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Respect...

Rassemblement d’hommage aux victimes des attentats du 13 novembre : la population venue se
recueillir avec les élus de Dordives dans la cour de la mairie après la levée des interdictions de
rassemblements. En médaillon : le Maire entouré de son équipe. Dessin Peace for Paris réalisé par
les enfants de l’école Victor Hugo
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21 actions pour la COP 21
Dordives exemplaire

La conférence des Parties, aussi appelée « COP 21 », doit aboutir à
un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les
pays du monde, pour la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Un changement climatique au-delà de 2° risquerait d’engendrer pour des populations, des problématiques d’accès à l’eau, à la
nourriture. De nouveaux conflits seraient à craindre pour l’accès
aux ressources, déstabilisant encore des régions entières, dans un
monde qui au contraire, a plus que jamais besoin de stabilité et
d’apaisement.
La mobilisation de la société civile (citoyens, collectivités territoriales, entreprises…) était donc essentielle pour peser sur les négociations internationales et les orienter vers des objectifs à la hauteur
des enjeux.
L’implication toute particulière des Dordivoises et des Dordivois,
de la Ville de Dordives et des entreprises locales, a suscité l’intérêt
de la région Centre-Val de Loire, qui a mis en avant nos 21 actions
pour la COP21. Un article dédié à celles-ci a été publié sur leur site
internet : Le car-à-pattes, le défi Famille à énergie positive, la formation des professionnels «reconnu garant de l’environnement»,
les éco-défis des artisans commerçants font partie des nombreuses
actions reconnues.
La Ville de Dordives a aussi été invitée le 19 novembre par l’Agglomération de Blois pour faire partager et essaimer notre dynamique
locale, lors d’une soirée-débat «Solidarité internationale et changement climatique». Le témoignage d’une agricultrice sénégalaise a
mis en lumière la nécessité d’agir, et les actions réalisées à Dordives
ont beaucoup intéressé. Car il n’y a pas de petits gestes quand nous
sommes des millions à les faire !

Dordives illuminé :
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Car à Pattes

Moins de pollution et une meilleure santé
La première ligne de
car-à-pattes de l’Est du
Loiret s’est créée à Dordives. Elle relie le Bois
photo à venir
Huguenin, les rues de
la Haie à la Biche et de
l’Ouche à l’école.
La ligne a tout de celle
d’un car : ligne, arrêts,
terminus, mais... pas de moteur ! C’est une alternative à l’utilisation
de la voiture pour les trajets scolaires. Elle repose sur l’implication
de parents d’élèves qui accompagnent à pied un groupe d’enfants
vers l’école en faisant des arrêts sur le trajet pour récupérer d’autres
enfants, qui rejoignent le joyeux convoi, lequel déambule souvent en
chanson, parfois déguisé, toujours de bonne humeur !
Un moment d’échange et de partage entre enfants et entre parents,
une activité physique régulière, moins d’émission de gaz à effet de
serre et une meilleure qualité de l’air : Le car-à-pattes cumule les
avantages.
C’est pourquoi riche de l’expérience de cette première ligne, dès le
printemps prochain, de nouvelles possibilités de parcours seront
proposées aux parents, selon les souhaits et les disponibilités de chacun . Ensemble, changeons les comportements pour une meilleure
qualité de vie !

Jour de la Nuit

Des étoiles plein les yeux
Samedi 10 octobre, était organisée la 2e édition du Jour de la
Nuit, cette année sur le site de la sablière de Cercanceaux. Cet
évènement vise à sensibiliser le public sur la pollution lumineuse, ses impacts sur la biodiversité nocturne et la dépense
énergétique. Et le public est venu en nombre : 30 personnes
pour les animations nature et 46 personnes pour les animations
astronomie ! Le temps d’une soirée, les lumières se sont éteintes
pour rallumer les étoiles, et renouer avec les plaisirs d’une vraie
nuit noire.
Un animateur du Conservatoire des Espaces Naturels de la
Région Centre Val de Loire a permis aux familles de découvrir la faune nocturne , et même entendre les ultrasons émis
par les chauves souris grâce à des «bat boxes». Les animations
astronomie étaient proposées par Sébastien Realini, astronome
amateur dordivois. Il a présenté les différentes constellations
que l’on peut admirer dans le ciel d’automne. Le public a eu la
chance de pouvoir utiliser sa lunette astronomique pour observer le ciel étoilé.
Une soirée de grande qualité qui a ravi les participants. Rendez
vous est déjà pris pour l’année prochaine !

Développement durable

Oui, mais pas à n’importe quel prix !
L’amélioration des décorations de Noël continue
cette année encore : après le haut de la rue de
César et les abords de l’école l’année dernière, la
rénovation des décorations de Noel continue.
30 nouveaux éléments ont été acquis. Ils embelliront en particulier la RD2007, le bas de la rue de
César, et la rue de la Capioterie.
Une modernisation nécessaire qui, grâce à l’utilisation de la technologie LED bien plus efficiente
que les anciennes ampoules à incandescence, permet de passer d’un
dispositif consommant 32000 watt/heure à 5800 watt/heure. Une
action simple et concrète, un exemple de ce que l’on peut faire pour
respecter l’engagement de la France : diviser par 4 les émissions
nationales de gaz à effet de serre.
Ces économies d’énergie permettront également des économies
financières grâce auxquelles la ville pourra acquérir de nouvelles
illuminations l’an prochain, pour une commune toujours de plus en
plus belle pour les fêtes de fin d’année !

-

-

Le tissu économique dordivois en action
La Ville de Dordives, avec ses partenaires, accompagne le tissu
économique dans son engagement en faveur du développement
durable : proposition de formation "Reconnu Garant de l’Environnement" destinée aux professionnels locaux du bâtiment,
promotion des Éco-Défis des artisans commerçants, concertation pour le programme Agenda 21, informations sur de nouvelles méthodes de travail en groupement d’artisans... Le tissu
économique Dordivois répond présent !
Un artisan dordivois, Valentin Roumagnac, a participé à chacune de ces actions. Suite à cela, il a obtenu le label "Éco-Défis"
et la certification «RGE». Il est également intégré au dispositif
DORÉMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation Énergétique
des Maisons Individuelles). Cet outil de formation-action permet de dynamiser le marché de la rénovation thermique très
performante, dans l’intérêt du territoire et des particuliers.
En route pour la transition énergétique !
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L’édito
Fête de l’Énergie

Chers Dordivoises et Dordivois,

Il y avait le feu !

Au plus profond de nous-mêmes, nous avons tous été
touchés et ébranlés par les atroces événements du 13
novembre 2015 qui ont enlevé la vie à de nombreux
jeunes gens et mis en deuil des familles, des amis, des
proches et tout le peuple français.

Cette année encore, il
y avait de l’ambiance
à la Fête de l’Énergie. qui s’est tenue le
18 octobre. Sirouy le
Clown a fait rire, danser et chanter petits et
grands sur des chansons pleines de bon
sens : éco-logiques les
économies d’énergies !
Des jeux, des conférences et des stands ont permis à chacun d’être
informé des différentes manières de prendre part à
la lutte contre le changement climatique et d’alléger
sa facture énergétique.

Jeunes pleins de vie, amis prenant un pot aux terrasses d’un café,
mélomanes et passionnés de rock au Bataclan sont morts au nom
d’une idéologie porteuse d’obscurantisme, de totalitarisme, de fascisme, une guerre idéologique vieille de plusieurs siècles et qui
veut depuis plus de 40 ans, par des actes affreux, sans nom et sans
issue, diviser, assassiner et mettre à mal nos sociétés démocratiques éprises de libertés et de progrès.
Dès le premier jour, Dordives s’est associée aux hommages de la
République. Pas de stigmatisation, pas de communautarisme,
reprenons le sens de nos valeurs républicaines pour combattre
ces illuminés néfastes. Que la planète s’unisse, se coordonne pour
détruire ce groupe terroriste.

Une opération pilote conçue à Dordives et qui s’étend dans le
Montargois. La formule - qui se veut à la fois pédagogique et festive - ayant prouvé son succès, cette année, l’ADIL propose désormais aux autres communes d’engager la même démarche que
celle initiée à Dordives. La ville de Cepoy a répondu favorablement et ses habitants ont donc bénéficié de la même animation.

S’ouvre aussi un autre combat, important pour les générations
futures, celui de la lutte contre le réchauffement climatique.
Il doit rassembler l’ensemble de la communauté humaine pour
sauver notre planète. La Cop 21 devra être une réussite et permettre une prise de conscience mondiale de ce phénomène car
chacun de nous est responsable dans ses propres comportements
journaliers.
Nos sociétés se doivent d’être solidaires et actives pour des lendemains d’espoirs et de progrès social. Il est encore temps de promouvoir une humanité plus égalitaire et moins égoïste.

Christian Monin, conseiller
municipal délégué Environnement, Agenda 21, a été
sollicité par l’ADIL pour
présenter l’action de Dordives
à Cepoy, dans le cadre de
la Fête du Développement
durable organisée dans cette
commune voisine.

Dans notre petit territoire communal, vos élus sont aussi des acteurs de proximité citoyenne. Sécurité, développement durable,
Agenda 21, convivialité, éducation, transparence … sont les priorités de nos actions depuis 1 an ½ et le resteront.
Au nom de l’ensemble du Conseil muncipal et du Personnel communal, je vous souhaite, à toutes et à tous, de très belles fêtes de
fin d’année. N’oubliez pas de visiter notre marché de Noël, les 19
et 20 décembre !

C’est décidé : je réduis mes déchets

Jean Berthaud
Maire de Dordives

Pour accompagner les citoyens dans cette bonne résolution,
la Ville de Dordives organisait en novembre une rencontre à
l’Espace citoyen dans le cadre de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets. Deux ambassadeurs du tri du SMIRTOM étaient présents pour répondre à toutes les questions
sur les bons gestes de tri. Une collecte pour faire découvrir les
différents circuits de recyclage locaux au profit d’associations
solidaires était proposée, ainsi qu’une concertation citoyenne
sur les lieux possibles d’implantation de nouveaux collecteurs
de verre. Enfin, les participants pouvaient tenter de découvrir,
au travers d’une dégustation d’eau en bouteille et d’eau du robinet, celle qui avait le bon goût d’une eau puisée très profondément dans le sol (albien) et du respect de l’environnement !

]

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

L’info en Perspective
Boire de l’eau en bouteille représente 12 kilos de déchets de plastiques par an et par habitant !

Nous contacter

Etat civil

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 nous ont quittés
•
06/09 Nicole PARAGOT
•        10/09 Léonide DORRYHÉE
•        16/09 Alain MARCHAINAY
•        04/10 Claire LAVARDIN
•
04/10 Albertine LOPES DA SILVA
•        08/10 Bernard MARTINON
•        08/10 Micheline FIETTE

Numéros utiles

•        21/10 Ginette LUCET
•        28/10 Marguerite PHILIPPOT
•        29/10 Jeanne VEY
•        29/10 Jacqueline DEFRANCISCO
•        04/11 Denise VIRETTE
•        14/11 Georges PRUD’HOMME
•        15/11 Simone LARCHEVEQUE
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Journées du Patrimoine

Un franc succès pour cette édition

La thématique 2015 des Journées Européennes du Patrimoine « Patrimoine du XXIe siècle, une
histoire d’avenir » a inspiré les responsables de la Culture à Dordives, qui ont fait preuve d’imagination dans l’organisation de ce week-end. C’est ainsi que la Ville présentait notamment une superbe
exposition retraçant l’histoire de l’aviation civile et militaire, grâce à M. Gérardin, un Dordivois collectionneur et passionné depuis l’enfance d’avions jouets anciens et d’avions de
modélisme. Plus de 70 avions, mais aussi des plans de montage et du matériel
de modélisme ont fasciné les quelque 200 visiteurs (dont 30 enfants des Temps
d’Activités Périscolaires) qui ont eu la chance de visiter l’exposition en présence
de M. Gérardin, lequel ne s’est pas fait prier pour livrer de nombreuses anecdotes et histoires surprenantes sur sa passion et ses modèles, dont certains rarissimes voire uniques.
Le Musée du Verre a quant à lui invité trois Meilleurs Ouvriers de France (Pierre Pignat, Béatrice Garranas et
Eddie Légus), Christian Bernard, sculpteur en verre thermoformé et Laurence Hagnéré, graveuse sur verre. 355
personnes sont venues admirer le travail de ces souffleurs de verre. Une rencontre inoubliable. Enfin, une quarantaine de personnes ont visité l’église St-Etienne.

Spectacle Au Pays des Illusions

Fête de la Science

Un divertissement qui a trouvé son public

Le Musée a répondu présent

Le 17 octobre dernier, alors que le XV de France de rugby
était en train de se démener face à la redoutable équipe des
All Blacks, 90 spectateurs ont préféré miser sur une valeur
sûre en venant au Pays des Illusions. Les artistes ont montré
toute l’étendue de leurs talents : musique, télépathie, magie,
ventriloquie, humour et acrobatie ont rythmé cette soirée
qui a émerveillé et amusé les familles durant deux bonnes
heures. Le duo Get Wild, Mylène et Claude Gilsons, Tino
Valentino et ses marionnettes, Carline et pour finir Sylvin,
qui a fait rire les spectateurs dès l’entrée de la salle, ont
su tenir leur public en haleine, fasciné par les prouesses
des artistes dont la plupart participent régulièrement à
des spectacles internationaux et sont invités sur des plateaux de télévision dans de célèbres émissions comme
«Incroyables talents».

Dans le cadre de la Fête de la Science, le Musée du Verre accueillait début octobre Daniel Ricoult, directeur du centre européen de technologie de Corning qui donnait une conférence
intitulée : « Verre, le matériau du futur ». 32 personnes ont pu
découvrir à travers sa présentation richement documentée, les
nouvelles utilisations du verre aujourd’hui et celles qui seront
développées dans un avenir proche, notamment en domotique.
Passionnant.
Le samedi après-midi étaient organisées de petites animations
scientifiques ludo-éducatives proposées par Nadine Parsigneau,
bénévole de l’association des Amis du Musée, pour le plus grand
plaisir des visiteurs, enfants comme adultes.

Risque terroriste

Le Maire prend les mesures qui s’imposent

Trop de morts dans le Loiret

Les Maires de France lancent un appel
Le département du Loiret enregistre depuis le début
de l’année 2015 une hausse alarmante du nombre
d’accidents mortels : entre le 1er/01 et le 24/09/2015,
37 personnes sont décédées sur les routes, contre 19
sur la même période en 2014 : la vitesse, excessive ou
inadaptée, en est responsable ainsi que la conduite
sous l’emprise de l’alcool (37 % des accidents mortels) ou encore l’usage de stupéfiants.
Le 29 mai 2015, à Dordives, un accident mortel s’est
produit sur la RD2007 : bilan, un mort et 8 blessés
grave, dont deux fillettes de 2 et 8 ans. La conductrice était positive au test d’alcoolémie...
Face à cette situation dramatique, chacun doit se
mobiliser. Seule une attitude citoyenne et responsable est de nature à enrayer ce phénomène d’alcoolisation au volant ou de conduite sous l’emprise
de stupéfiants, qui témoigne d’un relâchement des
comportements.
Chacun a un rôle essentiel à jouer, en s’assurant
que leurs proches sont en état de conduire ou
qu’ils se sont organisés au préalable. Plusieurs
solutions existent pour éviter qu’une soirée ou un
repas ne se termine tragiquement : désignation
d’un "Sam" (celui qui conduit, c’est celui qui ne
boit pas), chargé de raccompagner les autres chez
eux en toute sécurité, recours à un taxi ou aux
transports en commun, hébergement sur place...
Soyez également vigilants aux conditions météorologiques qui deviennents défavorables en cette
période...

Perspectives [#08]

Après les attentats perpétrés en janvier et novembre 2015, l’État
d’Urgence a été décrété sur le territoire national. Le Maire,
les membres du Conseil Municipal et les chefs de services du
Personnel communal se sont réunis dès le 14 novembre à 10h,
pour définir les mesures immédiates à prendre, en vue d’assurer
la sécurité des habitants. C’est ainsi que des barrières ont été
posées devant le groupe scolaire Victor Hugo, une astreinte du
week-end a été mise en place pour les Services Techniques. Jean
Berthaud a adressé une communication le jour même à tous les
Dordivois, les appelant à la vigilance et les exhortant à ne pas
stigmatiser certaines populations, et à rester unis, solidaires, et
debout face à la barbarie. Quelque 150 personnes sont venues
se recueillir le 18 novembre à midi dans la cour de la Mairie,
en présence du Maire et de membres de son équipe et d’agents
municipaux. Encore sous le choc de cette violence inique qui
s’était abattue sur Paris, l’assemblée a écouté l’allocution de
M. Berthaud dans un silence que seul le glas est venu rompre.
L’émotion était palpable et l’on pouvait voir sur les visages
graves, dans les yeux pleins de larmes, l’immense douleur ressentie pour ces victimes pourtant inconnues, mais une volonté
affirmée de se battre pour la France, entrée en guerre contre
un ennemi redoutable et lâche, ne respectant aucun principe
ni aucune règle. La cérémonie s’est achevée sur la Marseillaise,
entonnée par une dame dans le public et reprise par tous.
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Maison des Jeunes

Desserte ferroviaire de Dordives
Une victoire en demi-teinte

Un premier pas vers l’ntercommunalité
Un travail intercommunal
mis en place par le directeur
de la Maison des Jeunes de
Dordives et celui de l’Atelier
Jeunesse de Ferrières a permis une expérience réussie
d’activités décentralisées sur
différentes communes pendant les vacances d’automne,
avec l’organisation de rencontres culturelles, récréatives et sportives, durant 2 semaines, sur
un programme pédagogique alliant le loisir et la connaissance et
non pas seulement du produit consommable.
Ces vacances se sont terminées au gymnase de Dordives par des
rencontres sportives et un goûter regroupant les jeunes de Dordives, de Ferrières, des communes environnantes et les pensionnaires de l’ASTAF accompagnés de leur Directeur et de leur éducatrice. Une belle leçon de joie de vivre, de compréhension de l’autre,
faisant fi des limites communales et de l’esprit de clocher. Une
initiative innovante qui permet de penser que le transfert de ce
secteur d’activité à l’Intercommunalité, à l’étude aujourd’hui pour
juillet 2016, sera positif. Il s’agira de répondre aux demandes des
jeunes des 19 communes sur la base d’un projet qui commence à
se mettre en place. La vitalité des deux services Jeunesse sera une
locomotive pour le dynamisme de notre territoire.
Remercions aussi aujourd’hui Idir Djera, le directeur du Service Jeunesse de Dordives, un bel exemple d’investissement et de
volontarisme auprès des jeunes du secteur qui, fort de son expérience au service de la jeunesse dordivoise d’abord dans le cadre
associatif au sein de l’ACLD puis comme agent municipal, a choisi
de partir développer un autre projet personnel.
Bienvenue à Thomas Grenèche, son successeur, qui a les qualités
nécessaires pour poursuivre cette tâche et pour continuer à innover et faire progresser les actions en faveur de notre jeunesse.
Les jeunes adultes de l’ASTAF de Fontenay ont tenu à remercier
officiellement les jeunes Dordivois de la Maison des Jeunes, qui
les ont accueillis durant les vacances d’automne pour une journée
sportive, avec respect et beaucoup d’attention. Le directeur de la
structure a transmis le message aux élus délégués à l’Enfance Jeunesse de Dordives, afin que nos jeunes soient félicités pour leur attitude exemplaire face à des personnes parfois rejetées ou moquées
à cause de leur handicap. Une invitation est déjà dans les tuyaux à
l’ASTAF pour les inviter à leur tour.

La mobilisation des élus, habitants et associations d’usagers aura
finalement porté ses fruits : en effet, à partir du 13 décembre, la
gare de Dordives bénéficiera désormais de 7 nouveaux arrêts, à
des horaires compatibles avec les besoins des usagers amenés à
travailler en région parisienne. Après d’âpres négociations avec
les opérateurs ferroviaires, suite aux travaux d’allongement des
quais de la gare, les voyageurs de Dordives et des communes voisines pourront finalement emprunter plusieurs trains circulant
sur la ligne Paris - Montargis - Nevers, trains qui jusqu’à présent
ne pouvaient pas desservir notre commune à cause de leur longueur.
Cette victoire est malheureusement entâchée par la décision de
la SNCF, notifiée par courrier aux Maires de Dordives, Ferrières et Fontenay, de supprimer l’arrêt
de trois trains de début de soirée en gare de Ferrières-Fontenay. Un comité s’est aussitôt créé pour
s’opposer à cette décision
qui pénalise de nombreux
habitants. Manifestations
et rencontres se succèdent
pour parvenir à un accord
non négociable : l’allongement des quais de la gare de
Ferrières-Fontenay et, en
attendant, le maintien des
dessertes actuelles. La première manifestation, à laquelle participaient le Maire et des élus
de Dordives, sera suivie d’autres mobilisations.
Pour contacter et/ou intégrer le Comité de soutien, adressez un
e-mail à : sauvonsferrieresfontenay@gmail.com

Association de bienfaiteurs !
L’association Citoyenneté Amitiés Dordives a mis en place des cours d’initiation
à l’informatique, les mardis et jeudis de
14 à 18 h au Point Cyber (angle des rues
Pasteur et Capioterie). Ses membres travaillent par ailleurs sur la création d’un
S.E.L (service d’échange local). Enfin,
cette nouvelle association qui espère recruter de nouveaux bénévoles, organise un repas le 14 février 2016, à l’occasion de la Saint
Valentin(sur réservation).
Renseignements : par téléphone au 07 83 38 63 45 ou par
e-mail à citoyenneteamities@gmail.com

Expression politique des groupes d’élus
Groupe d’opposition «Expérience et Action»
Les attentats perpétrés à Paris cette année ont mis à mal les
fondements de la République. Ils nous ont atteints au plus
profond de nous-mêmes et ils ont ébranlé, à bien des égards,
nos certitudes individuelles. Il convient que nous nous
montrions collectivement à la hauteur de ces nouveaux
défis. Ne succombons pas à la tentation du populisme et du
rejet. Au contraire, réaffirmons ensemble, aujourd’hui plus
que jamais, nos valeurs communes de liberté, d’égalité et de
fraternité. Nos pensées vont aux victimes de cette barbarie
et à toutes les personnes qui ont perdu des proches sous les
coups de cette idéologie abjecte en France et partout dans
le monde.
Notre groupe forme le vœu que 2016 soit plus légère et plus
belle. Nous continuerons à œuvrer pour que Dordives reste
un îlot de paix dans ce monde tumultueux.
Joyeux Noël et bonne année à tous !

Groupe majoritaire«Dordives Demain»
Après les hommages, les soutiens à la souffrance, la communion de tout un peuple, il nous faut rester debout.
Debout avec les valeurs essentielles de notre République
« unité et indivisibilité ».
Debout avec les fondements de notre laïcité.
Debout pour initier la solidarité et se battre contre l’égoïsme
et l’individualisme.
Debout pour se mobiliser encore plus à vivre avec nos diversités.
Debout pour travailler à l’intérêt général.
Vos élus sont la garde républicaine de proximité pour défendre la liberté, l’égalité et la fraternité entre les citoyens, ces
3 valeurs qui devraient être universelles.
La tâche est immense, mais sachez toutes et tous que l’espoir est notre guide et que la citoyenneté, la générosité et
l’altruisme seront gagnants pour des lendemains bien meilleurs.

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.
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Repas de l’Amitié

Nos Aînés nombreux pour ce rendez-vous convivial

185 personnes de plus de 65 ans

s’étaient inscrites cette année à ce repas offert par la Ville de Dordives, soit près de 40
convives de plus qu’en 2014 et surtout 60% des
Dordivois situés dans cette tranche d’âge.
Ce rendez-vous a été plébiscité cette année
encore par les participants, qui ont autant apprécié le repas et le service, assuré par un traiteur, que l’animation, confiée à Mickael Endersen, lequel a une fois de plus fait la démonstration de son talent, et
ce, quel que soit le répertoire. Moments d’émotion partagés par l’ensemble des invités, lorsque
le Maire, après un discours fort, a demandé à tous d’entonner la Marseillaise, à la mémoire des
victimes des attentats du 13/11, souvenir encore frais pour chacun. Belle émotion aussi lorsque
les noces d’or de trois couples ont été célébrées par l’édile :
Mme et M. MARCHAND Michel et Jocelyne
Mme et M. BALLET Jean-Claude et Denise
Mme et M. CARA Francesco et Anna
et un Doyen et une Doyenne honorés :
M. Jacques MARTIN, 92 ans
Mme Stéphanie HASCOET, 91 ans

Sincères félicitations
aux trois couples
et à nos deux
vénérables doyens !

Cérémonie du 11 Novembre
Ce qui aura probablement marqué les esprits lors de cette commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 qui
marqua la capitulation de l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, c’est sans doute, outre le discours de
tolérance et de respect du Maire, la présence de très nombreux enfants, très impliqués dans la cérémonie. On a ainsi
profité d’une belle lecture par deux élèves de l’école Victor Hugo, des débuts de deux jeunes garçons, Corentin Gois,
13 ans (digne petit-fils de son grand-père président des ACPG CATM), et Nicolas Alias, 8 ans, au sein de l’Octave, la
fanfare de Dordives, après 3 ans de solfège. Grande première pour les deux musiciens en herbe qui ont fait honneur à
leurs tuteurs, sous les yeux attendris de leurs parents, et bravo pour l’attitude solenelle qu’ils ont su adopter et qui est
dûe en pareille occasion. Enfin, d’autres enfants ont tenu à assister au dépôt de gerbes aux côtés de MM. Berthaud,
Néraud, Gois, Combier, entourés de nombreux membres du Conseil municipal et d’élus des communes voisines.

Perspectives [#08]
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Cérémonie des Voeux du Maire

Marché des Producteurs de Pays
L’opération sera reconduite en 2016

Jean Berthaud, Maire de Dordives et les membres du
Conseil Municipal vous invitent à la Cérémonie des Voeux
du Maire, ouverte à tous les Dordivois :

Rendez-vous est pris en 2016,
dès l’arrivée des beaux jours,
pour une nouvelle édition de
ces marchés des producteurs
qui ont su fidéliser dès cette
année une clientèle Dordivoise exigeante.
Le secret de ces commerçants locaux ? Des produits
de qualité, beaux, bons et
sains. Leurs étals étaient appétissants comme des toiles d’Arcimboldo, avec une mention spéciale pour celui du primeur,
à l’automne, qui offrait une sélection de superbes légumes
oubliés, tous plus joufflus, colorés et biscornus les uns que les
autres. Le stand du producteur de confits, vinaigres et autres
confitures à la figue fraîche n’était pas en reste, avec des préparations à faire saliver les plus fins palais, de même que celui des
pommes du verger, tout simple mais fleurant bon le fruit gorgé
de soleil, juteux, goûteux et d’une texture juste parfaite. Difficile de ne pas succomber, par ailleurs, aux fromages de chèvre
de la ferme, aux huiles de noix, oeufs frais et ou encore vins
de petits producteurs sélectionnés par de fins connaisseurs et
amateurs !
Avec un point commun à tous ces produits : leur petit côté délicieusement authentique.
Dans le cadre du partenariat mené par la Chambre d’Agriculture et les producteurs, le label «Producteur de Pays» est délivré
sous réserve que soient respectés un certain nombre de critères
qualitatifs. C’est donc un gage pour les clients que les produits
ne sont pas issus de filières non respectueuses de la charte
qualité mise en oeuvre dans les Marchés des Producteurs de
Pays, qui rappelons-le, sont de plus en plus prisés. Une action
qui, forte de son succès, sera reconduite l’année prochaine, se
félicite Thierry Cierniak, Conseiller municipal délégué Commerce, Agriculture, Économie, Artisanat et Emploi.

le vendredi 8 janvier 2016 à 19h00
à la Salle des Fêtes.

Opération tranquillité Vacances

Ne passez pas à côté des choses simples !

Vous quittez votre domicile pour quelques jours, le temps
d’un week-end, pour des vacances bien méritées...
Tout au long de l’année, durant votre absence, la Police municipale, en lien avec la Gendarmerie nationale, peut assurer
une surveillance de votre habitation, dans le cadre de l’opération «Tranquillité Vacances».
Pour bénéficier de ce service gratuit, pensez à retirer une fiche
de renseignements à l’accueil de la Mairie et à la transmettre
avant votre départ à la Police municipale.

Vacances scolaires d’hiver

Pensez à inscrire vos enfants et ados
Les inscriptions commenceront le mercredi 6 janvier pour
les deux accueils de loisirs. Se renseigner directement sur
place aux horaires d’ouverture des structures.
Une animation UFOLEP se tiendra le mercredi 10 février
de 10h à 12h et de 14h à 16h au gymnase de Dordives

Étude du soir

Plus facile, avec "l’Aide de Victor Hugo"
Votre enfant peine à faire ses leçons le soir.
Vous avez peu de temps à lui consacrer pour l’aider.
Pensez à l’étude du soir organisée par l’association «L’Aide
de Victor Hugo» et encadrée par un enseignant de l’école.
Horaires : le lundi et le jeudi de 16 h 30 à 18 h 00
Tarif : 2,50 € la séance - Contact : 06 72 40 72 86

Forum des Associations

Déchets, travaux bruyants et polluants

Malgré une météo peu clémente pour la
saison, le public n’a pas boudé cette rencontre avec les associations locales venues présenter leurs activités, certaines
à grands renforts de démonstrations.
La journée a donc pleinement rempli
son objectif : permettre aux Dordivois
mais aussi aux habitants des communes
voisines, de mieux connaître le tissu
associatif local et de choisir une activité,
qu’elle soit artistique, sportive ou encore de loisir, et de découvrir des
disciplines originales, dans une ambiance sympathique et accueillante, malgré la pluie et la fraîcheur de ce samedi.

Des règles à respecter

Vos élus et les agents municipaux se mobilisent quotidiennement pour que Dordives soit une ville où il fait bon
vivre. Vous aussi, vous pouvez contribuer, par de simples
gestes, à ce bien-vivre ensemble auquel nous aspirons
tous. Les travaux tels, tonte, taille des haies, tronçonnage,
et tous travaux de construction bruyants sont interdits en
dehors des horaires définis par arrêté municipal. Ils sont
autorisés la semaine, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30. Le
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Le dimanche, de 10h à
12h seulement.
Vous avez entrepris des travaux chez vous et devez évacuer
des gravats : souvenez-vous que la déchetterie est le meilleur endroit pour vous en débarrasser. Il est interdit de les
déposer sur la voie publique.
Enfin, le brûlage de déchets, très polluant, est également
interdit dans le Département du Loiret.
Renseignez-vous en Mairie pour connaître vos droits et
devoirs.
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Marché de Noël
Il est temps de sortir gants, écharpes et bonnets du tiroir du haut,
pour une petite visite hivernale au désormais célèbre marché de
Noël de Dordives, organisé en partenariat avec le magasin Intermarché. De nombreuses animations sont prévues pour les enfants,
rois des fêtes de fin d’année, et une trentaine de stands accueilleront les adultes en quête d’idées à offrir ou à s’offrir. Des artisans
et producteurs locaux accueilleront les
visiteurs en quête de produits et objets oriMARCHé DE NOËL ginaux et de qualité. Arts de la table, décoration, bijoux, épicerie fine et produits du
19 - 20
terroir sont quelques-uns des articles que
DÉCEMBRE
dordives
l’on pourra découvrir sur les stands joliment
de 10h à 18h
décorés des 30 exposants. Il sera également
possible de s’offrir une bonne choucroute ou
encore une «moule-frite» sur les stands restauration tenus par l’association Citoyenneté
Amitié Dordives et le Comité des Fêtes, ou
une bonne crêpe et un chocolat chaud chez
GHJKLA
F
C
B
AB
CFGHI nos amis de l’association Hugo en Fête. Cette
année, contes et chants de Noël rythmeront gaiement ces deux journées placées sous le signe de la fête et plaisir, sous le regard bienveillant du Père Noël, ce dernier ayant évidemment marqué ce weekend des 19 et 20 décembre d’une pierre blanche dans son agenda
pourtant très chargé.
PARKING iNTERMARCHÉ

25 artisans et commerçants

www.dordives.com

rESTAURATION SUR PLACE

Artisanat et création
dégustations
Vin chaud
animations pour les enfants
et plein d’autres surprises
en présence du Père Noël

-

n s
a t i o
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Madame Sacha vous invite !

Mis en place en 2015, les trois thés dansants organisés par la Ville et le CCAS ont
déjà fait le bonheur d’une centaine de personnes, accueillies avec café, thé et petits
fours, sans oublier le sourire et les petites
attentions apportées par les hôtes et hôtesses.
Si la salle des fêtes n’a pas fait le plein lors
de ces premières éditions, le bruit court
qu’on pourrait bientôt refuser du monde à
l’entrée ! Alors Madame, faites briller vos
escarpins, Monsieur, brossez votre costume
: le 24 février, Madame Sacha, l’inénarrable
chanteuse vous donne rendez-vous à la
Salle des Fêtes pour un après-midi thé dansant qui devrait vous
ravir. Son talent et son humour, son sens de la fête, sauront certainement rendre irresistible votre envie de danser et elle vous invitera à suivre la cadence sur la piste de danse.
Notez bien cette date sur votre agenda. L’occasion est trop belle !
Salle des Fêtes de 13h30 à 17h30 - Entrée 10 € boissons et patisseries offerts. Réservations au 02 38 89 86 30. règlement à l’entrée.

DORDIVES
Ville de

Samedi 19 et dimanche 20 décembre de 10h à 18h - Parking
Intermarché, route de Château-Landon. Entrée libre.

A vos agendas !
Vie associative
08/01
13/01
24/01
27/01
07/02
14/02
20/02
05/03
01/04
06/04
08/04

Tournoi Jeune Dordiv’Bad de l’ESG 3e édition
Assemblée générale Rencontre et Amitié
Galette des Rois de l’ESG Rando
Galette des Rois Rencontre et Amitié
Repas dansant couscous ACPG CATM
Repas Saint-Valentin Citoyenneté Amitié Dordives
Soirée à thème repas Comité des Fêtes
Tournoi de Poker
Théâtre Passion en Vallée du Betz : représ. 1er, 2, 3/04
Soirée du Comité des Fêtes
Repas dansant de l’ALC

Vie municipale et culturelle
19 et 20/12 : Marché de Noël 10h-18h (lire ci-dessus)
Jusqu’ au 31/12 Musée du Verre et de ses Métiers : Exposition
«Un art populaire verrier, les bousillés».
20/01 Cinémobile (lire ci-contre)
10/02 Journée multisports Ufolep
17/02 Cinémobile
24/02 Thé dansant Mme Sacha - 13h30 -17h30 S. des Fêtes
mars
Concert de musique irlandaise (date à venir)
01/03 Conseil d’école
05/03 Musée : Carte blanche à Sylvie Freycenon-> 03/04
16/03 Cinémobile
19/03 Musée : Week-end Musées Télérama -> 20/03
19/03 Cérémonie Journée du souvenir AFN
02/04 Journées Tourisme et Handicap -> 03/04
06/04 Journée multisports Ufolep
08/04 Marché des Producteurs de Pays - Place des Fêtes
13/04 Cinémobile
23/04 Journée du développement durable (biodiversité)
07/05 Musée du Verre : Inauguration de l’exposition
"Meilleur Ouvrier de France : des Hommes et des
Femmes d’excellence."

Le mercredi 20 janvier
Parking des Écoles - Dordives
Tarifs : plein : 6 € - Réduit : 4.20 €
Renseignements : 02 47 56 08 08

16h00 - Le Voyage d’Arlo Animation de P. Sohn
(1h35). À partir de 3 ans. Et si les dinosaures ne
s’étaient jamais éteints et vivaient parmi nous ?
Arlo, jeune Apatosaure au grand coeur, maladroit
et craintif, va rencontrer et prendre sous son aile
Spot, un petit garçon sauvage, très dégourdi.

18h00 - L’Hermine Fiction de C. Vincent (1h38)

Michel Racine est un Président de cour d’assises
redouté. On l’appelle "le Président à deux chiffres".
Avec lui, on en prend toujours pour plus de dix
ans. Tout bascule le jour où il retrouve Ditte, qui
fait parti d’un jury. Six ans auparavant, il a aimé
cette femme. Presque en secret. Peut-être la seule
femme qu’il ait jamais aimée.

20h30 - Lolo Fiction de J. Delpy (1h39). Violette
rencontre Jean-René, un modeste informaticien fraîchement divorcé et se laisse séduire. Il la rejoint à Paris, tentant de s’adapter au microcosme parisien dans
lequel elle évolue. C’est sans compter sur Lolo, le fils
chéri de Violette, prêt à tout pour détruire le couple
naissant et conserver sa place de favori.
Plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr ou 02 47 56 08 08
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APPEL A LA GÉNÉROSITÉ
OUI, je fais un don au
Centre Communal d’Action Sociale de DORDIVES
pour l’aider dans son action de solidarité
envers les plus démunis
(chèque à l’ordre du Trésor Public)

Mon don est de : ____________ Euros
Et vous pouvez déduire de vos impôts 66 % du montant de
votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Vous recevrez un reçu fiscal à joindre à votre déclaration.
Nom : __________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse : _______________________________________
_______________________________________________
Les Centres Communaux d’Action Sociale sont des établissements
publics communaux d’intérêt général à caractère social au sens des
dispositions de l’article 200 du code Général des Impôts.
Les dons qui leur sont consentis par les particuliers ouvrent donc
droit à la réduction d’impôt prévue par cet article. Pour en bénéficier,
il est nécessaire de justifier des sommes versées par la présentation d’un reçu fiscal qui sera remis à chaque donateur.
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Coupon –réponse à retourner au C.C.A.S
Mairie de DORDIVES – 45680
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Merci par avance de votre aide ! lus démun
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La Prairie en vacances !

Des jeux pour toute la famille, et pas que...
L’été approche, les vacances
sont bientôt là. La prairie des
étangs se transforme le temps
d’un après-midi en un espace
de jeux et de loisirs ouvert à
tous. Venez vous ressourcer et
profiter en famille des nombreuses activités organisées :
bowling, mini-golf, course en
sac, jeux d’agilité etc… L’accès
à la prairie et aux jeux est gratuit. Vous pouvez même pique-niquer ou profiter de la restauration
proposée sur place.
Prairie des Etangs les 14 juin, 5 et 26 juillet, 9 et 30 août de 11h à
18h - Renseignements au 02 38 92 79 06 ou culture@dordives.com

A vos agendas !
Vie associative
18/06 : spectacle de l’école Victor Hugo - Salle des Fêtes
20/06 : Repas Agapes et Partages - Salle des Fêtes
26/06 : Spectacle ALC
des Fêtes
... Salle
RStarot
27/06 : Tournoi
Salle des Fêtes 13h30 - 19h
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14/07 p: Cérémonie suivie d’un repas republicain (sur réservation).
Centre-ville
01/09 : Rentrée des classes

Vie culturelle
L’été du Musée du Verre et de ses Métiers
Jusqu’au 02/08 : Exposition "A Table" Musée du Verre
du 29/08 au 31/12 Exposition "Les bousillés, un art populaire
verrier". A noter aussi... Démonstrations de soufflage de verre tous
les mercredis et samedis en juillet/août et les ateliers créatifs du
musée tous les mercredis matin pendant les vacances scolaires.
14/06, 05/07, 26/07, 09/08 et 30/08 : La Prairie en vacances de 11h
à 18h (lire page 11- Prairie des Etangs
21/06 : Fête de la Musique (lire ci-dessus) - Quartiers et Pl. des
Fêtes
03/07 à 15h30 : Spectacle des TAP
14/07 : Pique-nique républicain - feu d’artifice - bal populaire
28/08 : Fête de la Maison des Jeunes et du Centre de loisirs - Prairie des Etangs 10h-22h
12/09 : Forum des Associations - Prairie des Etangs
18/09 : Journée de la mobilité et opération "car à pattes" - E. Citoyen
19 et 20/09 : journées du Patrimoine - Musée du Verre et centreville.
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Tous à la Fête de la Musique !
Vivons ensemble la musique !

La Ville attache une importance particulière à fêter la
musique le 21 juin. Puisant dans le vivier des musi- FÊTE
ciens locaux, une programmation variée sera propo- MUSIQUE
21 JUIN
sée, allant du bon vieux rock aux musiques rap et élecde 14h30 à 23h
Dordives
tro, en passant par les rythmes endiablés de la zumba
dans les quartiers
et Place des Fêtes
et de la musique antillaise. La Fête de la musique se
déroulera sur la Place des Fêtes, le dimanche 21 juin
à partir de 14h30 dans les quartiers et Place des Fêtes
en soirée, jusqu’à 23h. Au programme : Les Arms HS ; K des îles ;
Zumba ; B. Arnault ; Vatos Locos ; Les Shadocks ; L’octave ; Country ;
Flamenco ; Batukando etc. Gratuit – Restauration sur place
Renseignements au 02 38 92 79 06 ou culture@dordives.com
DE LA

Journées Européennes du Patrimoine
Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2015 pour la 32e édition de ces
journées ! Un programme complet d’animations, de visites et de démonstrations sera proposé dans différents lieux de la commune et au
Musée du Verre et de ses Métiers.
Vous souhaitez participer ? Faire découvrir un lieu méconnu de
Dordives ? Contactez le Service Culture pour nous le faire savoir.
Renseignements au 02 38 92 79 06 ou culture@dordives.com

Le mercredi 8 juillet

Parking des Écoles - Dordives
Tarifs : plein : 6 € - Réduit : 4.20 €
Renseignements : 02 47 56 08 08
16h00 - En route Animation de T. Johnson
(1h34). A partir de 3 ans Les Boovs, aliens à l’ego

surdimensionné, choisissent, pour échapper à
leurs ennemis jurés les Gorgs, de faire de la Terre
leur nouvelle planète d’adoption. Mais Oh, l’un
d’entre eux, va révéler accidentellement la cachette
de son peuple...

18h00 - Journal d’une femme de chambre Fiction de B. Jacquot (1h35) Début du XXe s., en

province. Très courtisée, Célestine est une jeune
femme de chambre au service de la famille Lanlaire.
Repoussant les avances de M., elle doit également
faire face à la très stricte Mme Lanlaire qui régit la
maison d’une main de fer. Elle est fascinée par Joseph, le jardinier de la maison.

20h30 - Un peu beaucoup aveuglément Fiction
de C. Cornillac (1h30). Lui est inventeur de casse-

têtes. Investi corps et âme dans son travail, il ne peut
se concentrer que dans le silence. Elle est une pianiste
accomplie et ne peut vivre sans musique. Elle doit préparer un concours qui pourrait changer sa vie. Ils vont
devoir cohabiter sans se voir...

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