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Recrutement d’un nouveau brigadier

Chers Dordivoises et Dordivois,

C’est le 1er juin que M. Jean-Marc L. a pris ses fonctions au sein du
service de Police municipale de Dordives, et pour une première
journée, l’agent a été fort occupé, puisque c’était au lendemain
de la crue historique du Loing, du Betz et de la Cléry (lire notre
dossier p. 6).
Jean-Marc, qui nous vient de la ville de Montargis, occupera un
poste de brigadier, en remplacement d’un agent municipal qui
sera quant à lui reclassé aux Services techniques municipaux.
Le service de Police municipale pourra ainsi répondre plus rapidement à l’ensemble des besoins exprimés par le Maire et les
administrés, en matière de sécurité et de tranquillité publiques,
mais aussi sur le plan administratif. Bienvenue à ce nouvel agent
au service des Dordivois.

La Mairie se met aux normes

Ces travaux de mise en accessibilité, obligatoires de 2005 à 2015 mais laissés de côté jusqu’en 2014,
sont maintenant programmés sur une période de 6 ans avec ceux des équipements publics.

La cour réaménagée et paysagée

Un accueil totalement repensé

L’édito

Police municipale

Je suis fier de vous tous et de notre commune !
5 semaines déjà, et les plaies de la catastrophe naturelle qu’a subie notre commune sont encore présentes le long de nos trottoirs. Les cicatrices seront
longues à se refermer pour les 515 citoyens et les
dizaines d’entreprises de DORDIVES touchés dans
leur cœur et leur vie quotidienne.
Notre cellule de crise mise en place dès le 31 mai au matin
et la vigilance des élus, des agents et de nombreux bénévoles
dès 13h30 n’ont pu éviter la création d’une 4e rivière tumultueuse sur la RD2007.
Une rupture de la digue du canal, dont nous avons été informés trop tardivement, a provoqué un mascaret de plus de
600.000 m3 d’eau qui ont envahi nos rues en quelques heures.
1/8 de la population a été touchés.
Aux premières loges avant l’arrivée de cette vague, je n’oublierai jamais cette vision apocalyptique.
Je ne peux remercier toutes celles et ceux qui se sont investis dans un élan de solidarité exceptionnel pendant ces
72 heures d’isolement total de notre commune, et qui ont
permis de sauver des vies humaines et d’accueillir dans de
bonnes conditions les sinistrés.
Chapeau bas à tous.
Cette solidarité citoyenne s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui
avec un relogement et un suivi individuel de chaque sinistré.
Merci aux nombreux bénévoles, donateurs, hébergeurs, acteurs caritatifs pour leurs dons de caravanes, camping-car,
vêtements, meubles et produits de première nécessité…
Dordives a repris sa vie quotidienne en parallèle à cette catastrophe : Fête de la musique, Fêtes des voisins, cérémonies,
travaux de la Mairie, accueil et services pour nos concitoyens.
S’ajoutent bien entendu à cela les projets déjà en cours et la
préparation des reconstructions de nos équipements locaux
saccagés.
La vie continue, vous le constaterez dans ce 10e numéro de
votre magazine «Perspectives».
Solidarité, fraternité, conscience citoyenne, permettent de
dire que, par cet élan local extraordinaire, nous sommes capables de lutter contre l’adversité quelle qu’elle soit.

Plan vigipirate renforcé
L’accès à l’école sécurisé
Avant

Après

Le Groupe scolaire Victor Hugo bénéficie depuis peu d’un portail
d’accès muni d’une ouverture à distance, pour les livraisons au
restaurant scolaire. Une disposition prise dans le cadre du plan
vigipirate renforcé, toujours en vigueur. Le budget consacré à ces
travaux réalisés par une entreprise dordivoise : 2.821 € TTC.

En bref...

Accès aux PMR, électricité, carrelage, peinture, mobilier de bureau...
Il était grand temps de rendre à la fois plus agréable, et surtout confortable et discret, l’accueil des usagers en Mairie, tout en réaménageant les
espaces de travail et de circulation des agents amenés à accueillir de nombreux visiteurs. Une réflexion globale a ainsi été menée dans le cadre des
travaux obligatoires des abords de l’établissement, en vue de réaliser en
une seule fois, un bouquet de travaux d’aménagement et d’accessibilité, de
façon a gêner le moins possible le fonctionnement des services municipaux et l’accès des administrés.
Installation d’une climatisation, réfection des revêtements muraux et de
sol, acquisition de bureaux d’accueil à la fois esthétiques et fonctionnels,
remplacement des moquettes murales anciennes et poussiéreuses encore
présentes dans les couloirs et escaliers, afin de minimiser les risques d’allergies et de faciliter l’entretien des locaux. Telles ont été les principales
modifications réalisées.

90.637 € HT

C’est le budget attribué à la réfection de la cour et de
l’accueil de la Mairie et à l’installation prochaine de
ralentisseurs rues de la Capioterie et de l’Église.

La Salle des Fêtes s’équipe
De nombreuses festivités, municipales, associatives ou encore privées, se
déroulent tout au long de l’année dans cet établissement du centre-ville.
Pour répondre aux besoins de l’ensemble des usagers, la Municipalité,
après avoir réalisé un inventaire de tout le matériel mis à leur disposition,
a décidé d’investir dans une nouvelle vaisselle et un frigo pour équiper la
cuisine professionnelle, en remplacement d’un appareil ancien et irréparable. Luc Pissis, adjoint au Maire, a conduit une étude en vue d’obtenir le
meilleur rapport qualité/prix pour ce matériel de table et de cuisine. Bien
sûr, les usagers sont invités à en prendre le plus grand soin. Un inventaire
est réalisé avant et après chaque manifestation. Une caution est exigée
lors de la location et ne sera restituée qu’après vérification du matériel.

La bibliothèque mieux chauffée
3.954 €. C’est le coût TTC de remplacement de la chaudière de la bibliothèque municipale, suite au constat de vétusté de l’ancienne. Usagers et
bénévoles de l’ALC, qui gèrent l’accueil et la bonne tenue de la bibliothèque ainsi que l’organisation des thématiques, apprécieront sans doute
dès l’hiver prochain, ce changement.

Restaurant scolaire : le permis est signé
Le permis de construire de cet équipement tant
attendu a été présenté par les architectes en charge
du projet et signé par le Maire courant mai. Il ne
reste plus qu’à démarrer les travaux, début du
chantier prévu normalement courant septembre.
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Nouvel accès pour la Prairie des Étangs
Pour faciliter l’accès aux aires de jeux et de pique-nique de ce lieu
de détente familiale, la Municipalité a installé un portail au plus
près du parking de la gare et permettant un accès plus rapide au
site pour les piétons en provenance du centre-ville, parmi lesquels de nombreux enfants, des familles, des assistantes maternelles. Une vraie bonne idée pour la sécurité de tous, mise en
oeuvre par l’équipe des Services Techniques Municipaux.

Et si on allait à la Poste à vélo ?
Depuis le printemps, la Municipalité a entrepris des travaux de réfection de la cour de la Mairie, afin de respecter
son obligation de mise en conformité de ses accès. En effet,
la loi AD’AP impose à tous les Etablissements Recevant du
Public (ERP), qu’il s’agisse d’entreprises, commerces ou collectivités, de procéder à des aménagements pour rendre plus
aisée la circulation des Personnes à Mobilité Réduite et leur
accès aux bâtiments et services publics. Installation de bandes
«podotactiles» pour les mal-voyants, mise en place de rampes
en pente douce pour les personnes en fauteuil roulant, refection du revêtement par la mise en oeuvre d’un béton désactivé délimitant une zone «piétonne» et d’un enrobé dans la
zone «stationnement», mais aussi restructuration discrète
des espaces verts, sans oublier le remplacement des éclairages
existants et l’ajout de nouveaux points lumineux par des LED,
moins énergivores.
Rue de la Capioterie, dans le cadre de ce projet de mise en
accessibilité de la mairie, la contrainte portait à la fois sur le
bâtiment, dont les fondations subissaient une forte poussée
racinaire à cause de deux sapins. Le choix fut ainsi d’abattre
ces deux arbres et, dans le même temps, de sécuriser la circulation des piétons et automobilistes les jours de marché,
par la création de 7 nouveaux emplacements de stationnement. Enfin, dans un souci de rationalisation du service à la
population, un accès indépendant a été créé pour le bureau
d’accueil de la Police municipale, avec là encore, la création
d’une rampe d’accès.
L’ensemble de ces travaux imposés et des aménagements réalisés a été cofinancé par la Ville, à hauteur de 39 %, la Région
Centre, via une subvention Pays Gâtinais de 10.800 €, dans
le cadre de la mise en accessibilité, et une aide de 40.725 € €
versée par le Conseil Départemental au titre des amendes de
police et de 4.028 € au titre de l’aide à la voirie, soit 61 % du
coût HT des travaux de requalification du parc de stationnement. Les Services techniques municipaux, sous l’égide de M.
Houbert, adjoint aux travaux, ont géré la maîtrise d’oeuvre et
la maîtrise d’ouvrage.
Tous les Dordivois sont invités à la cérémonie d’inauguration
qui se tiendra le 30 septembre prochain à 18h en Mairie.

Mis en service en juillet dernier, le nouveau parking de La Poste
réalisé par la Ville a permis de fluidifier et sécuriser la circulation
automobile aux abords de l’école, surtout aux heures d’entrée et
de sortie des élèves. Dès son ouverture, les usagers de La Poste
et les parents d’élèves ont investi ce nouvel équipement, auquel il
ne manquait qu’un parking à vélos. C’est chose faite : les cyclistes
peuvent désormais garer leur précieux deux-roues sur les emplacements prévus à cet effet. Bien sûr, des places GIG-GIC ont également été matérialisées pour les personnes à mobilité réduite, à
proximité de l’entrée de l’agence postale.

Il y a toujours de l’espoir pour demain.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter
de bonnes vacances bien méritées.
Jean Berthaud,
Maire de Dordives

]

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

État civil
Ils sont arrivés
•
•
•
•

16/03 Elly FLORINDO
03/04 Taylor GRAPIN
06/04 Soraya MAKUENDA
07/04 Alice REYNAUD

•
•
•

09/04 Alyssia DAMO
12/05 Nowlann HARDY
12/05 Eline BEN REJEB

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

23/03 Jeannot BLERVACQUES
27/03 Lénine WÉBER
29/03 Gatienne GAYAN
31/03 Mariette REINE
(née CHEVRAT)
01/04 Bernard COCHIN
03/04 Simone SZCZEPKOWSKI
(née HERVIN)
10/04 Monique LOPEZ
(née JEANNE)
11/04 Raymond TEILLIER
21/04 Jean BERNE
24/04 Nicole GILLET
30/04 Jeanine BOULANGER
(née PLAISANT)
02/05 Henriette MORISSEAU
(née ROUTABOUL)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numéros utiles

13/05 Simone BOULOGNE
(née BORDAT)
17/05 Francisca SCHNEIDER
(née AMOROS)
20/05 Gérard DUPUIS
21/05 Suzanne BINJAMIN
(née FONTAINE)
22/05 Eliane ROYER
07/06 Alfred TRONCIN
15/06 Lucien BELLAMY
19/06 Simonne PLATEAU
(née BORDAT)
12/06 Marc DUBOIS
23/06 Jacqueline TRICOCHES
(née BESNARD)

Nous contacter

Mairie de Dordives - 6, rue de l’Église - 45680 Dordives
Tél : 02 38 89 86 30 - Fax : 02 38 92 72 35
mairie@dordives.com - www.dordives.com
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
3
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Comme de nombreuses communes de la vallée du Loing, Dordives a été durement touchée par la crue exceptionnelle survenue début juin. Dès les premières heures, le Maire
et son équipe, les services municipaux et de très nombreux bénévoles se sont mobilisés
pour évacuer les habitants et pour les aider à se reconstruire après le drame qu’ils ont
vécu.
Face à l’urgence, la Municipalité a décidé de créer un village d’accueil afin de reloger les
familles durant tout le temps nécessaire aux travaux de réfection de leurs maisons.

Retour sur les événements...

Le bilan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

515 sinistrés, soit 228 familles,
Soit 17% de la population dordivoise,
202 familles bénéficiaires de l’aide d’urgence, soit 369 personnes,
Construction d’une plateforme en 10 jours pour le village d’accueil d’urgence,
12 familles, soit 33 personnes, accueillies en hébergement d’urgence (plateforme)
18 familles (soit 62 personnes) relogées dans des logements communaux ou CC4V et divers,
7 familles (soit 15 personnes) relogées en mobil-home ou caravane chez eux,
117 personnes avaient toutes été relogées le 8 juillet,
3 maisons vouées à la destruction,
39 commerces, artisans et entreprises gravement impactés,
6 bâtiments et équipements publics et locaux dévastés,
410.000 € de budget estimé pour la réfection de l’ensemble des bâtiments et équipements publics touchés,
Les agents des Services techniques ont collecté en un mois, plus de 200 tonnes de débris soit environ 800 m3,
143.577 € de travaux plateforme + 16.304 € d’installation des 13 bungalows
5.724 € de location mensuelle pour les bungalows
210 repas quotidiens servis en 10 jours aux familles sinistrées et aux bénévoles par l’équipe du Restaurant scolaire.
L’État, la Région et le Département participeront fortement aux efforts financiers de la Commune.

Perspectives [#10]

4

5

Été 2016

quoi de neuf ?
quoi de neuf ?
é s
a l i t
A c t u

-

s
F a i t

dossier spécial

INONDATIONS

31 mai - 10h26 - RD62, inondée comme en 2015

31 mai - 20h27 - RD2007
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Ce numéro spécial revient sur les faits marquants et actions menées par la Municipalité pour gérer cette crise majeure. Pour tous ceux qui ont été touchés par cet
événement, mais aussi pour tous les bénévoles, agents municipaux, élus, ce mois
de juin 2016 aura marqué un tournant dans la vie de la commune et des administrés. Solidarité et fraternité resteront dans l’esprit de tous.

Tout a commencé par une crue habituelle du Betz, placé sous surveillance dès le 30 mai au soir. Le lendemain matin, la rivière était sortie de son lit comme souvent et quelques débordements étaient constatés à la prairie des Étangs, aux ponts du Betz et sur la RD62 lors de la tournée du Maire accompagné de
Didier Jorry, Conseiller municipal délégué à la Sécurité, et du Directeur des Services techniques.
C’est en fin de matinée, le 31 mai, qu’il a été décidé de réunir une cellule de crise et de réquisitionner
le gymnase. Plusieurs dispositions ont été prises immédiatement pour prévenir la population. La Préfecture avait en effet émis une alerte de niveau orange sur tout le Département. Une information a été
diffusée dans l’après-midi auprès de l’ensemble des habitants de la RD2007. Élus et agents municipaux
ont commencé les évacuations à 17h30, l’entrée Sud de la Ville étant déjà inondée par la vague subite.
Dès lors, tout est allé très vite : "on aurait cru un tsunami" témoigne le Maire qui n’a eu de cesse de
convaincre les habitants de quitter leurs maisons, certains préférant rester chez eux, sous-estimant l’ampleur de la crue.
La Commune n’a pas été informée de la
rupture du canal de Briare, à Monbouy
qui avait libéré pas moins de 600.000m3
d’eau en amont.
Le centre de communications a été submergé dès la fin d’après-midi, ce qui a eu
pour conséquence de couper Dordives
de tout contact avec l’extérieur. Si un bulletin d’alerte rouge a été émis par les services préfectoraux il n’a par conséquent
jamais abouti. Plus de téléphone, ni de
télévision ou d’internet : la commune est
restée isolée pendant 72 longues heures
pendant lesquellles il a fallu se débrouiller pour venir en aide aux victimes de ce
désastre, gérer les entrées et sorties de
l’autoroute, la circulation, les déviations,
les évacuations, y compris de personnes
âgées handicapées, tout en organisant au
mieux la prise en charge des familles sinistrées, toutes temporairement relogées
dans les 24 heures qui ont suivi.

1er juin - 5h16 gymnase après le sauvetage de 14 personnes âgées handicapées

1er juin - 18h35 réunion de crise des élus, corps médical, sapeurs-pompiers

2 juin - 17h06 - RD2007
du 31 mai au 18 juin : vestiaire au gymnase

1er juin - 16h54

1er juin - 17h06 - RD2007

4 juin - Création d’une MAM
Les agents des Services techniques
municipaux ont collecté près de 800 m3
de débris en un mois

31 mai - 18h27 - croisement rue des Aulnoys - RD2007

3 juin - sur la RD2007, les débarras ont commencé dans les maisons

Dons du Secours Populaire

11 juin - Livraison du Secours Populaire

31 mai - 22h36 - Accueil des premiers sinistrés

5 juin - La Sécurité Civile de Nogent le Rotrou en opération de pompage

31 mai - 20h34 - avenue de Lyon
Construction et installation du village d’accueil d’urgence

24 juin - 16h47 - aménagement des modulaires

31 mai - 21H33 - avenue de Lyon
31 mai - 2h39 - croisement rues de la Mairie et de la République
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Une solidarité d’une ampleur aussi exceptionnelle que celle de
la crue s’est très vite organisée. Des dizaines de bénévoles se
sont manifestés dès les premières heures, pour les évacuations,
l’accueil des sinistrés, les dons en tous genres. Le gymnase s’est
transformé en quartier général, centre des opérations et lieu de
rassemblement et de réunion pour les familles sinistrées, bénévoles, habitants, élus, agents municipaux. Ces derniers ont été
mobilisés par décision du Maire et de son équipe tout le weekend suivant le drame, pour accompagner, renseigner, informer
aider, les familles et venir en soutien aux élus dans l’exercice de
leurs missions, et ce, nuit et jour. Sur le terrain, la fatigue était
compensée par les remerciements des Dordivois et cet élan de
générosité et d’entraide qui s’est formé spontanément. La ville est
devenue, l’espace de quelques jours, une grande famille. Pour les
habitants qui ont perdu une grande partie de leurs biens et de
leurs souvenir, chacun s’est senti investi et concerné.

Vaste élan de solidarité pour Dordives
Merci à tous !

De Dordives, de la CC4V mais aussi de la France entière, des bénévoles ou donateurs anonymes, mais aussi le Secours Populaire
de l’Ariège, du Gers et de la Haute Garonne, les Scouts d’Europe
de Versailles, sont venus à Dordives apporter leur aide aux habitants sinistrés, offrir du matériel électroménager, du mobilier,
des produits ménagers, de leur temps et de leur énergie. Pendant
la crue du Loing, de la Cléry et du Betz, la ville a été coupée de
tout contact avec l’extérieur. Le 31 mai, une équipe de France 2
en route pour Montargis a fait halte à Dordives, première ville
inondée sur leur route depuis Paris.
Dès que les communications ont été rétablies (internet, téléphone
et télévision) le vendredi 4 juin, la chaine d’info en continu BFM
TV nous a contactés pour un reportage pour le magazine Grand
Angle, et deux interview du Maire diffusées en direct. À la suite
de ces sujets, France 3 et les radios locales ont pris contact avec
Jean Berthaud pour l’interroger sur le projet de plateforme qu’il
a décidé de construire sous 10 jours, pour y installer le village
d’accueil d’urgence.
Un projet lancé comme un pari, tenu par les entreprises locales
(JMT, Ineo-Cofely-Engie, Bernard Elec) qui ont mobilisé leurs effectifs et mis toute leur énergie à concevoir dans les délais impartis, cette plateforme où rien n’a été laissé au hasard. Un plan a été
dessiné par M. Houbert, Adjoint au Maire en charge des travaux,
pour l’installation des différents modules d’habitation et leurs
raccordements (eau, électricité, évacuations).
La presse, en relayant l’information sur ce projet, a contribué à
son succès et à la mobilisation de nombreux Français pour que
ce village voie le jour comme prévu et que soient hébergées les
familles en détresse, le temps nécessaire à la réfection de leurs
maisons.
Pour fêter les dernières installations, et parce que la convivialité est devenue la seconde nature de Dordives, la Municipalité
a invité tous les habitants sinistrés, hébergeurs, voisins de la
plateforme, entreprises, agents, bénévoles, élus, qui, de près ou
de loin, ont contribué à ce vaste élan de solidarité, à une Fête
des Voisins pas comme les autres, le 9 juillet, sur la plateforme.

Ces quelques jours resteront gravés dans toutes les mémoires...

1 06/06 : Le Maire, son Adjoint aux Travaux et le respon-

sable des Services techniques municipaux définissent
les plans en vue de consulter les entreprises.

2 10/06 : Début des travaux : le site de la plateforme, déjà
terrassé pour accueillir les différents revêtements.

3 17/06 : Les engins de TP à pied d’oeuvre : stabilisation
du terrain par une couche de calcaire.

4 22/06 : Pose d’un gravillon.
5 23/06 : Création de l’entrée et d’une tranchée pour les
réseaux (eau et assainissement).

6 23/06 : Coulage d’un enrobé à chaud sur l’ensemble de
la plateforme.

1

7 24/06 : Livraison du premier modulaire équipé pour
l’habitation. Ce logement a été équipé, comme tous les
autres, grâce aux dons de mobilier, linge de maison... et
à accueilli le jour-même une famille de 4 personnes.

4

8 24/06 : Raccordement électrique par une équipe qui
branchera chaque logement au fur et à mesure de leur
arrivée sur le site.

2

9 24/06 : Les premières familles sont installées comme prévu. Jusqu’au 8 juillet, date de livraison du dernier modulaire par le fabricant, d’autres familles s’installeront.

5

3

1
2
3
4
5

Valérie Cordier, France 2
Igor Sahiri, BFM TV
Clément Weill Raynal, France 3
Anne Oger, Radio France (France Bleue/France Inter)
Luc Barre, France Bleue Orléans.

Nos plus vifs remerciements à vous tous, journalistes (sans oublier nos journalistes de la presse écrite, Hélène
Dhams, l’Éclaireur du Gâtinais, et Nicole Mouninou, la République du Centre), bénévoles, donateurs, hébergeurs,
associations caritatives, entreprises, agents et élus municipaux, sapeurs-pompiers de Dordives et Gendarmes de
Ferrières, pour tout ce qui a été fait depuis plus d’un mois à Dordives et pour toute l’aide que vous avez apportée
dans la gestion de cette crise majeure, et pour votre implication de tous les instants auprès des Dordivois touchés
par les inondations.
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Actions et réactions...
2

Le 31 mai :
•
•
•
•
•

3

•
•
•

Tournées matinales de contrôle des différents points sensibles aux inondations
Réunion de crise en mairie à 13h30
Mobilisation du gymnase en début d’après-midi, et diffusion d’une information par la Police municipale auprès des riverains de la RD2007
Evacuation des habitants de la RD2007 à partir de 17h jusqu’au lendemain,
dans les rues perpendiculaires
Gestion du flux de circulation en provenance de l’A6 et mise en place de déviations sur l’ensemble du territoire
Organisation d’une cellule de soutien psychologique
Prise en charge des malades et rédaction d’ordonnances par le Docteur Rézeau
et accompagnement par les infirmières
Dans les 24 premières heures, la Ville a permis de reloger chez des hébergeurs,
84 personnes, dont 14 à la maison de retraite Les Hirondelles

Les jours suivants :
4
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•
•
•
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•
•

2 réunions publiques d’information par jour
2 réunions de crise entre élus, sapeurs pompiers, médecin, agents techniques,
bénévoles du CCAS
organisation de rondes nuit et jour autour des habitations sinistrées, pour la
prévention du risque de cambriolage
information assurance diffusée et expliquée aux habitants sinistrés
le Maire n’a pas cédé, au lendemain de la crue, aux pressions des pouvoirs publics lui intimant de rouvrir la D2007. Des nappes de gasoil et d’importantes
poches d’eau représentaient encore un risque accru pour la circulation automobile dans la traversée de cette route à fort trafic, en particulier routier.
1 dépôt de pain organisé au Point Cyber, pour palier la fermeture des deux
boulangeries sinistrées
réquisition d’une boulangerie pour accélérer la procédure de réouverture en
urgence
Un stand de shia-tsu (massages énergisants) a été aménagé pour les sinistrés
comme pour les bénévoles, afin de réduire les tensions et la fatigue accumulées.
1 garderie organisée à l’école jusqu’au 6 juin, pour les enfants de 3 à 11 ans,
des familles sinistrées et des bénévoles, afin de permettre aux adultes d’entreprendre leurs démarches, nettoyer leurs maisons, aider, avec le concours bénévole des enseignants, animateurs et directrice de l’école
accueil, tri et rangement par les bénévoles du Vestiaire municipal des dons
de nombreux Dordivois, (vêtements, produits d’hygiène, couvertures, nourriture...) dès le soir du 31 mai, et jusqu’à la libération du gymnase, 15 jours plus
tard,
pour permettre aux assistantes maternelles sinistrées de reprendre leur activité, une Maison d’Assistantes Maternelles a été mise en place à l’Espace Citoyen,
rue Pasteur, par des élus du CCAS, à l’aide de bénévoles, et grâce aux dons des
Dordivois en articles de puériculture, jouets, tapis...
diffusion d’un appel à la générosité pour le CCAS, de documents d’information sur la pollution au fioul et les risques karstiques, d’informations sur les
aides possibles pour la réfection des habitations (ANAH... ) et d’appels à la
solidarité (dons de mobilier, caravanes...)
Information continue sur la page Facebook de la Ville
Accueil par le Maire de plusieurs télévisions nationales et locales, et de journalistes de la presse écrite et radio régionale (BFM/TV, France 3 éditions nationale et régionale, France Bleue Orléans, France Inter, RTL, La République du
Centre, l’Éclaireur du Gâtinais...) : appel aux dons de caravanes, mobil-home,
par le Maire, auprès des différents journalistes, et explications sur le projet de
plateforme pour installer le village d’accueil d’urgence
Le 10 juin, début de la construction du village d’accueil : Jean Berthaud a donné 10 jours aux entreprises pour l’achever.
Mobilisation de la salle de musique pour rapatrier le Vestiaire municipal, fortement dégradé par les inondations
Mobilisation des services techniques de Dordives et de Ferrières pour dégager
les gravats.
Mobilisation de bénévoles pour aller chercher les camping-cars et caravanes
dans diverses villes de France (Narbonne, Langres), et pour aller chercher du
mobilier donné par des particuliers de diverses communes de la CC4V et le
Été 2016
redistribuer
9 chez les sinistrés.
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HISTOIRE ET CULTURE
UN PROJET TOURISTIQUE AMBITIEUX

La présentation d’un projet touristique et culturel de portée nationale autour du château de Mez le Maréchal a été faite
le 2 juillet dernier aux élus du Pays Gâtinais. Il verra le jour dans le cadre d’un partenariat entre le nouveau propriétaire
du château, Florian Renucci, Maître d’oeuvre du Château de Guédelon, dans l’Yonne, et un certain nombre de partenaires
publics, dont bien sûr, la Ville de Dordives. Celle-ci, représentée par son Maire, Jean Berthaud, la Communauté de Communes
des 4 Vallées, représentée par son Président Georges Gardia, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine et de la Biodiversité
des Vallées du Betz et de l’Ardouze, présidée par Patrick-Pierre Sabatier, en partenariat avec les acteurs majeurs du patrimoine et de l’environnement (Département, Sivlo, Pays Gâtinais, Région, Conservatoire des Espaces Naturels...) ont décidé
d’acquérir la ferme du Mez et les terrains alentour, pour y développer une offre touristique dans la continuité des activités
développées au château, dont le projet sera géré par Florian Renucci via une entreprise coopérative.

•
•
•

Une trilogie unique permettant de créer un projet innovant public/privé autour de la connaissance et de la transmission de notre histoire humaine et territoriale, situé entre 2 cités historiques, Ferrières et Château-Landon, aux
portes de l’Île-de-France, dans notre Gâtinais intégré au futur Parc Naturel Régional.
Restauration de notre patrimoine, tourisme culturel, économie locale, biodiversité. Les services publics, dont la
Mairie de Dordives, ne pouvaient laisser passer cette opportunité exceptionnelle.
L’enjeu sera de créer, avec la CC4V et le Conservatoire des Espaces Naturels, et sur plusieurs décennies, une cohérence culturelle et touristique reliant tous les sites de la commune (l’étape du Vélo-route au Pont de Dordives, les
étangs, le Musée du Verre, le château du Mez et son environnement), en prévoyant une liaison douce et l’hébergement des visiteurs.
Jean Berthaud

LE CHÂTEAU DE MEZ LE MARÉCHAL

La ferme du moulin brûlé

" Le Louvre du Gâtinais "

Un château-fort oublié du temps, des visiteurs comme des archéologues, alors qu’il offre une enceinte du XIIIe siècle complètement
conservée dans son état d’origine, contemporaine de la construction du Louvre. Implanté comme une abbaye, il est niché au fond

Le château de Mez le Maréchal
est par son histoire un monument
majeur du patrimoine national.
Il mérite un projet de mise en
valeur, valorisant l’offre touristique
sur la commune de Dordives
et le territoire de la CC4V,
aux portes de Paris
Florian Renucci,
Chef de projet

des vallées du Betz et de l’Ardouze, site naturel classé sur la Commune de Dordives. Il bénéficie d’un environnement exceptionnel
constitué de marais et d’un écosystème riche en biodiversité, fait
de bois et de sources alimentant les douves.

Des expositions permanentes (Philippe Auguste et la création de
l’État capétien - L’origine des châteaux-forts - L’héritage romain et
byzantin : influences orient/occident - La présentation du Château
du Mez à ses différentes époques. Des salles d’exposition artistique, une boutique de produits créés sur place et produits dérivés. Un centre de formation aux métiers du patrimoine, une
restauration suivie par les Monuments Historiques, des stages
de taille de pierre, de maçonnerie du bâti ancien, de charpente
traditionnelle, de permaculture, une unité de recherche archéologique, ainsi que des stages d’initiation à l’archéologie...
Autant d’activités qui devraient être développées au fil des ans
dans l’enceinte du château du Mez, sous l’impulsion de Florian
Renucci. Ce dernier ne manque pas d’idées et de courage pour en
entreprendre la restauration. Son expérience et son érudition en
matière de castellologie feront le reste. Quant à sa passion, communicative, il saura la transmettre à toute personne désireuse de
s’investir dans cette aventure humaine qui va se jouer bientôt, sur
les terres dordivoises. À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, les 17 et 18 septembre, les portes du château seront
exclusivement ouvertes aux Dordivois désireux de découvrir ce
lieu d’exception.

«

Nous voulons développer,
en direction de la jeunesse
et du public, toutes activités culturelles
et de loisirs destinées à sauvegarder, restaurer,
promouvoir, présenter et animer le patrimoine
architectural et naturel des vallées
du Betz et de l’Ardouse et l’inscrire dans
le tissu social, culturel et associatif local .

»

Patrick-Pierre Sabatier,
Président de l’Association
de Sauvegarde du Patrimoine et de la Biodiversité des Vallées du Betz et de l’Ardouse

Photos illustrant ce dossier : © Michel Rougé
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Un espace géologique varié : 2 vallées glaciaires, celles du Betz et de l’Ardouze, une carrière montrant la stratigraphie du Gâtinais, une biodiversité unique.
Un espace de civilisations représentatives : cueilleurs-chasseurs du paléolithique, site gallo-romain, site moyenâgeux, site royal et site contemporain avec sa ferme gâtinaise.
Et bien entendu le château du Mez, copie ou modèle du Château du Louvre, et sa chapelle, représentatif du 12e
siècle et de la première construction de notre État par Philippe Auguste.

Un futur lieu de « cultures »...

À la ferme dite du « Moulin Brûlé », qui surplombe
le château, dans la vallée du Betz et de l’Ardouze,
la Ville, la CC4V, en partenariat avec le Sivlo et
l’Agence de l’Eau souhaitent réaliser des aménaNous envisageons sur le site
gements permettant une continuité touristique
du
Château
et de la Ferme du Mez,
avec le projet du château. Aménagement d’une
un projet touristique majeur, valoriauberge gîte rural, ateliers pour les scolaires
sant la vallée du Betz et la ferme du
autour des thèmes d’exposition, salle polyvalente, parcours aménagé dans les carrières, qui
Mez pour les 20 prochaines années,
deviendront un lieu où pourront être organisés
porté par un partenariat
des spectacles ou simplement un lieu de promeentre le privé et le public .
nade bucolique. Sont aussi en projet la création
d’une Maison du Maraîcher et d’un potager, assorti de
parcours nature et informations pédagogiques sur la
Jean Berthaud
biodiversité locale, et aménagement de zones de perMaire
de Dordives
maculture sur le site : potager partagé pour les écoles.
Enfin, des événements publics seront organisés sur
place : concerts, théâtre, apéro-concerts...

«

»

«

C’est un projet reposant sur la synergie
entre les 2 pôles, le château et la ferme,
en mutualisant les aménagements ».

L’association
L’Association de Sauvegarde du Patrimoine et de la Biodiversité des
Vallées du Betz et de l’Ardouse a été créée le 4 juin, au terme d’une
assemblée générale constitutive, en vue de gérer le projet de partenariat entre la Ferme et le Château de Mez le Maréchal et tous les
aspects culturels et patrimoniaux que revêt cet ensemble.
M. Sabatier en a été élu président, Mme Sautreuil, trésorière, et
Mme Bauprey, secrétaire. Les membres de droit en sont le Maire,
le président de la CC4V, le président du CEN, le propriétaire du
Château, le président de la Société historique d’émulation du Pays
Gâtinais. Siège social : Mairie de Dordives.
11
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Théâtre : à guichet fermé

Nuit des Musées

Fête des Voisins La Prairie en Vacances

Fête de la Science
Thés dansants Halloween

FÊTE DE LA MUSIQUE

14 juillet

Musée du Verre

Marché campagnard : c’est quand déjà le prochain ?
Encore un beau succès pour la 3e édition de ce rendez-vous placé sous le signe de la joie et de la douceur de vivre.

Théâtre

Journée du développement durable

Jour de la Nuit

Cinémobile

Journées du Patrimoine

Cérémonie d’accueil des Nouveaux habitants
Cette année, un sac en tissu
écologique à l’image de Dordives a été offert aux invités,
avec de la documentation et
un objet utile en verre,
Concerts
musée oblige ! SympaDORDIVES
thique façon de souVille active
haiter la bienvenue aux
Marché campagnard
Expositions
nouveaux Dordivois.
créative positive récréative réactive attractive

v e
c i a t i
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Journée du Développement durable
Expositions et conférences étaient au programme de la journée du développement durable, pour aider à ne plus utiliser volontairement chez soi des pesticides pour jardiner. Pour
les collectivités locales, au 1er janvier 2017, ce
sera une obligation. Face aux enjeux environnementaux et de santé publique, il sera définitivement interdit d’utiliser des pesticides
sur les trottoirs de la ville. Le nombre d’agents municipaux ne
permettra jamais de traquer à la binette chaque pousse de chaque
rue, aussi il nous faudra soit accepter de vivre en ville avec, quelquefois, un brin d’herbe ici et là, soit
contribuer en arrachant simplement
le pissenlit rebelle devant chez soi,
ou pourquoi pas revégétaliser volontairement certaines surfaces artificielles, en créant à certains endroits
des rues fleuries... Des pistes seront
expérimentées ces prochains mois.

La troupe dordivois Théâtre
Passion en Vallée du Betz a
su tirer le meilleur parti de
Feydeau, pour le plus grand
plaisir des 600 spectateurs qui
ont eu le plaisir de voir ces
fameux comédiens sur scène,
sous la direction de D. Baillargeon. Vivement 2017 pour une
nouvelle pièce de C. Goldoni :
l’Homme prudent.

Marché de Noël

-

V i e

Marchés des Producteurs de Pays

Label éco-responsable

Le saviez-vous ?

Proximité
Proximité

La Région soutient nos actions !
Le marché campagnard comme avant la Journée
du Développement Durable, le Jour de la Nuit et
la fête de l’Energie, a été labelisé «évenement
éco-responsable» . Gobelets et flutes réutilisables, aliments et boissons issus de circuits
courts ou de l’agricuture biologique, tri sélectif
sur le site... Autant de pratiques vertueuses qui
ont permis l’attribution par la Région Centre Val
de Loire d’une subvention de plus de 2.000 €.
Etre respectueux de l’environnement, à court et
encore plus à long terme, ca paye

Consommation : une vraie bonne idée
Présente au Marché campagnard, une habitante s’active depuis
plusieurs semaines pour mettre en place une « Ruche qui dit
Oui » à Dordives. Le principe ? Permettre de se réunir et d’acheter ensemble et directement aux producteurs locaux. La commande se ferait quand on veut, via une plateforme internet,
et serait retirée à l’Espace Citoyen, tous les mercredis soirs, de
17h30 à 19h30.
Renseignements et inscriptions sur facebook: lrqdo.dordives
ou sur www.laruchequiditoui.fr

Une Fête de la Musique plébiscitée

Spectacles familiaux

Journées multisports Ufolep

Conseil Municipal des Jeunes

Commémorations : Victoire du 8 mai 1945 et Appel du 18 juin, en présence d’un public toujours plus nombreux

Expression politique des groupes d’élus
Groupe majoritaire«Dordives Demain»
Être Citoyen

8 mai 2016

8 mai 2016

18 juin 2016
Fête du groupe scolaire

Inauguration de l’expo Meilleurs Ouvriers de France

Le Musée du Verre est actuellement fermé suite à la crue.

Exposition de l’ALC
Qui a dit qu’il ne fallait pas pêcher, déjà ?
Les associations de pêche, toujours aussi actives !

Fêtes des Voisins
Des rencontres de plus en plus appréciées
Pour la troisième année consécutive, les habitants se sont réunis dans leurs quartiers, pour
se rencontrer, échanger, à l’occasion de la Fête des Voisins. Le centre-ville, le 27 mai dernier, a ainsi accueilli une centaine de participants, venus en famille passer la soirée organisée par la Ville et gérée par Thierry Cierniak, délégué de proximité de ce quartier. Le 1er
juillet, ce fut au tour du quartier situé au Nord de la ville de se mobiliser. Rues aux Ânes,
Grand et Petit sous les Vignes, Closeaux, Prés, Carreau, Mangine, Galice, Château et lotissements Jardin du Carreau et de la Garenne étaient invités à cette soirée gérée par Patrick
Rodriguez et organisée aux Pépinières Garnier. Que du beau monde. D’autres soirées ont
été organisées en ville, les habitants ressentant plus que jamais le besoin de se réunir, de se
connaître et surtout de s’apprécier !...
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La Gaule du Loing et la Société des
Étangs de Dordives ont organisé
un enduro carpe à la Pentecôte. Les
équipes présentes se sont intallées
dès le vendredi soir pour 65 heures
de pêche sans interuption. Une fois
les poissons pêchés, ils étaient pesés,
photographiés et remis a l’eau. Toutes les équipes ont pris du
poisson. en tout : 17 carpes pour 150kg. La première équipe formée par le duo Dumont/Leconte termine avec
66,750kg, la seconde vigario/Ferrage 36,680kg.
Le verre de l’amitié a clos ce week-end qui a
ravi tout le monde. Rendez-vous est pris pour
2017 !
N’oubliez pas le concours sociétaires le 27
Aout. (Enfants : matin, adultes : après midi).

Dordives est une commune citoyenne hors normes, à
l’image de ses élus, ses agents et ses bénévoles. En cette période difficile, nous avons vu se former spontanément une
assemblée municipale d’une centaine de citoyens dont certains mériteraient la Légion d’honneur pour leur courage et
leur persévérance à sauver leurs semblables.
Nous avons tous une pensée particulière pour ceux qui ont
tout perdu et ont vu leur vie quotidienne ébranlée. Pourtant, après les peines et les souffrances, nous ressentons
aujourd’hui l’envie de reconstruire, d’aller de l’avant, de ne
pas nous laisser abattre par l’incompréhensible.
Comprenons enfin ces mots unité, solidarité qui puisent
leur source dans le malheur mais aussi le bonheur des
autres.
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.

Groupe d’opposition «Expérience et Action»
« Compte tenu des récents événements, le groupe expérience et action ne souhaite pas faire de tribune politique.
Nous adressons nos pensées aux sinistrés des inondations.
Nous remercions les bénévoles, le personnel communal et
plus largement toutes les personnes qui se sont mobilisées
face à cette catastrophe. Enfin nous formulons le vœu que le
soleil de l’été arrive pour le bien de tous ».
F. Néraud, F. Fernandès, F. Devaux, S. Hardy, P. Sabatier.
13
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City-stade

Des aménagements pour limiter les nuisances au voisinage
Ouvert en mai 2012, le terrain multisports installé sur la pelouse du gymnase a été fermé aux activités libres dès le mois de septembre suivant pour
cause de nuisances envers les riverains.Pour éviter ce gaspillage des deniers
publics, des travaux d’amélioration ont été financés par la CC4V. Dorénavant, plus de possibilité que les ballons tombent chez les voisins, donc plus
de risque de casse ou de pénétrations non autorisées dans les propriétés
privées. Des concertations avec les riverains et avec les utilisateurs seront
organisées avant réouverture pour trouver un compromis permettant l’utilisation de cette structure très utile pour les loisirs de nos jeunes sans occasionner de gêne ou de nuisances auprès du voisinage. Esprit civique, solidarité et bon sens devront être mis en avant pour le bien-être et le respect
de tous.

L’info
L’info en
en perspective
perspective
Penser global, agir local
À quelques mois de la COP 21, une étude pour
la réduction de 40% des consommations énergétiques des bâtiments communaux a été remise.
Un scénario a été présenté pour atteindre en 2030
le facteur 4, à savoir respecter l’engagement de la
France de diviser par 4 ses émissions de gaz à
effet de serre. Il nous permettra de prioriser les travaux et de lancer les actions les plus efficientes
pour la lutte contre le changement climatique. Les
travaux projetés à l’école sont identifiés de loin
comme les plus prioritaires, ils permettront d’éviter
à eux seuls le rejet de 90 tonnes de Co2 par an.

Éclairer pour rien la nuit
Le 23 Avril, une conférence de l’Association nationale ANPCEN,
a sensibilisé sur les impacts de l’éclairage public mal pensé sur
la pollution lumineuse, la biodiversité, voire la santé humaine.
C’est à cette occasion que la Ville de Dordives a signé la charte
pour un éclairage public avec des caractéristiques respectueuses
du vivant : bon dimensionnement des puissances, bonne orientation des flux lumineux, choix de la colorimétrie, voire extinction
en milieu de nuit dans certains endroits et surtout si la majorité
des riverains le souhaite.
C’est le cas de la Queue de l’étang, où 87.5% des réponses à la
concertation citoyenne menée ont été favorables à une extinction
partielle de l’éclairage public en milieu de nuit. Associé à des travaux de modernisation des points lumineux, ce choix permet à ce
quartier d’être précurseur et exemplaire, en atteignant dès à présent pour son éclairage public le « facteur 4 » , qui ouvre la voie à
la reconnaissance de Dordives au label « ville et village étoilés »

Eau secours, ça fuit dans le réseau
Afin d’aider à détecter les fuites sur le réseau d’eau potable vieillissant, des compteurs de sectorisation ont été
installés le 11 février dernier. Depuis leur installation,
4 fuites ont déjà été réparées. La route de Bransles avait
été interrompue pour procéder à la réparation de l’une
d’entre elles. Rien que pour celle-ci, ce sont plus de 28m3
qui sont économisés par jour.
Le Service de l’eau maintient sa vigilance, et si le niveau
de performance actuel se poursuit, on peut escompter
à l’échelle de la commune une réduction annuelle des
fuites d’eau de 15 000 m3 par rapport à 2015. Une préservation de la ressource naturelle qui permettrait également des économies sur l’énergie utilisée pour pomper dans la nappe phréatique, et d’autres économies en
payant moins de taxes à l’Agence de l’eau. La chasse aux
fuites ne fait donc que commencer !

Renaturer la ville pour un cadre de vie sain
Expositions et conférences étaient au programme de la journée
du développement durable, pour aider à ne plus utiliser volontairement chez soi des pesticides pour jardiner. Pour les collectivités
locales, au 1er janvier 2017, ce sera une obligation. Face aux enjeux
environnementaux et de santé publique, il sera définitivement interdit d’utiliser des pesticides sur les trottoirs de la ville. Le nombre
d’agents municipaux ne permettra jamais de traquer à la binette
chaque pousse de chaque rue, aussi il nous faudra soit accepter de
vivre en ville avec, quelquefois, un brin d’herbe ici et là, soit contribuer en arrachant simplement le pissenlit rebelle devant chez soi, ou
pourquoi pas revégétaliser volontairement certaines surfaces artificielles, en créant à certains endroits des rues fleuries... Des pistes
seront expérimentées ces prochains mois.

Covoiturer, c’est bon pour le moral ...
et pour le porte-monnaie !

Une aire de covoiturage a été mise en place à Dordives, en partenariat avec le Conseil départemental du Loiret. 4 places sont dédiées sur le parking de la gare aux covoitureurs. L’aire de
Dordives est référencée sur le site http://www.covoiturage-loiret.com/ où vous pouvez consulter
et/ou déposer des annonces de trajets. Les offres d’entreprises ne manquent pas pour développer cette pratique (télépéage gratuit, bons de carburants, remboursement de frais pendant les
travaux SNCF...).
Le covoiturage, un bon plan économique, écologique et sympathique pour se déplacer !
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INFOS PRATIQUES

A vos agendas !

Soirée au profit du CCAS, animée par Mme Sacha
L’Association Citoyenneté Amitiés Dordives organise une soirée
dansante avec karaoké et buffet campagnard le 3 septembre prochain à la salle des fêtes à 20h30. L’intégralité des bénéfices sera
reversée au CCAS au profit des sinistrés des inondations.
Inscriptions au 06 79 81 88 23 ou au 07 83 38 63 45, ou par mail à
citoyenneteamities@gmail.com

Pour une ville propre
Pour permettre à notre petite équipe des Services Techniques
municipaux, très fortement mobilisée durant les inondations
pour ramasser tous les débris, de reprendre leurs activités habituelles saisonnières, les Dordivois sont invités à apporter leur
soutien en arrachant les mauvaises herbes qui poussent devant
chez eux, sur le trottoir. Un petit coup de main individuel pour
une action citoyenne.

Marchés des Producteurs de Pays
Plus que 3 mois cette année pour se faire plaisir en faisant son marché du vendredi soir pour le week-end. Produits du terroir, fruits et
légumes, fromages et oeufs, vins et autres douceurs, sont proposés par
des producteurs locaux toujours souriants et prompts à renseigner leur
clientèle.
Rendez-vous le 2e vendredi des mois d’août, septembre et octobre.
de 16h30 à 20h, place des Fêtes. Entrée libre.

Compteurs d’eau : relevés à partir du 29/8
La relève des compteurs d’eau débutera le 29 août prochain et se
terminera début octobre. Nous vous remercions de bien vouloir rendre votre abri de compteur accessible et retirer les protections hivernales. Le Service de l’Eau et de l’Assainissement
02 38 92 78 11.

Marque Tourisme et Handicap
Le Musée du Verre et plus récemment la Prairie des Étangs ont reçu la
marque Tourisme et Handicap, attribuée par l’Agence de Développement et de Réservation Touristique du Loiret, pour les aménagements
réalisés par la Ville à destination des Personnes à Mobilité Réduite. Les
sentiers de la Prairie ont reçu la marque pour trois handicaps : auditif,
mental et moteur, le ponton la recevant également pour le handicap
visuel. Une plaque sera apposée prochainement sur ces installation
pour la bonne information du public.

Association Citoyenneté, Amitiés, Dordives
L’association Citoyenneté Amitiés Dordives recherche un jeune
volontaire (H. ou F.) pour accomplir une mission de service
civique. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter les
responsables, au 06 79 81 88 23 ou 07 83 38 63 45.

Permanences de l’Assistante sociale

Nouveau à Dordives pour les gourmands

Madame Corinne GUERREAU, assistante sociale, reçoit sur
rendez-vous le vendredi matin. Les personnes qui souhaitent la
contacter sont invitées à se mettre en relation avec son secrétariat au Conseil départemental, en contactant le 02 38 87 65 65.

Un nouveau restaurant ouvrira
ses portes ce mois-ci à Dordives, avec pour vocation de
proposer une prestation soignée dans un cadre chaleureux
et ouvert. Terrasse avec vue sur
l’étang, salle modulaire, le lieu
peut accueillir, en configuration classique 50 personnes en
intérieur et une trentaine en
terrasse. Dans l’esprit crêperie,
le Chef proposera des plats à
la carte au fil des saisons et une
carte composée de plats du jour
au fil du marché. Il sera également possible de privatisatiser
le restaurant et son parc. Sur
place pêche à la mouche, hébergement insolite avec le Danica,
partenaire du restaurant.

Tranquillité Vacances

Une attention simple et gratuite
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.

Déchets, travaux bruyants et polluants

Fourchette et bouchon - chemin du Puits Dordives
Tél. : 02 38 92 77 17 - Ouvert du lundi au samedi, midi et soir ;
dimanche uniquement le midi. Salon de thé l’après-midi.

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.

Rien ne se perd, tout se transforme
En complément du vestiaire municipal qui reçoit et redistribue gratuitement les vêtements en bon état il a été installé à Dordives un collecteur pour vos textiles plus usagés.
Défibrés, les vêtements sont transformés pour constituer
une gamme d’isolants thermiques et acoustiques pour le
bâtiment. Une action écologique et sociale, assurée par une
société coopérative participative d’insertion, le Relais, qui
crée des emplois durables. Le collecteur est situé rue Pasteur, à l’Espace citoyen.

Renseignez-vous en Mairie pour
connaître vos droits et devoirs.
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La Prairie en Vacances revient
On ne change pas une équipe qui
gagne : cette année encore, celle
qui organise et anime la désormais célèbre Prairie en Vacances
est de nouveau mobilisée cet été,
à l’occasion de ce grand rendezvous familial et amical.
Au programme, jeux, défis familles, franche rigolade, le tout
forcément baigné d’un soleil
qu’on espère désormais radieux. Les habitants sont invités à participer
à cet événement qui a su réunir toutes les tranches d’âges, des tout-petits aux plus anciens, autour d’activités ludiques et récréatives.
Dans une ambiance détendue et conviviale, n’hésitez pas à venir avec
votre pique-nique, dès 11h, avec vos enfants, vos parents, vos invités...
À noter également sur vos tablettes, dans le cadre de ce nouveau label
Loisirs de la ville de Dordives, la Nuit de la Chauve-souris, le 23 juillet,
où l’on pourra découvrir ces reines de la nuit dans leur élément.

-

n s
a t i o
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présente
La Nuit internationale de la chauve-souris

Dès la fin de matinée, la cérémonie
se déroulera en centre-ville, suivie
d’un banquet sur réservation à la
Salle des Fêtes, avec un menu des
plus alléchants. En fin de journée,
la Prairie des Étangs sera prête à accueillir les pique-niqueurs venus en
famille pour admirer le magnifique
spectacle pyrotechnique proposé
par la ville, avec cette année, un son
et lumière époustouflant. Bien sûr,
le traditionnel bal populaire se déroulera jusqu’à 23h, heure où le ciel
commencera à briller de mille feux.
Jeudi 14 juillet Salle des Fêtes. 19h-23h Pique-nique républicain,
bal populaire et à 23h feu d’artifice - Prairie des Étangs.

A vos agendas !
Vie municipale, culturelle, associative
14/07

Célébration de la Fête nationale - cérémonie, banquet
républicain, en journée et pique-nique, bal populaire
et feu d’artifice le soir - Prairie des Étangs
19/07 Conseil municipal - 20h salle du Conseil
23/07 La Nuit de la Chauve-souris - 19h30 Prairie (lire ci-contre)
31/07 La Prairie en Vacances de 11h à 18h Prairie des Étangs
12/08 Marché Producteurs de Pays - Pl. des Fêtes 16h30 à 20h
21/08 La Prairie en Vacances de 11h à 18h Prairie des Étangs
17/08 Concours de pêche sociétaires. Étangs (lire p. 12).
01/09 Rentrée des classes
03/09 Soirée dansante - karaoké - buffet campagnard avec
Madame Sacha / Citoyenneté Amitiés Dordives.
Recette au profit du CCAS pour les sinistrés.
rens. et inscriptions : 0679818823 ou 0783386345,
ou citoyenneteamities@gmail.com
09/09 Marché Producteurs de Pays - Pl. des Fêtes 16h30 à 20h
10/09 Forum des Associations Pl. des Fêtes de 10h30 à 17h30
17-18/09 Journées du Patrimoine Château Mez le M. (lire ci-contre)
07/10 Fête de la science (sous réserve de la réouverture du Musée)
08/10 Le Jour de la Nuit
14/10 Marché Producteurs de Pays - Pl. des Fêtes 16h30 à 20h

i s m e
T o u r

SAMEDI 23 JUILLET
à partir de 19h30
Prairie des Étangs

Au programme
Nous commencerons à la péniche, par une présentation du monde fascinant des
chauves-souris. Puis nous partirons autour des étangs observer leur vol mystérieux
et écouter à l’aide d’un détecteur d’ultrasons leur mélodie au clair de lune.

Soirée animée par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)

GRATUIT SUR INSCRIPTIONS au

02 38 89 86 30

Rendez-vous à la péniche, pour une présentation du monde fascinant des chauvessouris, avant de partir autour des étangs
observer leur vol mystérieux et écouter à
l’aide d’un détecteur d’ultrasons leur mélodie au clair de lune. Soirée animée par le
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)

Samedi 23 juillet 19h30 - Prairie des Étangs - Ent. libre sur rés. - 02 38 89 86 30

Forum des Associations
On parle déjà de la rentrée,
certes, mais outre le retour au
travail ou à l’école, c’est aussi la
période idéale pour prendre
toutes les meilleures résolutions
de l’année : exercer une activité
artistique ou sportive, ou, pourquoi pas, tout simplement récréative ? Les quelque 50 associations
Dordivoises seront sans doute
présentes pour ce Forum qui se
déroulera cette année Place des
Fêtes. Démonstrations, minispectacles, et bien d’autres surprises jalonneront cette journée
festive et active, comme notre
bonne ville de Dordives !

Les dimanches 31 juillet et 21 août (sous réserve des conditions météorologiques et de l’état du site suite aux inondations) de 11h à 18h
Entrée libre Prairie des Étangs.

Fête nationale

-

Nuit internationale de la chauve-souris
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Ssee ddiivveerrttiirr !
S

Samedi 10 septembre de 10h30 à 17h30. Entrée libre.

Journées Européennes du Patrimoine
« Patrimoine et Citoyenneté »...
Pouvait-on rêver meilleur thème pour l’édition 2016 des Journées du Patrimoine, que
celui choisi par le Ministère de la Culture, pour
offrir aux Dordivois uniquement, une visite
privée du château de Mez le Maréchal ? (lire
p.10) Ne manquez pas ce premier rendezvous que vous propose Florian Renucci, son
nouveau propriétaire, en partenariat avec la
Ville. L’occasion est trop belle pour découvrir ce fleuron de notre patrimoine.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h. Entrée libre.

Reprise du Cinémobile en septembre
Programme non disponible au moment du bouclage
de notre magazine municipal.
Parking des Écoles - Dordives
Tarifs : plein : 6 € - Réduit : 4.20 €
Renseignements : 02 47 56 08 08

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