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Le point en images sur les travaux de septembre
Chers Dordivoises et Dordivois,
Depuis six mois que nous sommes élus, nous travaillons à améliorer votre quotidien. La tâche n’est
pas simple dans le contexte actuel : compressions
budgétaires, baisse des dotations de l’Etat, crise
économique majeure et perte de confiance des Français. Malgré ces conditions difficiles, nous sommes résolus à répondre au
mieux, et selon nos moyens, aux besoins des Dordivois et des
entreprises installées sur notre territoire.
Nos priorités de ces premiers mois : reprise du secteur EnfanceJeunesse, mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires,
réflexions sur l’accueil de la petite enfance et sur une politique
familiale satisfaisante pour tous. Nous travaillons aussi sur
l’avenir de Dordives avec des projets à moyen et long terme,
et je me réjouis d’avoir la chance d’être entouré d’une équipe
d’élus compétents et d’agents municipaux de qualité et fortement mobilisés.
Nous préparons aussi notre position face aux diverses strates
de la décentralisation afin d’affronter les écueils de la réforme
territoriale, modifications de l’intercommunalité par exemple.
Nous resterons très vigilants à y défendre l’intérêt des Dordivois.
Nous mettons en place un budget 2015 prudent que nous
vous présenterons prochainement. Nous devrons envisager
quelques restrictions budgétaires afin de réaliser des économies sur certains postes de dépenses, sans pour autant toucher à l’essentiel.
Je remercie tous les citoyens rencontrés au cours de nos
visites de quartiers. Nos échanges sont constructifs et nous
permettent de bien cartographier les besoins, auxquels nous
répondrons selon nos possibilités financières.
Bien à vous,

Jean Berthaud
Maire de Dordives

Solidarité

Aidons le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale a pour mission
de venir en aide aux personnes connaissant une situation sociale particulièrement difficile sur le territoire de la
commune, en raison de leur âge, d’une maladie, d’un handicap, de la perte de leur emploi ou de tout autre accident
de la vie. Vous pouvez apporter votre soutien financier au
CCAS, et vous contribuerez ainsi à aider et à soulager les
plus démunis. De plus, votre don vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% de son montant,
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un reçu
fiscal sera adressé à chaque donateur. Par exemple, si vous
effectuez un don de 100 €, il ne vous coûtera en réalité que
34 €.
Merci pour votre générosité !
Pour plus d’informations, contactez le 02 38 89 86 30.
Formulaire de don à retirer à l’accueil de la Mairie.
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Pose de roches Chemin de l’Ouche
Finition du revêtement Parking de la gare
Reprise des passages piétons RD2007
Ralentisseurs rue du Carreau

A noter
Le Service Urbanisme a déménagé ce mois-ci.
Pour toutes vos démarches (permis de construire, autorisations d’urbanisme...) une seule adresse : rue Albéric Clément (ZAC de la Colline).
Les horaires d’accueil du public sont inchangés :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le jeudi après-midi. Tél. : 02 38 92 03 13

En chiffres...

84
C’est le nombre de places de stationnement créées sur le tout
nouveau parking de la gare. autre nouveauté : la création d’un accès

"dépose-minute" et la mise en place d’un abri à vélos à proximité
immédiate de la gare, et de deux places de stationnement GIG-GIC.

Bon à savoir...
Inscriptions sur les listes électorales
Deux élections en 2015 : cantonales en mars et régionales en
décembre. Il est impératif de s’inscrire pour voter. Pour ce faire,
vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile jusqu’au 31/12/2014.
Voter est un droit mais aussi un devoir de citoyen !
Elections CNRACL : Vous êtes électeur dans le collège des retraités de la Caisse Nationale de Retraite des Agents de Collectivités Locales ? Vérifiez que vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale
publiée en mairie. Toutes les infos sur www.cnracl.fr

Visites pédestres du Maire et des élus (de 18h à 20h)
03/10 : rues Parmentier, Verne, Patton
06/10 : rues Curie, Lévi-Strauss, Cousteau
10/10 : rue de l’Eglise, avenue des Sables

Permanences du Maire et des élus (Salle des Mariages)
mercredi 08/10 de 15h à 18h
samedi 25/10 de 09h à 12h
Notez que vos élus ne viennent pas vous déranger chez
vous : relevez bien leur date de passage dans votre rue
et sortez à leur rencontre.
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Journées du Patrimoine

Beau succès cette année encore pour ce week-end culturel organisé à Dordives, et de bonnes idées en lien avec le thème de
l’année : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. La superbe exposition d’objets anciens, prêtée par M. Garnier, assortie
de textes et photographies de Christian Azelvandre, membre de l’Association des Amis du Musée du Verre, a permis de
s’imprégner de l’ambiance qui régnait jadis à Dordives, et d’en découvrir quelques-unes des personnalités les plus étonnantes. Au Musée du Verre, pas moins de 300 curieux ont profité du programme de visites et démonstrations concocté
pour l’occasion. L’église de Dordives avait également ouvert ses portes pour une visite commentée et une très belle exposition d’objets liturgiques qui ont su passionner les visiteurs. Enfin, la randonnée découverte en vallée du
Loing fut l’occasion pour une douzaine de personnes de Dordives mais aussi de Ferrières et même Montargis, d’observer la faune et la flore locales, et d’écouter Stéphane Hardy, qui menait le groupe et a partagé ses
connaissances en ornithologie à un public captivé.

Intercommunalité

La Police municipale s’équipe

Les deux agents de Police municipale et l’Agent de Surveillance de la Voie Publique arpenteront désormais la ville
à vélo, lorsque les conditions et leurs missions le permettront. En effet, la municipalité a vendu un scooter que les
agents n’utilisaient plus pour investir dans trois cycles de
type VTT grâce auxquels les agents pourront effectuer certaines rondes de proximité en laissant la voiture au garage.
Ce choix est guidé par un double objectif : renforcer la
relation avec les habitants et s’inscrire dans une démarche
de respect de l’environnement. La «PM» a par ailleurs été
équipée ce mois-ci d’un éthylotest électronique, complétant ainsi les l’équipement du service dans ses missions en
matière de prévention et de répression.

La dernière commission plénière de la CC4V a permis aux élus de
la majorité dordivoise de montrer leur différence :
1/ Opposition au budget supplémentaire : celui-ci propose d’ajouter 7.200 € à la somme affectée aux indemnités des élus. Une explication nous avait été fournie lors de la Commission des Finances :
erreur lors de la présentation en avril dernier du texte qui avait fait
voter des indemnités au taux maximum alors qu’un taux réduit était
appliqué depuis la création de la CC4V.
En commission plénière, les arguments étaient ceux d’une modification des prélèvements fiscaux. Quelles que soient les raisons, cette
augmentation, si minime soit-elle, est difficilement compréhensible
dans la situation économique actuelle. Les élus se doivent de montrer l’exemple. Nous avons donc voté contre ce budget.
Nous relevons d’ailleurs une anomalie démocratique dans le fonctionnement de la Communauté de communes, puisque Dordives
n’est représentée dans l’exécutif que par un élu de l’opposition. Même
si celui-ci intervient certainement au nom de tous les Dordivois et
pour le bien de tous les citoyens de la CC4V, il ne peut pas mettre en
avant les choix éthiques que nous mettons en place dans notre commune selon le choix majoritaire des Dordivois, mais qu’il est ainsi
plus difficile de développer dans les instances de la CC4V.
2/ Égalité entre les communes dans la prise en charge des
dépenses : depuis 2006, la municipalité dordivoise avait choisi de
faire surveiller les installations sportives par une entreprise privée,
alors que la gestion de ces équipements est à la charge de la CC4V.
Non seulement cette dépense de 9.000 € annuels a été prise en charge
par la commune, mais une partie des prestations faisait doublon
avec les interventions des Services techniques de la CC4V, et ont
par conséquent été payées inutilement. Nous avons donc obtenu que
cette surveillance soit prise en charge par la Communauté de communes.
3/ Pour le stade nous avons demandé la prise en charge du nettoyage de proximité : accueil des sportifs, accès, parkings et propreté en y intégrant un fléchage directionnel. C’est l’image de la CC4V
qui est en jeu. Il pourrait en être de même sur les autres équipements
gérés par la CC4V dans toutes les communes. Nous avons lancé le
débat.

En bref

Trois questions à .... Guy Dusoulier

Ecole : les dates à retenir : Elections au Conseil d’école vendredi 10 octobre de 13h30 à 18h00. Carnaval : samedi 28
mars. Fête de l’école : le dimanche 28 juin

Adjoint au Maire délégué Enfance/Jeunesse, Scolaire et Périscolaire, Sport

Comment se déroulent les Temps d’Activités Périscolaires ?

Chèques-Vacances : La Ville a entrepris les démarches
auprès de la Trésorerie pour permettre aux familles de régler
les frais d’accueil de leurs enfants au Centre de Loisirs et à la
Maison des Jeunes avec des Chèques-Vacances.

G.D. : La mise en oeuvre ne s’est pas faite sans difficultés, mais c’était plus ou moins prévisible : organiser cette réforme dans des délais aussi courts
était un vrai challenge pour notre équipe, par ailleurs confrontée à la nécessité de reprendre à sa
charge le secteur Enfance-Jeunesse. Nous avons
dû organiser les activités en tenant compte des
disponibilités de certains intervenants qui ne pouvaient être présents
sur les deux jours d’ateliers et imaginer de nouveaux ateliers après
la rentrée pour pouvoir accueillir tous les enfants inscrits, puisque
84% participent aujourd’hui aux TAP ! Je pense que nous pouvons
nous féliciter du bilan positif que nous sommes en mesure de dresser de cette première phase expérimentale. Nous allons poursuivre
notre réflexion pour améliorer encore ce service aux familles.

Vacances de la Toussaint : Les dossiers d’inscriptions au
Centre de Loisirs sont à retirer auprès de Mme Perthuis,
à l’Espace Citoyen ou à la Maison de l’Enfance, et à déposer
complets au plus tard le vendredi 10 octobre.
Transports scolaires : Le Conseil municipal a voté la prise
en charge de 50 % de l’augmentation de tarif appliquée par le
Conseil Général sur les transports scolaires.
Point Information Jeunesse : Une réouverture prochaine est
prévue de ce service. Il ne reste que les conventions à valider...

Qu’en pensent les familles utilisatrices ?
G.D. : Nous pouvons remercier les parents, qui ont bien compris les
hésitations des premiers jours. La plupart sont satisfaits des ateliers
proposés et de leur organisation. Comme nous l’avions annoncé, il a
été tenu compte au maximum de leurs choix pour l’inscription aux
ateliers. Les 2/3 des enfants ont été placés dans ceux qu’ils avaient
choisis en premier. Il est important de noter que la Municipalité n’a
pas voulu proposer un service de garderie payante, comme cela se
pratique dans d’autres communes. Nous ne voulions pas subir la
réforme mais offrir aux enfants un véritable temps d’activités dédié
à la découverte, l’échange, l’expression corporelle ou artistique. Aujourd’hui, 84% des enfants sont inscrits dans ces ateliers, dont il est
bon de rappeler qu’ils sont gratuits, la commune prenant à sa charge
les coûts de mise en oeuvre (personnel encadrant, intervenants,
fournitures...).
Où en êtes-vous avec le nouveau service Enfance-Jeunesse ?

VRAI OU FAUX ?

Dordives

G.D. : Nous avons géré au mieux la reprise de ce secteur suite à la
dissolution de l’ACLD. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de
proposer un service adapté aux besoins des familles, tant en termes
d’horaires que d’activités. Nous avons décidé d’élargir les plages
horaires d’accueil de la garderie, recruté des animateurs, ce qui
nous permet d’accueillir plus d’enfants et révisé les tarifs. C’est sur
la base du Quotient familial qu’ils seront calculés désormais, ce qui
nous paraît plus juste et qui permettra aussi aux familles les plus
modestes de bénéficier de ce service. De plus, à partir des vacances
de la Toussaint, les 3-5 ans pourront égalemment être accueillis
durant les congés scolaires et les mercredis après-midi. Là encore,
l’organisation se met en place, et tout le monde est très fortement
impliqué pour que cela fonctionne. Il reste encore fort à faire, mais
nous sommes sur la bonne voie...

Groupe majoritaire«Dordives Demain»

Alors que les communes vont connaître une forte baisse
de leurs ressources qui impose la définition de priorités d’investissement,la majorité municipale multiplie les
projets et les promesses. La lecture des compte-rendus
des commissions donne le vertige ! Le retour à la réalité
sera rude et ni les fêtes à répétition ni les critiques faciles
contre la gestion passée n’ y pourront rien.

Par les rencontres régulières avec la population, vos élus
continuent leur travail de proximité et dessinent la carte
des problèmes qui perturbent la vie de nos concitoyens :
eaux pluviales, vitesse excessive, incivilités.
Nous répondons au mieux aux urgences.
Nous mettons aussi en place des moments de rencontres
conviviales et festives pour éviter que Dordives ne devienne une commune dortoir. Proximité, écoute et vérité pour une gestion clairvoyante et transparente.

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

L. Pissis, président, et J. Berthaud, G. Sergheraert, N. Prenois, S. Vrai,
G. Dusoulier, M. Denys, T. Cierniak, D. Jorry, C. Monin, M. Houbert,
N. Boudjadi, A. Mazurier, V. Henry, N. Coignoux, D. Cragnolini, C.
Granier, B. Grosellier.
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La mise en place du calcul des tarifs de la Maison
de l’Enfance en fonction du quotient familial serait une nouvelle volonté de l’équipe municipale
pour récupérer de l’argent ?
Faux : ce calcul était déjà appliqué les années précédentes. C’est une obligation imposée dans le cadre du
contrat Enfance-Jeunesse signé depuis 2006 en partenariat avec la CAF. En contrepartie, la commune
reçoit des subventions pour le fonctionnement du service Enfance - Jeunesse.
L’application du quotient familial est un moyen
d’augmenter les tarifs.
Faux : le tarif de base a été calculé pour un quotient
familial supérieur à celui de la majorité des parents
inscrits à la Maison de l’Enfance. La plupart auront
donc un tarif inférieur. Un bilan des conséquences sur
les factures des Dordivois sera fait en fin d’année scolaire, afin de voir s’il faut faire évoluer le système.
L’application du quotient familial fait reporter sur
l’ensemble des Dordivois les réductions attribuées
à quelques-uns.
Faux : le manque à gagner résultant de l’application
du quotient familial est compensé par une subvention
spéciale de la CAF, l’ACALAPS.
Le calcul du quotient familial est un moyen pour
la mairie de connaître les revenus des parents ?
Faux : le service comptable de la mairie n’a accès qu’au
quotient mais pas aux informations fiscales permettant le calcul.

Expression politique des groupes d’élus

Groupe d’opposition «Expérience et Action»

Réponses à des interrogations de parents inquiets

Structure

Horaires

Tarif de base

•

7h-8h30

2,00€

•

16h30-18h30 (avec goûter)

2,50€

Centre de Loisirs du mercredi

•

11h30-18h30 avec repas

12,50€

Centre de Loisirs vacances scolaires

•

du lundi au vendredi
de 8h à 18h30

62,50€

Maison des Jeunes

•
•
•

Mercredi de 14h à 18h30
Vendredi de 19h à 22h
Samedi de 14h à 20h

Garderie
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adhésion : 10,00€
Activités en sus.
Tarif complet à la Maison des Jeunes.
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Fête de l’Energie, faites des économies !

La Ville est engagée dans une démarche à long terme visant à lutter contre la précarité énergétique et permettre aux
habitants de maîtriser au mieux les dépenses liées à leur logement. Le coup d’envoi de cette opération est donné par la
première Fête de l’Energie organisée à Dordives, portée par la Commission Social et Sociétal et le CCAS en partenariat
avec l’ADIL-Espace Info Energie et le Pays Gâtinais, et rythmée par la fameuse troupe de théâtre Trottoir Express. A
travers l’espace « Eco-gestes », les visiteurs seront invités à participer à différents ateliers ludo-éducatifs et interactifs grâce
auxquels ils connaîtront une multitude d’astuces pour réaliser de belles économies chez eux , et pourquoi pas, se lancer
dans le «Défi Famille à Energie Positive» . Des quizz pour tous et un concours de dessin pour les enfants, permettront à
chacun de remporter des cadeaux. Des démonstrations de réunions «Tu perds watt», seront organisées pour inciter les
familles soucieuses de leur bien-être et de leur porte-monnaie à s’engager avec leurs amis dans cette démarche maline et
conviviale. .L’espace «Travaux et rénovation énergétique» apportera aux propriétaires intéressés, les clés d’une rénovation
énergétique réussie (parcours de travaux, choix des artisans…) et fera découvrir la multitude des aides financières, plus
importantes que par le passé !
Dimanche 12 octobre de 14h30 à 18h. Salle des Fêtes. Un rendez-vous à ne pas manquer et à inscrire dès maintenant
sur vos tablettes (ou bonnes vieilles ardoises, moins énergivores !).

Lancez-vous dans le défi

C’est quoi une réunion "Tu perds Watt" ?

"Famille à énergie positive" !

Invitez vos amis, votre famille ou encore vos voisins. Un
conseiller de l’Espace Info Énergie viendra vous rencontrer à
domicile en toute convivialité pour échanger idées, remarques
et questions sur les économies d’énergies !

Regroupés en équipes d’une dizaine de personnes, coachés et
accompagnés par un capitaine formé par l’espace Info Énergie,
les volontaires vont relever le défi pendant tout un hiver pour
réduire d’au moins 8% leur consommation d’énergie. Et ceci simplement en changeant leurs habitudes et en appliquant des gestes
simples !

Gratuitement (et sans rien à vous vendre), équipé d’une mallette pédagogique (wattmètre, thermomètre infrarouge), celuici pourra illustrer ses propos d’observations concrètes réalisées
dans le logement et donner des idées pour lutter contre le gaspillage énergétique, et les dépenses inutiles.

A chacun de trouver sa bonne raison pour sauter le pas :
Raison 1 : faire de réelles économies (les familles volontaires
ont réalisé une moyenne nationale de 200 € par foyer lors des
défis «Famille à énergie positive» des éditions précédentes.
Raison 2 : s’inscrire (et inscrire son entourage) dans une démarche d’économie d’énergie, et apporter sa pierre à l’édifice,
pour la protection de l’environnement
Raison 3 : s’amuser et partager ! ... Car c’est aussi l’occasion de
rencontrer de nouvelles personnes autour d’une thématique
commune, de participer ou d’organiser des moments conviviaux et ludiques !

Venez rencontrer ces conseillers à la fête de l’énergie, découvrir
les réunions « tu perds watt » au travers des simulations proposées. Et n’oubliez pas, pour chaque personne qui accueillera une
réunion, un kit d’économie d’énergie est offert !

À vos Agendas !

Prêts à relever le défi ?
Si l’aventure vous tente, venez vous renseigner et vous
inscrire le dimanche 12 octobre à la Salle des Fêtes, à
l’occasion de la première Fête de l’Energie organisée à
Dordives !

10 octobre : Elections au Conseil d’école de 13h30 à 18h00.
10 et 11 octobre : Fête de la Science au Musée du Verre (lire ci-contre).
11 octobre : Soirée moules-frites, organisée par le Comité des
Fêtes à la Salle des Fêtes.
12 octobre : Fête de l’Energie : de 14h30 à 18h00. Salle des Fêtes
(lire ci-dessus).
15 octobre : Assemblée générale du Comité des Fêtes
18 et 19 octobre : Exposition annuelle du photo-vidéo-club
dordivois. Thème 2014 : l’eau. Salle des Fêtes de 14h à 18h.
31 octobre : 19h15 : Conférence : "Préciosité du verre et histoire du
bijou" (2e partie). Musée du Verre. Places limitées. Entrée payante.

Fête de la Science
Le Musée du Verre et de ses métiers accueillera les visiteurs le vendredi 10 octobre à
18h30, pour une conférence donnée par Marie-Hélène Chopinet (chercheur au laboratoire
"Surface du verre et interfaces", unité mixte de
recherche Saint-Gobain et CNRS :
"La couleur du verre, en suivant Georges Bontemps".
Entrée gratuite. Réservation conseillée.
Samedi 11 octobre de 14h à 18h : Portes ouvertes et animations.
Des démonstrations de soufflage de pièces de verrerie scientifique
seront organisées. Une unité didactique utilisée dans les universités pour des expériences sur des liquides de différentes densités
sera également mise en fonctionnement. Entrée gratuite.
Informations et réservations : culture@dordives.com - 02 38 92 79 06

31 octobre : CINEMOBILE
(toutes les infos sur www.cinemobile.ciclic.fr)
Parking des Ecoles - Tarifs : Adultes : 6 € Enfants : 4,20 €
16h00 :
Le Carnaval de la petite taupe
17h00 :
Les Gardiens de la galaxie
20h30 :
Hippocrate
soirée

" plein les yeUx "

Magic Hall

Mentions légales

Un spectacle organisé par la ville De DorDives
et cri-o-line circUs
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21h

Et aussi....
15 novembre à 21h00 :
Soirée "Plein les yeux" Magic Hall
Un grand spectacle mené par
"d’Incroyables talents"...

DorDives
salle Des fêtes
Mentalisme
Hypnose
Illusion
Magie
Lévitation
Equilibre
Arbalète
Tarifs : Adultes 25€ sur place - 20 € avec réservation - Enfants (6-16 ans) :10€

Mairie - 6 rue de l’Eglise 45680 Dordives

Renseignements et réservations : culture@dordives.com
Tél : 02 38 92 79 06 - www.dordives.com
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