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 MARS– AVRIL  2021 

38 ème année  N° 250 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 

DU PAYS DE BOURDEAUX 

LE PROJET DES LAVANDES 
   

   Depuis plus de 10 ans ce projet a fait l’objet de nombreuses négociations, 

réunions et travaux. Il a mobilisé l’énergie de plusieurs générations d’admi-

nistrateurs des associations qui se sont investis pour sa réalisation. 

   Les enfants accueillis au Rayon de Soleil, les résidents de l’Oustalet, et les 

bénéficiaires du Service de soins Infirmiers à Domicile du Massif de Cous-

peau vont enfin pouvoir bénéficier d’espaces confortables, adaptés à leurs 

besoins, à proximité du cœur du village.  

Ce projet est aussi la garantie du maintien des emplois sur le territoire, sans compter qu’il offrira aux équipes 

des espaces de travail plus agréables. 6 appartements T1+ réservés aux seniors seront construits et gérés par 

Drôme Aménagement Habitat, en charge de  l’élaboration et de la construction en lien avec les associations. 

    Financé par L’Etat, l’Agence Régional de Santé, le Conseil Départemental, soutenu par la Communauté de 

Communes Dieulefit-Bourdeaux , et  la commune de Bourdeaux, ce projet va permettre de mettre en œuvre un 

lieu de vie inter générationnel, projet « phare » puisqu’il sera le premier à voir le jour sur le département. 
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Nous ont quittés : 
 
- Madame REBATTEL Emi-
lienne , née le 10 octobre 
1925, décédée le 5 février 
2021, Bourdeaux.  
- Madame LATTARD Augus-
ta, née le 2 octobre 1924 , dé-
cédée le 17 décembre 2020 , 
Bouvières.  

EGLISE PROTESTANTE  

UNIE ENTRE ROUBION 

ET JABRON 
 
Sites de Bourdeaux, Dieule-
fit, la Bégude de Mazenc et 
Puy Saint Martin. 
Les lieux et dates sont sus-
ceptibles de modifications 
imprévues. Consultez les 
affichettes à la porte du 
temple de Bourdeaux ou 
renseignements auprès de 
René Mourier  07 83 00 98 
58     gr.mourier@free.fr 
Cultes à 10h30 
Mars 
- 7 Dieulefit et La Bégude 
de Mazenc 
- 14 Culte unique à Bour-
deaux avec AG extraordi-
naire et ordinaire 
- 21 Dieulefit et La Bégude 
de Mazenc 
- 28 Dieulefit et Bourdeaux 
Avril  
- 4  Dieulefit et La Bégude 
de Mazenc 
- 11  culte unique à Dieu-
lefit  : installation du nou-
veau Conseil presbytéral 
- 18 Dieulefit et La Bégude 
de Mazenc 
- 25 Dieulefit et Bourdeaux 
Activités chaque mardi à la 
Maison fraternelle 
15h 16h  halte prière 
16 h 17h15 atelier bibli-
que  thématique différente 
chaque semaine 
 

RESULTAT DES  

EXAMENS 

 
BAUDET Florian : diplômé 
du DEC, diplôme d’expertise 
comptable. Niveau BAC + 8.  

 

 

AMICALE DES  

COMBATTANTS DE LA 

VALLEE DU ROUBION   
 
Bonjour à tous,  
Dans un climat qui risque de 
continuer à être difficile quel-
ques temps, l'Amicale reste 
cependant à votre écoute, à 
votre disposition malgré l'ab-
sence de nos rencontres. 
L'espoir faisant vivre nous 
prévoyons cependant, un re-
pas en octobre, un loto après 
l'été, un voyage en Pologne en 
septembre, les commémora-
tions du 8 mai, du 30 juin à 
Saoû, du 11 novembre et du 5 
décembre à Truinas. Tout ceci 
avec des Siiiiii. 
Prenez soin de vous, restez 
prudents et nous nous rever-
rons avec d'autant plus de joie 
que la séparation aura été lon-
gue et difficile. 
Le Président  
Jean-Michel GAUDET  

 

AMICALE DES  

SAPEURS POMPIERS DE 

BOURDEAUX 

 

Au cours des mois de décem-
bre et janvier les pompiers ont 
réalisé 28 interventions: 5 
feux , 20 secours à la person-
ne , 2 accidents de la circula-
tion et 1 intervention de l’in-
firmière ce qui porte le nom-
bre d’intervention à 144 fin 
décembre et 16 fin janvier. 
N’hésitez pas à poser votre 
candidature pour intégrer les 
pompiers de Bourdeaux avec 
vos coordonnées au centre de 
secours de Bourdeaux. 

 

LA BERGERIE  

DE PEYRACHE 

 
En partenariat avec la Comé-
die de Valence, la Bergerie 
avait programmé 2  soirées 
théâtrales à la Salle des Fêtes 
de Bourdeaux. 
1- La première : Vendredi 5 
mars 2021- 20h 
" Je suis une fille sans histoire 
" d'Alice Zeniter n'aura pas 
lieu à cause de la situation sa-
nitaire. 
2- La deuxième : Vendredi 30 
avril - 20h 
" Et puis on a  sauté ! " Pauli-
ne Sales/ Odile Grosset-
Grange  
( Spectacle à partir de 8 ans ) 
est soumise aux décisions 
gouvernementales quant à la 
crise sanitaire, en avril. 
 

LES ECHOS DE  

COUSPEAU 

 
L'Assemblée Générale  des 
Echos aura lieu le 12 mars à 
18h, à l'Espace Pierry Belle /
Salle des Fêtes de  Bour-
deaux.  
L'horaire pourra être modifié 
en fonction des conditions sa-
nitaires du moment. Toutes 
les infos seront sur le site  
w w w . l e s - e c h o s - d e -
couspeau.fr en temps venu. 

 

 

MEDIATHEQUE DU 

PAYS DE BOURDEAUX 
 

CINEMA   
En attente de  nouvelles dis-
positions.  
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, 
merci de votre compréhen-
sion 
Horaires 
Mardi  : 16h à 18h 
Jeudi  : 10h à 12h30 
Vendredi : 16h à 18h 
Samedi  : 10h à 12h30 
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 !  
Echange de livres 
Le prochain échange de cd à 
la médiathèque départementa-
le de Crest aura lieu  le 18 
mars. Si vous souhaitez y par-
ticiper, ou nous faire part de 
vos envies, n’hésitez pas à 
nous contacter ! Environ 600 
documents sont à choisir dans 
tous les domaines ! 
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) 
Prochaines  dates  10  et  11 
mars, 31 mars et 1 er avril 
(dans les conditions normales 
si la situation sanitaire le per-
met, sinon en « Prêts à empor-
ter ». 
Mêmes  conditions  pour  les 
prêts de livres à l’Oustalet, en 
attendant la reprise des lectu-
res du mercredi après-midi. 
Assemblée Générale  
L’assemblée générale de Mé-
diacultures, l’association qui 
soutient le fonctionnement et 
l’animation de la médiathèque 
a pu avoir lieu selon les 
conditions sanitaires en vi-
gueur. Le rapport d’activité 
2020 est désormais accessible 
en ligne sur le site internet, ou 
en version papier dans les lo-
caux. Vous pourrez y décou-
vrir les bilans et les projets 
pour 2021. 
 

 
 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 

ASSOCIATIONS 

CANTON INFOS DIVERSES 
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LES NOUVELLES  

DU CONTE 
 

Journée Internationale du 
Conte, avec les Nouvelles du 
Conte : 
Le 22 mars : Tous les enfants 
de l’école Louis Faucon de 
Bourdeaux et leurs ensei-
gnants la fêteront – si le pro-
tocole sanitaire le permet à 
cette date – à la salle des fê-
tes. 
La conteuse Brigitte Ragot et 
sa complice Odile Leibenguth 
(piano-chant) passeront la 
journée avec les enfants avec 
leurs spectacles:  « Toc toc 
toc … Je peux entrer ? » pour 
les plus petits, et  « Murmures 
d’abeilles » pour les classes 
de grands. 
Puis elles passeront dans trois 
classes (10mn) pour échanger 
avec les enfants sur les mé-
tiers de conteuse, musicienne, 
la mise en scène etc ... 

 

 

LA PETANQUE  

BOURDELOISE 

 
- Notre association la pétan-
que bourdeloise propose des 
entraînements pour les jeunes 
le samedi matin de 10h30 à 
midi au multisports, accompa-
gnés par des éducateurs diplô-
més.   Monsieur Duc Roma-
ric,  Madame Stéphanie Thi-
bon et Monsieur Chauvin Flo-
rent sont présents pour enca-
drer les jeunes et assurer l'en-
traînement ainsi que les me-
ner sur des compétitions offi-
cielles. 
- Le nombre de licenciés à ce 
jour est de 18 jeunes et de 40 
vétérans et seniors. En atten-
dant de pouvoir retrouver le 
chemin des compétitions nous 

pouvons nous entraîner le sa-
medi après-midi au multis-
ports tout en respectant le pro-
tocole sanitaire. 
- Nous proposons les cartes 
membres à 20 € et les deman-
des de licence à 45 €  pour les 
seniors /vétérans  ainsi que la 
licence enfant à 20 €. 
Pour tout renseignement 
veuillez contacter Romaric 
DUC par Email : 
Duc.romaric26460@gmail.co
m 
ou par téléphone au : 07 78 04 
80 69 
Le  président de la Pétanque 
Bourdeloise. 

 

 

 

 

LA TIRELIRE 
 

La Tirelire organise : 
Une vente de POGNES ou-
verte à tous : 
Nature, St Genis, chocolat, il 
y en a pour tous les goûts ! 
Bons de commandes disponi-
bles à la boucherie Besse, au 
Panier Sympa, à la médiathè-
que, et à l’Office de Touris-
me. 
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 15 mars 
Livraisons  des comman-
des : jeudi 1er Avril   
( et ce n’est pas une blague ! ) 
P a r  l ’ é c o l e  o u  l e 
« commerce » où vous avez 
passer commande 
NOUS VOUS REMER-
CIONS ! 

 

 

 

 

 

 

LA TRUITE DE  

BOURDEAUX 

 
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 € 
La vente des permis se fait 
par l'intermédiaire de l'Office 
du Tourisme de Bourdeaux ou 
pour les internautes par 
 "cartedepeche.fr". 
La pêche sera  ouverte dans 
les eaux de 1ère catégorie du 
13 mars 2021 au 19 septem-
bre 2021 inclus.  

 

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!! 
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€. 
Un stage a eu lieu en février 
et un autre sera programmé 
pour la seconde semaine des 
vacances de printemps. Sur-
veillez l’affichage. 
En attendant de vous retrou-
ver sur les terrains.  
L'équipe de l’USB Tennis  

 
 

HORAIRES DU CABINET MEDICAL   

DE BOURDEAUX 

04 75 53 34 55  

De nouvelles informations depuis  

la dernière gazette  
 

Consultations au cabinet, uniquement sur rendez-

vous du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 : 
 

- Dr Amandine Bouissière : mardi et jeudi toute la 

journée 

- Dr Louana Mattos : lundi et jeudi matin 

- Dr Morgan Ravel : lundi et mardi après midi, mercre-

di toute la journée, vendredi matin 

- Le vendredi après-midi est assuré par le médecin de 

garde du weekend 

- Consultations libres le samedi matin pour les urgen-

ces. 

Pour les urgences de minuit à 8h00,   

merci de contacter le 15. 
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PERMANENCES 
 
 

MEDIATHEQUE DU PAYS 

DE BOURDEAUX 
Mardi et vendredi de 16h à 18h , 
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  Permanences :  
Lundi 9h - 12h / 13h30 - 18h 
Mardi : 8h - 12h /  
Mercredi : 13h30 - 18h 
Vendredi : 13h - 17h 
: 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.  
Sur  RV 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 à la demande  
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 9h00 
à 12h00. Sur RV pour la 1ère 
adjointe et les autres adjoints . 
Médecins  : 04 75 53 34 55 
Consultations au cabinet, uni-
quement sur rendez-vous du lun-
di au vendredi de 8h30 à 18h30. 
- Dr Amandine Bouissière : mar-
di et jeudi toute la journée 
- Dr Louana Mattos : lundi et 
jeudi matin 
- Dr Morgan Ravel : lundi et 
mardi après midi, mercredi toute 
la journée, vendredi matin 
Le vendredi après-midi est assu-
ré par le médecin de garde du 
weekend 
Consultations libres le samedi 
matin pour les urgences. 
Pour les urgences de minuit à 
8h00, merci de contacter le 15. 
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 ( 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 mai merci de transmettre  
vos infos avant le  14 avril  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 MARS-AVRIL 2021 

 
Vendredi  30 avril à 20h à la salle des Fêtes de Bour-

deaux : Spectacle " Et puis on a  sauté ! " Pauline Sales/ 

Odile Grosset-Grange ( Spectacle à partir de 8 ans ) .  Sou-

mise aux décisions gouvernementales quant à la crise sa-

nitaire, en avril. 

 

EXPOSITION DE  L’ ATELIER DU ROUBION,  

DESSIN/PEINTURE du 10 FEVRIER au 20 MARS 

« PEINTURES INTERIEURES » 

C’est dans l’intimité du foyer, au cours de la réclusion 

contrainte chez soi, qu’ont été réalisées ces « Peintures 

Intérieures », afin de continuer l’action du groupe dessin/

peinture mené par Marie-Claude Bernard,  malgré l’ab-

sence des habituelles séances de groupe. Ainsi, au fil du 

pinceau, l’art relie et perpétue l’esprit du faire ensemble, 

même séparés. La médiathèque du Pays de Bourdeaux 

qui accueille ces travaux  leur permet de sortir de l’isole-

ment, pour se côtoyer, dialoguer, manifester leurs simili-

tudes et leurs nuances, et occuper enfin l’espace public. 

Aux horaires d'ouverture de la médiathèque, présence 

de Marie-Claude lors des permanences des jeudis 18 et 

25 février de 10h à 12h  


