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Travaux effectués sur la commune 
 

Le terrain communal situé à l’arrière du lotissement des 
Vallées a été partiellement déboisé. Les acacias à l’entrée 
du Clos Catherine ont été coupés et le réseau d’eau pluvial 
a été modifié afin 
d’améliorer l’évacua-
tion des eaux venant 
de la route départe-
mentale. Un hydrocu-

rage du réseau busé d’eau pluvial a été réalisé rue de Miza-
lin. 

Des travaux de voirie ont été attribués à l’entreprise Eurovia 
pour un montant de  69 787 € HT. Ces travaux, supervisés 
par le bureau ECMO, sont en cours de réalisation et com-
prennent :   

- la réalisation d’un plateau surélevé devant la Mairie afin 
d’améliorer la sécurité des piétons et la traversée des en-
fants. 

- la réhabilitation du parking de la rue de l’église avec création d’une place handicapée. Le trottoir 
sera élargi afin de se mettre en conformité du point de vue de l’accessibilité des personnes à mo-
bilité réduite. 

- création de places de parking sur le trottoir rue Nationale avant l’étang communal. 

- réfection de la rue de la Plaine. 
 

PLU ou Plan Local d’Urbanisme 

Une réunion publique aura lieu le mardi 10 mai à 19h00 à la salle polyvalente. Cette réunion sera 

l’occasion de présenter les premiers travaux du cabinet Ragey, qui nous accompagne dans la ré-

alisation du PLU, pour une mise en application en mars 2017. 
 

Personnel communal 
Après une carrière bien remplie au service de plusieurs collectivités dans la ré-

gion, notre secrétaire de mairie Marie-José BOURSIN a fait valoir ses droits à la 

retraite, nous la remercions pour tout le travail effectué au service de notre com-

mune. Amélie BERTRAND qui effectue depuis quelques mois un remplacement à 

la mairie, va intégrer de façon définitive l’équipe municipale, elle assurera  une 

partie des missions jusqu’alors dévolues à la secrétaire de mairie, les autres mis-

sions étant réparties entre les autres collaborateurs. Elle participera ainsi, avec 

l’ensemble des collaborateurs, à la mise en place de la Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (loi NOTRe) qui nous impose en effet de repenser 

l’organisation  de nos structures administratives, un certain nombre de compé-

tences devant être transférées vers les communautés de communes.  
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Vente de terrains  
constructibles  

par la commune 

 
   
  

SICTOM  

Le tableau ci-contre vous rappelle les changements 
des jours de collecte lors des jours fériés. 

Des collectes spécifiques pour les pneus et pour les 
souches sont organisées sur certaines déchetteries. 
Pour plus de renseignements, consultez le site : http://www.sictom-chateauneuf.fr/guide-pratique/
dechets-speciaux 

 

Concours des Maisons Fleuries 2016 
 

La remise des prix au concours des Maisons Fleuries 2015 a eu 

lieu le 18 mars à 18h30, salle du Presbytère. 

Les lauréats du concours 2015 qui n’ont pu assister à la remise 

des prix, peuvent venir  retirer leur bon en mairie jusqu’au 31 

juillet 2016. 

Nous avons choisi cette année de  récompenser toutes les personnes inscrites et de donner un 

prix  d’encouragement  aux personnes non inscrites dont la note était de 12/20 et plus. 

Les récompenses ont été attribuées sous forme de bons dont les sommes varient de 10€ à 35€,  

et ce en fonction des notes attribuées par le jury. 

Le concours 2016 est donc  ouvert à tous les résidents sur inscription en mairie, jusqu’à fin mai.  

Le jury passera le samedi 2 ou 9  juillet entre 9h et 12h. Merci aux personnes désireuses de faire 

partie du jury de se faire connaître en mairie et de donner leurs disponibilités. 

 

Liste des commerçants et artisans de notre commune 

 
La commune souhaite créer une liste des commerçants et artisans de notre commune qui sera 

publiée dans un prochain bulletin municipal. 

Les commerçants et artisans qui souhaitent se faire connaître peuvent venir en mairie ou laisser 

un message à l’adresse : petitbordier@orange.fr 
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Jours fériés Date de la collecte 

Jeudi 5 mai Samedi 7 mai après-midi 

Lundi 16 mai Samedi 21 mai après-midi 

Jeudi 14 juillet Samedi 16 juillet après-midi 

Par délibération du conseil municipal du 21.01.2016, la commune 
met en vente 8 parcelles constructibles situées dans la résidence 
des Vallées. Les personnes intéressées peuvent venir se renseigner 
en mairie. 

Le produit de ses ventes permettra d’abonder le compte d’investissement de la commune afin de 
réaliser les futurs projets. 

N° Surface Prix TTC 

1 821 m² 42000 € 

2 941 m² 48000 € 

3 749 m² 41000 € 

4 808 m² 42000 € 

5 724 m² 40000 € 

6 683 m² 39000 € 

7 680 m² 34000 € 

8 815 m² 42000 € 



Eau et Assainissement : les travaux 

La construction de la nouvelle station d’épuration doit débuter courant avril. Il s’agit tout d’abord 

de préparer le terrain (dessouchage, préparation du chemin, préparation des réseaux...). 

Des travaux de mise aux normes électriques de la station de relevage de Colmart vont être effec-

tués. Une nouvelle pompe y sera installée. Nous vous rappelons que les lingettes ne doivent pas 

être jetées dans les toilettes car elles entrainent des anomalies de  fonctionnement et une usure 

prématurée des pompes avec pour conséquence un coût de maintenance plus élevé.  

De nouveaux travaux pour changer des branchements contenant du plomb auront lieu au cours 

de ce premier semestre. Quelques coupures d’eau seront donc à prévoir et feront l’objet d’une in-

formation préalable. Une vanne de sectorisation sera également changée au chemin des bœufs. 

Un nouvel appareil de chloration au forage sera installé courant avril.  

Eau et assainissement : les tarifs 2016 

 

 

 

 

 

SIVOM Scolaire 

Les inscriptions des enfants nés en 2013 ou des nouveaux arri-
vants auront lieu du lundi 18 au lundi 25 avril de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h00 au bureau du secrétariat du SIVOM (38 rue de 
la mairie). Mme ASSERIN, directrice, recevra les familles à son 
bureau de l’école Paul Fort les lundis 18 et 25 avril de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00. 
 

  Point Accueil Jeunesse ou PASEJ 

Le PASEJ sera ouvert le deuxième mercredi de chaque mois de 14h00 à 16h30 place Brucy. 
 

Carré Rouge Mobile 
Le camping-car de la Croix-Rouge sera présent les jeudis 7 et 21 avril, 19 mai 
ainsi que les 2-16 et 30 juin de 13h30 à 15h30. Contact : 02 38 53 30 76 
 

 Bienvenue à :          Etat civil  

 Noa STARGALA                Ils nous ont quittés :  

 Myla LAFORME      Yvonne PEINY épouse BOURDERY 

 Joaquim MAGALHAES     Danitza LATINOVIC épouse PASTISSIER 

 Evan CAUCINO      Jean-Michel FÉRÉ 

 Nolan FORNITO      Lucille FOUGERON épouse BRUCY 

 Cloé BRUANT              

 Naïri BIMIER    

       Ils se sont unis :  

     Floryan PTAK et Pascale FOURTON 

     Patrick LELIEVRE et Laurence GASBARIAN 
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EAU     Abonnement  
      Diamètre  Prix/an 
  15 et 20 mm   28,56 € 
  25 et 30 mm  47,04 € 
      100mm  72,00 € 

Consommation : 0,90 €/m3 

ASSAINISSEMENT 
Abonnement : 60,00 € /an 
Consommation : 1,35 €/m3 

Taxe pour nouveau  
raccordement : 2000 € 



Les prochains évènements 
Avril  
Jeudi 7 : concours de belote organisé par Les Ainés Ruraux 
Vendredi 15 : spectacle de cirque « Silence, ça tourne » à 20h à l’espace chapiteau. Organisé par 
Détente et sourire 

Mai 
Samedi 14, Dimanche 15 et Lundi 16 mai : 10eme tournoi national de badminton organisé par le 
BCLB 
Samedi 14 et Dimanche 15 : tournoi Jeunes de football ou Challenge des 4 B organisé par le 
RCBB au stade municipal de 9h à 17h30. Ce challenge est l’occasion d’accueillir 700 jeunes de 6 à 
15 ans. Buvette, restauration sur place et grande tombola 
Samedi 28 : repas dansant organisé par Les Ainés Ruraux 

Juin 
Dimanche 5 : Thé dansant (avec Mickael PIGEAT) organisé par Les Ainés Ruraux 
Lundi 6 : représentation de gym enfants pour le cours des 4/5 ans au gymnase à 17h45. Organisé 
par Détente et sourire 
Mardi 7 : représentation de gym enfants pour les cours des 6/7 ans et 8 ans et plus. Organisé par 
Détente et sourire, au gymnase à 18h 
Vendredi 10 : Assemblée générale du RCBB à 19h30 à la salle polyvalente 
Mercredi 15 : Journée découverte pour les filles et les garçons âgés de 5 ans et plus désirant prati-
quer le football. Organisé par le RCBB au stade de Bouzy-la-Forêt à partir de 17h30 
Samedi 19 : Retransmission sur grand écran du premier match de l’Equipe de France de football à 
Bouzy-la-forêt (organisé par le RCBB) 
Dimanche 26 : Fête du Tennis (tournoi interne) par le TCBB (Tennis Club des Bordes/Bray) 

Juillet 
Vendredi 1 : Gala de fin d’année de danse country par les COWBORDES (Familles Rurales) à 20h 
à la salle polyvalente. Présentation des danses apprises au cours de l’année. 
Dimanche 3 : Journée Festifolies avec musique assurée dès 11h30 par des groupes amateurs de 
la région. Barbecue sur place et structure gonflable pour les enfants. Entrée gratuite. Organisé par 
le Comité des Fêtes 
Dimanche 10 : Vide grenier de 8h à 18h à la salle 
des Fêtes, restauration et buvette sur place, ouvert 
à tous (1€ le mètre). Organisation par les Gaz-
zeurs. 
Dimanche 10 : Fête du RCBB et retransmission sur 
grand écran de la finale du Championnat d’Europe 
de football (à Bouzy-la-forêt) 
Mardi 12 : Randonnée sur les traces des castors 
organisée par Détente et sourire. Départ à 19h. 
Mercredi 13 : Barbecue et buvette suivis du bal de 
la Fête Nationale (Comité des Fêtes) et spectacle 
pyrotechnique (municipalité). Au stade municipal. 
Mercredi 20 : Randonnée à Grignon organisée par 
Détente et Sourire. Départ à 10h. 
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Les Ainés Ruraux organisent une sortie 

« Collections et National Palace » avec visite 

du musée de Vierzon puis déjeuner-spectacle 

au National Palace (cabaret) le vendredi 30 

septembre. Tarif : 70€ par personne 

(adhérent) ou 83€ (non adhérent). Inscription 

avant le 1er juin auprès de Mme Lebrun 

(02.38.35.55.32 ou 06.60.35.95.02) 


