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Le Petit Bordier
Le mot du Maire

Cet éditorial marque le début d’un nouveau mandat.
Je tiens tout d’abord à remercier tous les administrés qui nous ont accordé leur confiance.
Je remercie également mes colistiers qui m’ont accompagnée et soutenue lors de ces élections.
Sachez que leur engagement est au rendez-vous et ils sauront apporter une énergie nouvelle dans tous
les projets à venir.
En effet, ils sont nombreux avec, entre autre, l’aménagement de petits commerces au carrefour. Dossier
important si nous voulons conserver l’attractivité de notre village et nos commerçants actuels. Une signalisation au niveau du carrefour est programmée. Mais leur avenir dépend de nous tous, habitants des
Bordes, et je vous invite ardemment à pousser la porte de leurs boutiques.
Les festivités du 14 juillet approchent, venez nombreux faire la fête.

Marie-Hélène FERRANTE

Très bonnes vacances à tous.

Le conseil municipal (le 29 mars 2014)

Les adjoints
Laurent PARREAU

Nadine MICHEL

1er Adjoint, chargé de la
voirie, des travaux, de
l’urbanisme, des bâtiments communaux et
des finances.

2ème Adjoint, chargé
des affaires scolaires,
de l’action sociale et du
conseil municipal enfant.

Philippe JOUBERT

Evelyne DODINET

3ème Adjoint, chargé
des réseaux (eau, assainissement, pluvial) et
de la communication .

4ème Adjoint, chargé du
fleurissement, des
fêtes, du sport et des
associations.

Les commissions communales sont présidées de droit par Mme MH. FERRANTE
FINANCES

VOIRIE - TRAVAUX - URBANISME - BATIMENT

EAU- ASSAINISSEMENT- PLUVIAL

L. PARREAU
G. BOUDIER
V. MARCHAND
N. MICHEL
A. RIBEIRO
A. DE LIMA

L. PARREAU
M. DA SILVA
V. MULLER
A. DE LIMA
E. DODINET
D. MARTIN
G. CARON

P. JOUBERT
N. MICHEL
A. DE LIMA
V. MULLER
M. DA SILVA

COMMUNICATION
INTERNET

FLEURISSEMENT- FETES - SPORT - ASSOCIATIONS

APPEL D’OFFRES

P. JOUBERT
V. MARCHAND
M. FOUGERON
N. MICHEL
E. DODINET
L. PARREAU
G. BOUDIER
N. LE GUILLANTON

E. DODINET
G. BOUDIER
N. LE GUILLANTON
J. LANDRY
V. MARCHAND
G. DABARD
M. FOUGERON
A. DE LIMA

L. PARREAU (titulaire)
A. DE LIMA (titulaire)
V. MULLER (titulaire)
P. JOUBERT (suppléant)
A. RIBEIRO (suppléante)
G. BOUDIER (suppléant)

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE
MH. FERRANTE
N. MICHEL
G. CARON
G.DABARD
N. LE GUILLANTON
C. BEAUVOIS
Représentants
J. LAROUSSE
des associations
O. AGUENIER

SIVOM D’INTERET SCOLAIRE LES
BORDES/BONNEE

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL
D’OR et FORET

MH. FERRANTE (titulaire)
N. MICHEL (titulaire)
M. DA SILVA (titulaire)
L. PARREAU (suppléant)
A. RIBEIRO (suppléante)
J. LANDRY (suppléant)

MH. FERRANTE
A. DE LIMA
N. MICHEL
M.NALATO

Suite à la démission de M. GUILLOTEAU J.F. et de Mme TRIPAULT E., deux nouveaux conseillers siègeront au conseil municipal : Mme LAROUSSE J. et M. NALATO M.
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Réseaux eau et assainissement
La réhabilitation du château d’eau débutera en septembre. La commission d’appel d’offres a attribué le
marché à l’entreprise TEOS pour un montant de 183 937€ TTC.
Une nouvelle campagne pour changer les derniers branchements en plomb de la commune est en cours.
Les personnes concernées seront informées.
Calcul de la facture d’eau potable : Depuis 2013, une facture intermédiaire basée sur 40% de la consommation de l’année précédente a été mise en place. Ce mode de calcul a entrainé des problèmes sur la facturation finale (suite au relevé des compteurs en octobre 2013) notamment en cas de déménagement ou
de libération d’un logement. Le conseil a donc délibéré pour que la facture intermédiaire soit calculée sur
une base de 25% de la consommation de l’année précédente.
Notre réseau d’assainissement collectif possède 3 stations de relevage qui permettent de
renvoyer les eaux usées en direction de la station d’épuration. Les agents techniques rencontrent fréquemment des dysfonctionnements au niveau des stations de relevage liés à la présence d'objets solides, indésirables dans les canalisations des eaux usées, notamment des lingettes. Elles bouchent les canalisations et les grilles et empêchent les pompes de relevage de fonctionner.

pompe de relevage

station de re

levage
station d’épuration

Ces pannes ont pour conséquences :
- des débordements d'eaux usées vers le milieu naturel
- des interventions coûteuses (intervention régulière d’une entreprise pour aspirer les lingettes au niveau des grilles, usure et surconsommation électrique des pompes, temps passé
par les agents…)
Ces interventions de nettoyage représentent un surcoût annuel de plusieurs milliers d’euros par
rapport à la situation il y a 3 ou 4 ans où l’utilisation des lingettes était moins fréquente.
Le fait que les paquets de certaines marques de lingettes indiquent les mentions
« biodégradables » ou « peuvent être jetées à l’égout » n'empêche pas les dégâts causés sur
les pompes de relevage.
Les lingettes doivent être jetées dans la poubelle des ordures ménagères (elles ne peuvent pas se dégrader en quelques heures dans le réseau d’eaux usées!)
Afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau d’assainissement , il est interdit de déverser
dans le « tout à l’égout » les produits suivants :
- les lingettes de tous types (nettoyage, hygiène …) et cartons de papier toilettes
- les protections féminines, couches pour bébés, préservatifs…
- les graisses, les huiles de cuisine, les carburants et les huiles de vidange
- les fonds de peinture, produits chimiques (désherbants, solvants …)
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L’incivilité est à nos portes
Depuis plusieurs semaines, notre village est le lieu de dégradations de la part de certains individus.
Ces déprédations ont un coût non négligeable qui doit être supporté par l’ensemble de la collectivité.
En accord avec Madame le Maire, une plainte sera dorénavant systématiquement déposée à chaque découverte. Nous rappelons que les gens sont pénalement responsables de leurs actes et que les parents le
sont de ceux commis par leurs enfants.
Pour le début de l’année 2014, des dégradations ont été commises place Brucy (toiture, éclairage public
pour une somme de 800€), au niveau du gymnase et de la salle polyvalente (baies vitrées cassées suite à
des jets de pierres pour 2800€), au niveau du stade de foot (panneaux grillagés arrachés 300€).
Il a été remonté en mairie que certains individus se servent dans les bacs à fleurs de la commune, nous
espérons qu’il s’agit d’une méprise et que les dites fleurs vont réapparaître, en agissant comme cela,
c’est l’ensemble de nos concitoyens qui est pénalisé.
De plus, les propriétaires de nos amis canins doivent ramasser les déjections et ne pas les laisser dans les
espaces publics (trottoirs, terrain de foot, espace Brucy …).
Nous en appelons au civisme de nos habitants pour nous aider à lutter contre tous ces désagréments.

Budget communal 2014
Le budget de fonctionnement communal voté le 11 mars 2014 par le conseil municipal
s‘équilibre à 1 496 984 €. Il était de 1 567 516 € en 2013.

Budget de fonctionnement : Recettes
Résultat de fonctionnement reporté
Excédent de fonctionnement 2013
Atténuation des charges
Remboursement des rémunérations du personnel mis à
disposition du Syndicat Scolaire et des services Eau et
Assainissement, remboursement sécurité sociale ( arrêt
de maladie).
Produits des services
Redevance d’occupation du domaine public
Impôts et taxes
Impôts locaux, dotations de la communauté de communes, FNGIR, taxes pylônes…
Autres produits
Revenus de location d’immeubles

Budget de fonctionnement : Dépenses
Charges à caractère général
Eau, électricité, combustibles, carburants, entretien des bâtiments, voirie, réseaux, entretien terrains, matériels roulants,
assurances.
Charges de personnel : Salaires et charges
FPIC : Fond national de péréquation des ressources communales pour aider les communes moins favorisées
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
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Budget d’investissement : Recettes = 684 861 €
Solde d’exécution : Solde suite exercice 2013
FCTVA : Récupération d’une partie de la TVA
versée l’exercice précédent
Taxe d’aménagement (sur les permis de construire et déclaration de travaux)
Legs Thion : Leg de Mr Thion aux communes
de Bouzy-la-Forêt, Bray-en-Val et Les Bordes
Subventions et fonds de concours: subventions du Conseil Général et du Syndicat de
Pays, fonds de concours de la communauté de
communes,...

Budget d’investissement : Dépenses = 684 861 €

Le budget d’investissement 2014 est de 684 861 €. Il était de 807 674 € en 2013.
Budget du SIVOM Scolaire Les Bordes/Bonnée 2014
Budget de fonctionnement : Recettes = 624 347 €

Budget de fonctionnement : Dépenses = 624 347 €

Résultat de fonctionnement reporté

87 876 € Charges à caractère général

190 300 €

Restauration

50168 € Charges de personnel

418 647 €

337877 € Atténuations de charges

15 400 €

Participation LES BORDES
Participation BONNEE

83426 €

Autres (CAF, subventions …)

65000 €

Parmi les charges à caractère général, les transports scolaires représentent 16000€.
Le budget 2014 d’Investissement pour le SIVOM s’équilibre à 70 247 € .
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Conseil Municipal Enfants
Les enfants élus ont, comme il était prévu, organisé un
après-midi récréatif. Il était question de réunir les
élèves intéressés, du CP au CM2, autour de différents
jeux de société. Nos jeunes élus se sont chargés avec
brio de la logistique (information, questionnaire/ inscriptions) et animation.
Une trentaine d’élèves s’était inscrit mais, peut être à
cause du grand beau temps de ce 16 février, seuls 13
enfants étaient présents. Bien que peu nombreux, enfants et adultes bénévoles ont passé un agréable moment. Cet après midi était un test permettant de mettre
en évidence un possible besoin « d’échanges » autour de jeux de société. En effet le Conseil Municipal Enfants envisage, si besoin était, la possible création d’une ludothèque. Pour conforter ce projet il semble nécessaire de renouveler cette expérience. Merci aux personnes bénévoles qui ont accompagné et partagé cet
instant récréatif.
Une chasse au trésor prévue le 25 juin est en cours de préparation. Les informations concernant cette manifestation seront diffusées aux élèves comme précédemment.

Rentrée 2014-2015 : Rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires préconise un allégement de
la journée de classe de 45 minutes récupéré le mercredi matin. Les rythmes scolaires prenant effet dès la rentrée de septembre, la sortie des classes se fera à 15h45 et sera suivie de
Temps d’Activités Périscolaires ou TAP (organisés et à la
charge du syndicat scolaire).
En accord avec les différents partenaires (enseignants, parents d’élèves, membres du personnel et élus) les TAP se dérouleront chaque soir de la semaine durant 45 minutes.
La participation des élèves aux TAP n’est pas obligatoire et ne
sera assurée que sur inscription.
Un formulaire explicatif et une fiche d’inscription seront remis
aux parents d’élèves, par le biais des cahiers.
Merci aux bénévoles qui voudront bien se faire connaître auprès des services de la mairie et dont la présence sera indispensable.

Bienvenue à :
Lana LERAT
Alexia BLAIRON
Anna GITTON
Leena AUGER
Méline TACK CHAZAL
Nolan FLAMENT
Adam ESSALHI
Fanny MORLET

Etat civil
Ils nous ont quittés :
Gilbert BAGUELIN
Marcel LE LEANNEC
Simone ROUX épouse MASSOTTE
Thierry GIRARD

Vous voulez vous promener à vélo en
bord de Loire. Utilisez le réseau Ulys grâce
à l’opération Vélos-Cars. Pour plus de renseignements, des dépliants sont disponibles en Mairie ou connectez vous sur
http://www.ulys-loiret.com/
Ce bulletin a été réalisé par la
commission communication.
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Suite à la fusion des 2 Clubs Bray en Val/Les Bordes, nous tenons à remercier la municipalité des Bordes d’avoir permis un « lifting complet » du terrain des Bordes; par ce rajeunissement nous augmentons la capacité d’occupation des courts extérieurs (1 situé à Bray + 1 aux Bordes) s’ajoutant aux
créneaux du Gymnase des Bordes et de Saint Benoît.
Pour votre information, le Club compte actuellement 74 adhérents de Les Bordes et des communes environnantes qui bénéficient tout au long de l’année des cours collectifs dirigés par un professeur Brevet
d’Etat et d’un initiateur diplômé.
TARIF COURS COLLECTIFS SAISON 2014/2015
4 à 6 ans 1h/semaine …. 140 €
7 à 17 ans 1h/semaine … 160 €
Adultes à partir de 18 ans 1h/semaine …. 200€
LICENCE FFT OBLIGATOIRE : 60€
Pour le « tennis loisir » : possibilité de jouer sur
les courts de Bray et des Bordes avec une carte à
l’année de 60 € /personne (licence comprise pour
question d’assurance sur les courts). L’accès des
courts se faisant par digicode, le code leur sera transmis à l’inscription.
- Préinscription en Juin auprès des différents contacts pour nous permettre d’organiser les créneaux horaires en fonction du niveau des nouveaux adhérents.
- Samedi 6 Septembre de 14h à 16h : inscriptions au Gymnase des Bordes et découverte pour les enfants
en présence du professeur Charlie et de l’initiateur Christophe.
FETE DU TENNIS LE 29 JUIN 2014 : Comme chaque année le club organise un tournoi interne double
mixte et un tournoi jeunes. Matinée de découverte 11h/12h pour les petits, encadrée par le professeur
et l’initiateur. Un pique-nique est prévu dans une ambiance conviviale et toujours sportive.
Contacts : RUDYK Renée (02 38 35 50 09 à partir de 20h) - OFFREY Joëlle (02 38 29 09 37)
DUBOIS Michèle (02 38 35 59 50 )

BCLB : les jeunes à l’honneur

Tournoi Des Jeunes

Le BCLB compte 114 licenciés. Trois équipes représentent notre club au championnat départemental. Notre tournoi annuel, qui a eu lieu les 14
et 15 juin, reste un évènement apprécié tant au
niveau régional que national : nous recevons
cette année plus de 200 joueurs de Nc à B, venant de Sully, Gien … mais également de Montpellier, Epinal, et également de Bretagne.
Mais aujourd’hui notre grande fierté reste notre école : 57 de nos licenciés sont des jeunes dont 40 sont des
compétiteurs réguliers (contre 25 pour les adultes). Trois de nos jeunes ont été sélectionnés par l’école départementale et sont présents dans le classement national : Lou-Ann BAETENS présente dans le top 20 national, et le top 100 pour Maël DEROUET et Marion ARCHAMBAULT.
41 nouvelles plumes ont été obtenues par nos jeunes à force d’entrainement et de volonté (plumes : niveau
de technique dans l’apprentissage du badminton au même titre que les ceintures pour le judo par exemple).
De ce fait, le BCLB conserve ses 3 étoiles pour la 5ème année consécutive.
Nos jeunes licenciés sont aussi très impliqués dans la vie du club. 9 jeunes âgés de 10 à 16 ans ont créé un
« bureau jeunes » et à l’image du bureau de leurs aînés, sont très actifs et très impliqués. Cette initiative
unique et originale nous a valu les félicitations du président de la ligue, Florent GAILLARD.
Un grand merci à tous nos bénévoles qui offrent du temps à notre association (4.453 heures en 2013) et
grâce à qui nous avons pu organiser un TDJ, notre grand tournoi de juin et surtout notre « Nuit du Bad »,
dans le cadre du développement du Badminton et qui a regroupé 76 joueurs. Cette manifestation est unique
dans notre région. Nous remercions également tous nos artisans et commerçants ainsi que notre commune Les Bordes et communes avoisinantes qui nous soutiennent.
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R.C.B.B Football
Le Racing Club Bouzy Les Bordes récompensé par
le label Fédération Française de Football.
Depuis plusieurs années, un travail en profondeur a été réalisé auprès de l’ensemble des jeunes licenciés. Le RCBB s’est en particulier beaucoup investi dans la formation de son équipe d’éducateurs. Neuf
dirigeants ont ainsi passé avec succès leur diplôme d’initiateur 1er degré ou ont suivi des modules de
formations complémentaires.
Notre association a développé des actions en milieu scolaire pour promouvoir les valeurs humaines liées
au monde du football.
Enfin, tout a été mis en œuvre pour continuer à favoriser au sein du club la promotion du football féminin.
Ainsi une équipe U13F a été créée et s’est rapidement illustrée dans sa catégorie.
Tout ce travail trouve aujourd’hui son aboutissement à travers l’obtention du label FFF (le plus haut
qu’une école de football puisse obtenir) qui est généralement attribué aux grands clubs.
Les résultats de nos jeunes licenciés auront permis cette année encore d’écrire de nouvelles pages dans
l’histoire du club. Ainsi l’équipe U11 s’est qualifiée pour la seconde fois consécutive pour la finale départementale qui a réuni les seize meilleures équipes du
Loiret. Quant à notre équipe U13, elle a pris une très belle cinquième place lors
de la finale régionale à Châteauroux.
Un bonheur n’arrivant jamais seul, nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein
de notre effectif un troisième arbitre : Lucas Baudon. Agé seulement de 14 ans,
il a brillamment obtenu son diplôme. Nous lui souhaitons la plus belle des réussites dans cette discipline, souvent décriée mais pourtant indispensable à la
pratique du football.
Le vendredi 6 juin a eu lieu l’assemblée générale du club. Le samedi 7 juin, le
RCBB a organisé un tournoi U7 U9 U11. Nous avons accueilli sur le stade de
Les Bordes 44 équipes soit près de 400 enfants âgés de 6 à 12 ans.
Le samedi 6 septembre : Journée découverte sur le stade municipal des
Bordes. Le RCBB donne rendez-vous aux filles et aux garçons âgés de 5 ans
révolus qui désirent pratiquer le football au sein de l’association.

Equipe U11

Equipe U13F
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Détente et sourire
DETENTE & SOURIRE sports pour tous Les Bordes
02.38.35.56.56
detente.et.sourire45@gmail.com

REPRESENTATION GYM ENFANT
Nous invitons les parents et amis à une représentation de gymnastique, où les enfants présenteront une partie des activités proposées durant l’année écoulée, le samedi 5 Juillet à 15h au gymnase. Au programme: gym au sol, poutre, acrosport, expression corporelle, cerceaux et rubans.
L’après-midi sera clos par un goûter.

STAGE DE CIRQUE des vacances de printemps
26 jeunes ont présenté leur numéro lors du spectacle du 26 avril, suite au stage encadré par CRIO-LANE CIRCUS.
Les ateliers travaillés cette
année étaient la jonglerie, le
fil, la boule, le rolla bolla, le
tissu, l’acrobatie, les portées
et une nouveauté le mat
chinois.
Les 150 spectateurs ont été
enthousiasmés par ces artistes en herbe. La soirée
s’est terminée par le spectacle de la compagnie Cri-oLane Circus «Là, est la question ! ».
Les activités d’été du lundi 7 au jeudi 24 Juillet
Nous proposons des activités sur le plateau sportif du collège derrière le gymnase à tous les
jeunes de 7 à 18 ans d u lu n d i a u j e u d i d e 1 4h 3 0 à 1 6h 3 0
Au programme : roller, jonglerie, équilibre, basket, speed ball…
Les inscriptions se feront le vendredi 27 juin de 16h30 à 18h à l’espace Brucy.
LES ENFANTS PEUVENT VENIR A LEUR CONVENANCE durant les 3 semaines.
INSCRIPTION 3€ puis 2€ par SEANCE
LES RANDOS DE L’ETE sur inscription
Sur les traces des castors : mercredi 9 juillet, jeudi 17 juillet le soir (prévoir un pique-nique)
L’étang et l’observatoire du Ravoir : jeudi 10 juillet, mardi 15 juillet le matin
Adulte 5€ /enfant 2€
RANDO DES 3 ETANGS dimanche 5 octobre
3 circuits de 7 à 20km / Départ de 7h30 à 9h45 au gymnase Les Bordes
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Détente et sourire
RENTREE 2014/2015 : le 8 septembre. Pour toute inscription prévoir un certificat médical
Sylvie encadre la gym ADULTES le lundi soir 19h/20h à la salle polyvalente (renforcement musculaire,
cardio, LIA, étirement) avec une séance supplémentaire de LIA une fois par mois le lundi de 18h15 à
19h.
LA MARCHE NORDIQUE encadrée
par Patricia
Mardi à 9h15 : 5 à 7km
Jeudi à 18h45 (septembre, octobre
puis d’avril à juin) : 5 à 7 km
Vendredi à 9h15 : 8 à 14 km
Un dimanche par mois à 9h30 : 7 à
10 km
Cette activité tonique en propulsion,
à l’aide de bâtons, s’adapte à tous
types de public dans le respect des
capacités de chacun. C‘est une activité tonique puisque plus de 80% des
muscles sont sollicités, elle développe
les
capacités
cardiorespiratoires. Elle reste une marche
peu traumatisante car en décharge
sur les bâtons, qui soulagent les articulations. Les bâtons permettent de développer la coordination,
l’équilibre et de renforcer la musculature du haut du corps.
LA GYM ENFANTS : au gymnase
- 4/5 ans : lundi 17h30-18h30
- 6/7 ans : mardi 17h30-18h30
- 8 ans et plus : mardi 18h30-20h
La première partie de l’heure l’activité change à chaque trimestre:
~ GRS ~ acrosport ~ agrès ~ jeux collectifs ~ speed ball ~ jonglerie ~ jeux
d’opposition et athlétisme pour les
4/5 ans ~ expression corporelle.
La deuxième partie est consacrée à
la gym au sol, au trampoline et
agrès.

Dimanche 21 septembre : Randonnée du brame organisée par l’amicale des Sapeurs Pompiers de Les BORDES. Accueil, inscription et départ de 7h à 10h à la salle polyvalente .
Tarif : 4km => 2€

9km => 4€

14km=>6€

Gratuit pour les moins de 7 ans et 2€ de 7 à 12 ans

Contact : 06.27.58.81.25
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Maisons fleuries
Le vendredi 18 avril, Madame le Maire et la
commission fleurissement ont remis les prix
des maisons fleuries. Nous remercions tous
les jardiniers qui embellissent notre village.
Le passage du prochain jury floral communal
aura lieu le samedi 5 juillet.

Les Palmeurs des Bordes Loire
Le club organisait, le samedi 24 mai, sa première compétition régionale dans le cadre enchanteur
de l’étang du Menneroy à Bray. Le club de pêche avait pour l’occasion laissé tout l’étang disponible. La journée s’est déroulée sous un soleil resplendissant permettant aux spectateurs d’admirer les performances d’une soixantaine de compétiteurs venue de toute la région avec la présence de clubs hors région. Il faut dire que l’enjeu était de taille : la sélection pour les épreuves
nationales dans toutes les catégories d’âge. L’épreuve se disputait sur 1500m, un relai, un 3000m
et sur l’épreuve reine le 6000m qui laissait le temps aux compétiteurs de se départager. Le plus
rapide dans un style très fluide se rapprochant de la nage du dauphin, les deux pieds emprisonnés
dans une mono palme a été Mathieu Cordier originaire de Châteauneuf-sur-Loire.
Les résultats des Palmeurs des Bordes de Loire :
Le benjamin Charlélie Boudin se classe premier au 1500m ; sur le 6000 : en féminines vétéranes
1 : 1ère Cécile Julien ; féminines vétéranes 2 : 1ère Céline Chevallier, 2ème Laurence Bourneron,
3ème Isabelle Thierry ; Hommes espoirs : 1er Antoine Rhodes ; Hommes Vétérans 2 : 2ème Michaël
Boudin, 3ème Didier Mouret, Hommes vétérans 3 : 1er Gérard Ferrante, 2ème Marc Caprioli, 3ème Patrick Bayon ; Hommes Vétérans 4 : Jean Claude Badaire
La remise des prix a eu
lieu à l’issue de la compétition, notre Député
Monsieur De Gannay
ainsi
que
plusieurs
maires de notre communauté
de
commune
étaient présents pour
féliciter les vainqueurs.
Comme on le voit les
PBL sont en pleine
forme et prêt à renouveler l’exploit de 2010 : 4 équipes championnes de France. Cette année le championnat de France
aura lieu à Montbéliard et nous leur souhaitons bonne chance.
Le comité organisateur de la Fête du Bois vous invite à une assemblée générale extraordinaire
le vendredi 27 juin à 20h au foyer Carnot à Ouzouer-sur-Loire. L’association est à la recherche de
volontaires pour assurer sa pérennité.

Si vous souhaitez être informé des actualités communales, vous pouvez les consulter :
- sur le site internet de la Mairie : http://www.mairie-lesbordes.fr/Bulletins-municipaux
- en communiquant votre adresse mail à l’adresse suivante : petitbordier@orange.fr
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Municipalité
Le dimanche 13 juillet, la municipalité
organise sur le stade municipal un
spectacle son et lumière avec Feu d’Artifice à l’occasion de la fête Nationale.

Le comité des fêtes propose
- 13 juillet : avant le tir du feu d'artifice, buvette

avec

pique-nique

tiré

du

sac

- 31 août : vide-greniers avec buvette

Les ainés ruraux
Les prochaines manifestations
Dimanche 22 juin : Thé dansant
Samedi 26 juillet : Repas froid
Jeudi 18 septembre : Sortie au Diamant Bleu
Samedi 11 octobre : Repas dansant
Jeudi 13 novembre : Concours de belote
Jeudi 18 décembre : Assemblée Générale
Samedi 20 décembre : Repas de Noël

Familles rurales
- le vestiaire est ouvert tous les vendredis
une semaine le matin de 9h à 11h 30 , la
semaine suivante l’après-midi de 16h30 à
18h30 (sauf vacances scolaires). Vous pouvez nous apporter des vêtements en bon
état ou en prendre).
- la section danse COUNTRY vous fera découvrir son spectacle le mardi 24 Juin à
20h30 à la salle Polyvalente (ouvert à tous
et entrée gratuite)
La reprise des cours aura lieu le 9 septembre. Portes ouvertes, inscription et initiation le mardi 2 septembre de 19h à 21h.
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