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Bulletin municipal

Nouvelle école Paul FORT

Le mot du Maire
Dans quelques mois, de nouvelles élections pour élire les équipes municipales seront organisées. La période de réserve pré-électorale débutera donc le 1er septembre. Cela signifie, selon le
code électoral, qu’à compter de cette date, il est prudent pour les équipes en place de s’abstenir
de présenter leurs réalisations.
Nous allons donc consacrer ces quelques lignes à l’évocation des principaux projets en
cours ou achevés et des décisions prises par votre conseil municipal au cours de ce mandat.
La première réalisation a été la construction de la station d’épuration ; cette opération a
été rendue nécessaire compte-tenu de l’obsolescence de l’ancien équipement, et fait l’objet
d’études préliminaires lors du précédent mandat. Les travaux ont débuté en 2016 pour une mise
en service fin octobre 2017. Philippe JOUBERT qui est en charge de l’eau et l’assainissement sur
notre commune a porté le projet et assuré un dialogue permanent avec les entreprises. Aujourd’hui, notre commune dispose en partage avec Bonnée d’un équipement performant pour le traitement des eaux usées et la préservation de notre environnement.
En matière d’urbanisme, le plan d’occupation des sols réalisé en 2002 est devenu obsolète
en mars 2018. La réalisation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) devenue indispensable a débuté fin
2015. C’est un projet important qui a été conduit par vos élus en partenariat avec les organismes
publics associés (Préfecture, chambre d’agriculture etc…). Le document final a été définitivement
approuvé par le Préfet le 22 juin 2018.
Le projet scolaire a été motivé par plusieurs constatations. Nos structures existantes ne
sont plus adaptées aux contraintes actuelles, notamment en terme d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et d’espace. Elles sont, par ailleurs, hautement énergivores. Enfin, la sécurité des enfants devait être améliorée en supprimant les transferts, en particulier au moment de la
pause méridienne.
Le nouvel équipement nous permettra de diviser par 2 notre consommation d’énergie, participera avec le collège à l’attractivité de notre territoire et contribuera à la valorisation des patrimoines immobiliers de la commune.
Pour mémoire, il s’agit d’un programme en 2 tranches. D’une part, l’extension de l’école Paul
Fort, qui sera terminée cet été. D’autre part, la réhabilitation de l’actuelle école maternelle qui débutera au 4ème trimestre de cette année. Les travaux sont suivis par Laurent PARREAU et plusieurs
membres du conseil.
Il est important de souligner que la totalité des travaux est réalisée par des entreprises locales.
Les éléments qui ont rendu possibles ces opérations sont : d’une part, la bonne gestion des finances communales, qui a permis depuis 4 ans de dégager un excédent du budget de fonctionnement
afin d’alimenter le compte investissement, d’autre part, ces projets jugés structurants ont bénéficié de subventions versées par les services de l’état, la région, le département et la communauté de
communes.
D’autres opérations et projets de taille plus modeste ont été conduits ou accompagnés ces
dernières années par votre équipe municipale que je remercie pour son engagement et son soutien
sans faille.
L’ensemble de vos élus et le personnel municipal vous souhaite une agréable période estivale.

Gérard BOUDIER
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Rentrée scolaire 2019-2020
Pour la rentrée de septembre, 220 élèves sont attendus au SIVOM Les Bordes/Bonnée.
Les horaires de classe sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 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 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). Les enfants non-inscrits ne seront pas acceptés dans
les différents services.
La vente des tickets de cantine et de garderie s’effectuera les : 26, 27, 29 et 30 juin de 9h
à 12h et de 14h à 17h au secrétariat du SIVOM. La vente reprendra ensuite les mardis et vendredis de 15h à18h.
Les tarifs des différents services restent inchangés. Pour rappel :
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.

Nouvelle école Paul FORT
La création de trois nouvelles classes se poursuit par les travaux de peinture, les sols et les
extérieurs (clôtures, portail et enrobés de la cour de récréation). Les travaux de rénovation
des anciennes classes débuteront à l’automne. (voir photographies en couverture)

Travaux de voirie rue du Hallier
Les travaux de voirie de la rue du Hallier sont programmés pour la fin de l’année afin de résoudre les problèmes d’écoulement des eaux pluviales et de reprendre la voirie.

Extension du PPI
Suite à la décision d’étendre le
périmètre du Plan Particulier
d’Intervention autour des centrales nucléaires de 10 à 20 km,
les Bordiers seront conviés par
courrier à retirer des comprimés d’iode dans les prochains
mois et seront tenus informés
de la conduite à tenir en cas
d’alerte nucléaire.
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Antennes de téléphonie mobile et réception de la TNT
Après l’implantation d’un pylône Free sur notre commune au lieu dit Les Petites Brosses, c’est
au tour de Bouygues et SFR de s’associer pour créer une nouvelle antenne de téléphonie mobile
afin de remplacer l’émetteur Bouygues du château d’eau.
Les différents opérateurs présents sur la commune continuent le déploiement de la 4G (très
haut débit mobile) ce qui peut entrainer des interférences avec la réception des chaînes de télévision (TNT). Pour y remédier, un dispositif d’assistance et d’information a été mis en place
par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) et les opérateurs de téléphonie mobile. Si vous
constatez des perturbations, signalez-les au 0970 818 818 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 8h à 19h) ou sur le site assistance.recevoirlatnt.fr.

Tableau des jours de collecte
des ordures ménagères

Jours fériés

Date de la collecte

Lundi 11 novembre

Jeudi 14 novembre matin

Mercredi 25 décembre

Jeudi 26 décembre matin

Mercredi 1er janvier 2020

Jeudi 2 janvier 2020 matin

Cadre de vie et incivilités
Notre commune est encore le lieu de dépôts sauvages, généralement à proximité des points de
collecte (recyclage) gérés par le SICTOM. Les containers sont pourtant vidés trois fois par
semaine par le SICTOM et si la place est insuffisante vous devez revenir un autre jour ou
changer de point de collecte. Tout dépôt au pied d’un container est passible d’une amende. Ces
dépôts entrainent un surcoût pour la commune et une perte de temps pour les agents municipaux. Cette dépense est supportée par l’ensemble des habitants de notre commune. Ces dépôts
sont aussi dommageables pour l’environnement. Aucun déchet ne doit être déposé à proximité des containers de collecte ; ils doivent être triés et apportés
dans les différentes déchetteries mises
à notre disposition et ceci, uniquement
durant les heures d’ouverture bien entendu !!! (horaires consultables sur les
sites du SICTOM et de la commune).
Remercions le personnel technique com-

Dépôts de sacs poubelles(25/06/2019)

munal qui se charge de récupérer et trier pour nous tous ces déchets.
En plus de ces comportements inadmissibles, nous avons également des dégradations et des
vols (cendriers, jeunes plants de bruyère...) à déplorer. Là encore, les agents doivent refaire le
travail déjà effectué et des dépenses supplémentaires doivent être engagées.
Le conseil municipal organise une opération nettoyage de la commune le dimanche 1er septembre avec le soutien matériel de commerçants et d’artisans. Rendez-vous à partir de 8h30
au carrefour. Le matériel nécessaire sera disponible (gants, sacs, gilets de visibilité...). Plus
nous serons nombreux, plus nous pourrons nous répartir par petits groupes afin de couvrir un
maximum de notre territoire communal.
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Communication
Depuis le début de l’année
2019, la commune utilise deux
nouveaux modes de communication auprès de la population
pour être plus réactive. Le
premier est le panneau lumineux installé au carrefour. Le
second est une application
pour téléphone mobile nommée
PanneauPocket disponible sur

tous les téléphones Android et
Apple. Pour l’obtenir, il suffit de
vous rendre sur votre store
(Google Play ou App Store) et de
lancer le téléchargement de l’application. Bien entendu , c’est totalement gratuit. Les utilisateurs
de PanneauPocket sélectionnent
ensuite leur commune qui se positionnera en haut de la liste et
une notification (signal lumineux
et/ou sonore) sera envoyée automatiquement à chaque nouvelle publication de la Mairie.
Les associations peuvent communiquer à la mairie les messages qu’elles souhaitent voir diffuser.

Bienvenue à :

Etat civil

Elouann COLLINEAU LE GALL

Ils nous ont quittés :
Bernard BRULÉ
Bernard DELOUCHE
Dominique OUTREVILLE
Daniel MEUNIER

Ethanh SALLÉ
Anna BERGER
Loïs WANNY
Léa VERGNAUD
Céleste GIRARDIN RÉAU

Ils se sont unis
Etienne CARON et Sevil ZEYNALIGARGARI
Alexandre PEREIRA et Katia SAMOUR
Thomas ROUSSEAU et Anabel BERSEILLE
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Yanis TAITAI
Adam EGRET
Amir EL HAJJI
Jafar HENANE

BUDGET COMMUNAL 2019
Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 2019 = 1 279 140 €
Charges à caractère général
Eau, électricité, combustibles, carburants, entretien des bâtiments, voirie, réseaux, entretien terrains, matériels roulants,
assurances.
Charges de personnel : Salaires et charges
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 village fleuri

Dépenses prévisionnelles d’investissement 2019 = 1 333 701 €
Charges d’emprunt : remboursement du capital des emprunts
Immobilisation incorporelle : contrat informatique, élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme), frais d’étude...
Immobilisation corporelle : travaux sur les bâtiments,
matériels techniques et informatiques, défense incendie,
mobilier...
Travaux : voirie, projet scolaire ...
Opérations patrimoniales

Fonctionnement : toutes les dépenses doivent être sous contrôle, mais celles qui exigent une
vigilance quotidienne sont les dépenses de fonctionnement ; elles sont constituées pour 1/3 par
des charges à caractère général d’entretien de la commune, pour 1/3 par des charges de fonctionnement des écoles (SIVOM) et pour 1/3 par des charges de personnel. A ce jour, elles sont
maîtrisées puisque pour mémoire elles s’élevaient en 2015 à 1 326 305 € alors que le budget
2019 prévoit 1 279 140 €… Au-delà de ce résultat encourageant, les excédents de fonctionnement réalisés nous ont permis chaque année depuis 4 ans d’abonder le budget investissement et
ainsi d’entreprendre des travaux d’équipement sur notre commune.
Investissement : Le budget investissement est alimenté d’une part, comme évoqué ci-dessus
par les économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement de notre commune, et d’autre
part, par les subventions versées par différents organismes publics (Etat, Région, Département, Communauté de communes…). Ces subventions doivent faire l’objet d’un dossier complet
justifiant du bien-fondé de l’investissement et détaillant l’ensemble des dépenses affectées au
projet.
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Services eau potable et assainissement
Inauguration de la nouvelle station d’épuration
La nouvelle station en fonctionnement depuis le 25 octobre 2017, a été inaugurée le 20 juin
2019. Ce nouvel ouvrage, plus moderne, permet d’améliorer la qualité de l’eau rejetée dans le
Gué Richoin et la Bonnée. Ce projet d’un coût de 1,8 millions € HT a reçu des subventions de différents organismes : Agence de l’Eau Loire Bretagne (613 516 €), Conseil Départemental (540
000 €) et la Préfecture au titre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux pour
100 000 €).

A gauche : Coupé de ruban en présence (de gauche à droite) de M.Duboulet (Agence de l’Eau Loire Bretagne),
M.Boudier (Maire LES BORDES), M. Auger (maire BONNEE), M. Riglet (Conseiller Départemental), M. Poisson (Suez
Eau France) et M.Joubert (Adjoint LES BORDES).

Changement de la canalisation route d’Orléans

La commune a commandé au bureau d’étude UP (Utilities Performance d’Orléans) un cahier des
charges en vue d’une consultation d’entreprises pour changer une partie de la canalisation de la
route d’Orléans et pour améliorer la défense incendie de ce secteur. La préfecture a alloué une
subvention de 19 758 € à ce projet au titre de la DETR.

Paiement des factures eau-assainissement

Vous avez la possibilité de payer vos factures d’eau et assainissement éditées par la commune, à
la date d’échéance, en optant pour le prélèvement automatique. Il vous suffit de venir en mairie
pour déposer un RIB auprès de Virginie qui s’occupe du secrétariat des services eauassainissement (lundi - mardi matin – jeudi matin – vendredi matin).

La relève des compteurs d’eau 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. Le fontainier profitera de son passage pour changer
des compteurs anciens et pour poser des bagues de plombage sur les compteurs.

CARRE ROUGE MOBILE
Le camping-car aménagé de la Croix Rouge sera présent sur le grand parking du carrefour de
13h30 à 15h30 les jeudis : - 11 et 25 juillet
- 22 août
- 5 et 19 septembre
Contact : 02 38 53 30 76
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CCAS (Centre

Communal d’Action Sociale)

: goûter des personnes âgées

Pour fêter le printemps, les membres du CCAS ont réservé une surprise à nos habitants de plus
de 75 ans en leur proposant un concert dont la prestation était assurée par l’association « airs
de mon temps » de Dammarie-les-Lys.
Cette troupe a un répertoire dédié à la chanson française (Jacques Brel, Yves Montand, Jean
Ferrat...) et a fait renaître de bons souvenirs aux spectateurs. Sous les spots, pianiste, accordéoniste, batteur et 3 chanteurs ont réalisé deux heures de prestation de grande qualité fortement appréciée de l’auditoire.
Durant l’entracte, une collation
distribuée par les membres du
CCAS, a ravi les papilles.
Le retour très positif de cette
après-midi laisse présager un
nombre plus important de participants l’an prochain.

FLEURISSEMENT ET ENTRETIEN DE LA COMMUNE
Cette année encore, les agents
communaux ont imaginé et réalisé
une mise en scène pour le fleurissement du carrefour. Le thème est
celui de l’exploitation forestière
avec la présence notamment d’un
tire-bille. Notre commune a compté jusqu’à 7 scieries.

La municipalité remercie M.LEVE et
M.QUETIER pour leur aide matérielle.
Le second thème est lié à la présence d’une caserne de pompiers volontaires sur notre commune.

L’interdiction de l’utilisation des herbicides sur les
trottoirs doit nous conduire à accepter la présence
des herbes. Chacun d’entre nous à la responsabilité
d’entretenir son trottoir mais sans utiliser de produits phytosanitaires bien sûr !
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Plan canicule
Un dispositif de veille et d’alerte est instauré dans notre commune notamment du 1 er juin au 31
août 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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Les associations nous communiquent...
Familles rurales
Le vestiaire de familles rurales sera
fermé aux mois de juillet et août. Réouverture le vendredi 6 septembre de
16h à 18h.
Le club de travaux manuels reprendra
ses activités début septembre si vous
voulez découvrir nos différentes activités : cartonnage, tricot, scrapbooking, art floral...
Si vous avez une passion, venez nous
rejoindre et nous la faire partager,
pour tout renseignement : 02 38 35
55 96.

Inscription aux activités de l’école de
cirque en septembre

L’AFAAM organise une cérémonie du souvenir en l’honneur des résistants du
maquis au Carrefour de la Résistance le dimanche 11 août. Cette année nous célébrons le 75eme anniversaire des combats du maquis de Lorris.
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R.C.B.B - Racing Club Bouzy Les Bordes
La saison 2019-2020 vient de s'achever sur un bilan mitigé, notre équipe fanion a été rétrogradée
au niveau inférieur faute de bons résultats. L’équipe réserve finit à la 5 eme place sur 10 en 4eme division.
Pour la première fois dans l'histoire du club, nous avons dépassé les 300 licenciés (310 exactement) cela montre le bon travail de nos éducateurs et les bons résultats de nos jeunes qui ont une
nouvelles fois participé aux finales départementales dans les catégories U11 et U13 .
Les filles du RCBB ont brillé par leurs belles prestations en coupe et championnat, bravo les filles
et merci à David, Fred et André.
Une équipe U19 garçons a vu le jour et a fait un bon parcours en championnat ; cette catégorie va
nous permettre de préparer l'avenir de notre club tout comme notre équipe U15 qui avait mal
commencé par le manque d'effectif mais grâce aux efforts de nos coachs Aline, Alex, Mickael qui
ont su trouver les bons mots et récupérer des jeunes. MERCI.
Cette année a été la concrétisation de deux projets, le premier était l’éclairage du stade du Briou
à Bouzy, pour le second la validation par la FFF et la mairie de la construction d'un terrain d'entrainement sur le complexe des Bordes. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré sur ces projets.
Depuis deux ans , l’entente avec St Martin est un succès. Les résultats, la convivialité et l’esprit
d’équipe sont au rendez-vous.
Les deux clubs ont décidé de continuer cette belle collaboration.
Le F.C. ABBATIEN ST. MARTIN D'ABBAT et le R.C. BOUZY/LES BORDES préparent la saison
2019-2020 pour leurs niveaux U15/U17 en créant une entente sur ces deux catégories.
Cette entente va permettre aux deux clubs d’être présents dans ces deux catégories et de fidéliser leurs jeunes. De ce fait nous sommes à la recherche de nouveaux joueurs et de nouveaux éducateurs pour étoffer nos équipes et notre staff.
Le projet vous intéresse ! Contactez nos éducateurs. Pour tous renseignements : ALBIN
Maxime 06.88.35.45.02 (éducateur U15) et FORT Mickael 06.65.00.34.18 (éducateur U17).
Notre tournoi de la Pentecôte a également été une réussite car nous avons accueilli 680 enfants
sur tout le weekend, nous tenons à remercier l’ensemble des dirigeants, bénévoles, parents,
joueurs qui nous ont aidé à réaliser cette manifestation.
Les stages de foot pendant les vacances scolaires ont été un vrai succès. Merci à nos dirigeants et
à la mairie pour le prêt du gymnase.
Merci également aux
employés communaux
pour l’entretien du
terrain, chose qui n’est
pas simple car les personnes deviennent de
plus en plus exigeantes.
Si vous avez l’âme d’un
éducateur, d’un dirigeant, ou juste d’un
bénévole alors venez
rejoindre notre assoéquipe U19
ciation !!!!.
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Lieu de spectacle: Espace chapiteau route de Sully Les Bordes
contact: 06.03.49.25.69

lagare126@gmail.com

Les prochains évènements :
dimanche 15 septembre : LA JOURNEE DES MOMES
Toute une journée de spectacles destinée aux enfants mais pas que…
Cie Erezance :
10h30 et 11h30: "HANAE" 20mn (de 1 à 5 ans)
Un conte original, sans parole raconté par le mouvement. C’est l’histoire d’une goutte de pluie, Hanaé, qui quitte son nuage pour découvrir le monde d’en bas peuplé de parapluies.
Chaque rencontre avec un parapluie est une nouvelle aventure, un nouvel univers, une nouvelle émotion… Eveiller l’imaginaire de chacun tout en douceur et en poésie.
Cie La fabrika pulsion : 15h : "Il était une fois" 45 mn (tout public).
Conte participatif et ballonné. Ensemble, public et comédien, créent l’histoire d’une rencontre
merveilleuse entre une princesse et un simple troubadour fils de forgeron.
Une aventure fantastique et humoristique aux multiples rebondissements. Les personnages sont
joués par le public. Le décor et les costumes sont fabriqués par
le conteur, en ballons à sculpter.
Cie Galaxy : 16h30 : « la petite fille aux ballons » - durée
50min (tout public)
Flavio, le jongleur, se sent seul dans son cabaret… Mais qui est
donc cette jeune fille aux multiples facettes qui vient le perturber ? Poupée farceuse, acrobate poétique, danseuse aérienne, ne
serait-ce pas la petite fille aux ballons ? Flavio voudra-t-il la
faire disparaître dans sa boîte magique ? Ou se laissera-t-il envoûter par la mélodie dont elle détient le secret ?
Dimanche 6 octobre : spectacle CAS à 16h par la Cie Cri-O
-Lane Circus.

Retour sur le début de saison :
Le 28 avril grand succès "des bâches ouvertes" : Ouverture de la nouvelle programmation de "La Gare 126". Apéro concert avec
Malek. Exposition vieilles voitures, objets en
bois. Démonstration des ados de l'école de
cirque Crio-o-lane circus. Plateau d'artistes : Chloé, Séverine, André, Jean Rachid, Manuel, Rémi, Yannick accompagnés
en live par " Les Frérots".
Le 26 mai les bâches et du son : La P'tite Boutique et Maudits Français !
Concert et bal folk: les danseurs étaient au rendez-vous.
Merci à tous les artistes et bénévoles pour ces belles journées et au public pour le soutien.
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Détente et sourire sports pour tous Les Bordes

02.38.35.56.56
detente.et.sourire45@gmail.com
Site internet : http://cl.sportspourtous.org/detente-et-sourire45
Quelques temps forts
SPECTACLE DE CIRQUE 14 avril 2019 : 23 jeunes ont présenté leur numéro lors du spectacle, suite au stage organisé pendant les vacances de printemps. Au programme: jonglerie, fil,
boule, rolla bolla, trapèze, acrobaties, portées. Les 105 spectateurs ont été enthousiasmés. La
Cie "Cri-o-Lane Circus" a présenté son dernier spectacle «CAS ».
REPRESENTATION GYM ENFANT lundi 3 et mardi 18 juin
Les parents et amis ont assisté à une représentation, où les enfants présentaient une partie des
activités proposées durant
l’année écoulée : gym au sol,
barres, acrosport, cerceaux, rolla bolla et jonglerie. La soirée s’est clôturée
par un buffet, merci aux parents pour leur participation.
Sortie de fin d’année:
- L'embouchure du Loiret
et les moulins d'Olivet le
30 juin randonnée et visite
de la cathédrale d'Orléans
- balade autours des moulins d'Olivet (séniors) : le 3
juillet

RENTREE 2019/2020

Cours d’essai du lundi 9 au 13 septembre

! Nouveauté ! : 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 pour l’inscription : - le lundi 16 septembre salle polyvalente 17h30-19h30
- le mardi 17 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.
La gym ADULTES à la salle polyvalente le lundi : gym 18h30-19h30

STEP et LIA 19h30-20h15

La MARCHE NORDIQUE : - mardi 9h15 : 6 à 8 km
- jeudi 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
La 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
La gym seniors au gymnase du Hameau de Sully-sur-Loire le mercredi 10h30-11h30
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Les Aînés Ruraux
L’association accueille toute personne à nous rejoindre les 1er et 3eme jeudi de chaque mois à
partir de 13h30, à notre club à la petite salle des fêtes.
Différents jeux vous attendent et un petit goûter vous sera servi. Au cours de l’année, 4 repas
dansants sont organisés. Personne à contacter : Mme Lebrun au 02.38.35.55.32
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Badminton Club les Bordes
a encore de quoi être fier !
Le Badminton Club Les Bordes fait le pari de la cohabitation entre
jeunes et seniors, entre loisirs et compétiteurs, entre hommes et
femmes et cela fonctionne plutôt bien. Nous essayons chaque année de nous améliorer pour faire en sorte de coller le mieux possible à notre devise : "Le Badminton C'est Le Bonheur''.
Aurore Touzé, qui a intégré le dispositif Avenir l’an dernier, entre au pôle espoirs de Bourges à la
rentrée de septembre.
Depuis 2004, le pôle est hébergé sur le site du CREPS Centre-Val de Loire.
Le pôle espoirs de Bourges est un centre d’entrainement d’accès au haut niveau dont le recrutement s’étend à la zone technique Centre (Auvergne, Limousin, Bourgogne et Centre).
Il regroupe 8 à 12 jeunes essentiellement Benjamin, Minime et Cadet.
Il accueille également Lucas MAZUR, Champion du Monde de ParaBadminton catégorie SL4 en novembre 2017, premier athlète du CREPS Centre – Val de Loire a avoir décroché un titre mondial.
Nous sommes bien évidemment très fiers du parcours d’Aurore et lui souhaitons le meilleur pour
l’avenir.
Notre entraineur jeunes Tanguy Blanchard a rejoint de nouvelles fonctions début juin, nos entrainements jeunes vont donc évoluer à compter de septembre, ils auront lieu le jeudi en lieu et place
du mercredi.
Nous vous donnons donc rendez-vous à compter du jeudi 12 septembre 2019 à partir de 17h00 au
gymnase de Les Bordes pour la reprise des jeunes ; deux créneaux seront disponibles le jeudi :
17h00-18h30 et 18h30-20h00.
Les créneaux du samedi matin ainsi que ceux des adultes ne changent pas :
Le samedi de 9h à 12h aux Bordes pour les compétiteurs et loisirs
Mardi de 20h à 23h en jeu libre
Jeudi de 19h00 à 20h30 entraînement dirigé « perfectionnement »
Jeudi de 20h15 à 23h00 en jeu libre
Nous donnons rendez-vous aux futurs badistes jeunes ou séniors, femmes ou hommes, qu’ils aient la
volonté de faire de la compétition ou simplement de pratiquer le badminton en loisirs, à la rentrée
de septembre.
Retrouvez les infos du club sur notre site www.bclb.jimdo.com ou notre page Facebook Badminton
Club les Bordes
Le comité directeur
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Photographies de couverture : nouvelle école Paul FORT
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Les prochains évènements
Juillet
Jeudi 13 : soirée de la Fête Nationale à partir de 19h à la salle polyvalente. Restauration-barbecue et buvette sur place (comité des fêtes)
A 23h, feu d'artifice organisé par la municipalité suivi de la soirée dansante.
Vendredi 14 : rassemblement place Brucy à 11h, défilé avec la participation de
Valphonie, dépôt de gerbe au monument aux morts et vin d’honneur
Août
Dimanche 11 : cérémonie d’hommage aux résistants du maquis au Carrefour de la
Résistance (voir p.10)
Samedi 10 et dimanche 11 : comice agricole à Sully-sur-Loire
Dimanche 25 : vide-grenier pour les particuliers organisé par le Comité des
fêtes. Derrière la salle polyvalente, à côté du terrain de foot. Ouverture des
portes pour les exposants à 6h du matin. Sans réservation. 2 € le mètre. Restauration et buvette sur place
Samedi 31 : forum des associations communales de 14h à 17h à la salle polyvalente
Septembre
Dimanche 1er : Opération nettoyage de la commune avec le soutien matériel des
artisans et commerçants. Rendez-vous sur la place (carrefour) à partir de 8h30.
Distribution de matériel sur place. Organisée par la municipalité (voir p.4)
Samedi 7 : journée découverte du foot au stade organisée par le RCBB
Dimanche 15 : « la journée des mômes » spectacles organisés par la Gare 126
Octobre
Dimanche 13 : randonnée du brame organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Samedi 19 : repas dansant (Jublot) organisé par les Aînés Ruraux
Novembre
Jeudi 21 : concours de belote organisé par les Aînés Ruraux
Samedi 30 : concert de la société musicale de Sully-sur-Loire avec la participation de l’école de musique Val de Sully. Ouverture de la salle polyvalente à
20h30 (gratuit).
Décembre
Samedi 21 : repas de Noël (Musette 2000) organisé par les Aînés Ruraux
Dimanche 29 : thé dansant organisé par Familles Rurales (voir p.10)
Janvier 2020
Dimanche 5 : thé dansant (Carcagno) organisé par les Aînés Ruraux
Horaires Mairie
Matin : 9h -11h45 du lundi au samedi
Après-midi : 15h -17h30 le lundi et le vendredi
Téléphone : 02.38.35.51.02

La mairie sera fermée le samedi matin du 20 juillet au 17 août inclus.
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