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Travaux effectués sur la commune 
 

La réfection des trottoirs rue de l’Eglise jusqu’à l’entrée du 
cimetière est achevée. 

 

 

 

La partie haute de la rue de la Plaine a été goudronnée et un cani-
veau central permet de récupérer les eaux de pluie de la chaussée.  

Une reprise de chaussée a été également réalisée rue du Gué Ri-
choin afin de faciliter l’écoulement de l’eau de pluie en direction 
des fossés. 

Un agrandissement de la partie parking de la place Brucy a débuté.  

Le système d’arrosage des différentes zones fleuries de la com-
mune est en cours de modernisation et permettra d’arroser avec 

plus d’efficacité tout en diminuant la consommation d’eau. 

Projet scolaire 

Afin d’agrandir l’école Paul Fort, rue de la Poste, la commune a acquis la propriété jouxtant le par-
king scolaire. La maison a été déconstruite et le terrain est en cours d’aménagement afin de réali-
ser le futur parking de l’école. Une présentation du projet scolaire sera réalisée dans le prochain 
Petit Bordier (juillet 2017). 

      Avant           Après 

Zéro-phyto 

Une réunion publique est organisée le vendredi 12 mai à 19h à la salle polyvalente pour présenter 
l’application du Zéro-phyto sur notre commune. Elle sera animée par des représentants de la 
Chambre d’Agriculture du Loiret qui accompagne la commune dans cette démarche. 
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SICTOM  

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

 

 
 

Concours des Maisons Fleuries 2017 

La cérémonie des remises des prix du concours des Maisons Fleuries 2016 s’est déroulée le jeudi 

23 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 va-

lable jusqu’au 31 juillet 2017, pourra être retiré en mairie.  

Le jury passera le samedi 8 juillet matin pour noter les personnes inscrites au concours 2017. 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. 

 

L’association « les 8 com-
munes et le bois » organise 
le vendredi 21 avril à 20h 
une réunion publique à la 
salle Associative de Dam-
pierre-en-Burly. Cette réu-

nion sera l’occasion de vous présenter la « Fête du bois » qui se déroulera les 2 et 3 septembre 
2017 à Dampierre-en-Burly. Pour la réussite de cette fête, tous les bénévoles sont les bienvenus. 
Inscription sur place ou en contactant Françoise Baudet : 02.38.35.66.29 
francoise.baudet3@wanadoo.fr 

 

Réunion sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Le jeudi 2 mars, Mme Ragey a présenté les dif-

férentes zones du prochain Plan Local d’Urba-

nisme de notre commune. Une consultation pu-

blique sera organisée au cours de second se-

mestre 2017. 
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Jours fériés Date de la collecte 

Lundi 17 avril Samedi 22 avril après-midi 

Lundi 1 mai Samedi 5 mai après-midi 

Lundi 8 mai Samedi 13 mai après-midi 

Jeudi 25 mai Samedi 27 mai après-midi 

Lundi 5 juin Samedi 10 juin après-midi 

Vendredi 14 juillet Samedi 15 juillet après-midi 

Familles rurales 

Le samedi 29 avril, les 9 danseurs du club participeront à la coupe de France "danse Country" 
qui se tiendra à Châteauroux.  

Le Club Pêle Mêle participe au défi Marc’Antonu qui consiste à tricoter la plus longue écharpe du 
monde au profit de l’association Voiles des Anges (association de soutien aux parents ayant per-
du un enfant). Le record à battre est de 67,790 km. Nous sommes toujours preneur de vos restes 
de laine (à déposer au local). 

Le vestiaire est ouvert tous les vendredis. Les horaires sont affichés à la porte du local, 15 rue de 
la mairie. Nous vous proposons gratuitement des vêtements pour tous. 

Ce bulletin est préparé par la Commission 

Communication du Conseil Municipal. 

mailto:francoise.baudet3@wanadoo


Eau et Assainissement  

Au niveau du réseau d’eau, 4 branchements contenant du plomb ont été découverts lors de la 

dernière relève des compteurs et devront être remplacés. Le changement de canalisation reste le 

prochain objectif notamment le long de la route d’Orléans. Ce changement doit aussi prendre en 

compte la défense incendie de ce secteur en respectant les nouvelles préconisations du SDIS 45 

(Service Départemental d’Incendie et de Secours). 

La construction de la nouvelle station d’épuration 

continue. Le bâtiment technique est achevé. Le tra-

vail se concentre sur la réalisation des bassins à 

roseaux et l’installation des pompes permettant la 

circulation des effluents entre les différents ou-

vrages. 

 

Eau et assainissement :  

les tarifs 2017 

 

 

Elections 2017 

Pour voter, vous devez présenter une 
pièce d’identité avec photographie (liste 
consultable sur le site https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1361).  

La carte d’électeur n’est pas considérée comme une pièce 
d’identité mais sa présentation facilite le travail des personnes 
tenant le bureau de vote. Le bureau de vote sera ouvert de 8h 
à 19h pour les présidentielles et de 8h à 18h pour les législatives. 
 

Carré Rouge Mobile 
Le camping-car de la Croix-Rouge sera présent sur le grand parking les jeudis 6 

et 20 avril, 4 et 18 mai ainsi que les 15 et 29 juin de 13h30 à 15h30. Contact : 02.38.53.30.76 

 

Etat civil  

  Bienvenue à :                 Ils nous ont quittés :  

 Shanonn TESSIER BOULANGER   Jeannine CHAUSSET épouse GUELLIER  

 Emma GRANDJEAN      Henri CHOLLET 

 Aylin CANKAYA      Hervé AGASSE 

 Arthur LE JEAN       Fernand BERGEVIN 

 Basile PINET       Josiane HACQUARD épouse MARTIN 

     

  Ils se sont unis :  

Camille ECHARD et Emilie DESPLAS 

Loïc NOZILLET et Caroline PRADAL 
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EAU    
  Abonnement  

      Diamètre  Prix/an 
  15 et 20 mm   30 € 
  25 et 30 mm  48 € 
      100mm  72 € 
Consommation : 0,92 €/m3 

ASSAINISSEMENT 
Abonnement : 60 € /an 

Consommation : 1,35 €/m3 

Taxe pour nouveau  
raccordement : 2000 € 

Elections Date 

Présidentielle 
1er tour : 23 avril 

2nd tour : 7 mai 

Législatives 
1er tour : 11 juin 

2nd tour : 18 juin 



Les prochains évènements 
Avril  
Vendredi 14 : spectacle de cirque à 20h sous chapiteau avec les stagiaires (première partie) puis  
le spectacle « L’équilibre est-il difficile ? » par la compagnie Cri-o-lane circus. Entrée 3€ et 1€ pour 
les moins de 10 ans. 
Dimanche 16 : thé dansant avec JF. Carcagno organisé par Familles Rurales à 15h à la salle poly-
valente 
Dimanche 30 : spectacle « Carmen » par la Compagnie « Opérandam » avec 3 chanteurs, à 16h à 
l’espace chapiteau (rue de la gare). Organisé par la  gare 126. Entrée au chapeau. Contact : 
06.03.49.25.69. Plus de renseignements sur : www.carmen4mars1875.fr 
 

Mai 
Dimanche 7 : inauguration de « la gare 126 » de 11h à 18h avec différents spectacles (concert, 
cirque, clowns, percussions, théâtre), repas partagé et exposition. Contact : 06.03.49.25.69 
Lundi 8 : commémoration de l’armistice 8 mai 1945 au monument aux morts à 11h30 
Vendredi 12 : réunion publique « zéro-phyto » à 19h à la salle polyvalente 
Samedi 20 : repas dansant organisé par les Aînés Ruraux  
 

Juin 
Du 3 au 5 : tournoi national de badminton organisé par le BCLB 
Samedi 3 : tournoi de football U9-U11 de 9h30 à 17h30 et tournoi U7 de 14h à 17h30 au stade 
Dimanche 4 : tournoi de football U13 et U15 de 9h30 à 17h au stade. Organisé par le RCBB. 
Samedi 10 : concours de pétanque avec barbecue organisé par l’Amicale Pétanque de Les Bordes. 
Inscription sur place à partir de 13h00. Début du concours à 14h00. 
Dimanche 11 : thé dansant avec JF. Carcagno organisé par les Aînés Ruraux 
Vendredi 16 : assemblée générale du Racing Club Bouzy Les Bordes (football) à 19h30 à la salle 
polyvalente 
Samedi 17 : le RCBB accueille les finales départementales de la Coupe du Loiret pour les catégo-
ries U15 (à 14h) et U17 (à 16h). Au stade, ouverture des portes à 12h. Entrée 2€. 
Lundi 19 : représentation de gym enfants par le cours des 4/5 ans, au gymnase à 17h45. Organi-
sée par Détente et Sourire.  
Mardi 20 : représentation de gym enfants par les cours des 6/7 ans et des 8 ans et +, au gymnase 
à 18h. Organisée par Détente et Sourire.  
Vendredi 23 : sortie « sous terre - sur l’eau - avec les grands gibiers » organisée par les Aînés Ru-
raux. Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de Mme Lebrun au 02.38.35.55.32. 
Vendredi 23 : gala de fin d’année de danse country par les COWBORDES (Familles Rurales) à la 
salle polyvalente. 
 

Juillet 
Samedi 1er : kermesse organisée par l’Association des Parents d’élèves 
Samedi 1er : fête du club RCBB à Bouzy la Forêt  
Dimanche 2 : Journée Festifolies, derrière la salle polyvalente (dans la salle si mauvais temps), 
avec musique assurée dès 11h/11h30 par des groupes amateurs de la région. Buvette et barbecue 
sur place. Structure gonflable pour les enfants. Entrée gratuite. Organisée par le Comité des Fêtes. 
Dimanche 9 : vide grenier organisé par les Gazzeurs. Ouverture à 6h00 pour les exposants (1€ du 
m de stand). Buvette et restauration sur place. Renseignements au 06.50.44.34.74 ou 
02.38.29.03.53. 
Du lundi 10 au jeudi 13 : activités d’été pour les 7/16 ans, de 14h30-16h30 sur le plateau sportif du 
collège. Organisées par Détente et Sourire. Inscription le lundi 6 juin de 18h à 19h au gymnase. 3€ 
la séance. 
Mardi 11 : randonnée sur les traces des castors à 19h, prévoir un pique-nique. Organisée par Dé-
tente et Sourire. 
Jeudi 13 : Fête Nationale. A partir de 19h à la salle polyvalente et arrière cours : barbecue et bu-
vette et une soirée dansante. Organisée par le Comité des Fêtes. Dès la tombée de la nuit : spec-
tacle pyrotechnique (municipalité). 
Mercredi 19 juillet : randonnée organisée par Détente et Sourire de 9h-14h. Lieu à définir. 
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