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Projet scolaire
Les travaux d’agrandissement de l’école
Paul Fort ont débuté mi-mars. La première phase comprend la construction de
3 salles de classe, une salle de motricité,
un dortoir et des sanitaires. Pour l’instant,
l’entreprise réalise le fond de forme sur
lequel reposera les fondations du nouveau bâtiment.

Rythme scolaire
Un décret du 27 juin 2017 relatif à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques autorise les collectivités qui le souhaitent à revenir à la semaine
des 4 jours.
Un sondage auprès des parents d’élèves a révélé une majorité pour un retour de la semaine de 4
jours. Le conseil d’école du 8 février 2018 a validé ce choix par 14 voix pour et 7 voix contre. Le
SIVOM (syndicat scolaire) ainsi que le conseil municipal ont décidé d’entériner cette proposition.
Dès septembre 2018, les élèves n’auront plus classe le mercredi. Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) seront supprimés. Les horaires de classe modifiés seront :
- Les Bordes : 8h30/12h, 13h45/16h15.
- Bonnée : 8h45/11h45, 13h30/16h30.
La garderie commencera après la classe. Les tarifs restent inchangés.
Le transport sera maintenu, les horaires de passage du bus seront notés dans les tableaux d’affichage des différentes écoles début juillet.
L’ALSH (centre de loisirs) accueillera les enfants le mercredi toute la journée. La communauté de
communes proposera un tarif à la demi-journée. Les informations et les inscriptions pour les
ALSH du mercredi de la rentrée 2018 se feront à partir d’avril: http://valdesully.fr/3-11ans

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs est géré par la communauté de communes Val de Sully.
Vacances de Printemps 2018
Au printemps, 5 accueils de loisirs (Dampierre, Saint-Benoit, Saint-Aignan-le-Jaillard, Sully-surLoire et Villemurlin) seront ouverts. Les inscriptions sont en cours, dans la limite des places disponibles. Pour vos enfants de 3 à 11 ans (jusqu’à 15 ans pour l’accueil de loisirs à Sully), vous pouvez vous informer et vous inscrire par mail : accueil@valdesully.fr ou par téléphone :
02.38.35.05.58.
Vacances d’été 2018
Cet été, 6 accueils de loisirs seront ouverts :
- 3 accueils tout l'été à Saint-Benoit, Dampierre et Sully.
- 3 accueils les 3 premières semaines de juillet à Les Bordes, Villemurlin et Saint-Aignan-leJaillard.
A NOTER : inscriptions en ligne à partir du 15 mars 2018 : accueil@valdesully.fr (dans la limite
des places disponibles).
Des animations « Jeunesse » pour les 11/15 ans seront ouvertes en juillet.
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SICTOM
Le tableau ci-contre vous rappelle les changements
des jours de collecte lors des jours fériés. Nous vous
rappelons que les poubelles ne doivent pas rester sur
les trottoirs une fois le ramassage effectué.

Jours fériés

Date de la collecte

Mardi 1 mai

Jeudi 3 mai matin

Mardi 8 mai
et jeudi 10 mai

Mercredi 9 mai matin

Lundi 21 mai

Jeudi 24 mai matin

Concours des Maisons Fleuries 2018
La cérémonie de remise des prix du concours des Maisons Fleuries 2017 s’est déroulée le jeudi
22 mars dans la salle du presbytère. Les lauréats présents se sont vus remettre un bon d’achat à
retirer aux établissements SASSIN Frères. Pour les personnes n’ayant pu se déplacer, le bon valable jusqu’au 31 juillet 2018, pourra être retiré en mairie.
Le jury passera le samedi 30 juin au matin pour noter les personnes inscrites au concours 2018.
Les inscriptions sont toujours ouvertes, n’hésitez pas à venir vous inscrire en mairie. Encore un
grand merci à tous ceux qui participent à l’embellissement de notre commune et permettent la pérennité de cette manifestation.

Plan Local d’Urbanisme
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 22 janvier au 23 février, M. Arrivault, commissaire
enquêteur, a remis son rapport et émis un avis favorable au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de notre commune. Les documents sont consultables sur le site internet de la commune
dans la section « Informations Pratiques » puis « Urbanisme ».

Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
Suite à l’étude diagnostic réalisée en 2014, la commune doit entreprendre des travaux pour faciliter les déplacements et l’accessibilité aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite. Les
premiers travaux qui seront engagés cette année concernent l’accessibilité à la mairie et à la salle
polyvalente. Le Conseil Départemental a également alloué une subvention 11947€ pour la mise
aux normes des sanitaires de la salle polyvalente. D’autres travaux (signalisation...) seront réalisés en régie par les employés municipaux.

Réouverture du cinéma de Sully
La communauté de communes a racheté le cinéma de Sully-sur-Loire et les
projections ont repris. Pour connaitre la programmation, consultez le site
internet : valdesully.fr/se-fait-une-toile

Proposition d’une complémentaire santé
Un partenariat a été engagé entre la commune et la société AXA afin de proposer aux habitants
de la commune une complémentaire santé avec un tarif négocié. Une réunion d’information se
déroulera le mardi 15 mai à 18h à la salle polyvalente.

Ce bulletin est préparé par la Commission Communication du Conseil Municipal.
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Eau et assainissement
Les bassins de l’ancienne station d’épuration ont été déconstruits et le bassin de stockagerestitution est en cours d’achèvement. Ce dernier sera raccordé au réseau d’assainissement et
permettra d’améliorer la qualité de l’eau rejetée dans la Bonnée en diminuant le volume d’eau non
traité dans la rivière lors des fortes pluies.
EAU
Abonnement
Diamètre
Prix/an
15 et 20 mm
30 €
25 et 30 mm
48 €
100mm
72 €
Consommation : 0,93 €/m3

Eau et assainissement :
les tarifs 2018

ASSAINISSEMENT
Abonnement : 60 € /an
Consommation : 1,35 €/m3
Taxe pour nouveau
raccordement : 2000 €

Le tarif de l’eau potable augmente de 1 centime mais sera compensé par une baisse de 1 centime
de la taxe sur le prélèvement de la ressource en eau (de 0.075 à 0,065 €/m3). Cette baisse est le
résultat des travaux réalisés sur le réseau. Ils ont permis la diminution du taux de fuite et de la
taxe payée à l’agence de l’eau. Nous devons absolument poursuivre cet effort d’amélioration du
réseau.

Carré Rouge Mobile
Le camping-car de la Croix-Rouge sera présent sur le grand parking du
carrefour de 13h30 à 15h30 les jeudis 5 et 19 avril, 3 - 17 et 31 mai ainsi
que les 14 et 28 juin. Contact : 02.38.53.30.76

Familles rurales
Le vestiaire est ouvert à tous le vendredi. Les dates et horaires sont affichés au 15 rue de la mairie.
L’association prépare son exposition "travaux manuels et gastronomie" qui aura lieu le dimanche
4 novembre. Si vous êtes intéressés pour exposer, prenez contact dès maintenant.

Budget communal
Le conseil municipal du 29 mars a décidé de ne pas modifier les taxes et tarifs pour l’année 2018
(salle polyvalente, cimetière et taux d’imposition communal). Le budget vous sera présenté dans
le Petit Bordier de juillet.

Etat civil
Bienvenue à :

Ils nous ont quittés :

Kerian FORTIER
Elyana VILLEDIEU FARDEAU
Eléa ZICKLER

Semiye TIMAR épouse KULÇAK
Bernard DESNOUES
Jean PELLETIER

Ils se sont unis :
Mathieu BOSSARD et Aurélia BASSOULET
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Les prochains évènements
Avril
Dimanche 15 : thé dansant avec JF. Carcagno organisé par Familles Rurales à 15h à la salle polyvalente. Réservation au 02.38.35.55.96 ou 06.73.55.34.57 ou 02.38.35.51.10. Entrée 11 €.
Dimanche 15 : « Bâches ouvertes » : musique, cirque, exposition, surprises artistiques. Repas partagé. Organisées par la gare 126, à l’espace chapiteau, de 11h à 17h. Entrée gratuite. Buvette sur
place. Suivez la gare 126 sur /facebook.com/lagare126/
Dimanche 22 : marche nordique organisée par Détente et sourire, sur inscription.

Mai
Vendredi 4 : spectacle de cirque à 20h à l’espace chapiteau (2bis route de Sully) avec les stagiaires (première partie) puis le spectacle " Et Purée" par la compagnie Cri-o-lane circus. Entrée
3€ et 1€ pour les moins de 10 ans.
Mardi 8 : commémoration de l’armistice du 8 mai 1945. Place Brucy à 11h30.
Du 19 au 21 : 12ème tournoi national de badminton organisé par le BCLB
Samedi 19 et dimanche 20 : tournoi du RCBB pour les U7, U9, U11, U13 et U15 au stade
Samedi 26 : repas dansant organisé par les Aînés Ruraux (Jublot)
Dimanche 27 : « Les bâches et du son », après-midi musical à l'extérieur et sous chapiteau. Organisé par la Gare 126 à l’espace chapiteau. Exposition, VIF, Eric Taurel, Yann Pierre, Les Meatles.

Juin
Samedi 2 : concours de pétanque avec repas, organisé par l’Amicale Pétanque de Les Bordes.
Vendredi 5 : assemblée générale du Racing Club Bouzy Les Bordes (football) à 18h45 à la salle
polyvalente
Dimanche 10 : thé dansant avec M.Pigeat organisé par les Aînés Ruraux.
Dimanche 10 : marche nordique (la journée) organisée par Détente et sourire, sur inscription.
Lundi 11 : représentation de gym enfants par le cours des 4/5 ans et 6/8 ans, au gymnase à 17h45.
Organisée par Détente et Sourire.
Mardi 12 : représentation de gym enfants par les cours des 6/8 ans et des 9 ans et plus, au gymnase à 18h. Organisée par Détente et Sourire.
Mercredi 16 : journée découverte du football au stade de Bouzy, organisée par le RCBB.
Samedi 23 après-midi : kermesse des écoles organisée par l’Association des Parents d’élèves, à la
salle polyvalente.
Vendredi 29 : sortie d’une journée organisée par les Aînés Ruraux.
4ème édition du Weekend Festifolies organisée par le comité des fêtes :
Samedi 30 juin à partir de 19h : 2 groupes régionaux dont le groupe TOTEM en première partie.
Dimanche 1 juillet à partir de midi : 3 groupes régionaux dont les groupes FRANCHE CONNECTION et BIGBALLS, ainsi qu’une animation de percussions avec le groupe GRAND SABAR GIN.
Buvette et restauration sur place. Structure gonflable pour les enfants (le dimanche). Animations
prévues dans l’arrière cours de la salle polyvalente (à l’intérieur de la salle en cas de mauvais
temps). Entrée gratuite.

Juillet
Jeudi 13 : Fête Nationale. A partir de 19h à la salle polyvalente et arrière cours : restauration et buvette. Soirée dansante dans la salle polyvalente. Organisée par le Comité des Fêtes. Dès la tombée de la nuit : spectacle pyrotechnique (municipalité).

Août
Dimanche 26 : vide grenier organisé par le comité des fêtes
Dimanche 26 : forum des associations
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