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Mes très chers concitoyens,
La diffusion de Perspectives avait été interrompue pendant la période électorale.
Ce N°21 nous rappelle la dynamique de notre petite cité avant l’arrivée de la crise sanitaire
qui a bien perturbé, tant la vie de nos concitoyens que le fonctionnement de la commune.
Élus et personnel municipal ont réagi avec efficacité et cohérence. Merci à tous de votre
compréhension et de votre comportement face à cette situation exceptionnelle.
Petit à petit, nous retrouvons les bons moments de la vie quotidienne tout en gardant à
l’esprit la vigilance et le respect des consignes de protection. Portez-vous bien, faites
attention à vous. Remercions nos agents et tous les bénévoles qui ont été actifs pendant
plus de deux mois, sans oublier tout le personnel médical, hospitalier et de soins de vie.
Jean BERTHAUD, Maire de Dordives.
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LES 8 ELUS DE DORDIVES A LA CC4V

Jean
BERTHAUD

Guy
DUSOULIER

Sophie
VRAI

Angélique
LEROY

Delphine
PELET

Résultat du scrutin des municipales du 15 mars 2020
Inscrits : 2175
Votants : 998 soit 45.89%
Blancs ou nuls : 35
Exprimés : 963
« Ensemble, imaginons DORDIVES » Madame Françoise Fernandes :
324 voix soit 33.64%. 4 élus dont 1 CC4V
« DORDIVES demain 2 » Monsieur Jean Berthaud
639 voix soit 66.36%. 19 élus dont 7 CC4V
:

Daniel
FRISCH

Mohamed
BEN MAHFOUD

Magali
SAUTREUIL

Les élections se sont déroulées dans de
bonnes conditions démocratiques, où
chacun a pu s’exprimer durant toute la
campagne sur son programme et ses
propositions.
Merci aux agents, citoyens, élus et candidats
d’avoir participé à la tenue des bureaux de
vote dans des conditions draconiennes de
sécurité sanitaire.

Commissions municipales
Commission Finances :
7 membres maximum (6 majorité, 1 opposition). Président Jean Berthaud
Commission Urbanisme, Travaux, Eau et Assainissement, Mobilité, Pôle technique :
7 membres (6 majorité, 1opposition). Vice-président : Jean François Acerra
Commission Solidarité, Social et Sociétal, Petite enfance :
6 membres (5 majorité, 1 opposition). Vice-présidente : Sophie Vrai
Commission Prévention et sécurité :
6 membres (5 majorité, 1 opposition. Vice-président : Luc Pissis
Commission des Ressources Humaines :
3 membres : Adjoints des services RH, Technique et Scolaire + le Maire

Comités municipaux
Comité Culture, Environnement, Cadre de vie, Développement durable :
7 Membres (6 majorité, 1 opposition) + 3 membres citoyens
Comité Manifestations ville et Associatives, Gestion des salles, Prairie des Etangs :
8 membres (7 majorité, 1 opposition) + 3 membres citoyens
Comité Enfance, Jeunesse, Scolaire, Périscolaire et Transports scolaires :
7membres (6 majorité, 1 opposition) + 3 membres citoyens
Comité Vie associative, Retraités, Cérémonies commémoratives :
7 membres (6 majorité, 1 opposition) + 3 membres citoyens
Comité Tourisme et Activités touristiques :
6 membres (5 majorité, 1 opposition) + 3 membres citoyens
Comité des Menus :
3 membres : 3 élus de la majorité + 3 membres citoyens

Commission extra municipale
ʺMobilité intra-murosʺ :
Réunions citoyennes pour la
mise en place d’un plan pluriannuel
d’orientations, d’organisation et
d’aménagements de circulation
douce, stationnements, sécurité
routière, accès vélos et piétonniers.
Réunions de concertation et de
partage pour un mieux vivre.
Priorités et moyens.

Commission extra municipale
ʺDéveloppement durable
Transition écologiqueʺ :
Réunions citoyennes de réflexions
et de propositions. Environnement,
économies d’énergie, actions
citoyennes pour un meilleur cadre
de vie. Une meilleure solidarité,
une approche globale des
problématiques climatiques.
Une volonté commune avec les
moyens de la commune et des
aides diverses.

Pour la constitution des commissions, le résultat des élections ne permettait plus d’utiliser le même calcul de répartition
entre les deux listes que lors du mandat précédent. Dans un esprit d’ouverture et de représentation démocratique, et a fin
d’accueillir des membres de l’opposition dans chaque commission, il a donc été décidé d’augmenter le nombre de membres.
Seule la commission restreinte des Ressources Humaines, dans laquelle les dossiers traités sont souvent confidentiels et ne
peuvent pas faire l’objet de débats publics, sera sous la responsabilité unique de la majorité et du Maire.
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IMAGES DE L’ACTIVITÉ DORDIVOISE DEPUIS L’ÉTÉ 2019

Hiver 2019/2020 : les animations mensuelles de la Bibliothèque s’adressent à tous les publics

Décembre 2019 : spectacle de la Compagnie locale ʺThéâtre Passionʺ

Prairie des Étangs :
plantation d’arbres

Cadeaux de Noël à
nos aînés

La plage naturelle de DORDIVES : un succès (11500 entrées en 2019)

Marché de Noël et
Concert FASILA

Festi’ Phot 45

Forum des Associations : 20 stands animés, une belle journée solidaire
Réveillon du 31
décembre :
Salle comble.
Merci à
Cad et au CdF
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Août 2019 :
la Prairie en
Vacances

IMAGES DE L’ACTIVITÉ DORDIVOISE DEPUIS L’ÉTÉ 2019 (suite)

Mai 2020 : Ouverture du grand étang
Fabrication bénévole de plus de 3500 masques

8 Mai 2020 :
Cérémonie restreinte
Mai 2020 : Ouverture du Marché en mode confinement

Année scolaire 2019/2020 :
Suite des travaux de rénovation de l’école (fin : Toussaint 2020)

Réunion de
concertation PLUi

23 mai 2020 : Premier Conseil
Municipal du nouveau mandat

Cérémonie du 11 Novembre 2019

Repas festif de nos retraités au restaurant
scolaire en décembre 2019

DORDIVES : une commune qui bouge, même en période de confinement. Merci
aux agents toujours présents, aux associations toujours aussi dynamiques, à
tous nos bénévoles et à tous les élus, pour leur disponibilité quotidienne.
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TRAVAUX EFFECTUÉS ET PROJETS EN COURS DEPUIS LE DERNIER
SEMESTRE 2019, Y COMPRIS EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

Un nouveau boulodrome à la Prairie des Étangs et rénovation des tennis au stade (travaux gérés par la CC4V)

Nouvelles boîtes à livres (gare et baignade) par les Services
Techniques de la ville. Merci à Sébastien

Concertations sur l’aménagement des
nouveaux bâtiments des Service Techniques.

Travaux du Musée du Verre. Concept moderne, agrandissement et refonte
totale de la scénographie. La ville et la CC4V en sont les maîtres d’ouvrage.
Merci aux entreprises qui se sont activées durant tout le confinement. Nous
pouvons espérer une réouverture pour début 2021.
Vidéo surveillance sur la ZAC
de la Colline et la D62.
D’autres projets à l’étude :
centre-bourg
César/Croix
Blanche, Place du Hameau
de Saint Séverin. Projets liés
à l’arrivée de la fibre
optique.
Prévention
et
sécurité sont toujours à
l’ordre du jour.

Nouveaux mobiliers (jeux et bancs) à la
Prairie des Étangs
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CERCANCEAU LABEL ʺESPACE NATUREL SENSIBLEʺ
DEPARTEMENTAL, GÉRÉ PAR LE CONSERVATOIRE RÉGIONAL

Ça bouge à Cercanceaux et nous remercions vivement le Conservatoire Régional de ces initiatives pédagogiques, culturelles et
bien entendu protectrices de notre environnement. Les élus sont sensibilisés sur ce sujet. Une deuxième zone de biodiversité a
été créée sur la vallée des Ardouzes en 2018. Pour ce présent mandat, nous aurons à gérer la rétrocession de la carrière Lafarge
dite ʺdes Quaranteʺ, 40 ha d’espaces verts dont 17 ha de plan d’eau. Allier l’écologie, la biodiversité, le loisir et le tourisme vert
sera notre objectif, en concertation avec les partenaires concernés.
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DORDIVES ET LA PRAIRIE DES ÉTANGS ONT RECU
Le LABEL ʺACCUEIL VÉLOʺ, UNE ÉTAPE DE LA SCANDIBÉRIQUE

La Scandibérique : plus de 1700 km d'itinéraire en France
La Scandibérique est la partie française de l’EuroVélo 3, véloroute européenne reliant Trondheim
(Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne). Elle traverse la France du nord-est au sud-ouest sur plus de
1700 km et propose le plus long itinéraire cyclable français. Cheminant entre plaines et collines, villes historiques et
espaces verts, la Scandibérique offre la possibilité d’explorer, à travers 20 départements et 6 régions, de nombreux
terroirs, patrimoines et sites remarquables français.

La Scandibérique fait étape au Pont
de Dordives, à 500 m de la Prairie des
Étangs.
L’aménagement « accueil vélo » a
son importance pour la découverte
du tourisme vert et patrimonial de
notre commune.
Cercanceaux, le château médiéval du
Mez-le-Maréchal, l’église, la vallée
des Ardouzes et bien d’autres
curiosités. Le tourisme à DORDIVES
est une réalité.
Bienvenue !

-

-

-

La Prairie des Étangs :
- 20 places de stationnement vélo avec
borne électrique, kit de réparation, eau
potable, douche, aire de pique-nique,
accueil physique et informations sur site,
baignade, espaces de jeux d’activités.
- Un lieu d’accueil avant de poursuivre sur
les itinéraires locaux et les futures boucles
cyclables du Gâtinais.
- Un lieu de pêche et de promenades
agréable.
- Restaurants et commerces à proximité.
- Une gare, pour rejoindre chaque heure
Paris ou Montargis.

DORDIVES est une commune qui a des atouts d’exception avec un cadre rural vivant alliant l’environnement à la
biodiversité. Son patrimoine est exceptionnel avec le château médiéval du Mez, « Le Louvre du Gâtinais », qui nous
fait découvrir la richesse historique et géologique de notre cité. De la Préhistoire en passant par les Romains, le
médiéval, le 17e et 18e siècle, jusqu’à notre période contemporaine avec le Musée du Verre, notre baignade
naturelle et une vie associative débordante d’activités dont la pêche sont une richesse locale et d’un territoire plus
ample.
Le développement du tourisme vert est une chance pour l’avenir économique de notre collectivité.
Le ʺLabel Véloʺ en est une première étape.
Suivront pendant ce mandat : le camping naturel, un site d’accueil de camping-car, un développement dès 2023 de la
carrière des ʺQuaranteʺ, sans oublier la création par la CC4V de gîtes ruraux à la ferme du Moulin Brûlé en
complément des gîtes et espace d’accueil de nos amis du Danica en plein centre bourg.
Notre site de la Prairie des Étangs, réaménagé en 2019 avec la baignade naturelle, se développe. De nombreuses
informations touristiques s’en font le relais.
L’économie touristique est en plein développement, nous nous devons de saisir les opportunités tant pour le bien de
nos concitoyens que pour les vacanciers de passage.
N’oublions pas que DORDIVES a eu un passé riche dans ce domaine avec 3 campings, une base de loisirs animée et un
intérêt certain pour nombres de vacanciers qui s’en souviennent. Reprenons le flambeau.

Le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire est, avec France Vélo Tourisme, copropriétaire de la marque Accueil Vélo.
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LE DORTOIR DE L’ÉCOLE MATERNELLE et les TRAVAUX de rénovation
DERNIERE TRANCHE 2020

Vue du dortoir (côté rue Victor Hugo)

Vue du Dortoir (côté restaurant scolaire)

Ancien dortoir

Une intégration architecturale cohérente et un fonctionnement concertés avec les enseignants, les parents
d’élèves et le personnel. Une future réalisation 2020/2021 qui clôturera les travaux du groupe scolaire
Victor Hugo. Une étude concertée sera mise en place avec nos concitoyens pour l’aménagement des accès
et des zones récréatives autour de ce site : mobilité douce, parc en cœur de village, etc.
9

NETTOYAGES DEVANT CHEZ SOI
(Texte voté à l’unanimité du Conseil Municipal du 6 juin 2020)

Il est proposé au Conseil Municipal de PRENDRE des mesures générales et permanentes
portant sur la propreté de la commune compte-tenu que les techniques manuelles nécessitent
un temps de travail supplémentaire que n’est pas en mesure de financer la collectivité. Les
mesures générales et permanentes sont :
-

-

-

-

-

- Que chaque habitant de la commune doit participer à cet effort collectif en maintenant sa partie de
trottoir en bon état de propreté, sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété.
Le nettoyage concerne le balayage, le ramassage des déchets et feuilles mais aussi le désherbage
le dé moussage des trottoirs. Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. Les bandes
enherbées et petits talus seront également entretenus. Les feuilles seront ramassées. L’emploi des
produits phytosanitaires (désherbant...) est interdit sur le domaine public. Les saletés et déchets
collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés, compostés ou évacués à la
déchetterie. L’abandon de tailles et de mauvaises herbes sur l’espace public est interdit.
S’approprier le domaine public en y ajoutant jardinière, roche et tout obstacle est interdit.
- La commune pourra, lorsque les contrevenants sont identifiés, leur facturer les frais de nettoyage
et d’évacuation des déchets. Les propriétaires (son représentant ou son locataire) devront nettoyer
les trottoirs pour permettre un bon écoulement des eaux pluviales. Le rejet des eaux pluviales
privées sur le domaine public est interdit.
- Empêcher l’accès aux regards liées aux réseaux d’eaux, d’électricité, de gaz, de
télécommunication ainsi qu’au moyen de défense incendie est interdit. Le service public doit
pouvoir y avoir accès à tout moment.
Les riverains des voies publiques ne doivent pas gêner le passage sur trottoir des piétons, des
poussettes et des personnes à mobilité réduite. Ils devront veiller à respecter, lorsque la largeur du
trottoir existant le permet, une largeur minimale de cheminement accessible de 1,20 mètre, telle que
préconisée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
- Dans les temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires devront participer au
déneigement et seront tenus de racler puis de balayer la neige devant leur maison, sur les trottoirs,
jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
- En cas de verglas, il convient de jeter du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois devant
les maisons. S'il y a plusieurs occupants, les obligations reposent sur chacun d'eux, à moins
qu'elles n'aient été imposées conventionnellement à l'un d'eux ou à une tierce personne.
- Pendant les gelées, il est défendu de verser de l'eau sur les trottoirs, les accotements ou toute
autre partie de la voie publique.
- Sur les espaces publics (Eglise, écoles, voies, places, trottoirs, espaces verts, etc.), les
possesseurs d’animaux doivent immédiatement ramasser les déjections de leurs animaux.
- Les usagers du domaine public doivent veiller à ce que les voies et places publiques ne soient pas
souillées par le transport de certains déchets et matières usées. Les chargements et déchargements
devront être effectués en conséquence. L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur
l’espace public est interdit. La commune pourra, lorsque les contrevenants sont identifiés, facturer
les frais d’enlèvement et de nettoyage.
- Stationnement sur le domaine public, le stationnement des véhicules sur les bandes enherbées
devant les habitations ou sur toute partie enherbée, ne devra pas détériorer le Domaines Public par
des ornières ou autres. Le stationnement sur les trottoirs est strictement interdit (Code de la Route)
sauf réglementation spécifique. En cas de dégradation du domaine public (trottoirs, bandes
enherbées...), le propriétaire du véhicule ou son représentant, devra remettre en état à ses frais,
après avis de la Mairie.

Il est également proposé au Conseil Municipal d’INSTAURER pour la collectivité le droit de
recourir à l’amende. L’article 610-5 du Code Pénale précise que la police municipale peut recourir
à une amende dissuasive de 1ere classe de 38€ forfaitaire.
Après discussion, le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité de PRENDRE ci-dessus les
mesures générales et permanentes portant sur la propreté des trottoirs de la commune de
Dordives.
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PROXIMITÉ
Pour les jeunes cet été

Informations Dordives

Comme chaque année, vos enfants de 3 à 11 ans
peuvent être accueillis tout l’été aux Centres de
Loisirs de la CC4V. Le Centre de Dordives est ouvert
en juillet du lundi au vendredi (sauf le lundi 13 juillet).
Il ferme en août en raison des travaux de l’école
mais l’un des 3 autres centres (Ferrières, Nargis ou
Corbeilles) est toujours ouvert.

Travaux et projets
Après la période de confinement, les travaux et les
réunions de travail ont repris :
Remise en état et amélioration du Musée du Verre,
pour une ouverture probable en 2021.
Suite des travaux de rénovation du groupe scolaire
pour une fin à la Toussaint 2020.
Construction du nouveau dortoir Maternelle (début
du chantier en octobre 2020).
Mise en service des nouveaux locaux techniques
en 2021.
Réunions de concertation avec nos partenaires
financiers pour la planification de l’aménagement
progressif du Centre Bourg.
Concertations sur la mobilité intra-muros dans la
commune, pour la préparation d’un plan d’actions
pluriannuel.
Démarches pour obtenir le Pavillon Bleu pour la
commune et la baignade en complément du label
touristique « Accueil vélo » déjà attribué.
Poursuite du plan pluriannuel d’implantation de
vidéosurveillance. Etape en cours avec la CC4V : le
stade et ses environs.

Vous trouverez tous les documents et formulaires
d’inscription sur le site de la CC4V : www.cc4v.fr
Pour les 11/17 ans, vous avez le choix entre le
service Jeunesse de la CC4V qui propose un
accueil à la semaine avec des activités
programmées (même coordonnées) ou la MDJ
communale de Dordives pour un accueil libre et des
activités mises en place par les jeunes
(maison-jeunes@dordives.com ou 06 95 07 66 17).

OUVERTURE DE LA BAIGNADE et
du Parc de la prairie des Etangs

-

-

-

-

À partir du 1er juillet 2020.
11h00/22h00 Fermeture le lundi.

Repas des retraités
Un mercredi par mois, le repas des Retraités au self
du Restaurant Scolaire était devenu pour beaucoup
une habitude et un moment très attendu. La crise
sanitaire a malheureusement coupé cet élan. Nous
attendrons les consignes de la fin de l’été pour voir si
on pourra remettre en place cette activité, quitte à y
apporter quelques modifications. La date du 29
septembre est déjà réservée. Bien évidemment, vos
repas annulés qui avaient déjà été payés seront

- Distanciations et normes sanitaires « Covid 19 ».
- La plage de sable n’accueillera pas d’installations fixes
hormis les enfants jouant avec le sable.
- Maître nageurs le WE de 14h à 19h. Les autres jours
Baignade sous la responsabilité des parents et adultes.
- Baignade interdite hors périmètre des bouées

comptabilisés.
-

Expression politique des groupes d’élus
DORDIVES Demain 2

Ensemble, imaginons DORDIVES

Les élus de la majorité municipale sortie des urnes se
mettent à la tâche pour l’ensemble de nos
concitoyens. La confiance donnée par ce scrutin doit
être le moteur du travail de tout le mandat.
L’opposition y a toute sa place dans le respect et
l’action constructive pour que Dordives puisse encore
aller encore plus de l’avant. Ensemble, retroussons
nos manches, soyons justes et transparents. C’est
grâce à l’effort et au volontarisme de tous que nous
surmonterons les difficultés quotidiennes accentuées
par la crise sanitaire. Courage, persévérance,
solidarité seront les maîtres mots de notre action. La
vie quotidienne ne doit pas s’arrêter devant un virus,
elle doit se poursuivre sereinement pour le bien de
nos concitoyens.

Les élus de l'opposition entendent pleinement
remplir leur rôle. Nous serons donc très attentifs au
respect des bonnes règles de fonctionnement.
Nous ne tolérerons aucune menaces et autres
attaques personnelles comme lors du mandat de
l’équipe précédente.
Nous avons déjà certaines inquiétudes quant à
l’exercice de la démocratie sur notre commune.
En effet, aucun élu de l’opposition n’est présent au
sein de la commission Ressources Humaines :
une aberration ! De plus, les demandes de
consultation des documents administratifs et
budgétaires semblent poser problème.
Nous exigeons donc que les droits inaliénables de
l’opposition soient respectés, à la fois dans l’intérêt
des Dordivois et pour permettre une collaboration
fructueuse.

Portez-vous bien, soyez vigilants.
J. Berthaud, G. Dusoulier, S. Vrai, L. Pissis, A. Leroy,
JF. Acerra, S. Gaillard, I. Garcet, E. Chamaillé, C. Robin,
D. Pelet, N. Dongar, D. Frisch, M. Ben Mahfoud, J. Desson,
V. Roumagnac, V. Segondat, Y. Garba, F. Revault.

S. Hardy, M. Sautreuil, S. De Kilkhen, F. Fantaisie.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Manifestations été 2020(sanitaire covid 19)
Cérémonies du 14 juillet et hommage à l’appel du Général de Gaulle
du 18 juin 1940. Départ du défilé parvis de l’église 11h45

CINEMA en PLEIN AIR
Restauration et pique nique
Quizz à partir de 19h00
14 juillet FILM 22h00

Tranquillité vacances
Une attention simple et gratuite
Tout au long de l’année, durant votre absence, la
Police Municipale et le Gendarmerie Nationale
peuvent assurer une surveillance de votre habitation.
Pour bénéficier de ce service, pensez à retirer en
Mairie une fiche de renseignement et la remettre
dument remplie.

Pour les RDV de cet été,
respectons les normes
sanitaires de distanciations.

15 août FILM 21h30

Alerte Citoyens
La municipalité a mis en place un système d'alerte
afin de prévenir les citoyens d'éventuels problèmes
graves survenant dans la ville.
Alerte Citoyens permet donc d'envoyer par SMS des
informations et alertes aux citoyens, de manière
ciblée et localisée.
Une interface simple et intuitive permet de vous
inscrire gratuitement par internet. Renseignez bien
votre quartier et vos centres d'intérêts afin de recevoir
la bonne information.
Simple, rapide et gratuit, inscrivez vous à cette
adresse ou en Mairie:
https://dordives.alertecitoyens.com/

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

Informations citoyennes
Application Smartphone qui vous permet d'être
informé sur ce qui se passe dans votre ville.
Manifestations,
évènements,
mais
également
horaires de la mairie, téléphones importants,
localisation.
Une nouvelle interaction entre vous et vos élus.

Nous contacter
MAIRIE DE DORDIVES
6, rue de l’Église Dordives 45680
Tél : 02 38 89 86 30-Fax : 02 38 92 72 35
mairie@dordives.com
www.dordives.com www.facebook.com/Ville-de-Dordives
Horaires
Lundi : 14h/18h
Mardi, mercredi et vendredi : 9h/12h et 14h/18h
Jeudi et samedi : 9h/12h

https://macommuneconnectee.fr/telecharger-lapplication
Déchets, travaux bruyants et polluants, vitesse
intra muros, des règles à respecter
Vos élus, vos agents municipaux se mobilisent
quotidiennement pour que DORDIVES soit une ville
où il fait bon vivre.
Des gestes simples de civilités :
- Respecter les horaires, tontes, taille de haies,
tronçonnage. Semaine : 8h30/12h00 et 14h/19h30,
samedi : 9h/12H 15h/19h dimanche : 10h/12h.
- Evacuation des gravats à la déchèterie et non sur
la voie publique et espaces verts communs.
- Respecter les limitations de vitesse
- Tailler vos haies et arbres gênants pour les
voisins ou la voie publique.
- Nettoyer vos trottoirs

Ils sont arrivés depuis le 1er janvier 2020
20/01 Erell BOUCHER
28/01 Loghan BARANGER PISSIS
20/02 Nélya LIVÉ PERRIN
09/03 Diégo GUILLOT
12/05 Louise DE AMORIM
03/06 Tiago FORTES

28/01 Eden ALI JAMET
29/01 Amélia DAUVE
25/02 Hailey LAMBERTY
23/03 Aaron FAUVERGUE
15/05 Nevy HUREAU
14/06 Angélo GEORGES ANTUNES

Ils nous ont quittés depuis le 1er janvier 2020
01/01 Lucien DEVILLECHAISE
12/01 Léone PENTIER
28/01 Nicole CHARLOT
04/02 Micheline JANY
18/02 Denise VIRATELLE
20/02 Christiane CLÉMENCE
26/02 Maurice GAUTHIER
09/03 Lucienne LEMARCHAND
17/03 Christiane VERGER,
24/03 Madeleine PLOUCHART
11/04 Suzanne CHAUSSY
17/05 Colette CORBIN
07/06 Mauricette GEOFFRON

Permanence de l’assistante sociale.
Madame Corinne GUERREAU, assistante sociale
reçoit sur rendez-vous les vendredi matin.
Secrétariat : 02 38 87 65 65.

01/01 Pierre DEPITRE
27/01 Henriette PERRIERÈRE
30/01 Carole GUICHARD
06/02 Jacqueline BENAY
20/02 Paulette ORGERET
25/02 Christine JOUANOT
28/02 Madeleine JOINT
11/03 Alice ROLLIN
23/03 Gisèle TANSORIER
28/03 André MAYOUX
14/05 André GIROD-ROUX
18/05 Jacqueline MEUROT

Gâtinais emploi 1 rue Jean-Jacquemin
45210 Ferrières-en-Gâtinais
Tél : 02.38.96.69.06.
Mail : gatinais.emploi@orange.fr
Site : www.gatinais-emploi.fr
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