
Les Bordes Infos 

Octobre 2018 — n°9 

Projet scolaire 

Les travaux d’agrandissement de l’école se poursuivent avec la réalisation des murs. La mise 

hors d’eau et hors d’air est prévue pour la fin de l’année. 

Rentrée scolaire 2018/2019 

Les enfants ont repris le chemin de l’école le lundi 3 septembre. Cette année l’effectif du SIVOM 

Les Bordes / Bonnée compte 216 élèves répartis sur 9 classes dont 3 à Bonnée. 

Répartition des élèves par site : 

Bonnée : 69 élèves en élémentaire 

Les Bordes : 147 élèves (76 en maternelle et 71 en élémentaire) 

 

Terrains à vendre au lotissement des Vallées 

La commune a mis en vente 8 parcelles situées dans le lotissement des Vallées. A ce jour, trois 

parcelles sont encore disponibles. Vous pouvez venir en mairie vous renseigner. 

 
SMBB (Syndicat Mixte du Bassin de la Bonnée) 

La commune adhère au SMBB qui s’occupe de l’entretien de la Bonnée et de ses affluents. Le 

syndicat œuvre à l’amélioration de la qualité de l’eau et à la continuité de la rivière. Il facilite 

l’écoulement tout au long de l’année pour permettre les déplacements de la faune aquatique.  

Un guide a été édité sur l’entretien raisonné des fossés et des cours d’eau. Ce guide est dispo-

nible en mairie et également en téléchargement sur le site du syndicat :  

http://www.syndicat-de-la-bonnee.sitew.com/#Utile.F 

1 



Carré Rouge Mobile 
Le camping-car de la Croix-Rouge sera présent sur le grand parking  du carre-

four, de 13h30 à 15h30, les jeudis 18 octobre, 15 et 29 novembre ainsi que les 

13 et 27 décembre.  Contact : 02.38.53.30.76 

Réfection de la rue de la Mairie 

Le Conseil Départemental a réalisé la réfection de la 

rue de la Mairie courant juillet. Notre rue s’anime 

tout au long de la journée par la présence de l’école, 

les services de la Mairie et par les commerces : 

boulangerie, épicerie, pharmacie, salons de coiffure 

et le café de la Place. 

 

 

 

N’hésitez pas à venir 

leur rendre visite. 

 

 

 

Accessibilité handicapé de la salle polyvalente 

Les travaux de mise en accessibilité de la salle polyvalente se sont poursuivis avec la réhabilita-

tion des sanitaires. Les travaux ont été réalisés en régie, par les agents des services techniques 

communaux.  

Travaux de voirie 

Des travaux de voirie seront réalisés rue du Hallier pour gérer l’évacuation de l’eau pluviale. La 

consultation des entreprises, par l’intermédiaire du maître d’œuvre Inca est en cours. 

L’entretien des fossés (curage), pour l’année 2018, concernera environ 1,7 km.  

Panneau lumineux d’information 

La commune va installer, avant la fin de l’année, un panneau d’information au niveau du carre-

four. Il permettra de communiquer plus rapidement les informations (alertes météo, évènements 

sportifs ou associatifs, informations communales, messages de prévention...). Ce projet est cofi-

nancé par une subvention du Conseil Départemental. 

SICTOM  

Le tableau ci-contre vous rappelle le changement des 

jours de collecte lors des jours fériés. 

         

Jours fériés Date de la collecte 

Mardi 25 décembre Jeudi 27 décembre matin 

Mardi 1er janvier Jeudi 3 janvier 2019 matin 
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Tennis 

Une convention a été établie entre la Mairie des Bordes et le CSMS Tennis (Sully sur Loire). Tous 

les joueurs voulant utiliser le terrain extérieur des Bordes et le gymnase des Bordes devront être 

adhérents et licenciés au CSMS Tennis Sully. Les créneaux du gymnase sont le lundi de 19h30 

à 22h, le vendredi de 18h30 à 22h et le samedi de 13h30 à 17h. 

L’accès aux terrains de Sully (Stade Lionel Jourdain) et des Bordes se fait désormais à l’aide d’un 

badge électronique prêté par le club de Sully en échange d’une caution de 30€. Informations par 

internet : www.csmssullytennis.com et e-mail csms.tennis@gmail.com 

Pour les cours collectifs, individuels et les stages,  vous pouvez contacter Gwenaël Bourdeau, mo-

niteur de tennis diplômé d’Etat : gwenaelbourdeau@gmail.com ou au 06.74.93.96.57. 

Pour demander l’ouverture du gymnase (remise des clés), vous pouvez utiliser les 2 adresses sui-

vantes : joelle.offrey@sfr.fr ou pascal.dubois70@wanadoo.fr 

 

 CAP’ Val de Sully 

L’association Cap’ Val de Sully est une nouvelle association pour le développement de l’attractivité 

commerciale du territoire du Val de Sully. Elle s’adresse aux commerçants, artisans, profession-

nels, producteurs, professions libérales et aux entreprises. Elle organise une réunion pour les pro-

fessionnels intéressés sur notre commune le mercredi 7 novembre à 19h30 à la salle polyvalente 

des Bordes. Pour plus d’informations : https://www.facebook.com/capvaldesully/ 
 

BCLB 

La saison 2018-2019 est lancée avec une reprise en fanfare pour le premier entrainement des 

jeunes où une cinquantaine de badistes se sont retrouvés au gymnase. La grande nouveauté de 

cette saison est l’entente signée avec le CSMS, club de badminton de Sully sur Loire.  Cette en-

tente nous permet de proposer plus de créneaux à nos joueurs jeunes comme adultes, les deux 

clubs restent néanmoins autonomes et distincts. 

Pour consulter les créneaux aux Bordes et à Sully, consulter le site du BCLB : 

https://bclb.jimdo.com/nos-creneaux/ 

Retrouvez toutes les infos et les résultats sportifs sur notre site internet www.bclb.jimdo.com 

N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook : Badminton Club les Bordes. 

Pour tous renseignements contactez-nous par mail : bad.club.les.bordes@gmail.com  

 

Etat civil 

Bienvenue à :                  Ils nous ont quittés :     

Omar EL HAJJI        Michaël TESSIER 

Rayan ABARDAN       Jeannine PILTÉ épouse CHAPLOTEAU 

Lila DE ALMEIDA       Lucette RAGUENEAU épouse CORTÈS 

Jeanne NOZILLET 

Côme BOISQUILLON 

Ils se sont unis 

Maryline BARBOUX et Renaud GAUCI 

Dolorès DAMLOUP et Alexandre FLÉAU  
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Les prochains évènements 
Octobre 
Samedi 13 : repas dansant organisé par les Ainés Ruraux  (thème Espagne) 

Samedi 20 : l’amicale bouliste Les Bordes organise un concours de pétanque doublette en 4 par-

ties (5€) dans le cadre des Virades de l’Espoir. Inscription au 02.38.35.34.18 ou 02.38.29.09.18 

(date limite le 14 octobre). Début des parties à 14h30. A partir de 19h : moules/frites (18€ par per-

sonne) 

Novembre 

Vendredi 2 : sortie spectacle à Chécy organisée par les Ainés Ruraux 

Dimanche 4 : exposition d’amateurs aux talents cachés et gourmande organisée par Familles Ru-

rales à la salle polyvalente de 10h à 18h 

Mercredi 7 : réunion de CAP’Val de Sully à 19h30 à la salle polyvalente (voir page 3) 

Dimanche 11 : Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 au monument aux morts. Ras-

semblement place Brucy à 11h30. 

Samedi 17 : soirée choucroute organisée par le RCBB (foot) 

Jeudi 22 : concours de belote organisé par les Ainés Ruraux  

Décembre 
Samedi 8 : repas dansant de Noël organisé par les Ainés Ruraux 

Janvier 

Samedi 26 : l’association de danse country et line  « COWBORDES 45 » organise un stage et un  

workshop ainsi qu’un bal country/line avec le chorégraphe Gaëtan Bachellerie. A partir de 10h : 

stage technique, à 14 h workshop tous niveaux et bal à 20 h.  

Pour tous renseignements et réservation contactez Delphine par mail delphineavzard@aol.com ou 

au 06.99.58.18.62. 
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Horaires Mairie 

Matin : 9h -11h45 du lundi au samedi 

Après-midi : 15h -17h30 le lundi et le vendredi 

Téléphone : 02.38.35.51.02 

Détente et Sourire 

Marche nordique: les dimanches matins 18  no-

vembre et 2 décembre. 

Inscription dès janvier pour le stage de cirque des 

vacances de printemps du 8 au 12 avril 2019 pour 

les 8/18ans.  (60 € pour les bordiers et 80 € pour 

les jeunes hors commune). Activités : jonglerie, 

équilibre sur boule, fil et rolla bolla, acrobaties, 

aérien. Les 2 premiers jours les jeunes décou-

vrent ou se perfectionnent sur les différentes dis-

ciplines, les 3 derniers jours ils travaillent les nu-

méros présentés au spectacle. 

Renseignements au 02.38.35.56.56 

detente.et.sourire45@gmail.com   

http://cl.sportspourtous.org/detente-et-sourire45 

 

Familles Rurales 

Le vestiaire est ouvert au 15 rue de la mairie 

le vendredi (horaires affichés sur la porte). 

Vous pouvez venir retirer des vêtements gra-

tuitement. 

Le club Pêle Mêle se réunit tous les mardis 

après midi au 15 rue de la mairie. Venez dé-

couvrir ou partager nos activités. 
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