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Comment prévenir les intoxications

Les familles apprennent à mieux les gérer

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique.
En région Centre-Val de Loire, en 2013, 146 personnes ont été intoxiquées dont 3 sont décédées. Les intoxications domestiques dans l’habitat représentaient 85 % des cas. Ce gaz peut être émis par tous les
appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe
électrogène, cheminée...).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
• avant l’hiver, faire impérativement entretenir les appareils de chauffage et de production d’eau chaude à combustion et faire ramoner
les conduits d’évacuation des fumées par des professionnels qualifiés,
• ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage (réchaud de camping, four, brasero, barbecue, cuisinière, etc.),
• n’utiliser sous aucun prétexte un groupe électrogène dans un lieu
fermé (maison, cave, garage…) : ce dernier doit impérativement être
placé à l’extérieur des bâtiments,
• ne jamais utiliser de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion (poêle à pétrole, …) : au bout de quelques heures, l’appareil
risque de ne plus bien fonctionner et de dégager du monoxyde de
carbone,
• aérer quotidiennement l’habitation et ne jamais obstruer les grilles de
ventilation, même par temps froid.
En savoir plus www.prevention-maison.fr

A la suite de l’appel lancé lors de la journée du Développement Durable, la Ville de Dordives a réuni 5 foyers Dordivois
désireux de réduire leurs déchets. Il leur a été proposé de participer à une opération nationale de l’ADEME et l’association
priori’Terre, réunissant 300 foyers en France. Dordives a été la
seule ville représentant le Loiret.
Durant 2 semaines, les familles ont fait "un point zéro" sur les
quantités de déchets produites et les habitudes de consommation, puis un animateur leur a apporté des conseils et leur a
donné des clefs afin de diminuer la quantité de déchets présentés à la collecte (par exemple en favorisant les produits à la
coupe plutôt qu’emballés, le compostage, avoir des poules)…
Avec l’aide du SMIRTOM et l’entreprise Dordivoise "C pas
Beth", un composteur a été construit en matériaux de récupération par les familles participantes qui sont reparties avec
leur création. Après adoption de nouveaux gestes, la pesée des
poubelles par les familles a permis de mesurer les progrès réalisés sur un mois en termes de changement de comportement,
via une interface web.

L’éco-mobilité, c’est le pied

Opération "Car à Pattes" le 18 septembre
Un Car à Pattes est une forme de déplacement en commun à pied,
sur un trajet déterminé, avec des horaires de passages fixes, accompagné et encadré. C’est une façon imagée de décrire les enfants se
rendant à l’école en groupe encadrés par des adultes formés à cet
effet. Chacun s’engage à respecter un horaire précis, une charte
d’organisation, un règlement et des points d’arrêt définis. Il nécessite l’investissement des parents d’élèves, grands-parents, bénévoles, pour faire à pied, chacun son tour, le trajet pour l’école.
Les bénéfices du Car à Pattes sont nombreux. Une marche quotidienne contribue à maintenir une bonne santé, favorise l’échange
et la convivialité, limite la circulation automobile près des écoles et
contribue à améliorer la qualité de l’air.
A l’occasion de la semaine de la Mobilité durable, la Ville de Dordives proposera de participer le 18 septembre à un test le matin
et invite toutes les personnes intéressées à 19h à l’Espace Citoyen
à une réunion animée par Loiret Nature Environnement, afin de
présenter le projet et organiser les parcours possibles, selon les disponibilités exprimées par chacun des accompagnateurs.
Venez nombreux pour construire ensemble ce projet des plus sympathiques. Aller ensemble à l’école à pied, c’est plus rigolo !

À l’ADIL, Espace Info-Énergie

ils en connaissent un rayon et peuvent vous aider
Pour toutes les questions liées au logement et aux économies
d’énergie, frappez à la bonne porte : Agence Départementale
d’Information sur le Logement - Espace Info Énergie du Loiret (ADIL–EIE). Des juristes spécialisés en droit immobilier
répondent à toutes les questions logement qu’elles soient
d’ordre juridique, financier ou fiscal.
Pour tout savoir sur les relations propriétaires-locataires, l’accession à la propriété, l’amélioration de l’habitat, la fiscalité, la
copropriété, l’urbanisme, les relations de voisinage, n’hésitez
pas à les contacter. Des conseillers énergie répondent à toutes
les questions pour dépenser moins et vivre mieux.
Pour tout savoir sur les énergies durables, les travaux d’isolation, le chauffage et l’eau chaude sanitaire, les aides financières, n’hésitez pas à les contacter. Une agence a ouvert ses
portes récemment à Montargis. Conseil gratuit, neutre et
objectif. 02 38 62 47 07
adil.eie@adil45.org - www.adil45.org

Voyagez avec
A l’occasion de la semaine de la mobilité, découvrez et testez gratuitement de nouveaux moyens de transport. Pour obtenir un aller/
retour offert par la réseau départemental du Loiret Ulys, il vous suffit
simplement d’appeler le 0 800 00 45 00, touche 3 (appel gratuit), afin
de recevoir vos titres de transports à valoir sur toutes les lignes régulières Ulys du 16 au 22 septembre.
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L’édito
Chers Dordivoises et Dordivois,

L’hiver arrive, gare au monoxyde de carbone

Déchets ménagers
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• Transparence de notre action auprès des citoyens : rencontres de
proximité, réunions publiques, information, communication.
Nos choix :
• Réduction des dépenses de fonctionnement : économies de 80 000 €
en 2015, de 100 000 € en 2016, afin de dégager un autofinancement
suffisant pour l’ investissement.
• Recours mesuré à l’emprunt, sans augmentation des impôts locaux.
L’investissement prioritaire sur la cantine scolaire et le remboursement des prêts du Porchoir en 2016 et 2017 nous laissent peu de
choix pendant les 2 ans à venir. Les transferts à l’Intercommunalité de
la partie extra-scolaire du service Enfance-Jeunesse et celui du Musée
du Verre puis du secteur économique en 2016 et 2017 devraient stabiliser l’augmentation des coûts induits.
L’étau financier pourrait aussi se desserrer grâce à la vente par parcelles
du terrain du Porchoir avant 2 ans.
Jean Berthaud
Maire de Dordives

Des efforts sont à prévoir pour les deux prochaines années : une situation compliquée mais gérable.
Une rentrée difficile mais toujours active. Cependant, il est de mon devoir de vous informer de la situation économique difficile dans laquelle
vos élus se battent quotidiennement pour continuer à faire de Dordives
une commune où il fait bon vivre.
Les contraintes sont nombreuses et nous demandons la compréhension de tous. Mais pas question de baisser les bras, au contraire. Pas de
plan rigueur mais des prévisions à long terme et des initiatives sur la
faisabilité des projets.
Ne soyons pas pessimistes et continuons à défendre avec enthousiasme
notre projet citoyen.
Un héritage pénalisant :
• Absence de construction d’une nouvelle cantine scolaire, pourtant
promise dans le mandat 2008-2014. Depuis plusieurs années, la progression régulière de la courbe des naissances et du marché immobilier montrait pourtant que cette construction était impérative. Coût
du surplus entraîné par ce retard : 10% de son coût actuel soit près
de 100 000 €.
• Absence de travaux pour les accès handicaps de nos bâtiments publics (PMR), y compris la cour de la Mairie, pourtant obligatoires
depuis 2005. Coût :150 000 € à répartir sur les 6 prochaines années,
au lieu des 15 ans possibles au départ.
• Sécurité de nos bâtiments publics aléatoire et désuète. Coût de remise
aux normes :10 000 €.
• Parc informatique et téléphonie obsolètes, contrats de fournisseur
d’accès prohibitifs. Coût de remise en état : 45 000 €..
• Remboursement du prêt pour l’achat des terrains du Porchoir : 450
000 € d’ici 2017 + 65 000 € pour la dépollution.
Les contraintes actuelles :
• Baisse des dotations de l’État : près de 65 000 € de fonctionnement en
moins chaque année pendant 3 ans, soit 200 000 €.
• Baisse des subventions publiques.
• Mise en place obligatoire des TAP : un surcoût de fonctionnement de
près de 20 000 €.
• Mise en conformité obligatoire d’équipements, liée aux nouvelles
normes de sécurité...
Nos actions prioritaires à poursuivre :
• Création, imposée, du service Enfance Jeunesse municipal et sa mise
en conformité légale pour un service adapté aux besoins de la population.
• Amélioration du service de notre police municipale avec un agent
supplémentaire et une mise en conformité du matériel pour un meilleur service à la population.
• Sécurité routière et prévention : vidéo-protection, ralentisseurs...
• Aménagement des espaces : parking de la Poste en 2015, cour de la
Mairie prévue en 2016.
• Mise en phase de la 19e tranche d’assainissement, travaux début 2017.
• Véritable prise en compte du développement durable et des économies d’énergie. Investissements pour des économies de fonctionnement : électricité, téléphonie, achats groupés, matériel roulant.
• Rencontres conviviales et festives pour toutes les générations.

Demande d’Habitation à Loyer Modéré

N’oubliez pas d’actualiser votre dossier

Contrairement aux idées reçues, des HLM sont régulièrement disponibles à Dordives, qui bénéficie d’un parc de 69 logements HLM
gérés par Val Logis et Logem Loiret. En 2014 et 2015 une quinzaine
de logements sociaux ont été proposés. La Mairie n’a pas pu en faire
profiter tous les Dordivois qui avaient présenté une demande car
leurs dossiers n’étaient pas actualisés ou incomplets.
Chaque fois qu’un logement se libère, la Mairie doit contacter tous
les demandeurs pour connaître leur situation. Bien souvent, leur
situation a changé, ils ne sont plus intéressés, ils ont perdu ou retrouvé un emploi, leur famille, leurs ressources ont évolué...
Dans ces conditions, il nous est impossible de soutenir et même
d’instruire les dossiers et de les présenter aux bailleurs.
Nous conseillons fortement aux Dordivois souhaitant bénéficier
d’un logement social de remplir scrupuleusement leur dossier, de
le déposer en mairie et de le réactualiser à chaque changement de
situation, en apportant les pièces justificatives. Nous conseillons
aussi à ceux qui sont employés dans une entreprise de plus de 20
salariés, de remplir un dossier de demande de logement auprès de
leur employeur (via le Comité d’Entreprise).
En effet, certaines propositions de logements portent sur des logements financés par les cotisations des entreprises. Ceci implique
que le numéro de ce dossier employeur soit donné au bailleur (nous
avons vu deux cas qui n’ont pas pu bénéficier du logement car ce
dossier n’avait pas été monté auprès de l’employeur).

]

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
•
•
•
•
•
•

21/03 Odette CARION
30/05 Christian MOROUBA
08/06 Gilberte STREIFF
08/06 Madeleine FOUCHER
03/07 Julien BOUCHEZ
04/07 Gilbert GARREAU

•
•
•
•
•

20/07 René BION
22/07 Jacqueline BOURDIN
24/07 Ana MARÉCHAL
02/08 Yvette CHARLOIS
27/08 Marcel JAMET

Ils se sont mariés
•
•
•

Nous contacter

13/06 Régis COLLET et Catherine MESRAR
27/06 Fabrice DELIN et Carolyne DAUTREY
04/07 Amandine ESNARD DE POORTER et Inès BOUGABRINE

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
•
•
•
•
•

24/05 Maxym BAUDON VAZ
19/05 Nathan WAGET
11/06 David PUZIO
17/06 Lévy GAIPPE
13/07 Jean-Samuel IBATTA NDINGA

•
•
•

Numéros utiles

15/07 Samuel MOUREDON
17/07 Eya MOLARD
15/08 Louis BLERVACQUES
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Des nouvelles de notre Communauté de Communes

On bouge !

Notre intercommunalité «Communauté de Communes des 4
Vallées» dite CC4V gardera son identité rurale et semi-rurale
avec le nouveau seuil de 15 000 habitants voté à l’Assemblée, au
lieu des 20 000 proposés initialement par le gouvernement. C’est
une bonne nouvelle, cohérente, qui nous donne la possibilité de
continuer sereinement le travail de transferts des charges pour
une meilleure mutualisation géographique de nos activités.

La Mairie de Dordives, l’Association Engagement Citoyens pour
le Montargois et l’APRR se sont rencontrées début juillet.
La réflexion essentielle a porté sur les moyens à mettre en place
pour reporter une grande partie du trafic de la RD2007 sur l’autoroute A77, sous-utilisée. La raison principale de ce trafic important était connue dès la construction de l’autoroute : le choix
d’un péage ouvert fait que le trajet Dordives-Montargis (25km)
est aussi coûteux que Dordives-Varennes (50km), tout comme la
section suivante.
On constate trois types de trafic :
• les utilisateurs réguliers qui travaillent à Paris et utilisent généralement le télépéage (1685 abonnés aujourd’hui).
• les poids lourds, qui ont une système spécifique d’abonnement (Access)
• les voyageurs occasionnels, essentiellement montargois, qui
doivent acquitter un abonnement annuel de 31 euros.
Jean Berthaud fait remarquer que le contexte actuel nécessite de
se pencher sur le problème :
• l’augmentation importante et régulière de la population de
sa commune,
• la création d’une grande surface commerciale à Souppes-surLoing,
Il avance deux arguments :
• les inégalités d’accès pour les citoyens induits par les tarifs
uniformes du péage ouvert (cela concerne les Dordivois se
rendant à Montargis ou les Montargois allant vers Paris et
prochainement vers Souppes) ;
• les nuisances apportées par les véhicules dans les traversées
de ville ou d’agglomération.
La discussion fait apparaître plusieurs points de consensus.
L’association ECM, bien implantée à Montargis, propose de relayer, via la presse et des points de vente, un abonnement télépéage spécifique et avantageux pour les véhicules de tourisme sur
la section Montargis-Dordives, à condition que le tarif préférentiel soit attractif pour tous. Les représentants de la société APRR
prennent bonne note de ce qui est dit.
Une nouvelle réunion de concertation est prévue courant octobre.
Affaire à suivre.

Trois dossiers de transferts sont à l’étude actuellement :
•

Le secteur extra-scolaire des 0 à 25 ans qui s’organisera

ainsi sur un territoire plus ample que celui de la commune,
intégrant les enfants de villages n’ayant pas de structures,
avec mutualisation du personnel, harmonisation des coûts et
recettes et cohérence pédagogique.
Le Musée du Verre qui, avec la Maison des Arts de Ferrières et le Musée archéologique de Sceaux-en-Gâtinais en
projet, deviendrait intercommunal. Une cohérence harmonieuse pour ces 3 produits touristiques et culturels de notre
Gâtinais. Allier le tourisme et la culture à l’économie est une
chance pour notre territoire situé sur des grands axes de passage Est-Ouest et Nord-Sud.

•

•

Le Secteur économique. Indispensable pour le déve-

loppement de l’accueil d’entreprises et pour la création d’emplois, ce transfert sera particulièrement un atout pour Dordives, concernée par le développement de la Zac de la Colline
et l’accueil d’entreprises au Porchoir.

Parking de La Poste

Un nouveau plan B de stationnement près de l’école
Le réaménagement du parking de la Poste était une nécessité liée
à plusieurs projets cohérents :
•

Desserte ferroviaire

•

La concertation est en marche

Le STIF (Syndicat des Transports d’Île de France) a répondu favorablement, par un accord de principe écrit, à nos interrogations
pour la mise en place de trains réguliers à des heures adaptées à
nos usagers.
La pétition à l’initiative de la commune de Dordives et de l’association Train-Train Quotidien a recueilli plus de 2700 signataires
en 8 jours, c’est un succès motivant et un soutien sans commune
mesure à notre action.
Dès décembre 2015 les 3 trains prévus initialement seront mis en
service. Dessertes Dordives de Paris vers Montargis à 15h38 et
00h38, de Montargis vers Paris à 20h17.
La SNCF a donné son accord sur les possibilités techniques de
nouveaux arrêts en gare de Dordives. La concertation est actuellement en cours entre le Stif (Région Île de France et Région
Centre-Val de Loire pour des trains en heures de pointe pour les
usagers dés 2016, fin de l’année probablement.
La Région Centre-Val de Loire autorité organisatrice des transports ferroviaires sur son territoire a émis le souhait de pouvoir
travailler à la généralisations des arrêts en gare de Dordives.
En ce qui concerne une action sur les tarifs des Loirétains (extension de la carte Navigo ou un meilleur dispositif Mobillico) nous
en sommes encore au point mort. Patience et persévérance, les
élus sont au côté des usagers. À noter : ouverture du parking de
la gare à partir du 15 septembre prochain.

•

Chéquier CLARC

Implantation, dès 2016, de la future cantine scolaire sur le
parking qui jouxte la caserne des pompiers, ce qui réduira
le nombre de places disponibles.
Réorganisation des stationnements du secteur Poste - Ecole
- Eglise : accueil des parents d’élèves, manifestations commémoratives, cérémonies à l’église, accès quotidien à la
Poste.
Réaménagement du centre-bourg, avec projet d’une zone
piétonne devant l’école et aménagement des terrains opposés, en alliant parkings, jardins scolaires et partagés et zone
de parc paysager. Projet prévu à l’horizon 2018-2020.

Pour bénéficier du chéquier CLARC de la
région Centre - Val de Loire, il suffit d’être
lycéen ou apprenti inscrit dans un établissement de la région Centre ou d’être en cours de
service civique volontaire.
Pour obtenir un chéquier, il faut remplir un
bon de commande. Les jeunes peuvent le récupérer auprès des correspondants du chéquier dans les lycées et CFA,
ainsi qu’au Point Cyber de Dordives, situé rue Pasteur.
Chaque chéquier CLARC contient 10 chèques et 2 coupons pour
50€ de réductions. Ces chèques peuvent être utilisés pour des manifestations sportives de haut niveau, des concerts, des spectacles
de théâtre et de danse, des festivals, des visites (châteaux, musées,
expos, parcs et jardins), des conférences, des sorties nature, des
séances de cinéma, l’achat de livres ou d’entrées à des manifestations littéraires.
Sur l’année scolaire 2015-2016, il sera bien sûr possible d’utiliser
le chéquier CLARC pour les animations culturelles organisées par
la Ville de Dordives.
Pour découvrir les évènements qui acceptent les chéquiers
CLARC rendez-vous sur : https://clarc.regioncentre.fr rubrique
agenda ou https://www.facebook.com/ChequierCLARC

Centre de loisirs et Maison des Jeunes

Après l’été, l’heure du bilan

Le projet éducatif soutenu
par la Municipalité répond
à plusieurs objectifs, audelà de celui consistant
à proposer des activités
extra-scolaires aux enfants
et jeunes accueillis. C’est
ainsi qu’à l’Accueil de Loisirs sans hébergement des
enfants de 3 à 11 ans, les enfants ont découvert le monde aquatique et les fêtes et carnavals du monde, au travers des nombreuses
activités ludo-éducatives préparées par l’équipe d’animation, sans
oublier les sorties : Aquarium Sea Life, Zoo de Beauval, Parc
d’attraction Nigloland, accrobranche... La Maison des Jeunes,
pour les ados de 11 à 17 ans, avait pour sa part bâti tout un programme autour du respect, de soi et de l’autre, mais aussi respect
de valeurs essentielles et des règles, ceci amené en douceur et avec
beaucoup de finesse par les responsables des deux pôles grâce aux
diverses activités qu’ils avaient programmées : sports, échanges,
rencontres, visites... Ou l’art de joindre l’utile à l’agréable. Tel fut
leur leitmotiv pour remplir leur mission auprès des jeunes. La
période estivale aura donc été fort animée pour les 104 enfants
accueillis sur ces deux mois à l’ALSH comme pour tous les jeunes
de la Maison des Jeunes. Une journée de clôture a permis à
tous de profiter des derniers jours de vacances avant la rentrée.
Une cinquantaine d’enfants et de jeunes
ont ainsi pu utiliser les jeux mis à leur disposition - structure gonflable, mini-golf,
bowling... - s’initier à la danse hip-pop et au
freestyle foot, avant de se retrouver le soir à
l’Espace Citoyen, pour un repas participatif
auquel les familles étaient conviées.

Une page Facebook pour la Maison des Jeunes

Avant

Après
Jean Berthaud
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Rentrée des Classes

2015-2016 s’annonce plutôt bien

Le chéquier aux supers-pouvoirs !

CC4V

Péage autoroute Dordives
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Une page Facebook destinée aux jeunes
de la Maison des Jeunes de Dordives a été
créée en juillet 2015. Cette page, intitulée
"Maison des jeunes Dordives", est gérée par
le Responsable de la structure. Les jeunes
peuvent ajouter des commentaires et des
photos, à condition que ceux-ci respectent
la charte de bonne conduite : pas de propos
insultants, pas de moqueries....
122 jeunes suivent l’actualité de la Maison
des Jeunes et de la Ville de Dordives.

Quelques nuages avaient assombri l’horizon scolaire après l’annonce d’une fermeture de classe. La mobilisation des parents et
l’intervention de la municipalité et des présidentes des 2 associations de Parents d’Elèves qui avaient fait en juin le déplacement à Orléans pour rencontrer Madame l’Inspectrice d’Académie adjointe et rétablir la vérité sur les effectifs exacts ont permis
de revenir sur cette fermeture. C’est donc bien une école de
14 classes que Mme COLOMBO, nouvelle directrice du groupe
scolaire Victor Hugo, dirigera cette année.
Après un discours d’accueil, les 360 élèves présents sous la pluie
ce jour de rentrée ont été pris en charge par les 14 enseignants et
se sont répartis dans les classes, bien motivés pour cette nouvelle
année pendant laquelle devraient démarrer les travaux du nouveau restaurant scolaire. Cette construction permettra d’améliorer aussi très fortement le fonctionnement de l’école, grâce à
la restructuration des espaces libérés. Alors, rentrée pluvieuse,
rentrée heureuse ?

Nouveau collège Auguste Renoir
Le grand jour pour 600 élèves

Pour les collégiens des communes de la CC4V, cette
rentrée 2016 rimait avec nouveauté, puisqu’ils ont enfin pu
découvrir leur collège flambant neuf, inauguré par de
nombreuses personnalités.
Sous-préfet, député, sénateur,
président et vice-président
du Conseil départemental, conseillers départementaux, président de
la CC4V et représentants des communes étaient en effet tous présents
en ce mardi matin dans le hall de l’établissement pour la traditionnelle
remise des clés, autour de la nouvelle principale, Isabelle Mazouat et de
son équipe de direction, sans oublier le directeur et l’inspectrice académiques et les représentants des parents d’élèves. Des voies douces
seront prochainement aménagées aux abords de ce nouvel équipement
construit selon la norme HQE (Haute Qualité Environnementale).
À noter : Portes ouvertes le 3 octobre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En bref...

Budget : 13,8 M€ (Partenariat Public Privé)
644 élèves
20 salles de cours de 60m²
2 salles de SVT de 90m²
2 salles de physique chimie de 90m²
3 plateaux techniques pour enseignement de la technologie
2 salles dédiées aux enseignements artistiques
1 centre de documentation et d’information de 192m²
1 salle multimédia de 80m²
1 gare routière de 10 emplacements,
1 parking aménagé en « dépose-minute »
1 terrain de sport (basket, foot, badminton, hand)
1 piste de course de 100 mètres,
1 sautoir et 1 local d’EPS (+réserve matériel, vestiaires, sanitaires et douches).
1 zone restauration de 350 places en self (2 services - 550
repas/jour). Préparation et service assurés par une équipe
d’agents spécialisés.
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Le CCAS, ses missions, son champ d’intervention...

L

a population de Dordives est dans l’ensemble assez modeste. Certains foyers sont même en grande
difficulté financière et/ou sociale. De nombreux habitants sont âgés, isolés, ou encore démunis.
Le Centre Communal d’Action Sociale s’efforce d’assurer une veille sur ces foyers, afin d’éviter que leur
situation ne s’aggrave. Cette attention particulière s’opère via différents dispositifs, dont nous vous donnons quelques exemples dans ce dossier.
Lutte contre la solitude

Le rôle du Centre Communal d’Action Sociale

les personnes âgées aux petits soins

Le CCAS de Dordives, est composé du Maire et de 17 membres,
dont 8 élus et 8 nommés par le maire. Un règlement intérieur
du CCAS a été travaillé et validé par les 17 membres du CCAS ;
il cadre le fonctionnement du CCAS.
Sa mission première : se préoccuper de la situation sociale et
relationnelle de tous les citoyens de Dordives.
Ses membres débattent des informations et conseils à apporter aux Dordivois, et des partenaires à mobiliser pour soutenir
les situations individuelles en difficultés sociales. Le CCAS est
aussi amené à débattre démocratiquement des aides financières
qu’il est possible d’apporter à certaines situations sociales individuelles en difficulté.
Son rôle : il consiste aussi à développer des partenariats (emplois, associations, assistantes sociales du Département, bailleurs sociaux...), afin de rechercher les meilleures solutions
possibles. Ce travail se fait en collaboration rapprochée avec
l’assistante sociale du Conseil Départemental, présente tous les
vendredis matin.
En mars dernier 3 assistantes sociales de secteurs ruraux ont
rencontré l’équipe du CCAS afin de faire connaissance et leur
présenter leurs missions. Il est important de noter que Dordives
est une petite commune, son CCAS est doté de peu de moyen
et ne peut par conséquent apporter son aide que de façon ponctuelle.
Le budget du CCAS requiert une grande vigilance. En effet,
seule la subvention de la commune est solide, mais il faut savoir que les communes ont de moins en moins de moyens. Les
autres recettes sont basées sur les dons, et quelques remboursements de frais. Il est important que citoyens demandeurs et
CCAS soient sensibilisés à ce contexte budgétaire fragile.

P

our lutter contre la solitude des personnes âgées, le CCAS
a réfléchi aux besoins et a décidé d’organiser des thés dansants 3 fois par an. C’est la commission Culture et Festivités qui
est chargée du programme de ces après-midi dansants et gourmands, (choix d’orchestre, aspects festifs et financiers), tandis
que le CCAS se charge d’informer, de communiquer et d’organiser l’événement. Les membres du CCAS sont très présents sur
ces thés dansants afin de créer du lien intergénérationnel et une
proximité avec les élus.
Il a organisé, comme cela existe depuis des années, la fête de
l’amitié des Aînés en octobre 2014 avec repas, orchestre et danse
et prévoit la prochaine le 22 novembre*.
Le CCAS a déroulé la distribution des colis de Noël autour de
thés, cafés, gâteaux sur un temps convivial. En venant chercher
leur colis, les personnes peuvent rester le temps qui leur plait et
discuter. Beaucoup ont retrouvé des amis d’enfance ou des camarades de classe.
Face au succès de cette organisation et au plaisir évident des bénéficiaires, les colis seront distribués selon la même formule cette
année.
Toujours dans un esprit de solidarité, le CCAS a soutenu une initiative citoyenne privée consistant à réaliser un Réveillon solidaire (31 décembre 2014), en proposant les flyers d’invitations, et
en les distribuant dans les boîtes aux lettres.

* Les personnes qui souhaiteraient célébrer leurs noces d’or ou de diamant
à l’occasion du repas des Aînés du 22 novembre sont invitées à se présenter
en mairie munies de leur livret de famille dans les meilleurs délais.

Bon à savoir

Ne tardez pas à vous manifester !
Il est conseillé aux personnes ou ménages qui se
trouvent en difficulté à l’égard de certaines factures
ou sur l’ensemble des frais quotidiens, de se manifester au plus vite auprès de la Mairie, sans attendre que
les factures s’accumulent.
En effet, si vous tardez trop à alerter le CCAS de
votre situation, il ne pourra pas vous aider efficacement. N’attendez surtout pas que la situation devienne inextricable !
Les personnes en demande sont reçues en Mairie, le mardi après-midi et le jeudi matin. Il suffit
d’appeler le 02 38 89 86 30 afin d’obtenir un rendez-vous.

Perspectives [#07]

Les partenaires, les acteurs sociaux..

Projet d’ouverture d’une MAM
Une Maison d’Assistantes Maternelles est un
regroupement d’Assistantes Maternelles qui
travaillent ensemble sur un même lieu avec
4 enfants maximum chacune.
Une (MAM) est un dispositif de garde collectif qui offre à la fois :
• L’intérêt d’un contrat de travail individuel
avec l’Assistante Maternelle et un accueil
des enfants en petit groupe qui n’est pourtant pas la crèche collective habituelle.
• Un accueil de groupe, mais plus petit, plus
intime et plus souple.
• L’assurance que la responsabilité du travail
est partagée par plusieurs professionnelles
(important pour certains parents).
Pour les Assistantes Maternelles, ce dispositif :
• rompt l’isolement de la fonction d’Assistante Maternelle et les risques d’enfermement dans cette fonction.
• permet aux enfants d’être en groupe, tout
en gardant aux parents la signature du
contrat individuel avec une Assistante Maternelle et réciproquement.
• donne aux Assistantes Maternelles l’occasion de partager leur pratique professionnelle au quotidien sur le terrain.
• favorise la rencontre des enfants avec les
autres Assistantes Maternelles, en cas de
remplacement pour congé.
• rend possible, selon l’âge des enfants, l’organisation d’activités collectives intérieures et
extérieures (avec groupes des petits et des
grands)
• permet des aménagements des horaires
(un plus pour les Assistantes Maternelles)
• peut offrir des gardes de dépannage ou prévues sur les quelques heures où manquent
un ou plusieurs enfant(s), laissant de la
place pour d’autres, sans jamais dépasser le
seuil de 12 enfants.
Le partage de la pratique professionnelle au
quotidien sur le terrain devient un plus de
confiance pour les parents.
Une Assistante Maternelle peut n’avoir que
4 agréments et beaucoup plus de contrats (ce
qui existe déjà actuellement avec les gardes
périscolaires et/ou sur les WE), sans jamais
dépasser le seuil de 4 enfants.

Elargir les choix de modes de garde

La mairie mettra une maison à disposition (110
m2 avec jardin) dont les travaux permettront
d’assurer toute la sécurité nécessaire, comme
chez toute Assistante Maternelle.
À ce jour, des devis ont été présentés en vue
d’une demande de subvention à la CC4V. Autant dire que tout n’est pas joué, mais le travail
de groupe avec lesAssistantes Maternelles volontaires a réellement porté ses fruits.
La PMI de Montargis, a reçu le projet pédagogique, le règlement intérieur, la présentation du
projet aux Dordivois en juin dernier, ainsi que
les plans de la maison. La puéricultrice de Gien,
venue visiter les lieux, a plébiscité le projet de
cette maison très adaptée à une telle action.
La MAM n’entre pas en concurrence avec les
Assistantes Maternelles individuelles en exercice. L’expérience a déjà montré que les deux
modes d’accueil coexistent très bien. Il s’agit uniquement d’une offre supplémentaire de garde
offerte aux parents et d’une prise en compte de
l’avenir (la loi diminuant, maintenant les agréments en tenant compte du nombre d’enfants
composant la famille de l’Assistante Maternelle).
La vice-présidente du CCAS, qui anime le
groupe de travail, a un conctact favorable avec
la PMI de Montargis.
Deux raisons ont présidé à cette réflexion :
• La demande du Maire lui-même, qui a
commandé une étude portant sur des
modes de garde alternatifs.
• La demande d’un petit groupe d’Assistantes Maternelles décidées (depuis longtemps) à créer une MAM avec l’aide de la
municipalité. Un groupe de travail composé d’élus, d’Assistantes Maternelles et de
bénévoles s’est attelé à ce projet depuis juin
2014. Il travaille au rythme d’une réunion
par mois.
Une enquête auprès des parents et des assistantes maternelles a permis de constater que
30% des parents seraient plus sécurisés par un
mode de garde collectif et qu’une dizaine de
candidates seraient motivées par cette fonction.

Lutte contre la précarité énergétique

6

Au vu de la précarité énergétique touchant les personnes en
demande d’aide au CCAS, un travail de collaboration s’est
instauré entre ce dernier et la Commission Développement
Durable, soutenus par le Pays Gâtinais et l’ADIL. Ce dispositif a permis la réalisation de la Fête de l’Energie pour tous les
Dordivois, en octobre 2014. Outre l’inscription de familles
au Défi énergétique et à la mise en place des groupes « Tu
perds watt », une application directe de la prévention de la
précarité énergétique a été décidée au sein du CCAS :
• Toute personne sollicitant une aide pour l’éléctricité, le
gaz ou l’eau au CCAS, devra accepter une visite Conseil
de l’ADIL à son domicile, afin de prendre conscience des
déperditions énergétiques de son habitation et des solutions envisageables pour y remédier.
• Toutes les personnes qui ont demandé une aide au CCAS
concernant l’eau ou la fourniture d’électricité ou de gaz
depuis janvier 2013, ont reçu une invitation personnelle
à la Fête de l’Energie.

Le Secours Catholique est membre
du CCAS et soutient son action en
proposant différentes aides selon les
situations abordées (Aide financière,
coiffeur gratuit, rencontres...).
Les représentantes du CCAS ont
rencontré l’équipe du Secours
Catholique de Ferrières, pour une
présentation de ses activités (vestiaire, groupe d’alphabétisation...).
Contact : 02 38 96 61 79
L’Assistante sociale, Madame
Guerreau, est présente à la mairie
le vendredi matin, où elle reçoit sur
rendez-vous (s’adresser à son secrétariat au Conseil Départemental
(02 38 87 65 65). Elle gère les situations complexes, monte les dossiers
techniques auprès de nombreux
organismes, permettant ainsi de
soutenir, voire d’aider à redémarrer
les situations sociales touchées par
le chômage ou les problèmes de
santé. Connaissant bien les besoins,
elle participe à l’analyse des dossiers
de demande de logement social.
Le CCAS ne vient qu’en complément
du travail réalisé par l’assistante
sociale.
Des rencontres entre la vice-présidente, la secrétaire du CCAS et
l’assistante sociale se déroulent
chaque semaine.

Le CCAS, c’est aussi...
• L’aide aux jeunes : le CCAS apporte
un soutien financier spécifique aux
inscriptions des jeunes (11/21 ans) à
des activités culturelles ou sportives sur
l’année. Pour en bénéficier, il suffit que
le jeune vienne en mairie, muni de son
quotient familial de la CAF. Ces aides
intéressantes ont été longuement réfléchies par les membres du CCAS.
• Des micro-subventions : il participe,
à hauteur de ses capacités, aux subventions de 11 associations impliquées
dans l’action sociale.
• Des bons alimentaires : dispensés
selon les situations critiques de certains
ménages. Utilisables uniquement à
Intermarché Dordives.
• Des bons essence : le CCAS a décidé
d’en délivrer car les recherches d’emploi
ou les démarches de santé à Dordives
impliquent l’usage d’un véhicule.
Le CCAS est informé chaque mois
du nombre de bons alimentaires et
d’essence délivrés.

L’Info en Perspective

Plan canicule, une opération réussie

La liste des personnes âgées concernées a été distribuée à plusieurs bénévoles qui avaient proposé leurs services. Selon les cas,
ils passaient et apportaient de l’eau si nécessaire, ou ils téléphonaient pour savoir si la personne avait besoin d’une visite et d’eau.
Il faut savoir que visite et bavardage ont autant d’importance que
l’eau.
7
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Une expérience enrichissante à renouveler

Soleil et chaleur pour les "festiv’été"

Entre cérémonie et festivités...

Le 14 Juillet et Libération ont marqué les esprits
La nouvelle édition du 14 Juillet s’est tenue dans des conditions idéales,
notamment une météo très agréable, ce qui aura sans doute contribué
à une fréquentation en hausse par rapport à l’an dernier - certains spécialistes ont compté pas moins de 3.000 spectateurs pour le superbe
feu d’artifice tiré à la Prairie ! Le bal populaire a lui aussi attiré de nombreux amateurs, sur une piste de danse installée pour l’occasion par l’équipe des
Services techniques, dont on peut saluer l’efficacité. Notons aussi l’engagement de
nombreux bénévoles, qui apportent une contribution essentielle à l’organisation de ce genre de festivités.
La commémoration de la Libération, le 23 août, a quant à elle rassemblé autour du Maire et des élus de
nombreux Dordivois, et c’est sur le thème de la Résistance que M. Berthaud a axé son intervention. Résistance à l’oppression, mais aussi aux
actes de barbarie, de terrorisme, de violence...

Cérémonie
du 14 Juillet

Commémoration
de la Libération

Fête de la musique tout en images
J’y étais, pas vous ?

INFOS PRATIQUES

La Prairie en vacances

Le thème de l’édition 2015 de la Fête de la Musique a été on ne peut
mieux suivi pour cette seconde année avec une incroyable diversité
de talents et de rythmes de tous horizons. Autant dire que ce fut une
belle réussite. Le public était au rendez-vous, au même titre que le
beau temps, certaines familles ont pique-niqué sur la pelouse de la
Place des Fêtes, d’autres ont apprécié les snacks servis avec le sourire
par l’équipe du restaurant Le Chalet, on était comme entre amis et
c’était bien. Chacun a pu admirer la grâce des superbes danseuses de
flamenco, menées par la Conseillère municipale Annabelle Mazurier,
ou l’énergie des danseuses de country et des membres du cours de
zumba. La programmation était variée, ce qui aura permis à tout le
monde de trouver son content de musiques du monde. Là encore, il
faut saluer le travail des équipes municipales, aussi bien les agents
que les élus qui se sont fortement mobilisés pour l’occasion, ainsi que
les bénévoles et les associations.

Horaires de l’Enfance / Jeunesse

Tout au long de l’été, une poignée de bénévoles ont assisté
Luc Pissis, adjoint au Maire,
au cours des 5 journées ludiques organisées au profit
des Dordivois. La réussite de
cette nouvelle manifestation
populaire était conditionnée
à plusieurs facteurs : la participation des habitants, la
météo, l’organisation et l’implication des organisateurs. Deux journées ont malheureusement
été un peu gâchées par la pluie, mais même dans ces conditions,
quelques familles ont courageusement bravé les éléments pour
participer aux défis, composées d’une suite de mini-jeux - bowling, mini-golf, course à l’oeuf, chamboul’tout, et toutes sortes
de jeux anciens, et dotés de lots pour les équipes vainqueurs.
Le tout s’est
déroulé
dans
une excellente
ambiance, familiale et bon enfant au possible,
assurée par M.
Pissis qui a fait
la preuve de son
talent d’animateur au micro,
mais aussi par
les
bénévoles
qui tenaient les
stands et comptaient les points, et bien sûr les participants euxmêmes, petits et grands de 7 à 77 ans, qui ont joué le jeu avec un
plaisir non dissimulé ! À refaire, donc, en 2016.

Maison de l’Enfance : sur un temps scolaire les accueils
périscolaires du lundi au vendredi de 7h à 8h30 ; le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30. Le mercredi de
11h30 à 17h avec accueil possible jusqu’à 18h30.
Pendant les vacances scolaires l’Accueil de Loisirs est ouvert
de 7h à 18h30
Maison des Jeunes : sur un temps scolaire, les mercredis de
14h à 18h30. Pendant les vacances scolaires, les horaires
varient en fonction du programme d’activités.
Pour prétendre aux accueils les familles doivent se renseigner auprès des responsables afin de procéder en amont à
l’inscription de leur(s) enfant(s), venir aux heures d’ouverture.

Inscriptions vacances d’automne
•

Maison de l’Enfance : début des inscriptions dès le
lundi 14 septembre. Pour tout renseignement, retirer
un dossier d’inscription ou un planning de réservation, s’adresser directement à l’Accueil de Loisirs aux
horaires d’ouverture.
Pendant les vacances scolaires d’automne, la Maison de
l’Enfance proposera une initiation au cirque grâce aux
intervenants de la compagnie «Les Baladins des Etoiles».
Au programme : prestidigitation, sculpture sur ballons, jonglerie, équilibre sur boule et rouleaux et présentation d’un
petit spectacle.
• Maison des Jeunes : début des inscriptions dès le mercredi 23 septembre (puis les mercredis suivants), à la
Maison des jeunes, rue Pasteur, aux heures d’ouverture (14h à 18h30). Les jeunes devront au préalable
remplir un nouveau dossier d’inscription pour l’année
2015/2016 et s’acquitter de la participation annuelle.

Le Musée du verre s’exporte
Le Musée du Verre a participé en juin au salon de l’art floral sur le
thème le verre et la pierre organisé par le Lion’s Club Montargis.
Les visiteurs ont pu découvrir une présentation du musée, et profiter de démonstrations, d’une conférence à deux voix avec l’écrivain Catherine Armessen, et d’une projection du film "le dernier
souffle" en présence de son réalisateur.

Le PIJ devient un Point Cyber
Pour des raisons budgétaires, et en attendant son transfert à la
Communauté de Communes, le PIJ est fermé. Par contre le local
continue à fonctionner comme Point Cyber à l’intention de tous
ceux qui ont besoin d’un accès Internet ou d’une aide informatique. Il est ouvert tous les mercredis de 9 h 30 à 12 h, en période
scolaire et pendant les vacances (sauf vacances de Noël).

Expression politique des groupes d’élus

Super spectacle pour les TAP
Les enfants inscrits aux Temps d’Activités Périscolaires du mardi et du vendredi ont terminé l’année
par un spectacle offert par la municipalité. Willy, le
nain de jardin, les a enchantés par son show interactif rempli d’humour et de ballons de baudruche.
Ce lutin jardinier a fait vivre les fleurs et animaux
de nos jardins et les relations qui les unissent. Une
belle évocation de la nature pleine de poésie.

Perspectives [#07]
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Groupe d’opposition «Expérience et Action»

Groupe majoritaire«Dordives Demain»

L’inauguration de l’extension des quais de la gare de Dordives, le
10 juin dernier, après plus de 6 ans d’efforts de la part de la Commune, avec le soutien financier du Département et de la CC4V,
aurait pu être une grande satisfaction. Ce ne fut hélas que l’occasion d’exprimer une immense déception et une réelle colère
face aux engagements non tenus: 3 trains supplémentaires, à des
horaires complètement déconnectés des besoins des usagers, au
lieu des 12 promis! 2,5M€ dépensés pour un aussi faible résultat...
Quel gâchis !
Depuis, la mobilisation n’a pas cessé et commence à porter ses
fruits puisqu’une évolution positive semble se dessiner. Nous attendons maintenant des actes et non plus des promesses de la part
de l’État, de la Région et de la SNCF. Notre groupe restera vigilant
à cet égard.

Pour cette rentrée de septembre, vos élus sont à leur poste.
Nous nous étions donné deux ans de mise en place afin d’évaluer la situation locale et mettre en phase notre méthode de
travail et nos propositions pour l’avenir de Dordives.
Avec sérieux, assiduité et cohérence, mais aussi avec beaucoup de vigilance, nous avançons dans le bon sens et les
citoyens nous le font savoir quotidiennement.
Transparence et concertations citoyennes permettent une
meilleure compréhension des difficultés actuelles des communes que nous nous devons de surmonter. Nous sommes à
la tâche pour nos objectifs mais toujours ouverts à la discussion et à la compréhension des problématiques locales qui
ne peuvent être résolues d’un claquement de doigt.
Courage et persévérance, Dordives bouge !
Bonne rentrée à tous.

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

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, N. Coignoux, D. Cragnolini, C. Granier, B. Grosellier, F. Guérineau.
9
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Forum des Associations

Inscriptions sur les listes électorales

Sport, citoyenneté, expression artistique...

Proximité avec vos élus

Les baisses des dotations de l’État

Dernières visites avant les frimas

Une contrainte pour les communes

C’est quasiment toute la ville qui a
été visitée cette année encore par
les élus, maire en tête. De petits travaux de proximité ont été menés ça
et là, afin de répondre aux attentes
des riverains soucieux de préserver leur cadre de vie et leur sécurité. Les demandes sont gérées en
fonction du budget dont dispose la
commune, et et doivent intéresser
l’ensemble des habitants d’un quartier. Il reste quelques rues
à parcourir avant l’hiver. A noter que les habitants qui n’ont
pas pu rencontrer les élus lors de ces visites peuvent toujours
venir leur parler lors des permanences, un samedi par mois.
(cf ci-dessous).

L’État réduit de 30% ses dotations de fonctionnement de 2014 à
2017 qui étaient jusque-là accordées aux communes, intercommunalités, pour assurer leurs missions de service public.
Les conséquences sont importantes pour nos budgets et bloquent
le développement des projets.
Le samedi 19 septembre, une journée nationale est organisée par
l’Association des Maires de France (AMF) dans toutes les communes et intercommunalités de métropole et d’Outre-Mer, à
destination des citoyens. Elle s’inscrit plus généralement dans la
volonté de défendre l’institution communale, trop souvent marginalisée et fragilisée au fil des textes législatifs et réglementaires qui
contraignent l’action des collectivités locales.
C’est pourquoi, ce jour-là, et à l’occasion symbolique des Journées
du Patrimoine, seront notamment organisés par les élus de toutes
sensibilités politiques des rassemblements avec les habitants, entre
10 h et midi, afin de les alerter sur les enjeux de cette décision.

Visites pédestres du Maire et des élus (de 17h30 à 19h30)
mardi 15/09 : rues de la Croix Blanche, Hélène Gallice
mardi 22/09 : place des Hameaux, rues des Eperviers, des
Cigognes, des Hérons, avenue du Gâtinais
mercredi 30/09 de 17 à 19h : Zac de la Colline, rue Albéric
Clément
mercredi 07/10 : avenue des Liquidembars, allée du PetitGuillaume et chemin Courtil Mandrat et rue du Commandant Cousteau

Citoyens, responsables d’associations, acteurs économiques, je
vous invite à venir nous rencontrer en Mairie ce jour-là.
www.amf.asso.fr - www.jaimemacommune.com

Concours de pêche

Une journée très satisfaisante pour tous

Permanences du Maire et des élus (Salle des Mariages)
Les permanences sont mensuelles et se déroulent le samedi de
9h à 12h. Les élus y reçoivent les Dordivois sans rendez-vous
et en toute confidentialité si nécessaire.
samedi 19 septembre de 10h à 12h (lire ci-contre)

samedi 3 octobre de 10h à 12h
samedi 7 novembre de 10h à 12h
samedi 5 décembre de 10h à 12h

Un art populaire verrier : les bousillés
Une expo à voir absolument au Musée
Par une belle journée et à la satisfaction du président de la Gaule
du Loing Michel Cotton et de son équipe de bénévoles, le concours
de pêche annuel s’est déroulé dans d’excellentes conditions avec de
nombreux inscrits. On a même enregistré un doublement de la
participation pour le concours Jeunes, avec 27 inscrits en matinée
et 34 chevaliers de la gaule côté adultes l’après-midi.
L’association remercie les nombreux donateurs et son service
communication ainsi que les services techniques de la ville. Mention spéciale pour la réactivité des gardes-pêche, qui savent être
présents au moindre problème.
Tous les participants à ce grand concours ont remporté un lot.
Résultats jeunes 6-10 ans :
1er Bornarel Cassandra - 2e Bathily Hamady - 3e Warin Sarah
Résultats jeunes 11-15 ans :
1er Leloup Marine - 2e Raconyondrainux Yanis - 3e Labrette Manon.
Résultat du concours de l’après-midi - adultes :
1er Leloup Patrick - 2e Pommier Dominique. 3e Guichard Daniel.
1re Dame : Labrette Carine
1er Enfant : Leloup Josselyn.
Cette journée de concours aura été une totale réussite dont
peuvent se féliciter les organisateurs mais aussi les participants.
Bravo aussi aux membres de l’association pour leur dynamisme.
Rendez-vous en 2016.

Perspectives [#07]

En bref...

Samedi 12 septembre 10h30 – 17h30 à la Prairie des étangs

Société de Pêche : l’agenda

"Au Pays des Illusions"

Un spectacle familial totalement magique

•

Cette soirée fait appel à des artistes de talents de renommée nationale et internationale, issus de différentes disciplines :
Carline, acrobate du Cirque Gruss, défiera les lois de la gravité que ce soit au sol ou
dans les airs. Get wild, un duo de musiciens, transportera le public dans leur univers
électro-rock. Mylène, accompagnée de Claude Gilsons, prouvera aux spectateurs que
la télépathie est une discipline bien réelle. Tino Valentino, ventriloque, donnera vie
à sa marionnette qui ne manque pas d’humour ! Sylvin est un personnage drôle et
inclassable. Avec lui, la vie devient humour et équilibre... Claude Gilsons, pour finir,
fera voyager petits et grands au Pays des Illusions grâce à ses tours de magie.
Tous ces artistes ont présenté leurs spectacles dans les plus grandes salles (Olympia,
Zénith, Cirque Gruss...) et sont passés à la télévision (par exemple : la France a un
incroyable talent sur M6).
Tarifs : 20€ tarif plein avec réservation, 25€ tarif plein sur place, 10€ tarif enfant (616ans), gratuit pour les moins de 6 ans. Samedi 17 octobre à 21h à la Salle des Fêtes.

Concert gratuit en l’église Saint-Etienne
Musique et chants de Noël au programme

Ce spectacle est proposé en partenariat avec le Conservatoire de musique et danse de
Montargis. Les jeunes de l’orchestre symphonique et de la chorale du Conservatoire
interprèteront des musiques et chants de Noël pour le plus grand plaisir des petits
et des grands. Une façon bien agréable de se mettre dans l’ambiance des fêtes de fin
d’année en famille !
Entrée gratuite. Vente du programme sur place. Date non définie à l’heure où nous imprimons. Vous en serez informés par les affichages en ville et sur le site Facebook de la Ville.

Un avant-goût de plaisirs avant les fêtes
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•
•
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Le marché de Dordives se tient tous les
vendredis. Boucher,
fromager, primeur,
producteur de miel,
étal de plantes,
fleurs... Les commerçants habituels et d’autres, occasionnels, ont
su fidéliser la clientèle grâce à l’amour qu’ils
portent à leur profession, où le contact,
l’accueil, et le sourire sont aussi importants
que la qualité et la fraîcheur des produits
qu’ils vendent. Un petit tour au marché, ça
vous dit ? C’est super tendance !

Le vendredi de 8h à 12h Pl. des
Anciens Combattants

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jusqu’au 31 décembre 2015 - Musée du Verre - Rens. 02 38 92 79 06

•
•

du 12/09 au 10/11 - Appel à candidatures
- élections prochain mandat 2016- 2021
de l’association «La Gaule du Loing».
Rens. chez Laurent Colin. Validation chez
le président, par écrit : 40 bis rue de César
45680 Dordives.
11-12- 13/09 - week-end Carpes
19-20/09 - nuit silures au profit du Téléthon Petit étang.
26-27/09 week-end pêche à la truite - Petit
étang.
9-10-11/10 - week-end Carpes au profit
du Téléthon.
23-24-25/10 - week-end Carpes
6-7-8/11 - week-end Carpes

Marché du vendredi

Marché de Noël
Pièces uniques réalisées par les verriers durant leur temps de
pause, les bousillés peuvent être de véritables chefs-d’œuvre
comme de simples objets du quotidien qui témoignent d’un patrimoine créatif exceptionnel encore peu dévoilé au public. Outre la
prouesse technique dont ils attestent, ces objets sont l’évocation
d’un véritable art populaire. L’exposition propose un panorama du
bousillage à travers plus de 90 pièces.
Inaugurée en présence d’élus locaux dont M. Gardia, président de
la CC4V, M. Devin, maire de Fontenay, et des élus de Dordives,
elle est réalisée grâce aux membres de l’Association des Amis du
Musée du verre qui ont permis d’enrichir cette exposition de témoignages et de bousillés privés encore jamais révélés.

Voter est un droit et un devoir.
Pour les élections régionales de décembre, les nouveaux habitants et les
jeunes ayant atteint la majorité en 2015
peuvent encore s’inscrire en Mairie
jusqu’au 30 septembre.
Pièces à présenter :
une pièce d’identité récente prouvant la
nationalité française (passeport ou carte
d’identité périmée depuis moins d’un
an)
un justificatif de domicile.
Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription
est automatique (envoi de l’INSEE) si
les formalités de recensement ont été
accomplies à 16 ans.

Cette journée organisée par la Ville est une excellente façon pour
les associations dordivoises de présenter leurs domaines d’intervention aux visiteurs en quête d’activités extra-professionnelles.
Enfants, jeunes, adultes ou seniors pourront y découvrir celle qui
leur correspond. Une occasion en or pour les sportifs en herbe,
les artistes et les bénévoles dans l’âme de découvrir le large panel
et la vitalité du tissu associatif local. Les objectifs de cette manifestation sont multiples : informer, familiariser le public avec la
vie associative, faciliter l’intégration des habitants, montrer la
richesse du lien social, mettre en place des actions pouvant favoriser le bénévolat. Le public pourra suivre différentes démonstrations sportives, artistiques...
Une chasse au trésor sous forme de quizz pour les enfants et les adultes est également
organisée durant cette journée. De nombreux prix, fournis par les associations, sont
à gagner !

Ce week end sera l’occasion de trouver les dernières idées de cadeaux pour faire plaisir
à tous ceux que vous aimez mais pas que ! A quelques jours du Réveillon, vous trouverez tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour faire honneur aux papilles des
invités les plus exigeants ! Pour ce faire, rendez-vous au parking du magasin Intermarché. Dans leurs chalets joliment décorés, nombre de commerçants triés sur le volet
proposeront leurs produits, du terroir à l’épicerie fine sans bien sûr oublier les vins de
producteurs. Si vous souhaitez faire le plein de belles et bonnes choses à déguster ou à
offrir, sans risquer la cohue et les inévitables bousculades dans les parkings et les allées
bondées des hypermarchés de la région, le Marché de Noël de Dordives est le lieu
idéal, d’autant que pour les enfants, Noël étant vraiment leur fête, des spectacles et de
nombreuses animations sont prévus tout au long du week-end. Le Père Noël n’aurait
manqué ce rendez-vous sous aucun prétexte et nous fera l’honneur de sa présence
exceptionnelle, à quelques jours de sa grande tournée.
Samedi 19 et dimanche 20 décembre de 10h à 18h sur le parking du magasin Intermarché

11

Portes ouvertes Shiatsu et ostéopathie
Faire découvrir leur profession et
montrer combien ces médecines douces
sont complémentaires, tel est l’objectif
poursuivi par les praticiennes Sophie
Dardare Gautier et Manon Lenglet,
qui organisent ces portes ouvertes. Les
visiteurs pourront tout savoir sur leurs
techniques.
Sam. 3/10 de 10h à 18h au cabinet
d’ostéopathie, 65 rue de l’Eglise.
Rens. : Ostéo. : 02 36 34 93 08.
Shiatsu : 06 89 18 67 22 www.shiatsu77.fr

septembre-octobre 2015

se divertir !
se divertir !
u r e
C u l t

-

i e s
S o r t

-

i r s
L o i s

Jour de la Nuit

Et si on rallumait enfin les étoiles ?
Le Jour de la nuit est une manifestation nationale unique en France :
pendant une soirée et une nuit, les habitants sont invités à redécouvrir la magie de la nuit noire et son environnement fragile, au travers
d’une extinction symbolique de l’éclairage public ( cette année dans le
secteur de la Prairie des Étangs) et d’animations dédiées.
Une sortie nature sera proposée à la sablière de Cercanceaux par le
Conservatoire des Espaces Naturels Centre-Val de Loire, où vous
pourrez observer cette nuit oiseaux, amphibiens, insectes, et même
écouter les chauve-souris grâce à des bat-boxes...un astronome amateur Dordivois animera, sur le même lieu, une observation astronomique et une exposition photo afin de profiter des merveilles qu’offre
le ciel étoilé.
Le 10 octobre, à partir de 19h30 pour la sortie nature et à partir de
21h pour l’observation astronomique. Gratuit - Réservation obligatoire au 02 38 92 80 34 ou par mail b.mennesson@dordives.com

Journées européennes du Patrimoine
Le Patrimoine du 21e siècle, une histoire d’avenir. Tel est le thème
retenu pour cette 32e édition des JEP. La Ville a choisi de présenter
une collection privée d’avions anciens, en écho à cette thématique.
À l’ère des Airbus A380 (civil) et A400M Atlas (militaire), il est intéressant d’étudier leurs ancêtres et de comprendre les évolutions qui
ont permis d’arriver à ces avions du 21e siècle. (Espace Citoyen)
L’Église Saint-Etienne de Dordives sera ouverte le samedi et le dimanche de 14h00 à 17h00. Des visites commentées seront proposées.
Le Musée du Verre et de ses métiers proposera de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h des conférences, des démonstrations et des visites libres
de l’exposition temporaire "Un Art verrier populaire, les bousillés".
Renseignements : 02 38 92 80 34 ou culture@dordives.com

A vos agendas !
Vie associative

(L’Agenda complet de la Société de Pêche en page 11)
Mer. 23/09 : URD : Visite du musée aéronautique et spatial de la Snecma et
du château de Blandy les Tours. Réservé aux adhérents. Rens. 02.38.92.74.98
Dim 27/09 à 14h : Loto des enfants par Hugo en Fête – Salle des Fêtes
Sam.3/10, 15 h, salle de réunion, AG de l’ESG Randonnée.
Sam. 3/10 : Soirée moules-frites du Comité des Fêtes – Salle des Fêtes
Ven. 9/10 : Élections au Conseil d’’École
Mer. 14/10 : Assemblée générale du Comité des Fêtes
24-25/10 de 14 à 18h00 : 30e exposition du Photo Vidéo Club Dordivois Thème"les Festivités". Invité : Vincent Rigler Beaudenon. Entrée libre.
Sam. 28/11 - 9h30 : Elections Photo Vidéo Club - Pl. Anc. Combattants
Mer. 13/01/16 à 14h : Assemblée gale Rencontres et Amitiés - S. des Fêtes
Mer. 27/01 à 14h : Galette Rencontres et Amitiés - Salle des Fêtes

Vie municipale

Jeu. 17/09 à 20h : Conseil municipal - Salle du Conseil
Sam. 19/09 de 10h à 12h : Permanence des élus spéciale (lire p. 10)
Permanences des Élus jusqu’à décembre : (cf. p.10)
Sam. 3/10 : Portes ouvertes au Collège Renoir
Ven. 8/01/2016 à 19h30 : Voeux du Maire - Salle des Fêtes

Vie culturelle
Du 29/8 au 31/12 : Exposition Un art verrier populaire, les bousillés.
Musée du Verre - Rens. 02 38 92 79 06 - musee.dordives@wanadoo.fr
Mer. 9/9 : Cinémobile (lire ci-contre)
Ven. 11/9 de 16h30 à 20h : Marché des Producteurs de Pays - Pl. des Fêtes
Sam. 12/09 de 10h à 17h30 : Forum des Associations - Pr. des Étangs (p. 11)
Ven. 18/9 : Journée de la mobilité, Défi Car à Pattes
Sam. 19 et dim. 20/09 : Journées du Patrimoine (lire ci-dessus)
Ven. 9/10 de 16h30 à 20h : Marché des Producteurs de Pays - Pl. des Fêtes
Ven. 9 et sam. 10/10 Fête de la Science - Musée du Verre (le 9 à 18h30 :
conférence la domotique la maison de demain avec le directuer du centre
de recherches de Corning - Le 10 : entrée libre et animations au Musée.
Sam. 10/10 Jour de la Nuit Sablière de Cercanceaux (lire ci-dessus)
Mer. 14/10 de 14h h à 18h : Thé dansant - Salle des Fêtes
Ven. 17/10 à 21h : soirée «au Pays des Illusions» - Salle des Fêtes (lire p. 11)
Dim. 18/10 : Fête de l’Énergie de 14h à 18h -Salle des Fêtes (lire ci-dessus)
Mer. 11/11 : Commémoration Armistice - RV : 12h pl. de l’Église
Dim. 22/11 de 14h à 18h : Repas de l’Amitié des Aînés - Salle des Fêtes
Novembre : Concert du Conservatoire - Eglise - Date non définie.
Sam. 19 et dim. 20/12 : Marché de Noël (lire p. 11)
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Fête de l’Énergie, faites des économies
Le plein de bonnes idées et de bonne humeur

Des nouveautés pour cette seconde édition de la Fête
de l’Énergie, en partenariat avec l’ADIL-Espace Info
Energie du Loiret et le Pays Gâtinais, pour accompagner les habitants à maitriser au mieux les dépenses
énergétiques liées à leur logement. L’espace « Travaux et rénovation énergétique » apportera encore
aux propriétaires intéressés les clés d’une rénovation
énergétique réussie (parcours de travaux, choix des
artisans, aides financières…).
À travers l’espace "Eco-gestes" , les visiteurs seront invités à participer à différents ateliers interactifs grâce auxquels ils connaîtront une
multitude d’astuces pour réaliser de belles économies chez eux.
Mais aussi de nouveaux dispositifs : découvrez comment isoler 70m2
de vos combles perdus pour... 1€ !
Dans le cadre du Pacte Energie Solidarité, la Ville de Dordives a
négocié avec l’entreprise Certinergy une convention permettant aux
citoyens de bénéficier de tarifs très attractifs pour isoler des combles
perdus. Venez vous informer sur les conditions à remplir pour en
profiter.
Cet après-midi se déroulera bien sûr dans la bonne humeur, avec le
nouveau jeu "Qui veut gagner des watts ?" (nombreux lots à gagner
pour tous les âges : visite thermographique, coupeurs de veille, jouets
à énergie solaire...) ainsi qu’un goûter et un spectacle offerts aux enfants. Un événement qui joint l’utile à l’agréable, à ne pas rater !
Dimanche 18 octobre, de 14h à 18h, Salle des Fêtes

Le mercredi 9 septembre
Parking des Écoles - Dordives
Tarifs : plein : 6 € - Réduit : 4.20 €
Renseignements : 02 47 56 08 08

18h00 Les Minions Animation de P. Coffin
et K. Balda (1h31). Les Minions ont évolué au

cours des âges au service des maîtres les plus abjects. Leur disparition, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde
dépression. Mais l’un d’eux, prénommé Kevin, a
une idée.

20h30 - Nos futurs
Comédie de R. Bezançon (1h37). Deux amis d’en-

fance se retrouvent alors qu’ils se sont perdus de vue
depuis le lycée. Si Yann a évolué au fil des années, Thomas, lui, n’a pas changé. Que reste-t-il de leur amitié ?
Par le réalisateur des films "le Premier jour du reste de ta
vie" et "un Heureux événement".

Le mercredi 7 octobre
16h - Vice Versa - 18h - Floride - 20h30 - Une Famille à Louer

Au jour où nous imprimons, les programmes des mois
de novembre et décembre ne sont pas encore disponibles.
Vous êtes invités à vous rendre sur le site du Cinémobile
pour découvrir la programmation au fil des mois.
Plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr ou 02 47 56 08 08
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