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Travaux effectués sur la commune
Divers travaux ont été effectués cet été :
- réhabilitation du trottoir rue du château d’eau
- réparation de voirie pour environ 25 tonnes
d’enrobé et 160 tonnes de gravillons

Les prochains travaux
Les travaux prévus cet automne :
- création de 50 m de busage (eau pluviale) au Coteau
- création d’un avaloir à l’angle de la Route Nationale et du lotissement du Clos Catherine pour
améliorer l’écoulement de l’eau
- curage des fossés (secteur du Coteau)
- réouverture du sentier à l’âne avec la participation financière de la communauté de communes
Val d’Or et Forêt

SIVOM Scolaire
Les enfants ont effectué leur rentrée le mardi 1er septembre. Le SIVOM Les Bordes / Bonnée gère
l’accueil de 224 élèves.
Répartition des élèves par site et par classe
LES BORDES
158 élèves

BONNEE
66 élèves

PS/GS

Mme Raimbault

30 élèves CE2/CM1 Mme Bardot et Velu

PS/GS

Mme Rousseau

30 élèves CM1/CM2 Mme Salobert-Dariès 22 élèves

MS

Mme Razmierczak 27 élèves CM1/CM2 Mme Pailloux

CP

Mme Asserin

27élèves

CE1

Mme Coquis

23 élèves

CE1/CE2 Mme Rollet

21 élèves

Rentrée à l’école
Georges Brassens
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22 élèves

22 élèves

Hommage aux maquisards
Le dimanche 16 août 2015, l’AFAM de Lorris
avait organisé la 71ème cérémonie au Carrefour
de la Résistance. Une foule nombreuse s’était
déplacée pour leur rendre hommage. La cérémonie a débuté par une messe puis un cortège de 67 porte-drapeaux a défilé sous la
houlette des sapeurs-pompiers.
Les élus locaux, les civils et les familles se
sont joints à eux. Dans un silence profond, les
enfants de la commune ont déposé des roses
aux pieds de ces croix blanches. La Marseillaise a retenti puis le cortège est reparti en direction
du mémorial où les collégiens et lycéens ont lu le nom de ces martyrs morts pour la France. La
commémoration s’est achevée par le discours de Denis GODEAU, président de l’association ; le
représentant du préfet a également rendu hommage à ces héros puis un vin d’honneur a terminé
la cérémonie.

Le comité d’organisation des « Huit communes et le bois » organisera la 4ème fête du bois les 2 et
3 septembre 2017 sur la commune de Dampierre-en-Burly au lieu-dit Les Bretonnières. Le thème
principal sera les métiers anciens. Le comité est à la recherche de personnes pouvant exercer
une activité ancienne (fendeur de lattes, ligotier, fagotier, etc…). Si vous êtes intéressés pour animer un stand, pour présenter une activité ou pour réapprendre des gestes oubliés (une formation
de base sera mise en place), vous pouvez prendre contact avec le comité d’organisation.
Les 8 communes et le bois
www.fetedubois45.fr
28 route des Bordes
45460 Bonnée

Bulletin d’information de la Communauté de Communes Val d’Or et Forêt
La communauté de communes a publié son second bulletin en juillet 2015. Vous pouvez venir le
retirer en mairie.

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

Jours fériés

Date de la collecte

Mercredi 11 novembre

Samedi 14 novembre après-midi

Vendredi 25 décembre

Samedi 26 décembre après-midi

Vendredi 1er janvier

Samedi 2 janvier après-midi

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique, vous
risquez une amende forfaitaire de :
- 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction
(ou l'envoi de l'avis d'infraction le cas échéant),
- 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge qui décide
du montant de l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule. (source : site internet service-public.fr)
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Elections régionales
Les élections des conseillers régionaux se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015 selon un scrutin
proportionnel à deux tours avec prime majoritaire.
Pour plus de renseignements :
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/elections-regionales-2015/
Nous vous rappelons que pour voter vous devez obligatoirement présenter un justificatif d’identité.

Recensement
Le recensement de la population de Les Bordes se déroulera à partir du 21 janvier 2016. De plus
amples informations vous seront données dans le « Petit Bordier » de janvier 2016.

Point Accueil Jeunesse ou PASEJ
Le PASEJ sera ouvert le mardi 27 et le jeudi 29 Octobre de 14h00 à 16h00 place Brucy.

Comice Val d’Or et Forêt 2016 : l’Agriculture à travers le temps
Le comice agricole aura lieu les 30 et 31 juillet 2016 à Ouzouer-sur-Loire. Pour réaliser le char
présenté par notre commune sur le thème des vendanges, le comité organisateur recherche des
bénévoles. Une réunion d’information aura lieu le jeudi 5 novembre à 20h à la salle polyvalente
pour la création de ce char. Venez nombreux.
Une soirée « Election de la Reine et du Roi » du comice 2016 aura lieu le samedi 30 avril 2016 à
Dampierre-en-Burly. Le comité d’organisation recherche des filles et des garçons de 16 à 22 ans.
Si vous êtes intéressés par cette élection, prenez contact avec la mairie.
La prochaine réunion du bureau organisateur du comice aura lieu le mardi 27 octobre à 20h dans
la salle du conseil en la mairie de Les Bordes.

Vente d’une propriété communale
Le conseil municipal a décidé de mettre en vente la propriété située 12 rue de la mairie. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la mairie.

Personnel communal
Mme Boursin, secrétaire de mairie, nous a fait part de son désir de faire valoir ses droits à la retraite. La commune recherche un agent au grade d’attaché. Les personnes intéressées peuvent
consulter l’annonce sur le site internet de la commune.

Carré Rouge Mobile
Le camping-car de la Croix-Rouge sera présent les jeudis 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre ainsi
que les 3 - 17 et 31 décembre de 13h30 à 15h30. Madame Delabrouille assurera les permanences. Contact : 02 38 53 30 76

Etat civil
Bienvenue à :
Jules HAUPERPIN-DUPRE
Sasha PIGNAULT
Sheldon HORNBERGER
Margaux BAGLAND
Mia GERAUDEL
Lucas NOURISSON

Ils nous ont quittés :
Michelle TRICOT épouse NOBEL
Suzanne BOUTEILLIER épouse HATET
Arlette PELLE épouse VILLOINGT
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Les prochains évènements
Octobre
Samedi 17 : Repas dansant organisé par Les Ainés Ruraux

Novembre
Vendredi 6 : repas spectacle « Jean Ferrat » organisé par Les Ainés Ruraux
Samedi 14 : soirée choucroute à la salle polyvalente organisée par le RCBB (foot)
Jeudi 19 : concours de belote organisé par Les Ainés Ruraux
Samedi 28 : soirée avec repas (apéro, choucroute, fromage, dessert, café) et soirée dansante à
partir de 19h30. Soirée organisée par le moto club Les gazzeurs. Tarifs : 20€ pour les adultes et
12€ pour les moins de 8 ans. Renseignements et réservations au 06.50.44.34.74 ou au
06.98.39.29.60 ou au 02.38.29.03.53.

Décembre
Samedi 6 : boum des jeunes organisée par Familles rurales à la salle polyvalente
Samedi 12 : arbre de Noël des licenciés du club de foot RCBB
Dimanche 13 : tournoi jeunes et vétérans de badminton organisé par le BCLB
Jeudi 17 : spectacle de Noël pour les élèves des écoles organisé par l’APE (Association des parents d’élèves) (sous réserve)
Jeudi 17 : assemblée générale Les Ainés Ruraux
Samedi 19 : repas dansant de Noël organisé par Les Ainés Ruraux

Janvier
Vendredi 3 : thé dansant avec Carcagno organisé par Les Ainés Ruraux

Les membres du club « Jeux » de Bray-en-Val (scrabble, triomino, rummikub, belote…) sont prêts à
vous accueillir le mercredi après-midi tous les quinze jours. Renseignements au 06.61.75.92.51.
Le Tennis Club Les Bordes/Bray a repris son activité avec les cours enfants et adultes depuis le 28
septembre sur les gymnases de Les Bordes et de
Saint-Benoît-sur-Loire

Détente et Sourire
Marche nordique les dimanches matins :
22 novembre et 13 décembre
Relaxation les vendredis 13 novembre et 11
décembre. Les séances sont ouvertes à tous
sur inscription ( adhérent 7€ et non adhérent
9€ )
Inscription dès janvier pour le Stage de cirque
des vacances de printemps du 4 au 8 avril
2016 pour les 8/18ans.

Familles rurales et Jo
vous proposent
un atelier de cuisine
pour enfants de 6 à 10 ans
le mardi 27 octobre 2015
de 14h00 à 17h00
au local de l’association (15 rue de la mairie)
Au menu, réalisation de 3 recettes.
Réservation avant le 20 octobre
Tarif : 9 euros payable à l’inscription
Inscription et renseignements auprès
de Jo au : 06 86 44 17 26 ou
aux permanences du vendredi
(attention places limitées
à 12 enfants)

Familles Rurales
L’association est installée dans de nouveaux
locaux situés 15 rue de la mairie.
Les activités ont repris :
- mardi après-midi : club de travaux manuels
- vendredi : vestiaire (voir horaires affichés au
local)
- cours de danse country
Pour toutes ces activités, vous pouvez vous
renseigner au 02.38.35.55.96
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