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 AOUT 2021 

39 ème année  N° 253 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 
DU PAYS DE BOURDEAUX 

Marché ar�sanal nocturne avec l’associa�on  La Balade des Ar�sans  

le lundi 9 août de 17h à 23h à Bourdeaux, Place du Grand Quai.  

EXPOSITION  des peintures de 

Jean Christophe CAREL à l’Eglise 

de Viale de Bourdeaux du 19 août 

au 9 septembre de  15h à 19h. 

Amsat Djena  

L'associa�on " Le Comité du 15 Août " vous propose de passer  

« Un Dimanche à Bourdeaux » 
 
Au programme de ce%e journée : marché ar(sanal et du terroir, vide gre-

nier et buve%e. Quant à la "Soupe au Pistou", le Comité a%end des préci-

sions sur les dernières restric(ons sanitaires. Alors surveillez les affiches 

pour avoir le programme complet ! 

  

Mais gardons la tradi(on ! Illuminons le village, le 15 août à 21h30, avec les 

bougies allumées aux fenêtres. Des flammes d'espoir et de solidarité ! 

Vous pourrez vous procurer des bougies à l’Office de Tourisme de Bour-

deaux.  

Jusqu’au 7 aout, le Fes�val des Nouvelles du conte vous propose deux 

spectacles chaque jour à Bourdeaux et dans les communes voisines. 

Les spectacles de conte s’adressent à tous les publics, et à tous les âges. 

Vous découvrirez les ar(stes conteurs et leurs spectacles dans le pro-

gramme du Fes(val disponible : 

- sur le site www.nouvellesduconte.org où vous pourrez aussi réserver vos 

places, 

-  sur la gaze%e programme disponible dans les Offices de Tourisme, les mé-

diathèques de Dieulefit et Bourdeaux et chez de nombreux commerçants. 

Les conteurs vous a%endent dès le 30 juillet à la ferme des Magnats à Bour-

deaux, venez leur prêter vos oreilles !  

(Voir le programme au dos de la Gaze%e) 
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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. 
AOÛT 
- 01  Dieulefit et La Bégude 
de Mazenc 
- 08  Dieulefit et Bourdeaux 
- 15  Dieulefit et La Bégude 
de Mazenc 
- 22  Dieulefit et Bourdeaux 
- 29  Culte unique à Dieule-
fit  :  reconnaissance du mi-
nistère de notre pasteur 
Rabbi Ikola 
 

13 août conférence au 
Temple de Bour-
deaux  ;  pour l'horaire, 
consultez l'affichette à la 
porte du temple 
17h  déambulation de Muston 
18h  conférence 
Patrick Cabanel,  l'historien 
spécialiste du Protestantisme 
français nous présentera son 
livre sur Alexis Muston. 
- En fonction des aléas, les 
dates et lieux peuvent être 
modifiées ; consultez les affi-
chettes 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 

 

RESULTATS DES  
EXAMENS 

 
- Juliette AYZAC  : BTS pro-
fessions immobilières  
- Axelle DURIF : BAC géné-
ral mention AB   
- Zoé  MILON : BAC ST2S 
mention AB. 
- Théo MOUCHIROUD  :  
BAC général spécialité math-
physique mention B.  
- Nathan TERROT : BAC 
STI2D 
- Mariam AL SHEBLI :  Di-
plôme National du Brevet 
mention Bien . 
- Lilie MILON : Diplôme Na-
tional du Brevet. 

 

 
 

 
 

PISCINE MUNICIPALE 
 

La piscine de Bourdeaux  sera 
ouverte jusqu’au 31/08 du 
mardi au dimanche de 11h à  
13h et de 15h à 19h  y com-
pris les jours fériés (14/7 et 
15/8)  
Tarifs des entrées 
Enfants de 6 à 15 ans :   
1,50 €  
(12 € la carte de 10 entrées) 
A partir  de 16 ans : 2,50 €  
(22 € la carte de 10 entrées) 
Tarifs groupe 
Enfants de 6 à 15 ans: 1,20 € 
Plus de 16 ans : 2 € 
L’accès à la pataugeoire est 
gratuit et réservé aux enfants 
de moins de 6 ans. 
- Pour tout renseignement 
et en particulier pour les 
cours ou autres activités 
pouvant être organisés con-
tacter le  07 86 10 95 70  
Ce téléphone de la piscine est 
valable uniquement pendant 
son ouverture  . 
Nouveau mode de paiement 
proposé à partir de cet été : la 
carte bancaire. 
Leçons de natation : 
Familiarisation, apprentissage 
et perfectionnement  
- du mardi au dimanche de 9h 
à 10h45 
Tarifs : 16 € (leçon de 30 mn) 
Forfait 10 leçons : 145 € 
Gym aquatique 
- Mercredi et  dimanche de 9h 
à 9h45  
- vendredi de 19h à 19h45.  
- A partir de 4 personnes  
Tarifs 7 €,  
Forfait 10 séances : 60 € 
Infos et inscriptions au   
06 34 65 94 87 
 
 

NUITS DES ETOILES  
 

Elles auront lieu cette année 
les  6, 7 et 8 août . 
Pour partir à la découverte du 
ciel et emballer les enfants, en 
âge ou dans la tête, un peu 
plus tard pour observer au tra-
vers d'instruments de taille 
"déjà chimérique" !  

Le vendredi 6 et dimanche  
8 août  à partir de 20h à 
Bourdeaux au Parc Rigaud 
derrière l'école,  le samedi 7 
août  à  Saoû, sur le terrain  au
-dessus du parking derrière la 
caserne des pompiers.   
Soirées gratuites. 
 

 
COLLECTE DE SANG 

  

le jeudi 19 août de 9h30 à 
12h30 à la salle des Fêtes. 
De Bourdeaux.  
Donner son sang est un acte 
généreux et indispensable, car 
seul le corps humain sait le 
fabriquer et chaque jour, 
10000 dons sont nécessaires 
en France pour soigner ma-
lades et blessés. 
Les dons se font uniquement 
sur RV: 04 75 82 44 05  

https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/  

 

LES AMIS DU PAYS DE 

BOURDEAUX 
 

Exposition jusqu'au 15 
août : Aquarelles de notre ar-
tiste bourdelois Roger Dumas 
dit Sadou, ouverture de 15h à 
19h tous les jours. 
Exposition du 19 août au 9 
septembre de Jean-
Christophe Carel, ouverture 
de 15h à 19h.  
Les marchés d'été : 5, 12 
août,  venez nous rencontrer 
au stand et retirer votre bulle-
tin annuel. 
Le voyage d'automne : 
Montpellier le 24 septembre. 
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 quar-
tiers contemporains : Anti-
gone (année 80, Ricardo Bo-
fill), Port Marianne (place du 
nombre d'Or, hôtel de région, 
équipements publics ). 
Départ de Montpellier vers 
16h30, arrivée vers 19h30 à 
Bourdeaux. 
Arrhes 20€ par personne . 
 

BERGERIE DE  
PEYRACHE-BOUVIERES 

 

La Bergerie de Peyrache - en 
partenariat avec la Commune 
de Bouvières accueille : 
L'Ensemble vocal Delta di-
rection Coline Serreau le 
vendredi 13 août 2021 à 
18h en l'église de Bouvières. 
Entrée libre. 
 

 
LA CHAPELLE SAINT 

JEAN –CRUPIES 
 
Concerts de l’été  
Dimanche 8 août à 17 h :  
Trio  NYMPHEAS, avec le 
programme "couleur d'un 
soir" Chant et harpe, pont 
entre musique traditionnelle et 
musique classique 
( libre PAF ) 
Dimanche 22 août à 17 h :  
COROU DE BERRA , 
chants polyphoniques des 
Alpes de Méditerranée 
Direction Michel BIANCO 
Entrée 12 euros 
Dimanche 5 septembre à 17h : 
Agnès et Marie G RAZIA-
NO Duo piano-violon.  
Musique classique, musique 
du monde et musique de films 
( libre PAF ) 
Tous ces concerts se déroule-
ront dans le strict respect des 
mesures sanitaires en vigueur. 
Par décision du CA , les béné-
voles de l'Association n'assu-
reront pas les visites de la 
chapelle. 
 

COMITE DES FETES  
DE BOUVIERES 

 

Fête votive 
Vendredi 6 août :   
19h concours de pétanque en 
doublettes – Challenge Mon-
nier ( Amicale des chasseurs) 
Samedi 7 août :  
- 14 h concours de pétanque 
en doublettes – 180 € + mises 
- 20 h Repas : paëlla + fro-
mage + dessert + café 12 € – 
Réservation au 06 37 63 60 
58 ou 06 72 61 17 31 
- 19h30 : bal musette suivit à 
21h30 d’un bal disco avec 
DJFAB 
Dimanche 8 août :  
- 14 h concours de pétanque 
en triplettes – 200 € + mises 
- 21 h bal avec DJFAB 
 

 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 

INFOS DIVERSES 

ASSOCIATIONS 
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ECHOS DE COUSPEAU 

Durant la belle saison, n’ou-
bliez pas de consulter le site 
pour être informés de ce qu’il 
se passe dans notre secteur, ni 
de nous envoyer vos informa-
tions ! 
Les prochains Marché gratuit 
et Repair café auront certaine-
ment lieu en septembre, la 
date précise sera communi-
quée ultérieurement sur le 
site, les affiches et dans la 
presse. Toute l’équipe vous 
souhaite un bel été, en va-
cances ou au travail ! 
Contact:  
Contact: contact@les-echos
-de-couspeau.fr – www.les-
echos-de-couspeau.fr  
 
 
 
 
 

MEDIATHEQUE DU 
PAYS DE BOURDEAUX 

 

CINEMA EN PLEIN AIR :  
Au Parc de la Recluse 
Tarifs : de 5.50 à 6.50 € 
Mardi  3 août à 21h30 :  
« Croods 2 » 
Mardi  17 août à 21h30  
« Kaamelott » 
Mardi   24 août à 21h30 :  
« Profession du père » 
Apportez vos coussins, 
couvertures . En cas de 
mauvais temps séance à la 
salle des fêtes. 
Ouverture au public : 
Voir au dos 
Emprunts : 6 livres, 4 cd et 2 
revues pour 3 semaines 

Les vacanciers sont les bien-
venus, un tarif spécial de 3€ 
pour 15 jours leur est proposé, 
pour les mêmes conditions 
d’emprunts.  
ANIMATIONS DE l’ÉTÉ 
Contes et chansons du monde, 
au hasard  des rencontres, 
avec Thomas Bontemps" le 5 
août (10h et 10h30)  et le 12 
août (10h et 11h) 
NOUVEAUTES LIVRES ET 
CD  :  
Une sélection  BD vous attend, 
ainsi qu’une sélection reçue 
en don, des livres de la biblio-
thèque Orange (romans et es-

sais, documentaires et poli-
ciers en littérature française et 
étrangère) 
GRAINOTHEQUE 
La grainothèque est  acces-
sible durant les heures d’ou-
verture.  
TOURNEES A DOMICILE 
Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, les livres peuvent 
venir à vous ! La tournée à 
domicile permet aux per-
sonnes qui ne peuvent pas se 
déplacer de choisir parmi une 
sélection, des livres en Gros 
Caractères, des romans, des 
documentaires, des policiers, 
des CD de musique, livres en-
registrés sur CD, revues…. 
Faîtes-vous connaître auprès 
de Michèle Liotard (tel  06-62
-16-95-81) 
Prochaines dates, 4 et 5 août, 
25 et 26 août, 15 et 16 sep-
tembre. 
L’ASSOCIATION MEDIA-
CULTURES 
Retrouvez tous les jeudis ma-
tins de l’été la vente de livres 
et de cd  d’occasion (petits 
prix, belle sélection !), devant 
la médiathèque de 10h à 12h 
au profit de l’association,  re-
trouvez nous également sur le 
marché du 15 août !  

OFFICE DE TOURISME 
DIEULEFIT  
BOURDEAUX 

 
Visite de la Viale de Bour-
deaux le mercredi 11 août à 
17h30. RV devant l’OT. 
Sur réservation préalable 
auprès de l’Office de Tou-
risme.  
Places limitées. 5€/pers 

L’OUSTALET 

(association le Châtelas) 
Maison de retraite, accueil 
temporaire et permanant 

Enfin une petite éclaircie. Le 
personnel remercie nos chers 
résidents pour leur grande 
compréhension durant le plus 
dur de l’épidémie de Covid 
19. Ainsi grâce à l’action et la 
mobilisation de tous et toutes, 
le virus n’est pas entré au sein 
de l’Oustalet.  
Le vie reprend doucement 
avec toujours beaucoup de 
précautions et l’application de 

tous les gestes barrières. Ainsi 
nous serions heureux si des 
bénévoles souhaiteraient ac-
corder un peu de temps pour 
des sorties ou autres à nos ré-
sidents qui en ont grand be-
soin. La condition majeur 
étant d’être vacciné. Vous se-
rez les bienvenus.  
Par la même nous sommes 
heureux de vous annoncer 
l’arrivée  de Mme NOYER 
Anaïs, maîtresse de maison,  
au sein de notre équipe 
 

LA PETANQUE  
BOURDELOISE 

Notre association la pétanque 
bourdeloise propose des en-
traînements pour les jeunes le 
samedi matin de 10h30 à midi 
au multisports accompagner 
par des éducateurs diplômés  : 
Duc Romaric ,  Stéphanie thi-
bon et Chauvin Florent sont 
présents pour encadrer les 
jeunes et assurer l'entraîne-
ment ainsi que les mener sur 
des compétitions officielles. 
Le nombre de licenciés à ce 
jour et de 18 jeunes et de 40 
vétérans et seniors.  
En attendant de pouvoir re-
trouver le chemin des compé-
titions nous pouvons nous en-
traîner le samedi après-midi 
au multisports tout en respec-
tant la crise sanitaire 
Nous proposons les cartes 
membres à 20 € 
et les demande de licence à 45 
€ pour les seniors /vétérans  
et ainsi que la licence enfant à 
20 €. 
Pour tout renseignement 
veuillez contacter monsieur  
Duc.romaric26460@gmail.co
m      Tél : 07.78.04.80.69 
 
 
 
SOLEURE ET SOUBRION 

 

Cette année, l'association SO-
LEURE et SOUBRION est 
heureuse d'accueillir au 
temple des TONILS, les ar-
tistes Jean-Christophe CA-
REL (peintre) et Leïlanh 
CHEVITE, jusqu’au di-
manche 15 août, les vendre-
dis, samedis et dimanches de 
15h30 à 19h00.  
 
 
 

LA TRUITE DE  
BOURDEAUX 

 
Bienvenue aux  vacanciers en 
nos  rivières drômoises; Nous 
rappelons que Roubion et ses 
affluents de la source jusqu'à 
la confluence d'Izarette (trou " 
dit du percepteur"  est 
en  PREMIÈRE CATÉGO-
RIE , un permis est nécessaire 
à tous les pêcheurs petits et 
grands - à prendre à l'Office 
due Tourisme ou 
sur   "  cartedepeche.fr   " 
Il est interdit de faire des bar-
rages même pour s'amu-
ser  car la faune doit pouvoir 
circuler  -  nous avons des es-
pèces protégées au niveau eu-
ropéen et sommes en gestion 
patrimoniale -  aucun apport 
de poisson n'a été fait depuis 
des années.  
Respectons donc  le milieu 
pour conserver  notre écosys-
tème  avec ses espèces  sau-
vages.   
Fermeture de la première ca-
tégorie le 19.09.2021  
Pour l'équipe : la secrétaire - 
Ghislaine Chalamet. 

 
 

USB TENNIS 
 
Les terrains sont ouverts aux 
adhérents ainsi qu'aux exté-
rieurs (7€ pour une heure la 
location du terrain pour les 
non-adhérents). 
S’adresser à l’Office de Tou-
risme. S’inscrire au préalable 
sur le planning aux terrains de 
tennis. 
Stages multi-sports enfants.  
2, 3 et 4 août. 
Tél infos : 06 26 13 08 48 
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PERMANENCES 
 
 

MEDIATHEQUE DU PAYS 
DE BOURDEAUX 
Mardi et vendredi de 17h à 19h , 
mercredi , jeudi et samedi de 
10h à 12h30 
 04 75 53 33 31 
www.mediathequepaysdebourde
aux.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 

étage 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, 
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.  
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 92 06 71 
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- BOUR-
DEAUX 
BUREAU DE BOURDEAUX  
Tél : 04 75 53 35 90   
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  et 
samedi  : de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30 

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 ad-
joints . 
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 pré-
lèvements les lundis et jeudis de 
7h45 à 9h.   : 04 75 53 34 02 
Masseur kinésithérapeute 
Lyson DIDIER.  
  06 17 79 88 98 
Ostéopathe Cyrielle PORTE  
06 32 90 78 34 
ADMR du massif de Cous-
peau 
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 
prélèvements de 9h à 11h au ca-
binet médical de Bourdeaux. 
Pharmacie :  
Fermeture dimanche et lundi 
matin.  : 04 75 53 30 98 Fax : 
04 75 53 37 57. Pour la pharma-
cie de garde du secteur local 
composer le  04 75 51 28 95 
Pédicure : Hélène Weber 
Sur R.V au  06 37 62 16 44. Pré-
ciser rendez-vous à Bourdeaux.  
Service funèbre :  
Pompes Funèbres  des Compa-
gnons   04 75 46 83 52 
Service de fourrière : 
Chenil de Luzerne   
06 13 37 12 42 
 
 

Prochaine gazette en septembre  merci de transmettre  
vos infos avant le  19  août 2021 

mocorep@laposte.net 

Gaze9e en téléchargement sur www.les-echos-de-couspeau.fr 
Responsable de la publication  : Jean-Jacques DORIER.  

Imprimé par MOCOREP 

Programme détaillé des manifesta�ons du territoire 

Dieulefit-Bourdeaux disponible  

à l’Office de Tourisme de Bourdeaux 

A par(r du 1er juillet   

les vaccins  

contre la COVID 19  

se feront  

à la Maison des Associa(ons 


