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1 PIZZA GRATUITE
en vous inscrivant sur

www.lekiosqueapizzas.com
(suite à votre inscription vous recevrez par mail, un bon pour une pizza achetée = 1 pizza offerte)

DORDIVES
Parking Intermarché
Route de Château-Landon
Ouvert 7 jours / 7
de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h30

02 38 96 04 87

Chers Dordivois et Dordivoises,
Nous sommes heureux de vous offrir ce magazine tout en images baptisé «Rétrospectives»,
pour vous remémorer les grands moments de la
vie communale depuis les élections municipales
de 2014. Un grand merci à nos annonceurs pour
leurs insertions publicitaires. En complément du magazine
trimestriel «Perspectives» et de nos flyers qui vous informent au plus près des activités municipales de proximité, il
démontre que Dordives prend des couleurs, qu’elle est vivante
et solidaire et que la concertation citoyenne y est de mise.
Les nombreuses tâches qui incombent à vos élus sont toutes
orientées vers une amélioration du bien-vivre à Dordives
et vers un ancrage dans l’avenir, tant au niveau communal
qu’au sein de l’intercommunalité. Je ne citerai pas toutes les
actions entreprises. En moins de 2 années, nous avons mené
à bien de nombreux projets tout en gérant avec la plus grande
rigueur les finances communales. Notre ligne directrice est
toujours de garder l’esprit d’initiative dans le fonctionnement
de la commune et dans les activités citoyennes ainsi que la
persévérance dans les investissements, sans augmentation
des impôts malgré un taux d’endettement toujours important.
Le prochain «Perspectives» d’Avril vous présentera, en toute
transparence, notre situation financière précise.
Les points marquants de ce début de mandat :
• Les actions prioritaires pour l’enfance, la jeunesse, les
séniors et les familles.
• La lutte contre la désertification rurale : notre action
pour l’amélioration de la desserte ferroviaire de Dordives
est un exemple de notre force de mobilisation.
• Le travail citoyen autour de l’Agenda 21 et du développement durable, exemplaire dans le Gâtinais.
• L’investissement pour la sécurité (vidéo-protection,
moyens supplémentaires pour la police municipale, actions de sécurité routière).
De nombreux autres dossiers sont ouverts qui permettront à
notre commune de prendre sa place dans le train de l’évolution administrative (réforme des intercommunalités, schéma
de cohérence territoriale, …) et l’ancrer dans l’avenir.
Le Maire a une fonction passionnante qui ne peut être exercée
que dans la proximité. S’il doit être avant tout un animateur
et un humaniste, il doit le faire dans le respect des droits et
devoirs de chacun et combattre les inégalités. Il doit surtout
s’efforcer d’avoir une vision de l’avenir à court et à long terme.
Je continuerai donc à privilégier l’action pour tous et à protéger la diversité de la commune pour éviter l’individualisme
qui mine notre société en pleine mutation.
Bien à vous tous.

Abut vid

Merci de ne pas jeter sur la voie publique CMP : 410 919 070 00012
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Éditorial | expression du Maire

Jean Berthaud, Maire de Dordives
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Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
ou 112
Urgences médicales : 15
Police municipale : 02 38 89 86 36
Astreinte Services Techniques : 06 75 38 10 57
Astreinte Service de l’eau : 06 75 38 09 53
Astreinte Mairie (élus) : 07 83 89 62 18
Centre anti-poison : 02 41 48 21 21
Enfance maltraitée : 119
Accueil Mairie : 02 38 89 86 31
CCAS : 02 38 89 86 31
Service de l’Eau : 02 38 92 78 11
Services Techniques : 02 38 92 03 10
Service Urbanisme : 07 82 94 87 87
Service Enfance - Jeunesse : 09 53 12 85 12 - 02 38 92 85 95
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
Smirtom (Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage
et de Traitement des Ordures Ménagères) : 02 38 87 37 38
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État-civil | naissances, mariages, décès
Ils sont arrivés

Dordives : 62 Avenue de Paris - Tél : 02.38.92.51.98 – mail : cge45@hotmail.fr
Montargis : 99 rue de la libération du 23 aout 1944 – Tél : 02.38.97.95.77 – cge45@outlook.fr

État-civil |

Fontainebleau : 189 Rue Grande - Tél : 01.64.70.69.73 – mail : cge77@hotmail.fr

Auto . Moto . Cyclo .
Quad . Caravane .
Remorque . Tracteur

2014
01/01 Kaylia Guenibi
17/02 Maëva Sanogo
18/02 Camille Dias
19/02 Enzo Mendes
05/03 Tiago Marques Da Silva
25/03 Timéo Vincens Henriques
26/03 Ezéchiel Lemercier
27/03 Nolann Lerendu
02/04 Nil Falck
21/04 Sacha Hurault
25/04 Antonin Chimene
09/05 Mahé Guillard Camus
09/05 Maëla Metchou
14/05 Jahyann Odin
04/06 Mathéo Gonçalves Martins
09/06 Noah Sane
25/06 Liam Lassalle
02/07 Chloé Jouin Fleche
13/07 Gaëtan Ndamé
13/07 Catherine Ndamé
30/07 Jessy Baratiny
27/08 Yanis Centerick

2015
03/01 Mya DILLY
19/01 Adam MUSTAFI
16/01 Taïs DANOIS
03/02 Louis PANECHOU
02/02 Aliyah ZEBINA
08/02 Arthur VILAINE
12/02 Fabricia ROUZÉE
12/02 Léonard ROUMAGNAC
22/02 Titouan ROUX

22/02 Malo ROUX
11/03 Lexie LERAY
15/04 Lorys LEGOUVERNEUR
26/04 Rafaël BERJAT
11/05 Maïly HUCHET
24/05 Maxym BAUDON VAZ
19/05 Nathan WAGET
11/06 David PUZIO
17/06 Lévy GAIPPE
13/07 Jean-Samuel IBATTA NDINGA
15/07 Samuel MOUREDON
17/07 Eya MOLARD
15/08 Louis BLERVAQUES
30/08 Noah BEMER
08/09 Evy DE FREITAS
13/09 Calie GONCALVES FOURQUET
16/10 Mariam DIANKA
19/11 Louane DELIN
24/11 Margo JOUIN FLECHE
08/12 Malya BORVAL ZECLER
09/12 Charlotte HAMEL
14/12 Arthur DESPRÉS
15/12 Gabriel RATEL
26/12 Mathys MANCÉE HOAREAU

2016
03/01 Dyana ALVES KESTENS
06/01 Mahé COURSON
13/01 Nicolas RENAUD
14/01 Siddick GARBA

Ils se sont dit "oui"

Ils nous ont quittés
2014

25/01 Fernande Rabut
25/01 Francis Fromont
03/02 Raymonde Dechans
17/02 Denise Favris
24/02 Marguerite Cossat
25/02 Janine Lafaye
01/03 Jacqueline Noir
02/03 François Julien
05/03 Antonina Kopec
21/03 Jeannine Grisard
01/04 Jacques Roy
11/04 Joël David
26/04 Nathalie Guerrini
04/05 Madeleine Berlandier
10/05 Agnès Clamens
21/05 Annie Moret
27/05 Eliane Hervy
28/05 André Kozmik
13/06 Michel Kujawa
16/06 Roger Raison
17/06 Angèle Szabatura
18/06 Suzanne Le Corre
05/07 Gérald Salmon
11/07 Serge Piron
11/07 André Rollin
17/07 Claire Cotelle
22/07 Fernande Thomas
22/07 Marcel Guillemot
28/07 Jean Kuszel
01/08 Marcel Cadec
11/08 Gérard Houbart
23/08 Andrée Hébert
02/09 Marguerite Vassou
03/09 Lucienne Deloince
04/09 René Najac
04/09 Raymonde Dupré
18/09 Georges Gisbert
27/09 Marie-Pierre Boscher
28/09 Claude Ecarnot
29/09 Anne-Marie Eruwene
19/10 Raymond Ragot
19/10 Jeannine Moulin
21/10 Carmen Martin
03/11 Geneviève Cadel
21/11 Jean Cronier
04/12 Raymond Agogué
08/12 François Dauphin
09/12 Huguette Sophie
10/12 Madeleine Métivet
16/12 Jeanne Fontanié
18/12 Odile Laval
23/12 Jacqueline Mahyeux
26/12 Elisabeth G. de Villepin
28/12 Paul Mahyeux
2015
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04/09 Youssef Elasri
02/10 Lucas Dos Santos
09/10 Lily-Rose Finou Vega
13/10 Liam Haddouche Peixoto
17/10 Lénaïck Napiéray
24/10 Sofiane Badier
26/11 Marie-Laure Accambray
28/11 Maël Jamet
08/12 Nolan Chaux
15/12 Quentin Blandin
15/12 Lauraleene Blandin
15/12 Mélissandre Robert

02/01 Ginette SABATIER
02/01 Anne SUCHET
03/01 Gilbert LEBON
05/01 Raymond QUEROL

06/01 Pierre HARDOUIN
12/01 René LE TEXIER
13/01 Albert BOUISSOU
14/01 Ginette LECOQ
16/01 Jean DENAYROUSE
20/01 Jeannine MUSELET
22/01 Maria POSTIC
31/01 Gisèle IBKA
04/02 Gilberte HUBERT
07/03 Adrienne BRÉCY
17/03 René TRANCHANT
21/03 Odette CARION
26/03 Urbaine CHAUVET
28/03 Salbas BERNOT
31/03 Henriette EVRARD
01/04 Juan ALVAREZ
14/04 Georges RÉMAUD
14/04 Pierre BORDAT
19/04 Mariusz MACIEJEWSKI
08/05 Roger BURTON
20/05 Véronique ADAM
30/05 Christian MOROUBA
08/06 Gilberte STREIFF
18/06 Madeleine FOUCHER
03/07 Julien BOUCHEZ
04/07 Gilbert GARREAU
20/07 René BION
22/07 Jacqueline BOURDIN
24/07 Ana MARECHAL
02/08 Yvette CHARLOIS
22/08 Marcel JAMET
30/08 Marc BONNARD
16/09 Alain MARCHAINAY
06/09 Nicole PARAGOT
10/09 Léonide RESMON
04/10 Claire LAVARDIN
04/10 Albertine LOPES DA SILVA
08/10 Bernard MARTINON
08/10 Micheline FIETTE
21/10 Ginette LUCET
28/10 Marguerite PHILIPPOT
29/10 Jeanne VEY
29/10 Jacqueline DEFRANCISCO
04/11 Denise VIRETTE
14/11 Georges PRUD’HOMME
15/11 Simone LARCHEVÊQUE
26/12 Eliane ARNAULT
27/12 Michel MARCHAND
2016

05/01 Lydie BUSSIERES (FOUGASSIER)
10/01 Lucien BROCHET
27/01 Ghislaine LANDRÉ (CENDRE)
03/02 Yvone MIRLOU

2014

01/03 Nicolas Molard et Jihane Hamzaoui
14/06 Eric Roger et Isabelle Caux
19/07 Olivier Koch et Sylvie Chemith
26/07 Anthony Guichard et Stéphanie Beaujard
27/09 José Vaz Rezende et Christelle Baudon
2015

13/06 Régis COLLET et Catherine MESRAR
27/06 Fabrice DELIN et Carolyne DAUTREY
04/07 Amandine ESNARD DE POORTER et Inès BOUGABRINE
12/09 BOKETSU ISONTE et Agnélé ATIKOSSIE
10/10 Ludovic DIAS et Coralie DEWITTE

À votre disposition, à votre écoute, à votre service

Les élus de Dordives et les agents municipaux
sont présents pour vous accompagner au quotidien lors de vos événements familiaux, vous soutenir dans vos peines, célébrer vos joies, et vous
aider dans toutes vos démarches administratives.
Les noms des défunts sont cités par Monsieur le
Maire à l’ouverture de chaque Conseil municipal,
et il est demandé à l’assemblée de respecter une
minute de silence dans le recueillement.
Lors du repas annuel des Aînés, ceux qui le souhaitent peuvent célébrer leurs noces d’or et audelà. Il suffit pour cela de s’adresser à l’accueil de
la Mairie.
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Démocratie locale |

Visites de quartiers | Les élus à votre rencontre

Depuis le début du mandat, en avril 2014, la Ville a été arpentée
à pied par le Maire et les élus rue par rue chaque printemps et
automne.
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Vie en ville | Fêtes des Voisins

Les Dordivois ont joué le
jeu et se sont rencontrés
lors des Fêtes des Voisins organisées dans une dizaine de quartiers
en 2014 et 2015. Bonne humeur
et bonne ambiance sont au rendez-vous de ces rencontres où
chacun apporte son savoir-faire
et sa tradition culinaire. Les habitants se découvrent des affinités,
on échange des recettes, on goûte
des spécialités, on boit modérément et on danse même parfois. Le ton est donné pour que,
chaque année, les liens se resserrent et que la convivialité s’installe durablement.
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Vie municipale |

Proximité | Réunions publiques thématiques

Bilan de 6 mois de mandat, questions / réponses

Présentation du projet de restaurant scolaire
en présence du cabinet d’architectes

Desserte ferroviaire de Dordives | Une mobilisation qui a porté ses fruits

Tous vos horaires du lundi au vendredi

Paris -> Dordives -> Montargis

Montargis -> Dordives -> Paris

depuis le 13 décembre 2015
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MONTARGIS

DORDIVES

PARIS

4h49
5H49
6H49
8H10
9H04
10H04
11H04
12H04
14H04
18H04
20H04
22H04

5h03
6H03
7H03
8H18
9H18
10H18
11H18
12H18
14H18
18H18
20H18
22H18

6h26
7H26
8H26
9H41
10H41
11H41
12H41
13H41
15H41
19H41
21H41
23H41

PARIS

DORDIVES

MONTARGIS

7H19
10H19
11H19
12H19
13H19
14H19
16H08
17H10
18H08
19H08
20H19
21H19
23H19

8H39
11H39
12H39
13H39
14H39
15H39
17H28
18H30
19H28
20H28
21H39
22H39
00H39

8H53
11H53
12H53
13H53
14H53
15H53
17H42
18H44
19H42
20H42
21H53
22H53
00H53

Police municipale | Des renforts

État, Région, Département, Intercommunalité, élus locaux
et SNCF, présents pour l’inauguration des quais de la gare.

La Municipalité, les élus
locaux et régionaux, les
Dordivois et l’association d’usagers Train
Train Quotidien se sont
mobilisés pour obtenir
de la SNCF qu’elle respecte les engagements
pris par convention
dans le cadre des travaux d’allongement des quais de la gare de
Dordives. C’est grâce à cette pugnacité que notre commune bénéficie depuis mi-décembre de 7 nouveaux arrêts aux heures de
pointe. Ce serait un très bonne nouvelle si, par ricochet, nos voisins de Ferrières Fontenay
n’avaient pas été pénalisés
par la suppression de plusieurs trains au retour de
Paris. Jean Berthaud soutient ses collègues et l’association de défense des
droits des usagers de cette
gare (photo ci-contre).

Signature d’un contrat d’Avenir pour la Police municipale et recrutement en 2016 d’un nouvel agent.
Premiers pas | Rencontres au marché
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Développement durable |

Respect de l’environnement | Agir au quotidien, c’est possible

Création d’un bac à compost en
bois de palette. Et voici 5 foyers
Dordivois, seuls représentants
du Loiret au défi déchet national,
bien armés pour réduire de 10 à
14% leur impact sur l’environnement !

Sur 35 entreprises labelisées "Éco-défis" en 2015 sur l’ensemble du
Pays Gatinais et l’agglomération Montargoise, 9 sont dordivoises.

Journée du Développement Durable |
Une foule d’actions concrètes
pour ne plus polluer la planète,
pour cette première Fête du
Developpement Durable. Dédiée à une
meilleure gestion des déchets, beaucoup d’infos dans la bonne humeur
et en chanson avec le spectacle pour
enfants, d’astuces avec les partenaires
associatifs et de malice des ambassadeurs du tri du Smirtom. 30 kilos de
déchets ont même été ramassés autour des étangs par des Dordivois très
volontaires. Sans oublier l’inénarrable
disco salade, un buffet gargantuesque
gratuit, préparé à partir d’invendus, et
en musique avec K des Îles.
De cette journée, il ne fallait rien jeter !

Ramassage scolaire | Qui veut avoir la « Carapattitude » ?

En 2015, un groupe d’écoliers dordivois a ajouté un nouveau mot à son vocabulaire : le verbe « carapatter ».
Ils savent déjà le conjuguer à tous les temps, ou du moins par tous les temps. Ils le chantent même, en marchant
jusqu’à l’école. Une démarche initiée par la Ville et un groupe de parents d’élèves, dont certains sont déjà très
impliqués dans ces trajets de ramassage scolaire... à pattes. Objectif : obtenir un zéro pointé en pollution !

Fête de l’Énergie | Confort et économies à la clé
Famille à Énergie positive |
11 Familles Dordivoises n’ont pas
compté leur énergie pour ne pas
en gaspiller. Avec
leurs wattmètres,
elles ont traqué
tout l’hiver les dépenses superflues et ont économisé
18,43% d’énergie. Champions du
Loiret !
Toute une journée consacrée aux bonnes habitudes en matière
de respect de l’environnement, sans pour autant négliger le bienêtre et le confort. L’objectif de la Municipalité était clair pour
cette première Fête de l’Énergie organisée en 2014 et reconduite
en 2015 : démontrer au grand public que, par une multitude de
petits gestes et d’actions simplissimes, on peut contribuer personnellement à la préservation de nos ressources et améliorer
notre quotidien, tout en réalisant de substantielles économies.

Balades thermographiques | L’isolation mise à nu
Armé d’une caméra thermique, un agent de l’ADIL conduit des habitants à la chasse aux déperditions de chaleur
causées par une mauvaise isolation. Une balade à la fois surprenante et instructive.
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Formation RGE |

Mise en place de la collecte sélective dans les
bureaux. Papiers, cartouches et même stylos
retrouvent désormais
une seconde vie : Le
bonheur est dans le tri
Organiser en mairie la formation des artisans
locaux pour être Reconnu Garant de l’Environnement, voilà qui permet à leurs clients
d’obtenir 30% de crédit d’impôt pour des travaux d’économies d’énergie !

Info conso déco |

La France s’est engagée à limiter ses émissions de gaz à effet
de serre, et à diviser par 4 d’ici
2050 sa consommation d’énergie. C’est ce qui a été fait dès
2015 pour les illuminations de Noël en remplaçant chaque année de vieilles décorations,
et ce n’est pas fini !

Le Jour de la Nuit |
Pour ces soirées en 2014 et
2015 dédiées à la sensibilisation à la pollution lumineuse,
éteindre les lumières de l’éclairage public et observer avec un
astronome Dordivois la beauté
du ciel étoilé... Elle est pas
chouette, la nuit ?

Le çon N°1 | Qu’est-ce qu’un Agenda 21 ?

Agenda 21 local |

Développement Durable |

Les bons gestes à la Mairie aussi |

Permettre à tous de vivre mieux, ensemble, et dans le
respect de l’environnement, c’est tout un programme :
C’est l’Agenda 21. A Dordives, il a pris forme depuis 15
mois. Son nom : "Pour que Vive Dordives ! Aujourd’hui
et Demain" et son logo... Ce que chacun, dans sa singularité, percevra comme une fleur, une éolienne,
un arbre... après 2 ans de travaux citoyens, l’agenda 21 de Dordives a été voté au Conseil Municipal du
4 Février 2016.

Les trois phases de l’Agenda 21 de Dordives |
1/ Le diagnostic territorial |

Issu du sommet de la Terre à Rio en 1992, un Agenda 21 local est une démarche participative qui consiste à mettre en place un plan d’actions permettant d’inscrire le developpement durable dans l’ensemble des politiques de la ville. Le cabinet Osmoze Conseil
a été missionné en phase 1 pour dresser un état des lieux de ce qui a déjà été réalisé en
matière de développement durable et ce qu’il faudrait mettre en place. Entièrement financé par la Région Centre Val de Loire, il a permis de dégager des enjeux locaux sur
lesquels il convient prioritairement d’agir : la qualité de vie à Dordives, un développement
économique responsable, notre impact sur l’environnement, la citoyenneté.
2/ Les ateliers de concertation citoyenne |
Pierre angulaire de l’Agenda 21 Dordivois, 160 personnes (représentant toutes les
classes d’âges (enfants, adolescents, familles et personnes âgées...) et différents acteurs de la commune (entreprises, élus et agents municipaux) ont participé à cette
consultation. Pour recueillir les bonnes idées citoyennes dans chacune des thématiques, ces ateliers de concertation citoyenne ont été réalisés en avril et juin 2015.

TAP Éco-citoyen | Il fallait y penser

Dordives exemplaire | 21 actions pour la COP 21

La Ville invitée à partager ses pratiques de
Cepoy jusqu’à l’agglomération de Blois, des
articles de journaux locaux jusqu’au reportage de la télévision nationale, Dordives intéresse, Dordives essaime !

La Région Centre-Val de Loire a mis en avant auprès du public le dynamisme de la ville dans la lutte contre le changement climatique. Parmi les actions reconnues, l’achat d’un
véhicule électrique et des vélos pour la police municipale,
la commande publique en matériaux bio-sourcés, l’étude pour
faire du futur restaurant scolaire
un bâtiment à énergie positive,
qui produira plus d’énergie qu’il
n’en consommera.

D’autres canaux permettant à tous de s’exprimer :
page Facebook «pour que vive
Dordives aujourd’hui et Demain», courriels, rencontres en
porte à porte pour les entreprises,
«arbre des bonnes idées» mis en
place dans les manifestations "développement durable"...
3/ Etude et rédaction du plan d’actions |
Près de 70 projets en faveur, par exemple, de la démocratie
locale, du respect de l’environnement, la solidarité... 80%
des actions retenues sont issues de la concertation auprès
des Dordivois
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Éduquer les enfants dès leur plus jeune âge en
intégrant au programme des Temps d’Activités
Périscolaires une animation sur l’éco-citoyenneté : c’est la très bonne idée proposée par
Christian Monin, Conseiller municipal délégué
Développement Durable et Agenda 21. Un sujet
qui passionne le jeune public, toujours partant
pour «sauver la planète».
13

Enfance | Jeunesse

Quel que soit leur âge, les enfants et les jeunes de Dordives
peuvent trouver à s’occuper au sein de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement, pour les 3 - 11 ans, et à la Maison des
Jeunes, pour les 11 - 18 ans. Les programmes sont toujours
alléchants, et ponctués d’évènements festifs : spectacle, fête,
rencontre sportive... De quoi se forger de supers souvenirs
avec ses copains d’école ou de collège, et surtout un bon
moyen de découvrir des tas de choses en s’amusant !

L’ALSH et la Maison des Jeunes | Pour des vacances animées
Le sport dans tous ses états |

Maison des Jeunes : 3 rue Pasteur. Tél. 02 38 92 75 09 et 06 95 07 66 17
En période scolaire le mer. de 14h à 18h30. Horaires selon programme
pendant les vacances.
Maison de l’Enfance : 24 rue de l’Ouche. Tél. 02 38 92 76 88. En période
scolaire du lu. au ve. de 7h à 8h30 et de 17h à 18h30. Le mer. de 11h30
à 18h30.

Cross des écoles, Usépiades, journées UFOLEP, les enfants de Dordives ont mille occassions de se dépenser en pratiquant toutes sortes d’activités sportives à la fois originales
et amusantes. Le nombre croissant de participants est significatif de leur engouement
pour les activités proposées par les organisateurs, en partenariat avec le service Enfance-Jeunesse de la Ville.

Le Groupe Scolaire Victor Hugo | Des moments festifs, ludiques et éducatifs, avec les TAP, le Carnaval et la visite du Père Noël
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Séniors |

Thés dansants | Bougez bougez !

Repas des Aînés | Il faudra bientôt pousser les murs !

Lancés en 2015, ces rencontres commencent à devenir un passage obligé pour
toutes celles et tous ceux qui
aiment danser. L’animation
est assurée par des professionnels de la musique et
du chant, le service par les
membres du CCAS et des
bénévoles. On s’y invite, on
s’y amuse, on y oublie tous
les petits tracas, le temps de
quelques heures, trois mercredis après-midi par an, en
mars, mai et octobre. À tester !

160 en 2014, 180 en 2015 ! C’est le nombre de convives participant au repas de l’Amitié organisé par la
Ville via le CCAS pour les plus de 70 ans. Un rendez-vous convivial et chargé d’émotion, puisqu’on y
célèbre aussi les noces de ceux qui le souhaitent (Or et au-delà).

Colis de Noël | Aux petits soins pour les bénéficiaires
Distribuer des colis pour
les fêtes, c’est bien, mais
les agrémenter d’un accueil chaleureux, d’un
sourire, d’une attention
toute particulière, c’est
encore mieux, et c’est un
moment apprécié de nos
Aînés auxquels le CCAS
offre moult douceurs.
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Vie économique |

Marché campagnard |

Le beau temps s’est invité en 2014 et 2015 à l’occasion de ce
marché dosant habilement l’économie et l’événementiel. Un
rendez-vous apprécié par des centaines de visiteurs.

Marchés des Producteurs de Pays |

Des commerces offensifs ! |

Une 3e étoile en 2014, une salle de sport en 2015
à l’usage exclusif de la clientète, un jardin dépaysant et parfaitement tenu.

Chaque 2e vendredi du mois, d’avril à octobre, les producteurs locaux
prennent leurs quartiers Place des Fêtes pour y vendre leurs produits
sélectionnés. Un partenariat réussi entre la Ville et la Chambre d’Agriculture du Loiret.

18

Une journée portes ouvertes aussi sympathique
que dynamique organisée par le garagiste.
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Travaux | Voirie

Pose de 2 ralentisseurs et signalisation (panneaux de vitesse limitée à
30km/h et miroir) rue du Carreau.
Protection et sécurisation d’un fossé sur voie par
pose de haie végétale et bornes en tête de part
et d’autre du fossé rue du Petit Sous les Vignes,
carrefour rue du Carreau.

Mairie
• Dépose d’une ancienne cabine téléphonique et création d’un portail
d’accès piétons rue de l’Église.
• Création d’un bureau en RDC pour
les permanences du CCAS et salle
de réunion avec accès indépendant
en façade.
• Création d’espaces verts dans la cour.
• Remplacement des stores
• Mise en peinture des menuiseries
extérieures.
• Réfection de deux bureaux et du
local «détente» réservé au Personnel.
• Dépose et évacuation du paratonnerre radioactif par entreprise spécialisée dans le transport de déchets
toxiques.

Création d’un bureau Urbanisme dans les locaaux des Services techniques et divers aménagements.

Aménagement d’un parking à la gare : 88 places dont 4 pour le covoiturage. Création d’une aire de dépose passager devant la gare + emplacements GIG-GIC et abris vélos.

Pose du 2e observatoire à Cercanceaux,
à l’opposé du 1er. (vandalisé en avril
2015).

Renforcement de la signalisation de la limitation de vitesse en agglomération : pose de panneaux 50 km/h sur RD2007.

Nettoyage et reprise des accotements
avec réalisation d’emmarchements côté
Sud de l’ensemble rue Mangine et pose
d’un agrégat pour forme de trottoir.

Réalisation, étude et pose d’un caniveau grande capacité devant une cour
commune et récupération des eaux
pluviales RD2007.
Réfection et réalisation eaux pluviales
regard collecteur en chaussée rue des
Aulnoys.
Reprise pose d’un caniveau avec récupération des eaux pluviales rue de
Lyon (RD2007) en partenariat avec le
riverain.
Réalisation d’une clôture pour sécurisation du poste de relevage.

Pose de 3 séries de ralentisseurs rue Bertillon et
signalisation adaptée vitesse limitée à 30 km/h.
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Aménagement d’un stationnement minute rue de l’Industrie pour
faciliter l’accès aux commerces, et d’un trottoir rue de César entre les
rues de la Colline et Curie (sécurité des piétons)

Réalisation de travaux d’isolation phonique, électricité et peinture dans les locaux
mis à disposition par la Ville pour les consultations du médecin du CHAM de
Montargis
Sécurisation ; mise en sens unique de la rue Emilien Galland, formalisation d’un
giratoire rue des Déportés (photo ci-dessous), inversion du sens de circulation rue
Patton
Création de bordures de trottoirs avec reprofilage et regard pour canalisation des
eaux pluviales rue des Ardouzes.

Aménagement d’un stationnement pour GIG-GIC
Place Charles de Gaulle (RD2007) pour accès aux
commerces et pose de bacs à fleurs.

Réalisation d’un parking public de 40 places dont 2 réservées
aux GIG-GIC autour des bâtiments abritant La Poste et réfection de l’éclairage public.
Pose de panneaux STOP rues de l’Ouche et de
l’Église.
Pose d’un miroir rue de la Capioterie devant la
sortie d’une cour commune
Réalisation d’une tranchée drainante avec bouche
de décharge en fossé rue de la Haie à la Biche /
Chemin du Bois Huguenin.
Viabilisation du terrain dans le cadre de la vente
à la SCI de la Colline - Espace BTP (eau-télécomERDF).
Chemin des Chaumont - rue de l’Ouche : pose
d’enrochements afin d’y empêcher la circulation
d’engins à moteur.
Élagages, coupes et suppression d’arbres à SaintSéverin, divers aménagements (barrières, regards, curages...).
Pose de 25 horloges astronomiques pour baisser
la dépense d’éclairage public.
Installation dans l’enceinte de l’école de deux bungallows préfabriqués modulaires permettant la création d’une salle de
classe supplémentaire et d’une salle polyvalente.
Aménagements divers et réorganisation des aires de jeux
dans la cour de l’école maternelle.
Nettoyage de la VMC sur l’ensemble du Groupe scolaire.
Reprise et réfection des évacuations d’eaux pluviales dans la
cour de l’école élémentaire.
Réalisation du SSI Alarme - Sécurité, plans d’évacuation.
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Travaux | Voirie

Restaurant scolaire |

Les travaux de création du restaurant scolaire sont programmés en 2016 - 2017.
Il s’agit de concevoir un Bâtiment à Énergie POSitive (BEPOS), qui produira plus d’énergie qu’il
n’en consommera. Il intégrera une masse importante de matériau bio-sourcé ( chanvre et bois).

Intégration paysagère |

Insertion publicitaire DORDIVES
Format : ¼ page (pages intérieures) 9,3 x 12,8 cm

Livraison à la rentrée 2017.
D’importants travaux, entre autres d’isolation extérieure et intérieure, seront également entrepris dans l’école.La recherche de l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables
ont guidé les choix de la municipalité, soucieuse du confort des enfants et de la durée de vie de
ces bâtiments construits dans les années 70.
Le budget alloué aux travaux de la cantine - 1 074 116 € - s’il représente un coût important pour
la commune, est à considérer déduction faite des subventions soutenant les projets écoresponsables, à la hauteur des enjeux discutés récemment à la COP 21.

INEO RÉSEAUX CENTRE
Agence de Montargis

Mobilité urbaine
Energies renouvelables
Eclairage Public
Lotissements
Façade vue du parking |
Façade vue de la cour |

Signalisation tricolore
Réseaux électriques HT/BT

9, rue Edouard Branly 45700 VILLEMANDEUR
Tél. : 02.38.89.89.40
Fax : 02.38.98.39.97
22

GDF SUEZ devient ENGIE
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Travaux | Voirie

Services techniques | quoi de neuf ?

Etudes et projets pour 2016-2017 |
• Aménagements de la cour de l’accueil Mairie
• Cour et abords de la mairie : plans
pour réfection de la cour intégrant les
contraintes liées à la circulation des
Personnes à Mobilité Réduite dans le
cadre de l’ADAPT.

Achat d’un camion-nacelle d’occasion pour élagages, pose
des décorations de Noël et tous travaux en hauteur.

Achat d’un véhicule électrique propre.

• Pose de ralentisseurs rue de l’Eglise
et rue de la Capioterie.

Quais de la gare |

• Création de places de stationnement
et suppression des deux sapins qui
fragilisent le sol de la mairie.
• Etude, plan, demandes de devis pour
la création d’une Maison d’Assistantes
Maternelles.

Bâtiments municipaux |

• 19e et dernière tranche d’assainissement quartier Sous-Les-Vignes.
• Installation de ralentisseurs Zac des
Ailes et Rue Georges Mairot.
• Mise en oeuvre de la vidéo-protection
: D2007, gare et parking, mairie, La
Poste et groupe scolaire.

Remplacement de tout le système d’alarmes et nouveau
contrat de surveillance.

Participation aux travaux d’allongement
des quais, négociation avec la SNCF
pour la fréquence des trains. Réalisation d’un parking (installation d’un système de vidéoprotection en 2016).

Service de l’eau | les évolutions réalisées et à venir
Diagnostic des fuites et de l’état du réseau d’eau
potable.
Etude pour la pose de compteurs détecteurs
de fuites.
Diagnostic de l’état du réseau d’assainissement.
Etude 19e tranche d’assainissement, prolongation du réseau d’eau potable et défense incendie, réfection de voirie.
Mise en oeuvre de relances pour non paiement de factures d’eau.
Révision du règlement du service de l’eau, des
fiches abonnement, des cartons de relevés de
compteurs...
24

• Plan pluriannuel d’embellissement
des parterres de fleurs.
• Mise en phase d’une étude sur l’aménagement des étangs.
• Etude pour un meilleur aménagement de nos carrefour dans le Bourg
et circulation.
• Investissement foncier dans le centrebourg.
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Devoir de mémoire | des cérémonies très suivies

Cérémonies |

Commémoration de la Victoire le 8 Mai 2014

Commémoration du 70e anniversaire de la Victoire le 8 Mai 2015

Commémoration de l’Armistice le 11 novembre 2015

Commémoration du 11 novembre 2014

Fanfafe l’Octave de Dordives le 11 novembre 2015

Hommages aux victimes des attentats |

De nombreux citoyens de Dordives ont manifesté leur émotion lors
des hommages organisés par la Mairie au lendemain des événements
tragiques de janvier et novembre 2015. Participation aux rassemblements, mais aussi dépôt de fleurs, messages, objets et bougies à la Mairie, et prise de mesures immédiates pour renforcer la sécurité sur notre
territoire, notamment aux abords de l’école. La Municipalité a par ailleurs décidé d’organiser une astreinte des Services techniques le weekend, ainsi que l’embauche d’un nouvel agent de police municipale.

Accueil des nouveaux habitants |

Oeuvre des enfants du groupe
scolaire Victor Hugo suite
aux attentats de Paris.
26
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Cérémonie des voeux du Maire | Des moments émouvants

Cérémonies |

2015 |

2016 |

Élection du CMJ |

Inauguration des quais de la gare |

Maire : Paulin Garnier, Adjoints : Awa Diané,
Morgan Piveteau, Émilien Vilaine.
Conseillers municipaux : Agathe Collain, Lana
Contassot, Maële Dusoulier, Ève Grosellier,
Sarah Lainé, Julie Lemonnier, Quentin Miguet,
Sarah Muller, Sirine Muller, Saint Christ
Nguendet.

Cérémonie des voeux au Personnel |

Remise de médailles aux bénévoles
de la Maison de retraite des Hirondelles |
Signature d’une convention de
partenariat Musée Crédit Agricole |
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Culture | Festivités

Émilie Hedou et Méga Swing Sextet |

Nivek et Weshokid | Rap et électro

70e anniversaire de la Victoire | Un 8 mai pas comme les autres

Pitchipoï | Musiques tzigane et klezmer
Soirée Coupe du Monde de Foot |

Festivités du 14 juillet 2014 |

Soirées Magic Hall et Au Pays des Illusions |
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Culture | Festivités

Fête de la Musique |

Journées Européennes du Patrimoine |

Expositions au Musée du Verre |

La Prairie en Vacances | Les familles à l’épreuve

Des expositions d’exception au Musée du
Verre : "Parures et bijoux, les reflets du
verre", où furent présentées des pièces de
collections privées de toute beauté, et "Un
art verrier populaire : les bousillés", en
partenariat avec l’Association des Amis du
Musée du Verre de Dordives, qui a permis
de faire connaître au grand public des
pièces uniques, réalisées par de talentueux ouvriers verriers.
Le Musée, c’est tout au long de l’année,
des animations, visites, conférences.

Tout au long de l’été, un dimanche par
mois, la Prairie des Étangs a accueilli
des familles entières venues s’amuser et participer aux défis lancés par
les organisateurs, sous la houlette de
Luc Pissis, adjoint au Maire à l’initiative de ces journées. Ambiance camp
de vacances, franches rigolades,
épreuves accessibles à tous pour favoriser la participation du plus grand
nombre, des plus jeunes aux plus âgés
et pour finir, des récompenses aux
plus habiles. Un bon moment à partager avec tous ceux qu’on aime. Piquenique autorisé et recommandé !

Et c’est gratuit pour
les Dordivois...
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Culture | Festivités

Forum des Associations | Loisirs, sports, culture et tutti quanti

Concert | Chants de Noël et grande musique

Orchestre symphonique des jeunes
du Conservatoire de Montargis

Chorale des enfants
du Conservatoire de Montargis

Chorale FaSiLa Dordives
Association Amitié, Loisirs et Culture (ALC)

Marché de Noël | Un partenariat efficace avec Intermaché Dordives
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Votre
année
2016
à Dordives

08/01
09/01
13/01
20/01
24/01
27/01
04/02
07/02
10/02
17/02
14/02
20/02
24/02
01/03
05/03
05/03
12/03
16/03
19/03
19/03
26/03
01/04
02/04
06/04
06/04
08/04
08/04
13/04
16/04
23/04
07/05
08/05
08/05
08/05
11/05
11/05
13/05
21/05
26/05
27/05
03/06
04/06
08/06
08/06
10/06
17/06
17/06
18/06
21/06
24/06
26/06
19/06
01/07
06/07
08/07
14/07
14/07
23/07
12/08
27/08
28/08
07/09
09/09
17/09
17/09
17/09
05/10
07/10
08/10
12/10
12/10
14/10
15/10
20/10
31/10
02/11
06/11
11/11
30/11
03/12
10/12
17/12

Vœux du Maire
Tournoi Jeune Dordiv’Bad de l’ESG 3e édition
Assemblée générale Rencontre et Amitié
Cinémobile
Galette des Rois de l’ESG Rando
Galette des Rois Rencontre et Amitié
Élection du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Repas dansant couscous ACPG CATM
Journée multisports Ufolep
Cinémobile
Repas Saint-Valentin Citoyenneté Amitié Dordives
Soirée à thème repas Couscous Comité des Fêtes
Thé dansant animé par Madame Sacha
Conseil d’école
Musée du Verre : expo : Carte blanche à Sylvie Freycenon -> 03/04
Tournoi de Poker
Concert de musique irlandaise par le groupe Irish Coffee
Cinémobile
Week-end Musées Télérama au Musée du Verre (les 19 et 20/03)
Journée nationale du souvenir AFN
Rétinostop (Comité des Fêtes)
Théâtre Passion en Vallée du Betz : représ. (les 1er, 02 et 03/04)
Journées Tourisme et Handicap (les 02 et 03/04)
Journée multisports Ufolep
Soirée du Comité des Fêtes
Repas dansant de l’ALC
Marché des Producteurs de Pays
Cinémobile
Soirée à thème Tartiflette (Comité des Fêtes)
Journée du développement durable (biodiversité)
Exposition Musée du Verre : Meilleur Ouvrier de France... ->30/10
Commémoration du 8 mai 1945
Marché campagnard
Repas des ACPG CATM
Thé dansant
Cinémobile
Marché des Producteurs de Pays
Nuit des Musées au Musée du Verre
Usépiades
Fête des voisins
Exposition artistique de l’ALC (jusqu’au 12/06)
Brocante semi-nocturne à la Prairie des Étangs (Comité des Fêtes)
Commémoration Morts pour la France en Indochine
Cinémobile
Marché des Producteurs de Pays
Conseil d’école
Assemblée générale ESG Foot
Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle
Fête de la musique
Spectacle de gym de l’ALC
Fête de l’école Victor Hugo
La Prairie en Vacances et 03/07, 24/07 et 21/08
Vendredi 1er juillet : Fête des TAP
Cinémobile
Marché des Producteurs de Pays
Cérémonie et repas Fête nationale
Festivités du 14 juillet : pique-nique, bal populaire et feu d’artifice
Nuit de la chauve-souris (18h30 Sablière de Cercanceaux)
Marché des Producteurs de Pays
Comice Agricole (27 et 28/08)
Repas de l’UNC
Cinémobile
Marché des Producteurs de Pays
Assemblée générale de l’ESG Rando
Journées Européennes du Patrimoine (17 et 18/09)
Festival : rencontre nationale des Guinguettes
Cinémobile
Fête de la Science
Jour de la Nuit
Thé dansant
Assemblée générale du Comité des Fêtes
Marché des Producteurs de Pays
Soirée Moules-Frites (Comité des Fêtes)
Assemblée générale des ACPG-CATAM
Halloween
Cinémobile
Tournoi de poker
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
Cinémobile
Téléthon par le Comité des Fêtes
Concert avec 4 Vallées en Musique
Marché de Noël
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Vie associative

Recontres et Amitié
en Dordogne

Remise des prix à l’expostition artistique de l’ALC en 2014

ESG Rando en balade

ENTENTE SPORTIVE GÂTINAISE (E.S.G.)
M. LEVEQUE - 06.03.17.31.73 - nataurebienetre@hotmail.fr
ou Mme VIMARD - 06.18.38.28.77 - isavimard@aol.com

Sections :
•
Badminton : M. AMEGNIGAN - 07.78.68.08.89 - etienne.amegnigan@gmail.
com
•
Boules lyonnaises : M. BERTIN - 02.38.96.54.22 - jean-mi.bertin@orange.fr
•
VTT : M. PAVLOVIC - jeanjacques.pavlovic@ineos.com
•
Football : M. HENRY - jacques.henry4@wanadoo.fr
•
Gymnastique : Mme MARLIER - 02.38.36.50.31 - anita.marlier@orange.fr
•
Judo-Jujitsu : M. LEVEQUE - 06.03.17.31.73 - nataurebienetre@hotmail.com
•
Karaté : M. VASIQUE - 06.29.88.29.07 - stephshotokan8@gmail.com
•
Natation : Mme COULON - coulon.sabine@orange.fr
•
Moto : M. RENAUS - prenaus@aol.com - 06.75.35.61.16
•
Pêche à la mouche : M. MOREAU 02.38.94.63.62 - smoreau.clubmouche@
orange.fr
•
Pétanque : M. BRATEC 02.38.95.81.75 - bratec.fred@free.fr
•
Randonnée pédestre : M. THOMAS - 02.38.96.75.95 - cloclo7070@orange.fr
•
Tennis : M. TRUFFY - 02.38.93.66.45 - truffy.l@sfr.fr
•
Tir à l’arc : M. CLÉMENT - 02.38.87.35.14 - dg.clement@orange.fr
•
Twirling bâton : Mme DAMOUR - 06.59.76.84.63 - nathalie.damour@bbox.fr
•
Volley-ball : Mme ROUVER - 02.38.96.66.74 - esgvolley@laposte.net

ALC - AMITIE, LOISIRS CULTURE
Mme LESAGE 06.83.29.74.46

Sections :
•
Arts plastiques : Mme HOUDEVILLE 02.38.92.76.07
ou Mme VANDECANDELAÈRE - 02.38.92.74.98
•
Bibliothèque : Mme CHARRIÉ - 02.38.92.78.38
•
Broderie : Mme LAMOUREUX - 06.71.38.52.25
•
Chorale : Mme MATEO-SANS - 02.38.92.71.68
•
Gymnastique : Mme COCAUD - 06.37.79.37.88
•
Qi gong : Mme AULANIER - 02 38 92 88 02
•
Tennis de table : Mme DUCHENE - 02.38.92.72.67
•
Zumba : Mme COCAUD - 06.37.79.37.88

CONSERVATOIRE
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Expostition artistique de l’ALC 2015

MUSIQUE & DANSE
Antenne de Dordives, CC4V : 02.38.26.02.70
M. BOUCHIER - 02.38.95.11.30

AUTRES ASSOCIATIONS
A.C.P.G.-C.A.T.M. : (Anciens Combattants Prisonniers de Guerre – Combattants Algérie-Tunisie-Maroc) : M. GOIS - 02.38.92.82.64
Agapes et Partage : M. YUNG - 06.09.20.48.86
Aide (l’) de Victor Hugo : Mme PARSIGNEAU - 06.07.06.77.71
Amicale des Sapeurs Pompiers : M. CHAUX
Amour et Partage : Président : MR MUPEMBA - 06.51.91.92.67
APEVH - Association de Parents d’élèves Président : Yvan GARCET
Arts et Spectacles : M. Claude RUSE 02.38.92.76.64
Assoc. des Amis du Musée du Verre : M. AZELVANDRE – 02.38.92.73.40
Au Fil de l’Art : Mme Martine LEGENDRE THERASSE 06 20 99 83 33
Citoyenneté, Amitiés Dordives : M. RODRIGUEZ - 07.83.38.63.45 citoyennetéamitiés@gmail.com
Club de Tarot : Mr BERNARD - 06.84.09.13.08 - tarotdordives@free.fr
Comité des Fêtes : M. CAMBIER - 02.38.92.15.07
Conseil Local des Parents d’Elèves : Mme JOLY – clpe.dordives@gmail.com
Dordives Poker Club : M. RODRIGUES - 06.24.51.91.04
Échecs : Correspondant M. VRAI - 06.35.91.33.66 - vrai.michael@neuf.fr
Gaule (la) du Loing : M. COTTON - 02.38.92.81.10
Hugo en Fête : Christelle DUCHENE - 02.38.92.72.67
K des Îles : Mme DAMO Carole - k.desiles@yahoo.fr
New Sound (tambours) : Mme PISSIS - 02.38.92.11.76
Octave (l’) (Fanfare) : M. DUEDAL - 06.29.81.03.43
Peep vif d’Or : Mme DONATIEN - 06.30.54.33.77
Photo Vidéo Club : M. JOFFRIN - 01.60.01.48.02
Rencontres et Amitiés : M. ROBIN - 02.38.92.82.24
Société de Chasse : M. HUREAU - 06.76.81.86.80
Société de Pêche Communale des Etangs : M. COTTON - 02.38.92.81.10
Théâtre Passion en Vallée du Betz : Mme BARBIER - 06.71.92.81.10
Train Train Quotidien : M. LIENARD - traintrainquotidien45@gmail.com
UNC-AFN : M. COMBIER - 02.38.92.84.28
Université Rurale Dordivoise : M. DOUCHET, président - 02.38.92.70.78
ou Mme VANDECANDELAÈRE - 02.38.89.86.38

Chorale FaSiLa Dordives (section ALC)
Carnaval de l’école Victor Hugo : thème cirque

Concours de pêche aux étangs |

AG de l’association des Amis du Musée

Repas St Valentin de l’association CAD

ASSOCIATIONS CRÉÉES EN 2014-2015
Amour et Partage : Président : Déo Kalenda MUPEMBA - 06.51.91.92.67
APEVH - Association de Parents d’élèves / Président : Yvan GARCET
Au Fil de l’Art : Présidente Martine LEGENDRE THERASSE 06 20 99 83 33
Citoyenneté, Amitiés Dordives : Patrick RODRIGUEZ - 07.83.38.63.45
Échecs : Correspondant Mickael VRAI - 06.35.91.33.66
Hugo en Fête : Christelle DUCHENE - 02.38.92.72.67
K des Îles : Mme DAMO Carole - k.desiles@yahoo.fr

K des Îles à la Prairie le 1er mai 2014

Galette des Rois Rencontres et Amitié

Réunion mairie et associations
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Les Conseillers Municipaux Groupe Dordives Demain
Thierr

Infos pratique |

Les Adjoints Groupe Dordives Demain

Conseiller municipal

LE LUND I
10H 00-12H 00 / 14H30-19H00

VEN DREDI ET SAMEDI
08H 45-19H 30

DU MARDI AU S A M E D I
09H 00-12H 00 / 14H30 - 19H00

LE DIMAN CH E
09H 00-12H 30

LE DIMANC HE
09H 00 - 12H00

Tél. : 02 38 92 75 24

Tél. : 02 38 92 77 90

Conseillère municipale

Rout e de Chât eau- Landon
45680 Dor di ves
ux
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va
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er
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Flo r e n

DU LU N DI AU JEU DI
08H 45-12H 30 / 14h30-19H 30
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H or air es d’ouver t ur e :

Retrouvez votre Intermarché
sur sa page Facebook !

Les Conseillers Municipaux Groupe Expérience et Action
rau

H or air es d’ouver tur e :

Bon à savoir | Parce qu’un(e) Dordivois(e) bien informé(e) en vaut deux !
Des travaux, oui, mais pas n’importe quand |

Les travaux bruyants tels que tonte, taille des haies, tronçonnage, et tous travaux de construction susceptibles, par leur
intensité sonore, de provoquer des nuisances et troubles du
voisinage, sont interdits en dehors des jours et heures définis
par arrêté municipal.
Ils sont autorisés :
• la semaine, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• le dimanche, de 10h à 12h seulement.
Déchets et encombrants |

Vous avez entrepris des travaux chez vous et devez évacuer
des gravats. Vous faites le grand nettoyage de printemps et
vous avez des déchets à évacuer ? La déchetterie est le meilleur
endroit pour vous en débarrasser. Il est interdit de les déposer
sur la voie publique ou dans les champs, chemins, bois...
Vous pouvez obtenir une carte de déchetterie gratuite en vous
rendant au SMIRTOM à Corquilleroy, munis d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile à Dordives.
Parc d’activités de Chaumont - Corquilleroy
du lu. au sa. de 8h à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Route de Bransles - Dordives
le lu. et du je. au sa. de 8h à 11h45 et de 13h à 16h45
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Infos ramassage : accueil@smirtom.fr
Infos tri sélectif : info-tri@smirtom.fr
Tél : 02 38 87 37 38

Feux interdits |

Le brûlage de déchets, très polluant, est interdit dans le
Loiret. Renseignez-vous en Mairie pour connaître vos
droits et devoirs.
Enfance et Jeunesse | Des activités toute l’année pour tous !

Maison des Jeunes : 3 Rue Pasteur. Tél. : 02 38 92 75 09
ou 06 95 07 66 17.
Horaires :
• En période scolaire : les mercredis de 14h à 18h30
• Pendant les vacances : horaires selon la programmation.
Maison de l’Enfance : 24 Rue de l’Ouche. Tél. : 02 38 92 76 88.
Horaires :
En période scolaire :
du lundi au vendredi de 7h à 8h30 et de 17h à 18h30,
le mercredi de 11h30 à 18h30.
Le matin les enfants partent du Centre à 8h10, pour
être à l’heure à l’école et le mercredi ils ne reviennent
au centre qu’à partir de 15h puis repartent au gymnase
pour revenir vers 16h15.
• Pendant les vacances : du lundi au vendredi 7h à 18h30.
Pour toute information, les parents peuvent contacter le
Responsable du Service Enfance/Jeunesse en appelant le
09 53 12 85 12.
•
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" EN ROUTE "
AUTO-ÉCOLE DORDIVES

LES COURS DE CONDUITE
du lundi au vendredi
de 8H00 à 20H00
le samedi de 8H00 à 17H00

Tél. : 02 38 89 30 55

ae-enroute@outlook.fr - www.ae-enroute.fr

by NAD

LE BUREAU
du mardi au vendredi
de 9H00 à 12H00
et de 14H00 à 19H00
le samedi de 13H00 à 17H00

