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Hommage des Dordivois au professeur Samuel PATY, lâchement assassiné, et aux enseignants, piliers de notre
République.
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Les nouveaux élus au travail
Covid 19, attentats, des moments difficiles à vivre pour tous.
Restrictions, mesures sanitaires et plan
Vigipirate porté au niveau «Urgence
attentat » ne nous permettent plus de vivre
normalement. Cependant, la solidarité de nos
concitoyens, le travail des agents du service
public et des élus présents sur le terrain
quotidiennement sont des atouts de vitalité
communale.
Certes, notre vie sociétale, par deux fois en
quelques mois, s’est arrêtée subitement et je
suis de tout cœur auprès des associations qui
sont atteintes au sein même de leur
dynamisme, pour leur dire : « Gardons espoir
pour demain ».
Cet espoir, nous le portons en persévérant dans
nos projets communaux. Ce Perspectives, dans
sa 22e édition, vous le démontre.
La nouvelle équipe d’élus est à la tâche dans
tous les domaines : un été chaleureux et
convivial passé sur le site de la Praire des
Étangs et de la plage, la finalisation de nos
travaux à l’école, la mise en phase de notre
programme Urbanisme, cohérent en actions
pluriannuelles, la gestion communale et sa
gouvernance dans le cadre de transition
écologique, la concertation, l’économie
budgétaire, la sécurité pour le bien-être de
notre territoire.
DORDIVES est une cité qui vit : rajeunissement
de la population, accueil de nouveaux habitants
heureux d’avoir choisi leur nouveau lieu de vie.
Garder espoir c’est aussi se projeter pour
demain, ne pas rester les bras ballants mais
bien se battre contre les éléments nocifs qui
perturbent nos habitudes de vie dans une
société démocratique faite de liberté, d’égalité
et de fraternité, avec solidarité et confiance en
l’avenir. Se battre contre un virus que nous
avons du mal à cerner, se battre contre les
idéologies fascisantes qui veulent mettre à bas
nos valeurs républicaines et de laïcité est notre
volonté quotidienne, même à l’échelle
communale.
Prenez soin de vous, gardez espoir. Vivre libre
avec tolérance, humanisme et respect des
autres en vaut la peine.
Jean BERTHAUD, Maire de Dordives

La mise en place de la nouvelle équipe municipale a été
malheureusement retardée en raison de l’épidémie de
COVID 19 qui a paralysé notre pays au printemps et qui
perdure, puisque le Président de la République a annoncé
l’instauration d’un nouveau confinement le 28 octobre
dernier. Néanmoins, le maire a toujours pu compter sur le
personnel communal pour assurer la continuité du service
public auprès des Dordivois.
Notre police municipale a démontré son fort engagement
en restant à votre contact permanent. Nos services
techniques et les personnels de l’école ont fait un travail
remarquable en matière de nettoyage et désinfection. Nos
services administratifs ont maintenu leurs missions auprès
de vous malgré les contraintes du confinement.
Des outils ont été conçus et mis en place afin de conforter
une collaboration optimale entre les différents acteurs
agissant au sein de la collectivité :
 Une commission restreinte « Ressources Humaines » a
été
créée
afin
d’anticiper
l’évolution
du
fonctionnement de la commune avec les moyens
dont elle dispose (départ à la retraite, mutualisation
des tâches, gestion de la transversalité des actions
menées...).
 Une charte de bonne conduite à destination des élus et
des agents a été adoptée en conseil municipal. Elle fixe
le cadre des règles et des pratiques professionnelles et
relationnelles permettant de maintenir une
communication de qualité, dans l’intérêt des
administrés.
 Un Plan de Continuité d’Activités (PCA) a été élaboré et
va continuer d’évoluer pour une meilleure
coordination des services de la collectivité en situation
de crise et le maintien des activités au niveau le plus
élevé possible.
Les agents sont pleinement mobilisés pour améliorer le
service à la population. En effet, notre collectivité a mis en
place de nouvelles modalités de paiement dématérialisé
de ses services (paiement en ligne comme le TIPI et bientôt
le Datamix). Au premier semestre 2021, une plateforme
internet avec application smartphone permettra aux
familles de consulter individuellement les services cantine
et périscolaire. Ceci afin d’éviter au maximum les
déplacements et les contacts qui ne sont d’ailleurs pas
recommandés en ces temps de pandémie.
Je terminerai mon propos en remerciant l’équipe des
agents municipaux, impliquée dans son travail au
quotidien et soucieuse de vous offrir un service public de
qualité.
Stéphanie GAILLARD, adjointe au maire, chargée de
l’administration générale et des ressources humaines.
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Quoi de neuf
Scolaire et enfance jeunesse
Rénovation de l’école : fin de chantier
Après 3 années de travaux, le groupe scolaire Victor Hugo a été
entièrement remis à neuf :
 Mises aux normes PMR : rampes d’accès, changement de
portes intérieures, créations de sanitaires handicapés.
 Rénovation thermique : changement des menuiseries extérieures, isolation par l’extérieur et isolation des
plafonds.
 Mises aux normes électriques et travaux d’économies d’énergie : éclairage par Led, changement des chaudières.
 Une ventilation double flux dans chaque classe permet le renouvellement de l’air (sans l’avoir imaginé à
l’origine, ces travaux mettent aussi en application la meilleure protection contre la Covid 19).
Un chantier en lieu occupé qui a pu être mené à bien grâce aux efforts de tous : les entreprises qui ont travaillé
aussi en période de vacances, les enseignants et le personnel d’entretien qui ont su s’adapter aux changements de
salles et aux contraintes des travaux, les enfants qui ont su se concentrer malgré le fond sonore ou accepter une
cour de récréation réduite. Mais le confort de vie qui en résulte et les économies dans les dépenses d’énergies
valaient bien cet effort. Après la création du restaurant scolaire, les travaux dans ce secteur de la ville se
termineront par la construction du dortoir de la Maternelle pour lequel les premiers travaux préparatoires
devraient intervenir dans les derniers jours de 2020.

Rentrée scolaire 2020 : en sécurité
Grâce à l’entraînement pris pendant le confinement du mois de mars, la rentrée scolaire 2020 s’est effectuée dans
de bonnes conditions. Rentrée en musique grâce au travail de Sarah qui a su capter l’attention des enfants avec son
violon et avec les chants et les rythmes étudiés l’année précédente. Les effectifs sont en légère baisse, ce qui
permet un travail plus efficace dans les classes qui sont moins surchargées.
Les mêmes mesures de sécurité qu’au déconfinement précédent ont été appliquées :
 Séparation des entrées pour éviter une trop grosse affluence au portail,
 Sens de circulation des parents et des élèves,
 Port du masque obligatoire dans la rue Victor Hugo.
Ces mesures ont été renforcées à la rentrée de la Toussaint, avec la fermeture du parking du self (trop près de
l’école) et la distribution de masques à tous les enfants de la commune âgés de 6 à 10 ans.
Malheureusement, la situation sanitaire et l’activation du plan Vigipirate auront un impact sur la vie scolaire de tous
les jours mais aussi sur les moments forts qui rythment habituellement la vie de l’école (pas de classes de
découvertes, pas de sorties scolaires, etc…)
Service Enfance Jeunesse : du dynamisme à revendre
Le service Enfance Jeunesse continue sa restructuration et accueille vos enfants tout au long de l’année.
Pendant le temps scolaire, vous pouvez confier vos enfants à l’équipe d’animation de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à
19h.
Le mercredi, la Maison de l’Enfance de la rue de l’Ouche est ouverte de 7h00 à 19h00. Si ce temps est géré par la
CC4V, ce sont les mêmes animateurs qui sont présents. Ils sont aussi là pendant les vacances scolaires, malgré
quelques périodes de fermetures pendant lesquelles vous pourrez profiter des autres centres de la CC4V qui sont
ouverts en alternance afin qu’un accueil soit toujours possible à proximité (Ferrières, Nargis, voire même
Corbeilles).
Les animateurs étant polyvalents sur les 4 centres, la même pédagogie est appliquée partout. Pour les plus de 11
ans, la Maison des Jeunes de la rue Pasteur est ouverte à minima. La crise sanitaire impose des restrictions d’accueil
et d’activités qui ont mis la structure au ralenti. Un travail commun avec la CC4V devrait permettre de réactiver ce
secteur très sensible..
Guy DUSOULIER, 1er adjoint chargé des Affaires scolaires et de l’Enfance Jeunesse
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Quoi de neuf
Urbanisme et Pôle technique
Ce début de mandat a été marqué par de nombreux événements qui n’étaient prévus par personne, en premier
lieu les élections qui n’ont pas permis une entrée en fonction du nouveau Conseil municipal avant le 30 Mai. Tout
ceci, évidement, étant la conséquence de la crise sanitaire depuis le début de cette année. Crise qui vient de
connaitre le rebondissement que nous subissons tous actuellement. Mais nos services techniques ont été
exemplaires et ont fait face, à l’instar de beaucoup de services publics. Nous pouvons leur adresser nos
remerciements.
Le travail ne s’est jamais arrêté malgré les bouleversements et la remise en question incessante des missions. Pour
exemple, nous avons dû compenser la fermeture de la déchèterie en ramassant les dépôts sauvages qui se sont
multipliés sur cette période (ce que vous avez tous constaté).
Il nous a fallu également gérer les accès sous COVID en organisant partout une désinfection renforcée (école,
Mairie, Prairie et tous les lieux d’accueil).
TRAVAUX EN COURS
Malgré tout, nous avons pu faire la dernière tranche de travaux à l’école. Entre les vacances de Pâques, le mois
de Juillet et les vacances de la Toussaint, nous avons entièrement rénové la Maternelle (dernière tranche).
La réception de la totalité de la rénovation et de l’isolation de l’école est programmée ce mois de novembre, en
attendant le démarrage le mois prochain de l’extension du dortoir qui va nous occuper jusqu’à la rentrée 2021.
ÉTUDES
Nous aurons beaucoup de travail sur les projets en 2021, car il est question de définir les axes directeurs pour ce
mandat et la suite. Nous avons commandé une série d’études, en plus de celles collectées, qui vont nous
permettre de faire les bons choix :
1/ Étude sur le réseau d’eaux pluviales (en cours)
2/ Étude sur l’éclairage public (en cours de choix du prestataire)
3/ Étude sur la mobilité, le tourisme, le cadre de vie (dossier confié à CAP LOIRET pour le lancement d’un appel
d’offre). Il s’agit ni plus ni moins de définir le devenir de notre commune à 5/10/20 ans. Dans un deuxième temps,
nous vous demanderons votre participation à travers la commission extra municipale que nous nous sommes
engagés à mettre en place.
PROJETS
Vous l’aurez compris, nous n’en manquons pas :
 Rénovation et isolation d’une série de bâtiments communaux avec économies d’énergie et changement des
modes de chauffage (Agenda 21)
 Installation de nos services techniques dans l’extension contigüe.
 Déménagement de notre service Urbanisme pour un meilleur traitement de vos demandes, avec accueil public.
 Amélioration des conditions de travail de nos agents administratifs.
 Mise aux normes de nos locaux informatiques.
Liste évidemment non exhaustive. Il nous faudra faire des arbitrages à la fin de cette année 2020 et début 2021
pour les travaux urgents à programmer. Une réunion de notre Commission Urbanisme sera organisée à cet effet.

Jean-François ACERRA, Adjoint au maire, chargé de l’Urbanisme, Pôle Technique

Extinction de l’éclairage
La préservation de la planète et de la biodiversité, les
économies d’énergie de nos foyers et des collectivités
pour la lutte contre le gaspillage d’énergie font partie
des raisons pour lesquelles le Conseil Municipal a
décidé à l’unanimité de ses élus d’éteindre l’éclairage à
des heures convenables (23h-4h30). L’éclairage public
représente 50% des consommations électriques d’une
commune (50 000 €/an, soit 6.41% des impôts fonciers). Cette décision s’inscrit également dans une politique de sobriété énergétique et dans la continuité
de nos actions entreprises en faveur de la Transition
Ecologique.
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Groupe scolaire : 2021, un nouveau dortoir

Embellissement de la commune

Le nouveau décor de la Maison des Jeunes et de la Péniche
DORDIVES, une commune vivante qui permet à nos agents de s’exprimer librement : après les
boîtes à livres de Sébastien cet hiver, le décor de la Maison des Jeunes et celui de notre péniche
par David cet été... Un joyau de créativité à la Prairie des Étangs, une renaissance toute en
couleur. Venez la visiter !
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Déchetterie

Proximité

Lors du 1er confinement, la ville de Dordives est
intervenue pour la réouverture de notre déchetterie
initialement fermée. Pour ce 2ème confinement, la
déchetterie est finalement ouverte depuis
le 2 novembre. Depuis 4 ans, nous demandions aussi
l’accès de celle-ci par nos services techniques.
Aujourd’hui, c’est acquis.

Propreté de la commune

Respectons
et
environnement !

faisons

respecter

notre

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE

Route de Bransles 45680 Dordives
Du lundi au samedi: 8h/11h45 et 13h30/16h45
Pour accéder à la déchetterie, vous devez obtenir
une carte auprès de la SMIRTOM :
20 rue Chaumont, Parc d’activités de Chaumont
45120 Corquilleroy. Tél. : 02 38 87 37 38
Un samedi matin, dans la fraicheur matinale, une
quarantaine de nos concitoyens ont participé avec les élus
au nettoyage automnal de notre petite cité.
Le Smirtom et les agents du service technique ont
accompagné cette initiative citoyenne et nous les en
remercions. Tout n’a pu être fait, certes, mais le résultat
de la collecte des déchets met en évidence encore une
fois les incivilités de certains de nos concitoyens qui ne
respectent rien.
Du masque aux pots de peinture, la
voie publique et ses à-côtés deviennent
une déchetterie inadmissible., avec ses
déchets éparpillés et ses déblais de
travaux. Et pourtant nous avons une
déchetterie à notre porte !!!
Cette collecte citoyenne démontre encore une fois le non
respect de la vie en société par quelques individus.
La commune essaye de son mieux de résoudre une
problématique récurrente pour toutes les communes de
France.
La responsabilité de tous est essentielle
pour combattre ses maux.
Merci encore une fois à tous les participants
qui nous aident quotidiennement dans cette
lourde tâche.

RAPPEL
Tout dépôt de déchets (dont les abandons d’épaves)
est interdit sur l’espace public et sur le terrain d’autrui
(art. R.632-1 et 635-8 du code pénal).
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75.000
euros d'amende le fait d'abandonner, déposer ou
faire déposer des déchets dans des conditions
contraire aux dispositions
du
code
de
l'environnement.

Réparation du canal
Mercredi 14 octobre, en compagnie de Monsieur
Stéphane BIK, représentant de l'EPAGE, et de
M. David LAMBERT, secrétaire de la Gaule du Loing,
je me suis rendu au canal pour constater que 3
fissures provoquent des écoulements dans le Loing
en contrebas. Après constat, VNF va vider le canal
du 1er au 28 mars 2021 entre Nargis et Néronville
pour effectuer des travaux. La Gaule du Loing fera
en amont une pêche de sauvegarde, en accord avec
la Fédération de Pêche.

Daniel FRISCH, conseiller communautaire
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Les élus sur le terrain
17 nouveaux élus et 6 sortants accompagnent le Maire, Jean Berthaud, sur ce nouveau mandat et
ne demandent pas mieux que de s’informer rapidement pour une meilleure connaissance de notre
territoire.
Présentation aux agents de la commune, visites d’équipements et de sites, mise en place des commissions de
travail, présence auprès du Maire pour les visites citoyennes de proximité, présence aux commémorations
nationales et activités associatives.

Commémoration du 8 Mai 2020

Commémoration du 14 Juillet 2020

Covid 19 : les élus mobilisés

Rentrée au restaurant scolaire

Visite des élus aux nouveaux habitants

Visite de la carrière Lafarge

Ouverture du grand étang pour la
pêche

11 Novembre
Une cérémonie en comité restreint mais ô combien
simple et chaleureuse.
Elus, présidents des associations locales d'anciens
combattants, pompiers, ont apporté leur contribution
au souvenir des morts pour la France et à la défense
des libertés. A tous nos soldats disparus depuis deux
siècles de guerre pour défendre notre République, ont
été associés les militaires décédés cette année dans le
combat contre le terrorisme.
Jean BERTHAUD, Maire de Dordives
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Visite de Cercanceaux

Environnement, Patrimoine, Animations
Tourisme et patrimoine local

Les atouts de la commune
Un château fort, un Musée du Verre, plus de 150 ha
d’espaces verts et de promenades diverses jalonnent
notre commune. Des commerces et entreprises
accueillants, des lieux atypiques d’hébergements, des
restaurants, une vie associative et bénévole riche et
solidaire et, bien entendu, une activité pêche de
renom dans nos étangs.

Le retour de la vigne
L’association "Vignes et œnologie du Gâtinais" souhaite promouvoir
la réimplantation de vignobles dans notre territoire. Une rencontre a
été programmée pour visiter plusieurs sites de terrains communaux
à cet effet.
L’initiative est lancée, encore faut-il en examiner les faisabilités.
Des terrains inexploités et inconstructibles en jachère qui peuvent
revivre, voilà une intention citoyenne de bon aloi.
Un retour aux origines viticoles de notre commune, une idée
concrète et viable à partager par tous.
La transition écologique verte est en marche.
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La Prairie des Étangs 2020

Un choix du dernier mandat qui permet d’ouvrir un site naturel remarquable au sein de notre commune. Une
plage naturelle qui a accueilli en 2019 près de 11 000 visiteurs, plus de 15 000 en 2020. Renseignements
touristiques de la région à disposition, zone de pique-nique et d’activités diverses (pétanque, mini golf), activités
festives communales et associatives en été. Cette année, deux séances de cinéma en plein air, initiation au
paddle, restauration rapide sur place.
2021, si nous y sommes autorisés, verra le retour du feu d’artifice du 14 juillet, de la Fête de la Musique, la
brocante, les animations de la Prairie en Vacances, le Forum des Associations, Run-Color et bien d’autres
nouveautés qui agrémenteront ce lieu citoyen intergénérationnel, agréable dans tous les sens du terme.
L’activité touristique prendra aussi tout son sens avec un accueil chaleureux pour découvrir nos richesses
environnementales et patrimoniales ainsi que celles de notre territoire du Gâtinais.

Le label Vélo

Un nouveau Label pour la commune. Un accueil adapté pour recevoir nos amis cyclistes et touristes de
la Véloroute à la Prairie des Étangs pour un moment de repos et de convivialité. Espace pique-nique, plage
naturelle et lieux arborés.

Nouvelle association
TÊTES PASSANTES
promeut
les
arts
plastiques, le spectacle
artistique, la vidéo d'art et
la photographie d'art sous
toutes leurs formes. Avec
des représentations via
internet ou physiques,
sous forme de spectacles vivants ou non, de
salons,
de
projections,
d'expositions
déambulatoires dans la nature (installations,
performances...) et toutes autres formes de
créations artistiques. Deux premiers projets
sont en cours pour cet été à Dordives,
intitulés: CHIMÈRES et NUIT DES MIRAGES.

Nouvel artiste
Photographe depuis 3 ans et nouvellement
installée sur Dordives, elle vous propose
d’immortaliser vos plus beaux moments.,
de la photographie de grossesse à la
photographie d'entreprise en passant par
la photo d'évènements. Alors n'hésitez pas
à la contacter. Présente sur les réseaux
sociaux sous le nom de Macroïde.
Tél : 07 82 57 98 83 Mail : macroidephotographie@yahoo.com

La Rubrique d’Angélique: Trucs et Astuces
Nettoyant multi -usages :
2 cuillères à soupe de liquide vaisselle, 100 ml de jus de citron,
200 ml de vinaigre de cidre (ou blanc), 1 litre d’eau.
Mélanger le tout dans un pulvérisateur.
Appliquer sur la surface à traiter puis essuyer.
9

Agenda 21
La ville de DORDIVES continue à AGIR pour le
DÉVELOPEMENT DURABLE et la protection de notre planète
par une volonté de transition.
La feuille de route notre AGENDA 21 compile plus de 55
actions, toutes porteuses de sens, fondées sur un diagnostic
partagé qui place le citoyen au centre des préoccupations.
C’est un véritable exercice de mise en cohérence des
différentes compétences et obligations qui a été initié en
faveur des économies d’énergie et de la préservation des
ressources du territoire.
De nombreuses actions ont déjà été entreprises. La
construction du restaurant scolaire Victor Hugo doté
d’équipements
thermiquement
performants
permet
aujourd’hui de satisfaire un meilleur bilan carbone.
Les travaux à venir du dortoir de l’école répondront aux
mêmes exigences. La rénovation, fin 2021, des équipements
publics de la Place des Anciens Combattants (Place du
Marché) poursuivra nos investissements dans ce cadre.
Par ailleurs, avec plus de 900 points lumineux dans la ville, la
diminution de la consommation électrique pour l’éclairage
public représente un enjeu majeur. L’expérience d’extinction
de l’éclairage public de 23 h à 4h30 constitue une première
étape.
L’AGENDA 21 ne se limite pas aux seules compétences
environnementales. Il prend racine dans les besoins repérés
en matière de solidarité, de citoyenneté, de bien-être en
direction des citoyens. La solidarité entre les générations par
l’organisation de rencontres entre les anciens et les jeunes
Dordivois a été un des axes de travail du précédent mandat.
De nombreuses initiatives comme la prise de repas en
commun, ont vu le jour au sein du groupe scolaire Victor
Hugo et ont permis d’y répondre partiellement. Des axes
d’amélioration sont à l’étude pour créer de véritables
rencontres solidaires où tout le monde pourra y trouver sa
place.
L’amélioration du cadre de vie des citoyens reste un enjeu
majeur : l’opération « Ville Propre » est renouvelée 2 fois par
an pour sensibiliser au maintien de la propreté dans les
espaces publics ainsi qu’aux bons gestes de tri pour la
réduction des déchets en partenariat avec le SMIRTOM.
L’opération Prairie en Vacances, suivie de l’ouverture de la
plage en 2019, a été un véritable succès et représente
aujourd’hui un levier important pour la mise en lumière de
l’attrait touristique et économique du site des étangs.
L’obtention, en juillet 2020, du label Vélo va dans le sens
d’une meilleure visibilité et attractivité de la ville de Dordives

et de la valorisation des itinéraires pédestres et cyclables
du territoire. D’autres labels tels que « le Pavillon Bleu »
sont à l’étude actuellement.
Agir en faveur de la biodiversité/Diversifier les
plantations :
Le renforcement du partenariat avec l’association
« Dordives en Transition » permettra de multiplier les
événements éco-responsables, en poursuivant par exemple
le développement du mouvement les «incroyables
comestibles» mis en place en 2018. Un permis de planter
répondant à un cahier des charges précis est accordé à des
habitants demandeurs, sur des espaces du domaine public.
Cette démarche vise à encourager l’autonomie alimentaire
et la solidarité, en s’appuyant sur une démarche
participative favorisant les échanges entre voisins.
De nombreuses actions pour le renforcement du lien
social sont en œuvre par :
 Le maintien des échanges entre élus et citoyens
 La rencontre des nouveaux habitants
 La valorisation du Conseil Municipal Jeunes
 Le développement des actions de prévention de santé
(dépistage des maladies , Journées Bien-Être, ...).
 Le soutien aux projets de création de micro-crèches.
 La continuité des actions de solidarité, de loisirs,
culturelles, associatives (Vestiaire, Bibliothèque, MDJ,
Arts Plastiques, repas des Aînés, sport, pêche …).
L’Agenda 21 est aussi un vecteur d’amélioration des
politiques publiques en faveur des transports et de la
mobilité douce. Le plan Mobilité de la ville prévoit des
aménagements du centre-bourg afin d’encourager des
modes de déplacement plus doux. Il s’agit d’inciter les
Dordivois à limiter l’usage de la voiture personnelle en ville,
en privilégiant d’autres moyens comme le covoiturage. La
mise en phase d’une étude «Dordives dans 20 ans» avec
Cap Loiret (Département) va permettre d’étaler dans le
temps les nombreuses transformations à prévoir, alliant les
moyens de la cité et la planification de nombreux travaux.
L’usage des transports en commun reste une alternative
très importante pour favoriser le déplacement à moindre
coût, sur l’ensemble du territoire Montargois. La création
d’un collectif citoyen local récent pour défendre le droit
des usagers SNCF est une excellente initiative de terrain
pour faire bouger les choses.
Nicaise DONGAR, conseillère municipale déléguée Agenda 21

Le collectif "Incroyables Comestibles"
Un nouveau bac pour partager vos fruits et légumes en surplus a été mis en place par
le mouvement Incroyables Comestibles. Il est alimenté par la générosité des
Dordivois. Déjà, beaucoup de coings ont trouvé preneurs. N’hésitez pas à vous servir,
c’est gratuit ! Le bac a été installé devant les locaux du "Trait d'union", près de la
cabane à livres, où chaque mardi sont déjà partagés des vêtements, au 5 rue de
l'église, à Dordives.
En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent près de 10 millions de
tonnes de produits par an, soit environ 30 kilos de pertes alimentaires par personne
et par an ! Ce gaspillage alimentaire entraîne un prélèvement inutile de certaines ressources naturelles qui pourrait être
évité. Votre jardin ou potager regorge de fruits ou légumes que vous ne mangerez pas ? Ne les gaspillez plus, contactez le
mouvement Incroyables Comestibles Dordives et faites-en profiter les Dordivois !
- Par courriel : incroyablescomestiblesdordives@lilo.org
- Par Facebook : incroyables-comestibles-dordives
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Cimetières
La commune de DORDIVES est depuis 2 ans sous le régime
Zérophyto, ce qui implique la non utilisation dorénavant de
désherbants. Avec cette nouvelle approche écologique
importante, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté un
arrêté d’entretien des trottoirs devant les habitations par nos concitoyens au même
titre que le déneigement et la taille des haies. Une démarche collective, la commune
n’ayant plus les moyens humains à cet effet.
Reste le problème de l‘entretien des deux cimetières de la commune. Nos services
techniques comme dans de nombreuses communes, a proposé leur végétalisation
lors de notre dernier Conseil Municipal. Ainsi, les cimetières s’inscrivent de plus en
plus dans un réseau de promenades et d’espaces verts des communes, s’intégrant
aux déplacements piétons quotidiens par l’aménagement, entre autres, d’allées
traversantes.
L’abandon progressif de l’usage des produits phytosanitaires entraîne
inévitablement une modification de l’aspect du cimetière qui va devenir plus vert et
plus herbeux. Les cimetières de demain vont se rapprocher des ambiances des
cimetières d’antan, où la végétation était beaucoup plus présente et acceptée.
Cependant, comme ces mêmes cimetières ont été très largement minéralisés, y
laisser pousser une végétation spontanée peut présenter un aspect négligé aux dires des usagers. Il faut donc trouver de
nouvelles manières d’entretenir ces espaces.
Les agents des services techniques de la collectivité entretiennent de façon régulière les cimetières de la commune et, dans
un souci de gestion différenciée notamment sur le traitement des allées et des inter-tombes, ils utilisent des techniques
manuelles comme le binage. Ces tâches doivent être répétées régulièrement ce qui génère une importante quotité d’heures
à effectuer tout en sachant que cela ne répond pas suffisamment au niveau de service attendu par les habitants.
C’est pourquoi, sera réalisé un essai d’engazonnement et/ou végétalisation sur un cimetière en premier lieu. Si les essais sont
concluants, le principe serait généralisé aux deux cimetières de la commune. Cela faciliterait l’entretien et répondrait à la
demande des habitants, tout en améliorant la biodiversité en créant des espaces de verdure.
Il s’agira de développer des méthodes dites préventives qui œuvrent pour un réaménagement général du cimetière et
consistent, notamment, à la plantation de végétations denses et sélectionnées selon les problématiques rencontrées dans le
cimetière. Cela consiste, tout d’abord, à diminuer les surfaces sablées et gravillonnées qui nécessitent des actions curatives,
puis à enherber les surfaces minérales et allées secondaires. Il est intéressant d’aller au-delà du simple enherbement et de
proposer un cortège végétal plus large participant à l’esthétique du lieu, aux ambiances en fonction des saisons, avec, par
exemple, des plantes couvre-sol dans les espaces peu fréquentés (thym, trèfle blanc nain, géranium, gaillet, etc.) ou bien la
plantation de massifs et haies, de bandes fleuries, de prairies, de bulbes ou encore de plantes sauvages messicoles.

Expression politique des groupes d’élus
Groupe DORDIVES Demain 2
Les élus de Dordives continuent leur mission en cette période malheureusement troublée.
Nous ne pouvons qu’apporter nos remerciements à tout le personnel sanitaire public et privé ainsi qu’aux aides à domicile
et au personnel de l’EHPAD. Remercions aussi tous nos agents publics de la commune qui sont très actifs pendant la crise
pour le service de nos concitoyens. Les élus agissent aussi dans le cadre des plans d’urgence sanitaire et attentat avec les
moyens d’une cité de 3 500 habitants : surveillance accrue, masques offerts à tous les enfants d‘âge Élémentaire.
De nombreuses décisions du Conseil Municipal et des commissions ont été prise à l’unanimité pour de profonds
changements de la vie communale : fermeture de l’éclairage public, participation citoyenne au nettoyage des devant de
porte, végétalisation des cimetières. Un bon signal démocratique après des élections municipales mouvementées. Etre élu
permet d’apprendre à être réaliste, constructif et cohérent.
Nous appliquons sereinement notre programme, dans la concertation. 2021 verra les premier travaux promis : dortoir de
l’école et rénovation des équipements publics du centre bourg.
J. Berthaud, G. Dusoulier, S. Vrai, M. Benmahfoud, D. Pelet, A. Leroy, D. Frisch, N. Dongar, L. Pissis, S. Gaillard, J.F Acerra,
C. Robin, I. Garcet, E. Chamaillé, V. Roumagnac, J. Desson, Y. Garba, V. Segondat, F. Revault

Groupe Mouvement Citoyen et Démocrate Dordivois
Le Conseil Municipal a décidé d’une action commune forte avec l’extinction de l’éclairage public la nuit. Et on ne comprend
pas pourquoi, la Majorité décide de poursuivre une étude onéreuse sur l’éclairage publique, qui ne servira à rien, sauf à
grever le budget... Actuellement, l’argent public sert à financer des études, puis des études pour faire la synthèse des
autres études, mais aucune d’elles ne serait masquer le manque de vision et de cohérence politique… De même, le maire
a fait organiser, « sous son impulsion », une opération de dépistage du covid-19 à Dordives. Ce aurait pu paraître une
excellente idée, mais qui, compte-tenu du délai d’obtention des résultats, hormis un coup de communication évident, n’est
d’aucune utilité et n’a aucun sens, si ce n’est rajouter à l’incompréhension populaire ambiante. Suivez-nous sur notre page
Facebook « Ensemble Imaginons Dordives » pour vous tenir informé des dossiers en cours.
S. Hardy, M. Sautreuil, S. De Kilkhen, F. Fantaisie
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SNCF

État civil
Ils sont nés





11/07 Mia BITUMBA-MPUNGI
16/07 Lilian RUSÉ REINE
03/09 Mélia PONSARD
14/10 Marti LALUQUE

Ils se sont mariés
Un collectif citoyen pour défendre les droits des
usager du Transilien.



Ils nous ont quittés






















Le collectif Transilien loirétain a pour objectif
d’obtenir l’extension de la carte Navigo de Souppessur-Loing à Montargis, ainsi que l’installation de
billetteries et de validateurs en gares de Fontenay et
Dordives, pour que leurs usagers n’aient plus à
s'acquitter d'un tarif de bord de 6 euros (au lieu de
1,80 € aux guichets SNCF).
C'est une question d'égalité entre clients de la SNCF :
pourquoi devoir payer 1,80 euro pour aller de
Souppes à Dordives mais 6 euros pour aller de
Dordives à Souppes ? Pourquoi peut-on aller avec la
seule carte Navigo dans le Loiret jusqu'à Malesherbes
(terminus du RER D) mais pas jusqu'à Montargis
(terminus du transilien R) ?
Soutenons massivement leur action.
transilienloiretain@gmail.com
Signez la pétition de soutien:
https://www.change.org/TransilienLoiretain

Des nouvelles de la Communauté de
Communes des 4 Vallées
La Maison de l’Enfance de Dordives sera fermée
pendant les vacances de Noël. Cependant, les enfants
seront accueillis par les autres structures de la CC4V :
 à Ferrières pour la semaine du 21 au 24 décembre,
 à Nargis et Corbeilles pour la semaine du 28 au 31
décembre.
Pour tous renseignements :
www.cc4v.fr/enfance-jeunesse
Tél : 07 68 53 70 75
cc4venfancejeunesse@orange.fr

Les élus de Dordives à la CC4V
Vice-Présidents :
 Jean Berthaud, Maire, en charge de la transition
écologique, l’environnement et la mobilité.
 Guy Dusoulier, Adjoint au Maire, en charge de l’Action
sportive.
Conseillers communautaires :
 Sophie Vrai, Adjointe au Maire,
 Angélique Leroy, Adjointe au Maire,
 Delphine Pelet, Déléguée,
 Nicaise Dongar, Déléguée,
 Daniel Frisch, Conseiller municipal,
 Sylvie De Kilkhen, Conseillère municipale.

27/06 Stéphanie JOUANOT & Laëtitia PIERRE-ELIEN

04/06 Louise DEMAZEAU, née EMERY
13/06 Geneviève COSSET, née GUYON
22/06 Nicole LECOMTE, née MELLET
16/07 Noële JANUSIK
16/07 Carmen COCHIN, née FERNANDEZ
24/07 Myriam CORNU, née VOGT
08/09 Michel TRÉMEAUX
12/09 Alfredo DOS SANTOS
14/09 Ernest GEOFFRON
16/09 Germaine PELTIER
27/09 Jeanine REVAULT, née BERTHIER
02/10 Guislain JOUANNET
10/10 Jeannine MARLIN
17/10 René POIRSON
31/10 Geneviève Baly (née RAVET°
03/11 Gilbert BENARD
07/11 Solange TARDIF (née MELZASSARD)
09/11 Maria SIBOUT (née SCHENA)
10/11 Marie-Antoinette LARRONDO (née CALVO)
12/11 Dolly MONTJOIE
16/11 Yvette GUILLORY

Numéros utiles / Nous contacter
Sapeurs-Pompiers: 18
Gendarmerie: 17
Urgences médicales: 15
Police municipale: 02 38 89 86 36
Centre anti-poison: 02 41 48 21 21
Enfance en danger : 119
CCAS: 02 38 89 86 31
Cabinet médical : 02 38 87 79 09
Cabinets d’infirmières:
- Avenue Michel Bossé : 06 76 96 41 13
- Avenue Michel Bossé : 06 79 93 81 25
- Rue de l’Industrie : 02 38 92 75 01
Mairie : 6, rue de l’Eglise 45680 Dordives
Horaires : lundi de 14h à 18h, mardi, jeudi et samedi de 9h
à 12h, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tél: 02 38 89 86 30 - Fax: 02 38 92 72 35
mairie@dordives.com
www.dordives.com
Facebook : Ville de Dordives
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