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Le mot du Maire 

 
 A l’aube de ce nouveau mandat, je souhaite, en tout premier lieu, remercier tous les 
membres du conseil municipal pour leur forte implication tout au long des six dernières 
années. Ils ont soutenu et accompagné avec détermination les réalisations que nous avons 
choisi de conduire ensemble. J’associe bien évidemment à ces remerciements le personnel 
communal qui a largement contribué à la mise en œuvre de nos projets; que ce soit pour la 
station d’épuration ou la restructuration des bâtiments scolaires. Ces deux opérations ne 
pouvaient être conduites qu’avec un engagement fort de chacun d’entre nous. 

 C’est peu dire que cette nouvelle mandature a débuté dans un contexte critique pour 
tous et tragique pour certains. Cependant, en dépit de cette crise sans précédent, notre 
commune a réussi à maintenir une vie sociale qui a permis à la plupart d’entre nous de 
traverser cette période sans dommage majeur. Le respect des précautions et 
recommandations sanitaires par la grande majorité d’entre nous a, sans doute, été essentiel 
dans la protection de chacun. Merci à tous pour ces efforts quotidiens. 

 Je viens de l’évoquer, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, la vie a continué 
dans notre commune et le moment est venu de remercier tous les acteurs qui ont animé cette 
période. Vous l’avez constaté, les commerçants et professionnels de santé, certains artisans, 
autorisés à maintenir leur activité l’ont fait avec beaucoup d’énergie… Qu’ils en soient 
remerciés. N’oublions pas de continuer à les solliciter. Cette période nous a permis (si cela 
était encore nécessaire) de prendre conscience de la nécessité de disposer de services et 
commerces de proximité dynamiques. Rappelons-nous que, au-delà de cet épisode, chacun 
d’entre nous doit continuer à soutenir leur activité. 

 Je remercie l’équipe municipale du CCAS et tous ceux qui, au cours de cette période, ont 
eu l’opportunité de manifester leur solidarité par des appels téléphoniques, des visites, des 
services aux plus âgés d’entre nous, à leurs voisins ou amis.  

 Pendant cette période votre équipe municipale a maintenu son activité qu’il s’agisse des 
élus ou du personnel communal. Pour des raisons de sécurité, l’accueil en mairie a bien 
évidemment été limité, mais les urgences ont été assurées. Les masques ont été distribués 
(dès réception d’une partie de la commande) par les élus aux personnes de 70 ans et au-delà. 
Quatre permanences ont été tenues en mairie pour une distribution à tous. 

  Cette année scolaire aura été gravement perturbée mais l’équipe pédagogique et le 
personnel communal ont tout mis en œuvre pour qu’une activité maximum puisse être 
maintenue dans le respect des recommandations sanitaires.  

 Comme il était prévu initialement, la prochaine rentrée scolaire se fera dans les 
nouveaux locaux de l’école Paul Fort… et j’en profite pour remercier le maître d’œuvre et les 
entreprises qui en dépit d’un cahier des charges sanitaire très lourd, ont réussi à maintenir 
leur activité. 

 Bonne période estivale à tous 

                Gérard BOUDIER 
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Votre nouvelle équipe municipale 

Votre nouvelle équipe municipale compte 19 conseillers dont la moitié issue du mandat 
précédent et comme le code électoral nous y autorise 2 remplaçants. Parmi eux, 10 sont 
encore en activité professionnelle…. 

Alexandra RIBEIRO, en qualité de 4ème adjointe  
en charge des finances. 

Les adjoints : 
 
Une équipe de 4 adjoints a été élue lors du premier conseil municipal : 

Laurent PARREAU en qualité de 1 er adjoint  
conserve ses attributions précédentes et en 
particulier les travaux. 

Nadine MICHEL en qualité de 2ème   adjointe  
reste en charge du scolaire et des affaires sociales. 

Deux nouveaux adjoints viennent compléter l’équipe : 

Jean Loup Moreau, en qualité de 3ème adjoint  
en charge de l’eau et l’assainissement. 
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Equipe technique municipale : bienvenus aux nouveaux 

Avec ses qualifications professionnelles en 
plomberie, installations sanitaires et 
thermiques, Éric a rejoint l’équipe en 
novembre 2019 

Diplômée d’un BTS « Agricole—travaux 
paysagers », Coralie est venue 
renforcer les effectifs en janvier 2020 

Les services de la mairie 

Wahiba 

ACCUEIL 

Services administratifs 

Michaël 

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL 

EAU POTABLE et  
ASSAINISSEMENT 

Amélie Virginie 

Jérôme Coralie Éric Cyril Marc 

EAU POTABLE et  
ASSAINISSEMENT 

ESPACES VERTS ESPACES VERTS BATIMENTS 
RESPONSABLE  

SERVICES TECHNIQUES 

L’équipe administrative 

L’équipe technique 

ACCUEIL 
Services administratifs 
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Lydie 
ATSEM 

Sandra 
Restaurant sco-

laire 
Les Bordes 

Stéphanie 
Secrétaire 

Karine 
Encadrement 

Entretien des locaux 

Stéphanie 
Encadrement 

Entretien des locaux 

Véronique 
Restaurant scolaire  

Bonnée 

Stéphanie 
Encadrement 

Entretien des locaux 

Catherine 
ATSEM 

Irène 
Encadrement 

Entretien des locaux 

L’équipe du SIVOM scolaire 

Pour la rentrée de septembre, 211 élèves sont attendus aux écoles de Les Bordes et Bonnée.  

La semaine de quatre jours est maintenue.  

Les horaires sont : 

Les Bordes : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15. 

Bonnée : de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. 

 

Horaires du car  pour Les Bordes :  

 Départ : 8h30 au 38, rue de la mairie. 
 Retour : 16h50 à l’arrêt de bus de la mairie (à l’entrée de la place Brucy). 

 

Les dossiers d’inscription sont à remettre impérativement avant la rentrée scolaire au 
secrétariat du SIVOM 38, rue de la mairie. (02.38.38.14.92) 

La vente des tickets de cantine et de garderie s’effectuera les : 24, 25, 27 et 28 août de 9h à 
12h et de 14h à 17h au secrétariat du SIVOM.  

La vente reprendra ensuite les mardis et vendredis de 15h à 18h. 

 

Les tarifs des différents services restent inchangés : 

Restaurant scolaire : 3,25 €. 

Garderie selon le quotient familial :   de 0 à 599  : 2,50 €  

 de 600  à 999  : 2,80 € 

 à partir de 1000 : 3,10 € 

Transport : 60€/an pour le premier enfant puis 30€ pour les suivants. 

Rentrée scolaire 2020 

Absents de la photo: Isabel LIGEIRO, ATSEM, Paméla MIRANDA, restaurant scolaire 
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Budget Communal 
2020 

 
FONCTIONNEMENT 

 
 

Charges à caractère général 

Eau, électricité, combustibles, carburants, entretien des 

bâtiments, voirie, réseaux, entretien terrains, matériels 

roulants, assurances. 

Charges de personnel : Salaires et charges sociales 

Autres charges courantes 

Participation aux organismes de regroupement (SIVOM 

scolaire Les Bordes / Bonnée). Indemnités élus, formation 

élus. Subventions aux associations, CCAS, service 

d’incendie 

Charges financières : Intérêts d’emprunts 

Charges exceptionnelles : Prix maisons fleuries 

Dépenses prévisionnelles 2020 = 1 285 498,75 € 

Evolution des dépenses de fonctionnement entre 2014 et 2019 

Quelques exemples d’économies réalisées sur les 6 dernières années 

 
Au prix d’une vigilance quotidienne, 
les collaborateurs de la mairie et vos 
élus ont fait mieux que contenir les 
dépenses de fonctionnement, 
puisqu’après 6 ans, nous constatons 
une diminution de 276 200 €. 
 
Ce qui permet d’abonder la section 
investissement de la commune et 
financer les nouveaux projets 
communaux. 
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Nouvelle école 
 
 Lancée en 2017, l’opération d’extension et de 
rénovation du groupe scolaire Paul Fort touche à sa fin et 
permettra d’accueillir l’ensemble des élèves à la rentrée 
2020. 
 
 Tous les enfants seront réunis sur un même site, à 
proximité du restaurant scolaire, dans une rue à sens 
unique, avec une faible circulation. 
 
 
 Supervisé par Alain-Philippe CHOLET, architecte 
DPLG, le chantier s’est déroulé en deux phases. 
 
 
 La première a consisté en l’extension de l’école:  construction de trois salles de classe 
supplémentaires, un dortoir, une salle de motricité et des bureaux.  
 
 La seconde concerne la rénovation de la partie existante, avec la restructuration de cinq 
salles de classe et trois blocs sanitaires. 
 
 Ce projet a permis une mise aux normes en matière de sécurité, d’accessibilité, ainsi qu’une 
amélioration de l’isolation thermique. Des économies en terme de consommation énergétique sont 
attendues. Elle devrait passer de 250 à 147 KWh/m²/an. 
 
 Cette opération d’un coût total de 1 581 143.82 € a été financé grâce au concours financier 
de la communauté de communes Val de Sully (400 000 €), de la préfecture du Loiret (259 000 €), 
du département du Loiret (87 000 €), de la région Centre par l’intermédiaire du PETR Foret 
d’Orléans Loire Sologne (62 000 €) et de la réserve parlementaire de M. CARDOUX (12 000 €). 
 
 Par conséquent, le reste à charge de la commune est inférieur à 50 % et financé en partie 
par la vente de terrains communaux et un prêt bancaire. 

Les Travaux 
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RÉFECTION ROUTE D’ORLEANS 
 
 La RD952 qui traverse la commune sur l’axe Gien-Orléans est 
 très abîmée. Le département du Loiret l’a inscrit en travaux  
prioritaire sur le budget 2020 à la demande des élus de la commune.  
 
 Les travaux sont programmés entre le 29 juin et le 24 juillet. 
 
 Le sens de circulation Orléans – Gien est dévié par Bonnée, Saint Père sur Loire et Ouzouer 
sur Loire. 
 
 L’accès aux entreprises et aux riverains est maintenu. Des dispositions particulières 
pourront toutefois être imposées. 
 
 
 
La Direction des Routes reste à 
votre disposition pour toute 
information complémentaire.  
Téléphone : 02.38.36.41.45. 

REMPLACEMENT DE LA CANALISATION  
ROUTE D’ORLÉANS 
 
 Les travaux menés courant juin par l’entreprise 
Exeau ont permis le remplacement de la canalisation 
d’alimentation en eau potable et que le renforcement de 
la défense incendie avec l’installation d’une nouvelle 
bouche incendie au carrefour de la rue de Mizalin. 
 
 L’ancienne canalisation en fonte cédait 
régulièrement, et a engendré maintes réparations ces 
dernières années.  
 
 Le montant des travaux s’élève à 77 153 € HT, 
subventionné à hauteur de 19 758 € par la préfecture  
(DETR) 
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CRÉATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL ANNEXE 
AU STADE DE LA COMMUNE 
 
 
 
 
 Pour faire face à une demande croissante de licenciés, il a été décidé, en collaboration 
avec le RCBB de réaliser des travaux au niveau du terrain de football.  
 
 Après concertation, et grâce au dynamisme des dirigeants du club, nous avons créé un 
terrain d’entraînement dans le prolongement du terrain d’honneur. Cette réalisation 
représente une surface de jeu d’environ 6000 m² permettant ainsi de doubler la capacité 
d’accueil des joueurs. 
 
 Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien financier du RCCB (16 000 €), de la Fédération 
Française de Football (12 000 €), et du département (12 000 €). La commune pour le reste à 
charge soit 17 000 €. 
 
 Un grand merci à tous les partenaires pour le temps et le financement qui nous ont été 
alloués. 

RAFRAICHISSEMENT SALLE POLYVALENTE 
 
 Ce printemps, plusieurs travaux d’embellissement ont été 
réalisés dans notre salle polyvalente en régie communale.  
 
 Le hall d’entrée a été intégralement repeint, ainsi que les 
vestiaires et les faux plafonds de la grande salle. 
 
 Un rafraichissement de la cuisine est en court.  
 
 Une fois ces travaux achevés, ils permettront un accueil dans de 
bonnes conditions lors de la réouverture au public. 



CCAS 
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Plan canicule 

Un dispositif de veille et d’alerte est instauré 
dans notre commune du 1er juin au  15 septembre 
avec le plan canicule. 
   
Les coordonnées des personnes fragiles figurant 
sur un registre dédié, permet aux services 
sociaux et sanitaires d’intervenir en cas de 
canicule mais aussi grand froid et inondation. 
 
L’inscription proposée est facultative mais 
conseillée aux personnes suivantes : 

- adultes handicapées, en invalidité ; 
- personnes âgées de 65 ans et plus ; 
- personnes de plus de 60 ans reconnues 

inaptes au travail. 
L’inscription peut se faire par la personne elle-
même, son représentant légal ou  avec l’accord de 
l’intéressé par un tiers, sur un simple appel 
téléphonique au CCAS communal au :  
02 38 35 51 02.  
Les membres du CCAS se tiennent à la 
disposition des personnes désirant des 
renseignements ou de l’aide concernant leur 
inscription. 

Nadine MICHEL 
Magali RAMOND 

Muriel FOUGERON 
Joëlle DIOT 

Jocelyne LAROUSSE 

Le Centre Communal d’Action Sociale est géré par un conseil d’administration de dix membres 
(cinq élus et cinq nommés par le Maire).  

Il est présidé par le maire et dirigé par l’adjointe en charge du CCAS. Il dispose d’un petit budget 
alimenté par le budget communal. 

Son rôle consiste essentiellement : 

A fournir aux familles des informations d’orientation vers des services d’aides. 
A soutenir dans l’urgence les administrés durant les périodes critiques (pandémie, canicule, 

grand froids) 
A participer financièrement, selon un barème de revenus à l’abonnement aux téléalarmes de 

secours posées chez les personnes âgées ou dépendantes. 

LES MEMBRES DU CCAS 

Marie Claude HALLO 
Marie Claire LEFEVRE 

Philippe JOUBERT 
Linda GONDRY 

Jacqueline FOREST 
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Jours fériés Date de la collecte 

Mardi 14 juillet Jeudi 16 juillet matin 

Mercredi 11 novembre Jeudi 12 novembre matin 

Décalage des collectes 

CARRE ROUGE MOBILE  
 
 

 
Le camping-car aménagé de la Croix Rouge sera présent sur le grand parking du carrefour :  
    Jeudis 9 et 23 juillet de 13h30 à 15h30 

    Jeudis 6 et 20 août de 13h30 à 15h30  

 

Les missions principales sont l’accueil, l’écoute, l’orientation vers des dispositifs adaptés, l’aide 
alimentaire, l’aide vestimentaire, les dépannages en produits d’hygiène…. 
Contact : 02 38 53 30 76 

  Etat civil 

Ils nous ont quittés : 

Claude REDON (ancien Maire) 

Paul CORNIL (ancien conseiller) 

 

Yanis PESTIE 

Lucette MERCIER 

René FOUBERT 

Philippe LETOURNU 

Fabien LE GALL 

Dany METHIVIER 

François LEGUAY 

Ils se sont unis 

Katherine ROY et Jérémy COQUIS 

Bérénice ROUZIER et Benjamin CACHON 

Bienvenue à :  

Lorna JULIEN 

Timéo HARDY 

Mya WACRENIER 

Lucas GRANDJEAN 

Asuna MONDOUT 

Zoé KAMINSKI 

Lola CAUCHOIS DELOUCHE 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 
 

La relève débutera fin août. 
Pensez à enlever les protections contre le froid pour faciliter l’accès 

à votre compteur par les employés communaux qui assurent la relève. 
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Compte tenu du succès de la dernière édition, nous renouvelons l’opération nettoyage de la 
commune avec le soutien matériel des commerçants, des artisans, des entreprises et le SICTOM.  

  

Rendez-vous le dimanche 6 septembre à partir de 8h30 sur le parking du carrefour.   

Le matériel nécessaire sera disponible (gants, sacs, gilets de visibilité...).  

 

Venez nombreux ! 

OPERATION NETTOYAGE DE LA COMMUNE 

Un grand merci à 

nos couturières bénévoles 
et à l’association Familles 
Rurales pour la confection 
des masques barrières en 
tissu.  

Ce qui nous a permis 
d’équiper nos citoyens de 70 
ans et plus. 

Confection des masques  
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 Pilotée par l’agence régionale de 
santé (ARS) une campagne de 
dépistage a été organisée sur la 
commune le jeudi 2 juillet en 
collaboration avec le laboratoire 
Bioalliance sur le parking du carrefour. 

 Contenu des délais très cour qui 
on été imposés la communication c’est 
faite par l’intermédiaire d’affichage 
dans les commerces, PanneauPocket. 

 Cette opération accessible à 
tous, a permis à plus d’une centaine de 
personnes de se faire dépister. 

 Merci à Bioalliance pour cette 
intervention. 

CAMPAGNE DE DEPISTAGE COVID 19 

Pour recevoir les informations et les évènements qui 
se déroulent sur notre commune, vous pouvez 
télécharger gratuitement l’application PanneauPocket. 
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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 Les Bordes.  

réservation:   06. 03. 49. 25. 69                @:   lagare1 26@gmail. com    

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

Nous espérons  pouvoir vous accueillir le : 
 
13 septembre 2020 à 16h 
 
 « Qui sommes Nous-je »  par La famille Morallès   
 
 Joyeux duo bancal du côté cérébral mais pas 
complètement, qui pendant près de 45 minutes va se 
retrouver dans des situations ubuesques et déjantées, 
laissant la part belle tant à l’absurde qu’au concret, en 
conflit direct entre l’un et l’autre, offrant des palettes 
de jeux à moult propositions…  
 
 Autour des Arts du Cirque, le choix délibéré d’un 
humour qui entretient un rire franc en évitant 
délicatement une dérision dévalorisante. 

Nous serons ravis de vous retrouver après cette longue absence. Les 2 journées annulées, 
les bâches ouvertes et le concert de Govrache, seront reportées en 2021. 

https://www.facebook.com/lagare126/
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15h   Cie Allo maman bobo :   " Enchantés "    50 mn (dès 6 ans)  
 
Entrez, entrez dans la ronde des fées 
Un grain de folie un brin d'audace 
Entrez, entrez dans la ronde des fées 
Surtout n'oubliez pas le mot de passe. Deux apprentis sorciers invoqueront Morgane, Viviane, 
Mélusine, Circé, Carabosse et d'autres fées. Elles prendront vie sous vos yeux et vous 
entraîneront aux portes de leur monde, aux confins du royaume de la magie. 
Un spectacle ensorcelant, une ronde pleine de malice et de maléfices.  
 
16h goûter 

 
16h30  La p'tite fabrique de cirque    « 2 comme 1 accord »    durée 45min (dès 5 ans) 

  
 En moins de 2 et pour 3 fois rien, Topette et Giuseppe sont une  paire: l'exploit est à leur 

portée ! 
Si l'un ne sait pas quoi faire de ses 10 doigts, les tourne 7 fois dans sa bouche quand il est à 2 

doigts de la jugeote, alors l'autre n'y va par 4 chemins quand ses 10 doigts à lui se mettent en 
2 temps 3 mouvements pour le grand 8. 
C'est dans une harmonie au cœur à corps que s'entrechoquent alors   une maladroite valse 

ternaire et un tango binaire rigide. 
Sans demi-mesure et plutôt 2 fois qu'une, venez voir ce beau ballet  endimanché. 

 
Tarif : participation libre mais consciente  

11 octobre 2020 dès 11h 

« LA JOURNEE DES MOMES » 
 
11h   Cie Allo maman bobo: "la  fée du pain"      
 
30mn   (à partir de 2 ans) 

 
"Je suis Lucienne, voyageuse… Et grande 
curieuse. Je parcours montagnes et villages à la 
recherche du pain, et du bon pain ! Le pain sacré 
à l'ingrédient secret.  
Mais ce pain, je ne sais pas, il se fait de plus en 
plus rare… 
Je crois que les boulangers l'ont oublié, 
l'ingrédient secret.  
 
Pourtant, j'ai entendu parler d'une fée qui fait 
du pain sacré à l'ingrédient secret. 
Et il se dit qu'elle vit dans ton village!  
 
Si je suis là aujourd'hui, c'est pour la trouver et 
lui demander: quel est cet ingrédient oublié ?" 



16 

 Malgré un début de saison en demi-teinte , le BCLB se remobilise grâce à de nouveaux 
arrivants motivés. Sa priorité est de développer et de faire évoluer son école. 

 Le club souhaite mettre tout en œuvre pour l’atteindre : formation d’animateur, de 
moniteur ou d’initiateur, afin d’offrir aux enfants un meilleur encadrement ; un investissement 
matériel ; des créneaux mieux adaptés à leur niveau technique et à leur maitrise de la motricité ; 
un accompagnement pour découvrir le domaine de la compétition et des tournois. 

 Débutants ou confirmés, jeu en loisir ou en compétition, le club souhaite tout faire pour que 
chacun s’épanouisse à travers le badminton. Telle est la volonté du BCLB qui repart pour sa 19ème 
saison. 

le Badminton C'est Le Bonheur !  

Retrouvez toutes les infos et les résultats sportifs sur notre site internet www.bclb.jimdo.com 

N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook : Badminton Club les Bordes. 

Pour tous renseignements contactez-nous par mail : bad.club.les.bordes@gmail.com  

http://www.bclb.jimdo.com
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LE MOT DU PRESIDENT. 

 Comme toutes les activités, le football a connu un brusque coup d'arrêt à la mi-mars, 
situation totalement inédite puisque environ un tiers des rencontres n'ont pas été jouées. 

 Il faut toutefois noter le parcours de l'équipe fanion en Coupe de France éliminée au 
quatrième tour par le FC Dreux pensionnaire de Nationale 3 et en championnat un classement à 
la première place de sa poule de 3ème division départementale après un parcours sans faute de 
14 victoires pour 14 rencontres jouées. 

 Il faut aussi retenir le très bon comportement d'ensemble de nos équipes féminines et de 
nos équipes de jeunes dans leurs divers championnats réduits. 

Bonnes vacances à tous. 

https://www.rcbouzylesbordes.com/  

Le vestiaire de Familles rurales ouvrira, le vendredi 28 aout 2020 de 9h à 11h. 
Le club « Pêle-mêle » reprendra ses activités le mardi 8 septembre à 1 4h  

(quilling, tricot, scrapbooking). 
 
Si vous avez une passion, venez nous rejoindre et nous la faire partager. 
Exposition de travaux manuels, artistiques, et Troc’Jouets prévu le : 

 dimanche 8 novembre 2020 de 10h à 18h. 
 

Pour tout renseignement : Présidente Maréchal Nicole :  06.63.66.05.35 

https://www.rcbouzylesbordes.com/
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 Depuis mai 2018 suite à la signature d'une convention de mise à 
disposition d'infrastructure sportive entre la commune de Les Bordes et le 
Club Sportif Municipal Sullylois,   

 L'accès du court extérieur du tennis sur les Bordes est uniquement 
ouvert à tout adhérent inscrit au Tennis de Sully sur Loire. 
 
 Pour toute demande de renseignements merci de contacter:  
 
Gwenael Bourdeau par mail : gwenaelbourdeau@gmail.com 

ou le csms.tennis@gmail.fr.  

 L'association  "COWBORDES 45" de country et line dance  

 reprendra ses activités le mardi 8 septembre 2020. 

 Les cours seront assurés par notre animatrice Antonella MAZZEO. 

Horaires : - 18 h à 19 h cours débutant Country 

                  - 19 h à 20 h cours Line dance débutant 

                  - 20 h à 21 h cours Country et Line dance confirmés 

C'est le moment d'essayer, venez vous défouler sur le parquet ! 

Appelez-nous au  :    

 
  06.73.84.67.15 -> Fabienne ; 06.64.70.59.90 -> Karine ; 06.99.58.18.62 -> Delphine 

Vous  l'ignorez peut être mais il y a une association de motards aux Bordes. 

Ou plutôt non deux associations de motos dont une dont la réputation n'est plus à faire mais 
connaissez celle du TEAM4B45 ? 

Je vous invite à visiter notre site: https://team4b45.jimdofree.com 

Le président, Eddy BAETENS 

Tennis 

mailto:gwenaelbourdeau@gmail.com
mailto:csms.tennis@gmail.fr
https://team4b45.jimdofree.com


Détente et Sourire sports pour tous Les Bordes 
Tel : 02.38.35.56.56     Mail : detente.et.sourire45@gmail.com 
Site internet : http://cl.sportspourtous.org/detente-et-sourire45 
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RENTREE 2020/2021  
Cours d’essai  du lundi 7 au 11 septembre 
 

 Après avoir fait votre  séance d'essai, vous devrez confirmer votre demande d'inscription 
par mail, nous vous indiquerons s'il reste de la place. 
 

Seules, les personnes ayant reçu confirmation de leur inscription pourront se présenter  

les jours suivants: 

Lundi 14 septembre  salle polyvalente 17h30-19h30 

Mardi 15 septembre au gymnase 18h-19h 
 

 Prévoir un certificat médical et une photo (indiquer les nom et prénom ainsi que le cours au 
dos) paiement possible en plusieurs chèques, pass'loisirs de la Caf du Loiret accepté 

   Gym ENFANTS : au gymnase :  gym au sol et une activité par trimestre 
-  lundi : 4/5 ans : 17h20-18h20       6/7 ans   18h30-19h30 
-  mardi : 8/9 ans : 17h20-18h20    10 ans et plus  18h30-20h 
 
  Gym seniors  gymnase du Hameau de Sully sur Loire 
- mercredi 10h30-11h30 

              Gym ADULTES à la salle polyvalente  
- lundi :  gym 1 8h30-19h30                STEP et LIA  19h45-20h30 

   MARCHE NORDIQUE 
-  mardi  9h15 : 6 à 8 km 
-  mercredi  18h45 : 6 à 8 km (septembre, octobre, puis d’avril à juin) 
-  vendredi  9h15 : 10 à 14 km 
-  un dimanche par mois  9h15 : 10 à 12 km  

Gym enfant 

Gym enfant 

mailto:detente.et.sourire45@gmail.com
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Dimanche 30 août 2020 : vide grenier  ( le Comité des Fêtes). 
 
Vendredi 13 septembre 2020 : « Qui sommes Nous-je »  par La famille Morallès (la Gare 126). 
 
Vendredi 25 septembre 2020 : sortie en Champagne (les Ainés Ruraux). 
 
Dimanche 11 octobre 2020 : Randonnée du brame (les Sapeurs Pompiers Les Bordes). 
 
Dimanche 11 octobre 2020 : « La Journée des mômes » (la Gare 126). 
 
Samedi 17 octobre 2020 : repas dansant (les Ainés Ruraux). 
 
Dimanche 8 novembre 2020 : Exposition travaux manuels, artistiques, gastronomique, un troc aux   
         jouets (Familles Rurales). 
 
Jeudi 19 novembre 2020 : concours de belotte (les Ainés Ruraux). 
 
Jeudi 26 novembre 2020 : sortie Cabaret (les Ainés Ruraux). 
 
Samedi 28 novembre : soirée dansante (soirée beaujolais avec repas) (le Comité des Fêtes). 
 
Samedi 19 décembre 2020 : repas dansant (les Ainés Ruraux). 
 
Jeudi 31 décembre: Réveillon de la Saint Sylvestre (le Comité des Fêtes). 
 
Dimanche 3 janvier 2021 : Thé dansant (Familles Rurales). 
 
Dimanche 18 avril 2021 : Thé dansant (Familles Rurales). 

Les prochains évènements 

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