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Réunion d’information sur la révision du PPRI  
Une réunion d’information est organisée le vendredi 20 octobre à 19h à la salle polyvalente de 

Saint-Père-sur-Loire (rue du Docteur Segelle) afin de présenter la révision du Plan de Prévention 

du Risque d’Inondation pour les vals de Sully, Ouzouer et Dampierre.  
 
 

Projet scolaire 

Le permis de construire pour l’exten-

sion et la rénovation de l’école Paul 

Fort a été accordé. Il comprend la 

création de 3 nouvelles classes de ma-

ternelle, d’une salle de motricité, d’un 

dortoir ainsi que la réhabilitation des 5 

classes existantes. La commune lance 

la recherche du constructeur.  

 

 
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.  
 

SIVOM Scolaire 
La rentrée des classes  s’est effectuée dans de bonnes conditions pour les  218 élèves du SIVOM 

Les Bordes/Bonnée.  Les écoles des Bordes accueillent 146 élèves et celle de Bonnée accueille 

72 élèves.       

 LES BORDES   BONNEE  

PS/GS            Mme  Raimbault   10/17 CE2/CM1                  Mme Salobert-Dariès 14/10 

PS/GS           Mme  Maréchal               10/16 CM1/CM2     Mme Chenault 18/6 

MS  Mme  Laurent         26 CM2      Mme Bardot               24 

CP                  Mme  Asserin                  24    

CE1 Mme  Coquis                   22    

CE1/CE2        Mme Rollet                     8/13    

Répartition des élèves 

 par site et par classe 
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Construction d’une nouvelle station d’épuration 

La mise en route de la nouvelle station d’épuration est prévue fin octobre. Les 5000 roseaux ont 

été plantés début octobre dans les bassins de stockage des boues (photo ci-contre). Il reste no-

tamment à clôturer la nouvelle station. La période 

de construction n’est pas pour autant finie.  Il reste 

la déconstruction de l’ancienne station d’épuration 

puis la construction d’un BSR sur ce même site.  

Ce Bassin de Stockage et Restitution, d’une capa-

cité de 200m3, permettra de récupérer les pre-

mières eaux de pluie venant du réseau  d’assainis-

sement car elles sont les plus chargées en ma-

tières organiques. Elles seront ensuite retraitées 

par la station d’épuration. Ce bassin permettra 

d’améliorer la qualité de l’eau de la Bonnée.  

 

Travaux dans le cours de la Bonnée  

Le SIBB (Syndicat Intercommunal du Bassin de la Bonnée) mène des 

travaux d’aménagement et d’entretien des cours d’eau sur notre sec-

teur. En août, des banquettes constituées de pierres ont été installées 

dans le lit de la rivière en amont du pont de Bonnée. Ces banquettes 

permettent de réduire la largeur de la rivière afin d’augmenter la hauteur 

de l’eau. Ces travaux ont pour but d’améliorer la qualité de l’eau 

(oxygénation) afin de favoriser la faune durant les périodes d’étiage. 

Au revoir Didier  

La commune vous fait part du décès de Didier BOSC. Au service de la 

commune comme agent technique depuis 2002, Didier était bien connu 

des Bordiers. Il fut également pompier volontaire au sein de notre bri-

gade de 1982 à 1996. Passionné de football, il intégrera le SCB en 

1968 puis jouera avec les Vétérans des Bordes avant de se consacrer à 

l’arbitrage en tant qu’arbitre de touche pendant quelques années.  Em-

porté par la maladie à 59 ans, nous pensons à sa famille et à ses amis.  

 

SICTOM  

Le tableau ci-contre vous rappelle les change-
ments des jours de collecte lors des jours fériés. 
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Jours fériés Date de la collecte 

Mercredi 1er novembre Samedi 4 novembre après-midi 

Lundi 25 décembre Samedi 30 décembre après-midi 

Lundi 1 janvier Samedi 6 janvier après-midi 



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

(carrefour) les jeudis 5 et 19 octobre, 2-16 et 30 novembre, de 13h30 à 15h30.  

Contact : 02.38.53.30.76 

 
Vos élus à tous les échelons 

Les représentants dans les différents échelons administratifs sont :    

- 19 conseillers municipaux composent le conseil municipal 

- 3 élus membres du conseil municipal vous représentent à la communauté de Commune du Val 

de Sully : Gérard Boudier, Nadine Michel et Marc Nalato 

- 2 conseillers départementaux qui siègent au Conseil Départemental du Loiret : Jean-Luc Riglet et 

Line Fleury 

- 1 député pour la 3ème circonscription du Loiret : Claude De Ganay  

- 3 sénateurs pour le Loiret élus le 24 septembre 2017 : Jean-Pierre Sueur, Hugues Saury et Jean-

Noël Cardoux 

- 19 conseillers régionaux représentent le Loiret au Conseil Régional 

- 5 députés européens représentent la circonscription Massif Central / Centre au Parlement Euro-

péen : Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Brice Hortefeux, Philippe Loiseau, Bernard Mo-

not. 

 

Accessibilité handicapé 

En 2014, la commune a fait réaliser un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 

publics (PAVE). Suite à ce diagnostic, des travaux doivent être engagés afin d’améliorer l’accessi-

bilité des bâtiments municipaux recevant du public. La commune a commissionné M. Ferrari, archi-

tecte à Lorris, pour la mise en accessibilité de la salle polyvalente, conformément au diagnostic 

PAVE.   

   Défense incendie 

Afin d’améliorer la lutte contre les incendies, la commune va se porter acquéreur d’un 

terrain rue du Gué Richoin afin d’y installer une réserve incendie (poche). Un poteau 

incendie sera également installé à l’entrée de la rue du chêne chevaux afin de proté-

ger les maisons de ce secteur. 

 

Etat civil 

  Bienvenue à :                         Ils nous ont quittés :     

Léo FELIX         André DAGUISE 

Gabriel JORGES        Didier BOSC 

Athénaïs JACQUES GOUILLOU     Michel BOURASSIN 

Léna HARDOUIN 

Tiago ROIGNEAU        Ils se sont unis 

Liam MAGALHAES      Marie-Isabelle MARIN et Bertrand LOURDEL 

Coralie MARCHAIS 

Kylian DOS REIS 

Elinna BIDARD POT  
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Les prochains évènements 
Octobre 
Samedi 14 : repas dansant organisé par les Ainés Ruraux à la salle polyvalente 

Dimanche 15 : spectacle « Tu viens ! » (duo clownesque jonglé) par la Compagnie Toi d’abord à 

l’espace chapiteau à 16h. Tout public à partir de 6 ans. Entrée au chapeau. Organisé par la gare 

126. Réservation impérative au 06.03.49.25.69 ou lagare126@gmail.com 

Vendredi 20 :  réunion publique PPRI (voir page1) 

Du lundi 23 au vendredi 27 : stage de foot organisé par le RCBB 

Novembre 

Samedi 11 : Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 au monument aux morts à 

11h30. 

Samedi 11 : soirée choucroute organisée par le RCBB (foot) 

dimanche 19 : vide ta chambre organisé par l’APE (Association des parents d’élèves) à salle poly-

valente des Bordes 

Décembre 

Dimanche 3 : tournoi « Trophée départemental jeunes de badminton 

Samedi 16 :  repas dansant organisé par les Ainés Ruraux à la salle polyvalente 

Janvier 

Dimanche 7 : thé dansant organisé par les Ainés Ruraux à la salle polyvalente 

Février 

Samedi 3 :  Soirée moules-frites organisée par le RCBB à la salle polyvalente 
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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 matin : 19  

novembre, 10 décembre, 14 janvier et 4 fé-

vrier. Départ à 9h15 

Inscription dès janvier pour le Stage de cirque 

des vacances de printemps du 30 avril au 4 

mai 2018 pour les 8/18ans.  (55 € pour les 

jeunes bordiers et 75 € pour les jeunes hors 

commune). Activités : jonglerie, équilibre sur 

boule, fil et rolla bolla, acrobaties, trapèze, 

tissu. Les 2 premiers jours les jeunes décou-

vrent ou se perfectionnent sur les différentes 

disciplines, les 3 derniers jours ils travaillent 

les  numéros 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). Nous 

acceptons les dons de vêtements (tous âges, 

propres et en bon état). Vous pouvez venir retirer 

des vêtements gratuitement. 

Le club Pêle Mêle se réunit tous les mardis après 

midi :  tricot, couture, travaux manuels. Venez 

partager votre savoir. 

Pour tout renseignement  sur toutes ces diffé-

rentes activités : 02.38.35.55.96 

mailto:detente.et.sourire45@gmail.com
http://cl.sportspourtous.org/detente-et-sourire45

