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Balades thermographiques

misez sur les économies d’énergie

Circulation routière

La rue Bertillon sécurisée

Début janvier, les Services techniques ont installé pas moins de
trois jeux de ralentisseurs sur toute la longueur de la rue Bertillon, pour obliger les automobilistes à réduire leur vitesse sur cette
zone d’habitations. Les riverains avaient exprimé leurs craintes
lors d’une visite des élus dans leur quartier, pour leur sécurité et
celle de leurs enfants. De nombreux automobilistes empruntaient
en effet cette voie sans tenir compte des limitations et conditions
de circulation. Cette rue, comme la rue du Carreau, est désormais classée en Zone 30. D’autres rues bénéficieront également
de ces dispositifs, la Municipalité ayant réaffirmé sa volonté de
lutter contre les incivilités au volant et d’assurer la sécurité de nos
concitoyens.

Relais d’Assistantes Maternelles

La ville de Dordives et l’ADIL du Loiret vous invitent à participer
à la première balade thermographique organisée gratuitement sur
votre commune.
Le principe est simple : il s’agit d’une promenade pédestre dans
un quartier, en compagnie d’un conseiller de l’espace Info-Énergie, équipé d’une caméra thermique. Grâce à cet outil très pédagogique, nous pourrons visionner en un clin d’oeil les fuites de chaleur de différents types d’habitations, plus ou moins bien isolées.
Rapide et sans appel !
Vous découvrirez ainsi les défauts d’isolation qui se répercutent
directement sur votre facture d’énergie et sur le confort de vos
logements.
Ce parcours sera l’occasion de découvrir les perspectives d’amélioration énergétique. A la fin de la ballade, une restitution en Mairie,
"à chaud" de différents clichés, vous permettra d’échanger avec le
conseiller Info-Énergie des meilleurs parcours de travaux et des
nombreuses aides associées, auxquelles tout le monde, quelque
soit son niveau de revenus, peut prétendre.
Départ devant la Mairie, vendredi 30 janvier à 18h00.
Venez nombreux !

Réunions "Tu Perds Watt"
A qui le tour ?

Depuis Novembre 2012, le territoire de la CC4V est doté d’un
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). Le bureau est basé au premier étage de l’Espace Citoyen, rue Pasteur. Des permanences y
sont assurées les après-midi afin de renseigner parents et assistantes maternelles sur les différentes facettes de ce métier, de la recherche d’une assistante maternelle au rôle de parents employeurs,
de la formation initiale à la formation continue… Tous les sujets
peuvent être abordés, tant sur le plan administratif que pédagogique.
Les matinées sont consacrées aux ateliers d’éveil et de motricité
pour les enfants accompagnés d’une assistante maternelle, en
alternance, sur les communes de Dordives, Nargis, Corbeilles
et Ferrières. Ces temps permettent à chacun de se rencontrer.
Échanges d’expériences pour les adultes, découverte d’une petite
"collectivité" pour les enfants. Le RAM est un lieu d’information et
d’échanges pour les enfants comme pour les adultes.

En décembre s’est tenue la première réunion
"Tu Perds Watt ?" dans un foyer dordivois.
Le conseiller de l’espace Info-Énergie est
venu échanger sur les pratiques économes
en énergie et détecter les déperditions de
chaleur à l’aide d’une caméra thermique.
Ces premiers participants se sont engagés plus encore. Ils ont créé une équipe, les "Dordiv’watt"
et se sont lancés dans le défi Famille à Énergie Positive, avec un
objectif minimum de réduction des consommations de 8%, simplement en changeant quelques habitudes.
Un moment convivial d’information que vous pouvez vous aussi
partager entre amis, famille et voisins en appelant le 02 38 62 47 07.
C’est ludique, gratuit, et un kit d’économie d’énergie est même
offert à chaque foyer accueillant !

L’Info en Perspective
L’accueillant hôtel "Corhôtel le Relais de Dordives", tenu par
Madame Coratella, a obtenu début novembre une 3e étoile délivrée par Atout France, l’Agence de développement touristique de
la France. Une bonne nouvelle, dont se réjouit la Municipalité.
Rappelons en effet que l’offre hôtelière de notre canton est assez
faible au regard de sa superficie, et que l’Hôtel César a fermé
ses portes tout récemment. Le Corhôtel propose 11 chambres
coquettes à un tarif raisonnable. Félicitations pour cette distinction qui vient récompenser qualité de service et d’accueil.
64 Route de Lyon, 45680 Dordives - Téléphone : 02 38 92 70 63

N’hésitez pas à prendre contact avec l’animatrice du RAM, Virginie BRUNEAU, par téléphone : 02 38 96 03 36 ou par mail cc4vram@orange.fr
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Allongement des quais de la gare

Chers Dordivoises et Dordivois,

C’est parti pour les travaux !

Pour commencer ce premier éditorial de l’année, je tiens à vous présenter, à toutes et à tous,
mes vœux les plus sincères pour 2015. Que cette
nouvelle année vous apporte toutes les satisfactions et tous les plaisirs que l’on peut espérer de
la vie.

Une réunion s’est tenue en mairie en décembre dernier avec
Réseau Ferré de France (RFF)
S
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et les élus et agents des services
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techniques, pour définir les
modalités de réalisation des
travaux d’allongement des
quais de la gare.
Initialement prévues au
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TR
un calendrier allant de janvier, pour l’installation des équipements de chantier à fin juin, date prévisionnelle de fin des travaux. Les élus ont évoqué la possible mise en accessibilité de la
gare au bénéfice des personnes à mobilité réduite, une volonté
que l’opérateur ne peut prendre en compte, l’enveloppe budgétaire allouée aux travaux par la SNCF n’incluant pas cette problématique.

Comme je l’ai annoncé à l’occasion de la cérémonie des
Vœux, cette année sera particulièrement difficile. Vous le
savez, l’État s’est fortement désengagé en réduisant ses dotations et ses charges. Il faut se rendre à l’évidence : notre
capacité d’investissement est fortement impactée par cette
baisse qui va se poursuivre dans les prochaines années. Je
dois aussi vous rappeler que notre endettement (l’encours de
notre dette globale par rapport à la capacité de notre budget
de fonctionnement) dépasse les 100%. C’est un frein supplémentaire dont nous devons tenir compte.
Il faut pourtant que nous maintenions un service public de
qualité ; autrement dit : faire toujours plus avec toujours
moins. La tâche n’est pas simple, mais nous avons étudié
l’ensemble des dépenses engagées pour envisager des économies et garder une marge de manœuvre nous permettant
d’investir sur des travaux de proximité, en attendant, pour
2016, la 1ère tranche d’agrandissement du groupe scolaire
Victor Hugo, commençant par la cantine.
Nous vous présenterons prochainement un budget rigoureux qui permettra de poursuivre nos objectifs pour que
Dordives reste une commune où il fait bon vivre.
Nous devons rester debout, éviter de céder au marasme
ambiant, ne pas nous laisser entraîner dans le pessimisme
mais, au contraire, persévérer avec l’endurance d’un coureur
de fond et croire en l’avenir.
Économie et offensive sont nos objectifs, rigueur et perspective, notre challenge pour 2015.
Mes collègues du Conseil municipal se joignent à moi pour
vous souhaiter «tout le meilleur du monde».
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Le coût des travaux s’élève à 1.500.000 €, financés à hauteur de :
•
•
•
•
•

50 % par la Région Centre,
31% par la SNCF,
9 % par le Département du Loiret,
5 % pour la Communauté de Communes des 4 Vallées
5 % pour la Ville de Dordives.
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Des travaux à la déchetterie
Pour faciliter l’accès et l’accueil des particuliers à la déchetterie de Dordives, une nouvelle entrée va être réalisée dans les prochains mois sur
l’arrière du site. L’entrée actuelle, située route de Bransles, ne servira plus
qu’aux services du Smirtom. L’entrée et la sortie du magasin Intermarché seront modifiées en conséquence, afin de ne pas entraver la circulation des usagers sur cette voie publique à double sens. Le Smirtom
prend à sa charge les travaux de modification d’accès, la Ville assurant
quant à elle l’implantation de la signalisation routière.

On vous souhaite tout le bonheur du monde
Et que quelqu’un vous tende la main
Que votre chemin évite les bombes
Qu’il mène vers de calmes jardins
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd’hui, comme pour demain
Que votre soleil éclaircisse l’ombre
Qu’il brille d’amour au quotidien...
(Chanson de Sinsemilia)

Cinémobile

Jean Berthaud
Maire de Dordives

Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne
depuis 30 ans la région Centre pour permettre au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et
des animations et rencontres avec débats, concerts, temps d’échanges
conviviaux. Avec le nouveau Cinémobilie, découvrez tout le confort
d’une salle de cinéma. (programmation, tarifs, infos : lire page 8).

]

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’Eglise : 02 38 92 74 97
rue de l’Industrie : 02 38 92 75 01

Etat civil
Ils nous ont quittés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03/11 Geneviève CADEL
21/11 Jean CRONIER
04/12 Raymond AGOGUÉ
08/12 François DAUPHIN
09/12 Huguette SOPHIE
10/12 Madeleine MÉTIVET
16/12 Jeanne FONTANIÉ
18/12 Odile LAVAL
23/12 Jacqueline MAHYEUX
26/12 Elisabeth G. de VILLEPIN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

28/12 Paul MAHYEUX
02/01 Ginette SABATIER
02/01 Anne SUCHET
03/01 Gilbert LEBON
05/01 Raymond QUEROL
06/01 Pierre HARDOUIN  
13/01 Albert BOUISSOU
14/01 Ginette LECOQ
20/01 Jeannine MUSELET

Nous contacter

M. Jean Berthaud et l’ensemble des membres du Conseil municipal saluent
la mémoire de Madame Elisabeth Galouzeau de Villepin, que beaucoup surnommaient avec respect Dame Elisabeth. Une âme généreuse et dévouée trop
vite disparue. Une pensée émue pour ses proches.

Mairie de Dordives - 6, rue de l’Eglise - 45680 Dordives
Tél : 02 38 89 86 30 - Fax : 02 38 92 72 35
mairie@dordives.com - www.dordives.com
Horaires :
mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h,
lundi de 14h à 18h,
jeudi et samedi de 09h à 12h

Ils sont arrivés

•
•
•
•

24/10 Sofiane BADIER
26/11 Marie-Laure ACCAMBRAY
28/11 Maël JAMET
08/12 Nolan CHAUX

•
•
•
•

Numéros utiles

15/12 Quentin BLANDIN
15/12 Lauraleene BLANDIN
15/12 Mélissandre ROBERT
03/01/15 Mya DILLY
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Animation du territoire
Les grands événements de l’année
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le 14/02 :
le 04/03 :
le 07/03 :
les 21-22/03 :
le 10/05 :
le 13/05 :
le 16/05 :
le 29/05 :
du 30/05
au 05/06 :
le 21/06 :
le 14/07 :
		

Concert Pitchipoï : musiques tzigane et klezmer
Thé dansant
Concert Rap - Electro
Week-end Musées Télérama
Marché campagnard
Thé dansant
Nuit Européenne des Musées
Fête des Voisins
Semaine du Développement Durable
Fête de la Musique
Fête Nationale : cérémonie, banquet,
pique-nique républicain, bal populaire, feu d’artifice

Et au 2e semestre...
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival Extra-Mur’O,
Journées Européennes du Patrimoine,
Thé dansant,
Fête de l’Energie,
Fête de la Science,
Spectacle «Le Grand Show»,
Concert classique,
Marché de Noël...

L

a Salle des Fêtes s’était paré
de la nouvelle municipalité dé
sur les attentats de Charlie Hebd
a tenu à réaffirmer sa volonté,
Liberté, Egalité, Fraternité, vale

Les voeux du Maire, morceaux choisis
La cérémonie s’est tenue deux jours seulement après l’attentat de Charlie Hebdo et au lendemain de la tuerie du
supermarché cacher. Jean Berthaud, fervent défenseur de la liberté d’expression, mais aussi de penser, a prononcé
un vibrant hommage à toutes les victimes de cette barbarie, rappelant que « notre République est un rampart contre
les déviations extrémistes et les amalgames » et appelant la population à poursuivre le combat pour la liberté, avec
tolérance et respect d’autrui, dans un contexte de crise économique et sociale durable propice à la montée des rancoeurs interculturelles et aux mauvais choix politiques. Après avoir cité les noms de toutes les victimes, le Maire a
demandé à l’assistance d’accorder une minute de silence à leur mémoire. Un moment chargé d’émotion avant son
allocution.

Actions en cours et projets
A tous les niveaux du fonctionnement, des économies sont réalisables. Nous avons effectué un état des lieux des charges : il nous est
apparu que des charges fixes pouvaient être réduites : c’est le cas de la téléphonie, sur laquelle nous allons réaliser une économie de près
de 40% dès cette année. Nous avons également adhéré à une centrale d’achat pour les collectivités locales, ce qui nous permettra de
grouper les commandes de fournitures et petit matériel, et de réaliser, là encore, de substantielles économies.
Nous sommes entrés aujourd’hui dans une phase de rationnalisation des dépenses, d’une part pour tenir compte de notre endettement
et d’autre part, pour être en capacité d’investir sur des projets qui tiennent à coeur aux Dordivois. L’école, en priorité, avec une première
phase en 2016/17 pour l’agrandissement du restaurant scolaire, mais aussi le début des réflexions sur le projet d’aménagement de la base
de loisirs, la 19e tranche d’assainissement ou encore le futur agrandissement de la salle des fêtes et de la mairie, sans oublier celui des
services techniques. Cette année sera consacrée à l’installation d’un système de vidéoprotection aux abords de la gare, Place du Général
de Gaulle et sur la D2007, tandis que la Police municipale bénéficiera d’un nouvel espace d’accueil réservé en mairie, pour plus de proximité avec les citoyens. A noter également la mise en place d’un Marché des Producteurs, qui se déroulera le soir Place des Fêtes le 2e
vendredi du mois, d’avril à octobre. Enfin, nous avons élaboré une programmation festive et culturelle sur toute l’année et pour tous les
publics, dont vous découvrirez le détail au fil des mois dans notre agenda (page 8) et sur la page Facebook de la Ville. (lire notre encadré
ci-dessus pour un rapide aperçu).

Agenda 21 et développement durable
La Région Centre a validé notre projet d’Agenda 21. Nous serons accompagnés durant tout le premier semestre par un cabinet d’experts
qu’elle a mandaté pour mettre en place la concertation nécessaire à la mise en oeuvre de notre projet. Au quotidien, depuis le début de
notre mandat, nous avons tous, élus comme agents, déjà multiplié les gestes et actions en faveur du développement durable. Achat d’une
voiture électrique, acquisition d’une horloge permettant l’extinction des éclairages publics la nuit, engagement dans des démarches écocitoyennes... La liste est longue et nous ne manquons pas d’énergie pour nous engager encore plus dans cette démarche.

Budget : pragmatisme et rigueur
100 % d’endettement aujourd’hui, il faut espérer que l’horizon 2017/2018 soit plus propice. Il n’est pas question d’augmenter les impôts
locaux. Certes, nous devons inscrire nos projets dans le contexte de la baisse des dotations de l’Etat et de son désengagement progressif,
ce qui signifie que nous serons prudents sur notre politique d’investissements en autofinancement. Mais nous ne nous résignerons pas à
l’immobilisme, même si nous ne pourrons pas tout faire en un jour et serons contraints de travailler sur le moyen et long terme.
Restons positifs et croyons en notre avenir. Nous gérons notre commune avec pragmatisme et rigueur sans négliger l’essentiel bien-vivre
ensemble auquel nous aspirons tous.
Le débat budgétaire en cours permettra de présenter un budget consolidé en mars 2015 avec les prévisions 2016 et 2017.
C’est en contrôlant nos dépenses et en étant prévoyants que nous atteindrons nos objectifs.
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Action, réaction, cohérence
pation pour l’avenir de Dordives

ée de belles lumières pour accueillir les quelque 500 personnes venues à la première cérémonie des Voeux
ébut janvier. Tous les élus, après être montés sur scène, ont entouré le Maire, Jean Berthaud, qui s’est exprimé
do, qui ont bouleversé la France entière mais aussi le monde. Evoquant la sortie immente du journal, le Maire
partagée par son équipe, de rester debout et de croire, plus que jamais, à la devise de notre République :
eurs auxquelles le Maire ajoute la laïcité et la solidarité.

Concours d’illuminations de Noël
And the winner is ...

Fin décembre, un jury composé
d’élus et de bénévoles et présidé par
Patrick Rodriguez, a sillonné toutes
les rues de la ville dans le cadre du
concours d’illuminations de Noël
lancé par la Municipalité. Le froid
n’a pas découragé les membres de
ce groupe qui ont ensuite voté pour
élire les maisons les mieux décorées.
Les trois vainqueurs ont été récompensés lors de la soirée des Voeux
du Maire, recevant compositions florales et ardoises gravées. Les
lauréats :
• 1er prix Mme et M. Galliot, rue Emilien Galland.
• 2e prix Mme et M. Després, rue Ampère
• 3e prix Mme et M. Faugère, rue Emilien Galland.
Monsieur Rodriguez les a félicités et a remercié tous les foyers qui
contribuent chaque année à apporter un peu de la magie de Noël
dans la commune en décorant leurs maisons.

En bref
Expression de la citoyenneté... Tous les âges représentés !
C’est cette année que seront installés le Conseil municipal
des enfants et les Conseils des Jeunes et des Sages. Dans le
courant du premier semestre, nous travaillerons avec l’école
pour organiser les élections d’élèves. Ils apporteront ensuite
leurs idées et points de vue sur un certain nombre de sujets
qui leur tiennent à coeur.
Le Conseil des Jeunes, comme celui des Sages, permettra à
chacun de s’exprimer librement et de réfléchir ensemble sur
notre commune et ce que nous voulons en faire. Incivilités,
voirie, circulation, festivités... Tous les sujets seront abordés
au cours de réunions auxquelles élus et citoyens participeront dans la concertation, avec pour objectif de progresser
dans le «bien-vivre ensemble».

La Médaille de la Ville pour 4 personnalités du monde associatif
Des récipiendaires émus vivement applaudis

Quatre personnes ont reçu la médaille de la Ville pour leurs activités associatives menées depuis plusieurs décennies :
•

l’Association des Amis du Musée du Verre et M. André Schmid, son
président,
• M. Christian Azelvandre, membre de l’Association des Amis du
Musée du Verre et fondateur de plusieurs associations dont l’ALC,
DADE...
• M. Michel Cotton, président de l’Association La Gaule du Loing et de
la Société de Pêche des Étangs, ancien conseiller municipal et ancien
adjoint au Maire de Dordives,
• Mme Louisa Houdeville, membre de l’Association des bénévoles de la
Maison de retraite les Hirondelles, et bénévole dans d’autres oeuvres
caritatives (vestiaire municipal) ancienne conseillère municipale.
Leur sens de l’engagement a été longuement et chaleureusement applaudi
par l’assistance et les élus.
(de gauche à droite et de haut en bas) André Schmid - Christian Azelvandre
Alain Leloup pour Michel Cotton - Louisa Houdeville
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Petit tour d’horizon des temps forts...
Un V.I.P à l’école

Distribution des colis de Noël

Les enfants gâtés et émerveillés

Accueil chaleureux et convivial

220 colis de Noël ont été distribués mi-décembre aux personnes âgées de plus de 75
ans. La grande nouveauté, cette
année, fut de leur proposer un
petit-déjeuner ou un goûter selon le jour, de s’asseoir autour
d’une table en compagnie des
membres du CCAS et d’élus
dordivois, afin de faire connaissance, de partager un moment de
convivialité, tout en se réchauffant et en dégustant café et viennoiseries ou biscuits.
Nos aînés ont été agréablement surpris : belles
tables, musique d’ambiance, joli sapin... Ceux
qui étaient un peu pressés n’ont pas resisté
longtemps à la tentation de s’installer en compagnie de leurs hôtes et hôtesses, agents, élus,
et bénévoles, qui les ont accueillis avec gentillesse et dévouement.

Marché de Noël

Le Marché de Noël co-organisé par la Ville et le magasin Intermarché a accueilli de nombreux visiteurs, venus en famille
découvrir quelque 30 stands très joliment décorés et aménagés. On y trouvait certes, de très bonnes choses à boire et à
manger, sur place ou en prévision des fêtes, mais aussi de très
belles créations originales réalisées par des artisans locaux.
Objets pratiques ou simplement décoratifs, objets du quotidien détournés, bijoux faits main... Le tout dans une ambiance animée par des musiciens de rue et un joueur d’orgue
de Barbarie avec lequel on a poussé la chansonnette. Le Père
Noël n’aurait bien sûr manqué ce rendez-vous sous aucun
prétexte, pour le plus grand plaisir des enfants, lesquels ont
tenu à immortaliser cette rencontre en posant avec lui.
Gros succès également pour le stand du Musée du Verre
et les démonstrations toujours fascinantes de soufflage du
verre au chalumeau, mais aussi pour les diverses animations : la mini-ferme vivante a subjugué les petits, qui ont
eu le droit de caresser et même de nourrir certains ani-

Le Père Noël en personne a rendu visite aux enfants du groupe
scolaire Victor Hugo. Après une première tournée dans chaque
classe élémentaire pour une distribution de jeux de société, il fut
convié à la chorale des enfants de maternelle sous la direction des
enseignantes. Puis il a procédé à une distribution de cadeaux collectifs pour chaque classe, offerts par la municipalité. Le Père Noël
remercie d’ailleurs le papa d’une des enseignantes qui l’a aidé à
monter le nouveau coin-cuisine qu’il n’avait pas eu le temps de
préparer. Les deux associations de parents d’élèves ont contribué à
cet événement, en offrant livres et boissons aux enfants.

maux, l’indétrônable structure gonflable, sur laquelle les enfants se sont
réchauffés, la sculpture sur ballons, qui a aussi rencontré un vif succès
auprès des plus jeunes. Vivement Noël 2015 !
Opération «Un autre Noël»
Sur le stand de la Ville, un moment de partage avec les enfants
du Monde a été organisé pour les jeunes Dordivois. Ces derniers ont en effet pu apprendre, en échange du don d’un de
leurs anciens jouets, comment s’amusent les enfants d’un
autre pays, qui vivent dans un camp de réfugiés. Les généreux donateurs sont eux-mêmes repartis avec des jeux africains : le plateau de jeu de «l’awalé» ou du «yoté». La participation de la Ville à cette opération, organisée en partenariat
avec l’UNCHR, Aviation Sans Frontières et le Musée du
quai Branly, a beaucoup plu aux plus jeunes et permis la
collecte de près d’une centaine de jouets qui feront le bonheur
d’enfants réfugiés. Une belle leçon d’altruisme.

Les honneurs aux Dames...
Aux "Hirondelles", une cérémonie a été organisée en l’honneur des bénévoles (notre photo) qui
ont oeuvré auprès des résidents durant de nombreuses années, en présence des élus locaux. Les
récipiendaires : Hélène Adam, Françoise Bouquet, Huguette Dalongeville, Elisabeth de Villepin,
Louisa Houdeville, Pierrette Lebreton, Simone Nahas (absente ce jour-là pour raisons de santé).
Superbement décorée pour les fêtes de fin d’année, la maison de retraite a par ailleurs célébré les
anniversaires de deux dames, Simone Boulogne, 101 ans et Maria Postic, 103 ans, qui ont reçu chacune une composition florale de la part de la Municipalité, représentée par Jean Berthaud, Sophie
Vrai et Nadia Boudjadi.
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Cross des écoles

Les Victor Hugo en classe de neige

Nos jeunes sportifs ont assuré !

Ils confirment que la montagne est belle !

Organisé chaque année dans une école différente, le cross des
écoles du secteur s’est déroulé cette année à la Prairie des Etangs.
Préparé par la section USEP de l’ESG avec l’aide des services techniques de la mairie de Dordives et de la CC4V, il a rassemblé 650
enfants de cycle 3 des écoles de Dordives, Ferrières, Fontenay,
Courtempierre, Griselles, Girolles et la Selle-sur-le-Bied. Sur des
circuits de 1100 à 1300 m dans l’enceinte de la Prairie, prolongés
à 1500 m sur un terrain contigu mis à disposition par un particulier, les 9 courses de 60 à 100 concurrents bien entraînés par
les enseignants se sont déroulées sans incidents particuliers, avec
simplement 2 interventions des pompiers pour une chute et un
essoufflement sans gravité. A l’issue de chaque course, les enfants
ont été récompensés par une médaille pour le premier tiers des
participants et un goûter pour tous offert conjointement par les
Parents d’Elèves et la municipalité de Dordives dans un barnum
déjà aux couleurs de Noël. En fin de matinée, chaque école a reçu
un pack de matériel sportif par chacune des municipalités concernées. Prochain rendez-vous de ces sportifs : le cross de circonscription à Paucourt, qualificatif pour la finale départementale à
Châteauneuf-sur-Loire.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016 des enfants nés en
2012 se font en Mairie aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Documents à fournir :
livret de famille ou extrait de naissance des enfants, carte nationale d’identité, carnet de santé, certificat de radiation si l’enfant a
changé d’école, jugement du tribunal en cas de divorce, justificatif
de domicile de moins de trois mois (facture EDF…) ou attestation
CAF, attestation d’assurance indispensable.

Du 5 au 18 janvier, les élèves de
CM2 et la moitié
des CM1 (pour les
autres ce sera l’année prochaine), accompagnés de leurs
enseignants, Mme
Racaud et M. Pellé,
sont partis 15 jours
à Pelvoux pour un
séjour en classe de
neige formateur et
motivant. Ski de piste, ski de fond, raquettes, découverte du milieu
montagnard, autant d’activités plus intéressantes les unes que les
autres, agrémentées de repas gastronomiques et de soirées variées.
Bien sûr, il y avait les moments de classe, même le dimanche, mais
l’objectif principal était peut-être l’apprentissage de la vie en collectivité, la découverte des autres élèves et des maîtres sous un jour
inhabituel. Une expérience qui marquera autant les enfants, ravis,
que les parents qui ont dû apprendre à gérer cette séparation.
Retrouvez toute cette aventure sur le blog mis en place par les
enseignants :
http://pelvoux2015.over-blog.com/

Un dragon ? Dans MON jardin ?
Vous voulez savoir si vous hébergez des amphibiens, notamment le
Triton crêté, le « dragon » de nos mares ?
Vous possédez un point d’eau dans votre
jardin ? (pas besoin d’un étang, un trou
d’eau de quelques m2 suffit aux amphibiens). Loiret Nature Environnement
peut, gratuitement, vous aider à les préserver !
Prenez contact dès à présent auprès de
l’association par téléphone (02.38.56.90.61) ou courriel (antoninjourdas.lne@orange.fr) pour bénéficier de cette opération. La
date limite d’inscription est fixée au 15 février 2015. Attention,
les places sont limitées !

Expression politique des groupes d’élus
Groupe majoritaire«Dordives Demain»
La France a été atteinte dans son for intérieur et les citoyens
républicains, avec détermination, se sont levés d’un même
élan autour de Charlie. Mais il ne suffit pas de se mettre debout face à l’ignominie. Il faut agir en conséquence. Alors,
à nous maintenant d’analyser les causes de ces évènements
tragiques et de nous investir pour un meilleur vivre sociétal,
sans amalgames, pour défendre nos valeurs républicaines et
de laïcité. Respect, tolérance, solidarité citoyenne ne sont
pas de vains mots. Nous allons ouvrir un débat citoyen
avec tous les partenaires concernés et agir pour une meilleure connaissance de nos valeurs civiles et sociétales. Notre
objectif : la création en 2015 d’un Conseil municipal des
Enfants et de conseils des Jeunes et des Sages.
La citoyenneté est en marche.

Groupe d’opposition «Expérience et Action»
A l’aube de cette nouvelle année, nous adressons à tous les
Dordivois nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
réussite. 2015 a, hélas, tristement commencé pour notre pays
avec ces monstrueuses actions terroristes qui ont attenté non
seulement à la vie des malheureuses victimes mais aussi à ce
qui nous est le plus cher : notre liberté d’opinion et d’expression. Puisse cette page tragique qui, dans toute la France,
a suscité un immense élan de mobilisation républicaine,
nous inciter à être vigilants et à ne pas transiger lorsque les
valeurs qui fondent notre démocratie sont en jeu. Sachons,
au delà de nos différences, être unis sur l’essentiel et refuser
les amalgames et les discours de haine. Tout au long de 2015,
notre groupe restera fidèle à ses principes de participation
constructive à la vie communale, de contrôle du bon usage
des deniers publics et de soutien aux associations.

L. Pissis, président et J. Berthaud, G. Sergheraert, N. Prenois, S. Vrai,
G. Dusoulier, M. Denys, T. Cierniak, D. Jorry, C. Monin, M. Houbert, N.
Boudjadi, A. Mazurier, V. Henry, N. Coignoux, D. Cragnolini, C. Granier,
B. Grosellier.

F. Néraud, F. Fernandès, F. Devaux, S. Hardy, P. Sabatier.
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se divertir !
se divertir !
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Musiques Tzigane et Klezmer

Avis à la population : le 14 février, c’est la Saint-Valentin.
Une belle occasion de s’offrir une escapade originale, avec ce
concert de musiques tzigane et klezmer, auxquelles il est difficile,
voire impossible de résister. Ces rythmes invitent tout simplement à la joie, à la danse, faisant oublier le temps d’une soirée, les
tensions et incompréhensions, rapprochant les cultures, aidant à
mieux se connaître et se comprendre... Ce qui n’est pas un luxe, par
les temps qui courent...
PiTCHiPOï est un groupe de musique
tzigane et klezmer, composé de quatre
musiciens professionnels issus de la scène
nationale et internationale (contrebasse,
guitare, mandoline, violon et chant).
Après un an d’existence et de nombreuses
prestations en région Centre, (les jeudis
de l’Heure Tranquille de Tours, de nombreux bars et pubs tourangeaux, soutien
du Bateau Ivre...) Pitchipoï vient d’enregistrer son premier album « L’Arme de
Joie » (sortie 12/ 2014), avec des thèmes
traditionnels et des compositions originales. Le répertoire est nomade et festif. Il vous fera voyager des
confins de la Russie à l’Europe de l’Ouest. Des mélodies entraînantes
ou nostalgiques, accompagnées de rythmiques slaves et d’Europe
centrale, feront parfois couler des larmes de joie !Telle est l’identité
de ce groupe. PiTCHiPOï qui signifie « Destination inconnue » est
un message d’espoir dans des moments historiquement difficiles. La
musique pourrait être une illustration musicale des films de David
Lean, « Le Docteur Jivago » ou bien «La vie est belle» de Roberto
Benigni… A ne pas manquer !
Samedi 14 février à 21h. Salle des Fêtes - réservation conseillée par téléphone au 02 38 92 79 06 ou par email à culture@dordives.com
Tarifs : Adultes 12 € Enfants (6-16 ans) 7 €.

Vie Culturelle

A vos agendas !

vend; 30 janvier à 18h00 balade thermographique - (p. 2) RV mairie.
Sam. 31 janvier : « Découverte du Marais de Cercanceaux » Proposée
par Seine-et-Marne Environnement (Journée mondiale des zones
humides). Rens. (lieu de RV) - inscription obligatoire 01 64 31 06
81 (G. Larregle : biodiversite@me77.fr). Gratuit.
Sam. 14 février à 21h : Pitchipoï, concert de musiques tzigane et
klezmer. Salle des Fêtes. Tarif : Adultes 12 € - Enfants (6-16 ans) 7 €.
Mercredi 18 février : Cinémobile (lire ci-contre)
Merc. 25 février : Journée multisport UFOLEP. Gymnase.
Merc. 4 mars : Thé dansant. Salle des fêtes. Participation : 10 €.
Sam. 7 mars à 21h : Concert du rappeur Nivek et du DJ Weshokids. Salle des fêtes. Tarifs: plein 5 € - 3€ pour les jeunes inscrits à
la Maison des Jeunes à jour de leur cotisation. Renseignements et
réservations par téléphone : 02 38 92 79 06 ou par mail à culture@
dordives.com
vend. 13, samedi 14 mars à 20h30 et dimanche 15 mars à 15h :
Théâtre Passion en Vallée du Betz : Courteline Monsieur Badin, La
Paix chez Soi, Gros Chagrins et Les Boulingrins.
Vend. 18 mars : Cinémobile. Parking des écoles
Vend. 27 mars : Parcours du Coeur scolaire dans le cadre des TAP
Sam. 28 mars : Carnaval de l’Ecole, rues de Dordives, 10h30

Vie municipale

Sam. 31 janvier de 9h à 12h : permanence des élus. Salle des Mariages.
Merc. 11 février de 15h à 18h : permanence des élus. S. des Mariages.
Sam. 21 février de 9h à 12h : permanence des élus. S.des Mariages.
Vend. 6 mars à 20h : Conseil municipal. Salle des Mariages.
Mar. 10 mars : Conseil d’Ecole
Dim.22 et 29 mars : Elections cantonales

Vie associative

Sam. 31 janvier à 14h30 : AG Photo vidéo club. E. Citoyen
Sam. 7 février : AG Ass. Amis Musée du Verre - 14h30. E. Citoyen.
Sam. 7 février : AG L’Octave - 14h30. Salle de musique.
Sam. 28 mars : AG URD. 15h00 Salle de réunion.

-

n s
a t i o
A n i m

-

i s m e
T o u r

Concert Rap et électro

L’année sera très musicale et elle commence fort,
à Dordives, avec ce concert de musiques urbaines
où se produiront deux artistes des scènes rap et
électro en pleine ascension : le rappeur Nivek et
le DJ et producteur de musiques électro Weshokids. Le premier, qui vient de sortir un 4e album
en collaboration avec plusieurs DJ de renom, est
déjà bien connu et apprécié sur les nombreuses
scènes où il s’est déjà produit, sera accompagné
par DJ Comix DelBiagio et DJ Phantom.
En 2e partie, Weshokids, qui a sorti son 1er album en 2013 (Everybody),
tout en poursuivant son travail avec des rappeurs de la région et en développant, à travers ses productions, son propre univers musical.
C’est avec une volonté de mixer, non pas la musique, laissons ce soin aux
professionnels, mais les genres et les gens, que la ville a choisi de proposer
des concerts dans des styles aussi variés que les musiques tzigane et klezmer (lire ci-contre), le classique, sans oublier le rock (Fête de la Musique) et
les musiques traditionnelles (afro-antillaise...). Le rap et l’électro font partie
de notre culture musicale depuis plusieurs décennies, ce qui en fait des
acteurs incontournables de la programmation culturelle de Dordives, d’autant que les artistes qui se produiront lors de cette soirée sont originaires
de la région Centre.
Le 7 mars à 21 h à la Salle des Fêtes de Dordives - rue de l’Eglise - Tarif : 5 €
Renseignements : culture@dordives.com ou 02 38 92 79 06. Tarifs: plein 5 €.
3€ pour les jeunes inscrits à la Maison des Jeunes à jour de leur cotisation.

Le mercredi 18 février
Parking des Écoles - Dordives
Tarifs : plein : 6 € - Réduit : 4.20 €
Renseignements : 02 47 56 08 08

16h00 Les pingouins de Madagascar Animation de S. J. Smith, E. Darnell (1h49). Les

quatre frères pingouins agents secrets vont devoir
s’associer à la North Wind menée par le superbe
husky au nom classé secret pour sauver le monde
du terrible Docteur Octavius

18h00 - Les Héritiers
Fiction de M.-C. Mention-Schaar (1h45). D’après

une histoire vraie. Lycée Léon Blum de Créteil, une
prof décide de faire passer un concours national
d’Histoire à sa classe de seconde la plus faible. Cette
rencontre va les transformer. une magnifique histoire,
vraie, émouvante, pédagogique, édifiante.

20h30 Une heure de tranquillité

Comédie de P. Leconte (1h19) Michel vient de
dénicher un album rare qu’il rêve d’écouter tranquillement. Mais sa femme choisit ce moment pour lui
faire une révélation, son fils et un ami débarquent,
sa mère lui téléphone... Et c’est le jour de la Fête des
Voisins. Manipulateur, menteur, Michel est prêt à
tout pour avoir la paix.

Plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr ou 02 47 56 08 08
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