

SAPEURS POMPIERS DE 

BOURDEAUX 

 

Entre les mois de juillet et 
septembre les pompiers de 
Bourdeaux ont réalisés 60 in-
terventions. 30 secours à per-
sonne, 9 interventions de l’in-
firmière, 15 groupe préventif 
risque feu de forêt et 7 feux. 
Ce qui porte le nombre d’in-
tervention fin septembre à 
118. Les pompiers de Bour-
deaux sont en recrutement 
permanent donc si vous êtes 
intéressé laissez vos coordon-
nées dans la boîte au lettre du 
centre de secours.  
- En cette fin d'année 2020, 
l'amicale des sapeurs pom-
piers de Bourdeaux vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour 

l'année 2021 avec notre tradi-
tionnel calendrier. 
En raison de la crise sanitaire 
COVID 19 que nous traver-
sons, et  pour que la protec-
tion de tous soit respectée: un 
procédé de distribution diffé-
rent de notre calendrier s'im-
pose pour cette année. 
Par binôme, nous le dépose-
rons dans votre boite aux let-
tres accompagné d'une enve-
loppe rouge affranchie à 
l'adresse de la caserne afin 
que chacun puisse s'il le dési-
re nous faire parvenir un don.  
Prenez tous soins de vous et 
de vos familles. 
 
 
 

 

CHORALE DU PAYS DE 

BOURDEAUX 

 
La Chorale du Pays de Bour-
deaux à la grande douleur de 
vous faire part qu'elle diffère 
à nouveau la reprise de ses 
répétitions. Courant septem-
bre une réunion informelle, de 
reprise de contact, regroupait 
en effet ses bien aimées chef-
fes de chœur ( et de cœur), le 
bureau, et d'intrépides choris-
tes bravant le covid; les pré-
cautions requises furent toute-
fois respectées. 
Néanmoins il fut là décidé de 
céder à la sagesse et de re-
pousser la reprise au 7 janvier 
2021, dans l'hypothèse où ce 
charmant virus aurait pris des 
vacances de neige. 
Cette décision devrait conve-
nir aux absents qui, par cour-
riel, ont globalement manifes-
té leur inquiétude ou désir de 
retrait. 
                         Le Président 

 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 

ASSOCIATIONS 

CANTON 
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LES ECHOS DE  

COUSPEAU 
 

L'Association a repris quel-
ques activités : 
Le Marché Gratuit avec son 
Repair Café qui ont eu lieu 
conjointement au Forum des 
Associations le 19/09 à Bour-
deaux : une bien belle jour-
née ! Marché débordant de 
vêtements notamment qui ont 
fait le bonheur de beaucoup et 
fait réfléchir aussi sur nos fu-
turs achats... et leurs inciden-
ces.  
L’Atelier Couture  qui, 
compte-tenu du contexte sani-
taire, est obligé de revoir un 
peu son organisation. 
- inscription impérative soit 
par mail, soit par framadate 
(voir sur le site) sinon par tél 
ou SMS à Sylvie (06 15 25 45 
77) 
- Afin que chacun(e) puisse 
profiter de cette activité, il est 
demandé de ne pas s’inscrire 
à toutes les séances, mais de 
respecter un « tour de rôle » et 
faire preuve de souplesse ! 
Il est également conseillé 
d’apporter sa machine à cou-
dre si possible.  
Toujours active aussi : la 
"Lettre" mensuelle du site 
où sont récapitulées toutes les 
infos parues dans le mois. 
Bien sûr, tout un chacun peut 
s'y inscrire… 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

LES GRANDS ANCIENS 

DU RUGBY  

 
Chers amis du ballon ovale, 
tournons la page et regardons 
2021. 
Une réunion du bureau des 
Grands Anciens du Rugby 
Dieulefit-Bourdeaux s’est te-
nue le vendredi 9 octobre 

concernant l‘organisation de 
notre challenge en faveur de 
Mr Owen ALMEIDA, 26 
ans , victime d’un accident de 
la route et atteint ,depuis, d’u-
ne paraplégie irréversible.  
Ce challenge aura lieu le sa-
medi 19 juin au stade du Bar-
riquet à Bourdeaux. 
Après les matchs et les ré-
compenses, une tombola s’en 
suivra, ainsi qu’un repas par-
tagé sur place. 
Nous vous tiendrons informés 
de l’organisation pour cette 
manifestation, de la composi-
tion et du tarif pour le repas 
du soir. 
Tout cela sera placé sous le 
signe de la convivialité et de 
la bonne humeur, avec des 
équipes de rugby à 5 pour 
partager un trophée… 
Nous espérons vous retrouver 
aussi nombreux que vous 
l'avez été en 2019 pour le 
Challenge de Maël SAUREL. 
Suite aux conditions sanitai-
res que nous avons subies en 
cette année 2020, exception-
nellement, il n’y aura pas 
d’assemblée générale des 
Grands Anciens du Rugby . 
Nous vous remercions et nous 
serons très heureux de vous 
retrouver. Sportivement à 
vous. 
Le bureau des Grands An-
ciens du Rugby. 

 

MEDIATHEQUE DU 

PAYS DE BOURDEAUX 
 

CINEMA   
Adulte : de 5,50 à 6,50 €, En-
fant : 5,50 € (Moins de 16 
ans).  
- mardi  24 novembre à 
20h30 : « Antoinette dans les 
Cévennes » 
- mardi 8 décembre 
à 18h30 : « Poly » 
à 20h30 : « Enorme » 
Ouverture au public : 
L’équipe est heureuse de vous 
accueillir  à  la  médiathèque. 
Vous pouvez accéder aux col-
lections  pour  faire  votre 
choix,  emprunter  et  rendre 
vos documents. Du gel hydro-
alcoolique est à disposition du 
public à l'entrée et il convient 

de venir muni de votre mas-
que (obligatoire par décret à 
partir de 11 ans). Le nombre 
de personnes dans les salles 
en simultané sera limité.  
Les documents rendus en re-
tours à l’entrée de la média-
thèque  sont  désinfectés  et 
continuent  à  être  placés en 
quarantaine 48 h avant de ré-
intégrer les rayons. Les horai-
res ont été adaptés pour cette 
période transitoire.  
Bien sur le partage et les sou-
rires  sont  encouragés  mais 
nous devons respecter et faire 
respecter certaines conditions 
réglementaires, merci de les 
respecter . 
En ces temps incertains nous 
vous  souhaitons  de  bonnes 
fêtes, prenez soin de vous et 
des autres, restons positifs et 
ouverts, et que cette fin d’an-
née vous ouvre de nouvelles 
portes, vous apporte espéran-
ce, joie, amour et paix.  
A ce jour les horaires d’ou-
verture et les conditions d’ac-
cueil sont les suivants jusqu’à 
nouvel ordre et évolueront en 
fonction  de  l’évolution  du 
contexte sanitaire : 
Horaires 
Mardi  : 16h30 à 18h30 
Jeudi et samedi  : 10h à 12h30 
Emprunts 
6 livres, 4 cd et 2 revues pour 
3 semaines 
Echange de CD: 
Le prochain échange de cd à 
la médiathèque départementa-
le de Crest aura lieu le jeudi 
17-12  après-midi. Si vous 
souhaitez y participer n’hési-
tez pas à nous contacter ! En-
viron 250 documents choisis 
dans tous les domaines musi-
caux seront mis à disposition 
du public dès le 18. 
Tournée à domicile : 
Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer,  les  livres  peuvent 
venir à vous !  
Romans, documentaires, poli-
ciers, écrits en gros caractè-
res,  CD de  musique,  chan-
sons,  livres  enregistrés  sur 
CD, revues.  
Faîtes-vous connaître  auprès 
de  Michèle Liotard  

(tél  06 62 16 95 81) 
Prochains passages : 
-Mercredi 11 et jeudi 12 no-
vembre 
-Mercredi 2 et jeudi 3 décem-
bre, dernier passage de l’an-
née le 23 décembre 
 

RANDONNEURS DU  

PAYS DE BOURDEAUX 
 

Sorties de novembre et  dé-
cembre. 
Départ à 8h30   
- 15 nov : Nyons (St Rim-
bert) .Saint Jaume et Garde 
Grosse. Durée : 4h30. 655 m 
de  dénivelé.  Difficulté 
moyenne. Indemnité kilomé-
trique : 5,40 €.  
- 29 nov : La Roche Sur Grâ-
ne. La Pierre Sanglante. Du-
rée : 4h30. 260 m de dénivelé. 
Difficulté moyenne. Indemni-
té kilométrique : 3,20 €.  
- 13 déc : Grignan. Grignan 
La belle .Durée : 2h45. 150 m 
de dénivelé. Difficulté facile. 
Indemnité kilométrique : 4,20 
€.  
- Les jeudis après-midi du 5 et 
19 nov, 3 et 17 déc, RDV 
13h45 sur les quais à Bour-
deaux. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TIRELIRE 
 

L’actualité de la TIRELIRE, 
Association de Parents d’Elè-
ves de l’école de Bourdeaux : 
- Merci à toutes les personnes 
présentes lors de notre AG du 
8 octobre dernier et bienvenue 
aux nouveaux parents!  
En cette nouvelle rentrée, le 
bureau a été renouvelé:  
Présidente: Audrey PIOLLET 
Trésorière : Muriel BLANC  
Secrétaire: Valeria SAM-
MARCO  
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PERMANENCES 
 
 

MEDIATHEQUE DU PAYS 

DE BOURDEAUX 
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, 4è-
me 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 DE 

BOURDEAUX 
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 

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

MANDE : 
Réservation au 04 28 61 26 26. 

Taxis :  
- Taxi Mathieu Faure :  
06 27 48 35 49 
OFFICE DE TOURISME DE 

DIEULEFIT- BOURDEAUX 

BUREAU DE BOURDEAUX  
Tél : 04 75 53 35 90   
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  et 
samedi  : de 10h à 12h00 et de 14h à 
17h 

www.dieulefit-tourisme.com 

 
 

 

Les prochaines actions de la 
Tirelire:  
Vente de CHOCOLATS de 
Noël: des catalogues sont à 
disposition des familles via 
l’école et pour les habitants 
du village (et des alentours) 
dans les commerces de Bour-
deaux. Merci pour votre par-
ticipation ! Date limite pour 
passer commande: le jeudi 9 
novembre 2020. 
Vente de sapins:  
jeudi 9 décembre (sur le mar-
ché) et samedi 12 décembre 
(sur le marché de noël dans la 
Viale).  
Collecte de bouchons :  
Tout au long de l’année, une 
grande collecte de bouchons 
en plastique est organisée, 
dans le but de sensibiliser les 
enfants et les habitants du vil-
lage au recyclage, un bac de 
collecte est installé devant 
l’école.  

 

Tous les bénéfices de ces ac-
tivités iront au financement 
d’activités pédagogiques 
pour les enfants de l’école de 
Bourdeaux  

 

 

USB TENNIS 

 
Les activités ont bien repris 
avec Antonin, le nouvel ani-
mateur.  
Un stage a eu lieu en octobre 
et d’autres seront program-
més en 2021.  
Pour plus d'infos, contactez: 
Hélène Chevry au 06 26 13 
08 48 

 
 

 

 

 

A VOTRE  SERVICE 

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 rendez-
vous uniquement. 

Médecins  : 04 75 53 34 55 
Consultations  : 
- Dr JF DESSUS : mardi, jeudi  
- Dr Louana MATTOS : lundi jour-
née 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 prélè-
vements les lundis et jeudis de 7h45 
à 9h.   : 04 75 53 34 02 
Masseur kinésithérapeute 
Lyson DIDIER.   06 17 79 88 98 
ADMR du massif de Couspeau 
2 services à votre disposition: 
- service de soins infirmiers à 
domicile SSIAD et 
- service d'aide et d'accompa-
gnement 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 ven-
dredi 13h30 à 16h30 
Pour le SSIAD : mardi et jeudi 
9 h à 12 h. 
Analyses médicales 
Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36 
Labo Crest : 04 75 40 67 67 
Du lundi au vendredi, dépôt des pré-
lèvements de 9h à 11h au cabinet 
médical de Bourdeaux. 

Pharmacie : Fermeture diman-
che 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 der-
nier mardi du mois au cabinet médi-
cal. Sur R.V au  06 37 62 16 44. 
Préciser rendez-vous à Bourdeaux.  

Service funèbre :  
Pompes Funèbres  des Compagnons   
 04 75 46 83 52 

Service de fourrière : 
Chenil de Luzerne  06 13 37 12 42 
 
 
 

 

Prochaine gazette en janvier merci de transmettre  
vos infos avant le  16 décembre 2020 

mocorep@laposte.net 

Gazette en téléchargement sur www.les-echos-de-couspeau.fr 
Responsable de la publication  : Jean-Jacques DORIER.  

Imprimé par MOCOREP 

 

ANIMATIONS NOVEMBRE-DECEMBRE  2020 

 

Samedi 7 novembre de 9h à 12h30 à Bourdeaux :  

JOURNEE CITOYENNE 
 

Mardi 24 novembre à 20h30  à la salle des Fêtes de Bour-

deaux : cinéma  « Antoinette dans les Cévennes ».  

 
Mardi 8 décembre à la salle des Fêtes de  Bourdeaux : 

cinéma . A 18h30 : « Poly » et à 20h30 : « Enorme » 

 

Samedi 12 décembre de 14h à 19h à Bourdeaux (vieux 

village)  : Marché de Noël 


