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Le mot du Maire
Après la difficile période COVID qui, pour la plupart d’entre nous,
appartient désormais au passé, nous aurions pu espérer un moment de répit
humanitaire et médiatique… Malheureusement le conflit en Ukraine a pris le
relais. Cette barbarie, que nous pensions tous appartenir au passé, a refait
surface, et les massacres perpétrés par l’envahisseur continuent d’alimenter les
médias au détriment des débats électoraux qui, bien que n’étant pas toujours
d’une grande qualité, méritent parfois d’exister...
Après cette indispensable et dramatique évocation, les préoccupations
relatives à notre petite collectivité peuvent sembler dérisoires. Mais en dépit
de la situation particulière vécue ces deux dernières années, votre conseil
municipal et les collaborateurs de la mairie ont continué à travailler et le
redémarrage indéniable de l’activité se traduit par la réactivation d’un certain
nombre de projets que la pandémie avait mis en sommeil.
Pour ce qui concerne notre commune, les travaux de construction de la
structure d’accueil en colocation pour personnes âgées « Ages et Vie »
démarreront début juillet pour une ouverture de l’établissement prévue fin du
premier semestre 2023.
Pour palier aux difficultés de stationnement éventuels liés à ces travaux,
l’acquisition de la poste qui a été finalisée au mois de mai, va nous permettre de
récupérer et de mettre à votre disposition le parking situé à l’arrière du
bâtiment ; les portails seront supprimés, l’accès se fera par la rue de la Poste,
ou la rue du Petit Moulin et la sortie se fera sur la route de Gien (RD952).
Que ce soit sur la Communauté de Communes ou dans nos villages, les activités
festives reprennent également et en particulier celles du 14 juillet. Le comité
des fêtes des Bordes reprend ses quartiers d’été et vous attend autour de la
salle polyvalente le 13 juillet pour son traditionnel barbecue, suivi des non moins
traditionnels spectacles pyrotechniques et bal… Venez nombreux pour vous
retrouver, vous détendre et encourager les bénévoles qui eux aussi ont tenu
bon !!!
Vous l’avez compris, je souhaitais que cet éditorial finisse sur un message
optimiste ! Votre Conseil Municipal et l’ensemble des collaborateurs de la
commune vous souhaitent une agréable période estivale.
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Lancement des travaux de la
colocation pour personnes âgées
Ages et Vies prévus pour l’été
2022.
La commune vend environ 2000
m² à la société Ages et Vies
pour permettre l’implantation du
projet de construction des
maisons. Seront aménagés 16
logements adaptés aux personnes
âgées handicapées ou en perte
d’autonomie.

Acquisition par la commune du bâtiment et du terrain de
l’ancien bureau de poste, rue de la Poste pour
91 000.00 € HT.
Dans un premier temps, le terrain offrira des places de
stationnement supplémentaires aux abords de l’école et
des commerces.
Des études sont en cours concernant le devenir des
locaux.

Travaux de sécurisation de la rue de la
Poste et aménagement des trottoirs de la
Route départementale
Accompagnée par CAP Loiret et du CAUE, la
commune s’est engagée dans un projet
d’aménagement et de sécurisation de la rue. La
consultation de la maîtrise d’œuvre devrait
être lancée courant deuxième semestre 2022,
les travaux débuteront en 2023.
Dans un même temps sont prévus:
l’enfouissement des réseaux aériens et la
modernisation des canalisations
d’assainissement.
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Renforcement de la défense incendie


Aménagement de quatre points de protection incendie.



Montant des travaux : 30 405.50 € HT.



Soutien financier de la communauté de communes du Val de Sully à hauteur de
50%.
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Prévisions pour la rentrée de septembre 2022 :
230 élèves répartis comme suit:
•
•

95 élèves en maternelle. L’effectif important implique l’ouverture
d’une classe supplémentaire.
135 élèves en classes élémentaires

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

Bonnée : de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.
Horaires du car 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)
Vente exceptionnelle des tickets de cantine et de garderie les 29, 30 et 31 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.
A partir de septembre, le secrétariat du
SIVOM vous accueillera dans son nouveau
bureau au sein du groupe scolaire Paul Fort.

Téléphone et adresses mail :
Ecole Paul Fort (Les Bordes): 09.72.28.90.25
ec.paul.fort@gmail.com
Ecole de Bonnée: 09.79.05.58.11
ec-bonnee@ac-orleans-tours.fr
Garderie : 02.38.29.08.63
alshbb45@gmail.com

Les tarifs :
Restaurant scolaire : 3,30€.
Garderie selon le quotient familial :
De 0 à 599€ : 2,60€
De 600€ à 999€ : 2,90€
À partir de 1000€ : 3,30€
Transport : 60€/an pour le premier enfant puis 30€

8

Nos agents passeront relever les compteurs d’eau
à partir du 8 aout 2022.
Pour faciliter l’accès à votre compteur, pensez à enlever les
protections contre le froid et à dégager la végétation. En cas
d’indisponibilité, merci de vous rapprocher des services de la
mairie au 02.38.35.65.64 ou par mail
eau.assainissement@mairie-lesbordes.fr

Assainissement collectif

Eau potable

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.
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•

Tarifs:
20€
(345 Litres, pour
un terrain de
moins de 600m²)

30€
(620 Litre, à partir
de 1000m²)

Attention, le SICTOM ne propose qu'un
composteur par foyer

A retirer au SICTOM:
ZI Saint Barthélémy — BP97
45110 CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE
aux horaires d’ouverture:
lundi et jeudi : 9h - 13h et 14h - 17h
mardi : 9h - 13h et 14h - 18h30
mercredi et vendredi : 9h - 13h
Ou sur rendez-vous.
Plus d’information sur le site :
https://www.sictom-chateauneuf.fr

Offrez une seconde vie à vos textiles, linges de maison, maroquineries ! Usés, démodés, troués ou
déchirés, ils seront valorisés, à condition d’être secs et non souillés.
Première étape : conditionnez vos
articles dans des sacs bien fermés.
Si possible, attachez vos chaussures
par paires.
Deuxième étape : déposez vos
textiles dans les bornes prévues à
cet effet,
présentes sur les déchèteries de :
- Bellegarde
- Cerdon
- Lorris
- Sully-sur-Loire
- Ouzouer-sur-Loire
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Rendez-vous
Place du Carrefour
Café d’accueil et Apéritif offerts par la municipalité
Infos et renseignements au 02.38.35.51.02
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Ils nous ont quittés :
Mme DABARD Geneviève (née GUELLAND)

Bienvenue à :

Mme CHENAULT Hélène (née DESBROSSES)

Antoine BOSSARD

Mme MORILLON Marie-Thérèse ( née COURTY)
Mme DESIR Paulette (née PERONNET)

Thiago DESPLANCHES LECHAT

M. DECONINCK Yves

Brent HORN

M. HUILLERY Julien

Maël CUILLERIER

M. QUARESMA ANTAO DOS SANTOS Armando

Eléanore VEIGNAL

Mme FLATTET Françoise (née BOURDIER)

Diego TAVERNIER

Mme JEROME Jeannine (née MAINGUY)

Mahé VARIN

Mme MARSAS Solange (née BENNERY)
M. HANANEL Roger
M. DE ALMEIDA RODRIGUES Mario

Ils se sont unis
M. TAVERNIER Florian et Melle WIENDSELLE Gaëlle
M. COUTELLIER Thierry et Melle ROUVRES Catherine

3 défibrillateurs sont disponibles




Sur le mur extérieur du gymnase, coté parking,
rue du château d’eau
Sur le mur extérieur de la garderie
périscolaire, rue de l’église
A l’école Paul Fort, rue de
la Poste

Ils sont géolocalisés et
connectés pour garantir mise à
jour et maintenance optimale.
N’hésitez pas à vous connecter
sur https://everydayheroes.fr, vous y trouverez
plein de modules ludiques.
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Les mesures sanitaires l’ont permis cette fois ci !!
C’est avec un immense plaisir que la municipalité a pu récompenser les efforts de ses jardiniers !
Ce sont des efforts d’autant plus appréciés parce qu’ils contribuent à l’embellissement du cadre
de vie de notre village.

Un grand merci aux habitants qui acceptent de participer à ce concours des maisons fleuries
favorisant le rayonnement de notre village et lui permettant même d’acquérir une notoriété au
niveau départemental !!!
Vous êtes une fois de plus invités à exercer vos talents pour convaincre le jury qui passera
courant juillet admirer vos réalisations.
Pensez à vous inscrire en Mairie. Le bulletin d’inscription est disponible sur le site de la
commune: https://mairie-lesbordes.fr/fleurissement

Le mercredi 1er juin les membres du CCAS ont organisé un après-midi festif pour nos habitants
de plus de 75 ans.
Une petite quarantaine de séniors sont venus profiter du spectacle chants et musique proposé
par Joël Léger.
L’accordéoniste a fait renaître durant deux heures de bons souvenirs aux spectateurs.
Prestation très applaudie.
Instant privilégié d’échange, de partage autour d’une collation toujours appréciée.
Merci aux Ainés Dynamiques et à Familles Rurales pour leur aide.
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Les Ainés Ruraux se sont rebaptisés "les Aines dynamiques les Bordes ".
Les animations ont pour but de réunir dans la bonne humeur et la simplicité les habitants de la
commune et des environs retraités ou non.
Le Club de jeux (jeux de société, cartes .......) se réunit le 2ème et le 4éme jeudi de chaque mois,
des sorties sont organisées ainsi que des concours de belote et des repas et thés dansants.
Prochaines sorties:



le 14 Juin 2022 journée Champagne et croisière
le 29 octobre 2022 sortie cabaret

Pour tous renseignement :

la Présidente Mme DUVAL Marie-Jeanne 02 38 36 50 42
la secrétaire Mme LAROUSSE Jocelyne 02 38 35 55 96
le trésorier Mr CLERMONTE Serge 06 81 60 50 04
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Le vestiaire de Familles Rurales, vous accueille au 15 rue de la Mairie, le
vendredi en alternance de 9h à 11h ou de 16h à 18h.
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, Killing,
pliages de livres, déco pour différentes manifestations, jeux de société,
etc….) Si vous avez une passion, venez nous rejoindre et nous la faire
partager.
Fermé pendant les vacances scolaires.
Réouverture le 6 septembre 2022
Initiation Informatique: ouverte à tous.
Séance d’essai gratuite, puis adhésion obligatoire à Familles rurales
( 27 euros l’année).
Prochaines rencontres :


Spectacle pyrotechnique des Nuits de Sologne : samedi 3
septembre 2022.



Thé dansant l’après-midi : dimanche 9 octobre 2022.



Sortie Beaumarchais en journée : mardi 11 octobre 2022.



Marché artisanal et alimentaire—Vide cuisine : dimanche 6 novembre 2022.

Lors de nos prochaines manifestations, nous espérons une participation active des Bordières et
Bordiers.
Pour tous renseignement et inscriptions :

Activités manuelles
Après-midi en famille,
jeux en bois, le 03/04/2022

asso.les-bordes@famillesrurales.org
Présidente: Maréchal Nicole : 06.63.66.05.35
Secrétaire: Moreau Evelyne : 06.61.05.98.04
Trésorière: Gondry Linda

: 06.68.80.00.52

Sortie au zoo de
Beauval
le 21 mai 2022
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Demander le programme spectacle de La Cie Cri-O-Lane Circus:
Tout les jeudis de Sully plage en spectacle à 18h:


14 juillet: Cri-O-Lane Circus fait son cabaret



21 juillet: Demoussis Circus



28 juillet: La Cie les Acrobates Amoureux



4 août: "Sol Haut à Deux" nouvelle création de Cri-O-Lane Circus
Le 17 septembre le spectacle "CAS" sera au festival Bulles de Cirque à Bouzy la Forêt.
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Le Racing Club Bouzy Les Bordes a retrouvé son régime de croisière.
Après deux années perturbées par la crise sanitaire, c’est avec un certain soulagement que nous
venons de clore une saison pleine.
Nous sommes donc revenus sportivement à la normalité en cette saison 2021-2022, grâce à une
mise en œuvre des protocoles à respecter en perpétuelles modifications.
C’est également avec beaucoup de satisfaction que nous avons été en mesure d’organiser
nos habituelles manifestations de début d’année avec en point d’orgue la journée du 4 juin
durant laquelle nous avons accueilli plus de 500 enfants de 5 à 12 ans venus participer au
tournoi annuel du Racing Club Bouzy Les Bordes.
Avant de refermer définitivement la page de la saison 2021-2022, n’oublions pas de
féliciter à nouveau notre jeune arbitre fédéral Lucas Baudon qui a été
retenu le 10 avril dernier pour arbitrer au stade Gérard Houillier à
Decines la rencontre de Coupe Gambardella (Coupe de France des moins
de 20 ans) opposant l’équipe de l’Olympique Lyonnais à celle de l’Estac
Troyes.

Lucas Baudon

Juillet-Août, une coupure sans aucun doute bienvenue pour les
joueuses et les joueurs, mais qui ne sera pas forcément de tout repos
pour les dirigeants qui vont devoir préparer une nouvelle organisation avec la définition de
l’encadrement
des
futures
équipes.

Nous repartirons ensuite sur un cycle de 10 mois pour lequel nous espérons comptabiliser
un effectif au moins équivalent à celui de la saison écoulée soit 228 licenciés, mais avec l’espoir
de retrouver le niveau d’effectif d’avant Covid, soit environ 250 licenciés. Y-aura-t-il par
anticipation un effet Coupe du Monde ? Rien n’est moins sûr…

Prochaines manifestations :
03 septembre 2022
=> Journée découverte pour les plus jeunes, filles et garçons.
02 au 04 novembre 2022=> Vacances de la Toussaint, stage jeunes joueurs cat U11 et/ou U13.
19 novembre 2022
=> Soirée Moules-Frites.
10 décembre 2022
=> Arbre de Noël.

Le Président

Franck CANACOS.
https://www.rcbouzylesbordes.com
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Le mot du Président
Ami(es) Bordier(es),
Le Comité des fêtes s’interroge sur la pérennité de
l’association après la soirée théâtrale et le diner dansant.
Les résultats attendus n’étant pas au rendez-vous.
Les bénévoles, que nous sommes, nous nous posons la question de savoir si nous allons
continuer à déployer toute notre énergie devant un village qui visiblement ne manifeste
pas beaucoup d’intérêt à participer aux manifestations qui sont organisées afin de le faire
vivre.
Les prochaines fêtes décideront donc de l’avenir du Comité des fêtes...
Le Président,
Rodolphe MARCHAND

Soirée Basquaise
Théâtre : Le Bal des Escargots
Les prochaines manifestations :



Mercredi 13 juillet : Restauration, buvette, bal et feu d’artifice offert par la municipalité.



Dimanche 28 aout : Vide grenier, restauration, buvette.



Samedi 26 novembre : Soirée Beaujolais.
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Tél : 02.38.35.56.56
Mail : detente.et.sourire45@gmail.com
Site internet: http://cl.sportspourtous.org/detente-et-sourire45

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 12 septembre salle polyvalente 17h30/19h30
•

Mardi 13 septembre au gymnase 18h/19h

Pour les nouvelles inscriptions adultes prévoir un certificat médical (valable 3 ans)
Paiement possible en plusieurs chèques, pass'loisirs de la Caf du Loiret accepté
Gym Adultes à la salle polyvalente
Lundi : gym 18h30 à 19h30
step et lia 19h45 à 20h30


Marche Nordiques
mardi 9h15 : 6 à 8 km
jeudi 9h15 : 10 à 14 km
un dimanche par mois 9h15 : 10 à 12 km


Gym Enfants : au gymnase : gym au sol et une activité par trimestre
lundi : 4/5 ans 17h20 à 18h20 de 6/7 ans 18h30-19h30


mardi : 8/9 ans : 17h20 à 8h20 de 10 ans et plus 18h30-20h


Gym seniors : gymnase du Hameau de Sully sur Loire

Mercredi 10h30 à 11h30
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Se distraire,
S'émouvoir,
S'émerveiller,
S'interroger…
Il y a plein de bonnes raisons pour aller au spectacle !

« LA JOURNEE DES MOMES »
25 Septembre 2022
Toute une journée de spectacles destinée
aux enfants
Le matin pour les petits - L'après-midi, 2 spectacles à
partir de 5 ans

10h30, 11h30 : Cie Blé en Herbe/ jeu et écriture : Irma Ferron
https://www.compagnielebleenherbe.fr/
"les dits du petit" 2 épisodes de 15/20mn
5 ans)

(à partir de 18 mois à

Quatre petites formes composent ce spectacle à épisodes, articulé
autour d’un personnage bavard, naïf, gourmand…toujours « trop » ou
« pas assez » : le Petit.
Quatre épisodes, un par saison, pour se proposer d’apprivoiser l’écoute
des tout-petits en quatre rencontres.
Quatre aventures qui adoptent le regard de l’enfant en se glissant dans
l’extraordinaire des petits détails du quotidien…
Un théâtre d’objet et de doigts, à découvrir ou redécouvrir.
20

15h : Anthony NEO - https://anthony-magicien.fr
50 mn—(dès 6 ans)
La magie, l’humour et l’illusion seront au rendez-vous.

16h gouter

16h30: Fred Silhouette - https://www.fredsilhouette.com
« Otto »
durée 50min (dès 5 ans)
Je suis le Dr Otto, vieux professeur qui recherche depuis des années dans mon
labo la formule chimique et magique pour redevenir jeune et beau. Mais à
chaque fois, c’est raté ! Jusqu’à une expérience (l’expérience de trop ?) qui m’a
transformée en Mister Math, un merveilleux automate ! Oui, Mister Math est
un jeune, élégante très doué pour effectuer des tours de magie époustouflants ! Tout mon contraire. Mais l’effet de la potion magique est de courte durée et je n’ai pas pu m’empêcher de tenter à nouveau l’expérience. Je ne sais pas si j’ai bien fait
de jouer ainsi le « transformiste à répétition » car…

« SOL HAUT à DEUX » - Cie Cri-ô-lane Circus

www.criolanecircus.com

9 Octobre 2022
16h

Ils tentent de se rencontrer et de faire ensemble…
Rendez-vous avec duo clownesque qui nous transporte dans un univers poétique, sensible
et décalé.
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Rapprochement des Clubs de Badminton

Les Bordes et Sully

Date de création:
2002

Date de création:
1995

Par Eddy Baetens.

par Sylvain
PAQUIGNON
(actuel Capitaine
de la D2).
Nombre de licenciés: 62

Nombre de licenciés: 63

Présidente actuelle: Cécilia VIALLE

Président actuel: Frédéric WOLFF

2001: le club rejoins le CSMSB

Labellisé Ecole française de Badminton

Plusieurs jeunes ont
évolué

Même passion,

Équipes engagées
R2, D2, D3

mêmes ambitions

vers le pôle Espoir
de Bourges
Projet de

FUSION

Cohésion
Lien social

Mutualisation des créneaux
d’entrainements

Convivialité

Valeurs éducatives, sociales
et sportives

Formation des éducateurs
Label FFBAD en projet
École formatrice de jeunes
talents
Maintien des tournois et
des évènements

Plus d’infos sur https://bclb.jimdofree.com/
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Le club cher au regretté Président Gérard Ferrante garde la tête hors de l'eau après de
longs mois de pandémie qui ont contraint les licenciés des PBL à s'adapter aux consignes
proposées par les instances sanitaires et fédérales.
L'étang du Menneroy et les lignes d'eau du bassin de Dampierre n'ont pas été beaucoup
fréquentées mais le débit de la Loire a permis aux Tuniques Rouges de profiter du fleuve Royal
pour maintenir une activité sportive.
Les Championnats Régionaux se sont déroulés le WE du 21 mai dernier à Bray en Val mais les
conséquences du drame sanitaire que notre pays a traversé n'ont pas permis aux nageurs
habituellement inscrits à cette compétition de prendre part à cette compétition régionale.
Cependant, sous la houlette de son nouveau
président, toute l'équipe du bureau souhaite
repartir de l'avant aux côtés de Didier Mouret
afin de proposer un programme de campagne
susceptible de consolider Les Bordes comme la
place forte de la Nage avec Palmes qu'elle
représente au niveau Régional et National.
Champions de France en titre, le relais Mixte,
tentera de défendre ses couleurs dans les Landes
lors des Championnats de France le 1er WE de
Juin.
Olivier Delecueillerie, lui aussi titré en individuel
en 2021 à Saint Avertin, aura à cœur d'obtenir une
troisième médaille en trois participations...
Afin de renforcer les effectifs, les Palmeurs
des Bordes Loire proposeront, le 2 juillet prochain, un après-midi « découverte » à l'étang du
Menneroy de Bray en Val afin de présenter un éventail d'activités liées à la nage avec palmes. La
journée sera clôturée par un barbecue.
Une animation similaire sera également proposée le jeudi 8 septembre à la piscine de
Dampierre afin de décliner les possibilités qu'offre la nage avec palmes en bassin.
Les familles, adultes, jeunes sont les bienvenues. Les nombreux initiateurs du club seront
heureux de partager leur passion pour cette activité complète et variée.
Le calendrier fédéral publié, les compétitions seront bientôt programmées et les PBL seront
assurément prêts à se jeter à l'eau avec détermination ;
Au mois de septembre, le club des Bordes a rendez-vous en Auvergne pour participer aux
boucles d' Aubusson sur un format de 3 heures de relais.
En Octobre, les Rouges et Blancs seront alignés sur les rives de l'Yonne à Migennes pour une
classique de 6 000 mètres.
L'actualité sportive du club sera détaillée lors d'une prochaine édition.
Force et Honneur !
Les dates à retenir:


Samedi 2 juillet de 14h à 16h à l’étang de Meneroy



Jeudi 8 septembre à la piscine de Dampierre de 20h à 22h



Assemblée générale le 18 novembre 2022

23



Show de fin d'année :

le samedi 18 Juin 2022 à 19H à la salle polyvalente de Bray-En-Val.
Entrée gratuite et ouvert à tous !


Des démonstrations de danse :

A la fête de la musique à Bray en val le samedi 25 juin
Le samedi 3 Septembre 2022 à la fête du bois à Les Bordes

Les cours reprendront
le mardi 6 septembre 2022
à partir de 19h00
à la salle polyvalente de Les Bordes.

Le samedi 05 Mars, nous avons accueilli un chorégraphe de Suisse Jean-Pierre MADGE et nous
avons aussi participé au challenge de danse mondial pour l'Ukraine.

Nous contacter :
Fabienne : 06.73.84.67.15
Delphine : 06.9.58.18.62
Karine : 06.64.70.59.90
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Thème 2022 :

Les arbres, la Biodiversité et le
réchauffement climatique

Invité d’honneur:
Pierre BONNAIRE,
auteur de « La forêt d’Orléans,
Mythes des réalités »

L’équipe organisatrice cherche des
bénévoles.
N’hésitez pas à vous faire
connaitre en complétant le bulletin
ci-dessous

.........................................................................................................................................................................................................
FETE DU BOIS à «LES BORDES». Samedi 3 et Dimanche 4 septembre 2022
**************************************************************************
Mr, Mme (nom, prénom) : ______________________________________ N°Tél : _____________________
Adresse :___________________________________________________________________________________
Adresse Mail :_______________________________________________________________________________
Désire apporter son aide dans les domaines suivant. (Vous pouvez cocher plusieurs domaines)
 Transport de matériels
 Contrôle et réception des matériels prêtés
 Montages
 Démontages
 Contrôle et expédition des matériels prêtés
 Entretien du site
 Parking visiteurs
 Circulation
 Accueil des exposants
 Accueil du public
 Ventes Tee-shirt/Tombola
 Restauration exposants et bénévoles
 Buvettes et restauration visiteurs
Disponible :  SAMEDI
 DIMANCHE  SAMEDI & DIMANCHE
Précisez vos capacités, aptitudes et désirs particuliers: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
SOIREE DE REMERCIEMENT des bénévoles : Le 15 octobre 2022 20h à LES BORDES
Renseignement auprès de :
Françoise Baudet

02 38 35 66 29 ou Mail : francoise.baudet3@wanadoo.fr

Odile Pinon

02 38 35 08 05 ou Mail : odile.pinon@hotmail.fr

Nicole Cuvècle

02 38 35 07 33 ou Mail : nicole.cuvecle@wanadoo.fr
www.fetedubois45.com

Mail : fetedubois@hotmail.fr
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JUIN
Dimanche 26

Nettoyons notre commune, par la municipalité
JUILLET

Mercredi 13
Jeudi 14

Bal et restauration, par le Comité des Fêtes, Feu d’artifice offert par la municipalité
Cérémonie Fête de la Fédération

Tous les jeudis

Spectacle à Sully Plage, par la compagnie Cri o lane Circus,
AOUT

Dimanche 28

Vide Greniers, par le Comité des Fêtes
SEPTEMBRE

Samedi 3

Sortie Nuits de Sologne, par Familles Rurales

Samedi 3

Journée Découverte du Foot, par le RCBB

Sam 3 et Dim 4

Fête du Bois
OCTOBRE

Dimanche 2

Thé dansant, par Les Ainés Dynamiques

Dimanche 9

Thé dansant, par Familles Rurales

Mardi 11

Sortie Réserve de Beaumarchais, par Familles Rurales

Samedi 29

Sortie Cabaret, par Les Ainés Dynamiques
NOVEMBRE

Dimanche 6

Marché artisanal et alimentaire, Vide Cuisine, par Familles Rurales

Samedi 19

Soirée Moules, Frites, par le RCBB

Samedi 26

Soirée Beaujolais, par le Comité des Fêtes
DECEMBRE

Dimanche 18

Repas dansant, par Les Ainés Dynamiques

Samedi 31

Réveillon de la Saint Sylvestre, par l’Amicale de Rugby

La Mairie sera fermée
les samedis matins
entre le 14 juillet et le
15 août

Téléphone : 02.38.35.51.02—mairie-lesbordes.fr

Ce bulletin a été réalisé par la commission communication. ISSN 2427-6723
Photographie de la couverture : Etang du Petit Moulin
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