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Baignade municipale : bientôt une réalité

Aménagement de la Prairie des Étangs en lieu d'accueil touristique
et multi-activités avec baignade naturelle : bientôt une réalité
Un site central et environnemental pour la commune qui
accueille de nombreuses activités printanières, estivales
et automnales. C’est un vivier d’animations pour la Ville,
les associations, les accueils d’activités intercommunales. Brocante, 14 juillet, Prairie en vacances, run-color,
festifs divers et variés, aire de repos conviviale pour les
cyclotouristes et nos familles, pique-nique, lieu de détente avec jeux récréatifs. Ce site a eu son histoire avec
une base de loisirs fermée en 2005 et beaucoup de Dordivois en ont un souvenir immuable, d’autant plus avec
la présence surprenante d’une péniche. Depuis aucune
réhabilitation n’a été faite.
En 2014, nous avions promis le redémarrage du site : réouverture de la baignade et rajeunissement des installations. 2019 est l’aboutissement du projet :
• Réhabilitation de la péniche fortement dégradée en
salle d’accueil estivale
• Rénovation des jeux et installation de nouvelles
structures, dont un terrain de pétanque.
• Réfection en enrobé des cheminements internes définissant les lieux d’activités, jeux, coin repas pique-nique, accès à la plage et à la péniche, accès
PMR dont les sanitaires.
• Mise aux normes électriques et installation d’un parc
à vélos avec borne électrique.
• Création d’une petite plage naturelle qui sera ouverte
et surveillée 5 jours sur 7 et 7 heures par jour en juillet
et août 2019.
Ce site s’intégrera à terme comme un lieu de rencontre et d’étape touristique dans le grand
ensemble constitué par l'actuelle carrière en exploitation et le site de Cercanceaux ( Parc
départemental de la biodiversité depuis 2018). Camping naturel, jeux d’eau, espaces environnementaux de promenades... Coût de l’opération : dépenses 125 000 € subventions
(estimation) 85 000 €. Coût du fonctionnement : environ 7 000 € (loin des 30 000 € de
2005).

Sécurisation de la péniche
Installée depuis des lustres à la Prairie des
Étangs, la péniche drôlement baptisée "J'ai
fait ça" a fait l'objet de travaux de mise en
sécurité réalisés par nos agents des Services Techniques municipaux.
Il était en effet devenu urgent de prévenir
d'éventuelles dégradations sur la cabine,
composée exclusivement de bois. Souvent
prise pour cible par des vandales, cette
curiosité locale devait être protégée, notamment des risques d'incendie, d'autant
qu'elle a pris ses aises au beau milieu des
arbres qui procurent une ombre bienvenue aux heures les plus chaudes de l'été.
L'ancienne salle de réunion improvisée
sur le pont a également été supprimée,
et l'ensemble de la surface a été recouvert
d'une couverture métallique.

•

Comme d’habitude, un bilan transparent de notre actualité municipale.

•

•

Après avoir été étudiés plusieurs fois en commission par tous les conseillers qui le souhaitaient, les comptes administratifs 2018 et le budget
2019 et tous les documents d'accompagnement ont été adoptés lors du dernier Conseil Municipal. Pour une meilleure compréhension, nous
vous présentons l’évolution sur 5 ans de ces budgets qui ont permis une baisse de notre endettement de 22% sur la période, malgré la baisse
des moyens et sans augmentation de la part communale des impôts. Autre bonne nouvelle, dès cette année nous baisserons de 1% le coût du
m3 d’eau sans freiner les investissements de ce service qui ont permis, depuis 2016, un gain de productivité de plus de 10% sur les pertes en
eau potable, soit un économie de 20 000 m3 par an. Ces budgets permettront aussi de mettre en œuvre le dernier des projets promis en 2014 :
la rénovation de la Prairie des Étangs et de sa baignade naturelle.
Le prochain projet d'envergure devra concerner notre voirie, en bien mauvais état. Mais, on ne peut faire des trottoirs et de nouveaux revêtements de rues sans réfléchir à tous les travaux qui s'y relient : assainissement, réseaux, service incendie. Après la finalisation de l'étude sur
la mobilité intra-muros et celle du réseau d’assainissement déjà effectuée, puis, en 2019, celle des réseaux d'eaux (potable et pluviale), nous
pourrons préparer un plan de rénovation des voiries communales. La 19e tranche d’assainissement qui a permis aussi en 2017/2018 la rénovation de 1,2 km de voirie pour un coût de 1 million d'€, soit 833 € le m², avec peu de subventions, est significative sur le budget à envisager.
La commune ayant 40 km de voirie, il nous faudra donc étaler ces travaux sur de nombreuses années.
2019 sera une année pivot et de transition, avec la mise en phase d’un plan État-Commune dit "Revitalisation du Centre bourg" autrefois
nommé "Cœur de Village". Nos besoins sont immenses : équipements publics énergivores et non aux normes, parcs et voies douces à créer,
sécurisation et embellissement des voies publiques, esthétique des façades commerciales et de l'habitat à rénover, enfouissement des lignes
électriques, aspect paysager à modeler. Beaucoup d’aides sont attribuées à ce plan. Un grand projet pour demain.
2019 sera aussi l’année de l’étude sur l’éclairage public et ses économies d’énergie potentielles, en complément des secteurs déjà modifiés.
Budget à prévoir : 220 000 € sur 5 ans.
Mes très chers concitoyens, beaucoup de choses ont été faites depuis le début de ce mandat, bien plus que prévu. Dordives est sur la voie
d’une commune vivante et conviviale qui sort de sa torpeur de commune dortoir. Continuons dans cet objectif, avec nos moyens. La vitalité
associative, le bénévolat citoyen en sont aussi les piliers, merci à tous les acteurs.
Bien à vous tous,

Poursuite de l’urbanisation en centre
bourg (dents creuses et divisions
possibles de terrains)
Aucune possibilité d’extension dans
les les hameaux (sauf cas particuliers) car nécessité de gros travaux
de réseaux et obligation de respecter
le taux de croissance prévue.
Freiner l’extension des zones d’habitats en caravane, avec définition
des zones existantes au vu des droits
et devoirs de l’urbanisme.

• DORDIVES et la CC4V
Les élus de la majorité municipale de
Dordives ont approuvé le budget 2019 de
la CC4V, avec des réserves sur les retours
en investissements de l’intercommunalité envers les communes. Depuis 2015,
la Loi Nôtre a imposé certains transferts
de compétences (économie, urbanisme,
enfance jeunesse...) impactant fortement
le budget. Alors, certains projets déjà
mis en œuvre avant 2014, notamment
le futur Musée de Sceaux-en-Gâtinais,
devaient-ils être maintenus ? Est-ce à la
CC4V de gérer cet équipement culturel
aux frais de fonctionnement onéreux ?
Souvenons-nous du Musée du Verre.
Nous avons fortement œuvré pour le développement du stade intercommunal de
Dordives. Nous aurions aussi souhaité
que, dans la prise en charge du secteur
Petite Enfance, soit inclus la crèche de
Ferrières et les projets MAM, mais l'intérêt collectif de ces sujets n'a pas été
retenu. Actuellement, notre souci est de
travailler sur le nouveau Pacte Financier
entre la CC4V et les communes afin de
respecter un équilibre entre chacune.
Il est vrai que notre situation géographique isolée au Nord du territoire est
un handicap alors que Dordives y est une
entrée principale. Nous faisons actuellement une étude locale sur ce sujet et nous
vous en informerons. Le débat est ouvert
et nous défendrons les intérêts de la commune et de tous nos concitoyens.

La rénovation du Musée du verre prend
du retard dans la complexité du dossier
administratif. Les travaux commenceront cette année pour une ouverture retardée à 2020 certainement.
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Mes chers Concitoyens,

La restitution du PADD (Plan d’Aménagement du Développement Durable) en
réunion publique jeudi 11 avril à Dordives a défini les actions à entreprendre
d'ici la fin de l’année pour la phase de
zonage des 19 communes de la CC4V .
Un taux de croissance de 0.6% (au lieu
de plus 2% actuellement à Dordives)
pour les 10 à 15 ans à venir, avec prise
en compte des budgets de la commune et
de la capacité de sa station d’assainissement. Les lignes directrices :

• Musée du verre

Perspectives [#19]

L’éditorial du Maire

• Le Plan Local d’urbanisme
intercommunal (PLUI)

Jean Berthaud,Maire de Dordives

Sécurité et prévention
Notre Police Municipale, accompagnée par la Gendarmerie nationale, nos services Urbanisme et Contentieux, et aidée par la
vidéo-surveillance, est constamment sur le pont pour freiner les différentes incivilités qui polluent notre vie quotidienne. Comme
chacun le sait, cela n’est pas facile, et impossible 24h/24h. Nous n’en avons pas les moyens. Cependant, de nombreuses infractions au Code de la route sont sanctionnées, des travaux d’intérêt général sont mis en place avec l'accord des parents de mineurs
responsables de dégradations d’équipements publics. Notre vigilance sur les constructions illicites porte ses fruits, avec des
procédures judiciaires aboutissant à des démolitions.Cela a permis une importante prise de conscience citoyenne sur ce sujet et
une augmentation non négligeable de déclarations de travaux et de mises en conformité. Nos services font un travail de terrain
exemplaire. Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), en cours d'élaboration, tiendra compte des droits et devoirs en ce
domaine (Voir ci-contre article PLUi/CC4V).

État civil

Numéros utiles
Ils sont arrivés

•
•
•

29/12
15/02
08/03

]

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

NoaMERTZ DELICATA
Maëva DAREAU
Théo LE BRAS

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

31/12
03/01
22/01
24/01
26/01
30/01
01/02
08/02
12/02
13/02
13/02
16/03
18/03
29/03
31/03
02/04
11/04

Jean-Michel LEFEVRE
Dominique SAUMON
Josette LEGROS épouse LAURENSON
Mauricette BELLAMY veuve POINCET
Michel DEROZE
Madeleine CHAUMERON veuve BUREL
Annick POGET
Michel GOUEL
Jean-Pierre LOPEZ
Germaine VILTARD
Anna BOURGATTE
Bernard ORTOLAN
Robert DUPONT
Marie WINCESTIN veuve LANI
François PIECHOTA
Raymonde LEBOEUF veuve BERNARD
Louise STEFANIAN épouse TARPINIAN

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

De nouveaux aménagements pour les jeunes
Fermé pendant très longtemps pour causes de nuisances envers le voisinage, réouvert par
périodes avec des horaires adaptés, le Citypark n'avait définitivement pas sa place dans le secteur pavillonnaire de la rue Victor Hugo. Les travaux de réaménagement du stade, entrepris
par la CC4V, ont permis d'imaginer une solution qui devrait satisfaire à toutes les exigences,
autant des riverains que des usagers habituels du Citypark. La partie Nord du stade a donc
été séparée des installations sportives et accueille désormais cet équipement à destination des
jeunes, qui pourront l'utiliser en accès libre. Les Services techniques municipaux ont profité
de ce "déménagement" pour remettre en état les modules du skate-park. Une nouvelle zone
de jeux qui, nous l'espérons, sera respectée par ses utilisateurs, car les finances communales
ont été lourdement impactées par ce dossier, le coût du transfert étant identique à celui de la
construction.

Un tout nouveau petit train pour Saint-Séverin
Livré mi-avril aux Services Techniques, il sera installé dans le parc de Saint-Séverin dans les semaines à venir,
le temps de récupérer auprès du fournisseur, des rampes manquantes lors de la livraison. Pour l'instant, il est jalousement gardé dans les locaux municipaux, à l'abri des intempéries et autres possibles dégradations.
Vivement que les enfants puissent enfin retrouver le bonheur de s'inventer mille voyages en sa compagnie !

La Maison des jeunes (MDJ) de Dordives... bientôt un an de fonctionnement !
C'est fin juin 2018 que la MDJ a rouvert ses portes, avec pour vocation d'accueillir les jeunes
de 11 à 25 ans dans un lieu agréable et convivial où ils peuvent se retrouver, discuter, jouer
(baby-foot, fléchettes, tennis de table, jeux vidéo et de société,...) Les jeunes qui le souhaitent
peuvent aussi proposer des activités, car ce qui se passe à la MDJ se décide et s'organise avec
eux ! C'est ainsi que différentes actions ont été menées (tir à l'arc, vélo, escape game, initiation
au théâtre...) et que de nouvelles idées émergeront, d'autant plus facilement avec le retour des
beaux jours ! Des projets intéressants commencent à se concrétiser : la réalisation d'un film,
des idées de bricolages, ou encore sur des thématiques : graff, sport... Laetitia, la Directrice
de la MDJ ne manque pas d'énergie et d'enthousiasme pour animer le lieu et encourager l'expression des jeunes porteurs de projets, en compagnie de Logan, son second, sans à-priori et
avec bienveillance dans ce cocon accueillant qu'elle a aménagé avec les principaux intéressés.

Contact : MDJ - Maison des jeunes de Dordives - 3 rue Pasteur - 45680 Dordives.
02 38 92 75 09 - 06 95 07 66 17 - maison-jeunes@dordives.com
site : www.dordives.com (dans l'onglet « vivez votre ville ») et sur Facebook

APPEL À DONS
La MDJ a besoin de : ustensiles de cuisine (louche, râpe, poêles,
casseroles, batteur...), petit outillage (tournevis, marteau, scie...),
restes de pots de peinture (plutôt extérieure), de lasure... , jeux de
société, BD..., parasol, pied de parasol... Merci d'avance à tous les
sympathiques contributeurs !

Bon à savoir !
Il existe encore des confusions entre la Maison des Jeunes (MDJ) de Dordives et le Service Jeunesse de la CC4V !
Qu'à cela ne tienne, on vous explique tout :
La MDJ (Mairie de Dordives) accueille les jeunes sous forme d'accueil libre (arrivées et départs libres) pendant les
heures d'ouverture. Ce que nous y faisons se décide ensemble, au fur et à mesure, avec les jeunes.
Elle est ouverte :
• en période scolaire : les mercredis (14h-19h), vendredis (17h-20h) et samedis (14h-18h)
• pendant la moitié des vacances : du lundi au vendredi de 14h à 19h, avec la possibilité d'organiser des soirées et des
journées continues avec les jeunes.

?

Après moult démarches et réunions, notamment pour Sophie Vrai, adjointe au
Maire en charge de ce projet, le cabinet de télémédecine ouvre ses portes ce moisci en plein coeur de la ville, en lieu et place du cabinet occupé auparavant par
le CHAM, dans l'enceinte de la Maison de retraite. Une excellente nouvelle pour
les Dordivois, et plus largement pour les habitants des communes voisines, toutes
confrontées à la problématique de la désertification médicale. Manque d'attractivité du territoire pour les familles souhaitant s'installer, renoncement aux soins,
dépistage tardif de maladies graves... Il fallait trouver une solution à cette situation
intenable, y compris pour le docteur Rézeau, dont chacun connaît le sens du devoir
et l'abnégation, mais qui, à elle seule, ne peut pas répondre à une demande toujours
plus forte de suivi médical, notamment dans le contexte d'augmentation constante
de la population. C'est d'ailleurs en accord avec Mme Rézeau, et avec son précieux
concours que le projet a pu aboutir.
Les infirmières qui officient à Dordives ont également participé à la mise en oeuvre
de cette nouvelle offre de santé, et c'est sur la base du volontariat qu'elles se feront le Image d'illustration - Droits réservés - Société Healphi 2019
relais du médecin, lequel consultera depuis Tours (37), par écrans interposés, tandis
que l'infirmière prendra en charge et accompagnera le patient sur place.
Pour réaliser ce projet, la Ville a signé un contrat avec la société HEALPHI, qui fournit l'ensemble du matériel et des moyens techniques
et logiciels nécessaires à la consultation, qui se dérouleront le jeudi après-midi dans un premier temps, mais les horaires seront amenés à
évoluer rapidement. Bien sûr, le prix d'une consultation est identique à celui pratiqué dans un cabinet traditionnel.

Mais au fait... C'est quoi, la télémédecine ?
Le Ministère des Solidarités et de la Santé en donne la définition suivante sur son site internet : "La télémédecine est une autre manière
de soigner, avec les mêmes exigences de qualité et de sécurité que des actes classiques. Elle fait évoluer la médecine pour répondre à
des défis tels que le vieillissement de la population ou encore le suivi approfondi des maladies chroniques. Elle est également un vecteur
important d’amélioration de l’accès aux soins, en particulier dans les zones fragiles. En effet, elle permet une meilleure prise en charge
au plus près du lieu de vie des patients et contribue aux prises en charge coordonnées par les professionnels de santé et les professionnels du secteur médico-social. Elle constitue aussi un facteur d’amélioration de l’efficience et de l’organisation des soins. Elle permet
d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un
avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits de santé, de prescrire ou de réaliser des prestations ou
des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état de santé des patients". Pour les habitants de notre territoire, qui souffre de sa ruralité,
c'est la possibilité de bénéficier d'un suivi médical rigoureux en plus de permettre une prévention plus efficace et un parcours de soins
plus adapté. Plus d'informations sur : https://solidarités-santé.gouv.fr et à l'accueil de la Mairie.

Maison des assistants maternels (MAM) : opérationnelle et fonctionnelle : que demander de plus ?
Les quatre assistantes maternelles qui se sont engagées dans l'aventure de la Maison d'Assistants Maternels à Dordives ont pris leurs quartiers en mars et avril, pour le plus grand bonheur
des enfants dont elles assurent la garde, et bien sûr des parents, ravis de voir leurs petits évoluer dans un environnement si sûr et charmant aux allures de mini-crèche. Rien n'a en effet
été laissé au hasard : sécurité bien sûr, mais aussi décoration, équipement, cuisine, jeux et
jouets, mobilier, dont des lits bien douillets, il n'y manque rien, l'endroit est un véritable nid
qui abritera à terme une douzaine de tout-petits sur lesquels veilleront les quatre passionnées
dont trois ont suivi une formation complémentaire à leur parcours initial et professionnel, déjà
très conséquent. En mars, elles ont investi les lieux, qu'elles ont joliment organisés, équipés
et aménagés avec goût et bon sens, en veillant toujours au confort et au bien-être des enfants.
Un vrai succès pour la commune qui a soutenu le
projet des 4 Dordivoises et réalisé les travaux dans cette maison et qui la loue désormais aux
quatre professionnelles de la petite enfance pour leur activité.
Avis aux familles : à l'heure où nous publions, 4 places sont encore disponibles pour septembre 2019. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter ce collectif de spécialistes
de la petite enfance.
MAM PAZAPA, rue Victor Hugo : Céline DELASSUS : 06 72 26 25 20 - Christelle KANCEL : 06 86 81 07 50 Amandine CARRE : 06 72 26 25 20
Vous pouvez aussi obtenir la liste de toutes les Assistantes Maternelles dordivoises en contactant le Relais Assistants Maternels (R.A.M.) de la CC4V : 02 38 92 80 34 / 06 79 15 56 16
cc4v-ram@orange.fr. Infos sur : www.cc4v.fr rubrique Enfance-Jeunesse

Le Service Jeunesse de la CC4V (Communauté de Communes) fonctionne avec une programmation et une inscription
préalable en fonction des jours où les jeunes souhaitent pouvoir y aller. Les jeunes s'y inscrivent sous forme de journées
continues du type 9h-17h
Le Service Jeunesse utilise alternativement les locaux de Ferrières (Atelier jeunesse) et ceux de Dordives (Maison des
jeunes pendant l'autre moitié des vacances). Pour toutes infos : www.cc4v.fr rubrique enfance & jeunesse/
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D é c r y p t a g e SPÉCIAL BUDGET

Compte 073 dotations de l’État et autres

Baisse entre 2014 à 2017. En 2018 nous avons eu la
surprise de perdre 60 000 € de portage de la carrière
Lafarge en difficulté de production ces deux dernières années. Nous étions restés prudents pour 2019,
la bonne nouvelle, début avril, la dotation de l'État
est augmentée de 89 000 €, soit 804 541 €.
Nous revenons au même niveau que 2017. Cela n'empêche pas de continuer à faire des économies et retrouver une garantie excédentaire importante pour la
commune.

ETUDES ÉVOLUTION BUDGETS 2013/2019 COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 - BUDGETS 2019

Baisse de l’endettement de la commune
-22% de 2014 à 2019, tout en ayant emprunté sur le mandat 1 316 000 €.

Excédent fonctionnement N-1

Recettes dont excédent N-1		

Dépenses fonctionnement
Impôts, taxe d’habitation, taxe foncière et
taxe de terrain non bâti.

Une progression de recettes depuis 2013 de + 10%
due à l’augmentation des foyers fiscaux sur la commune sans augmentation fiscale sur le mandat.
La taxe d'habitation pour 80 % de foyers actuellement sur 3 ans revient en pouvoir d’achat depuis
2018. 100% peut-être demain ! Nous attendons cette
année la compensation de celle-ci avec le projet de la
révision de la fiscalité locale plus égalitaire et éthique
entre les communes.

Un budget de fonctionnement qui permet de dégager un excédent
qui, en lissage sur plusieurs années, peut être transféré en fonds
propres au budget d’investissement. Cas en 2018 : 894 154 €.
Malgré les baisses de dotations de l’État et les coûts à charges des
inondations 2016 et 2018 et les économies de dépenses et mutualisations diverses, nous restons avec 457 habitants de plus qu’en 2013
en n’augmentant pas les impôts locaux et en baissant notre endettement de 22 %.

Budget d’investissement

Compte 011 Charges générales

En baisse de – 9.3% entre 2013 et 2019. Il nous faudrait ajouter
169 464 € en 2016 et 156 000 € en 2017 de charges inondations subventionnées en partie par l’État, le Département et la Région.
Les charges ont pris en compte par ailleurs le fonctionnement de l’Enfance-Jeunesse dédié en 2013 à une association qui s’est dissoute et
qui se gérait avec des subventions.

Compte 065 autres charges de gestion courante

En baisse de – 37.8 % entre 2013 et 2019. Cette baisse est due à
la reprise de l’activité Enfance-Jeunesse en 2014 dédiée à une association, et diverses baisses de subventions aux associations qui
ont su équilibrer leurs budgets par leurs recettes propres. Un certain
nombre d’autres dépenses ont été économisées. Une partie des indemnités des élus, Maire (50 %) et 6 adjoints (20 %) a été répartie sur
5 conseillers municipaux délégués.

Notre politique municipale a été vouée sur le mandat
aux investissements d’équipements publics et voirie.
En effet vous trouverez la liste exhaustive et importante
dans les pages suivantes. Nous avons fait l’ensemble
de nos propositions programmatiques de 2014, avec la
rénovation de la Prairie des Étangs et sa baignade en
final pour cette année 2019.
Les courbes Dépenses et Recettes se rejoignent et seront
équilibrées en 2020, grâce au lissage de nos travaux en
Dépenses		
Recettes
tranches sur plusieurs années (Ecole, MJC, Musée, informatique, éclairage public, sécurité routière, mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, etc.). À cela s’ajoutent des
investissements nécessaires réalisés en plus, le parking de La Poste, la vidéo-surveillance en tranches annuelles, le remplacement des
équipements de travail vétustes, véhicules entre autres, dont 3 véhicules électriques… N’oublions pas notre investissement de la plateforme pour accueillir 45 familles sinistrées lors des inondations 2016, afin qu'elles puissent rester auprès de leur habitat endommagé,
cet investisssement deviendra, à terme, un accueil touristique pour camping-car...
Il nous a fallu par ailleurs intégrer des travaux importants qui auraient dû être réalisés les mandats précédents, tels que ceux de la
rénovation de l’école, le déplacement du City parc qui sera payé 2 fois à cause d’une implantation mal étudiée. Les conséquences du
coût pour la ville du lieu-dit « Le Porchoir » que nous avions dénoncé en son temps, remise en état, dépollution et perte sèche malgré
la vente de terrains à 2 entreprises sont de 300 000 € à charge des administrés jusqu'en 2025. Des mise en accessibilité qui auraient dû
être réalisées de 2005 à 2015 sans utiliser les subventions prévues à cet effet. Nous l’avons fait sur le mandat.
Les périodes difficiles 2017 et 2018 sont passées et le budget investissement poursuit sa route en 2019 et jusqu’à 2020.
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D é c r y p t a g e SPÉCIAL BUDGET
TOTAL Subventions et aides 2 budgets

Dépenses en € / nombre d'habitants -Global

1 962 855 €

41,11%

Emprunts

1 200 000 €

25.13%

Autofinancement

1 612 247 €

33.76%

Financement des projets 2014 2019

4 775 102 €

Excédents ou déficits annuels du budget d’investissement. Le déficit 2018 a été comblé par un transfert du fonctionnement sur excédent cumulé, un autofinancement de la commune. Les subventions, la TVA, les amortissements en recettes sont versés à un an +1+2.
La trésorerie de la commune y pourvoit. On paye les travaux avant de recevoir les financements. Un Travail d’orfèvre dans le lissage
financier de nos opérations. La proportion subventions, emprunt, TVA et autofinancement est excellente (voir tableau ci-dessus).

Affectation de résultat budget principal ville 2018
Dépenses fonctionnement
Recettes fonctionnement
Résultat exercice 2018
Report au 31/12/2017
Résultat d'affectation à reporter

2 832 781,66 €
2 794 371,11 €
+ 38 410,55 €
956 859,23 €
+ 995 269,78 €

Dépenses investissement
Recettes investissement
Résultat Exercice 2018
Report au 31/12/2017
Résultat d'affectation à reporter

1 543 553,83 €
1 239 384,59 €
+ 304 169,24 €
1 184 680,41 €
880 511,17 €

-

Besoin en financement 2019 (1068)

Compte administratif du budget SEA 2018
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat Exercice 2018
Report au 31/12/2017
Résultat à reprendre en 2019
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat Exercice 2018
Report au 31/12/2017
Résultat à reprendre en 2019

686 392,58 €
586 232,45 €
+ 100 160,13 €
129 476,56 €
+ 229 636,69 €
273 762,35 €
757 563,22 €
- 483 800,87 €
+ 972 170,23 €
+ 488 369,36 €

Celui-ci affiche pour le fonctionnement un résultat excédentaire de 100 160 €, soit un résultat de clôture de 229 636 €.
L’investissement affiche un résultat déficitaire de - 483 800 €,
soit un résultat de clôture de 488 369 €. Beaucoup d’efforts
d’économies. Les investissements ont permis de résorber de +
de 10% les pertes d’eau potables. 84% de rendement à ce jour.
20 000 m3 de perte d’eau économisée par an. Fin des travaux
du réseau d’assainissement qui était attendue depuis 2009 pour
51 nouveaux foyers. Une belle performance sur le mandat.
En 2019, la commune baisse de 1 % le coût du M3 d'eau.

- €

Celui-ci affiche pour le fonctionnement un résultat excédentaire
de 38 410 €, soit un résultat de clôture de 995 269 €.
L’investissement affiche un résultat excédentaire de 304 169 € sur
la gestion 2018.
Le montant cumulé est déficitaire de – 880 511 €.
Les résultats cumulés avec les restes à réaliser (+ 1 488 999 € –
50 277 €) donnent un résultat excédentaire de 588 211€.

Les quatre tableaux suivants sont la référence par habitant de l'évolution du budget de 2013 à 1018

Encours de la dette en € / habitant -Global

Recettes en € / habitant -Global

Dépenses d'investissements
équipements en € / habitant - Global

DEPENSES FONCTIONNEMENT budget ville 2019
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais
014 - Atténuations de produits
022 - Dépenses imprévues
042 - Opérations d'ordre de transfert
65 - Autres charges de gest. courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL

DEPENSES FONCTIONNEMENT Budget SEA 2019

1 543 450,00 €
1 700 000,00 €
38 000,00 €
240 207,33 €
222 808,32 €
259 709,00 €
130 000,00 €
20 000,00 €
4 154 174,65 €

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais
014 - Atténuations de produits
022 - Dépenses imprévues (exploitation)
042 - Opérations d'ordre de transfert
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux provisions
TOTAL

RECETTES FONCTIONNEMENT budget ville 2019
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions
75 - Autres produits de gest. courante
77 - Produits exceptionnels
TOTAL
TOTAL avec excédent

RECETTES FONCTIONNEMENT Budget SEA 2019

20 000,00 €
234 418,80 €
1 669 575,00 €
715 641,00 €
88 443,00 €
430 931,00 €
3 159 008,80 €
4 154 174,65 €

042 - Opérations d'ordre de transfert
70 - Ventes de produits
74 - Subventions d'exploitation
77 - Produits exceptionnels
TOTAL
TOTAL avec excédent

020 - Dépenses imprévues ( invest. )
040 - Opérations d'ordre de transfert
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
TOTAL

880 511,17 €
11 901,88 €
150 000,00 €
32 300,00 €
358 058,00 €
806 000,00 €
85 000,00 €
2 323 771,05 €

33 416,71 €
21 925,89 €
69 746,00 €
55 900,00 €
140 000,00 €
255 000,00 €
200 000,00 €
  775 988,60 €

RECETTES INVESTISSEMENT Budget SEA 2019

RECETTES INVESTISSEMENT Budget ville 2019
040 - Opérations d'ordre
10 - Dotations, fonds divers
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes
TOTAL
Total avec excédent

21 925,89 €
614 700,00 €
10 000,00 €
700,00 €
647 325,89 €
  876 962,58 €

DEPENSES INVESTISSEMENT Budget SEA 2019

DEPENSES INVESTISSEMENT Budget ville 2019
001 - Solde d'exécution 2018
020 - Dépenses imprévues
16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
27 - Autres immob; financières
TOTAL

345 400,00 €
202 000,00 €
92 000,00 €
24 705,34 €
161 373,24 €
11 000,00 €
25 484,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
  876 962,58 €

040 - Opé. d'ordre transfert entre sections
10 - Dotations, fonds divers et réserves
13 - Subventions d'investissement
164 – Portages EPFLI
TOTAL
Total avec excédent

222 808,32 €
234 443,77 €
1 166 518,96 €
700 000,00 €
2 323 771,05 €
2 323 771,05 €

161 373,24 €
- €
56 500,00 €
69 746,00 €
  287 619,24 €
  775 988,60 €

Le budget 2019 Ville et SEA (Service Eau et Assainissement) prend en compte la continuité des économies de fonctionnement de nos
travaux (voir page précédente). 2019 voit la suite de notre lissage sur de bonnes bases financières pour atteindre en 2020 la poursuite
de la rénovation de notre commune à moyen et long terme. Nous y travaillons. Le budget est le fil rouge conducteur de la vie municipale, comme un budget de ménage. Il se conçoit dans le temps, avec des projections, des intentions des objectifs et un but : répondre
du mieux possible à nos concitoyens pour un service public de proximité, des agents disponibles et compétents, des équipements
publics adaptés et de nombreux moments de convivialité.
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D écryptage
Autres Prévisions budgétées en 2019

INVESTISSEMENTS 2014-2019
2014
2014
2014-2019
2014-2019
2014-2015
2014-2019
2014
2014
2014-2019
2014-2016
2014-2019
2014-2019
2014-2019
2014-2015
2015-2018
2015-2023
2015-2019

2015
2016
2016-2017
2016-2019
2016
2016
2016-2017
2017
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2020
2018

FF Création du parking de la gare, d'une aire de dépose-minute et d'un abri à vélo Coût 104 434 €
FF Réfection du trottoir rue Mangine Coût 5 000 €
FF Pose de ralentisseurs rues Bertillon, Carreau, Capioterie, Église, Mairot, Zone des Ailes.
2018 Réfection des ralentisseurs rues du Petit et du Grand sous les Vignes. 2019 Ralentisseurs rue des Sables.
Coût 40 000 € Subv. 16 000 €
FF Création d'emplacements de parking GIG-GIC : gare, mairie, Place du Gal de Gaulle, École, La Poste
FF Travaux aux Services Techniques dont accueil urbanisme et service de l’eau.
FF Chaque année, abattage d’arbres dangereux, restauration de rues et voies
FF Location en urgence de 2 bâtiments modulaires à l’école. Coût 13 836 €
FF Aménagements de la cour maternelle de l’école avec jeux Coût 54 470 €
FF Équipements des Services techniques une nacelle qui crée des économies de maintenance en remplacement des
locations et un camion. Divers matériels de travaux.
FF Aménagements internes et externes de la Mairie avec créations de stationnement PMR et mise en accessibilité,
bureau du CCAS et Police municipale, bureaux administratifs Coût 152 090 € Sub 10 800 €
FF Travaux de peinture, bois électicité mise aux normes des équipements publics etc.
FF Chaque année, nouveaux fleurissements sur la commune en plan pluriannuel 2 500 € / an
FF Renforcement de la signalisation de sécurité : Stop, limitations de vitesse, etc. Création de parkings à vélos à
La Poste et à la gare
FF Diagnostic des fuites et de l’état du réseau d’eau potable, Pose de détecteurs de fuites Coût 19 094 € Subv. 6 372 €.
Amélioration du rendement 2015-2019 : 10 % soit 20 000 m3/an. 2015 2016 : Étude sur l’assainissement de la commune Coût 41 681 € Sub. 24 500 €.
FF Achat de 3 véhicules électriques et un véhicule tout terrain pour la Police municipale. Coût 44 349 €
FF Gestion de la zone du Porchoir. 2018 première implantation d’entreprise. 2019 : vente en cours de tous les terrains.
FF Pose de 25 horloges astronomiques pour baisser la dépense éclairage de la commune. Remplacement des lampes
en LED chaque année depuis 2015. En 2018 remplacement de 119 lampes - opération subventionnée à 100%.
Coût total : 43.234 € Subv. 25 000 €. Étude en 2019 pour le remplacement sur 5 ans des 600 lampes restantes. Opération subventionnée. Coût prévisionnel : 220.000 €. Près de 60 % d'économie d'énergie réalisée par lampe changée.
FF Création du parking de La Poste 40 places Coût 55 360 €
FF Suite aux inondations création d’une plateforme d’accueil des familles sinistrées Coût 97 799 € Subv. 30 720 €.
Plateforme à terme pour un service accueil camping-car estival
FF Le restaurant scolaire à énergie positive en self, Label National BEPOS en 2018 « Bâtiment démonstrateur en
efficacité énergétique ». Coût 1 008 728 € Subv. 370 780 €
FF Planification de la vidéo surveillance de la commune. Maillage du territoire en plusieurs tranches D2007 et commerces, Mairie et alentours, Poste et alentours, 2019 Zac de la colline, City parc, Baignade et prairie des étangs.
Pose d’un radar pédagogique mobile Coût total 70 000 € Subv. 14 000 €
FF Mise en service du chenil de la commune.
FF Transfert à la CC4V du secteur Enfance Jeunesse, de la ZAC de la Colline et de la ZI des Ailes, et du Musée
du Verre.
FF Suite aux inondations création d’un nouveau lieu d’accueil du vestiaire municipal "Trait d’Union" en centre
bourg » Coût 35 367 €
FF Remplacement de la chaudière de la bibliothèque. Coût 4.000 €.
FF Suite aux inondations travaux et agrandissement de la Maison des Jeunes avec PMR
Coût 125 000 € Subv. et assurances 68 094 €
FF 19e et dernière tranche de la commune eau potable et pluviale assainissement, incendie, rues Petit et Grand sous
les Vignes, des Closeaux, du Bois d'Haies : 51 foyers 1,2 km de travaux et réfection de voirie. Coût 999 785 €,
soit 833 € le mètre linéaire. Subv. 141 891 €. Remplacement d'un véhicule utilitaire.
FF Étude sur la mobilité des voies douces intra muros de la commune. Coût 22 020 € Subv. 14 669 €
FF En 3 tranches réaménagement et rénovation interne et externe de tout le groupe scolaire Victor Hugo, nouvelle
chaufferie conformités et isolation extérieure. Coût 1 452 111 € Subv. 1 045 100 €
FF Création de la première Maison des Assistants Maternels, restauration du 1er pavillon Coût 142 463 € Subv. 123 595 €
(dont estimation de 15 276 € de CEE) ouverture mars 2019.
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FF Restauration du Musée du verre après les inondations et mise aux normes PMR. Travaux d’agrandissement du bâtiment par la CC4V (Communauté de Commune des 4 Vallées) permettant le regroupement des œuvres dispersées sur la commune et ailleurs. Coût 360 000 € Sub et assurances
360 000 €
FF Déplacement du City-Park pour cause de nuisance en centre-ville Coût 55 000 € Subv. 7 000 €,
FF Réaménagement de la Prairie des Étangs, Cheminements PMR, Baignade, Péniche et jeux.
Coût 125 000 € Subv. estimation 95 000 €
FF Remplacement de la structure de jeu Petit train à Saint-Séverin. Coût 5 000 €
FF Etude sur les réseaux d’eau potable et pluviale de la commune Coût 99 000 € Subv. 57 300 €
État des réseaux pour de futurs travaux
FF Aménagements et rénovation des deux tennis du stade et travaux d’entretien au gymnase par
la CC4V. Coût 59 000 €
FF Mise en place d’un projet de 12 pavillons à loyer modéré en centre bourg avec le bailleur "Valloire" sur du foncier acquis par la commune depuis 2015.
FF Ouverture à partir de septembre 2019 au restaurant scolaire d'un restaurant de nos aînés 1 fois
par mois.
FF Remplacement d'un véhicule utilitaire aux Services Techniques : coût 22 000 €
FF etc.

Projection des investissements à moyen et long terme
dans le cadre d'un contrat "coeur de village" avec l'État

(Dossier en cours de réalisation)

Avec les résultats des études sur l’état des réseaux d’assainissement, d’eaux potable et pluviale, et celle sur la mobilité, nous aurons les moyens techniques de programmer sur les années
à venir les travaux routiers à faire par priorité, y compris trottoirs, pistes cyclables et voies
douces intra-muros.
En 2019, avec le concours du CAUE, nous monterons un dossier auprès de l’État pour « revitaliser notre centre-bourg » dans l’intention d’entrer dans le nouveau programme mis en
place pour les communes de moins de 10 000 habitants : recherche de fonds et réflexion sur la
cohérence pour le bien-vivre à Dordives.
Cette démarche de revitalisation d’un centre-bourg doit s’inscrire dans un projet de développement durable du territoire dans différentes perspectives de temps et d’espace. Depuis le
bassin de vie jusqu’à la parcelle et au logement, les interventions pourront être progressives
mais devront rester cohérentes.
Un centre-bourg revitalisé résulte d’un ensemble d’actions qui en renouvellent l’attractivité et
fixent durablement les habitants. Elles concernent la requalification des logements, leur rénovation thermique, le traitement des espaces publics, etc. Mais elles ne peuvent s’envisager sans
des interventions visant à dynamiser l’économie locale, à créer des dynamiques collectives
pérennes associant l’ensemble des acteurs, à structurer et pérenniser les solidarités à l’échelle
des bassins de vie. Ces actions doivent engager le territoire dans la transition écologique et
énergétique à toutes les échelles.
Au-delà des finalités, le projet de territoire doit également porter une attention particulière
aux dimensions médiatiques, ergonomiques, sociologiques et économiques. Seront intégrés à
cette revalorisation l’aménagement et la réhabilitation d’équipements culturels et associatifs
énergivores.
Nos pistes de réflexion :
•
•
•
•

agrandissement et rénovation de la bibliothèque en «médiathèque rurale», avec accueil
des associations culturelles et associatives, agrémentée d’un parvis adapté et d’un parc
riverain.
aménagement de la Ferme Galland (ancienne ferme en centre-ville) et de son parc en
salles multi-accueil et de spectacles.
aménagement d’une voie piétonne rue Victor Hugo devant l’école, et création d’un 3ème
parc d’agrément en centre-bourg
réaménagement des salles municipales vieillissantes de la Place des Anciens Combattants
afin de développer le Marché local

Ces 4 sites, intégrant le groupe scolaire, La Poste et la gare, seraient reliés par un projet de
voies douces et paysagées en centre-bourg.  La réflexion devra y associer l’habitat, les services
publics et l’implantation de commerces de proximité et de petites entreprises entre nos deux
trames verte et bleue (le Loing et ses étangs, la vallée du Betz et de l’Ardouse).
La participation des citoyens à ce projet sera essentielle afin que les habitants s’identifient à
leur cadre de vie.
11
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Agir au quotidien...

FONCTIONNEMENT 2014 - 2019
Un service public préservé et amélioré

Fonctionnement de la mairie à votre service
Avec une forte augmentation de population, 15% d’habitants supplémentaires entre
2014 et 2018, la Mairie se devait de répondre à cette progression déjà visible depuis
2010 avec un taux de croissance de 2.5 % par an. La baisse des dotations de l’État
nous a contraints, tout au long de ces 5 ans, à mutualiser les coûts et faire des économies : en 2019, les dépenses générales reviendront au niveau de celles de 2013.
Un fonctionnement sain qui permet malgré tout de conserver et créer des activités
nouvelles, pour un faible coût grâce à un soutien important de bénévoles.
Chaque service fait le maximum, se perfectionne ou s’adapte pour améliorer ses
performances : une nouvelle directrice de la Communication pour une information
maximale des citoyens, restructuration des Services Techniques avec la création d’un
secteur Espaces verts et la prise en charge de la propreté de proximité, un plan décennal de mise en place de la vidéo-surveillance pour aider la Police Municipale à
résoudre quelques-uns des problèmes récurrents d’incivilités.
Un fonctionnement des services en synergie qui prouve son efficacité..

Notre politique de gestion des agents
Notre volonté a été d'améliorer le service au public auprès de nos concitoyens.
Le poste "Dépenses de Personnel" a donc logiquement progressé, à proportion des charges
de plus en plus importantes. Garder un service de qualité, réactif et disponible, telle a été
notre devise. Aujourd’hui la commune compte 40 agents publics fonctionnaires territoriaux
et 11 agents contractuels. 50% demeurent à Dordives, les 2/3 dans l’environnement proche
(Dordives et Intercommunalité).
Nos pistes de travail :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mutualisation des services afin d’avoir une continuité en cas d’absence d’un agent.
Embauches aux Services Police municipale, Techniques, et Culture et animations.
Création de deux services, auparavant associatifs : Enfance-Jeunesse et Bibliothèque.
Spécialisation des services Urbanisme et Recouvrement.
Embauche de jeunes locaux en emplois aidés, avec poursuite de leurs contrats après deux
ans d’aides de l’État.
Formation continue pour tous. Dispostif de promotion interne chaque année et incitation à
préparer des concours.
Promotions en interne lors de départs en retraite.
Adaptation des locaux et des outils afin d'apporter aux agents un confort de travail.
Aménagement de l’accueil Mairie : modification du mobilier et des horaires.
Adhésion au CNAS permettant au personnel l'accès à de nombreux services et aides sociales.
Reprise en interne de plusieurs services extérieurs pour une réduction des coûts.
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Pour mieux vivre à Dordives
2014 FF Création du feu d’artifice et bal du 14 juillet Coût 8 000 €, un événement devenu incontournable
2014 FF Reprise de la fête de la musique le 21 juin
2014-2019 FF Visite annuelle des élus auprès des citoyens, sous forme de pronemade en semaine, parcourant toutes les rues
de la ville au printemps et à l'automne. Nouveauté en 2019 le samedi matin.
2014-2019 FF Rénovation annuelle du réseau informatique et téléphonie de la mairie : Coût environ 30 000 €
2015 FF Les Fêtes des Voisins se dynamisent d’année en année : 8 fêtes à ce jour.
2015 FF 9 entreprises dordivoises sont labellisées Éco-défis grâce à la volonté communale.
2015 FF Mobilisation citoyenne pétitionnaire pour avoir 1 train par heure à Dordives. 7 trains supplémentaires ont été
obtenus soit aujourd’hui 25 trains aller-retour.
2016 FF Création de la fête d'Halloween par la Commission Vie Associative.
2016 2019 FF Création d’un Forum des associations qui marque d’année en année la vitalité citoyenne de Dordives à travers
ses associations. Un grand rendez-vous en septembre.
2018 FF Un marché des producteurs à Dordives en collaboration avec le Pays Gâtinais. Après le succès de 2018 nous
reconduisons la manifestation en 2019 en remplacement du marché campagnard.
2014-2019 FF De nombreux rendez-vous environnementaux : Fête de l’Énergie, Journée du Développement Durable, avec le
Pays Gâtinais, création des Car-à-pattes, en association avec les parents d’élèves, le Jour de la Nuit, collectes
sélectives avec les agents municipaux, ateliers de concertation citoyenne, Familles à Énergie Positive, nouveaux
containers à verre, ballades et rendez-vous environnementaux à Cercanceaux, mise en place de boîtes à livres,
distribution d'ampoules LED à nos concitoyens, Zéro Phyto depuis 2017, échange de graines, Incroyables Comestibles, Hôtel à insectes à l’école. Nombreuses conférences sur l’environnement et la biodiversité etc.
2016-2019 FF Le Marché de noël s'est réinstallé avec succès en centre-bourg. Coût 8 000 €
2014-2019 FF La remise des colis à nos aînés se fait dans une ambiance chaleureuse. Des après-midi dansants ont été programmés chaque année. À partir de septembre 2019, le restaurant scolaire sera ouvert une fois par mois à nos amis
retraités. Arrêt en 2018 du repas des anciens (coût 6 000 €) remplacé par un goûter dansant géant
2014-2019 FF Les cérémonies commémoratives accueillent beaucoup de monde avec la plupart du temps notre fanfare locale
l’Octave et la participation des écoles et du Conseil Municipal Jeunes. Le 70e anniversaire du 8 mai 45 restera
dans les annales de la commune ainsi que le 100e anniversaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918.
2014-2019 FF Nous accueillons les nouveaux habitants fort nombreux au printemps chaque année. Le 11 mai en 2019
2015 FF Création du premier Conseil Municipal des Jeunes géré aujourd'hui par la MDJ.
2018-2019 FF Mise en place d’un comité de pilotage pour la création d’un conseil des Anciens.
2018 FF En collaboration avec le Pays Gâtinais la Fête Tours et Détours en Gâtinais. Reconduction de l’événement en 2019
2015 FF Depuis 2015, les vœux du Maire se transforment en vœux à la population avec un gros succès (près de 400
personnes à chaque édition). Coût 1 500 €
2014-2019 FF Des programmations culturelles se greffent aux programmations locales dont celles de Théâtre Passion en
Vallée du Betz et, depuis 2018, celles de la nouvelle compagnie en résidence « Antilope ». N’oublions pas les
Journée Européennes du Patrimoine autour du Musée du verre (jusqu’aux inondations de 2016). Dès sa réhabilitation, de nouvelles expositions et activités en Gestion CC4V renaîtront. Aujourd’hui c’est au tour du château
de Mez-le-Maréchal de renaître de son histoire avec son nouveau propriétaire
2015-2019 FF Création de la Prairie en Vacances durant l’été. Journée ludique, familiale et conviviale, cinéma de plein-air.
2019 des innovations.
2014-2019 FF Une dizaine de nouvelles associations se sont créées à DORDIVES. Une richesse incommensurable pour la
dynamique de la ville en complément de ses activités.
2017-2019 FF Nouveaux plans de la ville et agendas annuels sont à la disposition gratuitement de nos concitoyens.
2014-2019 FF Création d’un service dédié à la Communication : Perspectives (bulletin municipal trimestriel), Rétrospectives (revue bisannuelle), page Facebook, flyers, distribués dans toutes les boîtes aux lettres pour annoncer les
événements, grandes affiches imprimées en interne sur des panneaux dédiés, banderoles de communication,
application smartphone et SMS poru recevoir les informations en cas d’intempéries ou d’événements graves…
Coût moyen annuel : 5 500 €
2017 FF Reprise de la bibliothèque en service municipal, gérée par 11 bénévoles. 350 adhérents en sus des interventions
scolaires. Création, en 2019, d’un poste de gestionnaire à mi-temps.
2017 FF Création du salon Santé environnement et Bien être. 2019 3e édition réussie
2017 FF Installation de 5 boîtes à livres : École, Gare, Centre-bourg, Saint-Séverin
2016 FF Création d’une aire de covoiturage. D’autres sont en prévision, en fonction de l’étude de mobilité. Ouverture du
réseau Zéro Pouce sur la commune en 2019 : covoiturage local par plateforme.
2018 FF Équipement informatique de l’école : 1re phase en 2018, 2e phase en 2019 Coût 20 053 € Subv. 8 626 €
2019 FF Ouverture d’un cabinet de télémédecine Coût 6 000 € de location/an
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Se chauffer sans se ruiner, un sujet brûlant

Voeux à la population

Jean Berthaud et Paul Laville, sous-préfet de Montargis

La cérémonie des Voeux à la population a attiré comme chaque
année de nombreux concitoyens. L’occasion pour le Maire accompagné des élus de faire état des projets prévus et réalisés en 2018 et
ceux projetés en 2019, sans détours, avec rigueur, réalisme et humour. "Certains m'aiment bien,
certains ne m'aiment pas, mais
cela m'est égal : moi, j'aime
tout le monde" a déclaré Jean
Berthaud devant une assemblée réceptive. Son discours
présentait par ailleurs la cohérence depuis 2014 de la gestion
municipale et les promesses
tenues.
(lire notre dossier p. 6 à 13).

Journée Santé, environnement et bien-être : nouveau carton plein pour cette 3e édition
De nombreux stands et animations autour
de ce triptyque indissociable que constituent la santé, l'environnement et le bienêtre ont su toucher un public nombreux et
surtout passionné par ces sujets, puisque
près de 350 visiteurs ont participé à ce 3e
salon. Face à cet enthousiasme toujours
renouvelé, rendez-vous est déjà pris pour
l'année prochaine avec sans doute de nombreuses nouveautés.

C'est devant une (trop petite) assemblée de Dordivois réunis au restaurant scolaire - démonstrateur en efficacité énergétique et classé BEPOS (Bâtiment à Énergie POSitive) - que
s'est tenue en mars une conférence proposée par le Service Éco-Habitat, et présentée par l'un
de ses conseillers spécialisés "Espace Info-Énergie".
Déperditions énergétiques des habitations, dépenses générées par les défauts d'isolation et
solutions permettant de réduire de façon très significative les coûts qui pèsent sur le budget
des familles lorsque leurs maisons souffrent d'une isolation trop faible voire inexistante.
Tels furent les sujets abordés lors de cette intéressante rencontre.
Un film de France 3 sur la thermographie par drône réalisée cet hiver par une entreprise
ferriéroise a servi de support au Conseiller, lequel avait également préparé un document très
didactique et pédagogique, avant de se prêter au jeu des questions réponses sur ce sujet de
préoccupation majeur.
En effet, dans un contexte général de baisse - réelle ou ressentie - du pouvoir d'achat des ménages, corellée à une hausse inévitable et
non maîtrisée des coûts de l'énergie, sans oublier les conséquences sur le climat à brève échéance des émissions incontrolées et toujours
croissantes des émissions de CO2, il est désormais vital que nous ayons une conscience collective accrue des enjeux auxquels nous devons faire face pour mieux vivre. Une mission d'éducation à laquelle se vouent les ambassadeurs du service Éco-Habitat de l'ADIL45,
qui ont su trouver auprès de la Municipalité dordivoise une attention toute particulière et un réel intérêt pour les dispositifs permettant
aux citoyens d'améliorer leur confort tout en maîtrisant leur budget.

Bibliothèque municipale : le point sur son fonctionnement et son évolution dans le temps
En fonctionnement associatif sous la houlette de l'association ALC, les bénévoles se sont succédées pendant 43 ans pour faire vivre ce service culturel indispensable. Certaines ont même été présentes depuis son ouverture. Suite à l'arrêt de l'association en 2017, la Bibliothèque
est devenue un service municipal et un premier bilan est donc le bienvenu.
Une équipe de 11 bénévoles s'est donc attachée à la tâche de maintenir et développer ce lieu en lui apportant un second souffle. Les collections ont été revisitées, des nouveautés ont continué à alimenter les rayonnages et la gestion administrative s'est modernisée avec un
nouveau logiciel permettant une consultation par Internet.
La Bibliothèque s'est aussi diversifiée avec , un mercredi par mois, des ateliers en lien avec la lecture, la présence d'activités permanentes
annexes (les tricoteuses, l'initiation aux échecs) et des animations ponctuelles (la soirée des contes de Noël, la Nuit du Livre).
Le public a répondu présent, avec plus de 350 adhérents. Le lien avec les enfants des écoles s'est approfondi avec la visite mensuelle de
toutes les classes de l'école qui viennent pour une lecture par une conteuse et pour l'emprunt de livres sur le thème choisi par l'enseignant.
Merci à Evelyne et son équipe pour avoir su mettre en place pendant ces 2 années un passage de relais efficace. Les bénévoles ne pouvant plus tout assumer, un emploi permanent vient d'être créé par
le Conseil Municipal pour un poste de 12 h par semaine annualisées. Aurélie sera chargée de toute
la partie administrative (commandes de livres, gestion du budget, du site Internet, des plannings des
bénévoles et des conteuses, des relations avec les enseignants). Nos bénévoles auront donc l'esprit
plus libre pour animer les ateliers et accueillir le public les jours d'ouverture avec leur cordialité
habituelle qui fait de ce lieu un endroit accueillant et convivial.
Horaires : Lundi et vendredi : 13h30 - 15h30. Mercredi :14h30 - 17h00. Samedi : 10h00 - 12h00
Contacts : 02 38 92 15 02 - bibliotheque@dordives.com - https://opac-x-bibliothequedordives.biblixnet.net/

Visites de quartiers : reprise des pérégrinations pour le Maire et son équipe
Opération Dordives, ville propre : leur ville, ils l'aiment passionnément !

Depuis 5 ans maintenant, le printemps signe le point de départ des désormais célèbres visites de quartiers, occasions d'interpeller le
Maire et les élus sur des questions qui vous tiennent à coeur pour votre cadre de vie, dans votre quartier. Pour répondre à la demande de
nombre d'habitants, des visites se dérouleront cette année le samedi matin, entre 9h et 13h. Le détail des visites ci-dessous. N'oubliez
pas que, par respect pour votre vie privée et votre tranquillité, les élus ne sonnent pas à votre porte. Si vous souhaitez vous adresser à
eux les jours de visite dans votre quartier, vous êtes invités à surveiller leur passage. À très vite, devant chez vous !

avril

Pas moins de 60 habitants, enfants et adultes, se sont retrouvés tôt le 23 mars au
matin pour participer à cette opération au cours de laquelle quelque 130 sacs,
2 containers, des pots de peinture, des gravats, des batteries et toutes sortes de
déchets ont été collectés et triés sur les trottoirs, bas-côtés, fossés... Familles,
retraités, élus du Conseil municipal et du CMJ, responsables associatifs, agents
municipaux et Smirtom : tous se sont mobilisés en cette matinée pour agir en
faveur de notre cadre de vie. Revêtus de t-shirts aux couleurs de la Ville, ils ont
sillonné l'ensemble des quartiers pour y débusquer les dépôts sauvages et les
ramasser courageusement. Un succès pour cette première opération Dordives
Ville Propre qui ne demande qu'à être pérennisée.
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mai

juin

samedi 27

9h - 13h

mardi 30

18h - 20h

samedi 4

9h - 13h

mercredi 15
samedi 18
lundi 20
samedi 1er
mercredi 5
mardi 11
samedi 15
mardi 25

18h - 20h
9h - 13h
18h - 20h
9h - 13h
18h - 20h
17h - 19h
9h - 13h
17h - 19h

Avenue de Saint-Séverin, rues des Moineaux, Merles, Oiseaux, Colibris, Rossignols, du Gâtinais, Cigognes, Hérons et Éperviers
Lotissement de la Garenne, rue de la Croix Blanche
Rues du Petit sous les Vignes, du Grand sous les Vignes, des Prés, du Carreau, Lotissement du
Jardin sous les Vignes, haut de la rue de la Croix Blanche, rues du Château et Hélène Gallice
Rues de César, de la Colline et du Haut
Rues de Paris et de Lyon
Rues de la République, de la Mairie et Pasteur
Rues de la Capioterie, Georges Mairot, du 8 Mai, Charles Paillard et des Aulnoys
Rues Ampère, Bertillon, Parmentier, Jules Verne et du 11 Novembre
Zone d'activités de la Colline, rue Albéric Clément
La Queue de l'Étang, rues aux Ânes et Mangine
Zone d'activités des Ailes
15
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Vivre ensemble

Labellisation de la Sablière de Cercanceaux

Programme estival des animations

L’ancienne sablière de Cercanceaux, réhabilitée en plan d’eau, se compose
d’une mosaïque de zones humides remarquables au sein de la vallée du
Loing. Propriété de la commune depuis 1999, elle est gérée depuis 2002 par
le Conservatoire d’espaces naturels de la Région Centre-Val-de-Loire) dans
le cadre d’un bail de 60 ans. En septembre dernier, le Département du Loiret,
la Commune de Dordives et le Conservatoire ont officialisé le classement
de la Sablière en Espace naturel sensible, devant une assemblée d’une cinquantaine de personnes. Ce classement récompense le projet de préservation
du site porté par le Conservatoire, qui allie protection de la biodiversité, développement d’une agriculture locale raisonnée et sensibilisation du public.
Étaient présents aux côtés du Maire, M. Gaudet, président du Conseil départemental N.-A. Dupieux, membre du bureau du Conservatoire des Espaces
Naturels pour le Loiret. Tous trois ont pris la parole pour souligner l'importance de l'événement, valorisant les richesses naturelles du site et les actions
mises en œuvre pour assurer sa préservation. Responsables d'associations et délus étaient bien représentés, parmi lesquels F. Néraud, vice-président de la commission du développement des territoires et les membres des sociétés de pêche.
La Sablière de Cercanceaux intègre ainsi un réseau départemental d’espaces préservés et bénéficiera jusqu'à fin 2019
d’animations de qualité. L'assistance a ensuite pu découvrir les premières opérations en cours de réalisation : restauration
de prairies humides et d’annexes hydrauliques, réhabilitation d’un observatoire... Le sentier pédagogique et les autres
aménagements d’accueil du public seront également réalisés cette année tandis que l'ouverture d’une partie de la Sablière
à la pêche "no kill" aux carnassiers est également à l’étude.
Cette labellisation ouvre de belles perspectives de préservation et de valorisation pour le site, et belles balades
dans ce cadre naturel, à la découverte des plantes, amphibiens, libellules, oiseaux et autres poissons !
Ci-contre, le programme estival des animations.
Notez que le CEN organise une animation par mois sur le site,
jusqu'à fin novembre 2019. Programme à retrouver en intégralité sur www.cen-centrevaldeloire.org. Informations : 02 38 77
02 72 ou siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org

19 mai à 14h30 : Les arbres et leurs hôtes
Avez-vous déjà envisagé un arbre comme un véritable HLM ?
À chaque arbre ses habitants. Venez apprendre à les repérer et à les identifier.
Animation proposée par EcoloKaterre. Prévoir vêtements adaptés - Renseignements et inscription obligatoire avant le 18 mai à midi au 02 38 07 06 47.
23 juin à 14h30 : Les mauvaises herbes... pas si mauvaises que ça !
Qu’est-ce qu’une mauvaise herbe ? Existe-t-il vraiment des mauvaises herbes ? Venez confronter votre opinion et peut-être découvrir des bienfaits insoupçonnés ! Animation proposée par EcoloKaterre. Prévoir vêtements adaptés - Renseignements et
inscription obligatoire avant le 22 juin à midi au 02 38 07 06 47.
20 juillet à 9h30 : Les reptiles de la sablière
Entre superstition et mauvaise réputation, les reptiles restent les mal-aimés de nos
campagnes. Et pourtant... laissez-vous charmer par ces animaux à sang froid lors de
cette matinée à la rencontre des couleuvres, lézards et autres vipères qui peuplent
la Sablière de Cercanceaux. Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire.
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés - Renseignements et inscription
obligatoire avant le 19 juillet à midi au 02 38 59 97 29.
17 août à 20h30 : Les chauves-souris de Cercanceaux
Cette nuit sera dédiée aux chauves-souris. En début de soirée, une présentation en
salle vous permettra de plonger dans le monde fascinant de ces véritables reines de
la nuit. Puis nous partirons observer leur vol mystérieux et écouter leur mélodie au
clair de lune. Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire. Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés et lampe torche - Renseignements et inscription
obligatoire avant le 16 août à midi au 02 38 59 97 29.
15 septembre à 14h30 : De l’utilité des arbres
Alimentation, médecine, habillement, construction... les végétaux nous fournissent la
matière première dans bien des domaines. Mais saurez-vous lesquels ? À découvrir !
Animation proposée par EcoloKaterre. Prévoir vêtements adaptés - Renseignements
et inscription obligatoire avant le 13 sept. à midi au 02 38 07 06 47.

Création du PETR du Montargois-en-Gâtinais

Le SIVLO devient EPAGE Bassin du Loing

Les grands événements de l'été à Dordives

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural, créé en janvier dernier,
est né de la fusion du syndicat mixte du Pays Gâtinais et du
syndicat de gestion du Schéma de Cohérence Territoriale du
Montargois-en-Gâtinais. Il couvre 95 communes, (132 000
habitants) réparties sur l’Agglomération Montargoise et trois
Communautés de Communes dont celle des 4 Vallées.
Présidé par Frédéric Néraud, par ailleurs vice-président du
Conseil départemental, ce syndicat vise à fédérer les acteurs
locaux autour de projets communs de développement et d’aménagement global et durable du territoire tels que le Plan climat
air énergie, la mobilité, la santé, la protection de la ressource en
eau, le développement agricole, le tourisme, l’urbanisme, etc.
Il constitue un vrai atout pour l’avenir du territoire !

Les politiques publiques de gestion de l’eau ont, ces dernières années, incité les collectivités à poursuivre leur effort de structuration afin qu’un établissement public gestionnaire unique soit créé
à l’échelle du bassin du Loing. Ce travail fastidieux et ambitieux,
mené sur ces 5 dernières années a permis au périmètre d’intervention du SIVLO d’atteindre une meilleure cohérence hydrographique.
Ainsi, le syndicat s’est développé passant en 2012 de 25 communes
adhérentes, à 35 communes en 2013, puis 69 communes en 2014 et
enfin 110 communes en 2015.
Une plus forte mobilisation des élus locaux ainsi qu’une équipe
technique et administrative renforcée permet de traiter les enjeux
liés à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Suite aux inondations exceptionnelles de mai et juin 2016,
le Préfet coordonnateur de bassin (Préfet Île de France) a réuni à
plusieurs reprises l’ensemble des élus concernés pour partager le bilan de ces crues et proposer un mode opératoire pour progresser. La
mise en place d’une véritable solidarité de bassin versant constitue
un réel enjeu. La création de l’EPAGE Bassin du Loing (Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sera l’outil
opérationnel du territoire pour traiter les enjeux liés à la gestion de
milieux aquatiques et prévention des inondations.
Cet outil fluidifie les regroupements de maîtrises d’ouvrages à une
échelle plus large que celle des EPCI et selon un périmètre hydrographique cohérent. Sa création mutualise et renforce les moyens
techniques et financiers en réalisant des économies d’échelle et en
garantissant les solidarités territoriales (urbain-rural, amont-aval,
rive droite-rive gauche). L’EPAGE Bassin du Loing est amené à
jouer un rôle central dans la gestion intégrée et concertée de l’eau au
niveau des sous-bassins. Son rôle sera également de mobiliser l’ensemble des acteurs et porteurs de projets (collectivités, opérateurs de
réseaux, chambres consulaires, industriels, agriculteurs, etc.).

Comme chaque année, élus, agents et bénévoles se mobilisent pour vous proposer
une programmation estivale à la hauteur de vos attentes.
Le coup d'envoi des festivités sera donné dès le 27 avril au soir, avec un concert gratuit de musique russe à la salle des Fêtes, par l'ensemble Volga Loire.
Le mois de mai sera surtout consacré à la préparation des manifestations qui rythmeront tout votre été, avec, dès le 21 juin, la désormais traditionnelle Fête de la
Musique, où se produiront des artistes de talent, dans des genres musicaux variés, notamment le groupe Team Rock, spécialisé dans les reprises de grands standards rock
et Mehdi Vonti, dont le style très personnel saura susciter la curiosité et l'adhésion des
spectateurs, sans oublier la présence de la Fanfare l'Octave de Dordives, fidèle parmi
les fidèles, et les danseuses de Zumba® menées par la dynamique présidente de l'association Takabouger, qui supporteront ensemble et avec le sourire la probable chaleur
de ce premier jour de l'été pour offrir au public une belle démonstration de leur énergie. Viendra ensuite la Fête Nationale, qui, dès 11 h le matin avec la cérémonie en
centre-ville, donnera le ton d'une grande journée festive. Ne manquez pas le banquet
républicain à la salle des fêtes (25 € sur réservation), et animé par un magicien qui
vous en fera voir de toutes les couleurs, et bien sûr, préparez votre pique-nique pour
être aux premières loges du spectacle pyro-symphonique du soir, non sans vous être
préalablement dépensés sur la piste de danse du bal populaire.
Tours et détours en Gâtinais, la Prairie en Vacances, le Forum des Associations
complèteront efficacement ce tableau festif, sans oublier la multitude d'animations et
d'événements organisés par les courageux bénévoles qui composent notre riche tissu associatif : du 10 au 12 mai, les Saints de Glace trembleront devant les armées de Romains
des Journées d'Aquae, organisées par Initiatives Dordives, l'émotion atteindra son paroxysme avec le concert donné à Dordives par la Chorale FaSiLa et Night in Gâtinais,
carpes et silures taquineront les lignes de nos amis pêcheurs, lors des week-ends et du
concours de pêche organisé par La Gaule du Loing, les fêtards... fêteront dignement le
5e anniversaire de l'association Hugo en Fête qui organise un grand repas dansant
sur le thème de l'école, ou participeront au repas dansant sur le thème du cinéma
organisé par Citoyenneté, Amitiés Dordives, et l'on pourrait continer encore longtemps, tant la programmation est diverse et attractive pour tous, à retrouver in extenso
page 19. Joyeux été à tous les Dordivois !
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Un dispositif à votre service
Opération tranquillité vacances, pré-déclaration d'un chien catégorisé, objet perdu, doléances, déclaration de nuisance sonore : dans
un souci de facilitation de vos démarches
courantes, la Ville a mis cette année à votre
disposition un portail sur son site internet :
www.dordives.com via la rubrique Vie municpale>police municipale, ou accessible
directement à cette adresse : http://dordives.
portailcitoyen.eu. Il suffit, pour l'utiliser, de
créer un compte et de s'identifier pour accéder aux formulaires à votre usage, si vous
ne pouvez pas vous rendre en mairie aux
horaires d'ouverture de la Police municipale.
Une réelle avancée dans la gestion des petits
soucis du quotidien, qui trouvent là une façon pratique d'être signalés et donc traités.

Déchets, travaux
des règles à respecter
Vos élus et les agents municipaux se mobilisent quotidiennement pour que Dordives soit
une ville où il fait bon vivre. Vous aussi, vous
pouvez contribuer, par de simples gestes, à
ce bien-vivre ensemble auquel nous aspirons
tous. Les travaux tels, tonte, taille des haies,
tronçonnage, et tous travaux de construction bruyants sont interdits en dehors des
horaires définis par arrêté municipal. Ils
sont autorisés la semaine, de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30. Le samedi de 9h à 12h et de 15h
à 19h. Le dimanche, de 10h à 12h seulement.
Vous avez entrepris des travaux chez vous et
devez évacuer des gravats : souvenez-vous
que la déchetterie est le meilleur endroit
pour vous en débarrasser. Il est interdit de
les déposer sur la voie publique.
Enfin, le brûlage de déchets (y compris déchets verts), très polluant, est également interdit dans le Département du Loiret.
Renseignez-vous en Mairie pour connaître
vos droits et devoirs.

Démarchages à domicile
Soyez vigilants !
Des démarcheurs peuvent tenter de s’introduire chez vous sous prétexte de vérifications diverses. Ne les laissez pas entrer ! La
Mairie ne délivre jamais d’autorisation. Si
vous êtes démarchés, prévenez tout de suite
la Mairie afin qu’une mise en garde soit diffusée auprès de la population.

Ma commune connectée
Pour recevoir directement sur votre smartphone, les informations publiées par la Ville
de Dordives, nous avons mis en place une
nouvelle application smartphone disponible
en téléchargement sur Google Play ou l'App
Store selon votre système d'exploitation
(Androïd ou IOS).
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SE DIVERTIR

LES DATES À RETENIR

Les journées d'Aquae, à la découverte du Gâtinais il y a 2000 ans
L'association Initiatives Dordives organise une grande manifestation sur le thème du Gâtinais antique.
De nombreux bénévoles sont mobilisés depuis de longs mois pour préparer cet ambitieux projet qui se déroulera
entre Dordives et Sceaux du Gâtinais. Conférences par des troupes de reconstitution gauloise et romaine. randonnées (avec participation) à la découverte du Gâtinais antique au départ de Dordives et Sceaux, visite guidée
gratuite du site archéologique de Sceaux, concert-évocation de musique antique sont au programme les deux premiers jours. Le dimanche, place à l'archéo-festival sur le site de Sceaux. Évocation de la vie quotidienne pendant
l'Antiquité, présentations militaires et simulations de combats, initiations au tir à l'arc et aux machines de guerre
romaines, escape game, ateliers participatifs, stands de commerçants locaux, artistes et artisans. Un programme
alléchant qui ne manquera pas d'attirer un public nombreux. Restauration gallo-romaine et buvette traditionnelle
seront en outre ouvertes en continu sur le site de Sceaux. Toutes les infos sur www.tourisme-ferrieres-loiret.fr
Randonnées et restauration sur réservation : 02 38 96 58 86 ou info@tourisme-ferrieres-loiret.fr

Tours et Détours en Gâtinais et soirée cinéma de plein-air : que demander de plus ?
TOURS
urs

en Gâtinais

20 juillet 2019
DORDIVES
PRAIRIE DES ÉTANGS
de 10h à 18h

C'est reparti pour un tour ... et détour à Dordives, avec cet événement organisé autour du vélo loisir, rando, plaisir.
Cette année encore, animations, démonstrations, stands institutionnels et associatifs, mais aussi bourse aux vélos
sont proposés. En fin de journée, l'équipe de la Prairie en Vacances sera quant à elle mobilisée pour vous offrir une
soirée cinéma de plein-air. Ceux qui le souhaitent pourront pique-niquer, mais une restauration sur place devrait
aussi être disponible. Avant la séance, place à la culture, avec un quizz pour tester ses connaissances cinématographiques. Une soirée placée sous le sceau de l'humour. Gratuit - entrée libre.

Festi’Phot 45 : à Dordives, le premier festival de la photographie du Loiret !
Le Photo-Vidéo-Club Dordivois organise en septembre prochain un événement de grande envergure autour de la
photographie. Durant trois jours, une cinquantaine de photographes et des clubs-photo de la région, exposeront
leurs oeuvres autour de quatre thèmes retenus pour cette première édition, qui pourrait être celle d’une longue série,
l’ambition des initiateurs de ce projet étant de concurrencer le célèbre festival d’Arles. Animations, démonstrations,
stands, ateliers et d’autres temps forts seront au programme tout au long de ce weekend qui se déroulera en centreville, en divers lieux, permettant aux visiteurs une déambulation ludique et instructive sur l’univers de la photo, au
contact de grands noms et d’amateurs passionnés. Portrait, faune sauvage et domestique, nature et paysage urbain.
Partant de ces thématiques, le club-photo contribuera à la mise en valeur du patrimoine local, qu’il soit architectural
ou naturel. Les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre. Dordives, centre-ville. Entrée gratuite.

Expression politique des groupes d’élus
Groupe d’opposition "Expérience et Action"
Le conseil municipal de mars est traditionnellement
chargé en raison du vote des budgets. Le dernier le
fut particulièrement. Même si le délai de 48 h pour
l'envoi des documents définitifs de préparation
fut tout juste respecté, l’étude sérieuse des plus de
140 pages les constituant était quasiment mission
impossible. Dès lors, c'est une gageure pour un élu
de vouloir se positionner sur chaque point évoqué.
Dans ces conditions, que penser de l’impact financier
de la réouverture de la base de loisirs ? Projet lancé
de manière tonitruante dans cette dernière année de
mandat, sans aucune concertation avec les élus du
groupe d’opposition sur le sujet.
Si la question de l’avenir de la prairie des étangs se
pose, nous avons de sérieux doutes quant à l’impact
du projet du maire sur le budget de la commune et
nous pensons qu’en la matière, les Dordivois ne sont
pas au bout de leurs surprises…
F. Néraud, F. Fernandès, S. Hardy, F. Devaux.

Perspectives [#19]

Groupe majoritaire "Dordives Demain"
Un incendie gigantesque a détruit en partie Notre-Dame
de Paris, haut-lieu de notre Histoire et patrimoine mondial. L’émotion est grande pour tous,chrétiens, citoyens
de toute autre croyance, agnostiques ou non croyants,
car Notre-Dame de Paris est aussi représentative de
l’histoire de notre civilisation. Un monument, une âme,
une œuvre d’art inestimable, une mémoire architecturale depuis 8 siècles, l’art gothique à son sommet, démontrant la puissance de création de l’être humain à la
recherche de l’infini et du beau. Nous exprimons à tous
nos concitoyens notre sympathie et réconfort. Merci
aux combattants du feu qui, à leurs risques et périls ont
su maitriser le cataclysme. La cathédrale est encore debout, dès aujourd’hui elle se doit de revivre.
L. Pissis, président, et J. Berthaud, N. Prenois, S. Vrai,
G. Dusoulier, M. Denys, T. Cierniak, D. Jorry, C. Monin,
M. Houbert, N. Boudjadi, A. Mazurier, V. Henry,
D. Cragnolini, C. Granier, B. Grosellier, F. Guérineau,
P.-P. Sabatier.
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CINÉMOBILE
À voir le 8 mai 2019

16h00

L’AGENDA
08/05 Commémoration : Victoire du 8 Mai 1945. Rv. à 11h45, parvis de l'église
08/05 Cinémobile 16h, 18h15 et 20h30 (lire ci-contre)
10/05 11/05 et 12/05 : journées d'Aquae de l'Association Initiatives Dordives
(lire ci-contre)
11/05 10h : Cérémonie de citoyenneté pour les jeunes de 18 ans. Salle du Conseil
11h : cérémonie d'accueil des Nouveaux Habitants. Salle des fêtes
12/05 Concert Chorale FaSiLa Dordives avec le groupe de jazz Night in Gâtinais,
salle des Fêtes à 16h
15/05 Atelier à la bibliothèque municipale à15h
17/05 Bus numérique de l’ORPADAM . Objectif : lutter contre l’illettrisme
numérique des plus de 65 ans. Conseils, formation aux participants pour
apprendre à utiliser un ordinateur et se servir d’internet. Rens. en Mairie
17/05 18 et 19/05 week-end carpe aux étangs, association La Gaule du Loing.
18/05 Soirée dansante : les 5 ans de l'association Hugo en Fête sur le thème
de l'école. Salle des fêtes à partir de 20 h. 25 €/adulte - 10€/enfant 6-12 ans
sur réservation avant le 10 mai. Rens. : 06 07 97 59 63 ou  02 38 92 72 67.
19/05 Animation CEN Centre Val de Loire, sablière de Cercanceaux à 14h30
Thème : les arbres et leurs hôtes, avec Ecolokaterre. Sur inscription.
24/05 Fête des Voisins Centre-ville à partir de 19h. Entrée libre (à confirmer)
26/05 Élections européennes
05/06 Cinémobile
12/06 Atelier fabrication d'éventails à la bibliothèque municipale à 15h
15/06 Théâtre jeune public avec Théâtre Passion en Vallée du Betz. Salle des Fêtes
16/06 Prairie en vacances, Défi-familles prairie des Étangs. Entrée libre et gratuite.
18/05 Commémoration : Appel du Général de Gaulle. 17h45. Rv. Place des AC
21/06 Fête de la Musique place des Fêtes de 19h à minuit
22/06 Spectacle de fin d'année association Takabouger salle des Fêtes à 14h30
23/06 Animation CEN Centre Val de Loire, sablière de Cercanceaux à 14h30
Thème : les "mauvaises herbes" avec Ecolokaterre. Sur inscription
30/06 Fête de l'école sur le thème des contes de fées à partir de 14h30
10/07 Animation CEN Centre Val de Loire, vallée des Ardouses à 14h30
Thème : Chasse aux criquets et aux sauterelles
10/07 Cinémobile
14/07 Fête nationale de 11h à minuit: cérémonie, banquet (payant, sur réservation),
pique-nique républicain, bal populaire et grand spectacle pyrosymphonique
19/07 20 et 21/07 week-end carpe aux étangs, association La Gaule du Loing
20/07 Animation Conservatoire des Espaces Naturels Centre Val de Loire :
les reptiles à la carrière Lafarge. Sur inscription
20/07 Tours et Détours en Gâtinais Prairie des Étangs. Entrée libre
20/07 Prairie en Vacances Soirée cinéma de plein-air  Prairie des Étangs. Gratuit
à partir de 19h pique-nique, quizz et séance cinéma à  partir de 21h
21/07 Prairie en Vacances : défi-familles. Prairie des Étangs. Gratuit, entrée libre
02/08 03 et 04/08 week-end silure aux étangs, association La Gaule du Loing
16/08 17 et 18/08 week-end carpe aux étangs, association La Gaule du Loing
17/08 Nuit de la Chauve-Souris. Prairie des Étangs. Entrée libre
21/08 Cérémonie de commémoration de la Libération, hommage aux Résistants
dordivois fusillés en 1944
24/08 Concours de pêche sociétaires enfants / adultes, La Gaule du Loing
aux étangs de Dordives. Sur inscription
04/09 Cinémobile
07/09 Forum des associations. Prairie des Étangs. de 10h à 18h. Entrée libre
13/09 14/09 et 15/09 : Festi'Phot 45. Centre-bourg
13/09 1409 et 15/09 : week-end silure aux étangs, association La Gaule du Loing
15/09 Animation Conservatoire des Espaces Naturels Centre Val de Loire :
de l'utilité des arbres et des plantes, avec Ecolokaterre. Sur inscription.
21/09 Soirée dansante de CAD, thème le cinéma. Salle des fêtes. Sur réservation
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Dumbo

Fiction. de T. Burton (1h52)
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste
de cirque chargé de soccuper dun
éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent
que ce dernier sait voler...

18h15

Funan

Amin.. de Denis Do (1h22)
1975. La survie et le combat de Chou,
une jeune mère cambodgienne, durant
la révolution Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux
siens par le régime.

20h30

Le mystère Henri Pick

Fiction. de R. Bezançon (1h40)
Dans une bibliothèque en Bretagne,
une éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide de publier.
Ildevient un best-seller. Mais le mystère plane autour d'Henri Pick, l'auteur
décédé, qui n'aurait jamais écrit autre
chose que des listes de courses.

À voir le 5 juin 2019
16h00
18h00
20h30

Monsieur Link

(1h35 animation de C. Butler)

La lutte des classes

(1h43 de M. Leclerc)

Tanguy, le retour

(1h33 comédie d'E. Chatilliez)

Programmes de juillet, août et septembre
non publiés à ce jour, à retrouver sur
www.cinemobile.ciclic.fr

Parking des Écoles - Dordives
Tarifs : plein : 6,20 € - Réduit : 4.50 €
Renseignements : 02 47 56 08 08
Plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr
ou par téléphone au 02 47 56 08 08

Mentions légales
Perspectives
Trimestriel d’informations municipales
de la Ville de Dordives
6 rue de l’Église - 45680 Dordives
Tél. : 02 38 89 86 30 - mairie@dordives.com
www.dordives.com - Facebook
Ville de Dordives
Directeur de la publication : Jean Berthaud
Conception, maquette, mise en page : N. Derradji
Rédaction : N. Derradji, J. Berthaud, G. Dusoulier
Impression à 2.500 ex. : YesPrint
Dépôt légal : en cours - Diffusion par nos soins.
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Spectacle musical

durée 1h30 - entracte 15 mn

MUSIQUE

entrÉe libre & gratuite
Rens., rés. : 02 38 89 86 30
ou mairie@dordives.com

FÊTE
DE LA

DORDIVES

PLACE DES FÊTES

21 JUIN 2019

de 19h à minuit

Mairie - 6 rue de l’Eglise - 45680 Dordives - Suivez-nous sur Facebook - Ville de Dordives
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SEPTEMBRE

Dordives
CRÉATIVITÉ
SPORT
EXPRESSION
SOLIDARITÉ
PATRIMOINE
LOISIRS
de 10h à 18h

FORUM
associations

des

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

VOTRE ÉTÉ 2019 À DORDIVES

SALLE DES Fêtes à 20h30

Prairie des Étangs - Gratuit - Entrée libre

Restauration sur place assurée par l’association Hugo en Fête

Cet été à Dordives, on n’a TOUJOURS PAS "Paris Plage" mais on a...

La Prairie
en Vacances
Dimanches 16 juin et 21 juillet : défi-familles de 14h à 18h
samedi 20 juillet : soirée cinéma de plein-air : de 19h à minuit

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

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

TOURS
urs

en Gâtinais

20 juillet 2019
DORDIVES
PRAIRIE DES ÉTANGS
de 10h à 18h

