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Déplacement intra muros

En bref, les dernières infos

Les conclusions de l’étude portant sur la mobilité et la
circulation à Dordives montrent un handicap certain
entre l’acquis et l’évolution de la commune, entre les
difficultés actuelles et comment initier un projet à long
terme, tout en considérant que les moyens financiers
nécessaires sont importants.
Ce mémoire préconise de nombreuses solutions, avec une priorité sur la sécurité piétonne
mais aussi des mauvaises habitudes prises tout
au long des années passées qui demanderont
une pédagogie d’information auprès de nos
concitoyens. Carrefours, pistes cyclables, stationnement, trottoirs, ralentisseurs, voies piétonnes intra muros, espaces verts, sens unique et
bien d’autres préconisations vont être à l’ordre
du jour pour une planification de travaux sur
10 à 15 ans. Un travail minutieux pour garder
une homogénéité dans les déplacement divers et variés pour notre commune.
Le PLUI en cours nous permettra d’envisager certainement des réserves foncières pour l’avenir.
Il est aussi à considérer que tout projet présent et à venir devra tenir compte des
déplacements et stationnements à reconsidérer ou créer, mais aussi à faciliter
l’accès aux bâtiments publics, parc et jardins, et bien entendu l’accès à l’école,
centre névralgique de la commune, sans oublier nos commerces et nos patrimoines historique et environnemental ouverts à un projet économique du tourisme vert culturel et de loisirs populaire avec la prise en compte de la Véloroute.
Il est clair, et nous le savons tous, que les temps changent et que nos divers
comportements de consommation d’énergie devront aussi suivre l’évolution vers
l’économie. Véhicules électriques, protection de l’environnement, les déplacements doivent en tenir compte.
Nous envisageons dès 2019 un plan de travaux de voirie sur 10 ans qui tiendra
compte des conclusions de cette étude.
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Cet été à Dordives, on n’a pas "Paris Plage" mais on a...
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en Vacances
Défi-Familles *
Dimanches 17 juin, 22 juillet et 19 août
Samedi 1er septembre
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RÉOUVERTURE
dans un cadre rénové

CFGHI
DORDIVES
Ville de

Accès gratuit
Conteuse pour enfants
tout l’après-midi

Horaires d’ouverture de votre bibliothèque :

Lundi : 13h30 - 15h30
Mercredi : 14h00 - 17h00
Vendredi : 10h00 - 12h00
Samedi : 10h00 - 12h00

Prairie des Étangs de 14h à 18h - Gratuit - Entrée libre
Prairie ouverte à partir de 11h. Pique-nique possible sur place (tiré du sac)

« Défi-familles » : Jeux pour toute la famille : les tout-petits - les enfants - les jeunes
les Papas et les Mamans - les grands et les beaux-parents...*
* Liste non exhaustive ! (seules nos amies les bêtes ne sont pas les bienvenues, pour des raisons sanitaires et de sécurité)

La diffusion, auprès de nos concitoyens, d'un maximum de renseignements et
d'informations sur la vie locale est primordiale. C'est un outil de cohésion sociale
qui permet de créer du lien avec les habitants et de les tenir informés des travaux
et projets menés par l'équipe municipale et la collectivité, en vue d'améliorer leur
cadre de vie, de renforcer leur sécurité, de leur proposer toutes sortes d'animations et de sorties nature ou culture.
Pour répondre à ces nobles objectifs, Nadia Derradji, responsable de la Communication, conçoit en interne l'ensemble des supports de communication diffusés
par la Ville : affiches, flyers, magazines, cartes de voeux, invitations, brochures...  
Quelques exemples :
• les très grandes affiches sont imprimées en interne.
• L'impression de 2500 flyers ne coûte que 53,55 euros soit 0.02 centimes
pièce.
• Le tirage de 2500 exemplaires d'un numéro de 16 pages du magazine municipal Perspectives revient à seulement 725,90 euros, soit 29 centimes pièce.
• La banderole de la bibliothèque a coûté 15 € !
• Au total, le budget "Communication manifestations et cérémonies" ne s'élève
qu'à 4 000 euros par an.
On
ne
peut pas dire
que l'argent est jeté par la fenêtre.
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Un gros travail de préparation et de réflexion est en cours depuis un an avec les
19 communes de la CC4V pour préparer
l’avenir et l’évolution de notre urbanisme
et environnement pour les 20 ans qui
viennent. Une première réunion publique
est programmée en octobre. Soyez nombreux à venir vous informer et dialoguer.
Il est important que chaque citoyen prenne
la mesure de ce vaste chantier qui concerne
le bien-vivre dans nos communes, en intégrant la diversité des aspects à considérer.
Habitat, économie environnement, intégration des projets publics locaux futurs,
déplacements et mobilité, cohérence et
harmonie d’un territoire rural intégré aux
portes de l’Île de France et de la Région
Centre-Val-de-Loire.
Un nouveau pacte financier est à l'étude
entre la CC4V et ses 19 communes dont
Dordives.
C'est de la concertation que sortiront les
intérêts des uns et des autres, tout en sachant que la priorité n'est pas le démantèlement des communes mais bien la
recherche d'une mutualisation des coûts
de fonctionnement et d'investissement,
sans déshabiller l'un pour habiller l'autre.
Dotations, participations et aides aux projets par fonds de concours doivent suivre
un équilibre et une éthique pour chaque
commune dans l'intérêt général et surtout
citoyen. La CC4V se doit d'être une collectivité communautaire souple et éviter
de devenir trop rigide. Un cabinet d'étude
apporte sa contribution aux débats, encore
faut-il qu'il tienne compte des réalités
locales et des besoins communautaires
transférés par celles-ci.
Comme pour nos communes la réalité
existentialiste des ressources de la collectivité communautaire CC4V est compliquée
mais la gestion de celle-ci ne peut se réaliser qu'avec et pour les communes, avec
réalisme, Les investissements communautaires doivent s'effectuer avec les moyens
de la CC4V à court, moyen et long terme,
et doivent surtout éviter de contraindre un
budget de fonctionnement ouvert dans ses
missions aux besoins en priorité de nos
concitoyens.
C'est donc avec réalisme que nous défendons les intérêts de la commune dans ce
cadre tout en étant dans un esprit hautement communautaire dans les décisions
qui seront prises.
Des nouvelles du Musée du Verre.
Après la phase d’Appel d’offres pour la
rénovation du musée, mission a été donnée à l’architecte lauréat de travailler
sur un projet de rénovation intégrant les
besoins suite à 10 ans de fonctionnement.
Un comité de pilotage a été mis en place
avec la participation des Amis du Musée
du Verre, techniciens et élus de la CC4V et
de la commune de Dordives. Une consultation des entreprises après débat sur les
projets proposés sera organisée ce trimestre. Nous envisageons les travaux dès
2019 pour une réouverture en septembre
ou octobre de la même année. Il est important, et c’est notre souhait, de profiter de
cette occasion pour donner une nouvelle
vie à cet établissement culturel de pointe
et géré aujourd’hui par la Communauté de
Communes.

L’éditorial du Maire

Flash

Mes chers Concitoyens,

De nombreux Maires démissionnent ou ne se représenteront pas en
2020. Certes, leurs plus de 40 fonctions et attributions de responsabilités diverses peuvent devenir des contraintes, face aux difficultés administratives, aux combats quotidiens pour rechercher des ressources sans
toucher au porte-monnaie des foyers, aux incivilités récurrentes d'une
société qui cherche à se rassurer auprès de la collectivité. Les exigences
de plus en plus fortes de nos concitoyens auprès de leurs élus locaux
dépassent souvent nos capacités à répondre à des demandes individualistes, alors que notre mission doit être collective pour le plus grand
nombre.
Les intercommunalités prennent de l’essor pour mutualiser des services mais souvent aux dépens de la vie de proximité quotidienne des
communes. C'est une nouvelle confrontation administrative. La baisse
des dotations de l'État et des subventions depuis ces 4 dernières années
n'a pas arrangé les choses...
Être Maire, c'est avant tout être un citoyen au service de la collectivité, un capitaine avec une armure à toute épreuve, tolérant, humaniste,
visionnaire mais aussi un combattant face aux diversités de ses missions, un chevalier de la République qui, contre vents et marées, se doit
d'avancer face à l'adversité, au pessimisme ambiant, aux rumeurs et
autres sources de déstabilisation.
Être un élu de la République, c'est aussi, à mon sens, la nécessité de
transparence et d'explication des actions pour développer un véritable
lien de proximité citoyenne. On ne peut tout faire au même moment, et
il faut agir avec nos moyens, comme pour un budget familial, et programmer dans le temps les réalisations à entreprendre.
La démission serait une fuite en avant, d'une part vis-à-vis de nos électeurs, d'autre part parce qu'il existe d'autres alternatives possibles.
Il est de notre devoir de chercher ces nouvelles alternatives et de mettre
en application les nouveaux projets en adéquation avec la mutation de
notre société et de nos communes. Comprendre cette mutation, c'est
aussi un devoir de vérité.
Face à tout cela, je vous traduis ma conviction et celle de mon équipe
d'aller de l'avant sans démagogie, avec réalisme et de continuer à nous
battre pour que Dordives soit à la pointe d'une politique de bien-vivre..

17e numéro de Perspectives à l'approche de notre
dernière année de mandat. Cette édition retrace
un printemps et un été actifs sur tous les fronts.
Festivités réussies : Fête de la Musique, Fête Nationale, rencontres diverses et variées avec les Fêtes
de Voisins, les animations d'été à la Prairie, la
réouverture de la Maison des Jeunes...
Poursuite des travaux de la 1re tranche de rénovation de l'école, fin des travaux de la Maison d'Assistants Maternels pour une ouverture en janvier
2019 et bien d'autres activités...
Les élus ont assuré le suivi quotidien de la gestion municipale qui ne s'arrête pas en période de
vacances. Un dossier sur les incivilités vous est
présenté afin de mieux comprendre les limites des
interventions de la commune sur des comportements sociétaux récurrents pour lesquels il est
plus facile de critiquer que d'agir...
Nous voilà donc en septembre avec la rentrée scolaire pour entamer un nouveau cycle 2018/2019
qui sera une transition en douceur vers de nouveaux projets pour assurer l'avenir de notre commune.
Nous tenons nos objectifs budgétaires tout en faisant des économies et en remplissant nos engagements de 2014, voire beaucoup plus...
2019 sera l'année du bilan et des perspectives futures.
Pour cela et comme je l'ai dit lors des cérémonies
du 14 juillet, je me prépare avec une équipe en
cours de formation à me représenter aux Municipales 2020 dans le cadre de la continuité et de la
persévérance, avec la force et la vigueur citoyenne
qui nous animent depuis 5 ans déjà.
Bonne rentrée à tous et au plaisir de vous retrouver à l'occasion de nos nombreuses animations et
rencontres.

Carnet

La disparition d'Anne-Marie Guillaume, qui fut Conseillère municipale, Adjointe au Maire auprès de Frédéric Néraud, 1re adjointe
au Maire sous la mandature de Alain Douchet, a suscité beaucoup
d'émoi. Madame Guillaume s'est toujours montrée exemplaire,
impliquée et active, se consacrant pleinement à l'exercice de ses
missions républicaines auprès de nos concitoyens. Cette figure
locale dont les qualités humaines sont connues de tous, avait le
sens du service public, dans l'intérêt de toute la collectivité. Assurant une présence quotidienne en mairie, sa proximité auprès des
administrés laissera un souvenir indélébile de sa personnalité au
service des autres.

État civil
•
•
•
•
•

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
Cabinets d’infirmières : rue de l’Église : 02 38 92 74 97
rue de l’Industrie : 02 38 92 75 01

Ils sont arrivés

17/04 Djine ROBBA
24/04 Maëlys TALVARD
25/04 Loélia LANIESSE
30/04 Loane COURSON
21/04 Lucas FIGUEIREDO DE ALMEIDA

•
•
•
•

05/06 Leyana GARCET
06/06 Meghan SEHOULIA
17/06 Nora TORRES CUNHA
14/07 Gabriel ADJINA

Ils se sont mariés

• 21/07 Nicolas TIMBERT & Maria NOVO MARTINS DA JUSTA
• 23/06 Sabrina JOIN & Jérémy GAUCHERON
• 02/06 Séverine FROT & Didier MATTHEY

Ils nous ont quittés

• 22/04 Anne-Marie LE POUPON
Ép. GUILLAUME
• 24/04 Marcelle CLOUPS
• 02/05 Pierre LABESSE
• 03/05 Irène AGLIARDI Vve COLLAS
• 22/05 Charles LAPARLIERE
• 24/05 Gabrielle VARACHAS Vve ROCHE
• 13/06 Georges RIDARD
• 13/06 Raymonde SAJOT Vve BECQUET
• 30/06 Jeannine PERROY
• 01/07 Guy LAUDE
• 05/07 Madeleine DAVID
Vve LE COTTONEC
• 11/07 Madeleine BROCHARD
Vve BERTHIER
• 14/07 Alexandre MURRIGUIAN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22/07 Claude RUSSET
26/07 Elise ALBERT
29/07 Nicole FILLOUX Ép. GRAUSS
30/07 Michelle BOQUET
Vve JOUSSARD
03/08 Annette AIGLE
Vve FLEISCHMANN-BRION
05/08 Gérard LECLAIRE
07/08 Madeleine MANIBAL Ép. MAURY
09/08 Michèle FABRE
16/08 Henri BONNOT
17/08 POUECH Michel
18/08 Paulette LEGUÉ Vve PICARD
26/08 Jean PASQUET
27/08 Geneviève GOBERT

Nous contacter
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.
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Q uoi

de neuf

Bon à savoir...

2 évènements importants pour cette nouvelle année scolaire :
Le retour de la semaine de 4 jours et la fin des TAP.
Le mercredi redevient donc disponible pour les activités périscolaires libres
des enfants.
Le Centre aéré fonctionnera de 7 h à 19 h à la Maison de l'Enfance sous gestion de la Communauté de Communes.
Un nouveau Directeur, Mr PELLÉ, prenant la succession de Mme COLOMBO qui a choisi une nouvelle orientation professionnelle. Ayant déjà assuré
cette direction de l'école il y a 6 ans, nous sommes certains que le groupe
scolaire est entre bonnes mains.

•
•

Cette année verra aussi la poursuite des travaux de rénovation des bâtiments.
Classe par classe, seront effectués de gros travaux de rénovation thermique et
électrique qui apporteront de grosses économies d'énergie et du confort pour les
utilisateurs. Les 2 nouvelles salles construites dans l'ancienne cantine permettront de déplacer chaque classe au fur et à mesure de l'avancement des travaux
pour une gêne minimum du travail des enfants.

...Et des travaux, pour améliorer encore le confort des enfants

Au programme :
•
•
•
•
•

Malgré les vacances et la canicule, l'école a été une
fourmilière tout cet été.
La cause : le début des travaux de rénovation thermique de l'ensemble du groupe scolaire.
4 classes ont été concernées, 3 autres le seront d'ici
fin 2018 et le reste des bâtiments dans les 2 années
qui suivent.

isolation du bâtiment par l'extérieur.
changement des menuiseries extérieures et des volets roulants.
isolation des plafonds.
pose d'une ventilation double-flux.
remise aux normes électriques.

Les 4 premières classes devaient impérativement être opérationnelles à la rentrée.
Pari réussi grâce à la compétence et
au sérieux des différentes entreprises.
Pour les classes suivantes, malgré
quelques perturbations inévitables,
tout sera fait pour ne pas gêner le travail des élèves. Et le jeu en vaut la
chandelle car les travaux sur cet équipement, véritable passoire thermique,
devraient générer d'importantes économies d'énergie et du confort pour
les utilisateurs.

Donner un peu de son temps libre
pour aider la municipalité à organiser toutes sortes d'événements festifs,
c'est le choix qu'ont déjà fait de nombreux Dordivois et Dordivoises ces
quatre dernières années.
Pour tous ces bénévoles, cet engagement est source d'enrichissement
personnel et d'élargissement de leur
cercle d'amis. Rien de tel, quand on
s'installe dans une commune, que
d'y rejoindre les troupes composées
de toutes sortes de bonnes volontés,
même sans compétence particulière !
Il y a toujours de quoi s'occuper.

Paroles de bénévoles

"Je suis devenu bénévole auprès de
la Mairie car l'équipe municipale fait
beaucoup de choses pour animer la
ville. Sans les bénévoles, les associations ne peuvent pas tout faire.
J'ai découvert le bénévolat à 19 ans
grâce au football. Je fais partie de
deux autres associations et j'ai aussi
30 ans de kermesse scolaire à mon
actif.
Venez nombreux grossir les rangs
des bénévoles en donnant un peu de
votre temps. Même si vous êtes actif
ou retraité, on peut y arriver en s'organisant."
Daniel
En 2016, étant simple agent d'entretien et ayant peu de loisirs, j'ai proposé mon concours à la Mairie lors
des inondations afin de venir en aide
aux sinistrés.
L'expérience de ce bénévolat m'a
apporté beaucoup. Par la suite, j'ai
décidé de devenir bénévole auprès de
la mairie afin de les aider au mieux
dans leurs diverses manifestations.
Etre bénévole me permet de bouger,
d'enrichir mes connaissances.
Nathalie

Trois assistantes maternelles qui ont acquis des années d’expérience comme auxiliaires
de puériculture se sont engagées dans ce projet de Maison d’Assistantes Maternelles.
La Municipalité a soutenu cette démarche en mettant à leur disposition une maison de
110 m2 avec jardins et en prenant en charge tous les travaux de réaménagement visant
à mettre le bâtiment aux normes en vigueur et à en faire un lieu adapté aux petits, avec
validation de la PMI.
Plus petites et plus souples que la crèche classique, les MAM, de plus en plus nombreuses sur le territoire national mais aussi localement, sont le fruit d’un travail collectif et partagé entre plusieurs assistantes
maternelles qui accueillent 3 à 4 enfants chacune.
Ainsi à Dordives, 12 petits (âgés de 2 mois à 3 ou 4 ans), vivront leur quotidien ensemble, accompagnés de leurs 3 assistantes
maternelles, mais chaque enfant gardera un lien privilégié avec sa propre assistante maternelle (celle avec qui les parents
auront signé un contrat). C’est donc elle qui s’occupera du change, des repas, de l’endormissement…).
Ce dispositif de garde collectif offre à la fois :
• l’intérêt d’un contrat de travail individuel avec l’Assistante Maternelle et un accueil des enfants en petit groupe qui ne soit
pourtant pas la crèche collective habituelle.
• un accueil de groupe, certes, mais plus petit, plus intime et plus souple.
• l’assurance que la responsabilité du travail est partagée par plusieurs professionnelles.
Idéalement placée pour les parents dont le bébé a un aîné scolarisé, cette MAM est située juste à côté du Groupe scolaire,
au 3bis rue Victor Hugo. Outre deux jardins où sont prévues des activités de rencontre avec la nature, elle sera dotée d’une
grande salle pour les repas, les activités manuelles et les jeux, et d’une autre salle dédiée au développement psychomoteur,
(tapis, gymnastique…). Des mini-dortoirs pour la sieste seront aménagés dans 3 grandes chambres pourvues de sanitaires
adaptés. Les travaux, en cours, sont suivis par deux élus qui rencontrent régulièrement les Assistantes Maternelles, qui ont
présenté leur projet pédagogique et leur règlement de fonctionnement à la PMI, très favorable à ce projet.
Une MAM permet :
• de rompre l’isolement de la fonction d’assistante maternelle
• aux enfants d’être en groupe, tout en laissant aux parents et à l’Assistante Maternelle le choix de travailler ensemble.
• aux assistantes maternelles de partager entre elles leur pratique professionnelle.
• aux enfants de connaître les autres Assistantes Maternelles en cas de remplacement pour congé de la leur.
• selon l’âge des enfants, l’organisation d’activités collectives intérieures et extérieures (en Groupe de petits et de grands)
• la venue d’intervenants extérieurs pour développer des ateliers avec les enfants ou des formations pour les Assistantes
Maternelles.
• de proposer des gardes de dépannage ou prévues sur les quelques heures où manquent un ou + d’enfants, laissant de la
place pour d’autres, sans jamais dépasser le seuil de 12 enfants.
• 4 agréments par assistante maternelle autorisent plus de contrats (ce qui existe déjà actuellement avec les gardes périscolaires et/ou sur les WE) sans jamais dépasser le seuil de 4 enfants. Ainsi les parents qui ont un enfant aîné à l’école
pourraient s’organiser entre l’école et la MAM.
Comme c'est le cas des assistantes maternelles chez elles, la MAM propose une période d’adaptation, la sécurité affective,
un lieu de vie sociale et culturelle, un développement de la socialisation, des activités d’éveil, un soutien au développement
psychomoteur et la relation avec l’extérieur.
Pendant la sieste des enfants, réunions d’informations, organisation du planning, partage des observations font partie du
quotidien des Assistantes qui ont fait le choix de partager leur pratique professionnelle en dehors de chez elles, dans un rapport
moins individualisé tant avec les parents qu’avec les enfants afin d’offrir un mode de garde différent au service du bien-être de
l’enfant. Son nom PAZAPA est évocateur : il dit bien à quel point l’apprentissage et le rythme de chaque enfant sera respecté.
MAM PAZAPA : C. DELASSUS : 06 72 26 25 20 - C. KANCEL : 06 86 81 07 50, - A. CARRE : 06 72 26 25 20

Vous avez demandé la Police ?...

19e tranche d'assainissement : c'est terminé
L'affaire aura été rondement menée par le Service Eau et Assainissement et il faut s'en féliciter : la 19e tranche d'assainissement
collectif est achevée, de même que les travaux de voirie rendus nécessaires par ces interventions lourdes dans le quartier Nord de
la Ville. Les riverains concernés peuvent désormais entreprendre leurs travaux de raccordement. Qu'ils les fassent eux-mêmes ou
qu'ils confient la tâche à des entreprises, dans les deux cas, le Service Eau et Assainissement effectuera une visite de conformité de
l'installation à l'issue du chantier. Il est indispensable de bien séparer les eaux usées des eaux pluviales : il est interdit de raccorder
les gouttières au réseau d'assainissement.
Pour toute information : Service Eau et Assainissement : Accueil du mardi au samedi 8h30 à 12h et de 13h à 17h : 02.38.92.78.11
En cas d’urgence en dehors de ces horaires : 06.75.38.09.53 - service-eaux@dordives.com
Perspectives [#17]

Une MAM est un nouveau principe de mode de garde pour les moins de 3 ans, et qui
sera  effectif à Dordives en janvier prochain.

Le bénévolat, ça a du bon !

Des changements en vue à l'école...

•
•

Maison d'Assistants Maternels (MAM) : de quoi s'agit-il ?

4

Deux nouveaux policiers municipaux ont été recrutés cet été. Ils prennent la suite de nos deux policiers qui ont fait le choix de
travailler dans une grande collectivité. Vincent, 47 ans, natif du Montargois a passé une bonne partie de sa vie dans la région.
Cet athlète (qui fut aussi entraîneur d'athlétisme pendant des années) a passé 10 ans à la Police municipale de Montargis, avant
de partir en Normandie pour y être responsable du service de Police municipale. Il revient dans sa région natale pour nous
faire profiter de son expérience en vidéoprotection et comme agent de terrain.  
Lydie, qui a débuté en région parisienne où elle a exercé 6 ans avant de s'installer dans notre région. Elle a passé 10 ans au
service de la ville de de Montargis, suivis de deux années à Château-Renard. La Municipalité se félicite de ces deux recrutements qui permettront notamment de mieux gérer les incivilités et de veiller au respect des règles de circulation.
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D écryptage

Bien sûr, c’est le rôle des pouvoirs publics de remédier à tous les abus mais :
•

Sécurité & incivilités
Une préoccupation de tous les instants
Dossier réalisé par Jean Berthaud
Maire de Dordives

Nos actions

Incivilités et nuisances ne peuvent cohabiter
avec un bon art de vivre en collectivité.
Phénomènes de société dans lesquels l’individualisme prime sur le bien-vivre ensemble, elles
amènent souvent à un sentiment d’insécurité
La situation de Dordives est semblable à celle
de toutes les communes, avec des incivilités de
toutes sortes, venant de tous les milieux et de
toutes les catégories : nuisances sonores, déchets sauvages, constructions illicites, impayés
des services publics. Elles sont perturbantes
pour la vie des citoyens et elles ont évidemment
aussi un coût pour la collectivité.

La municipalité ne reste pas inactive mais ne peut
agir qu’avec ses moyens d’intervention centrés
sur l’éducation, la prévention et le dialogue.
• Interventions quotidiennes des élus et de la Police Municipale.
Elles sont cependant impossibles 24/24h et les gendarmeries
de Ferrières et Corbeilles ne peuvent pas être actives uniquement sur notre commune.
• Depuis 2015, installation de la vidéo-protection en des points
sensibles de la commune, dans le cadre d’un plan quinquennal
sur le court et le moyen terme.
• Interventions pédagogiques à l’école.
• Déplacement du City-Park, installé en 2012 en pleine zone
pavillonnaire (les travaux prévus ne seront possibles qu'après
la rénovation du stade).
• Réouverture en juin de la Maison des Jeunes, fermée après
les inondations et entièrement rénovée. Pour lutter contre le
désœuvrement, Laëtitia, la directrice, et son adjoint nouvellement nommé continuent leur travail de fond auprès des jeunes
dans ce lieu de rencontres en accès libre. Après 2 ans de fermeture, une trentaine de jeunes fréquentent déjà ce lieu dédié
(voir §).
• Plaintes abouties contre des auteurs de dépôts sauvages pris en
flagrant délit.
• Plaintes abouties sur des dégradations d’équipements publics.
• Dialogue avec le SMIRTOM ayant permis l'arrêt des dépôts
sauvages devant la déchetterie.
• Réunions avec les parents d’enfants et d’adolescents ayant
commis des actes d’incivilités et de dégradations des établissements publics de la commune.
• Procès gagnés contre les constructions illégales, en collaboration avec la Police de l’urbanisme du Département pour des
cas litigieux.
• Réflexion, en collaboration avec un cabinet d'études, sur un
plan décennal de travaux routiers pour une priorité aux déplacements piétonniers, avec l’objectif de limiter la vitesse et supprimer les stationnements gênants.
• Travaux réguliers d'amélioration de la circulation : pose de
ralentisseurs, mise en place de "stop" à certains carrefours, utilisation du radar pédagogique.
• Prise à défaut d’excès de vitesse intra-muros.
• Mise en place d’un service de recouvrement qui a permis de
réduire de 50% le montant des impayés.

Nous sommes confrontés
à plusieurs phénomènes :
•

Excès sur la voirie et sur les espaces communaux.
Nuisances sonores, déchets nocturnes, conduite dangereuse sont des actes de quelques-uns mais sont suffisants pour gâcher la vie de toute la commune.

•

Dépôts sauvages sur les chemins, effectués par des
personnes peu scrupuleuses ou qui souhaiteraient que
la déchetterie soit ouverte 24h/24 (gravats de démolition, poubelles, déchets herbeux, objets divers et
variés jetés sur la voie publique et les fossés, canettes,
cartes à gratter, emballages de restauration rapide,
couches de bébé…).

•

Constructions illégales faisant fi des règles d’urbanisme.

•

Problèmes de voisinage : évènements festifs sans
information préalable, conflits de haies non entretenues, tontes à des horaires non autorisés, stationnements gênants...

•

Impayés des services publics : eau, restauration scolaire.

Perspectives [#17]
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•
•

Nous ne progresserons qu’avec l’aide et la prise de conscience de tous : parents, citoyens, administration. Chacun doit se sentir
concerné, chacun doit se porter responsable du bon fonctionnement de notre société. Il est trop facile de dire que c’est aux
autres d’intervenir (y a qu’à, faut qu’on … ! )
Beaucoup d'incivilités ne pourront se résorber qu’avec de la patience et du dialogue. Élus et agents agissent avec leurs moyens
dans un contexte de responsabilité citoyenne limité à la prévention. Tout l'été, ils ont entretenu le dialogue avec les jeunes.
Mais, la provocation fait partie du fonctionnement de certains adolescents. Et l'appui des parents est indispensable pour une
prise de conscience des dangers.
Evitons les amalgames : les incivilités n'ont pas une couleur de peau particulière ne sont pas dues sur des cibles communautaires et n'habitent pas dans un quartier spécifique. Nombreuses sont celles venues de l’extérieur de la commune.

BIEN-VIVRE ENSEMBLE

PARLONS FINANCES

La sécurité et la lutte contre les incivilités
font partie d'une volonté politique qui s’appuie sur une démarche globale constante et
cohérente d’activités et d’investissements
pour améliorer notre cadre de vie :
• travail conjoint avec l'école, les services
municipaux, la jeunesse, les associations
• mise en place de festivités : Fêtes des
Voisins, rencontres conviviales, animations diverses
• information : visites annuelles auprès de
nos concitoyens, revue Perspectives qui
rappelle régulièrement les droits et devoirs de tous avec une information transparente auprès de nos concitoyens..
• un CCAS actif et à l’écoute des difficultés des personnes en situation de fragilité
économique.
• mise en place du Conseil Municipal des
Jeunes qui contribue fortement au développement de la conscience citoyenne des
jeunes par leur prise de responsabilités.
• une politique globale de développement
durable
• des actions régulières d'embellissement
de la ville.

• Les incivilités et la sécurité routière ont
un coût que nous assumons et qui va
continuer à augmenter, en fonction des
moyens à notre disposition.
• Quelques informations :
• Un ralentisseur : 3 000 à 5 000 €. Une
dizaine ont été installés depuis 2015. 3
nouveaux sont prévus en 2019.
• Interventions régulières sur les déchets
sauvages (société extérieure et Services
Techniques municipaux) : 25 000 € (non
compté le temps de travail des agents
municipaux).
• Une tranche de vidéosurveillance : entre
25 000 et 35 000 €. En 2019, est prévue
la 4e tranche sur les 6 programmées, avec
malheureusement peu de subventions.
• Rénovation d'une rue : de 85 000 € à
200 000 €. Une étude financière est en
cours pour rénover 8 à 9 voies et carrefours de la ville dans un plan de travaux
2019/2026. Coût global : plus  de 1 million d'euros. Notre commune compte
plus de 40 km de réseaux routiers, dont
une grande partie en mauvais état. La
19e tranche d’assainissement a permis de
rénover 1.2 km de réseau routier : près
de 230 000 € (sans création de trottoirs).
• Police Municipale : 50 000 € d'équipement depuis 2015. Etude sur notre capacité financière d’embaucher un policier
municipal supplémentaire.
• Déplacement du CityPark : 50 000 € (en
plus du coût initial de sa construction en
2012)
• Réouverture de la Maison des Jeunes,
agrandie de 25 m² : salaire de 2 animateurs, ainsi que  12 000 € d’équipement
et 10 000 € de fonctionnement en 2018.

ENVIRONNEMENT
La ville est engagée depuis 2016 dans la démarche environnementale "Zéro pesticides
dans nos villes et nos villages".
Elle applique bien sûr la loi Labbé qui
encadre aujourd'hui strictement l'usage de
phytosanitaires par les communes. Si l'on
en connait les enjeux majeurs en termes de
santé publique, sauvegarde de la biodiversité et lutte contre la pollution aquatique, il
nous faut avoir conscience que ces changements ont des conséquences. Les sols
revivent et la commune n’a pas les moyens
en personnel communal pour traiter 40 km
de voiries et empêcher le phénomène naturel de repousse des adventices. Il faut changer de vision, accepter que la nature puisse
reprendre ses droits, ou si on le souhaite,
prendre sa part dans l'entretien devant chez
soi, dans une démarche citoyenne et solidaire. Des expérimentations de méthodes
alternatives, comme la plantation de fleurs
en pied de murs, alliant nécessité écologique
et esthétisme, ont été menées. Des citoyens
ont même été invités à y prendre part, au
travers d'un atelier participatif avec Loiret Nature Environnement en Avril dernier
rue des Déportés. Si des solutions existent,
le traitement du cimetière, du fait de la nature de la surface, va demander un travail
important.pour définir les stratégies  les plus
efficaces (protéger des allées, végétaliser les
surfaces...) et et le meilleur point d'équilibre
pour la mobilisation de nos services, pour
que l'entretien par nos agents ne se fasse pas
au détriment d'autres services, essentiels
pour tous les concitoyens.

La critique est facile encore faut il qu’elle soit constructive et non conflictuelle. La collectivité ne peut résoudre à elle toute seule les maux
d’une société en pleine mutation ou le collectif a fait place à l’individualisme ou le manque d’éducation et le non respect d’autrui corroborent
aux incivilités qui d’elles même donnent le sentiment d’insécurité. Des problèmes de voisinage aux nuisances sonores et vitesses excessives
aux dégradations gratuites d’équipements publics, à la destruction systématique de notre environnement par des inconscients qui n’ont aucuns
scrupules sur les gênes occasionnées à la collectivité et ses citoyens. le Maire et vos élus agissent avec leurs compétences et moyens qui sont
malheureusement limitées. Ils ne pourront à eux seuls résoudre tous des problèmes récurrents de société et de comportements s’y assimilant.
Nous espérons que ces deux pages permettront à tous de comprendre qu’il n’y a pas de solutions miracles si ce n’est de prendre du recul et essayer du mieux que nous pouvons de résoudre les problèmes avec patience et résolution. Nous en avons tous été témoins lors des inondations
malheureuses de 2016. La solidarité et la prise de conscience sur des événements quels qu’ils soient c’est aussi la solidarité de compréhension
de tous. C’est par notre gestion citoyenne et notre volonté commune que nous résoudrons ce mal du siècle.
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D écryptage
Voté en 2016,
le programme
Agenda 21 se met en
place dans la Commune.
Aujourd'hui la majorité des
actions sont engagées,
avec l'appui de partenaires privés, associatifs et publics.

Quelques
exemples
d'actions déjà
réalisées

AGENDA 21
premier point
d'étape

La Ville a confié l'entretien de plusieurs espaces verts à de sympathiques moutons d'Ouessant. Ils interviennent rues V. Hugo et
de l'Industrie ou à la Prairie des Étangs. Une pratique plébiscitée.

Pose de radars pédagogiques, déploiement de la vidéo protection place
de la poste, RD2007, parking de la Gare, mise en place de ralentisseurs
rues Bertillon, Capioterie, Mairot, Église. Une politique ambitieuse et
courageuse de sécurisation se poursuit.
Créé il y a deux ans, le Conseil Municipal Jeunes a planché sur des projets citoyens.
Deux volontaires ont également répondu "présent" pour effectuer un service civique de 10 mois
à la mairie. Les jeunes de Dordives s'engagent, bravo à eux !

L'association Citoyenneté Amitiés Dordives a mis en place un Système d'Echange Local (SEL).
Le principe ? Échanger des services entre habitants, sans argent, mais avec une monnaie d'échange,
le temps, déterminé en "grains de poivre". Ingénieux !
La Loi de 2005 favorisant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments publics est devenue une réalité à Dordives : après la Mairie, la Maison des Jeunes, la Maison d'Assistants Maternels qui ont été mises aux normes, c'est désormais
l'école qui fait l'objet d'importants travaux d'accessibilité. Tous les bâtiments adaptés en 6 ans

Tranquillité

Civisme

Handicap

Les nouvelles mesures favorisant le bien-être et la santé se sont multipliées : organisation du café des proches, réunions de
présentations de mutuelle en achat groupé pour faciliter l'accès aux soins, organisation de dons du sang et lancement d'un nouvel évènement de prévention "Santé - environnement - bien-être" avec pas moins de 10 conférences et ateliers chaque année !
Comment faire pour aller chez le medecin ou faire ses courses quand on est une personne agée qui ne peut pas se déplacer ?
L'association Citoyenneté, Amitiés Dordives peut répondre à ces besoins d'accompagnement.
Le pourcentage de produits BIO à la cantine a été plus que doublé, et sans aucun surcoût, en repensant les menus. Les repas
végétariens sont aussi désormais régulièrement servis. Les repas sans viande ni poisson, avec protéines végétales, sont aussi
désormais régulièrement servis.

Bien-être
Santé

Pour développer l'économie de proximité, 500 guides de producteurs ont été diffusés lors d'événements et de l'accueil des
nouveaux arrivants. Des marchés (campagnard et des producteurs de pays) ont été organisés et animés. Une offre
originale de distribution en circuit court s'est aussi installée en ville : « la Ruche qui dit Oui ».
L'engagement des artisans-commerçants dordivois
dans les « éco-défis » a été soutenu et valorisé. Illustrés
pour leur éco-responsabilité (économies d'eau, d'energie, gestion des déchets ). 9 d'entre eux ont été labellisés.
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Tourisme

Une étude de faisabilité d'un espace de baignade a été réalisée. Tous les feux sont aux verts pour refaire naître cette activité,
après des travaux de (ré)aménagement à la Prairie des Etangs.
Grâce à La Prairie en Vacances, l'offre gratuite de jeux et cinéma en plein air proposée par la Ville, de
très nombreux Dordivois ont profité de bons moments en famille ou entre amis sans bourse délier et
presque sans bouger de chez eux !

4 nouveaux collecteurs de verre ( ZAC de la Colline, Prairie des Étangs, rue Georges
Mairot), 1 nouvelle borne de vêtements et produits de maroquinerie, (à l'Espace Citoyen), de sacs plastique (en mairie), de stylos (à l'école) ont été installés.
Des poubelles bi-flux ont été acquises pour permettre le recyclage des déchets
dans nos manifestations.
Chaque année, une action est réalisée à l'occasion de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets : Lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine, bar à eau,
installation de 4 boites à livres...

Solidarité

Parentalité

Une stratégie de développement économique basée sur le tourisme d'étape, de nature et de culture autour de la mobilité douce
a été mise en oeuvre : organisation d'Échappées à vélo® régionales, création prochaine d'itinéraires de randonnées cyclistes
distribuant le territoire du Pays Gâtinais au départ de notre commune et de la Véloroute, étude de la démarche de labellisation
« destination rando »...

Réduction
de 35% de
la facture
énergétique :
2013 : 135 482 €
2017 : 88 629 €

Énergie
Réduction des
fuites dans
les canalisations :

plus de 25 millions
de litres d'eau
économisés en 2017

Une nouvelle stratégie de lutte contre les fuites des canalisations a permis de réduire de
près de 50% les pertes du réseau. Une semaine grand public de sensibilisation gratuite sur la
nécessité de préserver l'eau a été organisée en 2017 avec expositions, maquettes, animateurs
scientifiques et même planétarium.

Afin de rétablir la progressivité tarifaire en lien avec les revenus des familles, il a été décidé la prise en charge totale, et non
plus partielle, par la Mairie de la part horaire fixe facturée aux ménages pour la garde de leurs jeunes enfants par le Multiaccueil de Ferrières soit 2€57 par heure.
Une nouvelle offre de garde collective pour les jeunes enfants a été initiée à Dordives : il s'agit de l'ouverture prochaine de la
Maison d'Assistants Maternels. Une offre qualitative de 12 places équivalent temps plein.

Perspectives [#17]

La Ville a mené une politique active de réduction des émissions de gaz à effet de serre :
Modifications de l'éclairage public, rénovation thermique globale de 3 bâtiments (dont
le chantier en cours de l'école). La construction du restaurant scolaire, à haut niveau d'intégration de matériau biosourcés et à énergie positive est un exemple de ce volontarisme.
Plus de
Pour aider aussi les habitants dans leurs démarches d'éco1 million d'euros
nomies d'énergie, la Ville a oeuvré pour faire connaître les
de subventions
aides et meilleurs parcours de travaux, offrir 1 400 ampoules
publiques et privées
LED, proposer des chantiers d'isolation à 1€...
pour financer les travaux
Elle a organisé chaque année la Fête de l'Énergie, proposé
liés à la transition
le défi "Familles à Energie Positive" et des balades thermoénergétique
graphiques. Cette année, certains habitants de Saint-Séverin se
verront proposer gratuitement une thermographie par drone de
leur habitation !

Loisirs

Économie
de
proximité

•

par rapport à la période
de référence de l'Agenda
21 en 2015

Réduction de
10 kilos par
habitant/an
des ordures ménagères
résiduelles

Mobilité

Zéro Pesticides utilisés par la Ville : La charte "Objectif Zéro Phyto dans nos villes et nos villages" a été signée par la Municipalité. Plus aucun pesticide n'est utilisé par le services Espaces
Verts. Et pour les habitants ? Conférences et atelier leur ont été proposés : jardiner au naturel,
permaculture rues fleuries...
Jachères et fleurs mellifères ont été plantées près du Musée du verre, à la Poste, rue de l'église,
rue Victor Hugo. Un espace de biodiversité a été créé à l'école, avec hôtel à insectes, nichoir à
oiseau, abri à hérissons...
Des ateliers de création de gites à chauves-souris et hôtels à insectes ont également été organisés ces
deux dernières années.
Pour mieux connaitre la biodiversité et mieux la protéger, 16 sorties nature ont été organiséees sur les
papillons, les reptiles, les chauves souris, les amphibiens, les plantes...Deux expositions, des stands
lors des Journées du Développement Durable, un spectacle pour enfants et une conférence sur la
biodiversité nocturne... Si vous avez raté tout cela, pas de panique ! La Sablière de Cercanceaux a été
labellisée Espace Naturel Sensible par le département du Loiret, lequel finance désormais 10 sorties
nature par an !

On continue !
Après une période de
lancement très active,
l'Agenda 21 est entré dans
une phase de maturité. La
logique de développement durable
s'est innervé dans tous les secteurs,
et est désormais de la responsabilité de chaque élu en
charge de la consolider et
la développer.

Il sera donc proposé que
Christian Monin, conseiller
municipal jusqu'ici en charge de
l'Agenda 21, devienne délégué aux
financements de la transition énergétique, écologique et solidaire.
Il reversera entièrement son indemnité d'élu à
des associations, dans le cadre d'un prochain
appel à projet. Cela permettra le financement
d'actions associatives en faveur du
développement durable et démultiplier ainsi le nombre d'acteurs
dans ce domaine.
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Déchets
Recyclage

par rapport à la période de
référence de l'Agenda 21

Pas moins de 4 véhicules électriques équipent désormais les services municipaux !
Une aire de covoiturage a été installée au parking de la gare.
Un plan de déplacement communal a été établi. avec pour objectif de réduire la vitesse en ville et de
développer les mobilités douces.
Un nouveau système d'autostop organisé, Rézo Pouce, a été préparé et arrivera à Dordives en 2019.
Les alternatives à la voiture pour aller à l'école ont été mises en place : Les trajets en calèche toujours
appréciés, et déjà 2 lignes de Car-à-pattes étaient en place en 2018 mais attention : chaque année
scolaire, ces lignes ne peuvent exister que par la participation des parents. Avis aux amateurs pour
cette rentrée !

Et maintenant ?

Eau

Biodiversité

Le meilleur
reste donc
à venir !

automne 2018

P roximité
Maxi gliss, Dordives Run Color, maxi motivation !

Tours et détours en Gâtinais : ça valait vraiment le déplacement !

"Voilà, le Maxi-gliss est terminé. Quelle journée magnifique !
Des sourires, des rires, de la joie … Quelle belle satisfaction pour tous les
bénévoles investis sans modération, malgré la chaleur, pour permettre aux
nombreux participants de se divertir !". Tels sont les mots du président de
l’association Initiatives Dordives pour qualifier la journée "maxi-gliss" organisée fin juin, remerciant au passage les bénévoles et les partenaires publics,
associatifs et privés qui ont concouru au succès de cette manifestation.
"De la conception à la réalisation, les membres de l'association ont donné
beaucoup de leur temps et de leur personne pour aboutir à ce beau résultat"
ajoute M. Delporte, et de conclure : "Nous faisons de notre mieux pour trouver des manifestations originales et inédites afin de satisfaire les attentes des
participants et c'est à nous, associations, de nous renouveler, de trouver de
nouvelles idées... Ce n’est pas toujours simple mais ce que je peux vous dire,
c’est que le Dordives Run Color 2018 sera très différent du premier… ".
En effet, les membres de cette dynamique association préparent actuellement
la deuxième édition de cette course bon enfant au cours de laquelle les participants sont aspergés de poudres multicolores. L’année dernière le premier
Dordives Run Color, avait déjà remporté un franc succès, tant auprès des
adultes que des jeunes et enfants. Il reste à espérer qu’une aussi belle journée
permette la tenue de cette 2e édition dans les meilleures conditions.

Les 26 et 27 mai derniers, le temps s’est éclairci pour laisser place au Festi-vél' de
Dordives : Tours et détours en Gâtinais et le sol encore un peu boueux de la Prairie
des étangs le samedi matin n'aura pas réussi à gâcher cette première journée riche
en animations et en sensations ! Les plus téméraires se sont risqués au vélo acrobatique, tandis que d'autres testaient les "vélos rigolos" de l'association cepoyenne La
Petite Reine. Certains se sont laissés tenter par un petit tour en canoë ou en calèche.
Enfin, il y en a qui ont préféré ne rien faire et se la couler douce en écoutant de la
musique. Bref, lors de cette journée, tout était prévu pour satisfaire tous les goûts !
Le dimanche fut plus tranquille, car entièrement dédié à l’itinérance. Tout le monde
était en vadrouille ! Certains sont même allés jusqu’à Moret-sur-Loing à vélo !
Mais le clou de cette journée fut sans nul doute le cyclo-spectacle, une promenade
onirique à vélo au bord des étangs. Pour une première édition, le Festi-vél' a su
séduire le public et fera encore mieux la prochaine fois !

Rendez-vous le 29 septembre à la Prairie des Étangs : À partir de 5 ans.
Tarif : 18 € - Pour les groupes à partir de 4 participants : 15 €
Rens. et inscr. : Office de tourisme - http://www.tourisme-ferrieres-loiret.fr
Photos : Patrick Houdain et Virginie Bemer
(Photo Vidéo-Club Dordivois)

Grande fête locale pour la Fête Nationale

Découvertes nature, jeux en famille, soirées dansantes, l'été 2018, plus animé que jamais ?
En août, à l’occasion de la Nuit internationale de la chauve-souris, le Conservatoire des Espaces
Naturels de la Région Centre-Val-de-Loire organisait une rencontre autour de cet animal fascinant.
Après une conférence particulièrement intéressante et amusante donnée par Tony Chevalier, Prairie
des Étangs Tony Chevalier, celle-ci fut particulièrement intéressante et amusante. Une fois la nuit
tombée, armée de détecteurs à ultrasons, nous partîmes en quête de ces chers chiroptères. Pipistrelles
et murins de Daubenton furent au rendez-vous. Nous découvrîmes l’étrange cabaret de ces reines de
la nuit autour de nos étangs !
Samedi 23 Juin, la nature était à son apogée à la sablière de Cercanceaux. Une visite permettait de participer
à une cueillette de comestibles, et à la préparation d'un apéritif original, 100% local et naturel partagé à la
fin de la visite.
La nature a depuis longtemps repris ses droits sur la Sablière. Fin juillet, l’association Écolokaterre proposait de la découvrir sous un angle inhabituel, à l’occasion d’une « balade sensorielle ». Des 5 sens, la vue et
le goût ont été les plus sollicités. Chacun s’est volontiers prêté au jeu consistant à goûter des mets inconnus,
et ce, sans la moindre appréhension. De véritables aventuriers qui ont aussi pu entrevoir quelques-unes des
richesses de cet espace naturel préservé. Même ceux qui connaissaient ce lieu ont été émerveillés.
À la Prairie en Vacances, on dresse un beau bilan de la fréquentation des soirées cinéma en plein air, qui à
elles deux ont attiré quelque 240 spectateurs, tandis que les journées défis-familles ont réuni 60 familles,
tous âges confondus, dans la joie et la bonne humeur, autour des nombreux jeux proposés par les bénévoles et élus en charge de ces animations. Kaplas, dés en mousse, jeu du miroir, jeux d'eau et bien
d'autres amusements ont permis à tous de prendre du bon temps durant ces magnifiques journées
d'été. Comme l'année dernière, les enfants de Zlynka Tchernobyl ont pu participer à une journée,
grâce à l'association qui les accueille chaque année pour leur offrir un peu de vacances loin de leurs
villes gravement touchées par le drame de 1986.

Perspectives #17]
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C'est une fois de plus par une belle journée d'été que se sont tenues les festivités du 14
juillet. De la fin de matinée, pour la cérémonie, jusque tard le soir, le public dordivois a
largement répondu présent.
Comme chaque année le 14 juillet, nous
commémorons à la fois la prise de la Bastille et la fête de la Fédération, la Révolution et la fraternité. Il était donc de bon ton
de commencer la journée par un défilé en
fanfare en compagnie de l'Octave de Dordives, suivi du traditionnel recueillement et
de deux chants révolutionnaires : la prise
de la Bastille et La Marseillaise. Les jeunes
élus du CMJ étaient au rendez-vous. Au
banquet, une cinquantaine de personnes ont eu la chance de déguster un bon repas et de
pousser la chansonnette avec Madame Sacha, qui animait tout l'après-midi en chanson,
quizz et autres distractions, et dont l'énergie et la bonne humeur sont toujours aussi communicatives. En soirée, la foule s'est faite plus dense à mesure qu'approchait l'heure du désormais célèbre spectacle pyrotechnique, et bien sûr, c'est comme dans beaucoup de communes en France, au rythme des plus grand succès de Johnny Hallyday
que le public a pu admirer avec émotion sans doute, les mille feux tirés depuis la Prairie des Étangs. La fête nationale à Dordives ne serait pas complète sans l'inénarrable bal populaire auquel le public a participé sans se faire prier, dansant sur tous
les tubes à la mode d'hier et d'aujourd'hui, sans oublier les valeurs sûres que sont le madison et autres danses synchronisées.
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Vivre ensemble
Alerte SMS
Utile et gratuite

Le Café des Proches : une aide précieuse pour les aidants
Le « Café des Proches », a été mis en place pour soutenir les aidants qui accompagnent
au quotidien une personne handicapée, en perte d’autonomie ou devenue vulnérable
pour diverses raisons (troubles psychiques, Alzheimer...) quel que soit son âge.
Psychologie, aménagement du logement, organisation du quotidien, capacité à confier la
personne. Cette aide permet aux aidants de trouver un peu de répit, de réapprendre à s'occuper d'eux-mêmes, partager leurs expériences avec d'autres aidants, prendre conscience
qu'ils ne sont pas seuls dans ce genre de situations.
Pour animer ces ateliers, plusieurs professionnels de Montargis sont intervenus : psychologue, sophrologue, ergothérapeute, art-thérapeute, rigologue (oui, oui !).
Après un premier atelier de présentation début mai, 6 ateliers se sont déroulés chaque
mardi, avec 8 participants, jusqu'à fin juin. Le bilan de cette initiative est  très positif.
Les ateliers ont eu un effet thérapeutique réel sur les participants qui ont exprimé un mieux-être important, alors
que beaucoup se sentaient déprimés, accaparés par la maladie du conjoint ou enfant, ayant perdu toute ouverture à l’extérieur et vers les autres. Le groupe leur a permis de partager avec ceux qui vivent le même "calvaire",
et de savoir qu’ils ne sont pas les seuls. « On s’assoit, chose que l’on ne sait plus faire, on pense à soi ». La sophrologue, qui
était intervenue à Nargis et à Courtenay, a souligné que ce groupe a fait de belles rencontres susceptibles de durer, des liens
se sont créés.
Tous regrettent que ce type de séance ne soit pas pérennisé et demandent à pouvoir en bénéficier une fois par mois, pour le
maintien de leur état psychologique, en envisageant une petite participation financière. La Mutualité Française Centre Val de
Loire, qui a insisté sur la qualité de l’accueil et du partenariat avec les élus de Dordives, y réfléchit.
Le mode de garde des personnes vulnérables ne devrait pas poser de problème financier  au rythme d’une séance mensuelle.
L’espoir serait de recommencer la même action dans 6 mois pour d’autres personnes concernées.

Reprise des visites de quartiers
Le Maire et les élus arpenteront de nouveau les rues de la ville pour venir à
votre rencontre. Notez bien la date de passage dans votre quartier et guettez
leur arrivée : ils ne viendront pas vous déranger chez vous.
Prochains passages :
20/09 : Av. des Liquidembars allée du Petit Guillaume, Chem. Courtil Mandrat
26/09 : Avenue des Sables rues des Pommiers, Poiriers et Cerisiers
28/09 : Rues de la Croix Blanche et Hélène Gallice
02/10 : Pl. des Hameaux, rues des Éperviers, Cigognes Hérons, av. du Gâtinais
04/10 : Rue Albéric Clément et rue du Haut

Service de l'eau
Élections européennes : inscriptions sur les listes
Élections européennes : les Dordivois et Dordivoises de nationalité étrangère (Ressortissants de l'Union Européenne) qui souhaitent voter aux élections européennes de 2019 sont invités à s’inscrire en mairie sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2018.

Maison des Jeunes : un bilan estival très encourageant et des tas de projets avec les jeunes
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(chèque à l’ordre du Trésor Pub

Mon don est de : ____________ Euros

Tranquillité Vacances
Pourquoi
s'en
priver ?
Mon don
est de
: ____________
E

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

domicile
pour 66 %
EtVous
vous quittez
pouvez votre
déduire
de vos impôts
quelques
jours,
le
temps
d’un
week-end,
votre don, dans la limite de 20 % de votre rev

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.

J’aide l

s

s!

avant le 31.12.2018

e

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
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ou pour des vacances bien méritées...
Tout au long de l’année, durant votre abVous
recevrez
reçu fiscal
joindre
sence,
la Policeun
municipale,
en à
lien
avec à votre
la Gendarmerie nationale, peut assurer
Nom
_______________________________
une :surveillance
de votre habitation,
dans le cadre de l’opération 'Tranquillité
Prénom
: ____________________________
Vacances''.
Pour bénéficier de ce service graAdresse
: ____________________________
tuit, pensez
à retirer une fiche de renseignements à l’accueil de la Mairie
____________________________________
et à la transmettre avant votre départ à la
Police
municipale.
Les Centres Communaux d’Action Sociale sont des

publics communaux d’intérêt général à caractère so
Démarchages
à domicile
dispositions
de l’article 200
du code Général des Im
Les dons
qui leur
sont consentis
par les particulie
Soyez
vigilants
!
droit à la réduction d’impôt prévue par cet article.
cier, démarcheurs
il est nécessaire
de justifier
dess’insommes ver
Des
peuvent
tenter de
sentation
d’un
reçu
fiscal
qui
sera
remis
troduire chez vous sous prétexte de vérifi-à chaque

n

ve c le CC
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MDJ (Maison des jeunes) de Dordives - 3 rue Pasteur à Dordives - 02 38 92 75 09 - maison-jeunes@dordives.com
Ouverture en période scolaire : mercredi : 14h-19h - vendredi : 17h-20h - samedi : 14h-18h
Ouverture pendant les vacances : du lundi au vendredi : 14h-19h (+ possibilité de soirées et journées continues)
semaines d'ouvertures annoncées prochainement (à la MDJ, sur le site de Dordives et sur Facebook)
Sur le site www.dordives.com dans l'onglet enfance-jeunesse : Présentation de la MDJ et de son fonctionnement
+ tous les documents en ligne (dossier d'inscription, règlement intérieur). Et sur Facebook : « Maison des jeunes
de Dordives ».

Optez pour la mensualisation
pour planifier vos dépenses d'eau
10 mensualités égales du 10 janvier au
10 octobre, calculées sur la consommation de l'an passé, régularisation au 05
décembre. Le service de l'eau reste à
votre écoute : si vous peinez à honorer
vos factures, un échelonnement peut être
mis en place pour régulariser la situation.
Conditions et adhésions : contactez le   
02 38 92 78 11 ou par mail à serviceeaux@dordives.com.
Les relevés de vos compteurs seront
effectués jusqu'au 28 septembre.
Le service de l’eau vous remercie
de bien vouloir dégager
à don
vos au
OUI, jel’accès
fais un
compteurs.
En cas d’absence,
un Sociale
avis
Centre Communal
d’Action
de
de passage
déposé
votre de so
pour sera
l’aider
dans dans
son action
boite aux lettres.envers les plus démunis

APPEL A LA GÉNÉRO

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

d e D o r dive

Laetitia Guet, sa directrice, exprime ce qu'elle souhaite développer avec cette structure
municipale : "Ce qui se passe à la MDJ... c'est ce que vous souhaitez qu'il s'y passe,
c'est ce que vous contribuez à organiser avec l'équipe de la MDJ. Car c'est aussi un
lieu où il pourrait se passer des tas de choses, en fonction des attentes des jeunes qui la
fréquentent :
des ateliers réguliers (entretien du vélo, bricolage, entraide aux devoirs...), des rendez-vous (musique, découverte d'un jeu, tournoi, RDV info emploi...), des montages de
projets (vous avez envie de créer un clip, organiser une rencontre, partir en voyage...)
accompagnés par l'équipe de la MDJ, qui peut aussi accueillir des jeunes majeurs.
C'est enfin un lieu de conseil, d'information, d'aide et d'écoute pour les jeunes, et, cerise sur le gâteau, il y règne une très
bonne ambiance et tout le monde y est très bien accueilli, au point qu'un y reste souvent plus longtemps qu'on ne le pensait !"

APPEL A LA GÉNÉROSITÉ

AS

L'été 2018 aura été celui de l'ouverture et de la nouveauté pour la Maison des Jeunes :
Ouverture de la structure, avec un nouveau projet, un nouveau fonctionnement, une nouvelle équipe.
Ouverture du lieu pour les jeunes : pour venir seul ou entre amis, être accueilli, faire
connaissance, se retrouver, rigoler, se détendre, discuter, s'amuser, se dépenser... mais
aussi organiser des soirées, des sorties, faire du sport, de la cuisine, des balades, des jeux
en tous genres, s'informer, créer, bricoler...
Ouverture entre jeunes : rencontrer et découvrir de nouvelles personnes
Ouverture sur les différentes possibilités de choses à faire ensemble, avec la MDJ
Nouveauté : l'évolution du lieu : l'aménager, le personnaliser, l'améliorer... se l'approprier
- projection de ce qui pourra se passer à la MDJ : sur place, à Dordives et ailleurs, entre
jeunes et/ou avec d'autres personnes (associations...).
Réflexion et début d'organisation autour de plusieurs pistes dont celles d'ateliers réguliers
autour du vélo, du bricolage...
Bonne humeur, convivialité, discussions, échanges, découverte, amusement, détente,
vacances, jeux ont donc été les maîtres-mots de cet été à la MDJ, qui a enregistré une
hausse de la fréquentation tout au long de l'été

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, rendezvous sur le site https://dordives.alertecitoyens.com et suivez les instructions.

cations diverses. Ne les laissez pas entrer
! La Merci
Mairie ne délivre
jamais d’autorisapar avance
de votre
tion. Si vous
êtes
démarchés,
Coupon –réponse àprévenez
retourner au C.
tout de suite la Mairie
municipalité,
afin qu’une
de DORDIVES – 45680
mise en garde soit diffusée auprès de la
avant le 31.12.2018
population.
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ÉVÈNEMENT CENTENAIRE

Sablière de Cercanceaux : un site à découvrir

Cérémonie d'accueil des Nouveaux Habitants
C'est entouré de ses adjoints et conseillers municipaux, des jeunes élus du CMJ et de plusieurs présidents d'associations dordivoises que le Maire a accueilli comme chaque année
les nouveaux arrivants dans la commune. M. Berthaud n'a pas manqué de leur souhaiter
la bienvenue et de leur expliquer le travail de l'actuelle municipalité, ses projets et travaux
en cours et à venir, les limites financières qui imposent aux membres du Conseil municipal de faire des arbitrages pour que l'argent public soit utilisé au mieux et dans l'intérêt de
tous les habitants. Les présidents d'associations ont été invités à présenter leurs activités
au public, faisant la démonstration que Dordives est une ville active et positive. Le verre de l'amitié, incontournable
lors de cette cérémonie, a ensuite permis à chacun de discuter avec les élus et de faire connaissance.

Retour sur la soirée "caliente" de la Fête de la Musique
La Fête de la musique a inauguré l’été et l'on peut dire que
pour cette journée du 21 juin, la plus longue de l'année, l’ambiance a été crescendo ! Dès le début, Up Tight, un groupe
de musique funk, groove et soul, a envoyé du lourd donnant
même aux plus jeunes l'envie de s’emparer du dancefloor
! Chose qu’a faite l’association Takabouger, en proposant
deux spectacles de zumba endiablés ! Puis le groupe Sam
Soul a clos la soirée, avec des reprises de tubes des seventies. Une soirée placée sous le signe de la chaleur. Celle de
l'été, mais aussi de l'ambiance qui a régné.

Photos : Photo Vidéo-Club Dordivois

100e anniversaire de l'Armistice

Le Conservatoire des Espaces Naturels de la Région Centre Val-de-Loire
a accordé cette année le
label Espace Naturel Sensible à la Sablière de Cercanceaux. La signature
officielle de cette labellisation aura lieu ces prochains
jours en présence de nombreuses personnalités. En clôture de cette saison, le CEN propose encore deux sorties originales sur ce site remarquable :
la première, intitulée "l’art s’invite à Cercanceaux", où vous
partirez à la découverte de la Sablière et deviendrez artiste d’un
jour. le land-art n’aura plus de secrets pour vous. La dernière
sortie nature avant les premiers frimas, où vous redecouvrirez
la magie de la nuit noire, à la découverte de la faune nocturne,
dans le cadre de l'opération "Le jour de la Nuit".

Le dimanche 11 novembre 2018, on célèbre le centenaire de
l'Armistice de la Grande Guerre, avec, au programme (sous
réserve de modifications) : le défilé des anciens combattants
en présence de la Fanfare l'Octave, suivi du verre de l'amitié, avec participation des jeunes (école, Maison Des Jeunes)
et de la chorale, dont les membres interprèteront un de ces
chants dont ils ont le secret, et des expositions : la première
sur le thème de la famille en 14-18 l'autre sur les Histoires
secrètes, toutes deux présentées dans la salle des fêtes le dimanche 11 novembre 2018, puis, pendant une semaine, dans
la salle du Conseil de la Mairie, sans oublier une exposition
sur la Première Guerre mondiale à la bibliothèque.
De 15 h à 17 h, le 11 novembre, le Vox projettera le film "Les
Sentiers de la gloire" de Stanley Kubrick, suivi d'un débat
animé par Patrick-Pierre Sabatier et Gilbert Baumgartner et
d'une collation, dans la salle des fêtes. Venez nombreux pour
célébrer ce grand moment de notre Histoire et honorer la mémoire de nos soldats morts pour la France.
Dimanche 11 novembre 2018 à partir de 11h45
Expositions : Semaine du 12 au 19 novembre

Samedi 22 septembre à 14h et samedi 13 octobre à 20h Sablière
de Cercanceaux. Rens. et inscr. : 02 38 77 02 72 - cen-centrevaldeloire.org

Thé dansant géant pour les + de 70 ans
Chaque année, la Municipalité a honoré ses
administrés de plus de 70 ans en les invitant à un repas dansant convivial. Toutes les
personnes concernées ont été informées que
ce repas serait remplacé cette année par un
thé dansant géant avec orchestre. Une décision motivée par les restrictions budgétaires
auxquelles font face toutes les communes et
qui obligent à repenser l'organisation de l'ensemble des manifestations locales.
Pour les membres du CCAS, il n'était pas question de priver
nos aînés de ce rendez-vous festif annuel. C'est donc tout naturellement que s'est imposée l'idée de ce thé dansant géant.
Chaque participant pourra profiter de ce moment de convivialité sur la piste de danse et déguster de délicieuses pâtisseries.
THE DANSANT ANIME PAR PHIL & LAURE ET LEURS COMPLICES

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 DE 14 HEURES A 18 HEURES
SALLE DES FETES DE DORDIVES
De nombreuses surprises costumées vous attendent...
... ainsi qu’un superbe goûter !

Exposition annuelle du photo-vidéo-club Dordivois
Une exposition photo surprenante, c’est ce
que réserve le Photo Vidéo Club Dordivois
les 24 et 25 novembre prochain. La couleur
ROUGE a inspiré le thème de cette présentation collective L’invité d’honneur Bruno
Maupas nous présentera, à l’image de tous
les participants de l’exposition, des photos
originales et éclectiques qui nous enchanteront.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner impérativement à la mairie avant le 15 septembre 2018
Vous pouvez venir seul(e) ou avec avec votre conjoint(e), peu importe son âge !

Nom : ........................................................... .... ........ Prénom : ............................................................................
Date de naissance : ........................................ ........Age : ...................................................................................
Nom : ........................................................... ............. Prénom : ...........................................................................
Date de naissance : ................................................. Age : ..................................................................................
Participe: ☐

Expression politique des groupes d’élus
Groupe d’opposition "Expérience et Action"
L'été fut chaud à Dordives.
La météo caniculaire aurait pu se suffire à elle-même
mais un nombre grandissant d'incivilités et de faits de
délinquance ont entaché cette période estivale.
Est-ce un phénomène nouveau ? Non. Les municipalités successives ont toujours été confrontées à ces problématiques, mais, jamais avec une telle intensité.
En son temps, la municipalité précédente y avait très
bien répondu au travers d’une politique dynamique et
efficace envers la jeunesse. À l’époque, nous avions en
effet constaté une baisse significative des incivilités.
Aujourd'hui, la situation de Dordives a changé et la
politique menée par le gouvernement à l’égard des
communes rurales va continuer à bouleverser nos
équilibres. Nous pouvons collectivement trouver des
réponses adaptées et innovantes à ces problématiques,
mais cette réflexion doit nécessairement se faire dans
la concertation et non dans la stigmatisation.
F. Néraud, F. Fernandès, S. Hardy, F. Devaux.
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Groupe majoritaire "Dordives Demain"
Dès ce trimestre, des citoyens apporteront volontairement leur concours et travailleront conjointement
tout au long de l’année 2019 avec les élus de la majorité pour présenter à la population un programme qui
tiendra compte d'une grande partie des besoins exprimés par nos concitoyens, avec des priorités telles
que la sécurité, la voirie, la jeunesse, les associations,
la petite enfance, afin de poursuivre activement nos
actions dans le domaine de la protection de l'environnement et le bien-vivre dans notre petite cité.
2019 est la dernière année de notre mandat, année de
transition pour persévérer et prolonger nos actions et
projets en cours et à venir sur la base de l’évolution
de notre commune.
À très bientôt de vous rencontrer lors de la poursuite
de nos visites citoyennes cet automne.
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, D. Cragnolini,
C. Granier, B. Grosellier, F. Guérineau, P.-P. Sabatier,
P. Radureau.
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Ne participe pas : ☐

Samedi 24 et dimanche 25 novembre de 10h à 12h et de
14h et 18h. Salle des fêtes. Entrée libre.

Dimanche 7 octobre de 14h à 18h. Salle des Fêtes.

Apprenez le français avec l'Aide de Victor Hugo
L'agenda de la Chorale Fasila Dordives

L'association "l'Aide de Victor Hugo"est très attachée aux écoles maternelle et primaire de Dordives et à la langue française. Mais les langues,
française ou étrangères, et selon le pays où
nous avons décidé de vivre, s’apprennent ou
se révisent à n’importe quel âge. C'est pourquoi trois bénévoles de l'association proposent à
toutes les personnes qui le souhaitent, et quel que
soit leur âge, de se perfectionner en français, à l'oral et à l'écrit.
Vous pouvez ainsi profiter de rencontres avec des bénévoles qui
vont vous permettre de mieux appréhender la langue française,
découvrir notre région et la France, les usages de notre culture...
Trois fois par semaine.
Espace Citoyen pendant les périodes scolaires, le mardi et le mercredi de 10h à 11h30, le vendredi de 15h à
16h15. Coût : 8 € / an, payable le 1er jour. Fournitures
indispensables : cahier, crayon papier, gomme, règle
etc. Il pourra vous être demandé d’investir dans un
livre qui vous sera fourni par l’association (20 € maximum). Rens. et inscr. : Marie-Dominique Bauprey :
06 80 51 80 14 ou mdbaup@hotmail.fr

La joyeuse équipe de la Chorale FaSiLa de Dordives se produira en concert en l'église de Bransles le 14 octobre prochain
à 16h. Le 11 novembre la chorale interprètera un chant au Monuments aux Morts lors de la cérémonie de commémoration du
100e anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale (lire ci-dessus). Enfin, on la retrouvera au printemps pour
un nouveau concert surprise, avec des titres sur lesquels les
membres travailleront tout l'hiver.

Citoyenneté Amitiés Dordives (CAD)
L'association organise un Réveillon du Nouvel An en collaboration avec le Comité des Fêtes. Inscriptions à partir du 15 septembre 2018 auprès de l'association au 06 79 81 88 23 ou au
07 83 38 63 45. CAD recherche un jeune âgé entre 18 et 25 ans
dans le cadre d'un service civique.
Renseignements auprès de P. Rodriguez au 06 79 81 88 23.
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SE DIVERTIR

LES DATES À RETENIR

Marché nocturne des Producteurs

Le Pays gâtinais et la ville de Dordives s'associent pour vous proposer un
marché de producteurs nocturne très animé ! Randonnée contée en amont,
spectacle déambulatoire avec Sirouy le clown pendant et épopée burlesque,
poétique et musicale en clôture, les animations ne manqueront pas ! Mais ce
sera surtout l’occasion non seulement de renouer contact avec des producteurs locaux et leurs produits de saison, mais aussi d’apprendre à les cuisiner
grâce à leurs conseils et un atelier cuisine. Vous pourrez également déguster
un menu (payant) mettant en valeur ces produits. En voilà un programme
alléchant ! Samedi 20 octobre de 17 h à 21 h Place des Fêtes (suivi d'un
spectacle théâtral à 21 h - salle des fêtes).

Halloween, acte III

Pour la troisième année consécutive, bénévoles et élus se décarcassent pour vous offrir une soirée d'Halloween qui saura contenter
les plus exigeants. Enfants, ados, parents, préparez vos costumes
et bloquez votre agenda du 31 octobre à partir de 18h30 et jusqu'à
23h. Des surprises, en veux-tu, en voilà, une prestation de Zumba®
par l'association Taka Bouger et le fameux Bal des vampires sauront à la fois vous égayer et vous effrayer. Restauration et buvette
sur place. Mercredi 31 octobre à partir de 18h30 - Place des Fêtes.
Bal des vampires à partir de 20h - Salle des Fêtes.

CINÉMOBILE
À voir le 3 octobre
16h00

18h00

20h30

Marché de Noël et concours des maisons décorées

Flâner en famille, prendre un verre entre amis, se laisser séduire par
des produits du terroir ou des objets créés par des artisans locaux,
rencontrer le Père Noël... Telles sont quelques-unes des promesses
du désormais traditionnel marché de Noël organisé par la Ville sur la
Place des Fêtes. Dans la Salle des Fêtes, de nombreux stands où sont
exposées toutes sortes de belles choses à s'offrir, loin du tumulte des
grands magasins et centres commerciaux. Ne manquez pas ce rendezvous convivial, animé et festif, et participez au concours des Maisons
décorées, organisé du 10 au 22 décembre. Samedi 1er et dimanche
2 décembre Place et Salle des Fêtes de 10h à 19h. Entrée libre.

Cérémonie des Voeux du Maire à la population

Comme chaque début d'année, le Maire s'entoure de l'ensemble des membres
du Conseil municipal pour présenter ses voeux, dresser le bilan de l'année
écoulée et livrer un aperçu des projets à venir. Une soirée importante dans
la vie de la commune, qui n'en oublie pas moins d'être conviviale et sympathique, et à laquelle toute la population et toutes les entreprises de Dordives
sont conviées. Vendredi 25 janvier à 19h - Salle des Fêtes. Entrée libre.
Venez nombreux !

L’AGENDA
22/09 L’art s’invite à Cercanceaux - 14h. Partez à la découverte de la Sablière et
devenez artiste d’un jour : le land-art n’aura plus de secret pour vous.
Rens. et inscr. : 02 38 77 02 72 - cen-centrevaldeloire.org
22/09 repas CAD - payant sur rés. - Salle des Fêtes
29/09 Loto Hugo en Fête - Salle des Fêtes
07/10 Thé dansant géant - pour les plus de 70 ans (lire p. 15) - Salle des Fêtes
10/10 AG du Comité des Fêtes - Salle de réunion
13/10 Le jour de la Nuit - 20h - Sablière de Cercanceaux. Redécouvrez la magie
de la nuit noire et de la faune nocturne (rapaces, chauves-souris...).
Rens. et inscr. : 02 38 77 02 72 - cen-centrevaldeloire.org
13/10 soirée moules-frites du Comité des Fêtes - Salle des Fêtes
20/10 Marché des Producteurs (lire ci-dessus)
31/10 Halloween à partir de 18h30 - Place et Salle des Fête. Gratuit (lire ci-dessus).
11/11 Commémoration et expositions pour le 100e anniversaire de l'Armistice.
Place et Salle des Fêtes + bibliothèque (lire p.15)
23/11 et 24, 25/11 : exposition du photo Vidéo Club Dordivois (lire p. 15)
06/12 AG de l'UNC - Salle des Fêtes
01/12 et 2/12 : marché de Noël - Place et Salle des Fêtes
07/12 et 8/12 : Téléthon par le Comité des fêtes - Salle des Fêtes
15/12 et 16/12 : Théâtre Passion - Salle des Fêtes
31/12 Réveillon du Nouvel An avec CAD et le Comité des Fêtes (lire p.15)
04/01 AG de l'association Rencontres et Amitiés
11/01 Galette des Rois de l'association Rencontres et Amitiés - Salle des Fêtes
25/01 Cérémonie : Voeux du Maire - Salle des Fêtes - Entrée libre (lire ci-dessus)

Destination Pékin !

Anim. de C. Jenkins (1h31)
Voix d'E. Antoine, J. Gaffigan, Zendaya
Peng est un jars casse-cou, farceur et
dragueur. Blessé, il doit renoncer à la
grande migration annuelle. Il rencontre
deux canetons avec lesquels il décide
de migrer à pied à travers la Chine.

Guy

Fict. de A. Letz (1h41)
avec A. Lutz, T. Dingler, P. Arbillot
Gauthier, un jeune journaliste, apprend qu'il serait le fils illégitime de
Guy Jamet, célèbre artiste de variété
entre 1960 et 1990. Il décide de le
suivre en tournée, caméra au poing.

Les vieux fourneaux

Fict. de C. Duthuron (1h27)
avec P. Richard, R. Giraud, E. Mitchell, A. Poll
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis
d'enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen
connu de ne pas mourir et ils sont bien
déterminés à le faire avec style !

À voir le 31 octobre
16h00 La prophétie de l'horloge
18h00

Un peuple et son roi

20h45

Photo de famille

Le programme de novembre sera
mis en ligne sur le site du Ciclic :
Plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr
ou par téléphone au 02 47 56 08 08
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