Bordes Infos
Octobre 2014 — n°1
Bordes Infos et Petit Bordier
Nous vous présentons la nouvelle version du bulletin d’information municipale. Vous recevrez désormais deux « Bordes Infos », un en octobre et un avril, ainsi que 2 bulletins municipaux « Petit
Bordier », un en janvier et un en juin.
Suite à des erreurs de distribution du prestataire, certains habitants n’ont pas reçu le Petit Bordier
de juin 2014 . Vous pouvez toujours venir le chercher en Mairie.
Le présent numéro a été imprimé par nos soins et la distribution a été assurée par les conseillers
municipaux.
La commission communication

Distinction village fleuri
Notre commune a été sélectionnée pour acquérir le label des
Villes et Villages fleuris. Le jury régional est passé le 18 août
dernier pour examiner la qualité de notre fleurissement. Les résultats doivent être communiqués dans le courant de l’automne
et nous espérons recevoir la distinction « village fleuri » avec
une première fleur. Le conseil municipal remercie les agents
techniques pour leurs efforts afin d’améliorer notre cadre de vie
et leur large contribution dans la sélection de notre commune à
ce label.

Les agents techniques
(de gauche à droite : Jérôme MARTIN, Daniel JOUHANNET, Didier BOSC, Marc RALICHON)
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Rentrée scolaire
La répartition des élèves du SIVOM Les Bordes/Bonnée par site est de 154 enfants aux Bordes et
de 86 enfants à Bonnée.
Les élèves bénéficient toujours de 24 heures de classe par semaine durant 36 semaines et de 36
heures annuelles d’activités pédagogiques complémentaires (APC).
Le changement des rythmes scolaires oblige cependant les communes à revoir l’organisation des
activités périscolaires sur la semaine.
La durée de la journée de classe se voit diminuée de 45 minutes, remplacées par des activités
périscolaires (TAP) non obligatoires. Le temps scolaire étant reporté le mercredi matin.
La fréquentation aux TAP n’étant pas obligatoire, une inscription s’avère nécessaire afin d’optimiser et d’assurer l’accueil des enfants. Elle sera proposée périodiquement (avant chaque vacances scolaires).
Les bénévoles qui aimeraient participer à l’encadrement des enfants durant les TAP peuvent se
renseigner auprès de Mme MICHEL. tel : 06 42 65 15 03

Plus de visibilité pour les commerces de
notre village
L'équipe municipale est engagée dans une série d'actions de revitalisation et d'aménagement du centre village dont la première concerne la signalétique. Plusieurs panneaux,
pour un montant de 1726 € TTC, ont été installés afin d'orienter les visiteurs et gens de passage vers les commerçants de notre commune.

Containers de tri sélectif
De nouveaux containers de tri sélectif ont été rajoutés sur certains points de collecte, principalement pour les emballages. N’hésitez pas à les utiliser et pour plus de renseignements sur les
consignes de tri, vous pouvez consulter le site du SICTOM : http://www.sictom-chateauneuf.fr/

Modification des priorités à droite
Le conseil municipal a voté le 12 mai la suppression de 4 priorités à droite sur l’axe Sully-surLoire/Lorris qui seront remplacées par des STOP. Les rues concernées sont le chemin des
Bœufs, la rue du Gué Richoin, la rue de l’Eglise et la rue de Mizalin. Les travaux seront réalisés
cet automne.

Etat civil
Bienvenue à :

Ils nous ont quittés :

Noa STAUB
Gauthier DHAINE
Agathe COUDRE
Yanis ABARDAN

Jean-Philippe BERNARD
André ARLICOT
Patrick WACRENIER
Jean-Pierre RUGGERI
Gisèle CELINGANT
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Réhabilitation du château d’eau
La réhabilitation du château d’eau débutera fin octobre pour une durée d’environ 2 mois. La commission d’appel d’offres a attribué le marché à l’entreprise TEOS pour un montant de 183 937€
TTC. Durant la période des travaux de la cuve, les pompes du forage fonctionneront en continu
afin d’assurer l’approvisionnement de la commune.
Ces travaux vont entrainer des irrégularités de la pression de l’eau, des variations de la chloration
de l’eau et la présence éventuelle de bulles d’air dans le réseau. Une coupure générale de la distribution de l’eau sera programmée pour changer les vannes du château d’eau. La population sera
informée auparavant. Nous espérons qu’il y aura un minimum de désagrément.

Branchements en plomb
Un appel d’offres est lancé pour une dernière campagne de changement des branchements en
plomb qui permettra aussi de placer les compteurs à l’extérieur des habitations afin de faciliter
leur relève. Il reste 75 branchements à changer sur la commune. Les personnes concernées seront contactées prochainement.

Facture d’eau potable
Suite à un problème de logiciel au niveau du Trésor Public (factures dématérialisées), les factures
d’eau éditées en juin 2014 ont été postées en retard sans modification de la date d’échéance de
paiement. Nous sommes désolés de cet incident indépendant de notre volonté.
D’autre part, cet acompte a été calculé sur 25% de votre consommation de l’année précédente et
une modification du calcul de la part reversée à l’Agence de l’Eau a entraîné une augmentation de
la taxe pour prélèvement des ressources en eau.
L’hiver approche, pensez à protéger votre compteur d’eau.

Réseau d’assainissement
Le conseil municipal a voté des travaux de remise en état des canalisations du réseau d’assainissement par la technique du chemisage. Les secteurs concernés seront le lotissement du Gros
Chêne, la route de Gien et la rue de Mizalin.

Défense incendie
Le conseil municipal mène une réflexion sur des travaux pour l’amélioration de la défense incendie de notre commune. Certains secteurs restent difficiles à protéger du fait de leur isolement ou
de canalisations sous-dimensionnées. Nous travaillons en relation avec le service incendie du département (SDIS45) pour rechercher de nouvelles solutions.

Sécurité des cyclistes
Certains cyclistes, plus particulièrement des jeunes, circulent trop vite sur les trottoirs ne faisant
pas attention aux sorties de véhicules et aux piétons. Ces comportements peuvent occasionner
des accidents. « Seuls les enfants de moins de 8 ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les
trottoirs à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.» (article R412-34 du code de la route)

Changement au conseil municipal
M. CARON Gérard a donné sa démission de son poste de conseiller pour raisons personnelles.
Mme FERRANTE et le conseil municipal le remercient pour son investissement pendant de nombreuses années au sein de notre commune, au service de tous et plus particulièrement des personnes âgées et du conseil municipal enfants.
Selon le nouveau mode de scrutin, M. POILLERAT Alain rejoint le conseil municipal.
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Les prochains évènements
Octobre
Samedi 11 : Repas dansant (choucroute) organisé par les Ainés Ruraux
Du 20 au 24 : stage de tennis organisé par Charlie DUFLOT, professeur du club de tennis
Dimanche 26 : sortie marche nordique organisée par Détente et Sourire. Départ à 9h30.

Novembre
Dimanche 9 : Exposition d’amateurs « aux talents cachés » à la salle polyvalente de 10h à 18h. Exposition de travaux manuels organisée par Familles rurales. Entrée libre et renseignements au
02.38.35.55.96
Vendredi 14 : séance relaxation sur inscription organisée par Détente et Sourire
Dimanche 16 : sortie marche nordique organisée par Détente et Sourire. Départ à 9h30.
Jeudi 20 : concours de belote organisé par les Ainés Ruraux
Samedi 22 : soirée gazziflette suivie d’une soirée dansante à la salle des fêtes. Soirée organisée
par le moto club Les gazzeurs. Menu : tartiflette. Tarifs : 20€ pour les adultes et 12€ pour les moins
de 12 ans. Renseignements et réservation avant le 08/11 au 06.50.44.34.74 ou 02.38.29.03.53

Décembre
Vendredi 5 : séance relaxation sur inscription organisée par Détente et Sourire
Samedi 6 : soirée choucroute à la salle des fêtes organisée par le RCBB (club de foot)
Samedi 13 : Nuit du Bad Interclubs organisée par le BCLB
Mardi 16 : assemblée générale du CATM (anciens combattants)
Samedi 20 : repas de Noël organisé par les Ainés Ruraux
Du 29 au 31 : stage de tennis organisé par Charlie DUFLOT, professeur du club de tennis

Janvier 2015
Dimanche 4 : Thé dansant animé par J.F CARCAGNO, organisé par les Ainés Ruraux
Dimanche 11 : Tournoi départemental jeunes de badminton (poussins, benjamins, minimes et cadets) organisé par le BCLB
Vendredi 16 : séance relaxation sur inscription organisée par Détente et Sourire
Vendredi 16 : assemblée générale du comité des fêtes à 19h, salle polyvalente.
Vendredi 23 : tournoi de foot vétérans au gymnase des Bordes à 19h, organisé par le RCBB
Une idée de cadeau pour les fêtes de Noël : Détente et Sourire organise un stage de cirque au
gymnase en collaboration avec Cri–O-Lane Circus, pour les 8/18 ans, du 27 au 30 avril. (45€)
Pour des renseignements sur les activités organisées par Détente et Sourire : 02.38.35.56.56 ou
detente.et.sourire45@gmail.com.

Horaires Médiathèque

Horaires Mairie
Matin : 9h-11h45 du lundi au samedi
Après-midi : 15h-17h30 le lundi et le vendredi
Tél : 02.38.35.51.02
mairie.les-bordes@wanadoo.fr
4

Mardi : de 16h30 à 18h30
Mercredi : de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Vendredi : de 15h00 à 18h00
Samedi : de 10h00 à 12h00

