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BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 
DU PAYS DE BOURDEAUX 

Marché ar�sanal nocturne avec l’associa�on « Les Ar�sans de Provence »  

 le lundi 8 août de 17h à 23h à Bourdeaux, place du Grand Quai 

UN VILLAGE EN LUMIERE 

 

Au soir du 15 Août illuminons 

toutes les fenêtres pour faire de 

notre village un spectacle inou-

bliable. Valérie vous a�end à 

l’Office de Tourisme pour vous 

reme�re les luminions contre 

une modeste obole. Nous vous 

remercions pour votre par$ci-

pa$on, faisons de Bourdeaux le 

village au  10 000 bougies.  

Léa Noyer, 19 ans fille de Pascal et Carine 

Noyer et pe�te fille de Daniel et Yve2e 

Noyer d' Orcinas interprétera le rôle d'Al-

berte de Poi�er pour ce2e édi�on 2022. 

Amoureuse de la nature, Léa s'est orien-

tée vers des études d'hor�culture dont 

elle a eu son BAC et poursuit en BTS en 

Aménagement Paysager . 

FESTIVAL Les Jardins Déconfinés - Samedi 27 août - Bourdeaux 
 

Parc de la Recluse  -  De 10h à 20h -  Point infos 

La Cabane à Lire de Mômes et merveilles animée par la médiathèque de Bour-

deaux. Jeux en bois - Associa$on Tour de jeux 

De 11h30 à 14h Les doigts dans la malle - entresorts mécaniques -  

Cie des pe$ts ZEF 

Apéros concerts. 12h - Berzingue - Jazz Manouch’  

19h30 - Saké Band - Malgache, reggae, Bossanova 

21h30  : Ciné plein air Estrellas del sémaforo (Les étoiles du feu rouge) de Marion 

Cami - Cirque et jeunesse d’Amérique la$ne - tout public 51 min 

Première par$e Carte blanche à Images Fracas. 

Le jardin des petits 

11h et 14h - Pluie - Cie Bigre ! conte et installa$on plas$que - 30min à par$r de 3 

ans. Espace tout-pe$ts et sieste à l’ombre des grands arbres. Jeux de sociétés. 

Le jardin secret 

15h - Le testament de Vanda de Jean Pierre SIMEON - Lecture théâtralisée de Ma-

rie Lobet  - 45min à par$r de 14 ans. 

Spectacle au profit de l’associa$on Réseau Femmes à l’abri 26. 

Le jardin dans les nuages 

16h - Oiseau Oiselle - lecture dessinée par Gwendoline Raisson et Chris$an Hein-

rich et mise en musique par Mare Mazzini - 30 min à par$r de 5 ans. 

Le jardin des délices 

17h - Scène ouverte conte et autres, venez nous régaler d’histoires, contes ou lec-

tures. Infos et inscrip$on par mail jardinsdeconfines@protonmail.com ou au Parc 

de la Recluse - 1h à par$r de 5 ans. 

Le jardin lointain 

18h30 - Make me a man - Accroba$e, jongle et masculinité -  

45min à par$r de 8 ans. 

Le jardin suspendu 

20h30 - ErikM - Musique électro acous$que idiosyncrasique - 35min. 
 

Le pe$t plus, La Chapelle de Bourdeaux expose les œuvres de l’atelier Marie Lau-

rencin du CH de Monfavet - Peinture et sculpture 

Tous les spectacles et anima$ons sont en par$cipa$on libre mais nécessaire 

Buve�e, Fajitas et crêpes de la Dream Team (produits maison et/ou locaux) 
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Nous ont quittés : 
 
- Mme JANSEN Herrade dé-
cédée le 29/06/2022. 
-  Mme BOMPARD Andrée 
décédée  le 22/06/2022. 
- Mme BERTRAND Simone 
décédée   le 27/06/2022. 

 

EGLISE PROTESTANTE  
UNIE ENTRE ROUBION 

ET JABRON 
 

CULTES dans les temples à 
10h30 en août 
- 7 août  Dieulefit et Bour-
deaux 
- 14 août  Dieulefit, avec le 
musée du protestantisme du 
Poët-Laval pour le cente-
naire des Brigades de la 
Drôme 
- 21 août Dieulefit 
- 28 août  Dieulefit et La Bé-
gude de Mazenc 
Infos : 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  ho-
raires et lieux peuvent être 
modifiés ; consultez les affi-
chettes à la porte du temple. 

 

PISCINE MUNICIPALE 
DE BOURDEAUX 

 

La piscine municipale sera 
ouverte jusqu’au 31/08/22 du 
mardi au dimanche inclus de 
11h à 13h et de 15h à 19h, ou-
vert le 15/08 aux mêmes ho-
raires. Fermeture le lundi. 
Contact  piscine : 
 07 86 10 95 70 
Pierre, Maitre-nageur sauve-
teur (MNS), professionnel di-
plômé et expérimenté assure 
la surveillance pour la saison 
2022. Il peut, à votre de-
mande, assurer les cours de 
natation : initiation et perfec-
tionnement.  
Il organise des séances 
d'aquagym, des nocturnes et 
autres animations. Il y en a 

pour tous les goûts !  
Surveiller les affiches !!!!!!! 
Contact 06 34 65 94 87 
Tarifs des entrées 
- Tarifs individuels : 
adultes (à partir de 16 ans) : 
2,50 € (entrée unique) - 22,00 
€ (carte de 10 entrées) 
enfants (de 6 à 15 ans) : 1,50 
€ (entrée unique) - 12,00 € 
(carte de 10 entrées) 
- Tarifs de groupe (minimum 
de 10 personnes): 
enfants (de 6 à 15 ans) : 1,20 
€ par enfant 
à partir de 16 ans : 2,00 € par 
personne 
L'accès à la pataugeoire est 
gratuit et réservé aux enfants 
de moins de 6 ans. 
Les tickets et cartes datés par 
l'agent de caisse sont valables 
pour toute la journée. 
- Nocturnes les 12/8 et 26/8. 
Ces jours là, ouverture de la 
piscine de 11h à13h et de 
15h à 21h. 

  

NUITS DES ETOILES 

 

Elles auront lieu cette année 
les  5, 6  et 7 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 5 et dimanche  
7 août  à partir de 20h à 
Bourdeaux au Parc Rigaud 
derrière l'école,  le samedi 6 
août  à  Saoû, sur le terrain  au
-dessus du parking derrière la 
caserne des pompiers.   
Soirées gratuites. 

 
AMICALE DES  

SAPEURS POMPIERS  
DE BOURDEAUX 

 

- Au cours des mois d’avril, 
mai et juin les pompiers ont 
réalisé 30 interventions, 26 
secours à personne, 2 inter-

ventions diverses et 11 inter-
ventions de l’infirmière ce qui 
porte le nombre d’interven-
tion à 72 fin juin. 
- Venez nombreux au bal des 
pompiers le 14 août à Bour-
deaux qui sera précédé du dé-
filé des lampions.  
Sur place dj, buvette et petite 
restauration. 
- 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 
 

- Marchés pour les Amis du 
Pays de Bourdeaux les 4 et 11 
août. 
- Vente de billets pour le con-
cert de musique classique 
du 10 août à l'église de 
Bourdeaux présence des 
musiciens le 4 avec leurs 
instruments. 
Le concert a lieu à l'église de 
Bourdeaux le 10 août à 20h. 
ROSA MUSICA  L'âme des 
peuples :  
Théo Ould, accordéon 
Grégoire Girard, violon 
Brahms, Sibelius, Sarasate 
Possibilité de réserver le 4 
août au marché avec possibili-
té de tarif réduit: 10€ au lieu 
de 15€ sinon à l'entrée du 
concert 15€ 
- Exposition de peinture Ro-
bert Merle jusqu'au 10 août à 
l'église de Viale .Ouvert mar-
di et mercredi 15h à 19h et 
du jeudi au dimanche 10h30-
12h30  et 15h-19h. 
- Exposition de peinture Giu-
lia Archer du 20 août au 10 
septembre à l'église de Viale . 
- Voyage d'automne: La 
grotte Cosquer et le Mucem à 
Marseille le 7 octobre; ins-
criptions  
caseinera@gmail.com  
ou 06 03 74 44 88 
 
 

 
 

 
 

LA CHAPELLE  

SAINT-JEAN 
 

- 14/08/22 - 18h00  
TANT D'AIME Duo Cabaret 
- chansons et accordéon 
- 21/08/22 - 18h00  

ANNA FRADET – MY-
LENE BERG Duo violon-
celle et piano - 
Brahms, Arvo Pärt, Piazzolla, 
Connesson 
- 28/08/22 – 18h00  
QUATUOR GRAZIOSO – 
2 violons et 2 violoncelles 
pour une « Sérénade Slave » 
- 17 et 18 septembre pour les 
JOUNEES DU PATRI-
MOINE ouverture de la Cha-
pelle de 14h00 à 18h00 aux 
visiteurs ainsi qu’aux musi-
ciens amateurs qui souhaitent 
montrer leur travail. 
8 créneaux de 30 minutes sont 
proposés pour s'inscrire  
contact@chapellesaintjean.com 
04 27 58 06 37 
tous les détails sur le site   
www.chapellesaintjean.com 
La Chapelle sera ouverte de 
17h00 à 19h00, les 11, 15, 18 
et 25 Août.  
Pour soutenir l’Association 
bulletin d’adhésion disponible 
sur notre site Internet. 
Merci !!! 
 
COMITE DU 15 AOUT  

 

Défilé. Inscriptions auprès  
de  Sylvie Jullian au  
06 25 93 79 05  
- le  mardi après-midi  jus-
qu’au 9 août de  14h30 à 18h  
permanence à l’Office de 
Tourisme 
- le jeudi  matin jusqu’au 11 
août sur le marché de Bour-
deaux  stand du Comité du 15 
Août.  
Aucune inscription ne sera 
prise par la conseillère en sé-
jour de l’OT.  
Distribution des costumes au 
Temple : les 12 et 13 août de 
15h à 18h. 
Retour des costumes au 
Temple  : les 16 et 17 août de 
15h à 18h. 
 

LES ECHOS DE  
COUSPEAU 

 
En Août, continuez à vous te-
nir informés sur ce qu'il se 
passe dans notre secteur par le 
site, la page Facebook et la 
lettre d'information. N'oubliez 
pas de nous faire parvenir vos 
annonces, évènements, et 
autres communiqués qui peu-
vent intéresser la population, 
à l'adresse : contact@les-
echos-de-couspeau.fr .  
Merci ! 

CANTON 

INFOS DIVERSES 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 

ASSOCIATIONS 
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Et notez, dès à présent, la 
date du 10 septembre : jour-
née de fête à l'occasion des 
10 ans du site internet. 
Bel été à toutes et tous ! 
L'équipe des échos. 
www.les-echos-de-couspeau.fr " 

LES GRANDS ANCIENS 
DU RUGBY  

DIEULEFIT-BOURDEAUX 
 
Amis du ballon ovale, bon-
jour. 
Comme prévu, notre chal-
lenge humanitaire à l’inten-
tion d’Anaïs Vincent s’est te-
nu le 25 juin au stade du Bar-
riquet à Bourdeaux. 
Dans une ambiance convi-
viale, la journée commence 
autour du buffet offert par les 
grands anciens du rugby. 
Dés 14h00 s’enclenchent les 
rencontres entre les cinq 
équipes présentes : Vaison , 
Bouvières , les pompiers , le 
Panier Sympa et les féminines 
de Dieulefit.  Bel après midi 
même si nous déplorons deux 
blessés. 
Avant le repas du soir où plus 
de soixante personnes ont 
participé, les coupes sont re-
mises : Celle du challenge à 
Bouvières pour la seconde 
fois, Romain Munier paraplé-
gique depuis 5 ans et pour qui 
nous avions organisé un chal-
lenge en juin 2017 offrait à 
Anaïs le maillot dédicacé par 
l’équipe de France de rugby 
fauteuil dont il fait partie. 
Un moment d’émotion à la 
remise d’un magnifique bal-
lon en bois sculpté à Mr Alain 
Jullian vice président des G A 
R D B de 1998 à 2022. 
Un grand merci à tous les par-
ticipants, organisateurs, pu-
blic qui ont permis la réussite 
de cette journée. 
Merci à Anaïs pour qui le 
challenge se clôturera le 31 
juillet avec le tirage de la 
tombola lors de la rencontre 
amicale de pétanque : Portes 
en Valdaine / G A R D B 
Pour le dessert ( hélas ) nous 
invitons les convives à reve-
nir l’année prochaine !!! 
Le président, Mr Christian 
Dufour. 

MEDIATHEQUE DU 
PAYS DE BOURDEAUX 

 
CINEMA EN PLEN AIR 
Au Parc de la Recluse à Bour-
deaux. 
Prévoyez coussin et couver-
ture. En cas de mauvais temps 
la séance a lieu à la salle des 
fêtes de Bourdeaux. 
Prix des places :  
Tarif réduit  : 5.5 € 
Plein tarif  : 6,5 € 
Mardi 2 août à 21h30 
Swing de Tony Gatlif avec 
Lou Rech Oscar Copp Tcha-
volo Schmitt. 
Fan de jazz manouche, Max, 
fils unique, est âgé d'une di-
zaine d'années. Il a découvert 
ce genre en écoutant jouer 
Miraldo, un virtuose de la 
guitare ... 
Mardi 9 août à 21h30 
Les minions 2 Il était une 
fois Gru un film de M Fogel. 
Alors que les années 70 bat-
tent leur plein, Gru qui gran-
dit en banlieue au milieu des 
jeans à pattes d'éléphant et 
des chevelures en fleur, met 
sur pied un plan machiavé-
lique . . . 
Vendredi 12 août à 21h30 
Histoires de petites gens  
2 fi��s de D�ibri� Di�p �a��

b�ty� 
�es petites ge�s s��t ces ge�s

-�� qui �’aur��t �a�ais de 

c��pte e� ba�que� Ces ge�s-
�� p�ur qui �e �ever du ��ur est 

le même point d’interroga-
tion. Le Franc s’inscrit en 
conte numéro un dans la trilo-
gie « Histoires de Petites 
Gens » . Suivront La petite 
vendeuse de Soleil et L’ap-
prenti voleur. Trois films 
courts plus ou moins, feront 
bien un long métrage.  
Mardi 16 août à 21h30 : 
Incroyable mais vrai film de 
Quentin Dupieux 
Alain et Marie forment un 
couple désireux d'enfin inves-
tir dans une maison. Lors de 
leur visite immobilière, 
l'agent finit par les conduire 
au sous-sol et les convînt 
d'emprunter un conduit. De 
là, leurs vies, à tous les deux, 
sont bouleversées. 
 

Mardi 23 août à 21h30 
Frère et Sœur film d'Arnaud 
Desplechin 
Un frère et une sœur à l'orée 
de la cinquantaine... Alice est 
actrice, Louis fut professeur 
et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans . . . 
Mardi 30 août à 21h30 
Employé Patron un film de 
Manuel Nieto Naz 
Un petit patron agricole, pré-
occupé par la santé de son bé-
bé, tente de conjuguer sa vie 
personnelle à son travail chro-
nophage . . .   
EMPRUNTS : 
15 documents  pour 3 sem 
EXPOSITION DE L’ÉTÉ 
La médiathèque accueille une 
exposition de peinture d’An-
nie Jouveau Dandeville , vi-
sible aux heures d’ouverture 
jusqu’au 20 août.  
« J’ai eu l’idée de peindre la 
Tour de Bézaudun pour qu’on 
parle un peu d’elle, pour ne 
pas l’oublier. J’ai voulu asso-
cier les habitants de Bézau-
dun en les invitant à 
« raconter la Tour ». 
Elle représente notre village 
au sommet de sa colline : 
belle et forte quand le soleil 
l’éclaire, délabrée et fragile 
sous le vent et la pluie, mysté-
rieuse et poétique quand elle 
émerge des nuages. » 
Annie Jouveau Dandeville. 
TOURNEES à DOMICILE 
- Vous aimez lire ? Vous ne 
pouvez pas vous déplacer ? 
Faites appel à la Tournée à 
Domicile ! 
Un choix de documents, la 
plupart écrits en gros carac-
tères, 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 con-
naître auprès de Michèle Lio-
tard (tel  06 62-16 95 81) si le 
prêt de livres à domicile vous 
intéresse. 
Prochaines dates : le 10/08 et 
31/08, le 11/08 et 01/09 
- Les lectures du mercredi à 
l’Oustalet ont repris ! Par 
Claire-Lise et Michèle. Les 
séances de lecture sont choi-
sies en fonction de thèmes 
d’actualité tels que, la nature, 
des personnages connus, des 
chanteurs de chansons fran-

çaises, des souvenirs, des 
jeux, etc.…prochaines 
séances  les 17/08 et 07/09 à 
15h.  
L’ASSOCIATION  
MEDIACULTURES 
Retrouvez le stand de livres 
d’occasion tenu par les béné-
voles sur les marchés de 
l’été et dans nos locaux.  
PARTENARIAT  
La scène ouverte du di-
manche 7 août se déroulera 
derrière la médiathèque, 
animée par Kamel Guen-
noun à partir de 17h30.  
Le fait que ces moments pré-
cieux soient offerts répond à 
la générosité des conteurs et 
lecteurs : donner, se livrer, 
dépasser ses limites, offrir 
une histoire, tel qu'on est, 
seul. C'est instaurer une rela-
tion avec le public juste pour 
le plaisir de partager ce mo-
ment, en direct, avec ou sans 
papier à lire, seulement les 
mots, les images dans la tête 
et sur les lèvres. Une pratique 
amateur ou celui qui donne, 
ose transmettre par sa voix, 
ses émotions, sa force comme 
sa fragilité. 
C'est un jeu, un défi de 10 mi-
nutes, pour raconter une his-
toire ou lire un texte à voix 
haute, merveilleux, grave, 
drôle, fantastique, énigma-
tique, coquin, terrifiant, hu-
moristique... Le public attend 
la surprise ! 
 

L’OUSTALET 
(Association le CHATELAS) 

 

Cet été s’annonce bien pour 
les résidents de l’Oustalet 
avec des animations au frais 
dans la salle à manger et une 
équipe au complet. 
En revanche nous recher-
chons toujours du personnel 
pour renforcer notre équipe à 
la rentrée !!! Si vous êtes inté-
ressé vous pouvez nous con-
tacter par mail : 
mapa.oustalet@orange.fr ou 
au 04 75 00 76 30 
Nous faisons aussi un appel 
aux  associations  du  village 
pour nous communiquer leur 
programme tout au long de 
l’année pour que nous puis-
sions  le  partager  aux  rési-
dents. 
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PERMANENCES 
 
 

MEDIATHEQUE DU PAYS 
DE BOURDEAUX 
Ouvertures : Mardi et vendredi 
de 17h à 19h , 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 - 12h30  
Mardi : 8h - 12h30  
Mercredi : 13h30 - 18h 
Jeudi : 13h30- 18h 
: 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   
En juillet et août : Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et samedi  : de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30.  

www.dieulefit-tourisme.com 
 

 

 

LES NOUVELLES DU 
CONTE 

Le festival des Nouvelles du 
conte propose aux résidents 
permanents de Bourdeaux, en 
partenariat avec la municipa-
lité, 50 places offertes aux 
spectacles de 15h30 les 6 et 7 
août, à la salle Pierry Belle.  
Inscriptions indispensables 
à l'Office de Tourisme la 
veille ou le jour du spectacle 
choisi. 
Le programme complet est 
disponible à l'OT, sur les 
lieux du festival, et sur : 
www.nouvellesduconte.org 

 
 

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 
de 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.   
Pour l'équipe : la secrétaire - 
Ghislaine Chalamet. 

 
SOLEURE ET  
SOUBRION 

 
ALLER/RETOUR #2  

aux Tonils 
L'association Soleure et Sou-
brion  organise au temple des 
Tonils une exposition de 
peintures jusqu’au 15 août. 
Les artistes: Martine BUF-
FAT, Marianne VALLET, 
Rose POISSON, Bernard 
GENDROT, Philippe VAL-
LIER. 
Horaires d'ouverture:  
du jeudi au dimanche  de 
15h00 à 19h00 

 
USB TENNIS 

 

- Réservation des courts de 
tennis auprès de l’OT aux 
heures d’ouverture ou auprès 
d’Hélène au 06 26 13 08 48 
ou de M.  Bonnabel au 06 48 
85 89 89.  
- Le club recherche un anima-
teur multi-sports pour la sai-
son 2022/2023. Si vous con-
naissez un candidat merci de 
contacter Hélène au 06 26 13 
08 48. 
Bon été à tous 

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   : lundi et 
vendredi matin, mercredi et jeu-
di toute la journée.. Visites à do-
micile 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 9h à 12h00 
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 septembre  merci de transmettre  
vos infos avant le  17 août  2022 

mocorep@laposte.net 
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