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Maisons fleuriesMaisons fleuries  

  L’hiver 2012-2013 fera date dans les annales pour sa 
longueur, sa rigueur et son manque de luminosité jouant sur le moral 
de tous. Fin mars, l’arrivée du printemps se fait toujours attendre.  

Espérons que celui-ci sera très ensoleillé afin que les enfants puissent 
profiter de la belle structure de jeux installée sur le terrain boisé, 
place Robert Brucy. Cet aménagement est la concrétisation du travail 
du conseil municipal enfants qui voit son voeu se réaliser pour les 
beaux jours.  Leur choix s’est porté sur une structure avec des cou-
leurs acidulées, agréables et donnant envie de faire une pause. De-
vant ce bel ensemble, espérons que tous auront à coeur de le respecter. 

Félicitations à nos jeunes conseillers qui ont pris leur fonction très au 
sérieux et félicitations également aux nouveaux élus à qui je souhaite 
un excellent mandat. 

Françoise LECHAT et Jocelyne BAQUET, après 38 ans et 24 ans 
de service au sein de la commune, ont pris une retraite bien méritée. 
Au nom de la commune, je rends hommage à leur conscience profes-
sionnelle et les remercie pour leur travail auprès des habitants et leur 
souhaite une excellente retraite.  

Le mois de mars est le mois traditionnellement consacré à la prépa-
ration et au vote des budgets. Le détail vous sera donné dans le pro-
chain numéro. 

Et pour terminer, profitez des beaux jours à venir. 

Bon printemps. 

Marie-Hélène FERRANTE 

Samedi 30 mars, Marie Hélène Ferrante et la commission fleurisse-
ment ont remis les prix des maisons fleuries. 

Les personnes présentes ont pu échanger quelques idées sur l’amélio-
ration  de l’embellissement de leurs maisons, tout en partageant le 
verre de l’amitié offert par la municipalité. 

Lors du passage du jury départemental des villes et villages fleuris, en 
juillet 2012, les membres ont constaté de nombreux points critiques, 
voire rédhibitoires, qui ont empêché notre commune de progresser 
vers le label première fleur, alors que de nombreux points  favorables 
existent. 

Pour remédier à tous ses points négatifs, nous avons sollicité les 
conseils de la SCHOL (Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret)  
afin de valoriser nos efforts . 

Souhaitons que cette année,  le travail de toute l’équipe soit récom-
pensé par ce label première fleur. 

RAPPEL 
Aucun animal ne doit divaguer ! 

Encore des problèmes avec des chiens sans surveillan-

ce. En effet, des propriétaires de poules et de canards 

ont vu leurs volatiles se faire tuer par des chiens  qui 

apparemment se sont sauvés de leur chenil, les chiens 

portaient des colliers malheureusement  ces animaux 

n’ont pu êtres identifiés. 

 

Rappel  des règles:  

Sur la voie publique, un animal doit être tenu en lais-

se ; ceux potentiellement dangereux doivent être mu-

selés.  

Si vous êtes incommodé par un animal qui divague, 

demandez à son gardien de mettre fin à cette situa-

tion.  

En cas de refus ou en son absence, appelez la police ou 

les pompiers une équipe cynophile sera dépêchée qui 

capturera l'animal et le placera en fourrière. 

Si un animal errant vous occasionne des dégâts maté-

riels, son gardien en est responsable. 

LES LIBRES SAVOIRS du Conseil Régional, la 

formation tout au long de sa vie en région 

Centre, accessible à tous dès 16 ans 

En janvier, 7 personnes ont participé, durant 4 jours à 

la médiathèque des Bordes, aux visas bureautique et 

internet afin d'acquérir les techniques de base du trai-

tement de texte et de la navigation sur internet. Stage 

encadré par un formateur d'EMERGENCE FORMATION. 

 

D'autres sessions sont prévues. Pour vous y inscrire 

contacter Mme Cabel au 02.38.35.56.56  

Etat civilEtat civil  

Ils nous ont quittés 
 

BIZET Georges 

GOËLO Jacques 

DUFRESNE Jean-Louis 

BEAUDENON Serge 

LELAY Bernard 

Bienvenue  
 

MARTIN Gaspard 

KHOULALENE Mayline 

BEAUFILS Lucenzo 

LACOMBE Maêl 

DUBOIS Manon 

SAMPAIO Lana 
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Cette installation découle du travail en 2012 des enfants élus. 

Le projet consistait en l’acquisition d’un jeu sur ressort et de 2 structures 

destinées aux 2 tranches d’âge (2/6 ans et 6/12ans) implantées sur deux 

espaces distincts. 

Le terrain retenu jouxte la place Brucy. Arboré et en grande partie clos, sa 

situation en centre bourg, à proximité des écoles et de la médiathèque,  

semble idéale. 

Ont été retenues : 

L’entreprise « proludic » pour l’acquisition et l’installation selon la législa-

tion en vigueur pour un coût de : 22054,92 € TTC. 

L’entreprise « Geray » pour l’aménagement de terrain selon les normes de 

sécurité pour un coût de : 8191,40 € TTC. 

Subventionné à hauteur de 50% par la Préfecture et la Communauté de 

communes (fond de concours). 

Une clôture marquant l’entrée du parc sera posée prochainement. 

Après avoir mené lcampagne électorale, les élèves des classes de CE2, 

CM1 et CM2 ont élu, le jeudi  7 mars, leurs représentants au conseil 

municipal enfants des Bordes. 

Les enfants munis de leur carte d’électeur se sont présentés au bureau 

de vote  installé à l’école de Bonnée, lieu de scolarisation des élèves 

concernés. Bulletins de vote, isoloirs et urnes les y attendaient, afin de 

rendre la situation de vote  identique à celle que  rencontrent les adul-

tes. 

Les élèves des trois classes, très intéressés, ont participé à tour de rôle 

au dépouillement. 

Sont élus : Mesdemoiselles Vieira Klara, Mohammad Alina, Coelho Eva, 

Marchand Louise, Baetens Lou-Ann, Menant Mégane, Souimani Lyna, 

De Lima Lucie, Ressende Marion, Rousseau Jeanne, Demaison Clara, 

Pelletier Noalan. 

Messieurs Parreau Nolan, Kilbertus Robin, Lutton Martin,   Lesaince 

Alexandre, Grestier Valentin 

Espace cinéraireEspace cinéraire  
  

Le projet  consistait à implanter en deux 

phases et selon le besoin 

- Deux columbariums évolutifs, de 6 ca-

ses chacun. 

- Deux espaces de 6 caveaux. 

- Une stèle de remarque 

- Un jardin du souvenir 

- Une table de cérémonie. 

La première phase a été réalisée, au 

printemps 2011. 

Il s’avérait, nécessaire de finaliser l’amé-

nagement par un nouvel espace de 6 

caveaux et un second colombarium de 6 

cases.  

L’entreprise « Pezin » a de nouveau été  

sollicitée pour un montant s’élevant à 

9507,89 € 

Félicitations à nos jeunes élus qui attendent avec impatience leur première réunion de conseil. 

Merci à Madame Salobert-Daries, directrice de l’école de Bonnée, pour son accueil et son assistance. 

Conseil municipal enfants 2013Conseil municipal enfants 2013  

Installation de jeuxInstallation de jeux  

Place BrucyPlace Brucy  



Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la Communauté de communes Val d’Or et Forêt a décidé 

en 2005 de créer le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et d’en assurer la gestion en ré-

gie. La principale mission du SPANC est de s’assurer du bon fonctionnement des installations d’assainisse-

ment non collectif. Le périmètre d’intervention du service est le territoire de la communauté qui comprend 8 

communes, sur lesquelles 1890 installations sont répertoriées. 

 S.P.A.N.C 
Service Public  

d’Assainissement  

Non Collectif 

Délais réglementaires 



D’autres informations sont disponibles sur le site :  

www.cc-valdorforet.com 

Seules les poubelles du SICTOM de Châ-
teauneuf-sur-Loire font l'objet d'une col-
lecte. Les poubelles autres ou les sacs 
déposés directement à terre ne seront 
pas collectés (hormis les sacs fournis 

par le SICTOM). 
Voici les consignes à respecter pour une 
bonne collecte des ordures ménagères : 

• Le couvercle doit être fermé 

• La poubelle ne doit contenir que des 
ordures ménagères en sacs (ni déchets 
verts, cartons, verres ou déchets de-
vant aller en déchèterie) 

Si vous n'avez pas encore votre poubelle 
ou votre carte, il est nécessaire de pren-
d re  con tac t  avec  l e  S ICTOM 
(02.38.59.50.25) . 

Informations SICTOM Informations SICTOM   Dépôt d’ordures sauvageDépôt d’ordures sauvage  

Depuis quelques temps, il a été constaté des dépôts sauvages répétés 

d'ordures ménagères à différents endroits de la commune. 

Nous souhaitions informer les auteurs de ces indélicatesses qu'ils s'expo-

sent à des amendes pouvant aller jusqu’à 1500 euros. Les articles L541-

2 et L541-3 du Code de l’Environnement définissent la responsabilité des 

producteurs de déchets et l’article R635-8 du code pénal classe en  

contravention de la 5ème classe (jusqu’à 1 500 €)  

 

Attention !
Verbalisation 
des contre-
venants a 
partir d’avril 
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Associations locales 
Détente et Sourire             3300€ 
(dont activité cirque  1800 €) 

R.C.B.B (football)                      2500 € 

Badminton              3500 € 

Les Palmeurs      400 € 

Amicale Boulistes    200 € 

Comité des Fêtes            2300 € 

Familles Rurales         800 € 

Amicale des Pompiers       300 € 

Ainées Ruraux        350 € 

Société de chasse       250 € 

Associations extérieures 
AIPE  -  Collège        15 € 

IME Gien            90 € 

IME Clos St Martial    30 € 

MFR La Source          60 € 

MFR Gien                 30 €   

MFR Férolles     60 € 

Prévention routière     50 € 

C.E.R.C.I.L           50 € 

STAR 45           30 € 

Banque alimentaire Loiret          300 € 

France Alzheimer           50 € 

Lors de sa dernière séance  le conseil municipal a voté les subventions aux associations  pour 2013. 

Subventions aux associationsSubventions aux associations  

Association de Parents d’élèvesAssociation de Parents d’élèves  

 

Kermesse scolaire 
Cette année,  

elle aura lieu  

Aux Bordes 

 Dimanche 5 mai   

Samedi 29 juin  

Bonne participation  

à la randonnée du 17 mars 

Bien que la météo ne soit pas  clémente la randonnée organi-

sée par l’association de Parents d’élèves a rassemblé 157 parti-

cipants. 

Toutefois, les randonneurs présents étaient ravis et satisfaits du 

ravitaillement copieux avec viennoiseries et vin chaud. lis diront 

même avoir été « bichonnés » car les membres de l'APE avaient 

installé pontons et palettes aux endroits les plus inondés et dé-

gagé un maximum les chemins bien gadoueux  ! 

La présidente Karine Felipe remercie tous les membres qui ont 

donné de leur temps le week-end précédent pour effectuer le 

repérage, le balisage et fléchage  et un second week-end pour 

l’organisation. 

Un petit regret, l’association aurait souhaité la présence de plus 

de parents ayant des enfants scolarisés. Mais sans nul doute ils 

seront présents l’année prochaine, avec un temps plus ensoleil-

lé ! 

Félicitations à toute l’équipe pour son investissement ! 

de 10h à 17 h 

Grand vide-grenier 

 pour les enfants ! 

 
  

1,50 € le métre 
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Détente et Sourire Gym Les BordesDétente et Sourire Gym Les Bordes  

Contact : 02.38.35.56.56                   detente.et.sourire45@gmail.com 

Nouveau créneau le vendredi ma-
tin avec 8 à 12 km et toujours les 
mardis matin, les jeudis soir et un 
dimanche par mois (7 avril, 5 mai, 2 
juin  et 7 juillet) 

Afin de ne pas surcharger les sor-
ties il est obligatoire de s'inscrire. 

Samedi 8 juin au gymnase nous inviterons parents et amis, lors 

de la représentation de fin d'année. Tous les enfants présenteront 

le travail accompli durant l'année. L'après-midi se terminera par 

un goûter. 

Représentation GYM enfantsReprésentation GYM enfants  

Marche nordiqueMarche nordique  8 25 3

28

LES ENFANTS PEUVENT VENIR A LEUR CONVENANCE!

45

Les enfants peuvent  

venir à leur convenance 

fiche d’inscription à remplir  

avant le début des activités 

L’objectif du BCLB est en priorité, de développer et faire évoluer son école.  

Tout est alors mis en œuvre pour l’atteindre : formation d’animateur, de moniteur ou d’initia-

teur afin d’offrir aux enfants un meilleur encadrement ; un investissement matériel et  des cré-

neaux mieux adaptés à leur niveau technique et à leur maitrise de la motricité ;  un investisse-

ment encore plus important de la part des bénévoles et surtout d’Eddy, notre Responsable jeu-

nes, afin de faciliter la présence des jeunes compétiteurs sur les tournois extérieurs. 

Aujourd’hui, 50 jeunes badistes  âgés de 5 à 17 ans fréquentent régulièrement nos terrains de 

badminton dans la bonne humeur. Une trentaine d’entre eux sont  présents sur les différents 

tournois organisés tant au niveau départemental que régional.   

Et les résultats sont là ; depuis le début d’année nos jeunes sont présents sur tous les tableaux, 

et obtiennent des résultats plus que satisfaisants (Tous les résultats sur le site internet du BCLB 

http://bclb.jimdo.com) 

Et c’est avec une fierté particulière que nous répondons à la demande de la relève en faisant 

participer nos plus jeunes sur les plateaux mini-bad. En effet, il est important de dire que nos 

douze petits derniers inscrits (dont 10 jeunes filles), âgés de 5 à 9 ans sont très demandeurs 

pour représenter le club des Bordes aux différentes manifestations qui leur sont dédiées. 

Cependant, outre, les médailles, les coupes et les trophées, c’est le plaisir des enfants qui vien-

nent  jouer  et leur implication dans la vie du club qui rendent les encadrants si fiers. Une impli-

cation volontaire et spontanée dans la formation des plus jeunes par les enfants ayant un bon 

niveau mais également lors des manifestations où un grand nombre de ces enfants font preuve 

d’idées et d’actions bénévoles et d’une présence non négligeable.  

Le projet de créer un bureau enfant est donc envisagé dans le courant de la saison afin que ces 

derniers puissent, encadrés par un adulte, organiser une manifestation ayant pour objet « la 

santé et le sport » 

Ecole de Badminton au BCLBEcole de Badminton au BCLB  
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R.C.B.B FootballR.C.B.B Football  

L’équipe féminine du R C B B 

Réservation tables: 

02 38 35 55 96  ou 02 38 35 51 10  

Avec l’orchestre  

JF . CARCAGNO 

Dimanche 
28 avril  

Salle polyvalente . 15 heures 

Entrée 11 € 

Un événement au RCBB ! 

Avec l’appui financier de la Fédération Française de Football (aide à 
hauteur de 50 %)et du Conseil Régional de la Région Centre (aide à 
hauteur de 40%) , notre association vient de se doter d’un transpor-
teur combi 9 places qui sera dédié au transport de nos licenciés. Une 
charte de bonne utilisation accompagnera tout naturellement l’utilisa-
tion de ce véhicule. 

Nous avons également disposé lors de ce montage financier de l’ap-
pui d’un certain nombre de nos sponsors que nous remercions cha-
leureusement. Nous n’omettons pas également d’exprimer  toute no-
tre gratitude à l’encontre des municipalités de Bouzy la Forêt, Bray en 
Val et naturellement des Bordes qui ont régulièrement soutenu nos 
actions. 

 

Ce transporteur représente une vraie valeur ajoutée. Il nécessitera à 
partir de là  vigilance et soins de la part de chacune et de chacun. 

Sur le plan sportif, nos équipes séniors sont particulièrement à la pei-
ne. C’est particulièrement vrai pour notre équipe première qui fait le 
dur apprentissage de la deuxième division. Dans ce contexte morose, 
il nous faut cependant féliciter nos jeunes U11 qui évoluent en 
deuxième phase en 1 ère division. 

Enfin, nous adressons nos remerciements à toutes celles et a tous 
ceux qui nous ont permis la réussite de notre Moules Frites à la salle 
des fêtes de Bray en Val. Nous étions avec les enfants près de 280 
personnes. C’est pour le club, au-delà du résultat financier, l’une des 
meilleures façons d’encourager notre association. 

Familles RuralesFamilles Rurales  

Nos activités 
Samedi 1er Juin 2013 : Boum des jeunes  

Juin : Cours d'art floral  

Les mardis après-midi : Club de travaux ma-
nuels 

Le mardi soir : Club Danse country 

Le vestiaire : Ouvert un vendredi sur 2 les dates 
sont affichées au local 38 rue de la mairie 

si vous êtes intéressés par une de nos activités  

Contactez nous : 02 38 35 55 96 

Dernière minute 

Changement d’horaires du bureau de la Poste 

A partir du 2 avril, les heures d’ouverture sont les 

suivantes : 

Mardi, jeudi, vendredi  

de 09h30 à 12h et de 14h30 à 16 h 

Mercredi de 09h30 à 12 h 

Samedi de 09h à 12 h 


