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Bien chers tous,
Comme à chaque journal un petit mot d’introduction pour vous dire bonjour.
Vous pouvez lire à chaque fois les grandes lignes de la vie du village mais je suis

toujours ravie de vous rencontrer et d’échanger de vive voix.

Il reste quelques mois encore durant lesquels il me tient toujours à cœur de terminer
quelques petits projets tels que l’aménagement des abords de la salle des fêtes ou le rondpoint de la Serre par exemple. D’autres plus importants sont lancés mais ne débuteront

probablement pas avant le dernier trimestre tels que la rénovation de l’éclairage public ou
l’installation des plaques de rues. Il reste bien des aménagements à mettre sur les agendas
futurs mais forcément toute programmation tiendra compte des budgets à venir.

Dans l’immédiat profitons d’une belle saison qui arrive et des quelques manifestations
qui nous sont proposées.

Au plaisir de vous rencontrer
Bien amicalement

Rappel : site internet de la commune :
Changement adresse mail mairie :

Geneviève Caperan-Lorenzi, Maire
https://www.bordesderiviere@gmail.com
mairie@bordesderiviere.fr

A noter dans vos agendas si vous êtes intéressés

Une dernière commande avant l’été va se faire début Mai

Faites nous parvenir vos besoins avant Lundi 6 Mai dernier délai
Adeline au 05 61 89 44 97 ou

mairie@bordesderiviere.fr

Nous reprendrons les commandes ensuite au mois d’Octobre

Nous vous présentons le budget prévu cette année.

La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe le 8 mai 1945,
à 23h01 (heure allemande), au lendemain de la capitulation sans condition de
l'Allemagne nazie, signée le 7 mai à Reims.

Elle laisse un bilan sans équivalent dans l'Histoire avec plus de cinquante
millions de morts militaires et majoritairement civils (400.000 Américains, autant de
Britanniques, 600.000 Français, huit millions d'Allemands, dix à vingt millions de
Soviétiques etc).
Ces millions de morts à qui nous rendrons hommage ce
Mercredi 8 Mai 2019 à 11h
devant le monument qui leur est dédié

Un appel aux urnes qui mérite, comme à l’accoutumée mais aussi compte tenu
du contexte trouble actuel, toute votre attention.
Les ELECTIONS EUROPEENNES se dérouleront le :

Dimanche 26 Mai 2019
Ouverture du bureau de vote de 8h00 à 20h00

Petit mot de la nouvelle Présidente du Comité :
Les habitants de la Commune ont été conviés le 26 Avril 2019 à participer à la
création du nouveau Comité des Fêtes ainsi qu’à l’élection des membres du Conseil
d’Administration.
Le Comité des Fêtes souhaite promouvoir des soirées, manifestations et des
ateliers comme du scrapbooking européen qui débutera prochainement.
Aussi, vous pouvez noter dès à présent la mise en place de :

Fête de la Musique le 21 Juin 2019 à partir de 19 h 30 à la salle des Fêtes ou Place
de la Mairie.
Si vous êtes musicien(ne), chanteur(se) débutant ou confirmé, vous avez envie de
venir jouer ou chanter un ou des morceaux, renseignez-vous ou inscrivez-vous auprès
du Comité des Fêtes avant le 15/06/2019. Une restauration sera proposée sur place.
Week-end PECHE le Samedi 29 et le Dimanche 30 juin 2019 sur les Bords de la
Garonne en partenariat avec les Associations de pêche :
- AAPPMA de Saint-Gaudens
- Fédération de Pêche
Réservez dès maintenant ces journées sur votre agenda !

Si vous souhaitez partager une passion, un loisir, des connaissances, venez nous
rejoindre ou contactez-nous.
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement,

Les membres du Comité des Fêtes
Contact :
Tél : 05.61.89.44.97 (Mairie) – Email : comitedesfetes.bordesderiviere@gmail.com
- Port : 06.10.22.06.89

L’association organise le dimanche 23 juin à 14h00 au départ de notre arbre
remarquable du village, un jeu de piste familial pour toute la famille. Un goûter
sera offert.
Conditions de participation : 1€ / participant minimum (1 enfant et 1
adulte par équipe).
Contact : bordesgaronnaisteam@gmail.com / 06.76.79.91.12

Repas du 17 Mars
Nous avons partagé une bien agréable journée autour du repas de midi ce dimanche 17 Mars.
Une cinquantaine de convives ont partagé une recette traditionnelle de poule au pot et passé un
sympathique dimanche. Il est toujours agréable de se retrouver, de papoter, d’échanger les dernières
nouvelles, de s’inquiéter des absents, de raconter des histoires, etc…et c’est ce que nous avons fait dans
une ambiance très amicale et conviviale !

Carnaval
A l’initiative de l’Association les « 3 récrés », les nombreux enfants du RPI, déguisés, ont pris
d’assaut la salle des fêtes pour fêter carnaval le mercredi 13 mars.
La journée n’était pas très ensoleillée ni très chaude mais, peu importe, ces détails n’ont que peu
d’importance lorsqu’on est un enfant. Ils ont partagé joyeusement un gouter préparé par les parents et
dégusté de nombreux gâteaux et bonbons pour accompagner la belle ambiance de l’après-midi.
FFPSED (Fédération Française de Pêche Sportive en Eau Douce)
Organisé en partenariat avec l’association de pêche de St Gaudens, la municipalité et le comité
des fêtes de Bordes, un concours de pêche en bordure de la Garonne est en cours d’organisation pour le
dernier week-end de Juin.
Cette manifestation accueillera la finale nationale de pêche sportive en eau douce.

La Préfecture de la Haute Garonne a ainsi donné son aval sous cette forme :

Autour de ce concours seront proposés des sandwichs et boissons sur place et des repas à la salle
des fêtes.
Plus de détails vous seront communiqués fin Juin.

Où commence l’incivilité des uns, commence les restrictions pour les autres et j’en suis
profondément navrée.
Il y a 3 ans, j’avais autorisé la mise en place d’une petite plateforme de dépôt des déchets
verts à la prairie. Ces dépôts étaient autorisés avec accord de la mairie et exclusivement réservés
aux habitants de Bordes.
Autre condition bien précise : l’endroit devait rester propre et les branchages détruits le
plus rapidement possible par les déposants.
Même si toutes les conditions n’ont pas été respectées à la lettre, dans l’ensemble ça se
passait bien car quelques-uns restaient vigilants et respectueux.
Actuellement nous retrouvons de plus en plus régulièrement des dépôts de toutes sortes
et il n’est nullement question d’organiser une décharge, qui, comme vous le savez, serait
sévèrement sanctionnée.
J’ai cru sincèrement pouvoir compter sur chacun en échange de ce que je croyais être
un service. Je me suis trompée et en conséquence, le lieu sera très prochainement nettoyé et
remis en l’état avec, à nouveau, toutes les sanctions qui pourraient être prises pour les dépôts
sauvages (contrôles et amendes).
Je vous rappelle donc que si vous ne pouvez ou voulez transformer sur votre propriété,
ces déchets en compost, vous ne pourrez que les acheminer vers la déchèterie des Toureilles
dont nous dépendons.
Dans le même esprit je demande à tous de
respecter les aires de tri sélectif.

