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 JANVIER - FEVRIER  2021 

38 ème année  N° 249 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 

DU PAYS DE BOURDEAUX 

Lettre du Dr JF Dessus aux patients du  
cabinet médical de Bourdeaux  

 
« Comme prévu , je cesserai mon activité 

libérale au cabinet le premier janvier 2021 . 

Je tenais à vous remercier de l'accueil que 

vous m'avez réservé il y a 42 ans et du res-

pect et de l'attention que vous m'avez ma-

nifestés depuis . 

Toutes ces années ont été émaillées d'évè-

nements heureux et malheureux et j'en 

garderai un souvenir inoubliable . 

Trois jeunes médecins vont prendre le re-

lais et je suis confiant dans leur capacité à 

poursuivre une action efficace et bienveil-

lante . 
 

Au revoir et prenez soin de vous » .        

Dr Jean-François  DESSUS  

Une nouvelle année à découvrir, 
Aller plus loin,  
Regarder autrement,  
Rêver d'ailleurs, 
Écrire de nouvelles histoires, 
Changer d'avis, 
Souffler un instant, 
Goûter aux plaisirs simples, 
Savourer chaque instant.  

HORAIRES DU CABINET MEDICAL  DE BOURDEAUX 
04 75 53 34 55  

 

De garde 24/24 week-end compris 

à partir du 01/01/2021 
 

Consultations sans rendez-vous le matin de 9h à 
11h30 : 
 Dr BOUISSIERE Amandine : mardi, jeudi 

 Dr MATTOS Louana : lundi, jeudi 

 Dr RAVEL Morgan : mercredi, vendredi 

 

Consultations sur rendez-vous l’après-midi : 
 Dr BOUISSIERE : mardi, jeudi, vendredi 

 Dr MATTOS : lundi 

 Dr RAVEL : lundi, mardi, mercredi 

 
Développer le soutien scolaire 

 
 

     Chaque enfant a son propre parcours avec une situation sociale et un 

contexte familial différents. Le confinement au cours de l’année scolaire 

2019/2020 a accentué la fragilité et les difficultés de certains.  

     Dans la mesure de ses possibilités et dans le cadre de ses compétences, la 

municipalité de Bourdeaux souhaite lutter contre les inégalités, permettant 

ainsi à tous les enfants d'avoir la même chance et de réussir leur parcours 

scolaire, en apportant un soutien à ceux qui en ont besoin.  

     Aussi en partenariat avec les acteurs concernés, elle veut mettre en place 

des ateliers « Coup de pouce » pour les élèves scolarisés à l'école de Bour-

deaux.  

     Ces ateliers auront lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir de 

16h30 à 17h30, les mercredis de 10h à 12h. 

     Ce dispositif « Coup de Pouce » pourrait fonctionner à partir de février 

2021 , nous recherchons donc des bénévoles pour animer ces ateliers.  

     Vous pouvez envoyer, durant le mois de décembre, votre candidature au-

près d'Alain Chambart à l’adresse suivante alain.chambart@orange.fr, qui a 

accepté d'assurer à la demande de la municipalité auprès de Jean-François 

Dessus , la coordination du projet. Vous indiquerez votre domaine de compé-

tence : apprentissage de la lecture, mathématiques ..., le niveau souhaité, 

vos disponibilités … Pour accompagner au mieux ces jeunes, l’engagement 

sera de février aux vacances d'été. 

Merci à vous.      Le Maire Thierry DIDIER.  
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Bienvenue à  : 
- Eloïse ARNAUD, née le 29 
novembre 2020, fille et Do-
rian ARNAUD et Amandine 
BOYER, petite-fille de  Denis 
et Krystel ARNAUD, arrière 
petite-fille de  Maryse TEYS-
SAIRE et de Edith AR-
NAUD.  
 

Nous ont quittés : 
-Geneviève MONOD , née le 
21 mars 1934, décédée le 31 
octobre 2020 à Thonon-les-
Bains a vécu à Bourdeaux de 
1996 à 2007. 
 

- Jean-Louis BLANC, né le 2 
septembre 1935,décédé le 7 
novembre 2020, Le Poët-
Célard. 
 

- Michel WARIN, décédé le 5 
novembre 2020  à l'âge de 80 
ans. , Bézaudun sur Bine.  
 

- Odette LECLUSE, née le 21 
mai 1928, décédée le 17 no-
vembre 2020, Bézaudun sur 
Bine. 
 

- Jacqueline JULLIAN , décé-
dée le 20 novembre 2020  
dans sa centième année , Mor-
nans. 
 

- Pascal FIACRE, né en 1957,  
décédé le 20 novembre 2020, 
Bourdeaux. 
 

- Margueritte BRUN, née le 
24 décembre 1926, décédée le  
25 novembre 2020, Crupies. 
 

- Evelyne BOMPARD, née le 
13 juillet 1927, décédée le 3 
décembre 2020, Le Poët-
Célard. 
 
 
 
 
 
 

 

EGLISE PROTESTANTE  
UNIE ENTRE ROUBION 

ET JABRON 
 
Sites de Bourdeaux, Dieule-
fit, la Bégude de Mazenc et 
Puy Saint Martin. 
A l'heure où nous écrivons, 
beaucoup de modifications 
pourront advenir. 
Voici toutefois un calendrier 
prévisionnel. 
Les gestes protecteurs 
(« gestes barrières ») sont tou-
jours de rigueur 
Cultes à 10h30 
Janvier 
- 03 Dieulefit (Maison frater-
nelle) et Puy St Martin (salle 
annexe) 
- 10 Dieulefit (Maison frater-
nelle) et Bourdeaux (salle 
Muston) 
- 17 Dieulefit (Maison frater-
nelle) et La Bégude de Ma-
zenc (temple) 
- 24 Dieulefit (Maison frater-
nelle) et Bourdeaux (salle 
Muston) 
ou : célébration oecuménique 
pour Bourdeaux 
- 31 lieu à déterminer 
Février 
- 07 Dieulefit (Maison frater-
nelle) et Puy St Martin (salle 
annexe) 
- 14 Dieulefit (Maison frater-
nelle) et Bourdeaux (salle 
Muston) 
- 21 Dieulefit (Maison frater-
nelle) et La Bégude de Ma-
zenc (temple) 
- 28 Dieulefit (Maison frater-
nelle) et Bourdeaux (salle 
Muston) 
Rencontres et réunions en pé-
riode de couvre-feu, elles sont 
réduites : 
- le mardi, à la Maison frater-
nelle 
17h méditation et prière 
18h partage biblique ou au-
tout d'un thème 
- vendredi 18h 
prière chez les soeurs du Car-
mel, Chemin de Chambaillard 
26160 Poët-Laval 04 75 46 21 
23 

René Mourier pourra vous 
renseigner au 07 83 00 95 58 
gr.mourier@free.fr 
autres renseignements : http//
erp.dieulef i t .pagesperso-
orange.fr/index.htm 

 

AMICALE DES  
SAPEURS POMPIERS DE 

BOURDEAUX 

 

Bonjour, l’amicale des sa-
peurs pompiers de Bour-
deaux vous présente ses 
meilleurs vœux.  
Au cours des mois d’octo-
bre et novembre, les pom-
piers ont réalisé : 1 feu de 
forêt, 2 feu d’habitations et 
13 secours à personne ce 
qui porte le nombre d’inter-
ventions à 135 fin novem-
bre.  
Passez une bonne année et 
restez prudents. 

 
 

LES AMIS DU PAYS  

DE BOURDEAUX 

 
L'AG des Amis du Pays de 
Bourdeaux aura lieu au prin-
temps si les conditions sani-
taires le permettent. 
Le voyage de printemps pour 
Montpellier se fera en Avril si 
possible… 

LES ECHOS DE  

COUSPEAU 
 

Toute l'équipe des Echos vous 
souhaite une bonne année à 
tous, avec l'espoir que la si-
tuation s'améliore rapidement. 
Nous sommes plus que jamais 
motivés pour reprendre dès 
que possible nos activités, 
pour nous retrouver et conti-
nuer à créer du lien et de la 
solidarité. En attendant re-
trouvez nous sur le site, tou-
jours très actif et regorgeant 

d'infos, bons plans et liens 
vers des articles ou podcast 
interrogeant notre mon-
de : https://www.les-echos-de
-couspeau.fr/ 

 
 

MEDIATHEQUE DU 

PAYS DE BOURDEAUX 
 

CINEMA   
Adulte : de 5,50 à 6,50 €, En-
fant : 5,50 € (Moins de 16 
ans).  
- Si c'est possible la prochaine 
séance aurait lieu le 26 janvier 
avec le film  
"Adieu les cons" d'Albert Du-
pontel. L'horaire sera détermi-
né par l'heure du couvre feu si 
c'est encore le cas en janvier. 
18h pour un couvre feu à 20h, 
19h si couvre feu à 21h . 
En février la séance aura lieu 
le 16 mais le ou les films ne 
sont pas encore choisis. 

 - - - - - - - -  
  

« Les optimistes enrichis-
sent le présent, améliorent 
l’avenir, contestent l’impro-
bable et atteignent l’impos-
sible » (W.A Ward) 
Toute l’équipe vous présen-
tent ses vœux pour 2021, res-
tons positifs car l’espoir est 
contagieux comme le rire et 
les sourires ! 
(Voir photo au dos) 
Ouverture au public : 
A ce jour les horaires d’ou-
verture  sont les suivants jus-
qu’à nouvel ordre et évolue-
ront en fonction de l’évolu-
tion du contexte sanitaire : 
Horaires 
Mardi  : 16h à 18h30 
Jeudi  : 10h à 12h30 
Vendredi : 16h à 18h30 
Samedi  : 10h à 12h30 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 

ASSOCIATIONS 

CANTON 
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Emprunts 
6 livres 
4 cd 
2 revues pour 3 semaines 
Le service des prêts à empor-
ter  est  également  maintenu, 
contactez nous pour vos com-
mandes !  
Parmi  les  nombreuses  nou-
veautés  vous  trouverez  les 
Prix  Littéraires,  des romans 
en Gros caractères… 
Echange de CD  
Le prochain échange de cd à 
la médiathèque départementa-
le de Crest aura lieu  en jan-
vier. Si vous souhaitez y par-
ticiper, ou nous faire part de 
vos envies, n’hésitez pas à 
nous contacter ! Environ 250 
cd choisis dans tous les do-
maines musicaux seront mis à 
disposition du public.  

Tournée à domicile  
Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer,  les  livres  peuvent 
venir à vous ! Romans, Docu-
mentaires, Policiers, écrits en 
gros caractères, CD de musi-
que, chansons, livres enregis-
trés sur CD, revues. Faites-
vous connaître auprès de Mi-
chèle Liotard (tel  06 16 62 95 
81). 

L’OUSTALET 

(association Le Châtelas) 
Maison de retraite, accueil 
temporaire et permanent 

 

Pour l’heure, nous ne savons 
pas à quel moment les activi-
tés pourront reprendre, com-
me chacun le sait, cela dépend 
du contexte sanitaire. 
Courant décembre, les rési-
dents ont pu réaliser des me-
nus pour les fêtes, et décors 
de table accompagnés par les 
agents de l’Oustalet. 
Chacun de nos résidents a eu 
son cadeau de Noël personna-
lisé. Nous avons maintenu no-
tre loto de Noël (entre nous, 
avec beaucoup de distancia-
tion). 
Nous espérons un avenir un 
peu plus ouvert , où nous 
pourrons reprendre certaines 
activités. 

LA TIRELIRE 
 

L’actualité de la TIRELIRE, 
Association de Parents d’Elè-
ves de l’école de Bourdeaux : 
Les prochaines actions de la 
Tirelire: 
 NOUVEAU  
- Vente d’Agrumes 
Oranges, Mandarines, Ci-
trons, Pamplemousses et 
Oranges Sanguines en agri-
culture intégrée: des bons de 
commandes et flyers seront 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 parti-
cipation! Date limite pour 
passer commande: le mercredi 
5 février 2021. 
 - 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’é-
cole. 
Tous les bénéfices de ces ac-
tions iront au financement 
d’activités pédagogiques pour 
les enfants de l’école de Bour-
deaux. 

 

LA TRUITE DE  

BOURDEAUX 

 

Un adhérent détenteur d’u-
ne carte annuelle 2021  
« personne majeure », « in-
terfédérale » ou « décou-
verte femme » aura la pos-
sibilité de parrainer un jeu-
ne pêcheur en lui offrant 
une carte « Personne mi-
neure » à demi-tarif ou une 
carte « Découverte -12 ans 
» gratuite. 

Le pêcheur ne pourra par-
rainer qu’une seule fois, et 
ne pourra le faire que pour 
les jeunes qui n'étaient pas 
adhérents en 2020. 
- Si vous prenez votre carte 
chez un dépositaire, ces 
cartes seront matérialisées 
par deux nouveaux pro-
duits. Le dépositaire devra 
saisir le numéro de carte de 
pêche du parrain pour vali-
der l’éligibilité. 
Si vous achetez votre carte 
directement sur 
 www.cartedepeche.fr 
vous devrez rattacher votre 
"filleul" à votre compte 
pour permettre l’acquisition 
d’une carte de pêche de par-
rainage remisée. 

TARIFS 2021 
- Adulte Interfédéral 100 € 
- Adulte départemental   :  77 
€ 
- Mineur (12 à 18 ans) 21 € 
ou  parrainage 
- Femme : 35 € 
- Enfant (-12 ans ) 6 € ou  par-
rainage 
-Hebdomadaire (Drôme)  
33  €     
- Journalier (Drôme) 15 € 

- - -  

Une bonne année à tous, 
avant tout  une bonne santé 
c'est notre vœu actuellement. 
Comme à l'habitude, la vente 
des permis se fait par l'inter-
médiaire de l'Office du Tou-
risme de Bourdeaux ou pour 
les internautes par 
 "cartedepeche.fr". 
Nous vous informerons de la 
prochaine ASSEMBLEE GE-
NERALE dès que possible 
(nous vous y attendons 
tous)  où vous pourrez poser 
toutes vos questions.  
Le président Jean Philippe 
LOUIS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB TENNIS 

 
Nous avons le plaisir de vous 
informer que les cours de ten-
nis enfants et adultes ont re-
pris depuis le 1er décembre 
2020. 
Pour information, il reste de 
la place dans les cours enfants 
et adultes. Contacter Hélène 
Chevry pour plus d'infos au 
06 26 13 08 48. 
Les terrains sont ouverts aux 
adhérents ainsi qu'aux exté-
rieurs (7€ la location du ter-
rain pour les non-adhérents). 
Venez nous rejoindre pour 
cette activité multisport 
(enfants) et tennis (adultes).  
Notre animateur, Antonin, 
nous permet de nous mainte-
nir en forme dans une am-
biance très conviviale durant 
cette période particulière ! 
C'est bon pour le moral!! 
Notre association change de 
statut cette année et devient 
une collégiale composée d'un 
bureau de 3 co-présidentes 
(Hélène Chevry, Sarah Debar-
bieux, Valeria Sammmarco) 
et d'un trésorier (Paul Bonna-
bel). 
Nous tenons à conserver les 
mêmes tarifs, inchangés de-
puis 3 ans, afin de rester ac-
cessibles au plus grand nom-
bre: adhésion enfant 20€, 
adulte 40€. Cours enfant : 
80€, adulte: 100€. 
Pour 2021, nous espérons 
pouvoir organiser des stages 
enfants et adultes ouverts à 
tous durant les vacances sco-
laires, des rencontres convi-
viales afin de se retrouver à 
partager un bon moment! 
En attendant de vous retrou-
ver sur les terrains, toute 
l'équipe de l'association vous 
souhaite une nouvelle année 
riche de rencontres et de par-
tage! 
L'équipe de l'USB Tennis. 
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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 8h30 à 
12h30,  : 04 75 53 38 68 

CCDB Déchetterie :     
Jeudi  de 9h à 12h et samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.   
 (04 75 53 39 09) 
 CCDB  : 04 75 46 43 49 

SYNDICAT DES EAUX 
Permanence le mardi, mercredi et 
vendredi de 9h30 à 11h30 au 2o éta-
ge de la Maison de Pays de Bour-
deaux.   04 75 53 38 95 
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 

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 

 

  

 

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 
De garde 24/24 week-end com-
pris 
A partir du 01/01/2021 
-Consultations sans rendez-vous le 
matin de 9h à 11h30 : 
Dr BOUISSIERE Amandine : mar-
di, jeudi 
Dr MATTOS Louana : lundi, jeudi 
Dr RAVEL Morgan : mercredi, ven-
dredi 
-Consultations sur rendez-vous l’a-
près-midi : 
Dr BOUISSIERE : mardi, jeudi, 
vendredi 
Dr MATTOS : lundi 
Dr RAVEL : lundi, mardi, mercredi 

Infirmièr(e): permanences 
 au cabinet médical pour les prélève-
ments 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'accompagne-
ment 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 
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 mars merci de transmettre  
vos infos avant le  10 février  2021 

mocorep@laposte.net 

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

Imprimé par MOCOREP 

 

ANIMATIONS JANVIER-FEVRIER 2021 

 
 

Mardi 26 janvier à la salle des Fêtes de Bourdeaux : ciné-

ma   :  « Adieu les cons ». Voir horaire sur affiche. 

 
Mardi 16 février à la salle des Fêtes de Bourdeaux : ciné-

ma   . Voir programmation et horaire sur affiche.  


