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Que cette nouvelle année à Dordives soit pour vous

celle de tous les possibles !
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Gilets Jaunes

Jean Berthaud

prend ses responsabilités

Quoi de neuf ?
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projets, les engagements...
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Sortir, bouger, échanger, se
cultiver... Tout pour se préserver de la sinistrose hivernale
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Q uoi
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Restauration scolaire

Rénovation du Groupe scolaire
Pari tenu. La première tranche de la rénovation s'est terminée fin décembre dans un groupe
scolaire en pleine activité.
Déménagements de classes, barrières
de chantier dans la cour, bruits de marteaux. Malgré cette agitation, tout le
monde a fait preuve de bonne volonté
pour tenir le pari. Les élèves et les
enseignants se sont adaptés à la gêne
provisoire, les entreprises ont été réactives avec des interventions programmées à la dernière minute en fonction
de l'avancement du chantier.
Dans la partie rénovée, on sent déjà la
différence : salles bien isolées, mieux
ventilées et insonorisées. Et le portemonnaie des Dordivois sentira aussi
la différence grâce à la baisse conséquente de la facture d'énergie pour ce
bâtiment le plus énergivore de la commune.
La suite de cette rénovation devrait
intervenir à partir des prochaines vacances de printemps pour terminer le secteur Élémentaire et la partie collective de la Maternelle. La rénovation se terminera en 2020 avec l’isolation des classes Maternelles et la
création d'un nouveau dortoir qui permettra de faire disparaitre le bâtiment vétuste actuel,
qui était provisoire depuis 8 ans. Une classe supplémentaire sera aménagée dans le dortoir
d’origine (salle mezzanine) et un nouveau local de rangement permettra enfin de transformer en vraie salle des Maîtres le dépôt qui en faisait office depuis de nombreuses années.
Par sécurité, les vitrages qui n’ont pas été changés dans la première tranche ont été recouverts d'un film de protection afin d'éviter tout accident en cas de choc.

Le restaurant scolaire accueillera nos Aînés
Comme dans de nombreuses communes, le restaurant scolaire ouvrira ses portes à nos
aînés dès la rentrée de septembre 2019. Nous travaillons actuellement à la gestion et
l‘organisation de ce nouveau service : périodicité, coût, organisation des repas, modalités
d'accueil, animations.
Les associations « Citoyenneté, Amitiés Dordives » et « Rencontres et Amitiés » participeront aux côtés de la commune à la gestion de cette nouvelle initiative locale dans un cadre
intergénérationnel. Une nouvelle dynamique citoyenne qui permettra de créer des moments de rencontres conviviales entre amis et personnes isolées, autour de la gastronomie.
Le restaurant, qui a reçu de l'organisme Certivea le label Effinergie pour sa Haute Performance Énergétique, accueillera en même temps les enfants du Centre de loisirs.

Disparition de Georges Gardia
Georges Gardia, Président de la CC4V et
Maire de Corbeilles, nous a quitté à l'automne 2018. Il aura été un grand Monsieur,
un hussard de la République, laïc, plein
d’entrain, chaleureux, toujours disponible
pour les autre. Son parcours professionnel,
associatif et en qualité d’élu dans notre
Gâtinais a démontré à tous ceux qui l’ont
côtoyé sa grande capacité d’écoute pour
trouver toujours le bon chemin commun
avec bon sens et sans conflits, ce qu’il
détestait le plus.
Les élus de DORDIVES et tous nos concitoyens dordivois apportent leur chaleureux réconfort à son épouse, sa famille, ses
administrés, ses amis et à tous les agents
publics qui l'ont accompagné.
Gardons le souvenir d’un homme exceptionnel et exemplaire.

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
Après avoir terminé la phase de diagnostic, le travail intercommunal entre dès ce
mois-ci dans sa phase opérationnelle afin
de mettre en place un projet politique
d’aménagement de notre territoire pour
les 10 à 15 années à venir :
Assurer le développement des communes
Faire des choix politiques éclairés en matière d’investissement
Protéger le paysage et les zones sensibles
Encadrer les possibilités de construction avec une définition des futures zones
constructibles
Tout citoyen peut y participer :
par écrit à la Mairie
ou par mail : urbanisme.plui@cc4v.fr
Une réunion publique est programmée
le Jeudi 11 avril à 19h à la salle des fêtes
de Dordives.

Musée du verre
Nous y sommes ! La rénovation du Musée
du Verre est enfin sortie de la phase de
concertation. Agrandissement, réfection
suite aux dégâts des inondations, refonte
totale des salles d’expositions. Le permis
de construire est déposé et nous accueillerons bientôt le nouveau conservateur.
Un Comité de Pilotage réunissant, autour
de l’architecte, la CC4V, la commune de
Dordives, l’association des Amis du Musée du Verre et le personnel travaille sur le
suivi de cette opération culturelle.
Les travaux sont prévus pour 2019.

Enfance Jeunesse
Depuis la rentrée de septembre, le service
Enfance-Jeunesse de la CC4V a encore
développé son activité avec l’accueil de
nos enfants chaque mercredi de l’année
scolaire pour compenser le retour à la semaine de 4 jours. De nouveaux directeurs
de Centre pour le temps extra-scolaire, un
minibus pour le transport des jeunes d'un
centre à l'autre, ce service se renforce pour
une plus grande efficacité.
Pour tout contact : 07 68 53 70 75
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Attentat : Message de Jean Berthaud, Maire
de Dordives, à son homologue, Roland Ries,
Maire de Strasbourg, le 12 décembre dernier

En bref, les dernières infos

C'est un plaisir de manger à la cantine !!!
Non seulement les convives sont dans un lieu
agréable (lumineux, silencieux, fonctionnement fluide grâce à la mise en place du self)
mais les repas sont de qualité et bien en avance
sur les normes qui seront exigées pour 2022 :
• cuisine faite maison par des cuisiniers professionnels, avec des ingrédients de
qualité fournis par une entreprise respectant nos demandes
• 50 % de produits bio et locaux
• un repas par semaine sans protéines animales
• des aliments de provenance locale (région Centre)
Et le tout pour un prix modique : 3,92 €
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L’éditorial du Maire
Mes très chers Concitoyens,
Après une année 2018 bien remplie, l’année 2019 poursuivra notre travail actuel et nous engagera pour les 10
prochaines années. Année de transition, de digestion de
nos investissements, pour une commune qui bouge et se
renouvelle.
2019 clôturera la réalisation de nos projets promis en
2014, avec le renouvellement de la plage nature à la Prairie des Étangs, la poursuite de la transition écologique
avec la 2e tranche de rénovation de l’école, la reconduction du Marché des Producteurs, du Salon du Bien-Être
et de nos nombreuses actions citoyennes.
L’année 2019 marquera aussi la reconnaissance d’une
vie associative en plein essor qui donne à la commune
sa richesse de vie intergénérationnelle. En septembre,
l’ouverture aux Aînés de notre restaurant scolaire sera un
événement de citoyenneté conforme à notre identité.
Dordives est une commune rurale déshéritée, aux besoins
considérables mais aux moyens restreints pour remettre
en phase ses équipements avec son fort développement
démographique. Nous parvenons quand même à gérer la
modernisation de la commune et son retard important.
Nous sommes fiers de notre bilan 2014/2019 dont nous
rappellerons d’ici Juin les grands moments : 6 millions
d’€ d’investissements sur l’ensemble du mandat, sans
augmentation des impôts tout en réduisant notre dette et
avec des économies sur le budget de fonctionnement.
Notre pays est touché par un mouvement social né de
problèmes de fond datant de plusieurs décennies.
J’en suis préoccupé ainsi que tous les élus. Nous connaissons bien localement les problématiques sociétales d’injustice et leurs conséquences. Un dossier de ce numéro y
est consacré.
Unie et indivisible, la majorité municipale citoyenne que
j’anime s’active quotidiennement pour vous.

J’apporte toutes nos condoléances et sentiments les plus fraternels aux familles des victimes et blessés par l’odieux événement meurtrier survenu hier au soir à Strasbourg.
Toute ma compassion auprès de mon collègue Maire de Strasbourg, Élus et Citoyens strasbourgeois qui ce matin sont dans
une émotion de tristesse.
Notre République est encore une fois touchée par la folie des
hommes dont l’obscurantisme et la radicalisation d’individus
portent atteinte à nos valeurs fondamentales de Liberté, d’Égalité et de Fraternité sans foi ni loi, qui tuent et blessent dangereusement des innocents.
Force est de constater que si la vigilance de nos forces de
l’ordre est quotidienne et agissante, il est impossible d’obtenir
une tolérance zéro dans des actes individuels mobiles et qui
peuvent frapper n’ importe où, n’importe quand sur notre territoire et dans le monde.
C’est à tous nos concitoyens et chacun d’entre nous d’être aussi
responsables dans nos actes et propos.
En l’instant, pensons aux victimes et familles qui vivent des
moments de douleurs et rassemblons-nous par la pensée autour
d’elles avec beaucoup d’affection.

Carnet

Bienveillance, sens du devoir et des responsabilités, compétence.
Une infime partie des qualités que reconnaissent ses anciens
collègues et amis de la précédente mandature, à Roland Doucet,
disparu à l’automne dernier. Les élus de l’ancienne majorité municipale, qui ont eu le plaisir de travailler à ses côtés n’ont pas de
mots assez forts pour dire tout le respect, l’estime, l’amitié et la
reconnaissance qu’ils ont éprouvées pour cet infatigable conseiller, qui a su toujours se montrer discret mais d’une redoutable
efficacité durant ses quelque 40 années d’engagement au service
de la municipalité, sous les mandatures de MM. De Villepin,
Bossé, Néraud et Douchet, élu au sein de toutes sortes de commissions et de plusieurs syndicats intercommunaux. En toute humilité. En toute sagesse, il a su apporter ses éclairages techniques
et proposer souvent des solutions à des situations complexes.
L’humanité de cet homme au service de sa commune et surtout
de l’intérêt général restera dans les mémoires. L’ensemble des
membres du Conseil Municipal sont de tout cœur avec sa famille
et ses proches pour surmonter leur douleur.

État civil

Bonne année à tous,
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
• 15/12 Maddy VERGNAUD
• 29/12 Noa MERTZ DELICATA

• 06/09 Diogo ALVES da SILVA
• 23/09 Kelly BERT
• 24/11 Jules BERJAT

Ils se sont mariés
•
•
•
•
•
•

23/06 Sabrina JOIN & Jérémy Jacky GAUCHERON
21/07 Maria NOVO MARTINS DA JUSTA & Nicolas TIMBERT
08/09 Rachel GUIOSE & Nelson FETY
15/09 Amandine DEBRUIJNE & Thomas DAUVE
15/09 Marie-Claude MARCHAL & Olivier BAILLET
29/09 Alexandra LE BAILLY & Victorien HUBERT

Nous contacter

Ils nous ont quittés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20/09 Roland DOUCET
20/09 Micheline BRAY
02/10 Christiane MALDEMÉ Vve VENEAU
13/10 Marie VOUZELAUD Vve JANIAUD
23/10 Huguette GARNIER Vve NORET
24/10 Claude LAUWERENS
28/10 Micheline PERRIN Vve MEUYRE
28/10 Léonie SCHOEFFNER
30/10 Colette GERVAIS Vve QUIGNAUX
11/11 Henri GUILLEBAUD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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,
mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h.

14/11 Madeleine DELOINCE
20/11 Yvonne COUTELLIER
22/11 Kléber DEPRESLES
24/11 Jacqueline ARION Vve BESSE
28/11 Suzanne KARCHER Vve COLLOMBET
09/12 Daniel GUILLARD
24/12 Michel LEPAGE
28/12 Joaquina CANALDA Vve SANMARTI
31/12 Grazia ZITO ép. COPLO
03/01/2019 Dominique SAUMON
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Entretien avec les pionnières de la MAM de Dordives

Bon à savoir...

Réaménagement de la Prairie des Étangs en site touristique
1re tranche d'un projet global 2019/2026

L’ouverture en 2019 d'une baignade naturelle (et non une base de loisirs) redonnera le ton d’un rendez-vous disparu depuis plus de 15 ans. La Prairie des Étangs
redeviendra un site touristique public incontournable, adapté à l’avenir touristique
de notre région : un lieu d’agrément pour les habitants et pour les touristes, un
espace loisirs et sports, une dynamique pour le commerce local, pour le développement d’hébergements ciblés, pour l’emploi et la vitalité de l’activité pêche.
Grandes lignes du projet :
dès 2019 :
• création d’une baignade naturelle (études de faisabilités et analyses d'eau positives en 2017 et 2018). Petit et grand bain aux normes de sécurité.
• Création d’un cheminement et d'équipements PMR sur l’ensemble du site.
• Réaménagement de la zone Pique-nique (dessouchage, plantations).
• Réaménagement des jeux existants et création de nouveaux équipements
• (terrain de boules, espace Tennis de table extérieur, jeux d’enfants complémentaires, bancs).
• Aménagements des espaces collectifs réglementaires : toilettes, douches, poste
de secours
Années suivantes :
• Aménagements et travaux dans la péniche (rénovation, mises aux normes) pour
en faire un lieu estival accueillant conférences, expositions, rencontres musicales ou conviviales gérées par la commune, l’Office du Tourisme et les associations locales culturelles et récréatives.
• Aire naturelle de camping lié à la Véloroute et à l’activité Pêche.

Un bus de l'emploi

Une opération "Jobdating", menée par
Planett Intérim, agence d'emploi basée
à Courtenay, se déroulera le 22 janvier
prochain rue de l'Église, devant la salle
des Fêtes.
Logistique, industrie, transport, tertiaire, BTP... L'agence propose des
offres d'emploi dans plusieurs secteurs
d'activités et sur un territoire assez
vaste, (Montargis, Nemours, Joigny,
Sens, Auxerre, Cour- OPÉRATION
JOBDATING
tenay).
N'oubliez pas de vous
munir de votre CV à
jour pour les rencontrer autour d'un café,
de 14 à 17 h. Débutants acceptés.
LE BUS
BUS
LE
DE L’EMPLOI
L’EMPLOI
DE
VOUS
VOUS
ATTEND !!
ATTEND

MARDI 22 JANV. 2019

À LA RECHERCHE
D’UNE MISSION
EN INTÉRIM OU
D’UN POSTE EN CDI ?
Rencontrons-nous
autour d’un café !

Postes à pourvoir (H/F)
en logistique, industrie,
transport, tertiaire,
BTP...

1 avenue Roland Bonnion
(le long des Quais de l’Yonne)
89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE
DE 9H À 12H
15 rue de l’Eglise
(à côté de la Mairie)
45680 DORDIVES
DE 14H À 17H

Accueil non-stop et sans rendez-vous
N’attendez plus, inscrivez-vous
directement sur www.jobstation.work

Débutants acceptés
Pensez à
apporter votre
CV à jour !

CONTACT
cv@jobstation.fr
www.d2lgroup.com | www.jobstation.work

Comment est né votre projet ?
Nous nous connaissions déjà et souhaitions vivre notre quotidien avec les enfants. Nous partagions les mêmes valeurs éducatives. C'est ce qui a motivé notre
projet car nous voulions être en accord sur la prise en charge des enfants, avec
pour principe de base le respect :
•
des rythmes de chaque enfant (d'où le nom de la MAM Pazapas),
•
des personnalités et donc des différentes envies,
•
des familles et de leur culture.
Nous voulons que l'accueil des enfants se fasse dans une ambiance chaleureuse
et familiale, très proche de celui dont ils peuvent bénéficier auprès d'une assistante maternelle à domicile.
Notre projet repose sur deux autres axes : le respect de la nature et de l'environnement sont pour nous des fondamentaux, et
la socialisation qui se fera grâce à différents partenaires : bibliothèque municipale, Relais d'Assistantes Maternelles, sophrologue, marché hebdomadaire, école...
Quelles compétences comptez-vous mobiliser ?
Deux d'entre nous sont auxiliaires de puériculture, diplômées de la petite enfance. Notre expérience professionnelle dans
de grandes crèches nous permet aujoud'hui de savoir que le bien-être des enfants passe par la prise en charge d'un petit
groupe d'enfants que nous souhaitons accompagner dans leur développement en favorisant leur autonomie (Montessori), en
privilégiant la motricité libre (Pickler) dans une pédagogie positive et responsable, avec pour objectif leur épanouissement
personnel et leur future vie d'élève.
Quand pensez-vous être opérationnelles ?
Nous nous sommes investies sur notre temps libre le week-end pour préparer le dossier nécessaire à la présentation du projet.
La contrainte administrative a été assez lourde mais nous avons pu compter sur le soutien de la Mairie qui nous a bien accompagnées pour aller au bout de ce projet, en plus de mettre à notre diposition une maison entièrement rénovée et sécurisée,
Finalement, malgré des délais qui nous ont paru très longs pour obtenir l'agrément de la PMI, et grâce à notre détermination
et au soutien de la Ville, nous sommes désormais au point et espérons pouvoir ouvrir en février 2019.
MAM PAZAPA : Céline DELASSUS : 06 72 26 25 20 - Christelle KANCEL : 06 86 81 07 50, - Amandine CARRE : 06 72 26 25 20

GE Log

Agenda 21 : nos Aînés ? Une richesse à préserver
Afin de lutter contre l’isolement et les difficultés de mobilité de certains de nos
concitoyens, il est envisagé la création d'un Comité de Pilotage du Conseil des
Aînés. Le 24 novembre dernier, une première réunion a rassemblé de nombreuses
personnes impliquées dans ce domaine (responsables d'associations locales et départementales, élus, citoyens) et a listé différentes actions possibles et d'objectifs
à mettre en place :
• Repas pour les Anciens dans le restaurant scolaire le mercredi, en lien avec
les enfants présents.
• Jardins partagés entre jeunes et anciens,
• Développement des relations avec les résidents de la Maison de Retraite
• Amélioration du cadre de vie : espaces aménagés en centre-bourg, avec davantage d’espaces verts reliés entre eux.
• Accueil de jeunes chez des personnes âgées ayant de grandes maisons trop
vides.
• Réflexion pour une urbanisation tournée vers du logement à loyer modéré
pour les personnes âgées ne pouvant plus vivre dans leur grande maison
• Développement des moments de commémorations afin de maintenir l’esprit
républicain et la connaissance de l’histoire (14/18, 39/45, Algérie, Mali etc.),
avec les témoins qui sont encore là.
L’ORPADAM (Office des Retraités et Personnes Agées de l’Agglomération Montargoise) a précisé toutes les aides possibles et signalé les 2 prochaines interventions à Dordives : les ateliers du 23 janvier et le passage du Bus numérique le
17 mai (lire p.5)

Nouvelle dentiste

M. Rousset, chirurgien-dentiste bien
connu des Dordivois, a pris sa retraite
tout récemment, non sans s'être assuré que la reprise de son cabinet serait
effective dans les plus brefs délais.
C'est chose faite, avec l'arrivée d'une
nouvelle praticienne, le docteur Patrascu Elena Anca, qui reprend le
flambeau et les locaux situés au 10,
rue de l'Industrie. 02 38 92 75 39.

"Le Brasier" s'agrandit

La société dordivoise Le Brasier, spécialisée dans la vente et l'installation
de cheminées et poëles, a déménagé
son siège et ouvert son "showroom"
pour la marque dont elle est dépositaire, sur la RD607, au lieu-dit
"le Porchoir". Bonne installation !

Prévention et sécurité, la commune agit
Face aux incivilités en tous genres et à l'insécurité réelle ou ressentie par les habitants, le Maire a pris l'initiative d'un comité de pilotage auquel ont participé
les compagnies et brigades de gendarmeries de Montargis, Ferrières et Corbeilles, mais aussi la police municipale, et divers acteurs locaux (élus, collège,
écoles, parents d'élèves...). La Gendarmerie nationale publie sur son site internet une multitude d'informations extrêmement utiles à l'usage de tous les publics
(enfants, adultes, séniors), sur des sujets aussi divers que l'enfance en danger, toutes les formes de violences, les escroqueries, la sécurité...
À Dordives, la Municipalité veille à ce que chacun adopte une attitude citoyenne et dans le respect des lois. Outre le travail de pédagogie toujours privilégié
lorsque la situation le permet, des plaintes ont été aussi déposées pour diverses infractions : travaux non autorisés, dépôts de déchets sauvages, dégradations.
Sur ce dernier sujet, une poignée d'ados ont été contraints, en accord avec leurs parents, à effectuer des heures de travail d'intérêt général en réparation de
dégradations qu'ils avaient commises. Nul doute qu'ils sauront retenir la leçon. Enfin, la vidéoprotection déjà présente sur le territoire communal sera encore
renforcée pour garantir toujours plus de tranquillité publique aux habitants.
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Des ateliers pour les plus de 65 ans

Opération "L'école en toute sécurité"

En 2019, deux journées importantes et intéressantes pour
les plus de 65 ans seront organisées à Dordives.

Les élus du Conseil Municipal des
Jeunes ont souhaité mettre en place
une opération visant à améliorer
la sécurité des enfants lors de
leurs trajets scolaires, qu'ils se
déplacent à pied, à vélo, en trottinette, ou en rollers... et à favoriser les déplacements doux (autrement dit sans moteur).
Cette opération initiée en 2016 a été
relancée par la nouvelle équipe du CMJ qui a décidé de la
mener à son terme en 2018 !
Un questionnaire a ainsi été distribué en novembre dernier
à l'ensemble des familles, en vue de recenser les enfants
qui vont à l'école autrement qu'en voiture et le nombre
de familles intéressées pour leurs enfants par le prêt d'un
gilet fluo.
Les réponses à ce questionnaire ont permis d'en commander suffisamment. Pour concrétiser cette opération, une
soirée conviviale a été organisée à l'école le 18 janvier à
16h30, afin de remettre les vêtements fluo aux familles, en
échange de la signature d'une convention de prêt. Occasion de se rencontrer, d'échanger, d'avoir des informations
sur des modes de déplacements doux et/ou collectifs. Et
pourquoi ne pas relancer des circuits de car à pattes sur
la commune ? Cette opération est organisée par le CMJ,
avec la mairie de Dordives en partenariat avec l'école, le
Pays Gâtinais... et peut-être d'autres associations ! Les
gilets seront prêtés aux enfants pendant l'année scolaire et
rendus en juin 2019. L'opération sera reconduite l'année
scolaire suivante.

Le 23 janvier :
l’ORPADAM (Office des Retraités et Personnes Agées de
l’Agglomération Montargoise), viendra exposer et proposer des ateliers dans le cadre du Plan Bien Vieillir.
Au programme :
• Prévention des troubles de la mémoire
• Prévention des chutes
• Reprise de leçons de conduite
• Reprise de leçons du Code de la route
• Aide à la lutte contre l’abus de faiblesse
• Séances de relaxation et sophrologie
Un courrier d'invitation à toutes les personnes âgées et
moins âgées a été adressé dès le mois de décembre à l'ensemble des personnes concernées.

Le 17 mai : le Bus Numérique
L'objectif de ce dispositif est la lutte contre l’illettrisme
numérique.
Le bus s’installera sur le parking de l'école (où se tient
habituellement le Cinémoobile). Toute la journée, aide,
conseils et formaton seront délivrés aux participants pour
les guider et leur permettre de se familiariser à l'utilisation
d’un ordinateur et d'internet.
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D écryptage

Le mot du Maire

Crise des gilets jaunes

le Maire prend la plume et ses responsabilités
Dossier préparé par Jean Berthaud, Maire de Dordives

Lettre de Jean Berthaud, Maire de Dordives, au Président de la République, Le 7 décembre 2018
Je me permets de vous écrire car vous êtes le garant de notre démocratie. Vous êtes le représentant de la Nation et de son
peuple, c'est-à-dire de tous nos concitoyens.
Si la réforme est nécessaire dans un Pays qui vieillit et qui n’a pu prendre la mesure depuis des décennies de l’évolution
mondiale que l’on appelle la mondialisation et ses conséquences dramatiques pour le monde du travail, celle-ci ne doit pas
engendrer une poursuite de la fracture sociale où on laisse dans le fossé de plus en plus de laissés pour compte. La fracture
sociale on en parle depuis des lustres.
Le labeur est un mot qui me plaît bien, m’attachant à cela à Jean de La Fontaine « Le Laboureur et ses enfants » et sa philosophie finale « Le travail est un trésor ».
Je suis un Maire de terrain et de proximité depuis 2014 animant une équipe municipale citoyenne diverse et variée dont
quelques élus sont gilets jaunes pacifistes et actifs comme ceux que je rencontre en ville ou sur le lieu de regroupement
local.
Sur ce sujet vous trouverez joint un compte rendu fidèle de mon entretien officiel avec le mouvement local dont je peux
témoigner de sa maturité et son bon sens de la responsabilité de leur action qui ne gêne en rien nos concitoyens, que ce soit
pour le commerce local, l’activité des entreprises et nos concitoyens en véhicule vaquant à leurs activités. J’apporte à ce
compte-rendu mon sentiment d’élu républicain.
Comme vous, je suis inquiet de la tournure des événements.
Je ne souhaite pas être à votre place. Vous vivez certainement un moment difficile où la colère de nos concitoyens demeurant en ruralité explose sur les conséquences de l’appauvrissement de celle-ci depuis de nombreuses années. Avec la limitation à 80 km à l’heure et la Taxe essence, vous avez touché de plein cœur une réalité de vie locale déjà bien difficile pour
nos concitoyens qui, de fait, s’ouvrent à toutes les inégalités qu’ils vivent quotidiennement dont la baisse de leur pouvoir
d’achat qui ne date pas d’aujourd’hui. « On sème et on récolte » comme cela se dit souvent dans les milieux populaires au
bon sens du terme bien entendu, c’est aussi une approche du poème cité ci-dessus.
De par mes activités salariées par le passé et aujourd’hui Maire de proximité d’une commune de 3 500 habitants je souhaitais porter à votre connaissance que la situation est grave, d’une part par la perte de visibilité de nos administrés pour
demain, disparition de la notion de l’ascenseur social qui va à l’inverse du 1er de cordée et le ruissellement, d’autre part de
la détresse de ceux qui en fait sont les plus touchés par la crise que nous vivons, et je ne la nie pas.
« Le tout en même temps », jambe gauche et jambe droite, se délite et ne correspond pas à votre dynamisme 2017 pour un
changement sociétal intégrant cette notion à laquelle je croyais et que je persiste encore à croire.
Si tenir le cap pour la transformation de notre société c’est aussi acter dans les reformes et les décrets les notions fondamentales que sont le cœur, l’humanisme, le combat des inégalités et le bien-être de vie je suis d’accord. Vous êtes maître
vous-même mais pour la France et le gouvernement de cette prise de conscience.
Alors des gestes, quelle qu’en soit la forme, Monsieur le Président de la République. Plus d’humanité et de consensus.
Je sais pertinemment qu’au-delà du mouvement pacifiste né le 17 novembre, nous avons aujourd’hui recours aux factieux
extrémistes qui en profitent expressément pour le chaos général de notre République associés depuis à un radicalisme
ambiant qui soustrait à la colère de nos concitoyens une autre forme de combat par la violence. Je conçois aussi que les fake
news et les réseaux sociaux se déchaînent heure par heure et ne facilitent pas la tâche pour redonner la paix nécessaire à
notre Pays pour se concerter et dialoguer plus horizontalement et trouver les bonnes solutions à cette crise.
J’approuve cependant votre fermeté avec droits et devoirs pour défendre nos institutions républicaine et remerciez de la part
de nos concitoyens le courage exemplaire de nos forces de l’ordre face à l’anarchie.
Mon rôle de Maire a été de demander à mes concitoyens de ne pas se déplacer à Paris ce samedi et dans des lieux sensibles
à la casse.
Monsieur le Président avec tout le respect que je vous dois, agissez rapidement avec clarté dans le bon sens et avec raison.
Acceptez mes respects les plus cordiaux.
Jean Berthaud, Maire de Dordives
Perspectives [#18]
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Afin de stopper les rumeurs et les amalgames déplaisants, j’ai souhaité prendre plusieurs initiatives dans un contexte
social et sociétal qui demande une grande maturité citoyenne et une vigilance à toute épreuve pour rechercher les solutions d’un meilleur vivre et réduire la fracture sociale qui se perpétue depuis de nombreuses années.
• Dès le 7 décembre, j’ai écrit au Président de la République pour le sensibiliser.
• À mon initiative, j’ai rencontré en Mairie les Gilets Jaunes dordivois, dans une très bonne atmosphère pacifique et
constructive.
• Avec quelques élus, je suis allé à leur rencontre sur leur lieu de revendication des week-end. Cette démarche correspond à mon sens des responsabilités, comme lors des inondations. Il s’agit de concitoyens en colère, c’est une partie
de moi-même et de la vie communale.
• Depuis début décembre, un cahier de doléances est ouvert en Mairie pour recueillir les propositions et revendications
à soumettre en haut lieu.
• Les salles de la Mairie sont à disposition du mouvement.
Tout cela bien entendu s’inscrit dans l’action citoyenne que nous animons depuis notre élection, non politicienne mais
humaine, avec respect, tolérance mutuelle et compréhension, condamnant la violence, la haine, l’intolérance, le radicalisme, le terrorisme, l’antisémitisme, le racisme qui nous mènent au chaos. Rassemblons-nous avec nos différences et
nos diversités pour ramener le progrès social et la solidarité dans nos foyers sur la base des 3 fondements de notre République « Liberté, Égalité, Fraternité ». Que les débats citoyens soient justes et efficaces en ce début d’année 2019 dans
une conjoncture économique difficile, mondialiste et souvent perverse.
Le Maire et les membres du Conseil municipal organisent à l’occasion de ces débats une rencontre citoyenne à
la Salle des Fêtes de Dordives le 29 janvier à 20h30 sur les 4 thèmes prévus à cet effet. Vous y êtes tous invités,
« le peuple » dans son intégralité, citoyens, associations, entreprises et artisans, Gilets Jaunes... Une rencontre qui se veut
conviviale, amicale, constructive et réaliste.
Déjà, au lendemain de la dernière guerre, le Conseil de la Résistance a apporté ses lumières pour créer un contrat social
pour notre pays, avec l’ensemble des partenaires, les relais sociétaux. 70 ans déjà... Depuis, notre société a beaucoup
changé. 45 ans après la Constitution de 1958, la réduction à 5 ans du mandat présidentiel a aussi modifié le fonctionnement des institutions. Elles se doivent d’être plus démocratiques et plus représentatives.
Donnons à la France la réactualisation et le renouveau d’un contrat social pour son avenir. La République est « unie et
indivisible », la Nation et le Peuple ont un sens commun. La fracture sociale que nous vivons depuis des décennies ne
doit pas nous diviser encore plus, mais bien commencer à se réduire. Une chance nous est donnée, il nous faut la saisir.

Bilan de la réunion du 4 décembre avec des gilets jaunes et des sympathisants, autour du Maire et des élus
Une réunion calme et sereine, un dialogue autour des revendications exprimées avec motivations et le réalisme des
difficultés de la vie quotidienne pour les uns et les autres aussi variées que diverses :
• pouvoir d’achat en premier lieu, touchant toutes les générations, actifs et retraités,
• hausse des petites retraites,
• revalorisation du salaire minimum,
• impôts plus égalitaires,
• meilleure répartition de la richesse,
• craintes de l’avenir, de l'appauvrissement,
• disparition de l’ascenseur social,
• Inégalités flagrantes de l’impôt et des taxes,
• chômage et emploi en zone rurale, formation,
• familles monoparentales déclassées,
• coûts induits sur les budgets familiaux des transports, de la mobilité en zone rurale, du coût de la vie, des charges
du handicap, du chauffage en période hivernale etc.
• solidarité envers les plus pauvres,
• logements insalubres et conséquences de vie,
• ressenti très fort des inégalités : La Révolution Française s’est faite sur l’abolition des privilèges des gouvernances
de dynasties autoritaires et verticales, la vision de la République et des privilèges de l’État et des gouvernances
actuelles font un rappel à l’histoire et sont très mal ressentis. Ne devrait-on pas prendre les exemples de la Norvège
ou des Pays-Bas ?
• transition écologique : une incompréhension notable sur la pollution des véhicules. Les pollueurs doivent être les
premiers payeurs, transports maritimes et aériens, entreprises polluantes...
Le mouvement est un mouvement citoyen qui honnit la politique partisane. Le 4 décembre il n’était pas encore question
du référendum d'initiative citoyenne ni d’autres sujets institutionnels qui ont nourri les revendications depuis...

a À NE PAS MANQUER
Réunion publique de concertation

dans le cadre du grand débat national

La Ville de Dordives organise une réunion publique de concertation visant à faire remonter, depuis les territoires jusqu'à la
Présidence de la République, les aspirations des citoyens dans la
crise que notre pays traverse aujourd'hui. Tous les Dordivois sont
invités à y participer.
Mardi 29 janvier à 20h30 - Salle des Fêtes. Entrée libre.
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L'automne/hiver : deux saisons foisonnantes à Dordives
Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente,
il se passe toujours quelque chose à
Dordives, et c'est encore mieux quand
le soleil est au rendez-vous, parfois
contre toute attente !
Panorama de quelques-uns des événements-phares qui ont rythmé et
animé le dernier trimestre 2018.
De nombreuses associations sont venues présenter leurs activités
lors du Forum des Associations. Objectif : convaincre de nouveaux adhérents et partager leur passion. Démonstrations et explications ont permis à chacunde partager une journée conviviale
et ensoleillée, sous le signe de l’entraide, dans laquelle chacun
s’est investi, y compris nos élus...
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, le château de
Mez-le-Maréchal a proposé des visites guidées à tarif préférentiel, tandis que le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de
Loire invitait le public à la découverte du patrimoine naturel de la
vallée des Ardouses. À pied, à vélo, à moto, en voiture ou encore
en calèche, tous les moyens étaient bons pour se rendre sur place.
Les visiteurs furent ravis et le succès plus important que prévu !
Une quinzaine de personnes a bravé la nuit noire pour partir à
la découverte de la vie nocturne de la Sablière de Cercanceaux,
à l'occasion du Jour de la Nuit. De nombreux animaux ont été
observés : grenouilles, écrevisses, cigales, limaces, petits poissons, araignées... Et un atelier pour fabriquer de la colle et du poil
à gratter a fini d'amuser les participants, qui en outre, ont assisté
à la naissance d’une légende : celle du fantôme de la Sablière.
En réalité, il ne s'agissait que d'un simple drap blanc éclairé pour
attirer les insectes... et les marcheurs de la rando gourmande nocturne organisée à Souppes-sur-Loing !
Un partenariat entre la ville, le Syndicat Mixte du Pays gâtinais
et l'agglomération montargoise, a permis d'organiser un premier
marché nocturne de producteurs locaux sur la place des Fêtes.
Près de 500 personnes sont venues à la rencontre des producteurs, dont 61 qui ont pu savourer le menu du terroir proposé par
l'association Passion Cuisine et 168 qui ont assisté au spectacle
"Manger", interprété par la compagnie Zygomatic. Une franche
réussite !

Comme tous les 4 ans, l'école de Dordives a accueilli en novembre dernier le cross réservé aux enfants de 8 à 11 ans. 550
élèves venus de toutes les écoles du secteur - Griselles, Ferrières,
La Selle- sur-le-Bied, Girolles, Fontenay, Préfontaines - répartis
en 10 courses, certaines réunissant plus de 100 coureurs.
Performance pour certains, endurance travaillée en classe pour
d'autres, tous étaient au meilleur de leur condition physique
puisque les sapeurs-pompiers de Dordives n'ont pas eu à intervenir. Podiums, médailles, goûter et récompenses aux écoles, le
dynamisme de tous ces jeunes faisait plaisir à voir.
La commémoration du Centenaire de la signature de l'Armistice
du 11 Novembre 1918 a réuni de nombreux citoyens à Dordives.
Les élus du conseil municipal et ceux du CMJ, main dans la main,
ont rendu hommage aux morts pour la France. Puis, la chorale
Fasila a entonné la chanson de Florent Pagny « Le soldat », qui
a ému toute l’assemblée. Les enfants de l'école Victor Hugo ont
ensuite lu de poignants extraits de lettres de poilus. La journée
s’est poursuivie par la découverte des expositions de la salle des
fêtes sur le thème de la Première Guerre Mondiale et notamment
de la famille et par la projection des « Sentiers de la Gloire » de
Stanley Kubrick, qui nous a rappelé la vacuité de la guerre.
L’esprit de Noël n’était pas là cette année : le mauvais temps, le
pouvoir d’achat en berne… y sont pour beaucoup. Malgré tout,
la cinquantaine d'exposants qui ont participé au marché de Noël
ont été plutôt satisfaits de leur participation et de l’accueil que la
commune leur a réservé. Par contre, le samedi, la bibliothèque
était pleine à craquer de personnes venues écouter non seulement
des contes de Noël lus par les bénévoles de la bibliothèque, mais
aussi des chants accompagnés à la guitare et d’autres au son des
tambours antillais. Une très belle veillée de Noël qui a illuminé
ce premier weekend de décembre.

Au cours de vos promenades sur la Sablière de Cercanceaux, vous
avez peut-être eu la surprise de découvrir un véritable musée à
ciel ouvert, dont les œuvres ont été réalisées par une vingtaine
de participants, dans le cadre de l'initiation au land'art proposée
par le Conservatoire des Espaces Naturels et l'association Ecolokaterre. Il faut cependant être fin observateur pour apercevoir
ces œuvres éphémères, non seulement parce qu’elles se fondent
parfaitement dans leur environnement, mais aussi parce qu’elles
disparaîtront un jour.
Sorcières, vampires, momies et monstres ont bravé la pluie pour
fêter Halloween comme il se doit, alléchés sans doute par le programme horrifiquement exquis concocté par la Ville ! Saynètes,
toutes plus effrayantes les unes que les autres, dont un véritable
tombeau égyptien, concours photo, zumba et bal des vampires
ont su satisfaire un public en mal de sensations fortes ! Merci à
tous les bénévoles, élus et agents qui se sont mobilisés pour la
réussite de cet événement !
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Opération "Dordives, Ville propre"
La propreté, c'est l'affaire de tous.
C'est dans le respect de notre environnement et de notre cadre de vie
que commence la citoyenneté.
Pour aller encore plus loin dans
la démarche participative voulue
par la Municipalité, il est important que tous les acteurs du territoire contribuent au bien-vivre
ensemble si cher à chacun d'entre
nous.

Associations : l'union fait la force !
Pour consolider et améliorer le fonctionnement
du tissu associatif, une réunion regroupant les
élus et une quinzaine de responsables d'associations s'est tenue mi-décembre.
Ont été évoqués :
• les projets municipaux des prochaines années : transformation de la ferme Galland,
agrandissement de la Bibliothèque, rénovation et mise aux normes PMR de la salle de
Musique et du Foyer des Anciens,
création d'un dojo par la CC4V à
Ferrières, libérant des créneaux
du gymnase de Dordives,
• la réorganisation du service de gestion des salles municipales et des
clés,
• les grands principes d'attribution
des subventions et de gestion
financière des associations, ainsi
que les appels à projets permettant
d'obtenir des subventions d'État,
• les bilans des grandes manifestations communales (Forum des
Associations, Marché de Noël),
• les nouveautés du calendrier municipal 2019 (Dordives Ville
propre et Rezo-Pouce) et associatif (festival du Club Photo).
Cette réunion a permis de mettre en valeur l'investissement bénévole de nombreux Dordivois pour développer le bien-vivre ensemble dans notre commune.

C'est la raison pour laquelle cette année, la Ville vous propose
de participer à son premier grand nettoyage de printemps,
étendu sur une petite dizaine de secteurs* de la ville.
"C'est une démarche éducative et solidaire qui se déroulera dans
un esprit festif de balades citoyennes", précise Pascal Radureau,
Conseiller municipal délégué à l'Environnement, qui ajoute que
"l'objectif est de sensibiliser à plus de respect et donc de propreté
dans nos espaces publics (mégots, canettes, déchets plastiques...)"
Tout le monde est concerné et invité à venir dans la joie et la bonne
humeur (et ce, quelles que soient les conditions météo !) : la population dans son ensemble, de 7 à 77 ans, les élus (jeunes et adultes),
l'école, la police municipale, les randonneurs, les associations, etc.
Chacun est concerné et tous ensemble, nous pouvons faire ce geste
symbolique pour montrer l'exemple et amener les auteurs d'incivilités à modifier leurs comportements, même si nous savons que
ceux qui les commettent sont rarement dordivois.
En fin de matinée, toutes les équipes et les responsables de chaque
secteur se retrouveront à la Salle des Fêtes autour du verre de l'amitié et on procèdera aux remerciements et au bilan du ramassage,
ce qui permettra en outre de mesurer le rôle éprouvant des services techniques municipaux dans le maintien de la propreté de la
ville. Et, pour tous les autres jours de l'année, nous comptons sur le
civisme des Dordivois pour entretenir leur trottoir et leur clôture,
ou pour fustiger ceux qu'ils verraient jeter des déchets sur la voie
publique.

Bibliothèque municipale
Le 19 janvier : dans le cadre de la 3 édition de la Nuit de la
lecture : en journée escape game "Panique à la bibliothèque"
(3 sessions). De 20h30 à 22h00 saynètes proposées par la
Cie l'Antilope et atelier participatif. En fin de soirée, présentation de livres "coup de coeur", verre de l'amitié.
Le 30 janvier : atelier "Préhistoire": animation : Dessine
comme les hommes préhistoriques et lecture.
e

Samedi 23 mars de 8h30 à 12h30
Rendez-vous à 8h à la Salle des Fêtes de Dordives.
N'oubliez pas de vous munir de gants, d'un gilet fluo
et de votre plus beau sourire

Expression politique des groupes d’élus
Groupe d’opposition "Expérience et Action"
Depuis 2 mois, nous assistons aux événements qui
bouleversent la France et questionnent la République.
Nous sommes allés à la rencontre des « gilets jaunes »,
qui expriment un profond sentiment d’injustice.
Jusqu’à présent, nous nous étions peu exprimés, mais
lors du dernier conseil Municipal, nous avons appelé
nos collègues de la majorité à plus de retenue : la situation est dangereuse ; il est de la responsabilité des élus
de ne pas en rajouter mais au contraire, d’appeler au
calme et au dialogue. Nous veillerons au bon déroulement du débat promis par le Président de la République,
et à ce que la majorité municipale, étiquetée LaREM
par l’engagement de son chef de file, ne confisque pas
les sujets. Nous avons d’ailleurs exprimé notre souhait d’aider à l’organisation de cette consultation pour
qu’elle se déroule avec écoute et rigueur.

Groupe majoritaire "Dordives Demain"
À la veille de la dernière année du mandat, les élus de
la majorité réitèrent leur démarche d’une équipe citoyenne riche de sa diversité, et dont le seul objectif,
au-delà des choix politiques de certains qui n'engagent
que chaque personne concernée, est le bien-être de
nos concitoyens. Nous continuerons donc à œuvrer
pour le bien de tous. Depuis cinq ans, et comme dans
toute équipe, des élus ont connu des changements de
situation, des contradictions sont apparues.
Logique pour des élus venant d'horizons différents,
confrontés à la réalité du terrain et à la longueur du
mandat, et découvrant la difficulté de satisfaire les
besoins du plus grand nombre. Les mauvais esprits,
issus d’une ancienne équipe elle-même incomplète et
divisée, qui espèrent y voir "une fin de règne", sont
très mal placés pour donner des leçons.

F. Néraud, F. Fernandès, S. Hardy, F. Devaux.

L. Pissis, président, et J. Berthaud, N. Prenois, S. Vrai,
G. Dusoulier, M. Denys, T. Cierniak, D. Jorry,
M. Houbert, N. Boudjadi, A. Mazurier, D. Cragnolini,
C. Granier, B. Grosellier, F. Guérineau, P.-P. Sabatier,
P. Radureau.
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Une nouvelle offre pour se déplacer
La solidarité s'organise sur notre territoire :
pour contribuer à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, la Plateforme Territoriale de Mobilité Montargois-en-Gâtinais,
a mis en place le dispositif "Rezo Pouce",
1er réseau d’autostop au quotidien pour bouger sur de petites distances, et ce, sans rendez-vous. Autrement dit, de l’autostop entre
habitants, voisins, pour les courses de tous les jours.
Conducteurs et passagers s’inscrivent gratuitement en mairie ou sur
le site internet www.rezopouce.fr. Après avoir signé une charte de
bonne conduite et fourni une pièce d’identité, ils reçoivent une carte
de membre. Les conducteurs reçoivent aussi un autocollant à poser sur
leur pare-brise.
Ensuite, cela fonctionne soit avec l’application, disponible gratuitement sur Android et iOS, soit (si on n'est pas connecté) en version
« vintage », en se postant à un arrêt Rezo Pouce avec une fiche indiquant sa destination.
Dans les minutes qui suivent, un.e automobiliste inscrit.e sur le réseau
peut se présenter en vue d'assurer le trajet jusqu'à la destination voulue.
C'est simple, gratuit, convivial, écologique, et cela crée du lien et de la
solidarité.

En chiffres
a 9 fois sur 10

le délai d'attente ne dépasse pas 10 minutes

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.

Service de l'eau
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.

Tranquillité Vacances
Pourquoi s'en priver ?

a 13 secondes

c'est le record d'attente à un arrêt "sur le pouce"

En tout, 22 Arrêts "sur le pouce" à Dordives :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alerte SMS
Utile et gratuite

Saint-Séverin : ch. de la Vallée Henriette, pl. des Hameaux et cimetière,
ZAC de la Colline, av. Michel Bossé et rue de César (devant le garage)
Rue Curie (maison de retraite)
La Poste (arrêt de bus)
rue Pasteur (Salle des Fêtes)
Rue de la Capioterie (Marché)
Borne milliaire
La Queue de l'Étang
Rue aux Ânes
Rue du Carreau
RN7 Place Charles de Gaulle, Musée du Verre,
Zone des Ailes (sortie de la zone)
Rue G Mairot (stade)
Prairie des Étangs (entrée)
Avenue de Saintamon (arrêt minute de la gare dans les deux sens)
Rue Mangine (récupérateur de verre)
Rue des Prés (arrêt de bus)
Rue Hélène Galice (arrêt de bus)

Voilà qui devrait faciliter la vie des Dordivois qui n'ont pas toujours
la possibilité de se déplacer

Le dispositif sera opérationnel à partir de février 2019 !
Toutes les infos : www.rezopouce.fr ou renseignements en Mairie.
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Vous quittez votre domicile pour quelques
jours, le temps d’un week-end, ou 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.

Gare aux escroqueries

Des démarcheurs peuvent tenter de s’introduire chez vous sous prétexte de vérifications diverses. En ce début d'année,
ce sont certains indélicats qui tentent
de vendre des calendriers en se faisant
passer pour des agents du SMIRTOM.
Notez que le syndicat de ramassage des
ordures ménagères ne fait jamais de
porte-à-porte pour vendre quoi que ce
soit. Ne laissez pas des inconnus entrer
chez vous, refusez leur proposition
Si vous êtes démarchés, prévenez tout
de suite la municipalité, afin qu’une
mise en garde soit diffusée auprès de la
population.
hiver 2019

Sortir

LES DATES À RETENIR
Cérémonie des Voeux du Maire

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
sans oublier de renvoyer votre coupon d'invitation dûment complété !

CINÉMOBILE
À voir le 13 février
16h00

Animation De J. Antin
Un film qui nous entraîne au coeur de
la culture chamanique des indiens de la
cordillère des Andes, à travers les aventures de Tepulpaï et Naïra, deux enfants
intrépides qui, prêts à tout pour sauver
leur village, partent à   la recherche
de la Pachamama, totem protecteur
confisqué par les Incas. Leur quête les
mènera jusqu'à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.

Réunion publique de concertation
dans le cadre du grand débat national
La Ville de Dordives organise une réunion publique de concertation
visant à faire remonter, depuis les territoires jusqu'à la Présidence de la
République, les aspirations des citoyens dans la crise que notre pays traverse aujourd'hui. Tous les Dordivois sont invités à y participer.
Mardi 29 janvier à 20h30 - Salle des Fêtes. Entrée libre.

18h00

Les éditions de ce salon organisé en partenariat avec l'association ?????
se suivent et ne se ressemblent pas, du moins sur le thème proposé aux
visiteurs. Cette année, c'est sur celui des pesticides que se tiendra cette
journée où démonstrations, ateliers, expositions et mini-conférences font
la part belle au soin et aux pratiques vertueuses en vue de bichonner autant le corps que l'esprit, sans oublier le monde qui nous entoure.
Samedi 9 mars de 10h à 18h - Salle des Fêtes. Entrée libre.
Et si vous articipiez collectivement à une action citoyenne et responsable,
au sortir de l'hiver ? C'est précisément ce que vous propose la Ville de
Dordives cette année en consacrant une petite matinée de votre temps à
un grand nettoyage de printemps dans une dizaine de secteurs de la ville,
dans la joie et la bonne humeur, cela va sans dire. Verre de l'amitié et bilan en fin de matinée à la salle des Fêtes. Venez très, très, très nombreux !
Samedi 23 mars de 8h30 à 12h30. Rendez-vous à 8h à la Salle des Fêtes
de Dordives. N'oubliez pas de vous munir de gants, de vos gilets fluo et
entraînez-vous pour nous offrir votre plus beau sourire !

L’AGENDA

19/01 Nuit de la lecture, anim. littéraire, escape game à la bibliothèque (lire p.10)
25/01 Cérémonie des Voeux du Maire à 19h30, salle des Fêtes (lire ci-dessus)
29/01 Réunion publique de concertation "Grand débat national",
à 20h30, salle des Fêtes, entrée libre (lire ci-dessus et pages 6-7 Dossier)
30/01 Atelier Préhistoire à la bibliothèque à 15h (lire p. 10)
02/02 Assemblée Gale La Gaule du Loing, Pl. du Marché (voir panneaux lumineux)
02/02 Soirée espagnole à la salle des fêtes organisée par New Sound à partir
de 20h, avec danseuse de flamenco - 25 €/pers. Rés. et rens. : 06.45.45.90.03
09/02 Soirée orientale, par le Comité des Fêtes, salle des Fêtes
16/02 Repas périgourdin, tombola et soirée dansante de l'association CAD
à l'occasion de la St-Valentin à partir de 19 h, salle des Fêtes
35 €/pers. Sur réservation au 06 79 81 88 23 ou 07 83 38 63 45
24/01 Le Chevalier sans quête, Cie l'Antilope, Salle des Fêtes à 15h
09/03 Salon Santé, Environnement, Bien-être sur le thème des pesticides
de 10h à 18h, salle des Fêtes, entrée libre
23/03 Opération "Dordives Ville propre" de 8h30 à 12h (lire p.10)
23/03 Vide ta chambre par l'association CLPE, Salle des Fêtes
23/03 Sortie cabaret proposée par CAD : l'Insolite à Orléans - déjeuner/spectacle
75 €. Rens. 06 79 81 88 23 ou 07 83 38 63 45
11/04 Réunion publique Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. S. des Fêtes
30/04 Journée de lutte contre le cancer avec l'association Takabouger
06/04 Soirée poulet au vinaigre, par le Comité des Fêtes, salle des Fêtes
11/04 Réunion publique Plan local d'urbanisme intercommunal, 19h, S. des Fêtes
21/04 Exposition de voitures américaines, Prairie des Étangs
27/04 Spectacle de danse et musique russe avec Volga-Loire, Salle des Fêtes
05/05 Concert Chorale FaSiLa Dordives et Night in Gâtinais, 16h, salle des Fêtes
08/05 Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945
01/06 Brocante semi-nocture du Comité des Fêtes, Prairie des Étangs

Mia et le lion blanc

Aventures de G. de Maistre avec D.
De Villiers, M. Laurent, L. Kirkwood,
C'est une formidable histoire d'amitié entre un lion et une petite fille que
nous donne à voir le réalisateur, dans
un film qui interroge les rapports entre
les humains et les animaux sauvages.
"C’est un film pour toute la famille, et
c’est une pure fiction et non un documentaire, même si la véritable amitié
qui s’est créée, dans la vie réelle, entre
cette jeune fille et ce lion fournit la
base du film."

Salon Santé, environnement, bien-être

Opération DORDIVES VILLE PROPRE

Pachamama

20h30

Edmond

Biopic de A. Michalik avec G.Riant,
O. Gourmet, T. Solivérès
Ce premier film d'Alexis Michalik
raconte les origines de la création
de l'une des plus célèbres pièces de
théâtre : "Cyrano de Bergerac" et
retrace les déboires et les collaborations de l'auteur de la pièce, Edmond
Rostand.

Le programme du cinémobile
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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