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Le mot du Maire 

 
 La guerre en Ukraine et son cortège de drames a mobilisé les médias 
pendant toute cette année. Nous en mesurons tous aujourd’hui et, sans doute 
pour longtemps, les conséquences.  

 La plus dramatique est celle qui a plongé le peuple Ukrainien dans la 
terreur. Une autre conséquence économique frappe de nombreux pays du 
monde, en particulier pour ce qui est des approvisionnements en énergie 
fossile, cette situation d’une part, et d’autre part la nécessaire protection de 
notre environnement doivent nous inciter à diversifier nos approvisionnements 
et nous orienter vers des solutions énergétiques décarbonées. Nous devons 
nous préparer à ce que le poids de cette diversification en faveur des énergies 
renouvelables pèse sur nos territoires ruraux. En effet, les ressources 
énergétiques que notre société cherche à valoriser, que ce soit l’éolien, le 
photovoltaïque ou le nucléaire, sont exclusivement situées en milieu rural avec 
leurs cortèges d’avantages et d’inconvénients.  

 Par ailleurs, les défis écologiques tels que la protection de la biodiversité, 
la prévention des sinistres liés au changement climatique qui ne sont pas des 
processus propres au monde rural, et qui pourtant pèsent sur celui-ci. Les 
perturbations et les dégâts y sont particulièrement visibles.  

 Il nous faut donc mettre en œuvre les actions de protection de notre 
environnement. Dans ce domaine, s’ils ne sont pas suffisants, tous les petits 
gestes comptent. Ainsi, alors que de nombreuses forêts ont malheureusement 
été dévastées par les incendies de cet été, la forêt d’Orléans, un des 
principaux éléments du patrimoine écologique de notre bassin de vie (qui couvre 
80% de la surface de notre commune) a échappé au sinistre. C’est sans doute 
grâce à la vigilance de l’ONF, mais aussi au respect des consignes interdisant 
l’accès à la forêt pendant la période critique. Il a, en effet, été largement 
démontré que le plus souvent, la cause du sinistre est d’origine humaine, qu’elle 
soit volontaire ou pas. Merci à tous d’avoir renoncé à vos promenades estivales 
pour protéger notre patrimoine, et continuez les petits gestes ! 

 Votre conseil Municipal et tous les collaborateurs de la Mairie, se joignent 
à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2023. 

… Et surtout, continuez à prendre soin de vous. 

            Gérard BOUDIER 
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VIE ÉCONOMIQUE 

 Boulanger, coiffeuses, pharmacienne,  
garagistes, infirmières..., se sont réunis le 17 
septembre autour de Jean Michel 
CHAUMETTE, (Le drugstore des Bordes) et 
des élus municipaux pour partager un moment 
convivial et échanger sur des actions de 
promotion.  

 Initiée par l’association Cap’Val de Sully, 
cette rencontre productive a donné naissance 
à plusieurs idées d’animations. 

 Jean-Louis ALLANIC, conseiller 
municipal délégué à la communication, en a 
profité pour présenter l’application 
IntraMuros, outil de communication et 
d’information mis à disposition de tous par la 
communauté de communes Val de Sully. 

Merci à tous 
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Les 28 et 29 Octobre , les commerçants de 
notre village se sont mobilisés pour une 

animation commerciale sur le thème 
d'Halloween. Le partage et la convivialité 

étaient au rendez-vous. 

Chaque client s’est vu offrir un bon de 
réduction ou un bon cadeau d'un autre 

commerce du village. 

Journées très réussies, l'ambiance au sein de 
notre commune était très festive et le public 

n’a pu que constater cohésion entre les 
commerces. 

Encore un grand merci à tous  

pour leur implication 

A refaire !!! 
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SIVOM BONNÉE - LES BORDES 

RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 

ECOLE LES BORDES  168 élèves    

Directrice : Mme ASSERIN 

PS            Mme MARECHAL    27 élèves 

PS/MS       Mme LAURENT      28 élèves 

MS/GS       Mme BRIAND        24 élèves 

GS            Mme CHARTIER     24 élèves 

CP            Mme ASSERIN       22 élèves 

CE1          Mme VALERY         22 élèves 

CE1/CE2     Mme JOUBERT      21 élèves 

ECOLE DE BONNEE  70 élèves   

 Directrice : Mme METHIVIER 

CE2/CM1     Mme MARTINS      23 élèves 

CM1           Mme METHIVIER   22 élèves 

CM2           Mme GUILLOUX     25 élèves 

Les enseignantes du syndicat scolaire Les Bordes/Bonnée ont accueilli 238 élèves 
répartis comme suit sur les deux sites: 

Stéphanie Chevallier vous accueille dans son 
nouveau bureau au sein de l’école Paul Fort — rue 
de la poste,  les mardis et vendredis de 15h à 
18h pour la vente de tickets de cantine et 
garderie (hors vacances scolaires). 

Secrétariat du SIVOM 

Nouveau bureau 
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CIVISME AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

Afin de faciliter le flux de circulation aux abords du groupe scolaire, la 
commune a mis à votre disposition le parking de l’ancien bureau de poste. 

Une nouvelle signalétique 
a été installée afin de 
rappeler qu’il est interdit 
de fumer aux abords et 
dans l’enceinte de 
l’école . 

 Centre communal d’action sociale 2022  

Chaque année les membres du CCAS préparent et 
distribuent des colis de Noël destinés aux personnes 
qui ont habité la commune et résident dans un des 
EHPAD environnants. Cette année, 15 personnes en 
bénéficient. 

Pour les Fêtes de fin d’année, les conseillers associés 
au CCAS remettront aux 150 habitants de notre 
commune agés de 75 ans et plus des bons d’achat à 
utiliser chez nos commerçants. 

Sous couvert de Sully Espoir, association œuvrant en faveur du 
Téléthon, avec le soutien et l'assistance logistique de la ville de Sully-sur
-Loire, et le partenariat de toutes les communes du Val de Sully, la 
Rando de l'Espoir, pilotée par une dizaine de bénévoles “Les 
RandoCoeurs”, a mobilisé plus de 450 marcheurs sur 6 jours sur 9 
parcours sur une distance totale de 85 km. 

Une aventure humaine et solidaire d'une semaine sur les chemins du 
territoire qui se solde par la collecte d'une somme honorable de 
1506,50€ qui sera reversé intégralement à l'AFM Téléthon. 

La quarantaine de marcheurs a fait étape le vendredi 2 décembre aux 
Bordes avant de se diriger vers Bonnée, étape finale du parcours. 
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Du 10 au 16 octobre, nous avons fêté 
la semaine du goût à l’école. 

Les maternelles ont découvert de 
nouveaux goûts : ils ont tartiné, coupé, 
dégusté ! et la semaine s’est terminée 
par un goûter collectif. 

En élémentaire nous avons fait 
différentes soupes : les papilles ont 
pétillé dans tous les sens ! 

La semaine du goût 
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Le vendredi 21 octobre, nous avons fêté Halloween. Tout le monde est venu déguisé, y 
compris les maitresses et les Atsems !!!. 
Les élémentaires en ont profité pour déguster un petit déjeuner anglais : scones avec 

du lemon curd et thé ! 
La journée a été placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité !!! 

Pour le 11 novembre, les 
élèves de la classe de Mme 
Joubert ont participé à la 
commémoration organisée par 
la commune. 

Les élèves ont chanté La 
Marseillaise et ont pu écouter 
un poème dédié aux poilus. 

Nous remercions vivement les 
élèves et leurs familles pour 
leur participation. 

Cérémonie du 11 Novembre 

Halloween 
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Classe Poney des CE2 /CM1 - Mme Méthivier 

Chaque mardi des mois d’avril et de mai, nous sommes allés aux écuries du Marais à Saint-
Benoît-sur-Loire. retrouver nos deux moniteurs, Elodie Roullet et Guy De Vienne, pour faire 
du poney. Notre classe était divisée en trois groupes : Abo Volo, Fuschia et Gélinotte.  

Avec Elodie, nous avons appris à monter 
à poney, à marcher au pas, à trotter, à 
descendre en faisant « le tour du 
monde » ou le toboggan et à suivre des 
parcours d’Equifun. Nous avons 
également fait différents jeux. 

Avec Guy, nous avons pansé les 
poneys, appris à différencier un 
mâle et une femelle, découvert leur 
alimentation et leur lieu de vie. 
Nous savons maintenant reconnaître 
les robes du poney. Par exemple, s’il 
a le crin noir et que le reste est 
marron, alors le poney est bai.  

Pour notre dernière séance, nous avons pique-niqué au centre équestre. 
Nous avons fait l’esquisse d’un cheval, de la peinture sur poney et un 
concours d’Equifun. Les trois premiers ont gagné une médaille.  

Pour finir, nous avons tous reçu un diplôme de cavalier.   

Le dernier groupe était avec Maîtresse, en classe, pour faire 
de la production d’écrits sur le thème du « zébrule » ainsi que 
travailler sur un fichier pour apprendre de nouveaux mots et 
tout ce qui concerne les poneys (famille, centre équestre, 
alimentation…). 



11 

Cette année, notre thème était les Jeux Olympiques et le sport.  

Tout au long de l’année nous avons travaillé autour de ce projet et appris de nombreuses 
choses. Nous avons, par exemple créé des exposés, tourné des courts-métrages, réalisé des 
photos trompe-l’œil, écris des B.D… 

Toujours sur notre thème. Nous nous sommes rendus au palais des sports d’Orléans pour les 
Masters de Badminton.  

Classe des CM1 de Mme Guilloux 

Cette année nous avons travaillé autour de 
plusieurs projets : un combat de livres autour 
du thème de Noël en décembre qui touchait 
plusieurs thématiques. Chaque jour, nous lisions 
un nouveau livre, puis à la fin, nous avons élu le 
grand vainqueur.  

Toujours autour des livres, nous avons travaillé 
sur le thème des guerres avec un réseau de 
livres prêtés par la bibliothèque des Bordes, et 
plus particulièrement sous la forme de BD.  

Nous avons également travaillé autour d’un 
projet commun avec le collège : Tom Sawyer, 
nous avons lu le livre et les sixièmes nous ont 
préparé des activités pour notre venue au 
collège.  

Enfin, toujours en lien avec le collège, nous 
devions créer l’illustration de la fable Le 
corbeau et le renard, c’est tout naturellement 
que nous l’avons illustré sous la forme d’une BD, 
voici le résultat sur la photo !    

Classe des CM2 de Mme Dalis 
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Pensez à vous inscrire en mairie avant le 31 MAI pour le passage du jury communal début juillet ! 
———————————————————————————————————————————————————————————————————— 

INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES POUR L’ANNEE 2023 

Bulletin d’inscription à retourner à la mairie 

NOM Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tél: ____-____-____-____-____   mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FLEURISSEMENT 

Notre village est détenteur du label 
départemental des villes et villages 
fleuris depuis plus de 20 ans. 
Il a reçu le prix d’encouragement lors de 
la remise des prix du palmarès 
départemental 2022. 
 
 
La municipalité va continuer à tout mettre 
en œuvre pour promouvoir les actions et 
les efforts d’embellissement du cadre de 
vie de notre commune. 
 
 
Et c’est avec votre appui, chers Bordiers 
et Bordières, que nous poursuivons la 
démarche !!!  
 
 
Un grand merci aux 37 participants du concours des Maisons Fleuries 2022 :  

AGOGUÉ Hubert 

ALLANIC Chantal 

ARAUJO DE LIMA Joaquina 

ARCELIN Edith 

BAUDOIN Christine 

BOGAERT Sylvie 

BOUTET Marie-Claire ET 

REDOUTE Patrick 

BRAZ Manuel 

CARRE Michel 

CHAINEAU Mauricette 

CHERRIER Nicolas 

CHRETIEN Michelle 

DAGUISÉ Arlette 

DENIZEAU Joël 

DODINET Evelyne 

DOS SANTOS Eléna 

FESSARD Ginette 

FLOQUET Françoise 

GATELLET Sylvie 

KOTECKI Laure 

LAMIOT Jacques 

LAROUSSE Jocelyne 

LEBRUN Michel 

LEBRUN Denise 

LEFEVRE Marie-Claire 

LEFEVRE Michel 

LE GUILLANTON Nicole 

MASSON Claude 

MONTARON Norberte 

MOREAU Evelyne 

NAVARRE Colette 

PATEYTAS Alain 

RUFFIN Solange 

ROMILLY Francis 

ROMILLY Micheline 

TURPIN François 

VALADE Gilbert 

A la publication du classement départemental 2022, 3 maisons de Les Bordes ont été 
primées : M. et MME BRAZ Manuel, M. LAMIOT Jacques et Mme GATELLET Sylvie. 
Félicitations !!Afin de récompenser les efforts des jardiniers, des bons d’achats seront remis 
fin mars par le maire, autour d’un verre de l’amitié. 
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Commémoration du 11 novembre 

 Réunis sous le soleil automnale, nous 
étions nombreux pour célébrer le 104ème 
anniversaire de l’armistice de 1918.  

Selon la tradition, les pompiers, sous le 
commandement du chef de centre Cyril 
HURTU, ont ouvert le défilé devant les 
représentants des associations d’anciens 
combattants. Les enfants des écoles 
accompagnés des enseignants et les jeunes du 
collège ont participé à ce moment de 
recueillement sous la forme d’une lecture pour 
les collégiens et une Marseillaise entonnée par 
les plus jeunes et reprise par l’assemblée.  

La cérémonie s’est achevée par un échange convivial autour d’un verre  offert par la 
municipalité. 

Le conseil municipal a décidé d’éteindre l’éclairage public entre 22h et 5h30. Outre la 
réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à 
la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la 
lutte contre les nuisances lumineuses.  

Des travaux de modernisation sont en cours sur l’ensemble du réseau. 

Eclairage public 

- Installation d’un 
point d’éclairage 

solaire au niveau de 
l’abribus route de 

Gien 

- Mise aux normes et 
installation 

d’éclairage LED rue 
des Vallées 

Autres travaux: 
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Bienvenue à :  

Lucas SAKER 

Ethann MARECHAL DERRE 

Nélia DA COSTA GOMES 

Pablo BISCHOFF 

Rémi DERBECOURT MARIN 

Ylhan FELIX 

Cassandra DAKHLAOUI 

Tiago BONHOMME 

Jules MAUGENDRE 

Anna DEFIOLE 

 

 

Ils se sont unis 

Audrey NOIREAU et François HOUELLEBECQ 

Natacha BROYE et Marius ZE NGO’O 

Tiffany KARL et David HORN 

Sandra DEMOY et Fabien BABIANY 

Houmaïma HONNIT et Ahmed ESSALHI 

Angélique PINEL et Wilfried DAKHLAOUI 

Ils nous ont quittés : 

Mme HARANG Paule (née VACHERON) 

M. DAMEZ Robert  

M. GUIGNARD Claude 

M. Frédéric HORNBERGER 

Mme GODEAU Jeannine (née GICQUEL) 

M. LEVÉ Gérard 

M. OFFRE Mickaël 
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CIMETIERE 

Reprise des concessions 

Un travail de repérage des concessions dont la durée est 
expirée est actuellement en cours. 

Des panneaux seront placés devant les monuments. 

La liste des personnes concernées sera affichée à l’entrée 
du cimetière et à la mairie. 

Les concessionnaires seront, dans la mesure du possible, informés par courrier. 

Le non renouvellement de ces concessions par les familles entrainera une procédure de 
reprise par la commune. 

Déchets 

Les bennes de déchets végétaux ou plastique sont mises à la disposition des usagers. 
Prière de respecter les consignes de tri en jetant les déchets dans les bennes prévues à 
cet effet. 

Plantations 

Par ailleurs, l’espace public que sont les inter-
tombes et les allées, n’autorisent pas la 
plantation ni la pose de jardinières et de 
fleurs ou de tout autre objet. Nous 
constatons que de nombreux arbustes ont pris 
beaucoup d’ampleur, détériorent les 
monuments et encombrent les allées.  Les 
concessionnaires concernés sont priés d’y 
remédier rapidement. 
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Nettoyage de la commune: Bilan du 26 juin 2022 

Une trentaine de personnes ont répondu 
présent à l’opération de nettoyage de la 
commune, organisée par la municipalité, 
avec le soutien du SICTOM. 

Bilan: plus de 150 kgs de déchets 
récoltés et une quinzaine de pneus. 

La matinée s’est clôturée par un moment 
convivial. 

Un très grand merci à tous pour cet 
investissement! Rendez-vous en juin 
2023 pour prochaine édition ! 
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 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

L’année 2022 se termine et aura été sur le même rythme que les années 
précédentes avec une prévision de 160 interventions effectuées. Depuis 
18 mois, le centre de secours des Bordes  a accueilli 6 nouveaux sapeurs 

pompiers (4 nouvelles recrues dont 2 déjà  en cours de formation, 2 sapeurs pompiers 
par voie de mutation). 

 Nous sommes donc désormais 20. 

 Le bilan de l’année 2022 a été présenté lors de la traditionnelle cérémonie de Sainte 
Barbe qui s’est tenue le samedi 3 décembre à la salle polyvalente des Bordes. 

 Coté associatif, l’Amicale a organisé la Randonnée du Brame le dimanche 9 octobre. 
Vous étiez environ 230 à profiter des parcours en foret sous un beau soleil. Une belle 
réussite ! 

Les tournées de calendriers ont débuté ! Merci pour l’accueil que vous nous réservez 
et pour la générosité dont vous faites preuve. Une partie de la somme récoltée est 
reversée à l’Œuvre des Pupilles (ODP). 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.  
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  FAMILLES RURALES 

 
 

 
Le vestiaire de Familles Rurales 

15 rue de la Mairie 

Ouvert le vendredi matin de 9h à 11h ou l’après-midi  

de 16h à 18h, en alternance.  

Le planning est affiché sur la porte du local. 

 

 « Pêle-mêle » 
Club de travaux manuels: Killing, pliages de livres,  
déco pour différentes manifestations, jeux de société une 
fois par mois etc… 
Le mardi après-midi à partir de 14h dans une ambiance chaleureuse et amicale.  
Si vous avez une passion, venez nous rejoindre et nous la faire partager. 
 
Initiation Information 
Bénéficiez d’une formation informatique animée par des professionnels et une bénévole . 
Première séance gratuite, puis adhésion obligatoire à l’association Familles rurales (27 
euros l’année). 

Pas d’activités pendant les vacances scolaires 

Prochaines rencontres:  

Dimanche 15 janvier 2023: Thé dansant  

Dimanche 2 avril 2023:     Jeux (Oika Oika)  

Dimanche 18 juin 2023  Thé dansant  

Dimanche 12 Novembre 2023  Exposition  

 

Pour tout renseignement et inscriptions : asso.les-bordes@famillesrurales.org 

Présidente: Nicole Maréchal : 06.63.66.05.35 

Secrétaire: Evelyne Moreau : 06.61.05.98.04 

Trésorière: Linda Gondry     : 06.68.80.00.52 

mailto:asso.les-bordes@famillesrurales.org
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L'association "COWBORDES 45" a participé à "la fête du bois" le samedi 3 septembre en 
présentant quelques danses country et line dance tout au long de la journée. 

En octobre, un groupe de danseurs a participé à un stage en Hollande chez The King de la 
danse ROY VERDONK. 

Le samedi 4 février 2023 nous organisons un workshop animé par Grégory Danvoie , un 
jeune chorégraphe belge, à la salle polyvalente de LES BORDES à partir de 13h30 

Le samedi 17 juin 2023,  une petite soirée à la salle polyvalente clôturera la saison. 

Venez nous rejoindre le mardi soir à partir de 19h à la salle polyvalente.  

Les cours sont animés par Antonella Mazzeo. 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter  

Facebook : cowbordes45 

Fabienne : 06.73.84.67.15 
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La saison 2021/2022 s’est clôturée lors du tournoi annuel du 4 juin. 

Plus de 500 enfants de 5 à 12ans sont venus participer. Belle journée malgré les conditions 
climatiques défavorables de l’après –midi. 

 
Pour la nouvelle saison les effectifs sont restés 
relativement stables, et l’objectif de 250 
licenciés ne sera pas atteint. 

13 équipes ont été engagées dès septembre dont 
certaines en entente avec les clubs de Dampierre 
en Burly et Saint Martin d’Abbat. 

38 licenciés seniors, 26 féminines, 36 jeunes 
joueurs (euses) de 10 à 16 ans et 53 enfants de 5 
à 9 ans (football d’animation) porteront les 
couleurs bleue et blanche jusqu’en juin prochain. 

 

La soirée moules-frites du 19 novembre organisée par le club a réuni approximativement 250 
personnes. Ce qui confirme l’importance de cette manifestation annuelle. 

Les règles de sécurité, de plus en plus drastiques ont imposés quelques aménagements au niveau 
de l’aire de jeu. 

Sous peine d’interdiction du terrain principal par les instances du football il a été décidé de 
supprimer la main courante et déplacer deux poteaux de soutient de l’éclairage côté gymnase. 
Le RC Bouzy Les Bordes a pris à sa charge dès l’intersaison et avec ses bénévoles la suppression 
de la main courante. La commune se charge du déplacement des poteaux. En conséquence, plus 
de risque d’interdiction et une aire de jeu qui pourra conserver des dimensions raisonnables. 

 
Le RCBB a occupé le gymnase toute la journée du 10 décembre. En matinée les U9 (7 et 8 ans) 
et l’après-midi les U7 (5 et 6 ans) ont participé à des rencontres avec des enfants de leurs 
catégories d’âge des clubs voisins. En fin d’après-midi le Père Noël leur a rendu visite.  

Bonne Année 2023 à tous. 

Plus d’infos sur le site: 

https://www.rcbouzylesbordes.com 

https://www.rcbouzylesbordes.com/
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Association des Familles et Amis des Anciens du 
Maquis de Lorris (AFAAM) 

Nouvelle date de la cérémonie 

Après consultation du conseil d’administration de l’AFAAM et des communes de Dampierre-en-
Burly, Les Bordes, Lorris, Montereau, Ouzouer-sur-Loire, Varennes-Changy, Vieilles-Maisons-sur
-Joudry et face à la  répétition des risques de feux en forêt en période estivale, l’AFAAM 
choisit de déplacer la date de la cérémonie mémorielle annuelle. 

Ainsi, dès 2023, la cérémonie aura lieu le dimanche précédant le 15 septembre date anniversaire 
de la dissolution du Maquis de Lorris. 

Vous êtes invités à noter la date de la cérémonie traditionnelle 2023 le dimanche 10 septembre 
prochain, à partir de 16 heures, au Carrefour de la Résistance. 

Projet mémoriel 

Le Carrefour de la Résistance doit rester pour les années futures un haut lieu de mémoire. 

L’AFAAM travaille actuellement avec l’ONF, l’Etat, les communes qui l’accompagnent et les 
associations patriotiques sur un vaste « Projet Mémoriel Maquis de Lorris » qui inclut la mise en 
sécurité des maisons forestières de Lorris, Les Bordes, Montereau, un parcours mémoriel autour 
du Carrefour de la Résistance et l’aménagement paysager de la prairie à l’arrière des cénotaphes 
pour un espace dit « jardin du Souvenir ». 

Le projet avance, l’objectif étant – au moins partiellement – qu’il puisse être présenté à la 
cérémonie du 80ème anniversaire, en 2024. 

L’aboutissement de ce Projet Mémoriel sera bien entendu lié à l’obtention de subventions.  

Les démarches sont en cours. 

Denis Godeau, président  

Claudine Boënnec, secrétaire Tél : 06 89 63 31 39 

Contact : afaam.lorris@orange.fr 
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Le mot du Président 

Amis(es) Bordiers(es), 

Le Comité des fêtes vous remercie pour votre participation à la 
fête du 13 juillet ainsi qu’au vide grenier, ce qui a permis de 
rebondir et de redonner un dynamisme aux bénévoles de 
l’association. 

Nous avons fait le meilleur vide grenier de tous les temps !! Nous avons restauré 400 
personnes. 

A ce jour nous comptons 30 bénévoles mais toute nouvelle recrue sera la bienvenue. 

     Le Président, Rodolphe MARCHAND 

Vendredi 6 janvier :  

AG de l’association. 

Samedi 25 mars : 

Théâtre. 

Samedi 22 avril : 

Soirée à thème. 

Samedi 24 juin :  

fête de la musique. 

Les prochaines manifestations 

N’hésitez pas à suivre nos actualités sur notre page Facebook: 
Comité des fêtes Les Bordes 

LES AINES DYNAMIQUES 

Après une trêve obligatoire voici un petit résumé des activités de cette année : 

Après-midis jeux de cartes, jeux de société avec petit gouter et café ont repris deux jeudis par 
mois 

Deux concours de belote ont été organisés, une trentaine de joueurs sont venus concourir tout 
l’après midi suivi d’un repas moules-frites 

-Les sorties 

Une journée en Champagne avec promenade sur la Marne  

Une journée à Villantrois avec repas à la ferme de Bellevue 
(ferme des Bodins) 

-les repas et après midi dansants ont également repris 
timidement, avec l’après-Covid nous espérons que la 
participation sera plus importante. 

 

Dates à retenir: 

Assemblée Générale le 21 Janvier 2023 

Thé dansant le 12 Février 2023 

Thé dansant le 26 Mars 2023 

Concours de belote le 27 Avril 2023 

Repas dansant le 18 Mai 2023 

Thé dansant le 25 Juin 2023 

Si vous voulez passer un après midi amical et rompre la solitude 
n’hésitez pas, venez nous rejoindre: 

 Marie-Jeanne DUVAL 02 38 36 50 42 

 Jocelyne LAROUSSE 02 38 35 55 96 

 Serge CLERMONTE 02 38 18 58 

https://fr-fr.facebook.com/people/Comit%C3%A9-des-f%C3%AAtes-Les-Bordes/100064895131655/
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DETENTE ET SOURIRE sports pour tous Les Bordes  

 
Tél : 02.38.35.56.56 
Mail : detente.et.sourire45@gmail.com 
Site internet: http://cl.sportspourtous.org/detente-et-sourire45 

 

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

SPECTACLE  Vendredi 21 Avril 2023 à 20h SOUS CHAPITEAU  

avec les stagiaires puis les intervenants de « Cri-o-lane circus »  

INSCRIPTION DES MAINTENANT, jusqu'au 17 février. 

Coût du stage : -les adhérents de "Détente et sourire": 48€ 

 - les jeunes habitant les Bordes : 65€   

 - pour les autres : 85€  

 

REPRESENTATION DE  GYMNASTIQUE ENFANTS  au gymnase des Bordes 

lundi 5 juin 2023  les groupes des  4/5 ans et 6/7 ans   à 17h45 

mardi  6  juin  2023  les groupes des 8/9 ans et des 10 ans et plus  à 18h 

Marche nordique: 

 Les sorties du dimanche matin: 

8 janvier, 5 février, 26 mars et le 4 juin toute la journée  

STAGE DE CIRQUE vacances de Pâques   

Pour les 8 /18 ans  

Du 17 avril au 21 avril 2023 au gymnase des Bordes 

 

Activité : 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. 

mailto:detente.et.sourire45@gmail.com
http://cl.sportspourtous.org/detente-et-sourire45
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Se distraire, 

 S'émouvoir,  

  S'émerveiller, 

   S'interroger… 

   Il y a plein de bonnes raisons pour aller au spectacle !  

11h30 Apéro concert: Kevin Dupont 

12h30 : Repas partagé: sous un barnum 

Exposition: sous le chapiteau, Isabelle Rebourg- Lebeau  

14h Animation: Jeux de société en extérieur 

16h Plateau d'artistes: sous le chapiteau 

 

Chaque artiste présentera un numéro accompagné par le groupe Winner Team   

 

Les artistes : 

Anaïs TOMASI: artiste aérienne  

Xavier BOUYER : Mat chinois et les équilibres  

Mélina STYLIANOS : Sangles aériennes  

Eloïse RIGNON: Equilibriste Contorsionniste  

Rachel SALZMAN: Roue Cyr  

André Demoussis: Mr loyal  

 « BACHES OUVERTES » 

Le 2 Avril 2023 dès 11h30  

Une journée de partages, artistes, publics et bénévoles 

Inauguration, apéro concert, repas partagé, exposition, animation, plateau d'artistes  
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« LES BACHES ET DU SON » 

 

13 mai 2023 Soirée musicale sous le chapiteau à partir19h30 

 

VOLO: Chanson à texte française  

http://volo.fr 

 

Un duo de frangins, toujours accompagnés de 
leurs guitares, 

très doués, issus de la famille Wringgles, dont 
les chansons entre funk, pop et fusion, 
fustigent tous les maux du quotidien. 

Leurs textes peignent souvent avec beaucoup 
de sensibilité les problématiques du monde 
moderne ou des thématiques plus intimes. On 
y retrouve à la fois une grande simplicité et 
une grande sincérité dans leur proximité avec 
l'auditeur. 

KEVIN : Solo Guitare Reprises Rock  

UNE GUITARE, UN MICRO 

 

Les spectateurs ne savent pas à quoi 
s'attendre mais les surprises surgissent 
rapidement. 

Armé d'une guitare et d'un micro, tout est possible. Des ballades envoutantes en passant 
par un rock endiablé, le répertoire se construit en direct en fonction des spectateurs. 
Faut-il mettre le feu ? Aucun problème. Faut-il se faire discret pour une ambiance 
tamisée ? C'est également possible. 

Un jeu de séduction s'installe naturellement entre le public et le chanteur qui deviennent 
complices le temps d'un spectacle. 

UN SHOW SURPENANT 
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Après la dissolution du Club municipal sportif de Sully-sur-Loire, section badminton, et un bureau 
démissionnaire au sein des Bordes, les deux entités sportives ont décidé d’unir leurs forces et 
de mutualiser leurs moyens pour assurer la continuité et la pérennité de la pratique sportive. 

Le club Sully Les Bordes badminton est donc une 
nouvelle structure qui se voit rayonner avec une 
mutualisation des infrastructures, des entraînements 
et des créneaux horaires sur deux gymnases.  

Le club affiche ses ambitions: développer ses 
effectifs (le plus jeune licencié est âgé de 4 ans et le 
plus âgé à 70 ans), que chacun puisse se retrouver 
dans sa pratique, compétitive ou loisir, créer une école 
de jeunes labellisée par la Fédération, faire évoluer 
l’équipe régionale 2 vers la nationale 3 et continuer de 
promouvoir la pratique loisirs adulte pour ceux qui 
souhaitent se retrouver juste pour le plaisir. 

En savoir plus 

Sully Les Bordes badminton se projette dans ses 
interventions dans les écoles et pas seulement, avec des 
rencontres sportives déjà planifiées :  

un tournoi le week-end du 10 et 11 décembre à Sully sur 
Loire,  

la nuit du bad le 21 janvier 2023,  

un tournoi mixte nocturne en février,  

le tournoi annuel de trois jours (29, 30 avril et 1 er  mai) 
au gymnase de Les Bordes  

Outre l’aspect purement sportif, les dirigeants veulent également donner une dimension 
conviviale en proposant des petits événements destinés à créer des liens entre joueurs et 
apprendre à se connaître. Le club Sully Les Bordes badminton veut tenir le pari d’une mixité 
entre jeunes et seniors, entre loisir et compétition, entre hommes et femmes.  

Suivre nos équipes  

R2 

D1 

D2 

D3 

D4 Loisir 
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JANVIER 

Dimanche 15 Thé dansant, par Familles Rurales 

FEVRIER 

Samedi 4 Spectacle, par les Cowbordes 

Dimanche 12 Thé dansant, par les Ainés dynamiques 

MARS 

Samedi 4 Soirée Moules Frites, par le RCBB 

Samedi 25 Théâtre, par le Comité des Fêtes 

Dimanche 26 Thé dansant, par les Ainés Dynamiques 

AVRIL 

Samedi 1er  Soirée, par l’Amicale de Rugby 

Dimanche 2  Journée « Jeux de société », par Familles 
 Rurales 

Samedi 22 Soirée dansante, par le comité des Fêtes 

Dimanche 27 Concours de belote, par les Ainés Dynamiques 

MAI 

Jeudi 18 Repas dansant, par Les Ainés Dynamiques 

Ven 26—Dim 28 Tournoi de Foot, par le RCBB 

JUIN 

Samedi 17 Gala de Danse, par Les Cowbordes 

Dimanche 18 Thé dansant, par Familles Rurales 

Samedi 24 Fête de la Musique par le Comité des Fêtes 

Dimanche 25 Thé dansant, par les Ainés dynamiques 

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

Photographie de la couverture : église  

Téléphone : 02.38.35.51.02—mairie-lesbordes.fr 

La Mairie sera fermée 
vendredi 23 après-midi 
samedi 24, vendredi 30 
après-midi et samedi 

31 Décembre 

« Le Pain d’épices façon Muffin »     

Ingrédients  
-250g de miel 
-10cl de lait chaud 
-100g de Beurre mou 
-100g de farine semi complète type fine 
-100g de farine de Blé type fine 
-1sachet de levure 
-50g de sucre cassonade 
-1 œuf 
-1 pincée de sel 
-Epices : 2cc de cannelle, 1 pincée de gingembre, pincée de 
noix de muscade (ou 2 cuillères à café de 4 épices) 
Le petit plus ou pas ! : noisettes, amandes, écorces 

d’orange, fruits confits selon les goûts. 
 
Réalisation :  
-Délayer le miel dans le lait chaud.  
-Ajouter le beurre fondu puis la farine en mélangeant 
bien. 
-Incorporer la levure, la cassonade, l’œuf et le sel. 
-Ajouter les épices. 
-Faire cuire dans des moules à Muffin 25/30 minutes au 
four à 180°. (ou si version classique moule à cake 40 
minutes à 180°).Idéal pour le goûter ou accompagné le foie 
gras. 

« Les endives au saumon fumé»  
 
Ingrédients : 
6 Endives pas trop grosses 
6 Tranches de saumon fumé 
50 cl Crème fraiche entière ou 50 cl 
béchamel légère (pas trop épaisse) 
Muscade ou cumin 
Sel, Poivre, Gruyère ou Parmesan 
 
Réalisation : 
-Faire cuire les endives dans cuit vapeur pendant 
20/30 minutes. 
-Les laisser refroidir. 
-Entourer d’une tranche de saumon fumé. 
-Préparer la béchamel ou la préparation crème 
fraiche avec poivre, muscade ou cumin. 
-Mettre les endives dans un plat allant au four 
-Napper de la sauce préparée et un peu de gruyère 
rapé 
-Faire cuire 20 à 30 minutes à 180° 

https://mairie-lesbordes.fr/

