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La Cité des Sciences et de l’Industrie ? Non, la Fête de l’Energie à Dordives !

p.8 se divertir !
p.2

quoi de neuf ?
Avant les voeux,
les projets pour 2015

p.4

décryptage
Développement durable :
une idée qui fait son chemin

proximité

p.7

Joindre l’utile à l’agréable :
pourquoi s’en priver ?

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

-

s
F a i t

s
u a n t
m a r q

-

a u x
T r a v

-

s
s i o n
D é c i

Quels projets

à l’horizon 2015 ?

C’est tambour battant que l’équipe municipale réunie autour de Jean Berthaud a mené sa réflexion pour que
l’année 2015 s’inscrive dans la continuité des projets et travaux entrepris depuis mai dernier, et ce, dans tous
les secteurs, avec toutefois une contrainte : dans le contexte économique défavorable présent et à venir, il fallait
procéder à des arbitrages, tout en maintenant la qualité de service et en restant à l’écoute des besoins exprimés
par la population. Pour parvenir à ce délicat équilibre, les dépenses de fonctionnement ont fait l’objet d’un examen
approfondi. il en ressort que des efforts peuvent encore être réalisés dans certains domaines... Le point sur les
grandes priorités de l’année à venir.

2015
service culturel de la Ville promet
Culture Enbien2015des lesurprises,
même si des économies

seront réalisées sur certains postes, notamment le fonctionnement du Musée du Verre et de ses Métiers, devenu partie
intégrante du Service Affaires Culturelles de la Ville.
En effet, sans remettre en cause l’intérêt de ce haut-lieu de
l’Histoire verrière de notre région, la tenue d’événements de
grande envergure*, représente un budget très lourd pour la
Commune (près de 165.000 € dont 100.000 € de déficit) qui
se doit avant tout de financer des projets d’intérêt général touchant au cadre de vie et au bien-être de tous les Dordivois.
Pour répondre aux besoins de trésorerie nécessaires à la réalisation de travaux et d’investissements indispensables, notamment en matière de sécurité ou de services à la population, il
a fallu procéder à des arbitrages lors de l’étude des budgets.
C’est pour mieux maîtriser les coûts que la Municipalité a
choisi de ne plus proposer qu’une grande exposition annuelle
au Musée du Verre, entourée bien sûr de tous les événements
habituellement organisés en marge et indépendamment de
l’événement**. Ce choix permettra également aux agents du
service Culturel de préparer la programmation avec plus de
confort et de gérer plus facilement toutes les manifestations
organisées aussi bien en ville qu’au Musée.
En janvier prochain, les élus présenteront le calendrier culturel de l’année 2015.
* 2 grandes expositions annuelles
** Conférences, ateliers, projections... - sans oublier les événements
incontournables, tels les Journées du Patrimoine, ou encore la Nuit des
Musées, la Fête de la Science...

Sociétal
Culture Festivités
Economie Travaux

Enfance Environnement Jeunesse
Social

Sociétal

Parce que le lien social est difficile à maintenir dans nos communes et plus encore
en prenant de l’âge, le CCAS a décidé de
proposer aux seniors des thés dansants à la Salle des Fêtes.
Ces rendez-vous trimestriels devraient faire plaisir aux afficionados de la danse de salon et permettre à certaines personnes isolées de faire des rencontres intéressantes. Le repas
annuel offert par la Municipalité début octobre, qui fut une
belle réussite, avec 167 participants, est la preuve évidente que
nos aînés ont envie de prendre du bon temps et expriment un
réel besoin de convivialité.

véritable vie assoVie associative d’une
ciative sur la commune.
Nous sommes partisans

Les associations sont tributaires des subventions publiques
(Etat, Région, Département, commune). Elles se doivent par
conséquent d’avoir une gestion rigoureuse. Les années 20152016 vont être soumises à des contraintes budgétaires, comme
dans tous les domaines de la gestion locale, l’effort devra être
collectif. Nous avons d’ores et déjà prévu de tenir un Forum
des Associations dordivoises à la fois festif et studieux en septembre 2015.

élus ont lancé ce mois-ci la consultaTravaux Vos
tion pour la première tranche de l’agran-

dissement de la future cantine municipale. Un débat citoyen
sera donc lancé dès mai 2015 sur un projet dont les travaux
démarreraient fin 2016. Pour l’an prochain, nous étudions
la faisabilité de nouveaux parkings dans l’environnement du
Groupe scolaire. D’ici quelques mois, nous installerons des
ralentisseurs (coussins berlinois) rue Bertillon. Deux autres
projets sont à l’étude pour l’année 2015 sur lesquels nous
reviendrons, bien entendu.

En bref...
•

•

Perspectives [#03]

2

La Ville souhaite soutenir activement les commerçants et
artisans désireux de se regrouper en association à Dordives. Si la mobilisation est forte autour de ce projet, elle
aura bien sûr un rôle de facilitateur et d’accompagnement.
L’Office de Tourisme du canton de Ferrières sera fermé pour
travaux du 9 novembre 15 janvier 2015. L’accueil téléphonique sera toujous actif au 02 38 96 58 86.
Toutes les infos sur : www.tourisme-ferrieres-loiret.fr

Descente de Police à la Maison des Jeunes

L’édito

Une rencontre enrichissante et sympathique

Dans le programme des vacances de la Toussaint, la Maison
des Jeunes avait prévu une intervention de la Police municipale
auprès d’une vingtaine de jeunes âgés de 11 à 17 ans. Les agents,
après présentation de leur équipe, ont expliqué à leur auditoire
leurs missions, leurs pouvoirs judiciaire et administratif, les différences entre les polices Municipale et Nationale. Ils ont par
ailleurs expliqué le rôle et le statut du Maire.
Ont également été abordées les notions de contraventions,
crimes et délits, ainsi que plusieurs cas d’incivilités, sans oublier la circulation routière à bord d’un cyclomoteur (50 cm3),
l’équipement, les pièces administratives, du BSR, ASSR1 & 2 et
de l’ASR. L’intervention s’est achevée sur un échange entre les
jeunes et les agents de police, tous enchantés de cette rencontre
sympathique et conviviale.

Chers Dordivoises et Dordivois,

Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise
Réouverture du Cabinet médical de Dordives
La Ville a procédé à des
travaux d’isolation phonique au sein du Cabinet
médical du Docteur Guilbault, rue Curie, notamment pour permettre une
meilleure
confidentialité des échanges entre le
praticien et ses patients.
Pour ce faire, Christian
Monin, conseiller municipal en charge du développement durable, a préconisé d’utiliser
de la laine de bois et chanvre, dont la performance acoustique
est équivalente à celle des isolants traditionnels, tout en étant
bien plus saine et naturelle. Le cabinet rouvrira ses portes le
4 novembre, une fois réalisés les raccordements électriques et
peintures, le nettoyage du chantier et l’installation du mobilier
et du matériel. Consultations avec ou sans rendez-vous lundi
et mercredi de 8h à 12h - mardi et jeudi de 14h à 18h. Tél :
02.38.87.79.09.

ORPADAM - CLIC
Une association au service des retraités et personnes handicapées

Bien à vous,

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) intervient sur le canton de Ferrières pour les plus de 60 ans, les
informe et les accompagne sur le maintien à domicile, l’amélioration de l’habitat, les aides éventuelles et l’entrée en établissement… Il aide également les personnes handicapées de plus de
20 ans dans la constitution de leur dossier MDPH et en assure
le suivi.
L’ORPADAM (Office des Personnes Agées) intervient quant à
lui uniquement pour l’aide aux démarches administratives et la
prévention des séniors (mémoire, chutes, équilibre), des soins
de pédicurie dispensés par des professionnels DE pour les personnes non soumises à l’impôt sur le revenu, et des activités de
bénévolat telles que « Lire et faire lire » ou encore l’insertion
des jeunes… Orpadam–Clic - 25, Fbg de la Chaussée - 45200
Montargis.

27/08
04/09
02/10
09/10
13/10

Yanis CENTERICK
Youssef ELASRI
Lucas DOS SANTOS
Lily-Rose FINOU VEGA
Liam HADDOUCHE
PEIXOTO
17/10 Lénaïck NAPIERAY

]

Ils se sont mariés
27/09 José VAZ RESENDE et
Christelle BAUDON

Ils nous ont quittés
23/08
02/09
03/09
04/09
04/09
18/09
27/09
28/09
29/09
19/10
19/10
21/10

Jean Berthaud
Maire de Dordives

Numéros utiles

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

Etat civil
Ils sont arrivés

Le congrès des Maires de France se déroulera fin
novembre à Paris. 4 élus de DORDIVES m’accompagneront pendant ces 3 jours de débats. C’est important, car nos communes et intercommunalités seront
fortement fragilisées par la réduction sans précédent,
28 milliards d’€, de leurs ressources financières entre 2014 et
2017. 10 à 12 % de baisse de la dotation globale de l’État pour
Dordives, cela aura des conséquences dramatiques sur nos
capacités d’investissement et fragilisera certains services à la
population.
Les transferts de charges opérés par l’État sans véritable compensation, un budget de 40.000 € à Dordives pour l’application
de la réforme des rythmes scolaires, rendent notre situation
encore plus difficile.
Alors que le Parlement va débattre d’une réforme territoriale
susceptible de remettre en cause le rôle de proximité que nous
assurons auprès de nos concitoyens, nous devons réaffirmer
avec force et détermination la place de nos communes et de
nos intercommunalités. Celles-ci doivent être au service des
communes et non un nouvel étage éloignant les services de
proximité de nos concitoyens.
Les Maires seront vigilants et vos élus aussi. Nous devrons
adapter notre budget à ces nouvelles prérogatives d’économies qui sont aussi nécessaires que contraignantes. Cependant, nous ne perdrons pas de vue nos capacités financières
en mutualisant un certain nombre de charges avant des jours
meilleurs, puisqu’il nous faut avant tout attendre la baisse de
notre endettement. 2017/2018 verra un éclaircie sur ce sujet.
Notre volonté d’économie mais aussi de réajustement des dépenses de fonctionnement en 2014 porte ses fruits. Si nous
avons compensé des charges inutiles par de nouvelles activités
citoyennes, il est clair que nous nous devons de restreindre
pendant 3 ans les gros investissements afin de préparer, dès la
fin 2016, les premières tranches de restructuration du groupe
scolaire Victor Hugo et de son environnement. La 19e tranche
d’assainissement est aussi en préparation. Elle se déroulera en
plusieurs étapes dès 2016.
Comme prévu, nous préparons actuellement les budgets de
2015 à 2017 afin d’analyser et programmer les échéances futures car il nous faut être prévoyant. Nous vous ferons état de
ces réflexions en début d’année 2015.
Pas de dépenses inutiles, participation de tous aux économies
et priorité aux actions de proximité envers nos concitoyens, le
tout dans la transparence. Action et réaction.

Andrée HEBERT
Marguerite VASSOU
Lucienne DELOINCE
René NAJAC
Raymonde DUPRE
Georges GISBERT
Marie-Pierre BOSCHER
Claude ECARNOT
Anne-Marie ERUWENE
Raymond RAGOT
Jeannine MOULIN
Carmen MARTIN

Nous contacter

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
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Thierry Cierniak

Commerce, artisanat, économie, emploi
Depuis le 1er septembre 2014, le principe dit d’écoconditionnalité impose aux entreprises d’être titulaires
du label "Reconnu Garant de l’Environnement" (RGE),
afin que leurs clients puissent bénéficier des éco-prêts à taux zéro
et en 2015, du crédit d’impôt développement durable pour les travaux d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments.
Pour faciliter l’obtention de cette certification pour nos artisans,
et permettre aux Dordivois de bénéficier de ces aides, nous avons
réuni les entreprises pour les informer sur ce label, et organisé une
formation sur ce thème prochainement.
Dès cet hiver, il sera proposé aux artisans-commercants de notre
commune de participer aux éco-défis et valoriser leur action par
l’obtention d’un label, reconnaissant les professionnels qui mettent
en place des actions concrètes en faveur de l’environnement et de
la gestion durable des ressources.
Pour l’année prochaine, nous travaillons à la mise en place d’un
marché de producteurs régionaux, afin de développer les circuits
courts et relocaliser l’économie.

Un climat qui change, des ressources surexploitées, des esp
ment ! Une idée pour le faire ? Appliquer les principes du d
nementale. Penser « développement durable » c’est prendr
confrontation permanente. C’est privilégier une vision globa
La Ville de Dordives prend toutes ses responsabilités en la

Sophie Vrai,
Catherine Granier

Social et Sociétal, CCAS

Au Centre Communal d’Action Sociale, un problème a été clairement identifié : la majorité des demandes d’aides financières
formulées portent sur des factures d’eau et d’énergie. Le coup
d’envoi d’une politique très active contre la précarité énergétique
a été donc donné le 12 octobre, par la Fête de l’Energie, apportant
conseils et astuces pour limiter le poids de ces charges. Cela se
poursuivra par le suivi des réunions "Tu Perds Watt" et du défi
"Famille à énergie positive" sur le territoire, les balades thermographiques, l’organisation de visite au domicile des personnes ayant
des difficultés financières d’un conseiller Info-Energie. Et beaucoup d’autres choses, pour parvenir à une réelle efficacité sur le
long terme et redonner du pouvoir d’achat à nos concitoyens !

Nadège Prenois,
Nataly Coignoux

Urbanisme, travaux
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Guy Sergheraert,
Marc Houbert
Les critères de développement durable s’inscrivent aussi dans les
travaux de la commune. Par exemple, sur le projet de parking de la
gare de l’ancienne Municipalité, des modifications en ce sens ont
aussi été apportées :
• Nous avons privilégié l’utilisation du matériau bois pour le
mobilier urbain, pour des raisons esthétiques, mais également pour son bilan carbone bien plus favorable.
• Dans l’abri à vélos, des poteaux scellés ont été installés pour
répondre au besoin de sécurisation des utilisateurs, qui pourront accrocher leurs cycles, ce qui permet de lever les freins au
developpement de la mobilité durable. Dans le même objectif,
le Conseil général du Loiret a été sollicité pour y implanter
une aire de covoiturage
• L’éclairage du parking sera assuré par des points lumineux
à technologie LED, deux fois plus économes que la solution
retenue précédemment.
• Un dispositif permettra aussi , au beau milieu de la nuit, l’extinction partielle de l’éclairage du parking et totale du secteur
situé autour de la base de loisir. 4 heures d’extinction par nuit
de ces quelques points lumineux représente plus d’un million
de watt économisés !
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Culture, Festivités,
Urbanisme, Développement durable
Pour les illuminations de Noël, afin de limiter la dépense énergétique, nous avons décidé d’écarter la majorité des décorations les
plus énergivores et de les reconcentrer sur les axes les plus empruntés par les Dordivois, des décorations à technologie LED bien
plus économes. La consommation énergétique passera de 32.000
à 13.000 watt/h. L’économie réalisée nous permettra d’illuminer
une semaine supplémentaire et de moderniser chaque année le
matériel.

Guy Dusoulier
Enfance, Jeunesse, Sport

Pour les enfants, l’idée de développement durable est
complexe car elle fait appel à des notions d’enjeu économique et de dimension planétaire un peu difficiles pour eux. Par
contre, ils ont une conscience environnementale parfois plus développée que les adultes et surtout plus facile à éduquer : ne pas laisser
couler l’eau, trier les déchets, prendre le vélo plutôt que la voiture...
Différentes actions ont donc déjà été mises en place et d’autres seront développées dans un proche avenir :
• Zéro déchet dans la nature : lors des dernières Usépiades, rencontre sportive réunissant les écoles publiques du secteur, un
challenge a été mis en place avec le concours du plus gros sac
poubelle pour inciter les enfants à récupérer leurs déchets de
pique-nique.
• Récupération de livres : Une collecte d’anciens manuels scolaires a été organisée en juillet afin de pouvoir les redistribuer
gratuitement à diverses associations sélectionnées pour leurs
actions concrètes en faveur de l’éducation, ou recycler les livres
inexploitables en pâte à papier.
• Sensibilisation à l’environnement : dans le cadre des TAP, un
atelier sera mis en place en fin d’année scolaire autour de la protection de l’environnement.
4

Développement Durable :

politique qui prend toute sa place à Dordives

pèces en danger et une situation sociale qui se détériore : le constat n’est pas brillant. Il faut se développer autredéveloppement durable : concilier les obligations d’efficacité économique, d’équité sociale et de qualité environre en considération dans nos décisions simultanément ces trois aspects, au lieu de régler des conflits nés de leur
ale pour adapter en conséquence nos façons d’agir et de nous comporter.
matière. Le point sur quelques-unes des actions déjà menées ces 6 derniers mois...

Le Jour de la Nuit

Trois questions à ....

Christian Monin

Lutter pour réduire la pollution lumineuse

Développement durable, Agenda 21,
Eau et Assainissement

Dordives a participé, comme 417 communes en France, au Jour de la Nuit,
manifestation nationale de sensibilisation
à la pollution lumineuse qui se tenait le
20 septembre dernier. Cela s’est traduit
dans la commune par l’extinction symbolique de l’éclairage public du quartier
de la «Queue de l’Etang» et une observation astronomique animée par Sébastien Réalini, astronome
amateur dordivois. Les participants ont été informés, par le biais
d’une exposition que la Municipalité avait préparée pour l’occasion, sur l’impact négatif de l’éclairage artificiel sur la biodiversité nocturne, le gaspillage énergétique et la dépense publique. En
effet, il faut savoir que le nombre de points lumineux en France a
augmenté de 30 % ces 10 dernières années.
Une soirée qui aura sans doute permis à chacun de réfléchir à la pertinence d’éclairer partout et à toute heure.

Pourquoi êtes-vous si passionné par vos missions ?
Parce que je suis convaincu que le développement durable est une
réponse efficace aux désordres sociaux et environnementaux de ce
siècle et que sur un sujet aussi majeur, je préfère de loin être acteur
que spectateur
En réfléchissant avec pragmatisme sur certaines de nos habitudes ou
nos choix, je suis persuadé que chacun d’entre nous, d’une manière
qui lui est propre, a les moyens d’influer positivement sur le cours
des événements. Il n’y a aucune fatalité. La somme de nos petits
gestes a de grands effets !
Beaucoup de bonnes volontés et d’ingéniosité sont exprimées dans
ce sens par les citoyens, c’est pourquoi il nous faut les accompagner
dans leurs démarches, mettre en lumière les alternatives bénéfiques
à tous et prendre en compte les principes de développement durable
dans les choix de la collectivité : voilà l’objectif de mon engagement
à Dordives !

Marché de Noël

Comment s’organise le travail avec les différentes commissions ?

Réservez vos 13 et 14 décembre !

Je travaille en coopération sur des projets avec les élus des différents
secteurs dont ils ont la charge, mais aussi avec des partenaires extérieurs et des citoyens, au sein des groupes de travail de la commission Social et Sociétal.
Cette formule nous a permis par exemple de co-construire ensemble
la fête de l’énergie, ce qui, je pense, a été une des clés de sa réussite.
Beaucoup d’écoute, de concertation et de propositions : ma personnalité influe clairement sur la conception de ma tâche au quotidien,
assez vaste, je dois avouer. Car par définition, mon champ d’actions
se doit d’être le plus large possible et exige énormément de disponibilité. Mais quand les premiers résultats sont là, c’est très motivant !

Nous avons repris l’initiative du Marché de Noël à
Dordives, les 13 et 14 décembre 2014. La Ville s’implique fortement cette année aux côtés du magasin
Intermarché, véritable partenaire économique. Les
élus et la direction du supermarché travaillent main
dans la main pour organiser cet événement festif et
convivial hivernal. Associations et partenaires locaux (Comité des Fêtes, Maison de retraite, Service
Enfance/Jeunesse, Musée du Verre, associations caritatives) accompagnent aussi cette initiative.
L’ensemble des artisans et commerçants ont été sollicités pour participer, dont des Dordivois.
La Mairie prend en charge la logistique d’accueil. La
sécurité, les animations et les décors sont financés à
parts égales par les deux partenaires.

Sur quels grands «chantiers» allez-vous vous atteler ?
L’action en faveur du développement durable va encore s’amplifier,
au travers de la mise en place d’un agenda 21 sur la commune.
Agenda signifie en latin « ce qu’il faut faire « et 21 fait référence au
21ème siècle. C’est une démarche internationale, issue du sommet de
la Terre en 1992. Elle a été déjà adopté par des milliers de collectivités locales de par le monde.
Nous nous y étions engagé, il sera lancé l’année prochaine. Suite
à un appel à projet, notre candidature a été retenue par la région
centre. Elle financera un bureau d’étude nous soutenant dans cette
démarche.
C’est un projet ambitieux et réaliste qui a pour objectif la mise en
place d’un programme d’actions sur 3 ans pour améliorer la qualité
de vie des habitants, et tendre vers un développement économiquement efficace et plus respectueux de l’environnement.
Ce qui le caractérise, et qui pour nous est la garantie de son succès, est la démarche participative associée. Ateliers de concertation,
boites à idées... Tous les moyens seront bons pour recueillir vos
remarques et vos propositions et construire ensemble ce projet pas
comme les autres, en 2015 !

Ambiance assurée : structure gonflable pour les enfants, mini-ferme vivante, orgue de barbarie et lutins
musiciens, sculpture de ballons, et bien entendu,
présence du très attendu Père Noël, durant les deux
jours, sans oublier de nombreuses surprises !
Plus d’infos dans notre prochaine lettre d’informations «Dordives Actu».
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200 personnes, adultes et enfants, ont participé à cette première Fête de l’Energie organisée à Dordives par l’action commune d’élus et citoyen, au sein du groupe de travail « précarité énergétique » de la commission social-sociétal*. Bilan de l’opération : un satisfecit général,
exprimé aussi bien par les petits que par leurs aînés et ce, sur l’ensemble des actions menées : Informations sur les éco gestes et les aides
financières pour les travaux d’isolation, jeux éducatifs pour les enfants... Avec toujours un même objectif : réduire sa consommation !
Les déambulations et le spectacle hilarant de la compagnie Trottoir Express, ont fait l’unanimité sur le sujet pourtant difficile des économies d’énergie. La participation de tous était au rendez vous : le concours de dessins, auquel tous les enfants de 3 à 12 ans ont pris
part, les quizz, auxquels pas moins de 37 familles ont répondu, et les réunions « Tu Perds Watt » (TPW), que 5 foyers dordivois se sont
engagés à organiser cet hiver ! Forts de cette expérience, l’Espace Info-Energie de l’ADIL Loiret et la Municipalité sont bien déterminés
à poursuivre ensemble leur action en 2015. Le défi énergétique ne fait donc que commencer à Dordives !

Chose promise, chose dûe !

Marine Machin 11 ans

Mathéo Denys 18 mois

Julie Lemonnier 12 ans

Eve Grosellier 9 ans

Ines Ferjani 8 ans

Dahlia Laillet 7 ans

KyllianNurit-Beasse 8 ans

Corentin Gois 11 ans

Keira lamarche Joly 8 ans
Lola Ancel 11 ans

Dylan Chalal 10 ans

ambre Laillet 6

Quelque 30 enfants ont participé à la fête de
l’Energie et tous ont répondu présent pour le
concours de dessins proposé à cette occasion
sur le thème «La maison du futur». Outre des
cadeaux remis aux lauréats, la Ville avait promis de publier le dessin du gagnant. Pour répondre à la demande générale et les féliciter
de leur application, il a été décidé de publier
tous les dessins primés. Bravo les enfants !

May Lin Lelievre 9
Paulin Garnier 13

Loona Dalla Riva 8 ans

Lucie ancel 8 ans
Anthony Audy 7 ans

Lami Ferjani 7 ans
Hugo Nurit Beasse 5 ans

Rémy Baranger 10 ans
Maemiti Monin 8 ans
Nathan Sellier 7 ans

Loane Gois

Emma Pucci 7 ans

Ethan Nurit Beasse 5 ans

Lami Ferjani 7 ans
Hélina Denys 6 ans

Perspectives [#03]
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Neferty Simat 6 ans

mais quelles Fêtes !
Repas des Aînés

Spectacle de cirque

cité !

plébis

C’est un rendez-vous incontournable dans l’agenda du CCAS. Elus
et agents se sont fortement mobilisés pour organiser cet événement
qui aura rassemblé 167 convives, dans une nouvelle ambiance musicale appréciée, avec l’excellent Mickael Andersen accompagné
de ses musiciens. Le Maire et son équipe étaient présents, et ont
honoré les doyens de l’année, Mme Suzanne Benjamin, 98 ans, et
M. Louis Poullette, 93 ans. Jean Berthaud a également célébré les
noces de diamant de Mme et M. Madeleine et Marcel Join, ainsi
que celles, d’or, des époux Jean et Claudette Boitte. L’anniversaire
d’une invitée a également donné lieu à une petite célébration, à la
surprise de l’intéressée, visiblement émue de cette attention. Repas
délicieux, service soigné et agréable, musique variée, ambiance
conviviale et chaleureuse, sans chichis : il n’en fallait pas moins
pour que l’après-midi se poursuive assez tard et que vifs remerciements et félicitations soient adressés à la Municipalité les jours
suivants !

Fête de la Science

citéE

plébis

!

Le Musée n’a pas manqué son rendez-vous avec la science cette
année encore, avec une conférence passionnante donnée par Mme
Chopinet, chercheur à St. Gobain sur le thème « la couleur du verre
à travers Georges Bontemps » (une référence en la matière), et deux
ateliers-découverte de la science pour les enfants : les instruments
d’optique instrumentale en astronomie et l’observation des étoiles,
animé par S. Réalini, astronome amateur dordivois. Enfin, un atelier « chimie » des plus ludiques, animé par Alexandra Réalini, professeur de physique-chimie en lycée, a permis aux enfants de jouer
les enquêteurs, à la recherche d’un ingrédient-mystère, un indicateur coloré de l’acidité, tombé dans une soupe au chou, ceci en utilisant bien sûr pipettes et autres éprouvettes de verre ! Le Musée
aura accueilli une soixantaine de visiteurs très enthousiastes durant
ces trois heures, sans compter ceux qui souhaitaient découvrir le
Musée à l’occasion de ces portes-ouvertes et contempler la très belle
exposition Parures et bijoux, encore visible jusqu’au 23 novembre
seulement.

cité !

plébis

La première semaine des vacances, le centre a accueilli près de 30
enfants, avec une grande nouveauté : les tout-petits, à partir de 3 ans
révolus, qui peuvent désormais profiter de ce service tout comme
leurs aînés, jusqu’à 11 ans. La bonne idée fut de solliciter les services
de Muriel et Philippe Cavalli, les «Baladins des Etoiles», deux artistes habitant à Dordives, pour travailler sur une thématique chère
aux enfants : le cirque. Et il faut bien avouer que ces derniers s’en
sont donné à cœur joie toute la semaine, avec en point d’orgue un
magnifique spectacle offert à leurs familles le vendredi soir. C’est au
gymnase qu’ils se sont tous entraînés, en cachette, et c’est là qu’ils
ont donc présenté leurs numéros : magie, clowns, et moult impressionnantes prouesses acrobatiques. Les parents n’en revenaient pas
de voir leurs bouts de chou si disciplinés et attentifs, et n’ont pas
manqué de féliciter toute l’équipe d’animation, ainsi que les élus
Enfance/Jeunesse, pour la qualité du spectacle. « Impressionnant,
superbe, magnifique », sont quelques-uns des qualificatifs entendus
après les salves d’applaudissements qui ont jalonné tout le spectacle
et l’ovation de tous les artistes en herbe, réunis sur scène autour de
leurs instructeurs. Un très joli souvenir, aussi bien pour les animateurs que pour les deux sympathiques professionnels du cirque, et
bien sûr pour les parents et leurs enfants.

L’Info en Perspective

La Gendarmerie Nationale a mis en place une application
Smartphone dans le Loiret appelée «Stop Cambriolages», et
destinée à mieux prévenir les cambriolages par la publication
de conseils de prévention aux particuliers et aux commerçants
et par la diffusion d’alertes en temps réel. La Gendarmerie
conseille en premier lieu de « ne pas hésiter à faire remonter
par tous moyens (téléphone, mail...) tout renseignement ».

Expression politique des groupes d’élus
Groupe majoritaire«Dordives Demain»
Les faits rien que les faits - Que n’avons nous pas entendu
il y a encore quelques mois sur les risques de notre incompétence, notre aventurisme et notre ignorance de la gestion
municipale. Nos 7 premiers mois aux commandes de la commune permettent de démontrer le contraire. Progressivement, avec compétence, beaucoup de proximité et d’écoute,
nous apportons notre touche de convivialité et de tolérance
pour développer la vie citoyenne de notre commune. On le
constate quotidiennement : petits travaux de quartier, actions de prévention-sécurité, rencontres éducatives, conviviales et festives, concertations, proximité citoyenne, ouverture et transparence dans les commissions de travail. Tout
cela, on le dit et on l’écrit mais, surtout, on agit. Beaucoup
reste à faire mais action-réaction reste notre leitmotiv.

Groupe d’opposition «Expérience et Action»
Dans la crise que traverse notre pays,le renforcement du
lien social est une vraie priorité ; les citoyens ont besoin de
moyens d’expression qui ne reposent pas sur les seuls élus ,et
les communes ne peuvent et ne doivent tout faire au risque
d’étouffer d’autres formes d’engagement civique. Plus que
jamais,les associations ont un rôle essentiel à jouer. Dordives peut compter sur une riche vie associative grâce à des
bénévoles qui ne ménagent ni leur temps ni leur énergie.
Ils doivent être soutenus et encouragés et non soumis à des
contraintes et contrôles tatillons ,allant au delà des exigences
légales, voire à des tracasseries témoignant d’une suspicion
incompréhensible. Un vrai partenariat entre la commune et
les associations ne peut reposer que sur la confiance mutuelle et le respect de l’indépendance de chacun.

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

F. Néraud, F. Fernandès, F. Devaux, S. Hardy, P. Sabatier.
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EN DIRECT DU MUSEE
En panne d’idées-cadeaux pour Noël ?
Pourquoi ne pas faire le plein à la boutique du
Musée ? Les verriers de l’Association des Amis
du Musée du verre (dont trois sont Meilleurs
Ouvriers de France) réalisent des pièces uniques
en verre grâce à la technique du soufflage au
chalumeau : soliflores, vases, bijoux, animaux
décoratifs et même des boules décoratives pour
votre sapin. Nouveauté de cet hiver 2014 : une pomme de Noël,
pour renouer avec une tradition qui perdura jusqu’en 1858 !
En effet, jusque-là, on utilisait des pommes pour décorer le sapin, mais cette année-là, l’hiver fut si rigoureux que la récolte
de pommes fut mauvaise. C’est alors qu’un souffleur de verre
de Goetzenbruck, en Moselle, eut l’idée de créer des boules de
Noël en verre...
Nos verriers utilisent du borosilicate, nom savant du Pyrex, dont
tout le monde connaît la résistance.
Vernissage du carrosse royal en verre filé réalisé par RenéGeorges BAILLET. Cette œuvre a été récompensée en 1965
du titre de Meilleur Ouvrier de France. Une Harpiste, Sabine
James, habillé en costume d’époque, accompagnera cet évènement.
Renseignements : Musée du Verre : 02 38 92 79 06.

A vos agendas !

Vendredi 7/11 : Assemblée gale Aide Victor Hugo. Salle de réunion.
Vendredi 14/11 à 18h30 : Conférence Université Rurale Dordivoise.
Tout sur les Pommes dans le Loiret par Monsieur Dardelet.
Vendredi 14/11 à 18h30 Conférence « Les Françaises ont-elles subi la
Grande Guerre ou y ont-elles participé ? » (Labellisée Centenaire 19141918) par Chantal Antier. Places limitées - Réservation conseillée au
02 38 92 79 06 ou culture@dordives.com. Musée du Verre. Entrée
payante.
Samedi 15/11 à 21h : Soirée Magic Hall – Plein les yeux, Salle des
Fêtes. Entrée payante. (lire ci-contre).
Samedi 22/11 : Dîner dansant l’ESG Rando. Salle des Fêtes.
Vendredi 28/11 : Cinémobile : (lire ci-contre)
Vendredi 28/11 à 18h30 Vernissage du Carrosse royal en verre filé
de René-Georges BAILLET. Musée du Verre.
Samedi 29/11 à 17h : Assemblée gale Agapes & Partage. Es. Citoyen.
Samedi 29/11 : Sainte-Barbe. Salle des Fêtes.
Dimanche 30/11 de 14h à 18h30 : Projection de lanternes magiques.
Il s’agit du premier appareil de projection lumineuse créé par le Hollandais Huygens, qui permet la projection amplifiée sur écran d’images
fixes ou animées, peintes sur verre. Bruno Bouchard projettera des
plaques de verre peintes à la main des 18e et 19e siècles. Musée du Verre.
Entrée payante.
Vendredi 5 et samedi 6/12 :TELETHON. Loto le vendredi soir, dîner
le samedi soir.
Dimanche 7 décembre à 16h : Sonates pour violon et clavecin de
J.S BACH interprétées par les Folies Françoises. Eglise Saint-Etienne.
Places limitées - Réservation au 02 38 92 79 06 ou culture@dordives.
com. Adultes : 12€. Moins de 10 ans : 8€.
Vendredi 12 décembre 2014 à 19h, Projection-débat du documentaire « le Dernier souffle » en présence du Réalisateur Florian DEBU
Places limitées - Réservation conseillée au 02 38 92 79 06 ou culture@
dordives.com. Entrée payante.
Samedi 13/12: K des Îles chante Noël. Salle des Fêtes.
Samedi 13 et dimanche 14/12 : Marché de Noël. Structure gonflable
pour les enfants, mini-ferme vivante, orgue de barbarie et lutins
musiciens, sculpture de ballons. présence du Père Noël, durant les
deux jours, sans oublier de nombreuses surprises ! Parking d’Intermarché. Entré libre.
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Venez à la grande soirée Magic Hall !
Amateurs de sensations fortes, d’expériences
sensorielles uniques, ne ratez pas votre rencontre ce mois-ci avec quelques-uns des meilleurs spécialistes du mentalisme, de l’hypnose,
et d’autres disciplines tout aussi spectaculaires et
périlleuses ! Le soir du 15 novembre, la Ville de
Dordives sort le grand jeu et vous en met "plein
les yeux", avec la programmation d’un grand
spectacle "Magic Hall", en partenariat avec Crio-line production. Ils se sont produits dans les
plus grandes salles, en France et à l’étranger, ils sont régulièrement invités dans les émissions de TV grand public comme
Incroyables talents, pour leurs performances, ils n’ont plus rien à
prouver mais ce soir-là, ils viendront pourtant à Dordives vous
démontrer que leur notorité n’est pas le fruit du hasard, car ils
sont tout simplement remarquables.
Pour permettre au plus grand nombre d’assister à ce spectacle,
la Municipalité propose des entrées à tarif préférentiel pour les
spectateurs qui auront réservé et réglé leurs places à l’avance :
20 € par adulte, au lieu de 25 € sur place. 10 € pour les enfants
âgés de 6 à 16 ans. Une consommation offerte.
Notez bien : Samedi 15 novembre à 21h. Salle des Fêtes - Dordives.

CINEMOBILE

Le vendredi 28 novembre

Parking des écoles - Dordives - Tarifs : plein : 6 € - Réduit : 4.20 €
Renseignements : 02 47 56 08 08

16h00 et 20h30 - Samba (1h58) Fiction de E.

Toledano et O. Nakache. Samba, tente par tous les

moyens d’obtenir ses papiers, Alice de se reconstruire
en étant bénévole. Jusqu’au jour où leurs destins se
croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se
fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie
avait plus d’imagination qu’eux ?

18h15 - Les Fantastiques livres volants de M. Morris LESSMORE
Animation de L. Witz et A. Espigares (50 mn). Dès 6 ans.
Un programme de cinq courts-métrages sur le thème de l’imaginaire et
de l’imagination.
• M. Hublot de Laurent Witz - Oscar du meilleur
court-métrage d’animation 2014
• Le petit blond avec un mouton blanc d’Eloi
Henriod
• Dripped de Léo Verrier
• Luminaris de Juan pablo Zaramella
• Les Fantastiques livres volants... de Brandon Oldenburg (14mn) - Alors que Monsieur Morris Lessmore est en train d’écrire ses mémoires chez lui, une
brusque tempête fait rage et l’emporte dans un lointain
pays où les livres ont pris vie et lui racontent une grande
histoire... Oscar du meilleur court-métrage 2012.
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