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En bref, les dernières infos

Rentrée scolaire : les agents municipaux ont relevé le challenge
À quelque 10 jours seulement de la rentrée des classes, le visiteur de l’école
pouvait légitimement s’interroger sur les conditions de reprise des cours et
activités scolaires : le restaurant scolaire et, par ricochet, la redisposition de
certains espaces intérieurs (salle des enseignants, bureau de la directrice...)
étaient encore un vaste chantier où évoluaient différents corps de métiers :
électriciens, plaquiste, carreleur, plombiers... Ici, on posait encore d’épaisses
couches de matériau isolant, là, on câblait prises et luminaires, là encore, on
finalisait des joints... Difficile, pour les
agents des services techniques municipaux, de planifier leurs interventions
pour préparer l’accueil des enfants le
jour J. Difficile, mais pas impossible
pour cette équipe performante, qui a
tout remis en ordre avant la rentrée.
Un grand bravo à eux, d’autant qu’ils
ont également effectué les travaux
d’entretien et de remise en état de
l’école durant l’été, avec une mention
spéciale à cette classe de maternelle,
où l’on peut raisonnablement penser
que les enfants et leur professeur y
voient la vie en rose depuis leur rentrée !

Deux coups durs pour l’école !
Autant l’ouverture du nouveau self a fait rayonner les visages, autant les conditions de travail imposées par l’administration ont fait grincer des dents :
•

•

Fermeture de classe, proposée pour une baisse de 5 élèves, et confirmée
malgré une dizaine d’inscriptions pendant l’été. Résultat : au 15 septembre
2017, 346 élèves pour 13 classes (contre 345 pour 14 classes à la rentrée
2016 !), classes qui seront vite surchargées dès que les Dordivois voyageurs seront de retour. Ce n’est pas l’enseignant supplémentaire proposé ponctuellement par l’administration qui, en
prenant des groupes d’élèves par petites séquences, allégera
les conditions d’enseignement.
Suppression en dernière minute du poste d’aide à la direction. C’est un manque de respect pour la personne concernée
qui avait consciencieusement remis en état son bureau après
les travaux de l’été et qui est remerciée sans préavis le lendemain. C’est un manque de considération pour le travail de
la directrice, chargée toute seule de faire tourner une équipe
de 25 personnes et responsable de 350 élèves !

• Mutualisation, un exercice récurrent mais positif dans un certain
nombre d’actions.
• Les démarches de cession des
zones d’activité économique à la
CC4V sont en cours. Elles nous
ont permis de faire le diagnostic de
la ZAC de la Colline, malheureusement bien déficitaire, avec des
conséquences budgétaires non négligeables dans le transfert.
• L’étude pour le PLUi (Plan local
d’urbanisme intercommunal) sera
lancée ce trimestre. 2 à 3 ans de
concertation pour envisager l’avenir de la commune sur 15 à 20 ans
au sein de l’Intercommunalité et du
Pays Gâtinais.
• Une étude de diagnostic est lancée
pour le transfert obligatoire de la
compétence intercommunale Eau
et Assainissement, qui doit être
effectif au 1er janvier 2020. Nous
sommes très perplexes sur ce sujet
et serons bien entendu vigilants.
Nous rejoignons la position du Sénat pour que ce transfert devienne
non obligatoire. C’est un sujet
complexe avec des conséquences
de proximité citoyenne et financières importantes.
• Une étude est conduite actuellement sur la fiscalité intercommunale. Là encore, nous veillerons au
respect du principe d’équité lors de
la répartition intracommunautaire
afin que les communes ne soient
pas lésées dans leur fonctionnement. La baisse des dotations de
l’État est déjà assez pénalisante.
• Les travaux de réaménagement du
stade avec mise aux normes du terrain, nouveaux vestiaires et gradins
sont en cours pour un achèvement
en décembre.

Rythmes scolaires : on poursuit sur notre lancée
Concernant les rythmes scolaires, les TAP continuent. Élus, enseignants et représentants des Parents d’Élèves ont
décidé de ne pas agir dans la précipitation. Tous les partenaires seront donc consultés pour proposer à la rentrée
2018 un fonctionnement adapté avant tout au confort des élèves, l’objectif n’étant pas de faire des économies de
gestion mais bien de respecter le rythme des enfants.
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Ouverture prochaine d’un cabinet paramédical

Mes chers Concitoyens,

Sophrologue, ostéopathe, infirmière, sage-femme, psychologue
et praticienne en shiatsu. Toutes
ces spécialistes se sont entendues
pour s’installer ensemble dans un
tout nouveau cabinet paramédical
installé ZAC de la Colline.
C’est sous l’impulsion de Manon Lenglet, ostéophathe
de son état, que ce projet a vu le jour, avec l’idée de
réunir sous un même toit des professionnels du bienêtre et de la santé. Mme Lenglet, qui ne cache pas son
plaisir à l’idée de travailler bientôt avec une équipe
aussi dynamique et soudée, espère aujourd’hui voir
s’étoffer cette offre de soins au sein de ce cabinet
« Pourquoi pas une diététicienne, une psychomotricienne
ou encore une orthophoniste » avance la propriétaire de
ce bâtiment construit sur un terrain nu qu’elle a acheté à
la ville.
Pour l’heure, les 6 professionnelles de la santé accueilleront leur patientèle à partir du 6 novembre, date d’ouverture officielle du cabinet.
"Je suis heureuse que ce projet voie enfin le jour. Cela n’a
pas été sans mal, mais aujourd’hui, mes consoeurs et moimême nous réjouissons de pouvoir proposer ensemble à
nos patients un parcours de soins adapté à leurs attentes
en matière de santé" commente l’ostéopathe.

Après les activités d’été mises en place
par vos élus, les services municipaux et
de nombreux bénévoles et qui ont eu un
succès populaire grandissant, c’est l’heure
de la rentrée.
Plusieurs gros chantiers viennent de se
terminer ou démarrent :
• Le restaurant scolaire vient d’ouvrir à cette rentrée
scolaire dans les délais que nous nous étions fixés.
Cet équipement attendu depuis 10 ans, économe en
énergie, moderne et novateur, est la 1re phase de la rénovation du groupe scolaire.
• La réouverture en centre-bourg du vestiaire s’est faite
en un temps record. Merci aux élus, entreprises et bénévoles pour leur travail efficace.
• La dernière tranche d’assainissement, elle aussi attendue depuis de nombreuses années, a démarré dans le
quartier de Sous-les-Vignes avec, en sus, le réaménagement des conduites d’eau potable et de la voirie.

•
•
•
•
•

Cabinet paramédical

•

Av.Michel Bossé - ZAC de la Colline, 45680 Dordives.

•

Sophrologue : BRASSART Gwénaëlle 07-81-34-06-44
Psychologue : MARC Katia 07-78-95-06-43
Sage femme : IRANPOUR Elham 02-38-93-09-95
Shiatsu : DARDARE Sophie 06-89-18-67-22
Infirmière : LEBON Michaelle 06-79-93-81-25
Ostéopathe : LENGLET Manon 06-46-65-71-69

En espérant que vos vacances vous ont redonné forme
et vitalité pour cette rentrée.
Jean Berthaud,
Maire de Dordives

Numéros utiles

]

Pompiers : 18
ou 112
Gendarmerie : 17
Urgences médicales : 15
Police municipale : 02 38 89 86 36
Centre anti-poison : 02.41.48.21.21
Enfance maltraitée : 119
CCAS : 02 38 89 86 31
Cabinet médical : 02 38 87 79 09
Cabinets d’infirmières : rue de l’Église : 02 38 92 74 97
rue de l’Industrie : 02 38 92 75 01

État civil
Ils sont arrivés
•
•
•
•

14/06 Taïana CABRAL
22/06 Asaph STAL
17/07 Simon PUZIO
20/07 Liorah KOKODÉ

•
•
•
•

11/08 Manoë JENBACK
17/08 Nathan DE AMORIM
16/09 Luca DAUVE
19/09 Billel GUENIBI

Ils se sont mariés
•
•
•
•

01/07 Julien VALLET et Audrey NOUARI
15/07 Davy DIAS GONCALVES et Morgane MARTINS
26/08 Alexandre PÉROT et Lison FRANTZ
09/09 Romuald DAREAU et Julie CHOISEAU

Nous contacter

Ils nous ont quittés
•
•
•
•
•
•
•

12/06 Yvonne SEVIN
21/06 Jeannine DENIS Vve BOCHU
13/06 Patrick PUJOL
20/06 René DUMAS
10/07 Marcelle LEVESQUE
13/07 Renée LEFIEUX Vve CACHERA
16/07 Léonie MALARTIC Vve LABORDE

•
•
•
•
•
•

Nous nous engageons maintenant dans la 2e partie
de notre mandat :
Travaux importants sur la MJC et le Musée du Verre
détruits par les inondations de 2016.
Rénovation de l’ensemble du groupe scolaire (répartie
sur 2 ans ½).
Étude des voies de circulation pour établir un planning
de travaux échelonné sur plusieurs années.
Étude sur la possibilité d’ouvrir une baignade à la Prairie des Étangs, en se projetant sur le devenir de ce secteur de la Vallée du Loing.
Étude pour la création de logements en centre-bourg,
accessibles aux familles, jeunes et 3e âge.
Mise en place du futur plan local d’urbanisme intercommunal (diagnostic et concertations)
Installation de nouvelles entreprises sur la zone du Porchoir et la ZAC de la Colline.

Mairie - 6, rue de l’Église - 45680 Dordives
Tél : 02 38 89 86 30 - Fax : 02 38 92 72 35
mairie@dordives.com - www.dordives.com
: Ville de Dordives
Horaires :
lundi de 14h à 18h, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, samedi et jeudi de 9h à 12h.

28/07 Raymond KERAVEN
04/08 Geneviève TESSIER
28/08 Gérard JAECQUES
03/09 Jean FRANÇOIS
04/09 Fabrice LOYAU
14/09 Liliane GATIEN
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Bon à savoir...
Enfance jeunesse

Maison des Jeunes bientôt en travaux
Elle va enfin être rénovée après avoir été ravagée en 2016 par les inondations. Les travaux porteront à la fois sur l’intérieur et sur l’extérieur (courette et aménagement de l’accès pour les personnes à mobilité réduite).
L’intérieur sera agrandi par la création d’une pièce de 25m² environ, ce
qui portera la surface totale à 150m² dédiés uniquement à notre jeunesse.
La reformalisation intérieure proposera remise aux normes, isolation
renforcée, ventilation mécanique double flux, le tout réalisé dans le but
d’économies d’énergie et de confort tant thermique que phonique et sans
oublier la réalisation dans notre calendrier des Ad’AP de l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.

Bilan des vacances d’été du service Enfance Jeunesse
Le service Enfance-Jeunesse de
la CC4V s’est démené pour occuper les enfants et ados tout au
long de l’été, dans les différents
lieux d’accueil à Dordives, Ferrières, Nargis, Corbeilles. Visites
éducatives et culturelles (Futuroscope, zoo de Beauval, expo sur
l’eau, aquarium Sealife, ESAT où
les jeunes ont pu découvrir certains métiers et échanger avec les travailleurs handicapés… Activités ludo-sportives pour ne pas s’encroûter pendant les vacances, avec
plusieurs sorties en piscines, bases nautiques, promenades en forêt ou
à la base de Loisirs de Buthiers. Atelier artistique avec un professionnel, rencontres intergénérationnelles entre les jeunes mais aussi avec
les résidents de la maison de retraite de Dordives qui ont profité d’un
spectacle de danse afro, d’un atelier jeux de société et d’un goûter
en compagnie des enfants. Et bien d’autres activités toutes plus créatives et récréatives les unes que les autres, et qui ont fait le bonheur de
566 enfants et jeunes sur l’ensemble du territoire de la Communauté de
communes.

Solidarité Antilles avec la Fondation de France
Par solidarité à l’égard de nos compatriotes des Antilles Françaises, et en
particulier, des habitants des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, durement touchés par le passage de l’ouragan Irma, la Ville de Dordives a
décidé de se faire le relais des Dordivois qui ont exprimé auprès des élus
leur volonté d’apporter une aide financière. Ainsi, tous les habitants qui le
souhaitent peuvent déposer leurs dons en mairie, par chèque exclusivement,
et rédigés à l’ordre de la Fondation de France. Aucune espèce ni aucun don
matériel ne peuvent être collectés. La Ville de Dordives, qui a elle-même
bénéficié d’une solidarité exemplaire lors des inondations de juin 2016,
adressera vos dons en votre nom à l’organisme caritatif (don déductible :
66% de votre impôt sur le revenu, 75% de votre ISF, 60% de l’impôt sur les
sociétés). Lors du Conseil municipal du 19 septembre dernier, la Ville a par
ailleurs voté à l’unanimité l’attribution d’un don de 500 €. Un grand merci
pour l’aide précieuse que vous pourrez apporter à nos amis d’Outre-Mer.
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Pour toute activité pendant le temps
scolaire ( accueil du matin, du soir et
du mercredi), contacter :
06 51 63 71 57
02.38.92.76.88
enfance-jeunesse@dordives.com
Pour toute activité pendant les vacances scolaires, contacter :
07 68 53 70 75
cc4venfance-jeunesse@orange.fr
Pour connaître les plannings des
activités ou les dates d’inscriptions,
consulter les menus de la cantine,
les règlements, les tarifs, visitez
notre site internet :

http://www.dordives.com
rubrique vie pratique
enfance/jeunesse.

Ici, on roule à l’électrique
Les agents roulent à l’électrique

La ville poursuit sa politique en
faveur de la mobilité durable et de
l’électromobilité. Après l’achat d’un
vélo à assistance électrique et d’une
camionnette électrique pour les
services techniques, ce sont désormais les services administratifs de
la mairie qui se voient aujourd’hui
dotés d’un véhicule Renault Zoé en
remplacement d’un véhicule diesel
de plus de 11 ans. Plusieurs facteurs
rendent essentielle l’arrivée des véhicules électriques : amélioration de la
qualité de l’air, réduction des gaz à
effet de serre et préservation de notre
santé, Une politique responsable écologiquement mais aussi économiquement, puisque les reprises/remises
et subventions accordées ont permis
d’acquérir ce véhicule pour le quart
de son prix.

Vestiaire municipal : nouveau lieu, nouveau décor...
Non, ce n’est pas le dernier salon où
l’on cause, mais ce lieu de vie et de
partage pourrait bien devenir incontournable à Dordives dans les mois
ou années à venir...
Ce nouveau vestiaire municipal, joliment rebaptisé "le Trait d’Union",
est en effet un passage obligé pour
qui veut déposer ou s’approvisionner en vêtements pour toute la famille. Cerise sur le gâteau, on y passe un très
bon moment en compagnie des bénévoles qui
y officient dans une bonne humeur communicative. Les travaux, l’installation du mobilier
et la déco ont été réalisés durant l’été, sous la
houlette d’Elisabeth Grosellier, conseillère municipale déléguée à la solidarité et à la citoyenneté, membre du CCAS, et chargée par Sophie
Vrai, Adjointe au Maire aux affaires sociales
et sociétales, et Catherine Granier, présidente
du CCAS, de l’aménagement de ce lieu qui
ressemble à s’y méprendre à une boutique de
mode ! Les vêtements y sont même triès par
couleurs, c’est dire le soin apporté à la présentation par les chevilles ouvrières, qui savent
garder le sourire et transmettre une chaleur humaine bienfaisante à toute personne franchissant la porte.
Les travaux de rénovation du bâtiment
ont consisté à rendre le lieu accueillant et
aux normes : réfection du sol et des murs,
rénovation électrique, installation d’étagères, aménagements divers.
Le site était fin prêt pour sa réouverture
début septembre, Dans les semaines à venir, une boîte à livres sera installée dans
la cour, ainsi que des plantations de fruits
et légumes, dans le cadre des incroyables comestibles. Chacun-e pourra se servir librement, toujours sur le principe du partage et de l’entraide.
Une ouverture un samedi matin par mois est
envisagée, pour permettre à un plus large public
de venir au Trait d’Union, qui, rappelons-le, est
ouvert à tous, et pas uniquement aux personnes
dans le besoin.

EN BREF...
Bibliothèque municipale

La dizaine de bénévoles et les
élus en charge de cet équipement
peuvent se féliciter de son succès
grandissant auprès de la population, puisque pas moins de 200
personnes y sont désormais inscrites, pour leur plus grand plaisir.
Rappel des jours d’ouverture :
• Lundi : 13h30 - 15h30
• Mercredi : 14h00 - 17h00
• Vendredi : 10h00 - 12h00
• Samedi : 10h00 - 12h00
Déchetterie fermée, que faire ?

La tentation est grande, pour certains administrés, de faire fi de
l’interdiction de dépôts sauvages
sur la voie publique.
C’est encore plus vrai depuis que
le site de collecte du SMIRTOM
de Dordives est fermé pour travaux.
Il est rappelé que ces dépôts sont
formellement interdits, y compris devant la déchetterie, qui,
bonne nouvelle, devrait rouvrir le
22 décembre, avec de nouveaux
quais pour vous permettre de déposer des déchets qui jusque-là,
n’étaient pas admis à Dordives.
En attendant, les Dordivois sont
invités à stocker leurs encombrants chez eux, ou à les déposer
aux déchetteries de Corquilleroy
ou Amilly. Le non-respect de
l’interdiction est passible d’une
contravention voire de poursuites
pénales, dans le cas des dépôts de
déchets dangereux.
La Municipalité compte bien évidemment sur votre sens civique
et votre compréhension.

Travaux, restrictions de circulation, interdictions de stationner, coupures d’eau...

Des travaux d’assainissement, d’eau potable et de voirie sont prévus Chemin des Bois d’Haies et rues du Petit sous les
Vignes, du Grand sous les Vignes et des Closeaux. Ces travaux sont réalisés par les entreprises Merlin Environnement et
Vauvelles. Ainsi, des restrictions de circulation sont mises en place pour ne pas entraver le chantier et la circulation des
engins : l’accès à ces rues sera réservé aux riverains et aux services de secours pendant toute la durée des travaux.
• Rue du Petit sous les Vignes : la circulation en double-sens sera rétablie le temps des travaux afin de permettre aux
riverains d’accéder à leur domicile.
• Hameau des Bois d’Haies : accès par la rue des Closeaux et le chemin rural des Bois d’Haies à sous les Vignes pendant
la durée des travaux chemin des Bois d’Haies. Restez vigilants et respectez les consignes de circulation temporaire.
Il est impératif de ne pas stationner sur le domaine public, et ce, jusqu’à la fin des travaux. Lorsque le camion de ramassage
ne pourra pas passer dans votre rue, des points de collecte seront mis en place en bout de rue et des sacs pour déchets recyclables seront distribués.Sortez vos poubelles la veille avant le départ des entreprises, qui se chargeront de les apporter au
point de collecte. Les travaux d’eau potable engendreront des interruptions de la distribution d’eau en journée. Vous serez
avertis au minimum 24h avant. La Municipalité vous remercie de votre compréhension.
Pour toutes questions : service Eau et Assainissement : 06 07 43 91 47.
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Restaurant scolaire

Une belle réussite plébiscitée par les enfants
Le pari était osé : finir les travaux de ce nouvel équipement pour que tout soit fin prêt pour la rentrée. Pari tenu, pourtant, grâce au professionnalisme des nombreuses entreprises qui sont intervenues tout au long
de l’été pour bâtir et équiper le restaurant scolaire, et au suivi du chantier par les élus et les services techniques municipaux. Le 4 septembre, enfin, les enfants ont pu prendre possession des
lieux. Retour d’expérience, avec les artisans du projet et ses principaux destinataires - les écoliers,
et panorama de cette construction exemplaire sur le plan énergétique.

«10 ans d’attente et des promesses.
3 ans de mandat, 2 ans de constitution du dossier, 1 an
de travaux et une ouverture du restaurant scolaire à la
date prévue et dans le budget initié 1% de plus value. Une
rénovation nécessaire des équipements est en cours pour
démarrer en 2018 sur 2 ans ½ de travaux. Des partenariats
Europe, État, Département, Grands élus et divers ont cru
et soutenu notre initiative innovante dans le cadre environnemental et thermique.»

Jean Berthaud

Petite commune parmi les grandes, nous avons été retenus parmi les 5 lauréats aux financements du FEDER (Europe). Un projet cohérent dans le cadre des directives de la COP
21 et du suivi de notre Agenda 21. Un projet cohérent, mutualiste en utilisant les espaces
du groupe scolaire et son agrandissement. La rénovation de l’ensemble du groupe scolaire et la prévision à moyen terme de la construction secteur maternelle (Dortoir et une
classe supplémentaire) et de l’entrée du groupe avec l’aménagement des espaces verts et
chemin piétonnier laisse à penser un meilleur vivre pour tous.
Le groupe scolaire Victor Hugo fait partie intégrante d’un plan d’aménagement à long
terme d’un Centre Bourg avec une optimisation d’un lieu de vie vivant et dynamique.
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Guy Dusoulier

Ouvert en 1978 pour 9 classes, le restaurant scolaire avait dû s’adapter pour faire face
aux augmentations d’effectifs, notamment par l’ajout de tables et le passage à 2 services
entraînant une modification des horaires de l’école. Depuis 10 ans, nous étions arrivés à
la limite des possibilités des locaux. Une nouvelle structure était devenue indispensable.
Dans l’urgence, en 2014 nous avons annexé la salle informatique, ce qui nous a obligé à
installer des bâtiments mobiles pour accueillir la classe supplémentaire. Cela a donné un
peu d’oxygène mais perturbé le fonctionnement pédagogique de l’école. Le confinement
des enfants dans un espace trop étroit ainsi que les propriétés des locaux rendaient la
situation difficile, et ce, quels que soient les efforts des enfants et du personnel.

Assurer le plus bel avenir aux enfants, en construisant autrement. Pour parvenir
à cet objectif, c’est toute une démarche environnementale qui a innervé ce projet,
en intégrant préservation de la biodiversité, réduction du gaspillage alimentaire et
lutte contre le changement climatique. Une des caractéristiques choisies pour cette
construction fut d’en faire un bâtiment "à haut niveau d’intégration de matériaux biosourcés" : plus de 50 tonnes ont été utilisées pour la charpente ou l’isolation en laine
de bois/chanvre par exemple. Pourquoi ce choix ? Parce que les écosystèmes forestiers captent le carbone dans l’atmosphère. Utiliser ces matériaux naturels permet de
prolonger ce stockage de CO2, donc diminue les gaz à effet de serre.
Associées à une recherche d’extrême sobriété énergétique, alliées à une production
d’énergie renouvelable supérieure à ses propres besoins, les performances de ce bâtiment lui ont valu d’être retenu à un appel à projet européen comme "bâtiment
démonstrateur en efficacité énergétique". Il permettra de témoigner des solutions
concrètes pour bâtir à un prix maitrisé, exploiter à faible coût, contribuer à la sobriété
énergétique globale, avec un bilan carbone à la hauteur des enjeux de ce siècle.

L’emplacement s’est vite imposé, de par la configuration du site, tant au regard de
l’existant que de l’environnement extérieur, choix logique à proximité immédiate de
la cuisine avec une liaison directe à l’école par une galerie largement vitrée, comme
un tunnel de lumière sur un espace vert propice à une pédagogie végétale.
La vaste salle, au traitement acoustique feutré, avec un self, offrant aux enfants une
nouvelle pratique, l’espace largement ouvert sur l’extérieur, créant donc une préhension directe avec la vie de la Commune. De parti architectural simple mais efficace pour répondre à une nouvelle norme de technicité du futur, sous l’appellation
BEPOS, qui ne dépense pas d’énergie mais en produit avec ses panneaux photovoltaïques, assurant son autonomie énergétique. Un projet comme un "noyau rotulaire"
dans la morphologie du site, de vision agréable, il pourra éventuellement dans le
futur, offrir une multifonctionnalité s’intégrant dans notre tissu urbain.

En chiffres...
Restaurant scolaire BEPOS

Mots d’enfants
Parce qu’on a coutume de dire que «la vérité sort de la bouche des enfants», nous sommes allés recueillir les premières impression des petits écoliers le 4 septembre, jour de la rentrée des classes, alors qu’ils
découvraient leur nouveau restaurant scolaire. En un mot : émerveillement !
Florilège...
• «Whaou !» (NDLR : dans le langage des enfants, cela veut tout dire).
• «C’est trop bien, c’est mieux qu’avant, c’est plus gai et plus grand, et puis c’est tout neuf».
• «C’est bien et en plus, le self, ça nous prépare pour le collège»
• «Bravo aux gens qui ont fait cette cantine, elle est super et on est contents»
• «Je trouve qu’elle est plus spacieuse, plus moderne»
• «C’est beaucoup mieux et en plus, on peut se servir soi-même»
• «C’est comme dans les restos, on peut même débarraser tout seul »...
Autant le dire : les écoliers sont unanimes : ce nouveau restaurant est une vraie réussite dont l’équipe
municipale peut se féliciter.

«Les premiers jours de fonctionnement du nouveau restaurant atteignent, et même dépassent tous nos objectifs : insonorisation des locaux, fluidité des déplacements, conditions
de travail nettement améliorées et modification du comportement des enfants. L’influence de ce nouvel espace sur
l’amélioration du climat scolaire est largement supérieure
à ce que nous avions espéré : responsabilisation, autonomie, sérénité, les enfants abordent désormais très détendus
le travail de l’après-midi.»

Le financement du bâtiment à énergie positive et le budget estimatif prévisionnel des travaux de rénovation du Groupe scolaire Victor Hugo

Coût total TTC :

1 147 445 €

Subventions : 34,12 %
• État (DETR) :
• État/Pays Gâtinais (TEPCV) :
• Europe/Région (FEDER) :
• Département :
• ADEME
• Réserve parlementaire :
(Sénateur J.P. Sueur)

420 218 €
200 000 €
100 000 €
67 000 €
13 000 €
6 564 €
5 000 €

Rembt. FCTVA Ville de Dordives :
Fonds propres avec emprunt
Ville de Dordives soit 52,11 %

157 945 €
587 936 €

Coût total (estimation)

Rénovation Groupe scolaire

D écryptage

1 766 840 €

Subventions (estimations) : 63,98 %
1 203 940 €
• Région/Pays Gâtinais (CRST)
564 940 €
• Europe/Région (FEDER) :
314 000 €
• État (DETR) :
200 000 €
• CEE/État/Pays Gâtinais (TEPCV) :
26 400 €
• Région/Pays Gâtinais :
15 000 €
• (Accessibilité PMR)
• Réserve parlementaire :
10 000 €
• (Député J.P. Door)
Rembt. FCTVA Ville de Dordives :
Fonds propres avec emprunt :
• Ville de Dordives soit 28,18 %
7

262 273 €
374 226 €
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D écryptage
Au commencement, il n’y avait
rien... Sinon un parking défraichi, où
fut donné le premier coup de pelle,
un petit matin de fin septembre
2016...

Puis, vinrent
les engins de
terrassement.
L’ancien sol fut
gratté, nivellé,
stabilisé, et les
premières fondations furent
posées.
Enfin, la chappe
de béton fut
coulée après
l’enfouissement
des reseaux
d’alimentation
et d’évacuation.

Une fois la structure montée, les murs
et plafonds parfaitement isolés, le
système de chauffage et de ventilation,
et les réseaux installés, les entreprises
purent intervenir pour aménager l’intérieur, dans un contre-la-montre estival
des plus stressants. Carreleurs, plombiers, électriciens, maçons, plaquistes,
peintres, menuisiers bois et alu, tous les
corps de métiers du bâtiment ont investi
les lieux et ont réalisé un travail remarquable dans un temps record !

Pourquoi ce choix ?

Les premières semaines de fonctionnement confirment le bien-fondé de notre
choix par rapport au projet initial de 2008, consistant en la création d’un nouveau
restaurant complet sur le terrain en face de l’école, rue Victor Hugo.
• Projet 2008 plus coûteux car nécessité de construire aussi une nouvelle cuisine, un préau, des sanitaires extérieurs, une infirmerie,
• Projet 2008 moins favorable à une rotation fluide entre les enfants au self et les
autres, à cause de l’éloignement des locaux de l’école, sauf à construire aussi
2 ou 3 salles d’activités.

C’est alors que les premiers camions livrèrent leur précieuse cargaison : une charpente bois fabriquée sur mesure par un
charpentier de la région... lequel fut également chargé du montage de la structure et du bardage en matériau biosourcé et
du film d’étanchéité à l’air sur l’ensemble du plafond.

Et puis, vint le tour des spécialistes de l’isolation : pose de film parevapeur, doublage par laine de chanvre, habillage intérieur et extérieur,
contrôle de l’étanchéïté à l’air...

Le 1er septembre, services techniques, personnel de service de l’école, mais aussi le Maire et
son premier adjoint... tout le monde était sur le
pont pour installer le mobilier, finir de nettoyer
l’ensemble des surfaces, vérifier que tout était
parfait. Et de l’avis de tous, ça l’était !
Le jour de la rentrée, les enfants ont vite compris comment fonctionnait le self...
Tous sont enchantés et fiers
de leur toute nouvelle autonomie

À peine les travaux achevés, la 2e tranche de
ce vaste chantier était déjà en préparation :
la rénovation complète du groupe scolaire,
construit en 1974 !
Perspectives [#15]
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Forum des Associations

Reprise des cours d’Arts Plastiques
Cette activité artistique municipale a repris en septembre,
avec de nouveaux horaires
pour les cours enfants, qui
se tiendront désormais le
mercredi, de 17h15 à 18h45,
soit 1h30 par semaine de
pratique du modelage (argile), peinture, dessin, collage
et autres techniques.
Les adultes bénéficient quant à eux de 2
heures de pratique de différentes techniques
(modelage, aquarelle, peinture, gravure,
sculpture, etc). Dans une ambiance détendue,
chacun travaille sur le thème proposé, en suivant les conseils et consignes délivrés par le
professeur.
Tarifs : enfants 6 - 10 ans : 68 € /an. Ados
11-17 ans : 98 €/an. Adultes : 168 €.
Le règlement peut être fait par trimestre,
afin de permettre des inscriptions en
cours d’année.

Une fête Nationale vraiment exceptionnelle...
Beaucoup de monde et
une belle réussite cette
année pour la célébration
du 14 juillet, autant pour
la cérémonie, à laquelle ont
participé de nombreuses familles, que pour le banquet républicain, qui a réuni 50 convives autour d'une bonne table
et de la piste de danse, avant la grande soirée organisée
par la Ville. Des centaines de personnes s'étaient donné
rendez-vous pour pique niquer le soir à la Prairie des
Étangs, avant le bal qui a rencontré son public jusque
tard dans la nuit, sans oublier le spectacle pyrotechnique, magnifié par les reflets sur l'eau et un ciel sans
nuages.
...Et que dire de la Prairie en Vacances, sinon "Vivement l’été 2018 !"
Gros succès cette année pour cette manifestation qui non seulement, a su
trouver sa place durant la saison estivale, mais a aussi su diversifier l’offre
de loisirs, pour aller encore plus loin dans l’animation accessible à toutes
les familles, tous les groupes d’amis, tous les âges. Ciné en plein air, avec
un quizz pas piqué des hannetons, rencontre avec
les enfants de Zlynka - Tchernobyl, qui viennent
chaque année dans notre belle campagne se requinquer loin de leur région encore polluée par les retombées radioactives de la centrale
nucléaire russe, "défis-familles", qui
consistent en une multitude de petits
jeux accessibles aux enfants comme
aux adultes... L’été fut animé, d’autant que le temps a été particulièrement clément pour cette édition 2017
! L’équipe prépare déjà 2018 avec de
nouvelles idées d’animations, et de
journées thématiques.

Une fois de plus, c'est un franc succès pour cette grande journée
de présentation des associations, organisée par la Ville avec l'aide
des fidèles bénévoles Les visiteurs, plus nombreux que jamais, ne
se sont pas contentés de prendre des informations ou de s'inscrire à
des activités : ils sont restés une bonne partie de la journée, profitant
des animations et démonstrations proposées par les asssociations,
la pêche ayant toujours autant de succès, mais aussi les démos de
zumba, karaté et body-karaté...
Une édition ensoleillée, animée comme jamais, le forum des association serait-il en train de devenir "la Fête des Associations" ?

La nature gâtinaise se dévoile
L’association Photo Vidéo
Club Dordivois organise
son exposition annuelle
sur le thème : La nature
sauvage en Gâtinais- Biodiversité gâtinaise.
Tout un programme qui
promet de belles émotions, avec le photographe Aurélien Petit en
guise d’invité d’honneur. Celui-ci présentera son travail et les techniques de prises
de vue lors de conférences qu’il donnera à
l’occasion de cette exposition.
Samedi 18 et dimanche 19 novembre de
10h à 12h et de 14h à 18h. Salle des Fêtes.
Entrée libre. Conférences à 15h sur les
deux journées de l’expo.

Libération de Dordives, Souppes, Chaintreaux
Comme il est de tradition, les communes de Souppes,
Chaintreaux et Dordives se sont retrouvées en août
dernier pour commémorer ensemble la Libération.
C’est au cimetière de Dordives que la cérémonie a
commencé, en présence des élus des trois communes
et des associations d’Anciens Combattants, pour un
hommage aux FFI. Jacques Martin, ancien Résistant
de Dordives, a déposé une gerbe de fleurs tandis que
les maires de Souppes, Pierre Babut, et de Dordives,
Jean Berthaud, ont fait une allocution en lien avec les
attentats de Barcelone qui venaient de se produire.
Toujours impressionnant, le cortège de véhicules de
l’armée américaine de l’association CAMMA. Une
cérémonie s'est ensuite déroulée à Dordives, en présence des associations d'Anciens Combattants, des
porte-drapeaux, et des élus, rassemblés autour du
Maire.
Perspectives [#15]
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Gong et relaxation à Dordives
Le Qi Gong est une gymnastique de santé issue d’un art millénaire chinois. Sa pratique repose sur des mouvement lents dont
le but est de permettre à l’énergie de circuler avec fluidité afin
de préserver la santé. Accessible à tous et à tout âge, sa pratique
renforce et assouplit le corps en douceur, apaise le mental, rend
le coeur et l’esprit plus sereins et permet de mieux gérer le stress.
La relaxation a pour fonction de détendre le corps et d’apaiser l’esprit en éliminant les tensions liées à la vie quotidienne.
Sa pratique permet également de se recentrer et de mieux se
connaître. Les deux disciplines sont enseignées à Dordives par Brigitte Savine, professeur diplômée.
Qi Gong : mardi à 18h (hors vacances scolaires) - salle des fêtes.
Relaxation : jeudi à 18h - salle de réunion, place des Anciens Combattants. Cotisation annuelle : une activité : 120 €. Pour les deux
cours : 180 €. Cours d’essai gratuit. Plus d’infos au 06.07.85.80.93.
11

Avis aux petits comédiens
L’association dordivoise "Théatre Passion en Vallée du
Betz" a décidé d'ouvrir cette année une
section enfants et c'est
une bonne nouvelle
et une opportunité à ne pas manquer. Des cours
de théâtre seront donc désormais proposés aux
jeunes âgés de 8 à 12 ans le samedi matin de 10h
à 11h30.
Tarif : 100 € sur l’année scolaire. Renseignement et inscription : contacter Angélique : 06 13 81 58 70 .
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Les animations science et nature de l’été, de plus en plus d’amateurs...
Pendant une semaine, du 24 au 29 juillet, la Ville a accueilli beaucoup de curieux, en particulier les enfants des centres de loisirs de l’intercommunalité à
l’occasion de l’exposition "’eau au coeur de la science". Qu’est-ce que le cycle
de l’eau ? Combien de litres d’eau sont nécessaires pour produire un kilo de
maïs ? Pourquoi l’eau est-elle si précieuse ? Des expériences ludiques en présence de deux animateurs scientifiques bien disposés à répondre à toutes ces
questions et bien d’autres.
Un planétarium gonflable avait également pris place au coeur de salle des fêtes,
pour une immersion dans un film à 360°, à la recherche de l’eau dans l’univers.
Transition toute trouvée avec la Nuit des étoiles, programmée le vendredi 28 juillet au soir, pour ceux qui voulaient
prolonger la magie en admirant la beauté du cosmos. avec l’association "les yeux vers le ciel". C’était malheureusement sans compter une météo peu clémente ce soir-là, de gros nuages s’invitant à cette soirée pour troubler l’observation du ciel étoilé. Qu’à cela ne tienne, une nouvelle animation astronomique est programmée le 14 octobre, avec
l’espoir que la Nature se dévoile un peu plus cette fois-ci ! Elle était bien au rendez-vous, en revanche, la semaine
suivante, pour la Nuit de la chauve-souris : la rencontre avec noctules et pipistrelles a conclu une soirée exclusivement dédiée à une meilleure connaissance et à la protection des chiroptères, animée par le Conservatoire des Espaces
Naturels de la Région Centre Val de Loire

Soirée Halloween : préparez vos déguisements, les enfants !

Ceci est un message aux enfants de Dordives :

Attention, si tu aimes frissonner en écoutant des histoires qui font
peur, si tu apprécies de te déguiser pour effrayer les adultes, si tu
aimes t'amuser, manger des bonbons et des pâtisseries aux couleurs
un peu ou très bizarres, et si, plus que tout, tu as toujours rêvé d'assister à un vrai Bal des Vampires... Ne manque en aucun cas cette
soirée d'Halloween en ce 31 octobre 2017. Demande à tes parents
qu'ils t'accompagnent (et surtout, qu'ils n'hésitent pas à se déguiser,
eux aussi, ce sera encore plus fou) à la soirée surprise organisée par
la Ville (quelques élues un peu zinzin quand il faut et des bénévoles
se sont beaucoup amusés à préparer cette fête et espèrent t'y rencontrer).
Mardi 31 octobre -Centre-Ville : rendez-vous à 18h30 devant llaa
Mairie, rue de l'Église. Bal des Vampires à partir de 21h à t Salle des
Fêtes.

Semaine Européenne de la Mobilité : Dordives s’est une fois de plus distinguée
En septembre, pendant la Semaine Européenne de la Mobilité, les enfants de Dordives ont pu expérimenter un nouveau mode de transport pour se rendre à l’école :
la calèche. Faire le trajet avec des vrais chevaux, c’est quand même plus rigolo qui d’y
aller en auto ! Deux juments boulonnaises ont donc promené la joyeuse cohorte, entre le
Jardin Sous les Vignes et le groupe scolaire le matin, tandis que le midi, l’équipage est
reparti de l’école, direction Saint Séverin avec à son bord, d’autres écoliers ravis. Une
opération visant à promouvoir et développer les alternatives à la voiture individuelle, et
une première action du plan climat école (Pull Over +) décidée après un an de travail de
Loiret Nature Environnement en concertation avec des enfants, parents, enseignants et
élus, pour limiter l’empreinte carbone de l’établissement scolaire.
Et pendant ce temps....
Alors que les plus jeunes travaillaient, les plus grands partaient
en calèche jusqu’au château de Mez le Maréchal.
Les portes se sont ouvertes
aux chevaux, comme autrefois, pour une visite guidée
avec le propriétaire des lieux,
Florian Renucci. Découverte
et convivialité était décidement bien au rendez-vous.

Course de caisses à savon : du nouveau
Cette course un peu folle, initialement prévue le 10 septembre, a dû
être reprogrammée.
En cause, le manque de temps entre la campagne de communication menée par l’association organisatrice et la date de l’événement,
notamment pour permettre à des équipages de se constituer et de
fabriquer leurs véhicules.
Qu’à cela ne tienne : au terme d’une rencontre avec les élus de Dordives, il a été convenu que cette course serait reportée, afin d’assurer
à la fois une promotion étendue de l’événement et de permettre à
tous les candidats potentiels de se préparer.
Rendez-vous est pris le dimanche 3 juin 2018. D’ici-là, nous vous
donnerons bien sûr, tous les détails pratiques, infos circulation... , la
ville étant partenaire de cette manifestation initiée par la dynamique
association MD2F, domicilée à Ferrières.
Dimanche 3 juin 2018 de 14h à 18h.

Dordives Run Color : une première édition très courue !

La météo ne s'annonçait pas franchement propice à cette
course amusante et colorée de 6 km autour des étangs
de Dordives, proposée par la toute jeune association
Initiatives Dordives, dont plusieurs membres ont organisé par le passé le fameux Dordives Raid. Pourtant,
221 personnes, de tous âges, venus de Dordives, des
alentours et même de beaucoup plus loin, se sont inscrites pour y participer dans une ambiance conviviale et
sans prétention. Et le temps fut PARFAIT !
Bien apprêtés au début de la course, et même souvent déguisés, les coureurs et coureuses ont vite changé d'apparence,
aspergés sur le parcours de poudres colorées dont ils étaient bien sûr protégés par des lunettes et t-shirts fournis gracieusement par les organisateurs. Au final, une manifestation réussie, grâce notamment à une préparation soignée et
à l'aide précieuse de 67 bénévoles (baliseurs, photographes du Photo-Vidéo Club Dordivois, asperseurs, chargés de
sécurité, chargés d'accueil, etc ... sans compter les 11 musiciens de l'Octave, la fanfare de Dordives), tous impliqués au
sein de l'association, présidée par Michel Delporte, ancien élu qui, lors du précédent mandat municipal, s'était beaucoup investi au sein de la commission des Sports.
Perspectives [#15]
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Bon à savoir...
Alerte SMS : utile et gratuite
Événements climatiques (risque d’inondations, tempêtes, avis de
grand froid ou canicule...) problèmes de circulation, coupures d’eau,
actes malveillants... Pour être informés en temps réel des événements
susceptibles d’attenter à votre sécurité et à votre bien-être, inscrivezvous gratuitement à l’alerte SMS mise en place par la Ville.
Pour ce faire, rendez-vous sur le site

https://dordives.alertecitoyens.com
et suivez les instructions.
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Vivre ensemble
Déchets, travaux
des règles à respecter
Vos élus et les agents municipaux se
mobilisent quotidiennement pour que
Dordives soit une ville où il fait bon
vivre. Vous aussi, vous pouvez contribuer, par de simples gestes, à ce bienvivre ensemble auquel nous aspirons
tous. Les travaux tels, tonte, taille des
haies, tronçonnage, et tous travaux de
construction bruyants sont interdits
en dehors des horaires définis par arrêté municipal. Ils sont autorisés la semaine, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Le dimanche, de 10h à 12h seulement.
Vous avez entrepris des travaux chez
vous et devez évacuer des gravats :
souvenez-vous que la déchetterie est
le meilleur endroit pour vous en débarrasser. Il est interdit de les déposer sur la voie publique.
Enfin, le brûlage de déchets (y compris déchets verts), très polluant, est
également interdit dans le Département du Loiret.
Renseignez-vous en Mairie pour
connaître vos droits et devoirs.
Tranquillité Vacances
Simple et gratuite
Vous quittez votre domicile pour
quelques jours, le temps d’un weekend, pour des vacances bien méritées... Tout au long de l’année, durant
votre absence, la Police municipale,
en lien avec la Gendarmerie nationale, peut assurer une surveillance
de votre habitation, dans le cadre de
l’opération «Tranquillité Vacances».
Pour bénéficier de ce service gratuit,
pensez à retirer une fiche de renseignements à l’accueil de la Mairie
et à la transmettre avant votre départ
à la Police municipale.
Démarchages à domicile
Soyez vigilants !
Des démarcheurs peuvent tenter de
s’introduire chez vous sous prétexte
de vérifications diverses. Ne les laissez pas entrer ! La Mairie ne délivre
jamais d’autorisation. Si vous êtes
démarchés, prévenez tout de suite la
Mairie afin qu’une mise en garde soit
diffusée auprès de la population.
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Café Débat "le temps de l'action"
Discutons ensemble des impacts du changement climatique, ici ou ailleurs, ce qui nous touche, et échangeons
sur comment nous pouvons simplement et concrêtement agir au quotidien pour réduire nos dépenses énergétiques et peser sur notre avenir commun . Animé par le service éco-habitat, sur invitation de l'association "La
Canopée".
Mercredi 11 Octobre, de 17h à 19h, à la péniche (Prairie des Étangs). Collation bio offerte.

Le Jour de la Nuit
Le temps de cette soirée dédiée à la pollution lumineuse, éteignons les lumières et rallumons les étoiles, et profitons de ce ciel pour une observation astronomique. Animé par l'association "les yeux vers le ciel".

Retrouvez ou découvrez pour son 1er anniversaire, ce circuit original et moderne de vente de produits
frais en circuits courts. Un buffet de produits locaux sera servi.
Le 25 octobre de 18h à 20h Rue de l’Ouche, lors de la distribhtion hebdomadaire des paniers.

Expression politique des groupes d’élus
Groupe d’opposition "Expérience et Action"

Suivez l’actualité du groupe
d’opposition municipale
« Expérience et Action »
en nous rejoignant
sur le compte Facebook
« EAdordives »
ou en nous écrivant
à l’adresse suivante :
eadordives@gmail.com
F. Néraud, F. Fernandès, S. Hardy, F. Devaux.

Groupe majoritaire "Dordives Demain"
La majorité municipale entame la 2e partie de son
mandat. Beaucoup d’épisodes malheureux sont intervenus durant cette première période et n’ont pas
entamé une seconde notre volonté de faire de Dordives une commune dynamique, conviviale et solidaire. Nos projets prévus sont déjà réalisés en grande
partie en complément des nouveautés et gestion du
passé. Volontarisme, projections futures et cohérence
pour l’avenir. Vous êtes informés par la proximité citoyenne et une communication transparente. Il nous
faut aujourd’hui aller plus loin et étaler dans le temps
les projets et travaux par priorité, avec le soutien de
professionnels. Nous sommes vigilants entre nos
moyens et l’énorme travail à faire à plus ou moins
long terme. La bonne gestion du territoire communal
est à ce prix. Ecoute, pragmatisme et patience.
L. Pissis, président, et J. Berthaud, N. Prenois, S. Vrai,
G. Dusoulier, M. Denys, T. Cierniak, D. Jorry, C. Monin,
M. Houbert, N. Boudjadi, A. Mazurier, V. Henry,
D. Cragnolini, C. Granier, B. Grosellier, F. Guérineau,
P.-P. Sabatier.
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Vous recevrez un reçu fiscal à joindre à votre déclaration.
Nom : __________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse : _______________________________________
_______________________________________________
Les Centres Communaux d’Action Sociale sont des établissements
publics communaux d’intérêt général à caractère social au sens des
dispositions de l’article 200 du code Général des Impôts.
Les dons qui leur sont consentis par les particuliers ouvrent donc
droit à la réduction d’impôt prévue par cet article. Pour en bénéficier, il est nécessaire de justifier des sommes versées par la présentation d’un reçu fiscal qui sera remis à chaque donateur.

Concours des maisons décorées

La Ville organise cette année encore son concours "Les
Maisons Décorées", dans la semaine du 18 au 22 décembre. Le jury sera composé des trois lauréats de l’année dernière, de citoyens et d’élus. Pour leur permettre
de se prononcer sur un maximum de maisons décorées,
il vous est demandé de maintenir durant cette période
un éclairage nocturne visible de la rue.
Vous pouvez également vous signaler auprès de l’accueil de la Mairie où une urne sera à votre disposition.
Les lauréats 2017 seront prévenus par courrier. Les résultats seront proclamés lors des vœux du maire, le 26
janvier. Bonne chance à tous !
Semaine du 18 au 22 décembre. Participation libre.
Renseignements au 02 38 89 86 30

Le 3e âge, ça a du bon !

Nos aînés sont invités par le CCAS et la Ville au  déjeuner dansant de fin d’année à la Salle des Fêtes. Comme
d’habitude, les élus et bénévoles du CCAS se mobiliseront pour partager ce moment de convivialité avec les
bénéficiaires, à savoir les personnes de plus de 65 ans.
Tous les ans, nombreux sont les convives qui profitent
ainsi du copieux et délicieux repas qui leur est offert,
tout en prenant le temps de fouler la piste de danse,
au gré des musiques et chansons qui tout l’après-midi,
rythment cette rencontre amicale. Un rendez-vous que
la Municipalité tient à rendre unique et auquel elle participe toujours avec grand plaisir.
Si vous souhaitez fêter vos noces (or ou diamant), merci
de fournir une copie du livret de famille.
Dimanche 26 novembre à partir de 12h00, Salle des
Fêtes. Gratuit pour les Dordivois-es de + de 70 ans.
Payant pour les - de 70 ans : 28€/personne
Rens.: 02 38 89 86 30. Inscription obligatoire.

Distribution des colis de Noël aux + de 75 ans

Elle se déroulera comme chaque année à quelques jours
de Noël, dans une ambiance chaleureuse en présence
des membres du CCAS et de ses bénévoles.
Jeudi 14 de 14h à 17h. Salle des Fêtes.
Vendredi 15 décembre de 9h à 12h. Salle des Fêtes.

Merci par avance de votre aide !p l u s d é m u
Coupon –réponse à retourner au C.C.A.S
Mairie de DORDIVES – 45680

avant le 31.12.2017
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La Ruche qui dit Oui fête son anniversaire

Et vous pouvez déduire de vos impôts 66 % du montant de
votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

is a

Samedi 14 octobre, séances à 21h et 22h. Rue Victor Hugo, sur le terrain, face à l'école. Gratuit mais inscription obligatoire au 02 38 89 86 30.

Mon don est de : ____________ Euros

e

Samedi 14 octobre à 20h, au restaurant scolaire (près de la caserne des pompiers). Gratuit. Organisé avec l'association Virage Energie Centre et la Ville de Dordives.

(chèque à l’ordre du Trésor Public)

J’aide l

Objectif 100% énergie renouvelable en Région Centre-Val de Loire !
Comment se passer totalement du pétrole, de l'uranium, de toutes les énergies fossiles ? Benoît Thévard, ingénieur de l'école des Mines et Génie énergétique présentera le scénario de transition énergétique, bâti en collaboration avec l'institut Négawatt et commandé par la Région Centre-Val de Loire. Actions sur la mobilité,
l'agriculture et alimentation, sobriété énergétique des bâtiments, production d'énergie renouvelable, venez découvrir comment parvenir à ce modèle énergétique propre et à venir, 100% d’énergies renouvelables en 2050 !

OUI, je fais un don au
Centre Communal d’Action Sociale de DORDIVES
pour l’aider dans son action de solidarité
envers les plus démunis

s!

La Fête de l'Énergie de Dordives devient intercommunale. Profitez d'animations dans l'Agglomération montargoise et le Pays Gatinais. Au programme à Dordives :

En décembre 2016, le Marché de Noël avait pris ses
quartiers en centre-bourg, rencontrant un succès sans
précédent, tant auprès des visiteurs que des exposants.
Cette année encore, il sera installé sur ce site si adapté,
où les stands seront nombreux et sans doute plus joliment décorés que jamais. Si l’on y fait volontiers son
shopping avant les fêtes de fin d’année, on y passe aussi
facilement une poignée d’heures, dans la froidure hivernale, à déguster par-ci, à discuter par-là, on s’y restaure
aussi en toute simplicité, tandis que les enfants profitent
des incontournables animations qui leur sont destinées.
Un programme toujours attractif, préparé par plusieurs
élus et de fidèles bénévoles, où l’imagerie de Noël n’est
jamais très loin, tout comme le Père Noël, qui comme
chaque année, fera une pause et passera son week-end à
Dordives avant le grand jour.
Enfin, une petite nouveauté cette année qui ravira sans
doute les couche-tard : le samedi soir, on pourra y flâner
jusqu’à 21h !
Samedi 16 & dimanche 17 décembre de 10h à 18h
(nocturne jusqu’à 21h le samedi 16) - Place et Salle
des Fêtes. Rens.02 38 89 86 30. Entrée libre.

d e D o r dive

Fête de l’Énergie et du climat
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APPEL A LA GÉNÉROSITÉ

Marché de Noël

AS

P roximité

Concert de Noël avec la Chorale
Comme chaque année, les membres
de la chorale FaSiLa Dordives préparent activement leur concert de
Noël, qui sera donné le 17 décembre
en l’Église Saint-Étienne, sous la direction de Martine Pognant.
Au programme et pour se plonger un
peu avant l’heure dans l’ambiance
particulière des fêtes de fin d’année,
le répertoire sera uniquement composé de chants de Noël.
Avis aux familles avec de jeunes enfants et aux amateurs de traditions.
Dimanche 17 décembre à 16h - Église St-Étienne. Entrée libre.

Un Réveillon festif ça vous tente ?
Comme l’an dernier, le Comité des Fêtes et l’association Citoyenneté Amitiés Dordives organisent ensemble un Réveillon de la
Saint-Sylvestre à la salle des Fêtes, payant (60 €), sur réservation.
Toujours dans un esprit d’échange et de convivialité, l’association
CAD propose aussi aux amoureux de se réunir pour une soirée
Saint-Valentin à la salle des Fêtes en février 2018. Enfin, l’association, décidément sur tous les fronts, affiche déjà complet pour
le voyage en Tunisie du Sud en mars prochain, avec 61 personnes
inscrites. Une dynamique associative qui ne semble pas près de
s’essouffler !
Inscr., rés., rens. : P. Rodriguez 06 79 81 88 23 ou 07 83 38 63
45 ou citoyenneteamities@gmail.com. Permanences : mardi
et jeudi de 14 à 17h, vendredi et samedi matin de 10 à 12
heures - local du PIJ rue de la Capioterie.
15
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SE DIVERTIR

LES DATES À RETENIR

VISITE DU RESTAURANT SCOLAIRE

É N E R G I E P O S I T I V E / B E P O S / I S O L AT I O N B I O S O U R C É E / P H O T O V O LTA Ï Q U E
Jean BERTHAUD
Maire de Dordives

Marc HOUBERT

Guy DUSOULIER

Maire-adjoint
Travaux, Urbanisme,
Eau, Assainissement

Maire-adjoint
Enfance, Jeunesse,
Sports

et les Membres
du Conseil Municipal

Ce grand projet du mandat achevé, la Municipalité invite l’ensemble des
Dordivois-es à visiter cette construction du futur qui ouvre la voie à une
nouvelle ère dans la façon de penser l’architecture. (lire notre dossier p. 6 et
suivantes) Samedi 14 octobre de 11h à 12h. Restaurant scolaire rue de
l’Église. RSVP par coupon à déposer ou adresser en mairie au plus tard
le 13 octobre. Ne manquez pas la soirée conférence et Jour de la Nuit
autour de cette construction. (lire p. 14 et ci-dessous)
ont l’honneur de vous inviter à la visite du nouveau

RESTAURANT SCOLAIRE VICTOR HUGO

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 de11H à 12h

Architectes : Thierry Wattez - Benoît Clémencet - Cabinet AMO
Ingénieur thermicien : Marie-Pierre Creste - PC Consultants

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la visite.

RSVP : nadia.derradji@free.fr ou 06 10 15 33 17 avant le 20 septembre 2017
Mairie - 6 rue de l’Eglise - 45680 Dordives - mairie@dordives.com - 02 38 89 86 31

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

Avec le soutien financier de l’État (DETR) du Pays Gâtinais (TEPCV),
du FEDER région Centre- Val-de-Loire, de l’ADEME et de M. J.-P. Sueur, Sénateur du Loiret.

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CINÉMOBILE
À voir le 11 octobre

16h00 Le grand méchant renard

HALLOWEEN, POUR LES ENFANTS SAGES, OU PAS

Pour la 2e année consécutive, la Ville mobilise élus et bénévoles pour proposer aux enfants une animation autour de cette fête païenne dont raffolent nos
petits. Avec plein de nouveautés pour frissonner... de peur ou plaisir, l’avenir
nous le dira... Mais souvenez-vous que dans citrouille, il y a trouille ! (lire
p. 13) Mardi 31 octobre. Centre-ville. Rendez-vous devant la Mairie à
18h30 - Gratuit.

18h00

SPECTACLE FLAMENCO

Un spectacle authentique comme on peut en apprécier dans les tablaos andalous. Force, délicatesse et émotions se côtoient, évoluent et se mêlent afin
de révéler toute l’intensité du Flamenco. Une invitation à voyager à travers l’Andalousie dans une ambiance propice et favorable à l’apparition du
"Duende". Sam. 4 novembre à 20h30 - S. des Fêtes. Rés. 02 38 89 86 39.
Tarifs : Adultes 15 € - enfants - 12 ans : 10€. - 6 ans : gratuit.
Marché de

NoËl
de 10h à 18h

Place et Salle des Fêtes

Artisanat et création, produits du terroir,
dégustations, vin chaud, animations pour les enfants.
Restauration sur place
et plein d’autres surprises en présence du Père Noël

Présence exceptionnelle du Père Noël

MARCHÉ DE NOËL

Le meilleur endroit pour dénicher plein d’idées cadeaux, dans une ambiance
de circonstance : chaleureuse et festive ! Nouveauté cette année : la nocturne
du samedi : le marché sera ouvert jusqu’à 21h ce soir-là. Qu’on se le dise !
Samedi 16 et dimanche 17 décembre de 10h à 19h (21h le samedi soir).
Place et salle des Fêtes. Entrée libre.

CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE

La traditionnelle rencontre entre le Maire, les membres du Conseil municipal et les habitants, invités à cette grande soirée à la fois festive et informative. Vendredi 26 janvier à 19h. Salle des Fêtes. Accès libre sur inscription pour nous permettre une bonne organisation par courriel à nadia.
derradji@free.fr (intitulé : Voeux 2017) ou coupon-réponse déposé à l’accueil
Mairie

L’AGENDA
07/10 Soirée "les 15 ans de New Sound" à partir de 20h. Soirée américaine
avec Jeff le DJ. 25 euros. Rens. et inscription au 02.38.92.11.76
11/10 Café-débat Développement durable « Le temps de l’action »Animé par
le Service Éco Habitat avec l’association La Canopée - à 17h à la Péniche,
Prairie des Étangs.
14/10 Visite du restaurant scolaire. rue de l’Église de 11h à 12h (lire ci-dessus)
14/10 Conférence à 20 h. École Victor Hugo : « Scénario Négawatt en Région CentreVal de Loire, vers un modèle énergétique 100% renouvelable » proposée par
la Ville de Dordives avec l’association Virage Énergie Centre
14/10 Le Jour de la Nuit - à 21h. École Victor Hugo. Le temps d’une nuit, éteignons
l’éclairage public et retrouvons la magie d’un ciel étoilé - Observations astronomiques proposées par la Ville avec l’association "les Yeux vers le ciel"
14/10 Soirée moules-frites du Comité des Fêtes. Salle des Fêtes. 25€ - sur réservation.
31/10 Halloween - Rendez-vous devant la mairie à 18h30. Gratuit. (lire ci-dessus)
03/11 Initiation gratuite au flamenco. Salle des Fêtes : enfants de 18h à 19h, adultes
de 19h à 20h30. Inscription obligatoire au 02 38 89 86 39. Places limitées.
04/11 Spectacle flamenco à 20h30, Salle des Fêtes. Payant. (lire ci-dessus)
11/11 et 12/11 : Vide ta chambre de l’association CLPE. Salle des Fêtes.
17/11 et 18 et 19/11 : Exposition du Photo Vidéo Club Dordivois (lire p.11)
26/11 Repas des Aînés, organisé par le CCAS. Salle des Fêtes. Rens., inscr. 02 38 89 86 39
01/12 et 02 et 03/12 : Téléthon du Comité des Fêtes. Salle des Fêtes.
14/12 après- midi : Distribution des colis de Noël aux plus de 75 ans. Salle des Fêtes
15/12 matin : suite de la distribution des colis de Noël aux plus de 75 ans. Salle des Fêtes
16/12 et 17/12 : Marché de Noël - Place des Fêtes et salle des Fêtes. Entrée libre (lire p.13)
31/12 Réveillon de la Saint-Sylvestre par le Comité des Fêtes et CAD (lire p.11)
26/01 Cérémonie des Voeux du Maire, Salle des Fêtes à partir de 19h.
27/01 Théâtre : «Double jeu» de R. Thomas, par la Cie Darius Milhau. Salle des Fêtes,
payant 10 € plein tarif, 7 € - 18 ans) Rens. 02 38 89 86 39

20h30

Anim. de B. Renner et P. Imbert (1h20)
Ceux qui pensent que la campagne est
un lieu calme se trompent, on y trouve
des animaux très agités : un Renard qui
se prend pour une poule, un Lapin qui
fait la cigogne et un Canard qui veut
remplacer le Père Noël...

Ôtez-moi d’un doute

Com. dramat. de C. Tardieu (1h40)
Philippe, 45 ans, dirige une caserne
dans le Sud de la France. L’été est
chaud. Les feux partent de partout,
criminels ou pas. Arrive Bénédicte,
adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra aguerri...

L’école buissonnière

Com. dramat. de N. Vanier (1h56)
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un
seul horizon : les hauts murs de son
orphelinat en banlieue ouvrière parisienne, avant d’être confié à un couple
vivant à la campagne. monde mystérieux et inquiétant pour cet enfant des
villes.

Parking des Écoles - Dordives
Tarifs : plein : 6,20 € - Réduit : 4.50 €
Renseignements : 02 47 56 08 08
Depuis le 1er mars la nouvelle carte de fidélité
du Cinémobile est disponible. Bénéficiez d’un
tarif exceptionnel de 4€ la séance !
La carte à 24€ est valable pour 6 places (5+1
gratuite) pendant un an. Elle est non nominative
et peut être utilisée par plusieurs spectateurs
(dans la limite de 5). La 6è place gratuite n’est
pas valable lors de la première utilisation de la
carte que vous pouvez vous procurer lors du
prochain passage du Cinémobile !
Les tarifs du Cinémobile ont aussi évolué :
Tarif plein : 6,20 € - Réduit : 4,50 € (étudiants,
scolaires, chéquiers Clarc, demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, handicapés, familles nombreuses). Nouveau : - de 14 ans : 4€.

Plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr
ou par téléphone au 02 47 56 08 08
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