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Le Petit Bordier  
Bulletin municipal  



Le mot du Maire 

 

 

                                               Il y a tout juste un an, nous cultivions l’espoir d’un retour à ce qu’il 
est convenu d’appeler une vie normale… Malheureusement la vie a continué, 
ponctuée seulement par l’arrivée de nouveaux variants. 

Au cours de cette année, une des principales préoccupations de vos élus, 
qu’ils soient municipaux ou communautaires, a été de prendre les dispositions 
pour protéger les habitants de notre territoire. 

La mise en place du centre de vaccination a été un élément déterminant de 
ce dispositif de protection. Le fonctionnement de notre centre installé à 
Sully dès le mois de janvier a pu être assuré grâce au soutien sans faille de 
tous les professionnels de santé de notre communauté de communes, des 
services de la ville de Sully, au dévouement de nombreux agents et élus de 
notre collectivité et également des bénévoles du territoire. Le centre 
fonctionne sans interruption depuis maintenant une année, réalisant parfois 
plus de mille injections par jour…Que tous les acteurs de cette campagne 
soient remerciés pour leur engagement et leur dévouement.  

Pendant cette période contraignante, le niveau d’accueil par les agents du 
service public qu’ils soient municipaux ou communautaires a été maintenu. 
Les rares et courtes périodes de répit ont permis à nos associations 
d’organiser quelques manifestations au prix d’importantes précautions pour 
respecter les indispensables gestes barrières. Merci à tous ! 

Dans notre village, le programme de travaux est achevé. Ainsi, la nouvelle 
école Paul Fort qui accueille 150 élèves dans des conditions tout à fait 
adaptées au contexte sanitaire, dispose désormais d’un plateau sportif 
extérieur totalement réhabilité et sécurisé. 

Cette année 2022 débute dans un contexte moins critique que la 
précédente, en effet nous disposons aujourd’hui d’un vaccin qui permet de 
nous protéger, protéger nos proches, qui permet aux enfants de suivre une 
scolarité normale, à tous ceux qui travaillent de pouvoir le faire dans des 
conditions moins contraignantes et enfin, soulager les professionnels de 
santé, qu’ils soient hospitaliers ou libéraux. Ils payent un lourd tribut pour 
nous protéger…  

Faites-le pour qui vous voulez, mais faites-vous vacciner ! 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 
2022 ; et surtout, continuez à prendre soin de vous.  

Gérard BOUDIER 
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Evelyne MOREAU Sylvie PELLEGRIN Christine BAUDOIN Robert BOUDET 
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Faites vos courses au rayon Loiret ! 

Devenir locavore, c’est bon pour la planète et pour 
l’économie locale. Découvrez donc où trouver 
l’ensemble des produits alimentaires que vous 
consommez au quotidien. Objectif : manger Loiret ! 

Une application mobile avec plus de 300 
producteurs répertoriés..  

 

En savoir plus : www.loiret.fr/dans-le-loiret/mangeons-local 

 

Plaque numéro de rue, pourquoi ? 

La numérotation des habitations dans une commune est indispensable 
pour bien se repérer et pour faciliter la vie des citoyens. 

 Facilite et simplifie les livraisons à domicile 

 Facilite et accélère l’accès aux soins et services à 
domicile (médecins, secours d’urgence, aide ménagère…) 
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Centre communal d’action sociale 2021 
Chaque année les membres du CCAS confectionnent et distribuent des colis 
de Noël destinés aux personnes de notre commune résidant dans les EHPAD 
environnants. Cette année 16 personnes ont reçu avec grand plaisir leur colis. 

Les membres du CCAS et les conseillers ont remis aux 145 personnes âgées de 75 ans et plus des 
bons d’achat à utiliser chez nos commerçants. 

Les membres du CCAS ont décidé de rencontrer les personnes âgées  de 75 ans et plus de notre 
commune afin de les sensibiliser à l’utilité    du document appelé « feuille jaune », support 
précieux pour les professionnels de santé.  

Les informations notées sur cet imprimé permettent aux organismes de secours d’urgence de 
contacter un de vos proches ou un professionnel qui vous connait. Elles permettent une meilleure 
et plus rapide prise en charge et peuvent être une aide à la décision dans certaines situations. 

Facilement identifiable de par sa couleur, elle doit être accessible et visible 
(près du téléphone, de la box, de la téléalarme).  

Toutes ces personnes ont reçu le document et l’information. Elles ont été 
aidées dans la rédaction pour les plus anciens. 

 Merci aux membres du CCAS pour leur engagement et leur dévouement. 

L'AUTOSTOP  

AVEC REZO POUCE 

Le dispositif est entièrement gratuit. 

L’inscription se fait sur le site Rezo 
Pouce www.rezopouce.fr ou en point relais (mairie, 
PETR) sur présentation d’une pièce d’identité et la 
signature d’une charte de bonne conduite.  

Il est possible de s’inscrire en tant que 
conducteur et/ou passager. Les inscrits se voient 
ensuite remettre une carte de membre et un kit 
mobilité (macarons conducteurs, fiches 
destinations, fiches conseils pour l’autostoppeur). 

 

A compter du 1er janvier 2022, 
un électeur pourra donner 
procuration à un électeur inscrit 
dans une autre commune. 

Le mandataire devra cependant 
toujours se rendre dans le 

bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 

Attention: Pour demander ou pour résilier une 
procuration, le déplacement physique de l’électeur 
devant une autorité habilitée est indispensable! 

Toutes les infos sur le site 

GARDERIE PERISCOLAIRE 

LES BORDES pour tous les enfants 

7h00 à 8h15  -  16h30 à 18h30 

 02.38.37.09.53 

SIVOM LES BORDES / BONNEE 

Vente des tickets cantine et garderie 

Les mardis et vendredis 

de 15h00 à 18h00 

 02.38.38.14.92 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lors de son passage, le jury communal sélectionne les meilleures prestations pour les 
présenter au jury d’arrondissement. Il arrive que ce dernier sélectionne quelques maisons pour 
leur attribuer un prix départemental. 

A la publication du palmarès Loirétain 2021, une maison de Les Bordes a été 
récompensée : 

 

 

Afin de récompenser les efforts des jardiniers, des bons d’achats sont attribués. Ils seront 
remis fin mars par le maire, autour d’un verre de l’amitié, si les mesures sanitaires le 
permettent bien évidemment ! 

Le jury cherche à apprécier les efforts d’embellissement du cadre de vie et remercie les 
participants. 

Résultat du concours des maisons fleuries 2021 
La commune s’inscrit au concours des villages fleuris du Loiret 
organisé par le Comité Départemental du fleurissement : 
votre participation au concours se fait sur inscription. 

Pensez à vous inscrire en mairie avant le 31 MAI pour le passage du jury 
communal début juillet ! 

Les éléments d’appréciation Qualité de la  
floraison  

Cadre végétal Quantité du  
fleurissement 

Recherche en  
matière d’espèces 

Propreté et effort  
en matière  

d’environnement 

Le décor peut être floral ou arbustif et doit être visible depuis la rue.  

32 participants ont concouru  

LEBRUN Denise 

LEFEVRE Marie-Claire 

MASSON Claude 

MONTARON Norberte 

NAVARRE Colette 

PARDAL Antonio 

PATEYTAS Alain 

RUFFIN Solange 

SAUTEREAU Daniel 

ROMILLY Francis 

TURPIN François  

ARAUJO DE LIMA Joaquina 

ARCELIN Edith 

AUGER Marie-France 

BAUDOIN Christine 

BOGAERT Sylvie 

BOUTET Marie-Claire ET 

REDOUTÉ Patrick 

BRAZ Manuel 

ARRE Michel 

CHAINEAU Mauricette 

CHERRIER Nicolas 

CHRETIEN Michelle 

DAGUISÉ Arlette 

DENIZEAU Joël 

DODINET Evelyne 

FESSARD Ginette 

FLOQUET Françoise 

GATELLET Sylvie 

KOTECKI Laure 

LAMIOT Jacques 

LAROUSSE Jocelyne 

LEBRUN Michel 

INSCRITPION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES POUR L’ANNÉE 2022 

Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………. E-mail : …………………………………………………………………………………….. 

Prix d’excellence (attribué pour une durée de 5 ans) :  

Mme BOUTET Marie-Claire et M. REDOUTÉ Patrick  
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Le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-
Loire est composé de 63 communes regroupées 
en 3 communautés de communes. Il couvre une 
population de près de 84 000 habitants. 

SES MISSIONS PRINCIPALES : 

La collecte et le traitement des ordures 
ménagères ; le mercredi matin (il est conseillé de 
sortir ses poubelles le mardi soir) décalage 
possible selon les jours fériés. 

la collecte sélective du verre, des papiers et des emballages légers ; 3 points d’apports volontaires 
sont à votre disposition sur la commune : rue du Petit Moulin/salle polyvalent/parking de la Côte. 

Pour les utilisations occasionnelles, en substitution ou en complément au bac, vous pouvez demander un 
badge auprès du SICTOM. 

Le SICTOM 
 (

RESPECT POUR L’ENVIRONNEMENT ET POUR LES 
EMPLOYES QUI NETTOIENT 

3 Points de collecte 

Tri sélectif 

1 colonne d’apport 
volontaire avec 
accès par badge 

(parking de la cote) 

Ne jetez pas vos masques dans 
la rue ! 

Le ramassage des dépôts sauvages, et 
autres déchets qui jonchent notre territoire 
par les agents du service technique pèse sur 
les finances communales.  

Cela représentent pour 2021 une charge 
financière de plus de 10 000 €. 

L’argent public ne pourrait-il pas servir 
d’autres causes? 
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LES PROPRIETAIRES D’ANIMAUX en particulier de chiens sont tenus de 
prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage (aboiement, 
divagation)  

Les animaux errants seront capturés et confiés à la fourrière (frais à charge du 

propriétaire).   

Mail : fourriere.animale.loiret@orange.fr  tél : 02.38.66.38.32 

Les propriétaires peuvent être sanctionnés par une amende. La loi (art. L. 211-19-1 du Code rural et de la 

pêche maritime) interdit la divagation d'animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus 

en captivité. Elle donne une définition précise des chiens ou chats en état de divagation (art. L. 211-23 du 

Code rural et de la pêche maritime). Si un animal en état de divagation est mis en cause dans un accident, 

le propriétaire est responsable des dégâts. D'autre part, l'article R. 622.2 du Code pénal prévoit une 

contravention de 2ème classe pouvant aller jusqu'à 150 euros pour la divagation d'un chien représentant un 

danger pour autrui. 

Par ailleurs, lorsque vous promenez votre chien, pensez à ramasser ses déjections. 
(Passible de 35 € d’amende.) 

Les espaces verts, les aires de loisirs et les trottoirs n’ont pas été créés pour 
recevoir les déjections canines. Pensez aux autres utilisateurs ! 

 

LES BRUITS ET NUISANCES SONORES 

Les travaux de bricolage, jardinage, percussions, vibrations, ton-
deuse à gazon, tronçonneuses, scies, ou autres instruments ou outils 
particulièrement bruyants ne peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables   de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 

Les samedis    de 9 h  à 12 h et de 15 h  à 19 h 

Les dimanches et jours fériés  de 10 h à 12 h 

Plus d’info: https://mairie-lesbordes.fr/bruit 

DES RAPPELS SUR NOS DEVOIRS ! 

Il est essentiel de les respecter pour bien vivre ensemble .  

La première règle consiste à ne pas empiéter sur le bien être d’autrui dans des 
circonstances que l’on n’accepterait pas à son propre égard.  

NETTOYER, DESHERBER, DENEIGER devant sa porte et le 
trottoir attenant à sa propriété fait partie des devoirs.   

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.  

TAILLER régulièrement les haies le long de la voie publique 
également. 

Pour en savoir d’avantage : 

https://mairie-lesbordes.fr/entretien-des-trottoirs 
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Bienvenue à :  

BAUDOIN Jules 

DELOUCHE DE OLIVEIRA Sacha 

FRADET Hugo 

BRUNEAU GIRARD Marius 

ZOUKRATI Alia 

DE CALDAS FIGUEIREDO Alba 

ELMEDJID Lyana 

BLONDEAU Samuel 

MADRE Astrid 

DEBYSER Lya 

Ils nous ont quittés : 

CHAPELLE Daniel 

KOUKAL Serge 

ROMILLY André 

DESIR Lazare 

Ils se sont unis 

Mickaël LEROUX & Sandrine MASSON  

Paulo REIS DA COSTA & Delphine BANCHEREAU  

Après le dépôt d’une gerbe au 
Monument aux Morts suivi du 
discours de Monsieur le Maire 
rappelant les circonstances 
dévastatrices de cette guerre, 
une minute de silence a été 
observée pour rendre 
hommage aux soldats tombés 
pour la Patrie.  

Merci au Club Résistance du 
Collège Geneviève de Gaulle 
Anthonioz de Les Bordes pour 
sa participation.   

Anciens combattants, Maire, membres du 
Conseil Municipal, et  collégiens se sont 
réunis pour commémorer le 103ème 
anniversaire de l’Armistice de la Grande 
Guerre 1914-1918.  

Le 4 Décembre, vous avez été nombreux à 
assister au Conte de Noël pyrotechnique, 
dans le respect des gestes barrières 

Merci au RCBB, pour sa collaboration et la 
tenue de la buvette. 
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Grâce au soutien financier du Département du Loiret, les agents du service technique ont créé 
plusieurs massifs et haies d’agrément.  

Déploiement de l’arrosage automatique sur les parterres de fleurs et sur le terrain de foot.      
A la clé, de substantielles économies d’eau. 

Travaux au Jardin Du Souvenir 

Installation de 6 cavurnes et  

6 cases de columbarium 
supplémentaires 

Massifs et fleurissement 

cimetière 

Déjà détentrice du panneau 
« village fleuri », cette année, 

la commune a reçu les 
encouragements par la 

commission du fleurissement 
départemental. 

Bravo à nos agents techniques 
pour le travail effectué! 

Après constat des résultats concluants, nous poursuivons la végétalisation des 
inter-tombes avec des rouleaux de sedum. 
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L’année 2022 verra, quant à elle, commencer plusieurs phases d’étude afin de réaliser de gros 
chantiers, tant au niveau de la rue de la poste, que de l’espace Brucy. 

Le regroupement des scolaires sur le site Paul Fort nécessite de procéder à des 
aménagements de la rue de la poste afin de sécuriser les accès aux écoles et gérer la 
circulation. 
 
Pour ces travaux, nous avons sollicité l’accompagnement du Département au travers de 
l’expertise du CAUE 45* et de CAP Loiret.  

2022 débutera par la recherche d’un maître d’œuvre pour le suivi du projet. Nous étudions en 
même temps, la faisabilité de l’aménagement des trottoirs le long de la RD 952. 

Par ailleurs, le secrétariat du SIVOM déménagera courant 2022 pour intégrer un bâtiment 
du site Paul Fort, après rénovation des locaux. 

*CAUE: Conseil Architecture Urbanisme Environnement 

L’année 2021 n’a pas été très chargée en terme de 
travaux. Cependant, nous avons pu achever ceux du 
site scolaire Paul Fort par la finalisation du plateau 
sportif: réfection totale de l’aire de jeu et pose de 
filets pare ballon sur la périphérie.  

Des marquages au sol ludiques , la pose de 
lettrages sur la façade, ainsi que l’occultation de la 
clôture de la cour de récréation des maternelles 
ont apporté le point final à l’opération de 
rénovation et d’extension du groupe scolaire lancée 
en 2017. 

Groupe scolaire 

Projets pour 2022 
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La Sainte Barbe fut également l’occasion de récompenser 2 
sapeurs-pompiers pour 10 ans de service:  

- le sergent Jérémy LINDE 

- le caporal chef Christelle DELOUCHE 

 Ils ont ainsi reçu la médaille de Bronze du Ministère de l’intérieur.  

 

Quentin CAPRIOLI a été promu au grade de Caporal après avoir réussi 
l’ensemble des épreuves qui constituent ce passage de grade. 

Les sapeurs-pompiers de Les Bordes ont fêté leur Sainte Patronne 

Le samedi 4 décembre, les sapeurs-pompiers de Les Bordes ont fêté leur Sainte 
Patronne, Sainte Barbe en présence de nombreuses personnalités dont Monsieur le 
Maire et élus de la commune. 

Ce fut l’occasion pour le chef de centre, l’Adjudant-chef Cyril Hurtu, de remercier 
chaleureusement l’ensemble de son personnel et de faire un bilan sur les années 2020 
et 2021. 

Avec un effectif qui passe de 12 en 
2020 à 16 sapeurs pompiers volontaires 
en 2021 (dont 5 femmes) 

L’Amicale est l’association au sein du centre de secours qui a pour objectif le soutien aux sapeurs-
pompiers et favoriser la cohésion du groupe.  

En 2021, l’Amicale a maintenu ses activités.  

En octobre, vous étiez plus de 250 participants à venir randonner en forêt. 

En novembre et décembre, vous nous avez accueillis lors de nos tournées de calendriers. 

Les sommes récoltées nous permettent, entre autre, de faire un don à l’œuvre des pupilles (ODP), de 
payer les cotisations auprès de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Loiret (UDSPL) afin 
d’être assurés lors des manifestations, d’améliorer le quotidien des sapeurs-pompiers au sein du 
centre et d’offrir un cadeau de Noel à chaque enfant du personnel du centre. 

En octobre 2020, l’Amicale a répondu présente à l’appel de l’UDSPL et a participé à la collecte de dons 
en faveur des sinistrés de la tempête Alex. Nous vous avons ainsi accueilli un matin et l’ensemble de 
vos dons ont été transmis. 

Si vous voulez en savoir plus sur notre activité, et pourquoi pas nous rejoindre, vous pouvez contacter 
le Chef de Centre au 06.87.04.79.27 

Et pour suivre nos activités, tant opérationnelle qu’associative, consultez notre page Facebook 
« Amicale Sapeurs Pompiers Les Bordes ». 

INTERVENTIONS 2020 2021 

Secours d’urgence à la 
personne 

125 104 

Accident Voie publique 14 13 

Incendie 10 14 

Opérations diverses 
(inondations, arbre tom-
bé…) 

7 13 

TOTAL 156 144 
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La vie associative, une richesse locale. 

N'hésitez pas à les rejoindre !  

Le but de ce tournoi est de s’amuser, de jouer au badminton dans une configuration différente, 
mélangeant joueurs, parents, invités et surtout, de passer une bonne soirée entre amis et d’éliminer 
les quelques calories prises au cours de cette même soirée. 

Vous jouerez sous lumière noire. 

Alors oui, ne soyez pas avare de maquillage (le nécessaire sera mis à 
disposition des participants). Vêtements fluo ou blancs seront de 
bonnes augures !!!!  Osez,  et surtout n’hésitez pas à faire preuve 
d’originalité (vêtements peints, scotch et autres créations 
fluorescentes). 
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Le vestiaire de Familles Rurales , vous accueille au 15 rue de la Mairie, le vendredi 
matin de 9h à 11h et l’après-midi de 16h à 18h, en alternance. Le planning est affiché 
sur la porte du local. Vous pouvez recevoir ou faire des dons. 

 « Pêle-mêle » est ouvert le mardi après-midi à partir de 14h dans une ambiance 
chaleureuse et amicale. Club de travaux manuels : (couture, tricot, mosaïque, déco 
pour différentes manifestations, etc….) Si vous avez une passion, venez nous 
rejoindre et nous la faire partager. 

Fermé pendant les vacances scolaires.  

Prochaines rencontres :  

Assemblée générale : Jeudi 27 janvier 2022 à 19h à la salle 
polyvalente 

Journée jeux : Dimanche 3 avril 2022 (sous réserve) 

Sortie au zoo de Beauval : Samedi 21 mai 2022, journée 
familiale ouverte à tous, (paiement en plusieurs fois). 

Spectacle pyrotechnique Nuits de Sologne, samedi 3 septembre 
2022 

Sortie d'automne : Réserve de  Beaumarchais,  Mardi 11 
octobre 2022  

Pour tous renseignement et inscriptions :    

Courriel : asso.les-bordes@famillesrurales.org 

Maréchal Nicole : 06.63.66.05.35 

Gondry Linda : 06.68.80.00.52 

Moreau Evelyne : 06.61.05.98.04 

Rencontrer les sur leur site:  

https://team4b45.jimdofree.com 

Vous y trouverez quelques adresses de sites 
dont la vocation est d'apporter une aide aux 
motards   

Malgré une année chaotique 
marquée par l’actualité, 
notre association pu 
organiser une exposition de 
travaux manuels début 
novembre 2021. 

Cette année une formation informatique gratuite est 
ouverte à tous. 

Chaque 1er et 3ème lundi du mois 

de 14h à 15h30: atelier collectif 

De 15h30 à 17h: accompagnement individuel 

 

https://team4b45.jimdofree.com
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 www.rcbouzylesbordes.com  

Dès le 3 juillet, après l’assemblée générale annuelle, bon nombre de licenciés se sont retrouvé autour 
d’un buffet. Chacun d’entre eux a ensuite reçu le polo souvenir de ce dixième anniversaire des mains du 
Président.  

Durant l’intersaison, des pylônes ont été installés sur terrain d’entraînement du stade de Les Bordes 
pour l’éclairage. 

En prévision de la saison 2021-2022, après avoir fait un point sur les effectifs prévisionnels des 
ententes avec le FC Abbatien Saint Martin d’Abbat, l’US Dampierre et l’US Châteauneuf ont été 
conclues pour donner la possibilité à toutes et tous de pratiquer leur sport favori dans leur catégorie 
d’âge. 

En septembre, juste après la reprise des compétitions, le District du Loiret de Football a confié au 
RCBB l’organisation de l’une de ses trois réunions de secteur, puis en octobre invité son Président, l’un 
des deux représentants des clubs Loirétains, à participer à un séminaire de formation dans les locaux 
du Centre Technique Régional de Châteauroux.  

L’entraîneur principal du club, un Abraysien prépare son Brevet de Moniteur de 
Football, six semaines de stage sur six mois. Le RCBB reçoit régulièrement les 
conseillers techniques du District du Loiret qui encadrent cette formation et 
réalisent des évaluations périodiques. 

Le premier week-end de novembre s’est déroulé la soirée moules-frites alors que 
la soirée choucroute est prévue en février. Merci à tous les participants d’avoir 
répondu présent. 

Samedi 4 décembre, une centaine d’enfants a participé aux plateaux (jeux et rencontres) de Noël U7 
et U9 (enfants de 5 à 8 ans) organisés sous la responsabilité des instances départementales du 
football. Ils ont ensuite rencontré le Père Noël avant de pouvoir admirer le feu d’artifice tiré depuis le 
stade de Les Bordes. 

L’année s’est vu clôturée par un stage réservé à nos jeunes joueurs des catégories U11 et U13 (enfants 
de 9 à 12 ans) organisé par et sous la responsabilité de l’entraîneur principal du RCBB et toujours dans 
le cadre de sa formation. 

Mention spéciale à notre arbitre Lucas Baudon, jeune arbitre fédéral qui a officié cette année 
sur des rencontres internationales de jeunes joueurs des catégories U18 ou U19 par exemple. 
Lucas a aussi eu les honneurs de la presse le 19 
novembre dernier.  

 

Manifestations à venir : 

28/01/2022 => Tournoi Vétérans. 

04/02/2022 => Soirée Choucroute. 

14/02 au 18/02/2022 => Stage jeunes joueurs. 

18/04 au 22/04/2022 => Stage jeunes joueurs. 

04 et 05/06/2022 => Tournois de Jeunes. 

10/06/2022 => Assemblée Générale. 

19/11/2022 => Soirée Moules-Frites. 

10/12/2022 => Arbre de Noël. 
Lucas Baudon 

Le RCBB à l’heure de la reprise 

http://www.rcbouzylesbordes.com/
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Les prochaines manifestations que nous organisons seront : 

Samedi 5 Mars 2022 à la salle polyvalente de Les Bordes à partir de 13h30. (Atelier de 
Danse animé par Jean-Pierre MADGE, chorégraphe international et Antonella). 

Samedi 18 Juin 2022 Gala de fin d'année qui aura lieu à la Salle des Fêtes de Bray St Aignan 
(ouvert à tous), un pot d'amitié clôturera la soirée. 

Les cours de danse country et Line sont assurés par notre animatrice Antonella MAZZEO. 
On vous  invite  à venir essayer la danse Country et Line Dance, même en cours d'année à 
partir de 8 ans. 

Les mardis à la salle polyvalente de Les Bordes : 

de 19h à 20h cours niveau débutant 

de 20h05 à 21h05 cours niveau novice 

de 21h10 à 22h10 cours niveau intermédiaire 

Le Club peut participer à diverses manifestations privées ou publiques pour une 
démonstration de danse. 

Toute l'équipe de "cowbordes45" 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter 

Facebook : Cowbordes45 

Fabienne : 06.73.84.67.15     

Delphine :06.99.58.18.62        

Karine : 06.64.70.59.90 

En octobre 2021, un groupe de danseurs a 
participé à un stage de danse à Salou en 
Espagne afin de se perfectionner et espère 
bien y retourner en 2022. 

 L’Assemblée générale a eu lieu le 07 janvier 2022. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles. Toutes personnes désirant 
se joindre à notre équipe seront les bienvenues. 

 

Théâtre : le 26 mars 2022 à 20h30: "Le bal des escargots" joué par l'amicale de Saint Père sur Loire  

Tarif adulte : 6 € - Enfant de 6 à 12 ans : 4 €. 

Soirée Basquaise le 30 avril 2022 - animation DJ 
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Tarif : participation libre mais consciente  

Se distraire, s'émouvoir, s'émerveiller, s'interroger... 
Il y a plein de bonnes raisons pour aller au spectacle !  

Lieu de spectacle: Espace chapiteau route de Sully   

réservation:  06.03.49.25.69  Mail : lagare126@gmail.com    

Suivez notre actualité sur https://www.facebook.com/lagare126/ 

La Gare 126 reçoit le soutient: 

LES BÂCHES OUVERTES  
15 mai 2022 

Une journée de partages, artistes, publics et 
bénévoles 

 
Dès 11h00, inauguration de la nouvelle 
saison 
 

  Apéro concert : Trafiquants 
d’âmes 

  Repas partagé 
  Exposition 

 
 Animation : jeux en bois avec animateur 
 
 
You&Go Créative : Performance artistique de 
dessin et exposition de tableaux  

Dès 16h 00  
Plateau de 8 artistes de cirque accompagné 
en live par Hinamé 
 
Buvette 

LES BÂCHES ET DU SON 
11 juin  2022 

 
Dès 19h00  
    Fingers Trio   
 https://www.facebook.com/fingerstrio 
 
Jazz manouche /swing 

 
 
Faire du sourire une 
monnaie d’échange 
 est incontestablement  
 
la devise de ce trio 
DJANGOÏDE ! 

 
 
 

 
 
 
 

 Govrache 
   
Govrache.fr 

 
Après son double album «Des murmures et des 
cris» récompensé par le Grand Prix de l’Académie 
Charles Cros, Govrache revient avec un nouvel opus : 
Apagogie. Écrit pendant les deux confinements. Cet 
album témoigne du monde qui nous entoure, mettant 
l’accent sur l’absurdité qui rythme nos vies.  
 
Govrache est un artiste rare, aussi sensible que 
percutant, sa poésie est moderne et son 
interprétation juste, sincère, incarnée.  
Le propos est précis, les textes ciselés. Govrache 
saura toucher votre âme et remuer vos tripes.  
 
Quoi qu’il arrive, vous ne ressortirez pas indifférent 
de ce concert ! 
 
Buvette, petite restauration 

https://www.facebook.com/lagare126/
https://www.facebook.com/fingerstrio
https://govrache.fr
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DETENTE & SOURIRE  
Sports pour tous  

Les Bordes 

Tél : 02.38.35.56.56 

Courriel : detente.et.sourire45@gmail.com   

 Il est possible de nous rejoindre à tout moment de l’année : 

Pour plus de détails consulter le site internet:  

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

MARCHE NORDIQUE: 

Les sorties du dimanche matin seront les: 

9 janvier, 27 février, 20 mars, 3 avril, 22 mai, le 26 juin 
toute la journée  

 

 

REPRESENTATION DE GYMNASTIQUE ENFANTS  au gymnase Elisabeth Torlet 

lundi 13 juin les groupes des  4/5 ans et 6/7 ans à 17h45 

mardi 14 juin   les groupes des 8/9 ans et des 10 ans et plus 0 à 18h00 

STAGE DE CIRQUE (vacances de Pâques) 

Pour les  8 /18 ans  du   11 avril  au  15 avril 2022  

au  gymnase des Bordes 

Activités : jonglerie; équilibre sur boule, fil et rolla bolla; 
acrobaties, aérien 

Les 2 premiers jours les jeunes découvrent ou se 
perfectionnent sur les différentes disciplines 

Les 3 derniers jours ils travaillent les  numéros présentés lors 
du spectacle. 

SPECTACLE vendredi 15 avril 2022 à 20h   SOUS CHAPITEAU 
avec  les stagiaires puis les intervenants de « Cri-o-lane 
circus »  

INSCRIPTION DES MAINTENANT jusqu'au 4 février. 

  TARIFS : les adhérents de "Détente et sourire": 48€ 

                                                            les jeunes habitant les Bordes : 65€  

                                                            Autres : 85€  

mailto:detente.et.sourire45@gmail.com
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CRI-O-LANE CIRCUS est une compagnie qui 

anime les spectacles de cirque et de rue pour tout public.  

Rejoignez l'école à l’‘’espace chapiteau’’ route de Sully pour découvrir 
les nombreuses activités (jonglerie, tissus, trapèze, boule d'équilibre, 
rouleau américain, fil de fer…) 

E-mail : contact@criolanecircus.com  

Site Web : http://criolanecircus.com 

Spectacles de fin d'année de l'école du cirque 
fin juin  

1 pour les 6 ans-14 ans   

1 pour nos Ados-Adultes 

La Compagnie doit jouer son nouveau spectacle 

"Sol Haut à Deux"  

le 6 mars 2022 à Saint Martin d'Abbat. 

TENNIS SULLY/LES BORDES 
 

L’accès au terrain extérieur des Bordes et les créneaux horaires du 
gymnase Elisabeth Torlet se font cette année encore par l’adhésion 
à la Section Tennis de Sully s/Loire. Ce qui permet également de 
jouer sur les terrains extérieurs du stade Lionel Jourdain à Sully. 

Le Club de Tennis de Sully / les Bordes a mis en place cette année des 
séances de TENNIS SANTE destinées à tous les publics, notamment aux 
personnes atteintes de certaines pathologies chroniques et/ou 
concernées par le vieillissement.  

Ces séances sont encadrées par Gwenael  Bourdeau, professeur breveté 
d’Etat, possédant une formation tennis Santé. 

L’objectif est de pratiquer une activité physique qui s’appuie sur le tennis 
pour reprendre goût au sport. 50 € d’adhésion au Club pour participer à 
2h par semaine le jeudi de 15h à 17h dans la salle couverte du stade 
Lionel Jourdain à Sully. Certificat médical de rigueur. 

N’hésitez pas à contacter la section tennis  - csms.tennis@gmail.com 
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Face à une assemblée plus clairsemée que les autre éditions, le rapport d'activité confirmait 
une saison sportive plutôt réduite même si les rares occasions de s'illustrer en compétition 
ont été couronnées de succès. 

Les Tuniques Rouges n'osaient espérer l'organisation des Championnats de France pour 
l'édition 2021 mais à la surprise générale, Saint Avertin ( Tours) officialisait début Juin, la 
Grand Messe de la nage avec palmes organisée en région centre. 

L'étang du Menneroy à Bray Saint Aignan permettait d'intensifier une préparation éclaire 
et c'est avec assurance et autorité que le relais mixte des bordes ( Cécile Diet, Céline 
Chevallier, Olivier Delecueillerie et Mickael Boudin) est allé décrocher un nouveau sacre 
National le jour J. 

Une nouvelle performance de taille alors qu'Olivier Delecueillerie en individuel accédait 
également au podium sur la troisième marche des Championnats de France en catégorie V2. 

Voici en résumé les principaux faits d'arme à retenir d'un calendrier sportif orphelin des 
compétitions habituelles mais la nage avec palmes sur le territoire du Sullias ne saurait se 
résumer aux seules jutes nationales auxquelles les sociétaires des Bordes ont l'habitude de 
participer. 

Lorsque la Loire le permet, malgré des températures proches de zéro, il est fréquent de 
repérer des tubas ou flotteurs à la surface du fleuve royal au départ d'Ouzouer et en 
direction de Saint benoît. 

L'étang du Menneroy demeure en toute saison le centre d'entraînement fréquenté le 
dimanche matin en hiver et trois fois par semaine à partir d'Avril. 

Le mercredi, les licenciés des PBL peuvent profiter de l'expérience de Jean-Michel Pasquet 
afin de participer à une séance hebdomadaire 
de renforcement musculaire. 

Le jeudi soir, les nageurs profitent du bassin de 
Dampierre pour perfectionner la technique et 
accueillir les débutants et enfants sous la 
bienveillance des nombreux initiateurs du club. 

Le club des Palmeurs des Bordes Loire fondé par le regretté Gé-
rard Ferrante, tenait en Novembre son assemblée générale sous la 
houlette de son président sortant, jean-Michel Pasquet afin d'évo-
quer l'actualité d'un club toujours actif malgré la crise sanitaire. 

En savoir d’avantage site internet : 

http://palmeursbordesloire.free.fr/ 

Mail : palmeursbordesloire@free.fr 

Incarné aujourd'hui par Didier Mouret, 
nageur expérimenté et nouveau Président à 
la tête du club, les Palmeurs des Bordes 
Loire remercient les maires et collectivités 
territoriales des communes des Bordes, 
Bray Saint Aignan et Ouzouer sur Loire pour 
leur soutien qui permet de maintenir à flot 
la nage avec palmes sur le territoire du 
Sullias. 
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JANVIER 

Samedi 29  BCLB   « La nuit du Bad » 

FEVRIER 

Samedi 4 RCBB « Moules/frites »  

Dimanche 13 LES AINES RURAUX « Thé dansant »  

Samedi 26 ASSOCIATION CHASSE BONNEE « Choucroute »  

MARS 

Samedi 5 COWBORDES45 « Bal »  

Samedi 26 COMITE DES FETES « Théâtre »  

AVRIL 

Dimanche 3 FAMILLES RURALES « Journée Jeux »  

Samedi 30 COMITE DES FETES “Soirée dansante”  

MAI 

Vendredi 6 STE DE CHASSE « A.G »  

Jeudi 26 LES AINES RURAUX « Repas dansant »  

JUIN 

Vendredi 3 COWBORDES45 « Gala »  

Samedi 4 et dimanche 5 RCBB « Tournoi jeunes de football » 

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 BCLB « Tournoi national de badminton » 

Vendredi 10 RCBB « A.G »  

Samedi 25 SPECTACLE DES ECOLES 

Dimanche 26 LES AINES RURAUX « Thé dansant »  

Les prochains évènements 

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des autorisations 

Ce bulletin a été réalisé par la commission communication. ISSN 2427-6723  

Photographie de la couverture : rue de la mairie (janvier 2022) 


