
 

1 

 SEPTEMBRE—OCTOBRE 2021 

39 ème année  N° 254 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 
DU PAYS DE BOURDEAUX 

CHORALE DU PAYS DE BOURDEAUX 

Un tout nouveau répertoire de chants sera entrepris   

à par r du 16 septembre 2021. 
 

Nous accueillons tous ceux, hommes ou femmes qui le souhaitent. La cho-

rale est ouverte à qui désire s’y joindre : musiciens confirmés ou chanteurs 

débutants, pour le simple plaisir de chanter ensemble. 

Nous nous réunissons tous les jeudis de 18 à 20 heures à la maison des as-

socia&ons (à côté de la piscine). Bienvenue. 

Au cours de l’année 2 journées ( ou 3 ) sont décidées ensemble, 

le Dimanche , avec repas de midi partagé très convivial ! 

Il n’y a pas de chorale durant les vacances scolaires. 

Notre répertoire est très varié . Il inclut des musiques sacrées, des chan-

sons anciennes et contemporaines, des chants populaires du monde et des 

polyphonies plus savantes du répertoire classique . 

Contact : Annie Ma3ras 04.75.91.53.47 ou  

Francine Evans : 06.15.92.65.89  francine.lorraine@hotmail.fr 

FORUM DES ASSOCIATIONS  

BOURDEAUX 

Samedi 18 septembre   

de 14h à 18h  

à la Maison  

des Associa ons 

L'associa on  

« Les Echos de Couspeau » sera 

présente au Forum des Associa-

&ons le 18 septembre. L'atelier 

Couture reprendra courant sep-

tembre (jour et date à confirmer) à la Maison des Associa&ons, dans le res-

pect des mesures sanitaires du moment.  

Contact par sms : Joëlle 06.34.12.39.18. 

Dépendant de ces mesures, nous envisageons d'organiser un Marché Gra-

tuit et un Repair Café ouvert à tous dès que possible. Vous en serez informé 

par le site, des affiches dans les villages et la presse.  

Tenez-vous au courant des informa&ons locales en vous inscrivant à la new-

sle3er mensuelle à par&r du site.  

Bonne rentrée à tous !  
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Nous ont quittés : 
 

- Monsieur Jacques PATON-
NIER, né le 17/06/1937, dé-
cédé le 17/06/2021. Bour-
deaux. 
- Madame Marie-Madelaine 
PINART, née le 11/09/1925, 
décédée le 24/06/2021. Fé-
lines sur Rimandoule. 
- Madame Mauricette TAR-
DIEU, née le 03/01/1935, dé-
cédée le 06/07/2021. MONT-
JOUX. 
- Monsieur Paul PLECHE né  
le 9/12/1928, décédé le 
14/08/2021.  

 

 
EGLISE PROTESTANTE  
UNIE ENTRE ROUBION 

ET JABRON 
 

Sites de Bourdeaux, Dieule-
fit, la Bégude de Mazenc et 
Puy Saint Martin. 
cultes dans les temples 
Septembre 
- 5  La Bégude de Mazenc et 
Dieulefit 
- 12 Bourdeaux et Dieulefit 
- 19 La Bégude de Mazenc et 
Dieulefit 
- 26  Bourdeaux et Dieulefit 
Octobre 
- 3   La Bégude de Mazenc et 
Dieulefit 
- 10 Bourdeaux et Dieulefit 
- 17  La Bégude de Mazenc et 
Dieulefit 
- 24 Bourdeaux et Dieulefit 
- 31 culte unique 
 à l'heure actuelle, le lieu n'est 
pas encore déterminé consul-
tez les affichettes à la porte du 
temple 
contact : René Mourier  
07 83 00 95 58   courriel : 
gr.mourier@free.fr 
répondeur avec  permanence 
téléphonique   04 75 46 06 69 

 
AMICALE DES  

SAPEURS POMPIERS  
DE BOURDEAUX 

 
Au cours des mois de juin et 
juillet les pompiers ont réali-
sés 56 interventions:  
2 feux de forêt, 1 renfort aux 
départements voisins pour les 
feux de forêt, 45 secours à 
personne et 8 interventions de 
l’infirmière ce qui porte le 
nombre d’interventions à 130 
fin juillet. 
Le risque incendie est très 
présent merci de faire très at-
tention aux barbecues, feux de 
végétaux et mégots qui pour-
raient mettre des personnes en 
danger. 
N’hésitez pas à poser votre 
candidature pour intégrer les 
pompiers de Bourdeaux avec 
vos coordonnées au centre de 
secours de Bourdeaux. 

 
 

LES AMIS DU PAYS DE 
BOURDEAUX 

 
- Exposition à l’église de la 
Viale jusqu’au 9 sep-
tembre :  
Jean-Christophe Carel, abs-
traction géométrique.   
Ouverture de 15h30 à 19h.  
- 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 . 
- Ouverture de l’église de 
Viale à l’occasion des jour-
nées du patrimoine les 18 et 
19 septembre. 
 

LA CHAPELLE SAINT 
JEAN –CRUPIES 

 
L'Association n'assurera pas 
l'ouverture de la chapelle St 
Jean pour les Journées du Pa-
trimoine. 
Pour les visites, s'adresser à la 
Mairie de Crupies. 

 
MEDIATHEQUE DU 

PAYS DE BOURDEAUX 
 

Ouverture au public : 
Voir au dos 
Emprunts :  
6 livres, 4 cd, 2 revues pour 3 
semaines. 
Les vacanciers sont toujours 
les bienvenus, un tarif spécial 
de 3€ pour 15 jours leur est 
proposé, pour les mêmes con-
ditions d’emprunts.  
ANIMATIONS DE l’ÉTÉ 
Une centaine de personnes , 
parents et enfants, est venue 
écouter les contes de Tho-
mas . Bravo Thomas pour ce 
beau succès ! 
NOUVEAUTES LIVRES ET 
CD  :  
Les livres de la bibliothèque 
Orange et une sélection de 
nouvelles BD sont toujours à 
votre disposition sur les pré-
sentoirs ainsi que les livres en 
gros caractères récemment 
acquis. 
GRAINOTHEQUE 
La grainothèque est  acces-
sible durant les heures d’ou-
verture.  
TOURNEES A DOMICILE 
La Tournée à domicile pour-
suit sa route auprès des per-
sonnes (âgées ou pas), qui 
pour diverses raisons, ne peu-
vent  se déplacer jusqu’à la 
Médiathèque. Un choix de 
livres, restreint certes, la plu-
part écrits en gros caractères, 
vous est présenté. L’anima-
trice peut aussi répondre aux 
demandes particulières en ro-
mans, livres enregistrés sur 
CD, musique, revues.…. 
Faîtes-vous connaître auprès 
de Michèle Liotard (tel  06-62
-16-95-81) si le prêt de livres 
à domicile vous intéresse. 
Prochaines dates :  15 et 16 
Septembre, 6 et 7 octobre, 27 
et 28 octobre, 17 et 18 no-
vembre. 

Un prêt  à la maison de re-
traite a lieu dans les mêmes 
conditions. 
L’ASSOCIATION MEDIA-
CULTURES 
La vente de livres organi-
sée cet été a eu du succès. 
Rappelons que des livres 
sont également en vente à 
l’intérieur de la Média-
thèque aux jours et heures 
de permanence.  (Petits 
prix, belle sélection !), au 
profit de l’association,   
pour l’achat de nouveaux 
ouvrages. 
Un nouvel échange de 
livres est programmé avec 
la médiathèque de Crest le 
23 septembre. 

 

 

 

 

 

L’OUSTALET 

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

Voilà le pass sanitaire est 
obligatoire pour venir à 
l’Oustalet, mais hors de ques-
tion d’en faire une barrière et 
de restreindre la vie sociale 
des résidents.  
Ce lundi 16 août a eu lieu un 
après-midi musique avec M. 
Lacroix Jean-Marie, les rési-
dents et salariés ont chanté et 
dansé sur des airs de musette 
joués à l’accordéon. A cette 
occasion de nombreux vacan-
ciers ont pu profiter de ce bon 
moment.  
Des moments de convivialité 
comme celui-ci sont précieux 
pour lutter contre l’isolement 
et encore plus dans le con-
texte actuel. Alors venez nous 
rejoindre nous recherchons 
des bénévoles qui souhaite-

CANTON ASSOCIATIONS 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 
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raient donner un peu de leur 
temps.  
Nos résidents peuvent s’ils le 
souhaitent manger tous les 
jours à midi à l’ombre de 
notre beau platane.  
La semaine bleue se déroulera 
du 4 au 10 octobre inclus. A 
cette occasion il est prévu une 
animation autour des jeux an-
ciens et actuels présentée par 
Mme Sigel Christiane. 

LA PETANQUE  
BOURDELOISE 

Notre association  propose 
des entraînements pour les 
jeunes toute l'année le samedi 
matin de 10h30 à midi au 
multisports ou au parking 
Saint-Savin à Bourdeaux, ac-
compagnés par des éducateurs 
diplômés.  Romaric Duc,  Sté-
phanie Thibon et Florent 
Chauvin  sont présents pour 
encadrer les jeunes et assurer 
l'entraînement ainsi que les 
mener sur des compétitions 
officielles  
Compétitions : 
- pour la coupe de la Drôme 
nous avons reçu le samedi 28 
août 
- La reprise des championnats 
seniors a eu lieu  le dimanche 
29 août  avec un déplacement 
à Saint-Gervais 
pour l'équipe 1 qui a joué le 
matin contre Die et l’après-
midi contre Malataverne 
- Le dimanche 29 août pour 
l'équipe 2 
déplacement à Donzère qui a 
joué le matin contre Nyons et 
l'après-midi contre Etoile. 
Calendrier des compétitions 
pour l'équipe 1 :  
- 12 septembre  déplacement à 
Malataverne 
- 26 septembre  déplacement à 
Die 

Pour l'équipe 2  
- 12 septembre  déplacement à 
Nyons  
- 26 septembre déplacement à 
Étoile-sur-Rhône 
- 10 octobre l'après-midi dé-
placement à Cléon d'Andran 
- Nous proposons les cartes 
membres à 20 € et les de-
mandes de licences à 45 € 
pour les seniors et vétérans et 
ainsi que la licence enfant à 
20 €. 
- Petite nouveauté la pé-
tanque bourdeloise mets en 
vente des cochonnets à 3,50 
€ l'unité ou 10 € les 3. 
Pour tout renseignement 
veuillez contacter Romaric 
Duc , président de la Pétanque 
Bourdeloise  au  
07 78 04 80 69 

 
RANDONNEURS DU 

PAYS DE BOURDEAUX 

Sorties de septembre à fin oc-
tobre. Départ à 8h30.  
19 septembre : Marsanne. La 
Forêt de Marsanne. Durée : 
5h. Dénivelé : 400 m. Diffi-
culté : moyenne. Indem km : 
4 €. 
3 octobre : Teyssières. La 
Lance par Coucourdet. Du-
rée : 5h30. Dénivelé : 700m. 
Difficulté : bon marcheur. In-
dem km : 3.5 €. 
17 octobre : Chastel -Arnaud. 
Le Montagne de Girard. Du-
rée : 4h30. Dénivelé : 640m. 
Difficulté : moyenne. Indem 
km : 5 €. 
31 octobre : Rémuzat. Le 
Montrond . Durée : 5h. Déni-
velé : 560 m. Difficulté : 
moyenne.  Indem km : 5 €. 
- Les jeudis après-midi du 9 et 
23 sept, 7 et 21 oct. RDV à 
13h45 sur les quais à Bour-
deaux. 

LA TRUITE DE  
BOURDEAUX 

 
Fermeture de la première ca-
tégorie le 19.09.2021. 

 
 

USB TENNIS 
 

Antonin , animateur au sein 
du club assurera l’encadre-
ment des activités enfants et 
adultes. 
Les activités tennis repren-
dront à partir  
- du mercredi 22 septembre 
pour l’activité multisport des 
enfants ( de 5 à 12  ans ) 
- du samedi 25 septembre 
pour les adultes.  
- Vous pouvez également 
prendre une adhésion pour 
pouvoir utiliser les terrains de 
tennis sans forcément prendre 
de cours. 
- Le club sera présent au fo-
rum des associations le same-
di 18 septembre. Possibilité 
de s’inscrire à cette occasion. 
Pour plus d'infos, contactez: 
Hélène Chevry au  
06 26 13 08 48 
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PERMANENCES 
 
 

MEDIATHEQUE DU PAYS 
DE BOURDEAUX 
Mardi et vendredi de 16h30 à 
18h30 , mercredi , jeudi et same-
di 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 12h00 et de 
14h30 à 18h00 

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 novembre  merci de transmettre  
vos infos avant le  13 octobre   2021 

mocorep@laposte.net 

Gaze7e en téléchargement sur www.les-echos-de-couspeau.fr 
Responsable de la publication  : Jean-Jacques DORIER.  

Imprimé par MOCOREP 

ANIMATIONS SEPTEMBRE-OCTOBRE 

 

EXPOSITION  des peintures de Jean Christophe CAREL 

à l’Eglise de Viale de Bourdeaux du 19 août au 9 sep-

tembre de  15h30à 19h. 

 

Mardi 7 septembre de 18h à 22h à Bouvières :  

Marché de producteurs. Restaura&on , buve3e , ani-

ma&ons.  

 

Mardi 14 septembre de 18h à 22h à Bouvières :  

Marché de producteurs. Restaura&on , buve3e , ani-

ma&ons.  

 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre :  

Journées Européennes du Patrimoine 

 

Samedi 18 septembre de 14h à 18h à Bourdeaux, 

Maison des Associa ons : FORUM DES ASSOCIATIONS 

Photos de Nathalie 

Forissier 


