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 MAI - JUIN  2021 

39 ème année  N° 251 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 

DU PAYS DE BOURDEAUX 

En plus des services proposés par La Poste, La Maison France 

Services de Bourdeaux propose d’accompagner les usagers dans 

leurs démarches administratives auprès de 5 opérateurs publics 

partenaires ( MSA, Pôle Emploi, CAF, CPAM, CNAV) et 3 adminis-

trations (Impôts, Justice, Intérieur). 

Un ordinateur est mis à la disposition des citoyens pour les aider 

à créer leur espace numérique avec les partenaires. Il est égale-

ment possible de prendre un RDV téléphonique avec un partenaire pour des ques-

tions ou des démarches spécifiques, voire même d’ effectuer un entretien à distan-

ce. 

La Maison France Services de Bourdeaux sera en travaux à compter du 28 mai jus-

qu’au 15 juin. Pendant cette période, les activités Maison France Services seront 

temporairement déplacées sur le bureau de Poste de Dieulefit ainsi que les achats 

de produits Courrier ou Colis ou opérations bancaires. Seules les re-

mises des Instances (Courrier et Colis) seront conservées à la mairie 

de Bourdeaux les mardis, jeudis et samedis de 9h à 12h. 

Alfrédis en quête de sa promise !! 
Pour jouer le rôle d’Alberte de Poitiers le jour de la Fête Médiévale de 

Bourdeaux, le Comité du 15 Août recherche gente damoiselle âgée de 17 à 

20 ans , habitant le Pays de Bourdeaux, et n’ayant pas peur de monter un 

beau destrier . 

Alberte sera de sortie pour le défilé du soir mais aussi en journée et en soi-

rée, prévoir d'être disponible . 

Merci de vous inscrire auprès de Sylvie Jullian au 06 25 93 79 05. 

Le choix de l’heureuse élue se fera par vote des membres du Comité du 15 

Août qui seront présents à la réunion du mois de juin . 

Dans le langage des fleurs le 

muguet signifie "retour du 

bonheur". On l'offre donc 

traditionnellement le 1er 

mai pour porter bonheur. 

Plus il y a de clochettes, plus 

la chance est sensée sourire 

à celui qui les reçoit.  
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Nous ont quittés : 
 

- Madame Evelyne BOM-
PARD, née le 13/07/1927, dé-
cédée le 3/12/2020, Le Poët-
Célard. 
- Monsieur Guy PATON-
NIER, né le 27/04/1930, dé-
cédé le 13/03/2021, Crupies. 
- Monsieur Georges TURC, 
né le 02/11/1939, décédé le 
14/03/2021, Bourdeaux.  
- Madame Odette PEYSSON, 
née le 8/01/1922, décédée le 
20/03/2021, Bourdeaux. 
- Monsieur Patrick PAGER, 
né le 23/10/1955, décédé le 
06/04/2021, Bourdeaux.  

 

EGLISE PROTESTANTE  

UNIE ENTRE ROUBION 

ET JABRON 
 
Sites de Bourdeaux, Dieule-
fit, la Bégude de Mazenc et 
Puy Saint Martin. 
Cultes à 10h30 avec respect 
des gestes barrière 
MAI 
- 2 à Dieulefit et à la Bégude 
de Mazenc avec Cène 
- 9 à Dieulefit et, avec Cène à 
Bourdeaux 
- 16 à Dieulefit et à la Bégude 
de Mazenc 
- 23 PENTECÔTE culte 
unique au temple à Dieulefit 
communion des catéchumè-
nes 
-  30 Assemblée générale et 
extraordinaire  à la Maison 
fraternelle à Dieulefit 
accueil à 9h ; émargement 
10h à 10h30 : culte 
10h30 ouverture des assem-
blées générales 
Pour respecter les règles sani-
taires, il n'y aura pas de repas 
partagé. 
JUIN 
- 6 à Dieulefit et à la Bégude 
de Mazenc avec Cène 
- 13 à Dieulefit et, avec Cène 
à Bourdeaux 
- 20 à Dieulefit et à la Bégude 

de Mazenc 
- 27 à Dieulefit et à Bour-
deaux 
Autres activités en mai 
- mardi 4 à  14h La Bégude de 
Mazenc, « Itinéraire spiri-
tuel » chez Martine Baud : 
L'Apocalypse et 
- chaque mardi « 3en 1 » à la 
Maison fraternelle à Dieulefit 
16 h prières 
17h-18h15 thématique diffé-
rente chaque mardi 
4 lectio divina 
11 la première sourate du Co-
ran : les Juifs et les chrétiens 
18 «  La surprise de Rabbi » 
25 un invité 
-vendredi 21 célébration œcu-
ménique chez les sœurs du 
Carmel 295, chemin de 
Chambaillard à Poët-Laval  
04 75 46 41 23 
Autres activités en juin 
- les mardis 1 ;8 ;15; 22 ;29 
- vendredi 18 chez les sœurs 
du Carmel. 
En fonction des aléas, les da-
tes et lieux peuvent être modi-
fiées ; consultez les affichet-
tes à la porte du temple. 
Nous sommes prêts à vous 
renseigner : 
René Mourier 07 83 00 95 58 
gr,mourier@free.fr 
Françoise Peneveyre 06 12 61 
01 08 peneveyre@yahoo.fr 

 

ADMR 
 

Mais que devient l'ADMR en 
cette période compliquée.... 
L'ADMR du Massif de Cous-
peau située sur Bourdeaux est 
présente sur Saoû, Soyans, 
Francillon et 10 autres com-
munes autour de Bourdeaux 
grâce au professionnalisme 
des salarié(e)s et à l'énergie 
des bénévoles. 
Elle permet le maintien à do-
micile des personnes âgées, 
des personnes en difficultés et 
des personnes en situation de 
handicap. Des projets d'après-
midi pour rompre l'isolement 
sont en attente et démarreront 
dès que les conditions sanitai-
res le permettront. 

Vous accompagnez un pro-
che, vous êtes son soutien, qui 
est le vôtre ?  
L'ADMR c'est aussi  votre ac-
compagnement, familles, ai-
dants, la "Baroulade", service 
d'accompagnement, est là 
pour vous aider (Contactez 
Justine VALLET au 04 75 84 
27 02 ou 07 85 47 56 71). 
Si vous souhaitez participer à 
la vie d'une association bien 
ancrée sur notre territoire, re-
joignez nous en tant que béné-
vole, les missions sont multi-
ples et s'adaptent aux possibi-
lités de chacun. Contactez 
nous au 04 75 53 37 60. 
 

AMICALE DES  

SAPEURS POMPIERS DE 

BOURDEAUX 
 

Au cours des mois de février 
et mars les pompiers ont réali-
sé 31 interventions : 3 feux, 3 
feux de forêt, 18 secours à 
personne et 7 interventions de 
l’infirmière ce qui porte le 
nombre d’intervention à 47 
fin mars. 
Le centre de secours de Bour-
deaux est ravi d’ajouter Rémi 
Arnaud comme nouveau 
membre de son effectif. 

N’hésitez pas à faire comme 
lui et poser votre candidature 
pour intégrer les pompiers de 
Bourdeaux en déposant vos 
coordonnées au centre de se-
cours de Bourdeaux. 
 
LES AMIS DU PAYS DE 

BOURDEAUX 
 
- Nous prévoyons un net-
toyage de Viale le lundi 14 
juin de 9h à 13h avec pique 
nique si les conditions sanitai-
res le permettent. 
- L'exposition de l'été à l'égli-
se de Viale présentera les 
aquarelles et huiles de notre 
artiste local Sadou. (du 14 
juillet au 15 août) 
- Nous tenterons le 24 sep-
tembre de reprogrammer le 
voyage à Montpellier:  
Départ de Bourdeaux : 6h35 
place du Grand Quai  
Départ de Dieulefit : 7h gare 

10h00, Visite guidée du cen-
tre historique, déambulation 
dans les rues médiévales, hô-
tels particuliers XVIIe, 
XVIIIe. Visite également du 
MIKVE (bains rituels juifs du 
XIIe). 
12h15, Déjeuner libre. 
14h30, Visite guidée des 
quartiers contemporains : An-
tigone (année 80, Ricardo Bo-
fill), 
Port Marianne ( place du 
nombre d’Or, hôtel de région, 
équipements publics). 
Départ vers 16h30, arrivée 
vers 19h30 à Bourdeaux. 
 
LA CHAPELLE SAINT 

JEAN 
 
L'Association Chapelle St 
Jean vous informe de l'annu-
lation de sa randonnée du 
mois de Mai.. 
Des concerts sont envisagés 
pour cet été et le premier aura 
lieu le vendredi 25 Juin 
avec le groupe ZAKOUS-
KA , quatre musiciens qui in-
terpréteront des airs d'Europe 
Centrale. 
L'horaire et les modalités 
d'accès seront précisés ulté-
rieurement en fonction des 
règles sanitaires à cette pério-
de. 

 

LES ECHOS DE  

COUSPEAU 
 

Les petits appareils à réparer 
attendent impatiemment, les 
cartons libellés « à donner » 
s’accumulent, et toujours pas 
de Repair café ni de Marché 
gratuit… 
Mais oui, mais oui, nous y 
pensons…  et espérons bien 
pouvoir faire cette journée en 
MAI ou JUIN dès que … 
vous savez quoi ! 
Mais encore, avec une certai-
ne impatience de se retrou-
ver : l’AG impérativement 
avant le 30 juin, l’atelier cou-
ture dès que la salle sera réou-
verte et la permaculture  en 
projet plus immédiat. 
A suivre sur le site pour les 
dates. 
www.les-echos-de-couspeau.fr 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 

ASSOCIATIONS 

CANTON 
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LES GRANDS ANCIENS 

DU RUGBY 
 

Chers amis du ballon ovale, 
2021 = 2020 ( Malheureuse-
ment…. ) 
Cette année encore la Covid 
fait partie de notre quotidien 
et la Fédération Française de 
Rugby a pris la décision d’an-
nuler toutes compétitions 
amateurs jusqu’à la fin juin 
2021 pour le moment. 
C’est avec regret et déception 
que nous décidons d’annuler 
( une fois encore ) le challen-
ge pour Owen Almeida prévu 
le 19 juin 2021 sur Bour-
deaux. 
Nous vous tiendrons au cou-
rant de nos futurs manifesta-
tions. Nous vous remercions 
de votre compréhension et es-
pérons vous revoir très pro-
chainement. Sportivement à 
vous. 
Le bureau des Grands An-
ciens du Rugby. 

 

MEDIATHEQUE DU 

PAYS DE BOURDEAUX 
 

CINEMA : En attente de  
nouvelles dispositions.  
Ouverture au public : 
Réouverture des mercredis à 
partir du 5 mai ! 
Horaires 
Mardi et vendredi : 16h à 18h 
Mercredi , jeudi et samedi : 
10h à 12h30 
Emprunts 
6 livres, 4 cd et 2 revues pour 
3 semaines 
Le service des prêts à empor-
ter  est  également  maintenu, 
contactez nous pour vos com-
mandes !  
GRAINOTHEQUE 
Un  Troc de PLANTS sera 
organisé courant mai en fonc-
tion des mesures sanitaires. 
La grainothèque est à nou-
veau accessible durant les 
heures d’ouverture.  
PIANO - VELO 
En JUIN, si tout va bien ! : 
Philippe Serrane est un artiste 
voyageur qui sème de belles 
notes  entortillées  de  mots 
dans  notre  conscience,  ac-

compagné de son piano itiné-
rant pour nous donner à en-
tendre ses chansons d’espoir 
et  de fureur.  Voyageur lent 
par monts et par mot, son vélo
-piano-tour  des  Alpes  fera 
étape  à  la  Médiathèque  du 
Pays de Bourdeaux le jeudi 
10 juin.  Entrée libre, sur ré-
servation au 06 26 13 08  48.   
ECHANGES DE LIVRES 
Le prochain échange de CD à 
la médiathèque départementa-
le de Crest aura lieu  le 20 
mai.  2 échanges de livres au-
ront lieu en mai, venez décou-
vrir les nouveautés choisies à 
par l’équipe ! 
TOURNEES A 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. Faîtes-
vous connaître auprès de Mi-
chèle Liotard (tel  06-16-62-
95-81) 
Prochaines dates :  12 et 14 
mai, 2 et 3 juin, 23 et 24 juin 
(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. 
L’ASSOCIATION MEDIA-
CULTURES 
Les membres du Conseil d’ 
Administration 2021  ont  élu 
le  nouveau  bureau  :  il  est 
composé  de  quatre  co-
présidentes complémentaires, 
vaillantes  et  bienveillantes 
(Martine  Beauffet,  Hélène 
Chevry,  Roselyne  Durand, 
Carole  Prévoteau)  épaulées 
par une trésorière et une co-
trésorière  actives  et  compé-
tentes (Marie France-Belle et 
Hélène Ferrand).  Un grand 
merci à toutes et aux autres 
membres très actifs du CA :  
- Andrée Barnouin, bénévole 
de la première heure et spé-
cialiste en équipement, 
- Sophie Birckel-Nottale, qui 

participe aux permanences, 
- Camille Chêne, soutien in-
défectible  des  permanences 
du samedi et des animations, 
- Marie-Odile Hermant, fidèle 
binôme des permanences du 
mardi,  
- Macha Polivka, nouvelle re-
crue prometteuse au dynamis-
me incroyable, 
Et un merci spécial à Michèle 
Liotard, sans qui la médiathè-
que d’aujourd’hui n’aurait pas 
vu le jour, actrice de premier 
plan de la création de la bi-
bliothèque, et pilier des ac-
tions envers les séniors, l’éco-
le de Vesc et l’accueil du pu-
blic à la médiathèque (entre 
autres !) 
Et merci à tous les bénévoles 
qui apportent leur soutien pré-
cieux au fonctionnement de la 
médiathèque et aux salariées 
du SIVOM, leur disponibilité 
pour l’accueil du public, l’é-
quipement des documents, les 
animations,   la  programma-
tion culturelle… 

LA PETANQUE  

BOURDELOISE 
 

Notre association propose 
des entraînements pour les 
jeunes le samedi matin de 
10h30 à midi au multisports, 
ils sont  accompagnés par des 
éducateurs diplômés , Roma-
ric Duc, Stéphanie Thibon et 
Florent Chauvin. Ils sont pré-
sents pour encadrer les jeu-
nes , assurer l'entraînement et 
les mener sur des compéti-
tions officielles. 
A ce jour le nombre de licen-
ciés 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 la cri-
se sanitaire. 
Nous proposons les cartes 
membres à 20 € et les deman-
de de licence à 45 €  pour les 
seniors /vétérans  et ainsi que 
la licence enfant à 20 €. 
Pour tout renseignement 
veuillez contacter :  

Email : Duc.romaric26460@g
mail.com 
ou par téléphone 
au : 07.78.04.80.69 
Le président de la Pétanque 
Bourdeloise. 

 

LA TIRELIRE 
 

L’Association de Parents d’E-
lèves  de  l’école  de  Bour-
deaux, organise : 
- une vente de FLEURS  et 
de  PLANTS  POTAGERS 
jeudi 6 mai sur le marché et 
samedi 8 mai au vide-grenier. 
- un VIDE-GRENIER  le sa-
medi 8 mai, dans le Parc de 
la Recluse 
 - Sous réserve de l’évolution 
des conditions sanitaires - 
Sur place: buvette et petite 
restauration. 
Inscription et règlement sur 
place le jour même. Rensei-
gnements au 06.81.89.84.78. 
- Une tombola sera tirée le 8 
mai. Vente des tickets (2€) à 
la boucherie Besse et au Pa-
nier Sympa dès à présent et 
auprès des élèves de l’école 
dès la rentrée.  
La Tirelire a besoin de vous, 
plus que jamais, on compte 
sur vous! 

 

LA TRUITE DE  

BOURDEAUX 
 

Le Ministère des Sports a an-
noncé le vendredi 9 avril l’as-
souplissement des restrictions 
de déplacement pour les ama-
teurs de sports de plein air. 
Le rayon de 10 km est donc 
étendu à 30 km et au départe-
ment voisin limitrophe pour 
tout déplacement vers un 
équipement sportif de plein 
air (centre équestre, piscine 
extérieure, golf, etc…). 
Les pêcheurs sont nombreux à 
s’interroger et à nous interpel-
ler sur la possibilité de conti-
nuer à exercer leur activité de 
pêche de loisir dans les mê-
mes conditions. 
Sitôt cette annonce faite, nous 
avons sollicité les services 
compétents pour aligner notre 
activité sur cette lecture des 
textes réglementaires. 
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PERMANENCES 
 
 

MEDIATHEQUE DU PAYS 

DE BOURDEAUX 
Mardi et vendredi de 16h à 18h , 
mercredi , 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 9h30 à 12h00 et de 14h à 
18h 

www.dieulefit-tourisme.com 

 

USB TENNIS 
 
Pour information, il reste de la 
place dans les cours adultes. 
Contacter Hélène Chevry  au 06 
26 13 08 48. 
Notre animateur, Antonin, nous 
permet de nous maintenir en for-
me dans une ambiance très 
conviviale durant cette période 
particulière ! C'est bon pour le 
moral!! 
Les terrains sont ouverts aux ad-
hérents ainsi qu'aux extérieurs 
(7€ la location du terrain pour 
les non-adhérents). 
 
 
 

 
 

Nous tenons à conserver les mê-
mes tarifs, inchangés depuis 3 
ans, afin de rester accessibles au 
plus grand nombre: adhésion en-
fant 20€, adulte 40€. Cours en-
fant : 80€, adulte: 100€. 
Un stage a eu lieu en avril  et 
d’autres  seront programmés cet 
été. Infos auprès d’Hélène  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 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  
- 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 juillet merci de transmettre  
vos infos avant le  16 juin 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 MAI-JUIN 2021 
 

Samedi  8 mai au Parc de la Recluse à Bourdeaux :  

vide-grenier  de la Tirelire. Sous réserve de l’évolution des 

conditions sanitaires. 
 

Jeudi 13 mai à 9h devant le Temple des Tonils : balade 

botanique contée . (inscription 5€ sur place) 
 

Jeudi 10 juin à la médiathèque de Bourdeaux : Piano-

vélo, sur réservation 
 

Lundi 14 juin de 9h à 13h à Bourdeaux  : Nettoyage de la  

Viale avec pique nique si les conditions sanitaires le per-

mettent. 
 

Du mardi 15 juin au mardi 14 septembre de 18h à 22h à 

Bouvières : Marché alimentaire et artisanat. Animations  
 

Du 18 au 20 juin  à Crupies : Musiflore Latin Festival 
 

Dimanche 20 juin au Parc de la Recluse à Bourdeaux : 

Fête de la musique Bizz’Art. 
 

Vendredi 25 juin à La Chapelle Saint Jean de Crupies : 

concert du groupe Zakouska. 
 

26 et 27 juin : De Ferme en Ferme  


