DOCUMENT
DE BIENVENUE
AJUNTAMENT DE BORDILS
Bienvenu,
On vous donne le bienvenu a Bordils. Bordils es
un village de 1.710 habitants situé a 16 kilomètres
de la ville de Gerona (capital de la province).
Pensant à l’intégration des nouveaux arrivants,
la mairie de Bordils a préparé un document pour
vous expliquer certains aspects du village. Nous
traiterons les sujets suivants: Les formalités
administratives, les soins médicaux, sociaux et
éducatifs.

► Pour les FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ((inscription, registre civile, etcetera)
vous pouvez vous dirigez a la mairie du lundi au vendredi, de 9 a 14 h et les mercredis
de 16 h a 18 h 30.

► Pour les SOINS MÉDICAUX, il ya un dispensaire dans le même bâtiment de la

mairie. Pour consulter le médecin if faut demander rendez vous, phônê 972 49 11 77.
L’horaire des visites médicales sont les lundis, mercredis et vendredis, de 8 a 14h, et
les mardis et jeudis, de 13h a 20 h. Le service de pédiatrie est offert les vendredis de
11h 15 a 12h 30. A la réception on vous informera de comment demandez un rendez
vous et aussi comment demander la carte de santé individuelle.
En cas d’urgence médicale dirigez vous au CAP de Celrà, si l’urgence est plus
grave appelez directement le 112.

► Pour les SOINS SOCIAUX, vous pouvez demande rendez vous par téléphone 972
20 19 62, du lundi au vendredi de 8 h a 15 h.

Les professionnels des services sociaux sont l’assistante sociale qui reçoit les visites
les lundis et mercredis de 9 h a 15 h et une éducatrice social, mardi de 10 h a 14 h.
Pour l’accueil, vous pouvez consulter la médiatrice interculturelle les mardis de 11
h a 12 h 30.

► Pour ce qui est le THÈME ÉDUCATIF, il faut tenir en compte que la scolarité est

obligatoire de 6 jusqu’a 16 ans. Adressez vous a l’école primaire pour les inscriptions
des enfants de 6 jusqu’à 12 ans. Pour les enfants plus petits, il existe un projet de
‘educació viva’: Girallunes. Pour les enfants de plus de 12 ans, le collège plus prés
est celui de Celrà.

IMPORTANT A CONSIDERÉ:
La municipalité de Bordils en plus, compte avec un réseau d’entités qui de manière
volontaire promotionnent et organisent des activités qui peuvent être de votre intérêt.
A la mairie on peut vous informez ou bien contactez directement avec les entités,
elles vous donneront plus d’informations. Faits saillants:
1. Le Club Hand-ball Bordils promotionne le Handball et le Volley–Ball a tous les niveaux. Vous pouvez vous approchez aux installations municipaux pour plus d’information.
2. Au Point de Lecture vous y trouverez la chaleur des livres, les mercredis et jeudis et
en plus vous pouvez vous emportez des contes et des livres pour enfants et adultes.
3. Les soirs de 16 h a 18 h 30, les jeunes garçons et filles a partir de 12 ans peuvent
aller au local des jeunes “Zona Jove”. Il organise des activités et ya des éducateurs
qui sont aux services de leurs nécessités
4. Les personnes âgées peuvent participer aux activités de la maison d’accueil pour
retraites tous les soirs.
5. En plus il ya des entités qui sans avoir une périodicité fixe offrent et promotionnent
des activités de types sociales et culturelles qui font que Bordils soit un petit village
avec des agréables surprises. Laissez vous surprendre et profitez!

TÉLÉPHONE À CONNAÎTRE
Ajuntament			
CAP Celrà 			
CAP Güell			
Correus Bordils 		
Consultori mèdic 		
Escola de Bordils		
Institut de Celrà 		
Llar de jubilats 		
Local de joves 		
Pavelló Blanc-i-verd

972 49 00 03
972 49 25 00
972 21 07 08
972 49 12 33
972 49 11 77
972 49 01 15
972 49 24 05
972 49 11 91
872 96 00 37
972 49 05 65

Web de l’Ajuntament
www.bordils.cat
Adreça de correu electrònic
ajuntament@bordils.cat
Ajuntament de Bordils

@ajuntamentdebordils

@aBordils

Generalitat de Catalunya			
012
Emergències 				112
Bombers 					112
Mossos d’Esquadra			112
Emergències mèdiques			061
Endesa avaries				
800 76 07 06
Aigües, Prodaisa				
Endesa avaries				
Gas Natural Girona, avaries 		
Gas Natural, informacio			

972 20 20 78
800 76 07 06
900 34 40 41
900 30 31 32

Consell Comarcal del Gironès 		
Oficina Comarcal Habitatge
Servei Comarcal de Català
Transport Escolar
Consorci Benestar Social Gironès
Diputació de Girona			
Hospital Josep Trueta 			
Jutjats de Girona- At. al Ciutadà
Renfe - Girona				
Sarfa- Girona				

972 21 32 62

972 20 19 62
972 18 50 00
972 94 02 00
972 18 17 00
972 20 70 93
972 20 17 96

