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MUTUALISATION INTERCOMMUNALE : LA CC4V
Enfance Jeunesse
Vacances en Centre de Loisirs : pour tous et tout le temps
Depuis le 1er juillet 2016, la partie extrascolaire du service Enfance-Jeunesse a été transférée à la CC4V. Ce transfert a
demandé un énorme travail d'organisation pour faire fonctionner ensemble les 6 structures d'accueil existantes (Dordives,
Ferrières, Nargis et Corbeille). Le mélange a bien pris et s'est développé. Sur l'ensemble des 19 communes de la CC4V,
chaque famille peut maintenant trouver une structure ouverte chaque jour de vacances pendant l'ensemble de l'année.
Résultats : des effectifs en hausse et présence d'enfants de 16 communes sur 19. Pari réussi.

Planning des prochaines vacances :
ALSH de Dordives
ALSH de Nargis
ALSH de Ferrières
ALSH de Corbeilles
MDJ de Dordives
Atelier Jeunesse de Ferrières

Vacances d'Hiver
13 au 17 février
13 au 17 février
20 au 24 février
13 au 24 février
13 au 17 février
20 au 24 février

Vacances de Printemps
18 au 21 avril
18 au 21 avril
10 au 14 avril
10 au 21 avril
18 au 21 avril
10 au 14 avril

Maison de l'Enfance : 02 38 92 76 88
Service Enfance Jeunesse CC4V : 07 68 53 70 75
Mail : cc4venfancejeunesse@orange.fr

Transfert PLUi urbanisme
Dans son étude territoriale (2016/2020), le Plan d’occupation des
sols, ou Plan Local d’Urbanisme intercommunal, est essentiel
pour donner une cohérence à l’évolution de notre commune :
- Protection de l’environnement et contrôle de l'urbanisme,
- Protections des zones agricoles,
- Réserves d’espaces publics
Une configuration des zones à traiter pour les 20 prochaines
années.
Le transfert à la CC4V permettra en outre de travailler sur des
équilibres territoriaux entre zones d’activités et réserves
foncières intercommunales.
Les citoyens auront bien entendu la parole et donneront leur avis
dans le cadre d’une concertation ouverte et transparente tout au
long de l’avancée des travaux.
Cette nouvelle compétence intercommunale est une démarche
de mutualisation des moyens des 19 communes auprès des 18
000 concitoyens concernés.
Elle permettra d’ouvrir des perspectives non négligeables dans
divers domaines dont les transports de proximité, la création de
voies douces, la valorisation des espaces humides, la
restauration de l’habitat ancien…

Transfert de l'Economie
L’économie ne peut plus se gérer à l’échelle communale,
elle doit être réfléchie dans le cadre d’un bassin
économique, le Gâtinais. La carence d’emplois de
proximité est une plaie dans nos zones rurales. Nous
devons nous employer à créer une dynamique sur le sujet
avec tous les partenaires économiques. Nous avons le
devoir d’enrichir notre bassin d’emplois avec des
entreprises ouvertes aux nouvelles technologies,
innovantes mais aussi artisanales et industrielles, par
l’arrivée de PMI et PME performantes. La CC4V en a les
moyens et sera plus à même de développer ce secteur
dans un contexte territorial plus vaste et bien desservi.

Culture
Depuis le 1er juillet 2016 le Musée du Verre fait partie du
patrimoine culturel de la CC4V. En 2017, l’achat, par la
CC4V, de la ferme Ragot (le Moulin Brûlé) à proximité du
Château du Mez permettra d’envisager un accueil
touristique et culturel dans le cadre d’un projet
pluridisciplinaire alliant le patrimoine, l’environnement et le
tourisme économique. Dordives en est partie prenante
pour une dynamique citoyenne
.
.
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Incivilités et sécurité

L’édito
Chers Dordivoises et Dordivois

Plusieurs délits de délinquances et des actes contraires
aux règles de citoyenneté ont été sanctionnés sur notre
commune, grâce à la vigilance de la Gendarmerie
Nationale en collaboration avec la Police Municipale et
grâce à la volonté des élus :
- Deux procès gagnés par la ville, avec destruction d’un
équipement non-conforme aux règles d’urbanisme et
interpellation pour dépôts sauvage de gravats. D’autres
procédures sont en cours.
- Interpellation d'un citoyen pour diffusion d’un tract
anonyme malveillant.
- Mise en conformité de haies par de nombreux citoyens
qui entreprennent des travaux d'élagage suite à nos
interventions préventives.
- Interpellations nombreuses par notre Police Municipale
pour des vitesses excessives intra-muros.
Certes, il y a encore beaucoup à faire pour limiter les
incivilités quotidiennes mais nous continuerons
quotidiennement ce travail de surveillance (petit clin d'œil
désabusé à celui qui "emprunte" depuis 3 ans le sapin de
Noël installé gracieusement pour le plaisir de tous par un
al
commerçant de la place du G De Gaulle).
Par ailleurs, les consignes du Plan Vigipirate continueront
d'être appliquées dans les secteurs sensibles : entrées et
sorties de l'école, manifestations publiques, …
Un accueil du public par la Police Municipale sera
ouvert à la Mairie, côté rue de la Capioterie, courant 1
trimestre 2017.

err

Du nouveau à la gare de Dordives
La concertation avec la SNCF a permis d’obtenir enfin une
augmentation conséquente du nombre d'arrêts de trains à
partir du 11 décembre 2016.
Du lundi au vendredi, 19 dessertes supplémentaires
par rapport à 2014, un train par heure comme promis :
- sens Paris-Dordives : 19 trains (10 en 2014) et une
desserte bus
- sens Dordives-Paris : 18 trains (9 en 2014)
Notre ténacité a été efficace.

Etat Civil
Ils sont arrivés
29/06 Armand MATHIEU 27/09 Djill MALGIERI
27/09 Kaïlys VESANES
30/09 Tiago CARRÉ
08/10 Rosie LALUQUE
14/10 Timaël HUBERT
19/10 Rosy DUVEY
20/10 Léna BARANGER PISSIS
08/11 Néhémie JENBACK 12/11 Benjamin VIOLET
21/11 Mia OKUKA MWENZE COUCHY

Ils nous ont quittés
27/09 Paulino ALONSO
12/10 Antoine LARRONDO
10/11 Bernard IVCHOWITZ 12/11 Jean-Claude CORDIER
21/11 Jeannine PRETEUX épouse LIBRE
25/11 Guy PRUDHOMME 28/11 Jean-François REGNIER
03/12 Janine OLIVE
05/12 Simone LEFEUVRE
07/12 Mauricette REBOULEAU veuve GUERDOUX
07/12 Robert RESMON

Cette année 2016 a été particulièrement éprouvante, avec une
crue centennale dévastatrice suivie d'une Rave-party illégale
mais contrôlée sans incidents majeurs. Nous n’avons pas plié
face à l’adversité et continuons notre travail.
Les dossiers progressent et nous sommes très fiers, après 2
ans de travail quotidien, d’avoir enfin posé la 1ère pierre du
futur restaurant scolaire qui sera suivi de la rénovation globale
du groupe scolaire : un rattrapage de travaux indispensables.
Les dégâts occasionnés par la crue, considérables pour les
habitants, le sont aussi pour les équipements municipaux :
Musée du Verre, Maison des jeunes, Vestiaire, réseau Eau et
Assainissements, infrastructures routières. L'ensemble des
dégâts représente plus de 1million d'euros pour la collectivité,
sans compter les coûts de fonctionnements occasionnés par
cette catastrophe. Comme tous nos concitoyens et entreprises
touchés de plein fouet, nous sommes toujours en concertation
avec les assurances ; 6 mois déjà, c’est un scandale. En cette
période de Fêtes, nous avons une pensée très forte pour tous
les sinistrés.
2017 sera une année centrale dans notre mandat, tant pour les
investissements que sur la poursuite de recherche d'économies
sans toucher à l’essentiel de notre service public citoyen et
communal que l'on continuera d'améliorer. Dordives s’agrandit
et se rajeunit, 3% de croissance de population par an. Nous
devons donc être vigilants et surtout prévoyants pour le moyen
et long terme.
La gestion municipale change et s’adapte aussi au territoire de
notre intercommunalité, avec des transferts de compétences
importants : le service Enfance-Jeunesse en 2016, le PLUi, en
2017 et avec un service Sport autour de l'ESG ainsi qu'un
service Culture plus présents et actifs en qualité de proximité.
De nouvelles associations voient le jour et deviennent
performantes, une vitalité essentielle pour Dordives. Le projet
autour du Château du Mez et de son environnement prend
forme et entraîne une dynamique hors du commun pour une
revalorisation de notre patrimoine local. Un projet vivant et
interactif.
De la part de tous les élus de Dordives, je souhaite à tous nos
concitoyens une très bonne année 2017.
Jean Berthaud, Maire de Dordives

Numéros utiles
Pompiers : 18 Gendarmerie : 17 Urgences médicales : 15
Police municipale : 02 38 89 86 36 CCAS : 02 38 89 86 31
Centre antipoison 02 41 48 21 21
Enfance maltraitée : 119
Cabinet médical : 02 38 87 79 09
Cabinet d’infirmières : rue de l’église 02 38 92 74 97
Cabinet d’infirmières : Rue de l’industrie : 02 38 92 75 01

Nous contacter
MAIRIE DE DORDIVES
6 rue de l’Église Dordives 45680 Tél : 02 38 89 86 30-Fax :
02 38 92 72 35
mairie@dordives.com
www.dordives.com www.facebook.com/Ville-de-Dordives
Horaires
Lundi 14h/18h
Mardi, mercredi et vendredi : 9h/12h et 14h/18h
Jeudi et samedi : 9h/12h
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FINANCES : l'impact des inondations
Si les inondations de juin 2016 ont eu des conséquences catastrophiques pour nos concitoyens et nos
entreprises, la commune a, elle-aussi, été fortement touchée.
Comme pour chacun, les assurances ont mis plus de 6 mois à réagir, expertises après expertises, et ne
rembourseront certainement pas à 100%. Nous espérons une clôture du dossier pour le mois de janvier
Le Conseil Régional, le Département et la CC4V participent pleinement à aider la commune mais cela
n’équilibrera pas tous les budgets, surtout en VRD (voies et réseaux).
La synthèse des budgets présentés ci-dessous a demandé des efforts considérables de travail pour monter
les dossiers référents, sachant qu'il faut aussi effectuer des travaux complémentaires à la simple réparation
des dégâts.
Tout ceci a un impact sur le budget. En effet, les versement des subventions et des assurances ne
s'effectue qu'en fin de chantier, ce qui impose à la commune de couvrir les travaux par sa propre trésorerie.
Comme tous nos concitoyens, nous constatons que les répercutions de ce drame vont s’étaler sur plusieurs
années. Alors, pour absorber ces contraintes, nous travaillons actuellement sur deux budgets successifs,
2017 et 2018.
Heureusement, la bonne situation financière de la commune permet d'assumer ce choc.

EQUIPEMENTS COMMUNAUX
Maison des Jeunes et Vestiaires
Libellé

Prairie des Etangs

Dépenses TTC Recettes

Coûts TTC

156 110,00 €

Libellé

Dépenses TTC Recettes

Coûts TTC

53 821,00 €

Assurances 60%

46 702,00 €

Assurances 70%

Subventions

83 799,00 €

Subventions

4 037,00 €

FCTVA

25 609,00 €

Commune

9 560,00 €

FCTVA

8 829,00 €

156 110,00 € 156 110,00 €

31 395,00 €

53 821,00 € 53 821,00 €
Assainissement VRD
Libellé
Coûts
Assainissement TTC
Travaux VRD et
divers

Dépenses TTC Recettes
37 630,00 €
190 380,00 €

Assurances

32 301,00 €

Subventions

93 513,00 €

Commune

64 793,00 €

FCTVA

37 403,00 €

Libellé
Coûts TOTAL
TTC

Musée du Verre
Dépenses
TTC
Recettes
700 000,00 €

Assurances 70%

408 333,00 €

Subventions

176 839,00 €

FCTVA

114 828,00 €
700 000,00 € 700 000,00 €

228 010,00 € 228 010,00 €

Information : La part communale des taxes d’habitation et foncières n’a pas augmenté en 2016.
Parcourez bien votre fiche d’imposition. Elle n’augmentera pas non plus en 2017. Pari tenu.
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FINANCES : le groupe scolaire Victor Hugo
A sa création en 1978, le groupe scolaire Victor Hugo était conçu pour 9 classes. A ce jour, il en a 14. Son agrandissement
était donc une urgence depuis quelques années. "Dordives Demain", le groupe majoritaire de votre Conseil Municipal, s’était
engagé le faire évoluer pendant ce mandat, en commençant par la construction d'un nouveau restaurant scolaire. Deux ans de
travail concerté et la 1ère pierre posée le 30 novembre 2016 en fait aujourd’hui une réalité. Ce nouveau bâtiment permettra de
libérer dans la structure actuelle 400m2 d’espaces pédagogiques nouveaux, donnant enfin ainsi aux enseignants et enfants les
moyens de mieux travailler.

Le nouveau restaurant scolaire :
un bâtiment à énergie positive, et à haut niveau d'intégration de matériaux bio-sourcés
La lutte contre le changement climatique, on en parle beaucoup, COP 21, COP 22... A Dordives, on agit !
Pour la construction, il sera utilisé plus de 17 tonnes de matériaux naturels. Du bois pour la charpente traditionnelle et le
bardage, de la laine de bois et de chanvre pour l’isolation... Pourquoi ? Parce que les écosystèmes forestiers captent le
carbone dans l'atmosphère, et l’utilisation de ces produits bois prolonge donc le stockage de ce Co2. C'est le premier effet
bénéfique de ce type de construction.
La deuxième caractéristique exceptionnelle de ce bâtiment est sa performance énergétique : il produira plus d'énergie qu'il ne
consommera ! Comment ? Tout a été pensé, calculé par une ingénieur thermicienne pour limiter les consommations, du
système de ventilation à l'isolation ultra-renforcée. Et Il produira même sa propre énergie renouvelable, grâce à des panneaux
solaires posés sur le toit qui produiront environ 8000 kWh d'électricité chaque année.
La ville de Dordives prend donc ses responsabilités dans le défi du changement climatique. C'est un bâtiment qui, associé à la
rénovation thermique de l'école, s'inscrit dans une démarche globale qui a un sens. Un sens qui sera expliqué dans le cadre du
plan Climat École pour lequel les élèves seront accompagnés cette année par Loiret Nature Environnement à limiter leur
impact sur l'environnement et à préserver le plus bel avenir.
Mais si l'avenir n'a pas prix, des bâtiments comme celui-ci ont un coût. Les contribuables dordivois seront satisfaits :
- grâce aux subventions dédiées aux constructions exemplaires, celles-ci compensent généreusement le surcoût initial d’une
construction classique
(subvention
du Pays Gâtinais 100 000 €, l’Europe avec le FEDER 50 000 €, …)
Restaurant
scolaire (2016/2017)
- grâce à la diminution des consommations d'énergie sur ce bâtiment, les factures de la commune seront allégées d'autant.
Libellé
Dépenses TTC
Recettes
Un bâtiment donc positif à tous points de vue, un bâtiment qui répondra aux besoins du présent sans compromettre la capacité
010 845,00
€ leurs.
desTravaux
générations futures à1répondre
aux
Maitrise d’œuvre
184 899,60 €
Subventions

366 000,00 €

Emprunt (Tx 1.32%)

500 000,00 €

Commune

163 925,59 €

FC TVA

165 819,01 €

TOTAUX

1 195 744,60 €

1 195 744,60 €

ère

Pose de la 1 pierre symbolique en présence de Jean-Pierre
DOOR député, du cabinet d'architectes AMO, des parents
d’élèves et des enseignants. Les élèves délégués de classes ont
aussi participé, avec la truelle et le ciment, à sceller le parchemin
commémorant l’événement.

Les travaux de rénovation
En plus de l'agrandissement indispensable, le groupe scolaire Victor Hugo nécessite aussi une rénovation énergétique globale
d’urgence, travaux confirmés par un audit.
Le coût d’une nouvelle école serait d'environ 11 000 000 €. Dépense insupportable par notre budget. Dès lors, en complément
des travaux programmés, nous avons acquis du foncier autour du groupe scolaire pour des aménagements futurs.
Agrandissement de l’école maternelle, nouvelles classes primaires, rue piétonne, etc. Un projet à long terme pour un groupe
scolaire en vrai cœur de village.

Rénovation de l’école 2017/2018
Libellé
Cout Global TTC

Dépenses TTC

Recettes

1 743 840,00 €

Subventions

1 138 940,00 €

FCTVA

286 059,51 €

Emprunt (Taux 0%)

300 000,00 €

Commune
TOTAUX

18 840,49 €
1 743 840,00 €

1 743 840,00 €

Synthèse des travaux 2016/2017/2018
Libellé

%

Cout TTC

2 939 584,60 €

Subventions

1 504 940,00 €

51,2%

FCTVA

451 878,52 € 15,37%

Emprunt

800 000,00 € 27,21%

Commune

163 925,65 €

5,57%

Dernière minute: les étrennes de Noël. L’État (FARU) nous rembourse à plus de 85% le village des
sinistrés : 140 707 € (sur 166 500 € de dépenses). Un pari solidaire réussi.
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Rétrospectives et perspectives
Prochaines animations développement durable
3 février, 19h30 : Balade thermographique
4 mars, de 14h à 19h : Journée du Développement Durable, Santé, environnement et bien être (Stands, ateliers, conférences)
1 avril, 15h00 : Animation "Jardiner au naturel" avec Loiret Nature Environnement

Un projet citoyen pour épargner le climat.
Dimanche 6 novembre, à la Fête de l'Energie, il y avait des ampoules
LED offertes, des bons conseils pour économiser l'énergie mais aussi
cette année la présentation des projets citoyens de production d'énergie
Qu'est ce qu'un "projet citoyen" ? Très concrètement, ce sont des
habitants qui se regroupent, pour piloter et financer ensemble, chacun à
hauteur de ses moyens (à partir de 50 €), une ou des installations de
production d'énergie renouvelable.
Un collectif de Dordivois s'est créé et s'emploie actuellement à la
concrétisation de tels projets. Le choix s'est porté sur une production
d'énergie solaire photovoltaïque, en finançant des panneaux posés sur
des toitures mises à disposition par la Mairie. Le collectif est
accompagné par l'entreprise Energie Partagée, spécialisée dans
l'accompagnement des citoyens et ayant déjà réalisé des projets
similaires ailleurs en France.

Faites voyager vos lectures
Une "boite à livres" a été installée devant l'école Victor Hugo, pour permettre d'échanger des
livres dont on ne sert plus, mais qui, au lieu d'être jetés, pourraient faire le bonheur d'autrui.
Le principe est simple : celui qui dépose un livre peut en reprendre un, celui qui en dépose dix
peut en prendre un, ou trois, ou dix, comme bon lui semble. Ainsi fonctionne l'écosystème de la
boite à lire : Pas besoin de lumière ni d'arroser, juste besoin de citoyens cultivant le goût de
l'échange et du partage ! D'autres "boites à livres" seront bientôt disséminées dans la ville. Un
citoyen dordivois en a fabriqué deux, le Conseil Municipal Jeunes souhaite également en monter
une ... Elles seront bientôt posées à Saint Séverin, à la gare, et près de la Mairie. Cette action de
la Ville de Dordives a été réalisée et labellisée à l'occasion de la Semaine Européenne de
Réduction des déchets 2016. Pour cette action et pour toutes les autres, l'Agence de la Maitrise
de l'Énergie (Ademe) a sollicité la Ville de Dordives pour son séminaire régional le 23 septembre
2017 afin de venir témoigner et pourquoi pas essaimer ailleurs le même volontarisme en faveur
de la réduction des déchets.
Il n'y a pas de petits gestes si nous sommes des millions à les faire !

Un CMJ qui ne manque pas
d'énergie
Le Conseil Municipal Jeunes s'est lancé
un défi : baisser leur consommation
énergétique de 8% cet hiver, simplement
en changeant quelques (mauvaises)
habitudes. Ils font partie des familles à
énergie positive engagées de l'Est du
Loiret qui se sont regroupées cette
année encore à Dordives, samedi 10
Décembre, immortalisés par cette photo
de caméra thermique.

Une balade pour visualiser l'invisible
Les balades thermographiques reprennent cet
hiver ! Pour la troisième année consécutive, la
Ville de Dordives propose aux citoyens de
participer à une balade thermographique,
accompagnés d'un conseiller Info-Énergie, pour
visualiser en temps réel les déperditions de
chaleur des logements des rues parcourues. Le
nouveau trajet de cette année débutera à
l'école, passera par une partie de la rue Victor
Hugo, la rue Ampère, une partie de la rue de la
Capioterie pour revenir par la rue Carnot. A
l'issue de cette balade, bien au chaud, le
conseiller Info-Énergie expliquera les dispositifs
permettant d'aider à la rénovation énergétique
des habitations.

Vendredi 3 février, à 19h30.
Inscriptions obligatoires au
02.38.89.86.30
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Rétrospectives et perspectives
Manger mieux, manger local,
avec la nouvelle "Ruche qui dit Oui" de Dordives !

L'éco-responsabilité des entreprises : une
valeur en pleine croissance
Le label éco-défis est octroyé aux entreprises qui mettent
en place des actions concrètes en faveur de
l'environnement : maitrise de l'énergie, de l'eau, des
déchets... Les entreprises dordivoises représentent à elles
seules presque un quart de toutes les entreprises
labellisées de l'Agglomération Montargoise et du Pays
Gâtinais réunis. Une surreprésentation très remarquée à
la Cérémonie des éco-défis et qui témoigne de l'implication
des acteurs locaux. La société dordivoise SN2E a
même obtenu cette année le niveau "Argent", le plus haut
niveau de labellisation délivré, pour l'ensemble de ses
actions déployées. 8 autres entreprises ont été labellisées
: Fenêtrier du Loiret, Ateliers Rodier Créations, C pas Beth,
les boulangers Au Bricheton du Gâtinais et Pain d'Autrefois,
le garage Renault (Bunout) la Guinguette (vendue depuis),
et l'entreprise Béatrice Flor, qui, par exemple, récupère
l'eau de sa gouttière percée pour arroser ses fleurs.
Economique, Logique... Écologique !

"La Ruche qui dit Oui", c'est un groupement de voisins, d'amis,
d'amis de voisins qui s'unissent pour acheter directement par internet
de bons produits aux producteurs de la région.
Ouverte depuis Octobre 2016, désormais plus de deux cents
personnes sont désormais membres de la "ruche". Une nouvelle
façon bien pratique d'acheter en ligne des produits locaux que l'on
souhaite, quand on le souhaite : fruits, légumes, œufs, fromage,
viande… Environ 500 références de produits auprès de 15
producteurs locaux en moyenne chaque semaine.
L'objectif étant de relocaliser l'économie et de limiter les
intermédiaires pour que ces achats rémunèrent équitablement les
producteurs et leur permettent de vivre de leur activité. Commandés
chaque semaine jusqu'au lundi soir par internet, les produits peuvent
être retirés le mercredi soir dans un point relais à Dordives, où vous
pourrez partager un moment convivial et rencontrer les producteurs.
Pour plus de renseignements :
Laurence et Emmanuel Collain : 06-10-37-23-74

Page Face book : www.facebook.com/lrqdo.dordives

A la rencontre de la biodiversité urbaine
Samedi 15 octobre, un petit groupe de Dordivois est parti
à la découverte des quelques "herbes folles" qui ont pu
trouver refuge ici ou là dans les rues du centre-bourg
dénuées désormais d'épandage de pesticides suite à
l'engagement "objectif zéro phyto" de la commune. Un
animateur de Loiret Nature Environnement a accompagné
cette balade et a pu expliquer toutes leurs qualités
culinaires, médicinales et artisanales qui ne demandaient
qu'à être connues. Ici de quoi faire de la glu, ici du
fusain...Et si finalement il n'y avait pas de "mauvaises
herbes", mais uniquement des herbes dont on ne connaît
jamais assez les vertus ?

Echanges de graines à la
Maison de Retraite
La Maison de Retraite de Dordives
organisait sa première édition
d'échange de graines. Des
Conseillers Municipaux Jeunes y ont
participé en apportant des graines bio
et reproductibles de légumes, ils ont
récolté en échange beaucoup de
graines de fleurs issues du jardin de
l'EPHAD. Un sympathique moment
de partage, pour lequel les membres
du CMJ ont chaleureusement
remercié les résidents et leur ont
proposé de revenir, cette fois pour
des jeux de société. Tout le monde
est d'accord, alors rendez vous est
pris pour le début de l'année 2017 !

Ca fourmille à l'école, même le weekend !
Le samedi 26 novembre, de jeunes Dordivois ont pu participer à un
atelier gratuit de fabrication d'hôtel à insectes.
Chacun a pu repartir avec sa construction pour accueillir dans son
jardin abeilles, coccinelles et autres insectes utiles au jardin. Un hôtel à
insectes a été conservé pour le disposer sur le futur jardin partagé
(prévu pour le printemps) et observer la vie à l'intérieur grâce à un
système ingénieux de toit amovible et de tuyaux transparents.
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L’assainissement désigne l’ensemble des moyens
de collecte et de traitement des eaux usées.

2 - Transport des eaux usées

1– La collecte

1- LA COLLECTE
Les eaux usées issues de vos salles de bain, cuisines et WC sont collectées dans une boite de branchement située
à la limite de votre propriété. Nous vous rappelons qu’aucun déchet solide ne doit être jeté dans les toilettes,
y compris les lingettes dites "biodégradables".

2- LE TRANSPORT
Sur la seule commune de Dordives, 27 km de conduites et 22 pompes permettent d’acheminer les eaux usées
jusqu’à la station d’épuration.

Notre réseau d’assainissement s’est construit à partir des années 70, les conduites
les plus anciennes ont donc plus de 40 ans !
92 % des habitations de la commune sont raccordées au réseau public d’assainissement. Si la vôtre en fait partie,
vous voyez donc apparaitre sur votre facture une ligne « Assainissement collectif », dont le montant représente plus
d’un tiers du montant total de votre facture.
En 2016, le Service de l’Eau et de l’Assainissement a engagé une étude afin d’établir un diagnostic de l’ensemble
du réseau d’assainissement. L’état global est plutôt bon mais l’étude a révélé un problème majeur : trop souvent, les
eaux de pluie issues des gouttières et descentes de garages y sont raccordées. Résultat : par temps de pluie, le
réseau est saturé et certains d’entre vous en subissent les conséquences.
Des investigations complémentaires vont être menées, rue par rue, habitation par habitation, afin
d’identifier les erreurs de raccordement pour ne plus avoir à traiter des eaux propres !

La 19e et dernière tranche
d’assainissement collectif est enfin
programmée pour septembre 2017.
Etudes, financements sont en cours
de finalisation. Nous lancerons les
appels d’offre dans le premier
semestre 2017. Les riverains seront
informés dans cette période pour
traiter leurs raccordements futurs.
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Alors, que se passe-t-il
après avoir tiré la chasse d’eau ?

4- Rejet des eaux traitées
dans Le Loing
4 - Epandage des boues
3 - Traitement des eaux usées à la station d’épuration
3- LE TRAITEMENT

La station d’épuration de DORDIVES collecte environ 350 m 3 d’eau chaque jour. Un premier traitement, le
dégrillage permet de retirer les particules solides. Un second traitement permet d’éliminer la pollution
dissoute grâce à des bactéries qui s’en nourrissent. Un clarificateur permet ensuite de séparer l’eau claire
de la pollution que l’on appellera la boue.

4- LE REJET

Plus de 95% de la pollution a été éliminée, l’eau claire peut donc être rejetée en milieu naturel.
L’eau rejetée est contrôlée chaque semaine. La boue est valorisée en agriculture.

Marc HOUBERT Adjoint à l’urbanisme eau et assainissement
Notre service de l’eau est municipal, il regroupe, vous l’avez compris, eau et assainissement. Il est basé rue Albéric Clément
dans la Zac de la Colline.
Ce service est composé d’une équipe technique et administrative qui, dans un proche avenir, devrait s’occuper également des
abonnements, facturations et encaissements.
Nous avons créé dernièrement un service de recouvrement très efficace pour gérer de nombreux impayés.
Notre service gère la fourniture de l’eau potable en toute sécurité, vérifiée, analysée avec compétence et assiduité.
Il gère aussi l’assainissement depuis le réseau d’égout jusqu'à la station d’épuration et en assure l’entretien et la gestion.

Quelques soucis :
De nombreux riverains ont leur eaux pluviales raccordée dans le réseau assainissement ce qui aujourd’hui est interdit. Nous
devons y remédier car cela pose des soucis de fonctionnement et d’usure de la station.
Depuis 2 ans, les efforts de gestion ont permis de maintenir les prix. Malheureusement les coûts d’exploitation (produit de
traitement, pièces de rechange, intervention de spécialistes pour des tâches que nous ne pouvons pas assurer, études et
vérification du réseau…) augmentent et pourraient nous obliger en 2018 à sensiblement augmenter le prix du m3. Augmentation
raisonnable afin de pouvoir, en toute sécurité, efficacité et qualité de proximité, faire face aux besoins d’un service toujours en
évolution. Nous sommes en régie municipale, c’est un choix qui nous permet encore d’être compétitif.
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PROXIMITE
Citoyenneté Amitiés DORDIVES (CAD)
Depuis le 15 octobre, CAD accueille au sein de l'association un jeune
volontaire en service civique pour soutenir le mieux vivre ensemble
toutes générations confondues. Il peut vous conduire chez un médecin
ou en courses, il peut aussi rendre des petits services de bricolage ou
autre, et peut aussi vous initier à l'informatique :
- soit à la permanence soit à domicile pour les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer
ponctuellement, sans toutefois se substituer aux professionnels
En cas de besoin, appeler le 07 83 38 63 45
Pour la troisième année consécutive, la Poste organisait un concours
national ouvert aux associations solidaires. CAD a concouru cette année
sur "le mieux vivre ensemble" et remporte le deuxième prix, soit une
bourse de 2000 €.

Toutes nos félicitations aux bénévoles.
Permanence au PIJ (14 rue de la Capioterie)
mardi et jeudi : 14h00-17h00
vendredi et samedi : 10h00-12h00

L’association "Hugo en fête"

Du nouveau à la Bibliothèque
Fermée en septembre à la suite de l'arrêt de
l'association ALC, gestionnaire de la structure
depuis plus de 40 ans, la Bibliothèque rouvrira
ses portes prochainement sous la tutelle d'un
nouveau service municipal. Les bibliothécaires
bénévoles, des anciennes et des nouvelles,
vous accueilleront dans un local réaménagé
pour davantage de convivialité. Les enfants de
l'école en profitent déjà depuis la Toussaint.
De nouveaux horaires d'ouverture vous seront
proposés :
- lundi de 13 h 30 à 15 h 30
- mercredi de 14 h à 17 h
- vendredi de 10 h à 12 h
- et peut-être aussi le samedi
La réouverture devrait être effective le lundi 13
février, après le vote des tarifs et règlement par
le Conseil Municipal du 9 février.

Bibliothèque Municipale
16 rue de la Capioterie

Avec l’équipe. enseignante de l’école primaire Victor Hugo, elle
organisera, la fête de l’école le 2 juillet 2017, sur le thème du soleil.
A l’occasion de cette fête, outre les stands habituels, il vous sera proposé
1 stand où vous pourrez déposer dans les containers installés :
- des bouchons (petits bouchons d'amour),
- des stylos (tout stylo ne fonctionnant plus),
- des cartouches d'imprimante vide.
Un petit plus pour préserver notre planète !!!
Et un bon exemple pour nos enfants.
Comme toute association, le besoin de bénévoles est nécessaire tout au
long de l’année. Merci de votre aide.

Pour tous renseignements : 02-38-92-72-67 ou 06-07-97-59-63
L’ASPBVBA au travail !
Première journée de “travaux pratiques” le samedi 8 octobre 2016 pour les volontaires, membres de l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine et de la Biodiversité des Vallées du Betz et de l’Ardouze. Le soleil est de la partie. Trente adhérents
armés de sécateurs, cisailles et autres outils, débroussaillent, arrachent le lierre et dégagent de son écrin de verdure l’église du
Mez, dans la joie et la bonne humeur. Un sympathique déjeuner, préparé par l’association Agapes et Partage, a réuni les
participants qui ont repris des forces avant de repartir à l’assaut des racines et des ronces.

http://patrimoines-dordives.fr/patrimoine-culturel/chateau-du-mez/
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PROXIMITE
Inquiétudes à la Maison de Retraite

La situation des sinistrés

Nous sommes intervenus auprès du Conseil Départemental et de
l’ARS pour sortir d’une impasse intenable pour le bon
fonctionnement des « Hirondelles ». Il est urgent de prendre en
compte l’accueil des résidents par un personnel supplémentaire
spécialisé et qualifié et de créer des unités médicales conformes
aux besoins de nos Anciens. Des zones spécifiques de vie
doivent être créées pour une meilleure cohabitation interne. Les
résidents de la maison de retraite sont des citoyens de notre
commune à part entière. Patrick Sabatier et Sophie Vrai, nos élus,
s’activent au sein du Conseil d’administration pour intervenir
fermement et résoudre rapidement cette situation. Nous sommes
à leur côté et suivrons quotidiennement l’avancée du dossier.

Des évolutions ont eu lieu sur la plateforme de la route
de Bransles pendant ce dernier trimestre, avec
quelques départs de familles qui retrouvent leur maison
réhabilitée mais aussi avec l'accueil de nouveaux
résidents sinistrés toujours en attente de relogement ou
de travaux. Cependant, nous restons toujours proche
des préoccupations inhérentes aux soucis causés par
cette catastrophe. Le CCAS et ses élus suivent
quotidiennement les dossiers en cours. Tous les
Dordivois solidaires et citoyens s’associent en cette fin
d’année festive pour apporter aux sinistrés nos vœux
les plus sincères afin que l’année 2017 puisse marquer
la fin de leur épreuve.

Téléthon 2016
Beau succès pour le Téléthon 2016 organisé par
le Comité des Fêtes. Un loto de 80 personnes,
un repas convivial de 140 personnes et une
soirée Poker : 2 235 € de recette remise à
l'AFM. Merci à tous.

Repas des Anciens
Le dimanche 20 novembre, 166 personnes de plus de 70 ans, sont
venues partager le repas des Anciens et danser sur le rythme et la voix
de Mikael Andersen. Le repas a été très apprécié des convives, des
Dordivois de plus ou moins longue date : apéritif, escargots, suprême de
pintade aux petits légumes, gâteau glacé.
Au cours de ce chaleureux après-midi, Mr le Maire a médaillé Mr et Mme
ZINDY pour leurs Noces de diamants, 60 ans de mariage vécus à
Dordives dans la sérénité.

Un tissu associatif en constante évolution
Une des associations les plus anciennes et les plus actives de Dordives s'est dissoute en septembre dernier. Amitiés, Loisirs et
Culture avait été créée en 1974. Dordives, petit village rural de 1100 habitants, commençait alors à se développer avec un gros
apport d'une nouvelle population lors de la création du Hameau de Saint-Séverin. ALC prit alors en charge les activités
culturelles dont les nouveaux habitants étaient demandeurs : ciné-club, bibliothèque, exposition historique et artistique.
L'association s'est ensuite ouverte à des activités sportives de loisirs : tennis de table, gym pour enfants, gym douce.
Suite au choix de quelques dirigeants d'arrêter leur travail bénévole, et pour ne pas pénaliser les adhérents, la municipalité a
tout entrepris pour que la majorité des sections continuent sous une autre forme, ce qui a pu se réaliser grâce au dynamisme
d'anciens et nouveaux responsables, et avec le concours de l'ESG, le club de sports de la Communauté de Communes :
- Reprise en service municipal pour les Arts Plastiques et la Bibliothèque
- Création d'associations autonomes pour la Chorale et la Zumba
- Intégration dans l'ESG pour la gym Enfants, la gym Adultes, le Qi Gong et la Relaxation. Le Tennis de Table a suivi la même
démarche mais s'est mis en pause en attendant de retrouver suffisamment d'adhérents
- La broderie continue son activité en autonomie entre les adhérents.
Un incident de parcours qui, par la continuité des activités, montre la force du bénévolat dordivois.

City Park
Après 4 années de fermeture, le CityPark de la rue Victor Hugo a rouvert ses
portes. Après concertation avec les riverains, quelques aménagements ont été
effectués pour éviter les nuisances précédentes :
- pose de filet, de grillage et d'une barrière à vélos (travaux financés par la
commune et la CC4V)
- nouveaux horaires d'ouverture
Nous comptons sur l'esprit civique de chacun pour que cet équipement utile à
tous soit utilisé au mieux.
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PROXIMITE
Il est revenu

Cérémonie du 11 Novembre
Plus de 200 personnes ont commémoré l'évènement autour des
associations d’anciens combattants et des porte-drapeaux, dont le
Conseil Municipal Jeunes et de nombreux enfants avec leur famille. Une
transmission de mémoire importante pour ne pas oublier.

Comme chaque année, le Père Noël a fait sa
tournée dans le groupe scolaire Victor Hugo.
Pendant que les enfants l'attendaient en
chantant dans la salle de motricité, il a
discrètement distribué des cadeaux dans
chacune de 5 classes Maternelle avec l'aide
d'un représentant de la mairie puis a fait son
apparition sous les yeux émerveillés des
petits. Il a ensuite fait le tour des classes dans
lesquelles les enfants étaient déjà attablés
devant le goûter offert par la municipalité et a
remercié les enfants pour leur sagesse. Il a
même laissé entendre qu'un nouvel ordinateur
pourrait arriver en janvier (c'était trop lourd
pour sa hotte)

Chant choral et Jazz,
pour une bonne cause
3 formations musicales se sont unies le
17 décembre pour un concert au profit
de l'association Rétinostop (association
pour la lutte contre le rétinoblastome,
tumeur cancéreuse de l'œil chez
l'enfant). Chansons françaises,
traditionnelles et populaires, airs
d'opérette, musique de jazz ; un
répertoire varié interprété par les
chorales FaSiLa Dordives et
Chant'Hermoy et par le groupe de jazz
"A night in Gâtinais".
Une salle comble et des spectateurs
enthousiastes, un spectacle qui clôture
bien l'année 2016.

Concert à l’église avec l’Office de Tourisme de la CC4V

NOUVEAU : Revue associative
Le Château du Mez-le-Maréchal
Découvrez Dordives et son histoire
Commande :
ASPBVBA
6, Rue de l’église
45680 Dordives

Malgré l'épais brouillard de ce samedi 10 novembre, une centaine de personnes
s’est rendue à l’église de Dordives pour écouter le dernier Quatre Vallées en
Musique de l’année. proposé par l’OT et par Patrice Fontanarosa, violoniste bien
connu de nos Quatre Vallées. Aurélie Loillier a littéralement séduit son public par
son talent et son interprétation. Au piano, le public a découvert un excellent
musicien en la personne de Martin Surot. Main dans la main, les deux artistes
complices n’ont pas hésité à saluer le public après chaque morceau, témoignant
d’une grande générosité.
En préambule, les 2 artistes sont venus présenter la veille leur travail à la Maison
de Retraite "Les Hirondelles", devant un public de résidants et les enfants d'un
atelier des TAP. Aurélie a surpris un public peu habitué à écouter une telle voix.
"Comment tu fais pour chanter comme ça ?" a demandé un enfant totalement
abasourdi par la puissance de la voix.
Les enfants sont retournés à l'école en chantonnant "Carmen" de Bizet. Un
moment fructueux de culture collective.
Des festivités culturelles, récréatives et
conviviales, pour un budget modeste.
Dordives, une ville dynamique grâce au
soutien de dizaines de bénévoles. Des
spectacles divers et variés pour tous
les publics avec une priorité pour les
rencontres conviviales et tout public.
Associations et Mairie partagent ces
moments humains et fraternels.
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Marché de Noël

PROXIMITE

Un Marché de Noël réussi.
Beaucoup de monde s’est déplacé en cœur de village pour faire ses dernières
emplettes, participer aux animations malgré un week-end bien frileux. Les 42
exposants, artisans et artistes, ont manifesté leur satisfaction. Pour l'occasion, la
Place des Fêtes avait revêtu ses décors de Noël. Joie et bonne humeur, convivialité
de l’accueil des bénévoles, un bon moment de vitalité et d’espérance. La Maison de
Retraite et ses résidents ont pu aussi profiter des animations de ces 2 journées.

La petite fille au ballon

3ème année de fonctionnement et toujours autant de succès. Les Temps
d'Activités Périscolaires fonctionnent gratuitement chaque mardi et vendredi de
15 h à 16 h 30. 19 ateliers pour 270 enfants avec des activités très diversifiées :
anglais, musiques, activités artistiques et physiques pour la Maternelle, Zumba,
sports variés, Arts graphiques, Citoyenneté pour l'Elémentaire, et d'autres
activités qui varient selon les périodes. Le personnel municipal (ATSEM et
animateurs), des représentants d'associations, des artistes locaux,
l'intervenante Musique de l'école, c'est un ensemble de 25 personnes qui
prennent en charge les enfants pour des activités leur permettant une
ouverture sur le monde.
En fin de période, certains ateliers ont présenté leur travail à l'ensemble des
participants : Zumba du côté Elémentaire, et Chorale (même en anglais) pour la
Maternelle. Un goûter collectif a clôturé cette année 2016.

Malheureusement peu de monde pour
ce spectacle familial en ces premiers
jours de froid hivernal.
Le 4 Novembre 2017 sera programmé
un spectacle haut en couleur sur la
thématique musicale et danse du
Flamenco.

31 Décembre 2016

Les TAP en fête

Un grand rendez-vous festif le 31 décembre 2016
Une soirée inoubliable, merci au Comité des Fêtes et CAD et tous les
bénévoles qui ont permis à plus de 160 personnes de fêter la nouvelle
année dans une ambiance de feux jusqu’à l’aube. Repas et service de
qualité, Dj remarquable, la salle des fêtes pleine à craquer est devenue
en une seule soirée un lieu de rencontre intergénérationnelle ou
l’amitié a côtoyé le plaisir et le bonheur d’être tous ensemble.
prochaine
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2016 en images
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INFORMATIONS PRATIQUES
Permanence de l’assistante sociale.

Calendrier associatif
27 janvier :
AG de Rencontre et Amitié
3 Février :
Galette de Rencontre et Amitié
4 février :
AG des Amis du Musée du Verre
11 février :
Repas de la St Valentin, de CAD
18 février :
Soirée Choucroute du Comité des Fêtes
21 février :
Gouter crêpes de l'ESG Rand
4 mars :
Tournoi de Belote de Hugo en Fête
17 mars :
Loto de Rencontres et Amitié
18 mars :
AG de l'URD
24, 25, 26 mars : Représentations de Théâtre Passion
8 avril :
Repas Jam balaya du Comité des Fêtes :

Calendrier des animations 2017
4 mars
Journée Développement Durable
14 mai
Marché campagnard
21 juin
Fête de la Musique
25 juin
La Prairie en Vacances (défi familles)
2 juillet
Fête de l'École
14 juillet
Fête Nationale
23 juillet
Prairie en Vacances (Vox, cinéma de plein air)
30 juillet
Prairie en Vacances (Lire en short)
5 août
Nuit de la chauve-souris
6 août
Nuit des étoiles et animation du Vox
27 août
Prairie en vacances (défi familles)
9 septembre Forum des Associations
17 septembre Journée du Patrimoine
31 octobre
Halloween
4 Novembre Spectacle Flamenco
16-17 décembre Marché de Noël

Madame Corinne GUERREAU, assistante sociale
reçoit sur rendez-vous les vendredi matin.
Secrétariat : 02 38 87 65 65.
Tranquillité vacances
Une attention simple et gratuite
Tout au long de l’année, durant votre absence, la
Police Municipale et le Gendarmerie Nationale
peuvent assurer une surveillance de votre habitation.
Pour bénéficier de ce service pensez à retirer en
Mairie une fiche de renseignement et la remettre
dument remplie.
NOUVEAU : Alerte Citoyens.
La municipalité a mis en place un système d'alerte
afin de prévenir les citoyens d'éventuels problèmes
graves survenant dans la ville.
Alerte Citoyens permet donc d'envoyer par SMS des
informations et alertes aux citoyens, de manière ciblée
et localisée.
Une interface simple et intuitive permet de vous
inscrire gratuitement par internet. Renseignez bien
votre quartier et vos centres d'intérêts afin de recevoir
la bonne information.
Simple, rapide et gratuit, inscrivez vous à cette
adresse ou en Mairie:
https://dordives.alertecitoyens.com/

Permanences des élus en mairie
Samedi 21 janvier 9h/12h
Mercredi 25 Janvier 15h/18h
Mercredi 15 Février 15h/18h Samedi 25 Février 9h/12h
Mercredi 15 Mars 15h/18h Samedi 25 Mars 9h/12h

Visites de quartier (18h-20 h)
Mardi 21 Mars : Rue de César
Mardi 28 Mars : Queue de l’Étang, R aux Ânes et de Bransles,
Mardi 5 Avril : Avenue St Séverin,
Vendredi 7 avril : Rues Closeaux Petit et Grand ss les Vignes

NOUVEAU : Cabinet de sophrologie et de bien-être
Gwenaëlle BRASSART, éducatrice spécialisée de
formation, après de longues expériences
professionnelles auprès des handicapés, des personnes
âgées, puis des personnes ayant des troubles
psychiatriques, elle se tourne hors des institutions vers
ceux qui ne savent où et à qui demander de l’aide
lorsque la vie est complexe. Après de nombreuses
formations, elle propose maintenant à Dordives, à
travers l’apprentissage du massage du nourrisson, un
soutien à la relation parent-bébé, un accompagnement
des parents d’enfants hyper actifs et d’adolescents en
difficulté. Pour les adultes, elle aborde le stress et les
troubles du sommeil.
07 81 34 06 14

www.bienetre-sophro.com

NOUVEAU : Informations citoyennes
Nous allons mettre en place une application
Smartphone qui vous permettra d'être informé sur ce
qui se passe dans votre ville. Manifestations,
évènements, mais également horaires de la mairie,
téléphone important, localisation.
Une nouvelle interaction entre vous et vos élus
Déchets, travaux bruyants et polluants, vitesse
intra muros, des règles à respecter
Vos élus, vos agents municipaux se mobilisent
quotidiennement pour que DORDIVES soit une ville
où il fait bon vivre.
Des gestes simples de civilités :
- Respecter les horaires, tontes, taille de haies,
tronçonnage. Semaine 8h30/12h00 14h/19h30,
samedi 9h/12H 15h/19h dimanche 10h/12h.
- Evacuation des gravats à la déchèterie et non sur
la voie publique et espaces verts communs.
- Respecter les limitations de vitesse
- Tailler vos haies et arbres gênants pour les voisins
ou la voie publique.
Gâtinais emploi
1 rue Jean-Jacquemin
45210 Ferrières en Gâtinais
Tél : 02.38.96.69.06.
Mail : gatinais.emploi@orange.fr
Site : www.gatinais-emploi.fr
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Se divertir
Ciné mobile mercredi 18 janvier 2017

Que 2017 vous apporte à tous amour, bonheur et santé et que notre commune
soit toujours à la pointe de la solidarité et du bien vivre ensemble.

16h, 18h et 20h30

"Théâtre Passion en Vallée du Betz"
La troupe de théâtre dordivoise existe depuis plus
de vingt ans. Cette année, à la fin du mois mars
comme tous les ans, elle vous présentera le fruit
de ses explorations et de ses "délires". A l'affiche,
une comédie du maître italien Carlo Goldoni,
surnommé le Molière italien, "L'Homme
Prudent", écrite en 1745 qui nous parle des
amants de la pas gentille Béatrice et des enfants
de cet homme prudent qui ne l'est peut-être pas
tant que ça.

Les Mercredis de l'Énergie,
1000 ampoules LED offertes
Chaque Mercredi, de 14h à 18h, venez à l'accueil
de la Mairie retirer gratuitement 5 ampoules LED,
si vos revenus ne dépassent pas le plafond cidessous). N'oubliez pas de venir avec une copie
de votre avis d'imposition, il sera demandé par
notre partenaire pour la remise gratuite du kit
d'ampoules. L'opération durera jusqu'à
épuisement du stock.

Perspectives
Trimestriel d’informations municipales de la ville de Dordives.
6, rue de l’église- 45680-Dordives
tél : 02 38 89 86 30 mairie@dordives.com www.dordives.com
Directeur de publication : Jean Berthaud
Comité de rédaction : Les élus
Impression à 2500 exemplaires
Dépôt légal : en cours
Diffusion par nos soins
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