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 MARS AVRIL 2022 

39 ème année  N° 257 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 
DU PAYS DE BOURDEAUX 

Récits d’histoires locales dans le 

livre « Mornans, commune pro-

testante du pays de Bourdeaux ». 

318p, 21€.  

En vente dans les Offices de Tou-

risme de Bourdeaux et de Dieule-

fit. Médiathèque de Bourdeaux. 

LES ECHOS DE  COUSPEAU 

 

Notre assemblée générale se +endra le 15 mars à 18h30 à la salle des fêtes 

de Bourdeaux. Désir de rejoindre les membres de l’associa+on ? N’hésitez 

pas à nous contacter ! 

Les beaux jours arrivent, pourquoi ne pas faire un tri dans sa garde-robe et 

vider les placards. Le premier Marché Gratuit de ce�e année aura lieu le 9 

avril à la salle des Fêtes de Bourdeaux. Vous aurez ainsi l’occasion de dé-

poser et de prendre ce qui vous fait plaisir. L'après-midi des bricoleurs bé-

névoles et talentueux du Repair Café me8ront toute leur énergie à réparer 

les pe+ts appareils électroménagers et autres (pas de moteur thermique)… 

Déjà 10 ans d’existence pour le site internet ! Nous les fêterons dignement 

le 10 septembre prochain. Inscrivez vite ce8e date sur vos agendas. Vous 

voulez proposer une anima+on ?  

Contactez-nous ! 

www.les-echos-de-couspeau.fr            contact@les-echos-de-couspeau.fr 

Mesdames, Messieurs les Président(es) d’Associa+on, 

Notre Assemblée Générale est prévue le 24 mars 2022. Vous recevrez la 

convoca+on en temps et en heure. Par cet éditorial nous voulons vous sen-

sibiliser à l’importance de votre par+cipa+on à ce8e Assemblée Générale. 

En effet, notre inves+ssement au sein de l’associa+on MO.CO.REP est assu-

jeF aux informa+ons de votre vie associa+ve que nous relayons très volon-

+ers. 

Dans un esprit de renouvellement des membres de notre Conseil d'Adminis-

tra+on et afin d’apporter des idées innovantes, les nouvelles candidatures 

seront bienvenues. La communica+on est de plus en plus numérique, mais 

je reste persuadé, comme beaucoup d'entre nous, qu’il faut garder ce8e 

Gaze8e de Roubion en document papier pour informer vraiment toute per-

sonne habitant notre territoire, par une distribu+on dans les boîtes aux 

le8res. 

Comptant sur votre présence je reste persuadé que, dans vos associa+ons, 

des adhérents seront prêts à rejoindre notre équipe. 

Très cordialement 

J.Jacques Dorier Président de MO.CO.REP 

MO-yens CO-mmuns de REP-rographie 

De ferme en ferme®  

est un événement dédié à l’Agri-

culture Durable qui se déroule 

chaque année le dernier week-

end d'avril.  

L'édi0on 2022 est program-

mée les 23 & 24 avril ! 

Les fermes par+cipantes ouvrent 

leurs portes au grand public. Les 

agriculteurs-trices feront décou-

vrir aux visiteurs leurs savoir-faire 

et leurs ac+vités. 

www.defermeenferme.com/

departement-26-drome 
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Bienvenue à  : 
- Léandro VALETTE, né le 
20 décembre 2021, fils de 
Sandra et Cyril VALETTE, 
petits-fils de Denise et Francis 
PEYSSON et de Georgette  et 
Bernard VALETTE. 

 
Nous ont quittés : 
- Mme GENDROT Irène, 
Bourdeaux. 
- M. PARC Georges, Mont-
joux. 
- Mme LAURIE Simone, 
Bourdeaux. 
- Mme THULLEN DE HÖR-
NING Ursula, Bourdeaux. 

 
EGLISE PROTESTANTE  
UNIE ENTRE ROUBION 

ET JABRON 
 

Sites de Bourdeaux, Dieule-
fit, la Bégude de Mazenc et 
Puy Saint Martin. 
CULTES 
MARS 
- 6 à Dieulefit à la Maison 
Fraternelle 
- 13 à Bourdeaux salle Mus-
ton 
- 20 à Dieulefit au Temple + 
pique-nique à la Maison Fra-
ternelle et à 13h15 « Chantons 
ensemble, apprentissage de 
nouveaux chants pour élargir 
notre répertoire 
- 27 à la Bégude de Mazenc 
AVRIL 
- 3 à Dieulefit à La Maison 
Fraternelle 
- 10 à Bourdeaux salle Mus-
ton 
- 15 célébration œcuménique 
de Vendredi Saint  au temple 
de Bourdeaux  à 17h30 
- 17 Pâques à Dieulefit au 
Temple 
- 24 à la Bégude de Mazenc 
Autres activités : 
MARS 
- vendredi 4 mars à 18h jour-
née Mondiale de Prière  à 
Dieulefit , à la Maison frater-
nelle, célébration   préparée 
par les femmes chrétiennes 
d'Angleterre, du Pays de 
Galle et d'Irlande du Nord sur 
le thème : « Un avenir à espé-
rer ». 

- 7 chez Martine Baud à la 
Bégude de Mazenc : 
« Itinéraire spirituel » : 
l’épître de Jacques avec Rabbi 
à Dieulefit à la maison frater-
nelle chaque mardi, rencontre 
« 3 en 1 » 
- 2 et 9 : congés scolaires; 
seulement la louange de 16h à 
17h 
- 16 avec Rabbi : le péché : 
éclairage des textes bibliques 
- 23 autour du livre « Des 
femmes et des dieux » 
échange animé par Marguerite 
Carbonare. Trois femmes ont 
décidé d’écrire un livre en-
semble. Elles sont rabbin, 
imame et pasteure et ont abor-
dé tous les sujets qui leur te-
naient à cœur 
AVRIL 
Nouveaux horaires 
18h à 19h méditation, prière 
19h à 20h : pique-nique ou 
soupe selon les normes Covid 
en vigueur. 20h à 21h45 thé-
matique 
- 5 Lectio , divina 
- 12 Stéphane Robin propose 
« Le manuscrit de Taccos et 
le fragment de l’épouse de Jé-
sus » ; vraies et fausses dé-
couvertes, qu’en retenir ?  
- 19 et 26 congés scolaires 
seulement la louange horaire 
à confirmer 
- 14 Jeudi Saint, célébration 
œcuménique au temple de la 
Paillette 
- 15 vendredi Saint célébra-
tion œcuménique à Bour-
deaux à 17h. 
Pour toutes les rencontres ap-
plication des règles sanitaires 
en vigueur. 
Renseignements auprès de 
René Mourier :  
07 83 00 95 58 
Pasteur Rabbi Ikola Mongu : 
06  64 40 99 19 
Répondeur avec permanence 
téléphonique :   
04 75 46 06 69 
Selon les aléas, dates horaires 
et lieux peuvent être modifiés, 
consulter les affiches à la 
porte du temple.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
AMICALE DES  

SAPEURS POMPIERS  
DE BOURDEAUX 

 
Au cours du mois de janvier 
les pompiers ont réalisés 8 in-
terventions: 2 feux , 4 secours 
à personne, 1 fuite de gaz et 
une intervention divers. 
- Les effectifs diminuants 
sans cesse, le besoin de nou-
veaux volontaires ne fait que 
s’accentuer .  

N’hésitez pas à poser votre 
candidature pour intégrer les 
pompiers de Bourdeaux avec 
vos coordonnées au centre de 
secours de Bourdeaux ou par 
téléphone au 06 28 43 26 81. 

Plusieurs candidatures ont été 
reçues et nous remercions les 
personnes motivées.  

 

AMIS DU PAYS DE 
BOURDEAUX 

 
Notre Assemblée Générale au-
ra lieu le jeudi 17 mars 2022 à 
la salle des fêtes de Bour-
deaux. 
Venez nombreux. 
- Le livre de Jean Paul Issartel 
( Mornans commune protes-
tante du pays de Bourdeaux ) 
est disponible à la Média-
thèque de Bourdeaux et sur 
demande aux Amis du Pays 
de Bourdeaux.  

MEDIATHEQUE DU 
PAYS DE BOURDEAUX 

 
CINEMA 
Le week-end du 19-20 Mars. 
La médiathèque par l'intermé-
diaire du cinéma participe à la 
fête du court métrage 
Samedi 19 Mars  
à 15h courts-métrages pour 
les 5-7 ans "Mes 4 saisons"  
goûter  
à 16h15 courts-métrages pour 
les 3-5 ans "Haut en cou-
leurs"  
Ce rendez-vous est une mani-

festation nationale les séances 
sont gratuites seul le goûter 
pour celles et ceux qui dési-
rent en profiter est payant 
1,50 €. 
Il est nécessaire de réserver 
avant le 16 Mars pour que 
nous puissions organiser au 
mieux cette journée . mail de 
réservation 
à cinebourdeaux@laposte.net 
ou auprès de la médiathèque. 
- Dimanche 20 Mars 
à 15h "Pierre Etaix et ses 
pairs" 1h26 
 
- Mardi 29 Mars à 20h30 
« De son vivant » film réalisé 
par  Emmanuelle Bercot. 
Avec Catherine Deneuve , 
Benoit Magimel , Gabriel Sa-
ra, Oscar Morgan, Lou Lam-
pros, Melissa Georg 
Benjamin, professeur d'art 
dramatique, est condamné 
trop jeune par un cancer en 
phase terminale. Sa mère doit 
accepter le destin de son fils 
et l'accompagner dans l'accep-
tion de la mort. Une année, 
quatre saisons, pour 
« danser » avec la maladie, 
l'apprivoiser, et comprendre 
ce que ça signifie : mourir de 
son vivant. 
- Mardi 12 Avril à 20h30 
«  Enquête sur un scandale 
d'état » Film de Thierry de 
Peretti 
Avec Roschdy Zem, Pio Mar-
maï, Vincent Lindon 
Octobre 2015. Les douanes 
françaises saisissent sept 
tonnes de cannabis en plein 
cœur de la capitale. Le jour 
même, un ancien infiltré des 
stups, Hubert Antoine, con-
tacte Stéphane Vilner, jeune 
journaliste à Libération. Il 
prétend pouvoir démontrer 
l’existence d’un trafic d’État 
dirigé par Jacques Billard, un 
haut gradé de la police fran-
çaise. D’abord méfiant, Sté-
phane finit par plonger dans 
une enquête qui le mènera 
jusqu'aux recoins les plus 
sombres de la République. 
- Vendredi 29 Avril  ciné 
goûter à 15h Lynx Docu-
mentaire (1h22) 
De Laurent Geslin 
Au cœur du massif jurassien, 
un appel étrange résonne à la 
fin de l'hiver. La superbe sil-
houette d'un lynx boréal se 
faufile parmi les hêtres et les 
sapins. Il appelle sa femelle. 

CANTON ASSOCIATIONS 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 
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16h45 goûter 
17h15 court métrage « Jean-
Michel, le caribou des bois » 
11 mn  Réalisateur : Mathieu 
Auvray 
Jean-Michel, le caribou des 
bois, veille en super-héros sur 
Vlalbonvent et ses habitants. 
Un beau jour, il fait la ren-
contre de Gisèle, la belle cha-
melle infirmière, et c’est le 
coup de foudre ! Mais com-
ment surmonter sa timidité et 
déclarer sa flamme à Gisèle 
quand devant elle il perd tous 
ses moyens et ses superpou-
voirs ? 

HORAIRES OUVERTURE : 
DE LA MEDIATHEQUE 
Les mardi et vendredi de 
16h à 18h30, 
Les mercredi, jeudi et same-
di de 10 à 12h30 
Le  service de Drive (Prêts à 
emporter) pour les personnes 
n’ayant pas de passe vacci-
nal , ou ne souhaitant pas le 
présenter est toujours actif, 
n’hésitez pas à nous solliciter 
Emprunts 
6 livres 
4 cd 
2 revues pour 3 semaines 
TOURNEES à 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, la plupart écrits en gros 
caractères, vous est présenté. 
L’animatrice peut aussi ré-
pondre aux demandes particu-
lières en romans, livres enre-
gistrés sur CD, musique, re-
vues.…. Faîtes-vous connaître 
auprès de Michèle Liotard (tel  
06-62-16-95-81) si le prêt de 
livres à domicile vous inté-
resse. 

Prochaines dates :  
16 et 17 mars, 6 et 7 avril, 27 
et 28 avril.  
Prêts  à l’Oustalet :  
mercredi 2, 16, 30 mars/13 et 
27 avril. 
Reprise des lectures du mer-
credi à l’Oustalet ! Par Claire-
Lise et Michèle. Les séances 
de lecture sont choisies en 
fonction de thèmes d’actualité 
tels que, la nature, des person-
nages connus, des chanteurs 
de chansons françaises, des 
souvenirs, des jeux, etc.…
prochaine séance le 23 mars à 
15h.  
LA MAISON DES PETITS 
OURS 
Chansons, histoires et comp-
tines pour les tout-petits. 
Cette année deux horaires au 
choix, 9h ou 10h30 : pro-
chaines séances : mardi 1er 
mars, 5 avril, 3 mai.  
L’ASSOCIATION MEDIA-
CULTURES 
L’Assemblée générale aura 
lieu le jeudi 24 mars, à 18h30, 
dans les locaux de la média-
thèque.  
ECHANGE DE LIVRES 
Il aura lieu le jeudi 17 mars : 
nous irons échanger  et choisir 
environ 500 documents 
(jeunesse et adulte) à  la mé-
diathèque départementale de 
Crest ; pour renouveler et en-
richir les rayons.  
Si vous voulez participer à ce 
choix c’est possible ! Contac-
tez la médiathèque par mail, 
téléphone ou tout simplement 
en passant aux horaires d’ou-
verture. 

- - - - - - - -  

« Plus nous aurons donné du 
sens à notre vie, moins nous 
éprouverons de regrets à l’ins-
tant de notre mort ». Ushi ai-
mait citer le Dalaï-Lama, en 
inlassable ambassadrice de la 
paix et de la tolérance. Elle 
nous a quittés et l’équipe de la 
médiathèque présente toutes 
ses condoléances à sa famille 
et ses amis. 
Bénévole pendant plus de 
quinze ans, Ushi  y était ga-
rante du rangement et du re-
classement. Elle était une 
grande lectrice, une amatrice 
de musique ouverte à toutes 
les cultures, attachée à la 

laïcité, à la défense de l’envi-
ronnement, elle a lutté à sa 
manière pour l’éducation et 
un monde éclairé. 
 
 

L’OUSTALET 
(Association Le Châtelas)

Maison de retraite, accueil 
temporaire et permanent 

 
En ce moment à l’Oustalet les 
résidents peuvent faire du 
théâtre 1 fois par semaine 
avec Mme MUNIER, de la 
lecture et échange de livres 
avec Mme LIOTARD de la 
bibliothèque de Bourdeaux et 
de la gymnastique sur chaise 
tous les 15 jours avec Mr 
BONTEMPI professionnel 
intervenant dans les maisons 
de retraite. 
Malgré toutes les difficultés 
que ce covid a généré l’équipe 
de l’Oustalet a su assurer une 
qualité de service et une pré-
sence en continue auprès de 
nos résidents. Nous remer-
cions ceux qui sont restés et 
les nouvelles recrues pour 
leur investissement sans ou-
blier le Conseil d’Administra-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PETANQUE  
BOURDELOISE 

 
Notre association la Pétanque 
Bourdeloise propose des en-
traînements pour les jeunes de 
toutes catégories :  minime, 
benjamin, cadet, junior. 
Le samedi matin de 10h30 à 
midi  au chemin Saint-Savin . 
Monsieur Duc Romaric diplô-
mé d'initiateur encadre les 
jeunes et assure l'entraîne-
ment ainsi que l’accompagne-
ment sur des compétitions of-
ficielles. 
À ce jour vétérans , seniors , 
jeunes  sont au nombre de 45 
licenciés. 

Les entraînements des vété-
rans et seniors se font le mar-
di, vendredi et samedi après-
midi. 
Championnat VÉTÉRANS 
12 avril à  Montélimar 
26 avril à  Tulette 
10 mai à  Aouste 
24 mai à  Mours St Eusèbe 
7 juin   à  Die 
28 juin à  Bourdeaux 
6 septembre à  Sainte-Jalle 
Equipe 1 SENIORS  
2 mai à Saint-Gervais sur 
Roubion 
5 juin à Puy Saint-Martin 
4 septembre à Bourdeaux 
Equipe 2 SENIORS  
22 mai à Cléon d'Andran 
5 juin à Valence 
4 septembre à Châtillon-Saint
-Jean 
- Nous proposons les cartes 
membre à 20 € 
- Les demandes de licence vé-
téran senior junior à 45€ 
Les licences jeunes à 20 € 
plus participation du goûter 
pour toute l'année 
de 20 € pour un enfant  
de 35 € pour 2 enfants 
Pour tout renseignement con-
tacter Romaric DUC :  
Par mail  : 
duc.romaric26460@gmail.co
m ou par téléphone au  
07 78 04 80 69 

 
 

LA TIRELIRE 
 
Vente de POGNES :  
des bons de commande sont à 
disposition des familles via 
l’école et pour les habitants 
du village (et des alentours) 
au PANIER SYMPA.  
Merci pour votre participa-
tion ! 
Date limite pour passer com-
mande : le vendredi 25 mars. 
Tous les bénéfices de cette 
action iront au financement 
d’activités pédagogiques pour 
les enfants de l’école de Bour-
deaux. 
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PERMANENCES 
 
 

MEDIATHEQUE DU PAYS 
DE BOURDEAUX 
Ouvertures : Mardi et vendredi 
de 16h à 18h30 , mercredi, jeudi 
et samedi de 10h à 12h30 - 
Aussi en drive au  
04 75 53 33 31 ou 
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 
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 
Service de fourrière : 
Chenil de Luzerne   
06 13 37 12 42 
OFFICE DE TOURISME 
DE DIEULEFIT- BOUR-
DEAUX 
BUREAU DE BOURDEAUX  
Tél : 04 75 53 35 90   
Lundi, mardi, jeudi, et samedi  : 
de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 
17h00. Pour avril consulter 

www.dieulefit-tourisme.com 
 

 

 
 

LA TRUITE DE  
BOURDEAUX 

 
L’ouverture en 1ère catégorie 
se fera le samedi 12 mars 
2022. N’oubliez pas qu’il faut 
éviter de marcher dans l’eau 
pour éviter les  destructions 
de frayères. 
Les permis sont en vente sur 
« cartedepeche .fr »  en choi-
sissant  l’association                  
- truite de Bourdeaux-   ou 
directement à l’Office de 
Tourisme de Bourdeaux  qui 
vous                          donnera 
toute la documentation de 
2022. 
Notez déjà  l’ANIMATION 
ENFANT   du 23 avril de 9 
à 16h parc de la Recluse/
Roubion   
-Matinée initiation à la rivière  

 

 

( n’oubliez pas les vêtements 
chaud et les bottes imper-
méables), avec les animateurs 
fédéraux  ,  puis pique nique   
tiré du sac des parents qui 
sont invités à nous rejoindre  
et poursuivre l’après midi en 
nettoyant les abords de la ri-
vière dans le village  avant de 
déguster un petit gouter ré-
confortant. 
Les tarifs  2022  
Adulte inter départemental  
100€ 
Adulte Drôme : 77€ 
12/18 ans - mineurs  : 21€ 
Découverte -12 ans   : 6€ 
Femme : 35€ 
Hebdomadaire : 33€ 
Journalière : 13€  

 

 

 

 

 

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 . 
- Dr Amandine Bouissière : mar-
di , jeudi  et vendredi matin. 
- Dr Morgan Ravel : lundi , mar-
di matin ,mercredi , vendredi 
après-midi. 
- Dr Marine GIRARD (à comp-
ter 10/01/22  : lundi et vendredi 
matin, mercredi et jeudi toute la 
journée.. Visites à domicile les 
lundi et vendredi après-midi.   
- 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 
 
 
 

 

Prochaine gazette en mars  merci de transmettre  
vos infos avant le  13 avril  2022 

mocorep@laposte.net 

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

Imprimé par MOCOREP 

ANIMATIONS MARS -AVRIL 

 

Samedi 19 et dimanche 20 mars à la salle des Fêtes de 

Bourdeaux : La Fête du Court Métrage. Séances gra-

tuites, goûter payant (sur réserva�on). 
 

Mardi  29 mars à 20h30 à la Salle des Fêtes de Bour-

deaux : Cinéma  : De son vivant ». Entrée payante 

 

Samedi  9 avril à la salle des Fêtes de Bourdeaux : Mar-

ché gratuit et Repair Café l’après-midi.  

 

Mardi  12 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes de Bour-

deaux : Cinéma  : « Enquête sur un scandale d’état». 

Entrée payante 

 

Samedi 23 avril au Parc de la Recluse à Bourdeaux : de 

9h à 16h . Anima+on pêche pour les enfants et 

ne8oyage des abords de la rivière dans le village.  

 

Vendredi 29  avril à 15h à la Salle des Fêtes de Bour-

deaux : Ciné goûter  . A 15h « Lynx documentaire », 

16h45 goûter et à 17h15 « Jean-Michel le caribou des 

bois ». 

Depuis le 1er février les séances de vaccination Co-
vid ont lieu au plateau médical de la Maison de 
Santé Pluriprofessionnelle  (MSP ) sise 15 rue de la 
Recluse à Bourdeaux.  
Prendre RV au 04 26 51 09 81 


