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de neuf

ZAC et PLU

Des nouvelles du restaurant scolaire
Plus que deux mois pour finaliser les
travaux du nouveau restaurant scolaire, un vrai challenge pour les entreprises mais c’est en bonne voie et
les enfants auront la bonne surprise à
la rentrée de prendre leur repas dans
cette salle de restauration toute neuve.

Plan canicule 2017
Le plan canicule est reconduit durant l’été 2017 par le Ministère de la Santé. Ainsi, le Maire, aux termes de la loi, doit constituer un registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées dans sa commune.
Ce registre a pour finalité d’organiser en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence un contact périodique avec les personnes inscrites.
Il sera communiqué au Préfet du Loiret qui transmettra tout ou partie des
données aux organismes chargés de l’organisation des interventions à domicile afin d’apporter les conseils et l’assistance nécessaires. Le registre
a un caractère confidentiel et ne pourra être consulté que par les Services
de la Préfecture.

Qui est concerné ?
•
•
•

Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
résident à leur domicile,
Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’AAH, de l’ACPT,
d’une carte d’invalidité, d’une pension d’invalidité ou reconnues "travailleur handicapé".

Inscrivez-vous en adressant vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance,
adresse), qualité : (plus de 65 ans - plus de 60 ans reconnu-es inaptes au travail adulte handicapé-e) les coordonnées du service intervenant à domicile, et les nom et
numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence. Vous pouvez retirer
un formulaire d’inscription à l’accueil de la Mairie. Vous pourrez rectifier les informations, ainsi que vous faire radier du registre à tout moment.

Déchèterie : fermeture provisoire annoncée

ZAC de la Colline
Le transfert de la ZAC de la Colline
à l’intercommunalité, une obligation
de la loi Notre, nous a contraint à des
négociations difficiles pour ne pas
léser la commune. Nos recherches
sur l’historique de la gestion communale de cette zone nous ont permis
de constater que le bilan de ce projet
économique lancé il y a plus de 20
ans était, à notre grande surprise, déficitaire, plus de 4 ha étant inadaptés
à une zone industrielle sauf à entreprendre 1.5M€ de travaux importants
pour la création d’une voie d’accès.
Nous en avons donc déclassé 3 ha
pour permettre la création par un
entrepreneur privé d’un site de permaculture. Nous avons aussi choisi
de garder la plateforme des sinistrés,
aménagée par nos soins, pour un site
destiné à un aménagement public en
cours de réflexion actuellement.
ZAC des Ailes
Pour cause d’inondations, cette zone
n’avait pas été prise en compte dans le
transfert. Grâce à nos efforts de négociation, elle a finalement été intégrée
dans la reprise par la CC4V. Restera
la Zone du Porchoir qui continue à
coûter très cher à la commune comme
nous l’avions craint lors des élections
municipales. Une verrue que nous
essayons de résoudre, encore fautil que des entreprises souhaitent s’y
installer.
PLUi
Nous travaillons d’arrache-pied sur le
PLUi (Plan Local d’Urbanisme) pour
les 20 ans à venir. Nous sommes dans
une phase de réflexion communautaire entre 19 communes afin d’établir une cohérence sur notre territoire
rural et semi-rural. Nous vous tiendrons informés de l’évolution après
cette phase d’étude et de diagnostic.
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Bibliothèque municipale : 6 mois déjà !

Mes chers Concitoyens,

La Bibliothèque a trouvé
son rythme de croisière après
les bouleversements de l’automne 2016. C’est toujours
un lieu de prêt et d’emprunt,
mais aussi un lieu convivial
de séjour et d’échange, des
lecteurs entre eux mais aussi
avec les bibliothécaires.
Elle est maintenant dotée d’un site de gestion par Internet :
http://bibliothequedordives.biblixnet.com
Vous pouvez y consulter vos emprunts, faire vos réservations, explorer catalogue, nouveautés, coup de cœur des
bibliothécaires, horaires... Justement, en juillet-août, ces
derniers sont allégés : lundi : 13h30-15h30, mercredi :
14h-16h, samedi : 10h-12h. Fermeture : du 13 juillet au
15 août. Contact : 16 rue de la Capioterie - 02 38 92 15 02

Il y a un an nous étions sous les inondations, cette année c’est la canicule.
Le dérèglement climatique est une des
principales causes des caprices de la météo. À son échelle, notre commune agit
avec ses moyens, tant dans l’information
et les animations proposées tout au long
de l’année que dans les travaux d’économie d’énergie tels
que la construction du restaurant scolaire à énergie positive, la rénovation de l’école, de la Maison des Jeunes, de
la future MAM, ou la protection des espaces verts et les
actions de civilités.
Nous agissons aussi pour la sécurité de nos concitoyens
avec la mise en place dès cette année du programme de
vidéo-surveillance sur la D2007, le parking de la gare et,
en juillet, le centre-ville.
Dans le cadre de la solidarité, suite aux inondations,
le nouveau vestiaire sera ouvert début juillet au centre
bourg dans la ferme Galland après 4 mois de travaux.
Nous continuons à mutualiser nos services aux citoyens
et améliorons la vie du personnel : réorganisation concertée du travail, adhésion au CNAS qui leur apporte tout
un panel de prestations sociales, culturelles, familiales et
de confort.
Nous allons mettre en place un plan d’équipement informatique à l’école.
2017, 3 ans de mandat : comme prévu, nous réalisons les
propositions de notre programme en gérant aussi des carences diverses et variées. L’agenda 21 est notre guide ; encore faut-il savoir que cela demande du temps et de l’énergie. Tout ne se fait pas en un jour, mais nous sentons le
développement du mieux-vivre ensemble sur notre commune grâce à la dynamique associative et aux acteurs de
la cité. Nos salles municipales ne désemplissent pas et de
nouvelles activités de loisirs se mettent en place. De nombreux citoyens nous accompagnent activement.

bibliotheque@dordives.com

La bibliothèque municipale en chiffres...
•
•
•
•

Plus de 180 adhérents
9.000 livres, avec de nombreuses nouveautés tant
du côté Adultes que du côté Enfants.
Une animation pour enfants un mercredi de chaque
période de vacances scolaires, à partir de la rentrée
2017
Participation de 7 classes du groupe scolaire, avec
intervention d’une conteuse.

Rendez-vous cet été à toutes nos manifestations de loisirs
(Prairie en Vacances, 14 Juillet, Planétarium, etc...)
Bonnes vacances à tous.

Élections sénatoriales

Jean Berthaud,
Maire de Dordives

Nous sommes satisfaits de l’accord des Conseillers municipaux
d’opposition pour participer à une liste commune avec les élus
de la majorité Dordives Demain en vue de procéder à l’élection
des grands électeurs représentant la commune de Dordives. Un
travail en commun qui n’est pas habituel, il fallait le signaler et
nous les en remercions.

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’Église : 02 38 92 74 97
rue de l’Industrie : 02 38 92 75 01

État civil
Ils sont arrivés

Circulation à l’étude

Comme annoncé dans notre édition précédente, le SMIRTOM réalise des travaux d’agrandissement de la déchèterie de Dordives. Objectif : permettre aux
habitants d’y déposer des déchets qui, jusqu’à présent, n’étaient pas acceptés,
notamment les DMS (déchets ménagers spéciaux) qui regroupent tous les produits chimiques : peintures, solvants, aérosols, huiles…. Les cartons seront également acceptés et pourront ainsi entrer dans une filière de recyclage.
Du changement à prévoir aussi pour les gravats : il faudra désormais les trier.
En effet, certains peuvent être valorisés tandis que d’autres sont voués à la destruction. Grâce à ces travaux, notre déchèterie sera au même niveau que celles
de Corquilleroy et Amilly. Au final, 10 quais seront destinés au tri, contre 6
actuellement.
Pour mémoire, une fermeture du site est indispensable. La déchèterie fermera ses portes le 21 août 2017 pour au moins trois mois, soit jusqu’à fin
novembre, si les conditions météorologiques sont favorables.
Perspectives [#14]

L’éditorial du Maire

La commune lance une étude subventionnée à 80% auprès d’un cabinet spécialisé sur la circulation intramuros dès
septembre 2017. Il nous faut travailler
sur les causes et effets dans notre commune. Cela prendra du temps et nous
espérons pouvoir dès 2018 faire un plan
de travaux d’infrastructures sur plusieurs
années. Il y aura des concertations avec
les citoyens de proximité. Une réunion
publique sera organisée à la fin de cette
étude avec, nous le souhaitons fortement,
des perspectives. Comme vous le voyez
nous sommes sur tous les fronts pour un
meilleur vivre à Dordives.

• 13/04 Océane ZANELLA
• 27/04 Jana BEN REJEB

• 29/04 Chloé MELENCIUC
• 26/05 Leiyana NAPIERAY

Ils se sont mariés
• 05/05 Antony DIAS et Jessica LENOIR

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

19/03 Claude COQUELET
01/04 Simonne FAYS ép RENARD
30/03 Sophie AUVRAY ép TALBOITIER
02/04 Léone RAJAIN Vve RICHARD
05/04 Louise DALLE
08/04 Suzanne MUZET Vve TASTÉ
08/04 Marie SÉAUVE
10/04 Claude ISAMBOURG
16/04 Maria RODRIGUES PEREIRA
ép MEUNIER

Nous contacter

•
•
•
•

27/04 André LABORDE
30/04 Bernard MOULET
15/05 André PATURAL
19/05 Marcelle VERQUIERES
Vve DIROU
• 30/05 Solange BARNAULT
Vve BONLARRON

Mairie - 6, rue de l’Église - 45680 Dordives
Tél : 02 38 89 86 30 - Fax : 02 38 92 72 35
mairie@dordives.com - www.dordives.com
: Ville de Dordives
Horaires :
lundi de 14h à 18h, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, samedi et jeudi de 9h à 12h.
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Q uoi

de neuf

Bon à savoir...
Diplômés de médiation à l’école

Les grands chantiers du second semestre
Les entreprises qui interviendront sur le chantier de la 19e tranche d’assainissement seront connues fin juin, à l’issue de la consultation lancée par la Ville. À partir de là, les travaux pourront enfin débuter sur le
secteur concerné. Une information sur les modifications de circulation
induites par ce vaste chantier sera diffusée à la rentrée .
Les travaux de réfection de la Maison des Jeunes, fortement impactée
par les inondations de juin 2016, ont été confiés à un maître d’oeuvre, de
même que le Musée du Verre, pour lequel un appel d’offres a été lancé.
VIdéoprotection : plusieurs caméras ont été installées en mai
Trois sites ont déjà été
équipés en mai dernier
de caméras de vidéoprotection dans la commune, et ce n’est pas fini
! En effet, après celles
installées parking de la
gare et place Charles
de Gaulle, de nouvelles
caméras seront posées
courant juillet, rue de
l’Église (protection des
bâtiments publics mairie, salle des fêtes, église
et surveillance spécifique des axes de circulation), rue de la Capioterie
et rond-point de La Poste Victor Hugo. Soucieuse de
la sécurité des riverains, la
Ville a choisi de financer
elle-même ces travaux,
prenant ses responsabilités face au refus du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance
de lui octroyer une subvention. La sécurité des
biens et des personnes est
en effet une priorité pour
la Municipalité.
Démocratie locale
Le Conseil municipal du 30 juin
a entériné la création d’une
nouvelle commission citoyenne :
la "Commission Vie Associative", qui aura pour mission
d’examiner les dossiers de
demandes de subventions présentés par les associations et de
réfléchir à des actions inter-associatives.
Cette commission municipale
est ouverte à quatre citoyens représentatifs. Elle est créée dans
le respect des principes éthiques
de la charte « Anticor ».
Perspectives [#14]

La mairie s’étoffe dans son organisation
Nous avons crée un poste d’agent
en contrat d’avenir pour Laurent
un jeune Dordivois, qui a effectué
un service civique auprès de l’association CAD durant 6 mois et qui a
donné entière satisfaction. Il exercera une mission de soutien polyvalent
auprès des services Accueil, CCAS et
Gestion de salles. Magali, une autre
Dordivoise, intègrera quant à elle les
services Tourisme et culture en service civique, un complément nécessaire à sa formation universitaire.
Une mission qui pourrait déboucher
sur un emploi.
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Pendant cette année scolaire, l’école
a mis en place une expérience innovante de médiation scolaire.
Le but : donner aux enfants des
moyens pour régler entre eux les
conflits sans violence et sans l’aide
des adultes.
Grâce aux conseils professionnels de
Mr Yung-Hing, président des Conciliateurs de Justice de la Cour d’Appel de Paris, les enfants volontaires
se sont formés à cette méthode par
l’intermédiaire des enseignants préalablement formés, puis l’ont mise en
pratique aux différentes récréations.
Planning d’intervention, salle réservée aux confrontations, gilet de reconnaissance, les besoins nécessaires
à la mise en place de cette expérience
sont faibles mais les effets bénéfiques
sont immenses, tant pour les enfants
en conflit que pour les médiateurs.
Une remise de diplômes a marqué la
fin de cette première expérience qui
sera renouvelée à la prochaine année
scolaire.

Enfance jeunesse
Après le transfert à la CC4V d’une
partie de ce Service, après la fermeture de la Maison des Jeunes détruite
par les inondations, cette commission
reprend du service pour préparer de
nouveaux projets autour de la jeunesse : mise en place de la nouvelle
Maison des Jeunes, transfert du City
park, Conseil Municipal Jeunes, etc.

Le mot d’une riveraine...
« Les chemins de randonnée et les
chemins en général ne sont pas des
toilettes à ciel ouvert pour nos amis
les animaux» (ni pour les humains).
Ajoutons que les déjections doivent
être ramassées par les propriétaires
de chiens, afin de préserver une ville
propre et respecter l’espace public.
Contrevenir à cette obligation expose
à une contravention de 1re classe (35€).

Vivre ensemble, ce n’est pas bien compliqué !
Une Commune est une collectivité de vie.
Chacun bénéficie de ce qu’apportent les
autres et peut aider les autres à vivre mieux
et en harmonie avec
cette collectivité.
La municipalité peut
aider ce fonctionnement collectif par la
gestion des projets.
Mais elle ne peut
faire qu’avec les moyens qui lui sont donnés par les
citoyens (État et habitants). On pourrait donc faire
mieux si chacun œuvrait pour le bien public.
Des solutions :
• Ne pas laisser à la charge de la collectivité des travaux que chacun pourrait faire : taille des haies
donnant sur la rue, désherbage le long des façades
de maisons.
• Lutter contre les incivilités dont chacun est responsable car beaucoup sont faites par nous-mêmes ou
nos proches.
Le coût des incivilités pour la collectivité est énorme :
il représente une année de travail d’un personnel communal attaché au nettoyage des rues ainsi que l’intervention d’une société spécialisée pour le nettoyage des
dépôts sauvages. En 2016, celle-ci a collecté 64 m3 de
déchets en tous genres sur l’ensemble du territoire :
pour une commune dotée d’une déchèterie, ce
volume est scandaleusement élevé d’autant
que le budget imputé à ce poste de dépense
pourrait être utilisé pour d’autres actions
importantes : travaux de voirie, sécurité, embellissement, fleurissement, aménagements
divers, au bénéfice exclusif des Dordivois.

Moralité :
si nous nous prenons tous
en charge, la collectivité se
portera mieux et les impôts
locaux seront
mieux utilisés.

EN BREF...
Horaires d’été du P.I.J.

Le Point Information Jeunesse
assurera l’accueil du public cet
été les :
• mercredi 12/7 de 14h à 18h,
• mercredi 19/7 de 10h à 12h
• mercredi 26/7 de 10h à 12h,
• vendredi 11/8 de 14 à 18h,
• mercredi 16/8 de xxh à xxh,
• mercredi 23/8 de xxh à xxh,
• mardi 29/8 de 10h à 12h.
Service Enfance - Jeunesse

Pour toute activité pendant le
temps scolaire ( accueil du matin,
du soir et du mercredi)
contacter :
06 51 63 71 57
02.38.92.76.88
enfance-jeunesse@dordives.com
Pour toute activité pendant les
vacances scolaires, contacter :
07 68 53 70 75
cc4venfance-jeunesse@orange.fr
Pour connaître les plannings des
activités ou les dates d’inscriptions, consulter les menus de la
cantine, les règlements, les tarifs,
visitez notre site internet :
http://www.dordives.com
rubrique vie pratique, enfance/
jeunesse.

Les travaux de la CC4V sur le territoire communal
Depuis 2006, la Communauté de Communes prend en charge l’entretien et les amélioration des installations sportives. Un peu oublié depuis des années, le dossier du stade de Dordives est enfin passé sur le dessus de la pile.
En 2016, la haie de clôture a subi une taille conséquente, rendue nécessaire par une longue période d’abandon.
Cette année, ce sont les vestiaires et le terrain d’honneur qui vont faire l’objet de nombreux travaux :
• nouveaux vestiaires, aux normes correspondant au niveau de l’équipe fanion, construits le long du chemin
prolongeant la rue Victor Hugo.
• mise aux normes et restructuration de la pelouse du terrain d’honneur.
• création de gradins pour les spectateurs sur la pente séparant les 2 grands terrains.
• fléchage de l’accès au stade.
Le problème du City-park est à l’étude. Son déplacement sur le stade est envisagé mais il faut patienter un peu car les
travaux doivent être couplés avec ceux de l’allongement du terrain de foot. Il sera alors possible de créer une zone de
loisirs multi-âges en accès libre comprenant le City-park, le Skate-park, un terrain de boules et une aire de jeux pour
enfants. Le terrain de boules de la place des Fêtes a lui aussi fait l’objet d’une rénovation de sa surface de jeu.
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D écryptage

Inondations : Un an déjà
Bilan d’un dramatique phénomène climatique
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nous avions promis un bilan des
inondations à Dordives en toute
transparence.
Le coût pour la commune est de
150.544 € à ce jour sur une estimation de 1.475.564 € de dépenses.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes
et nous ne pourrions comptabiliser les dizaines de bénévoles et
de citoyens qui ont été solidaires
à l’occasion de cette catastrophe
naturelle tout au long de cette année. Des familles nous sollicitent
toujours aujourd’hui pour du matériel. Les centaines de dons stockés sont encore très utiles.
Le Maire, les élus, agents et citoyens sont toujours mobilisés.
Nous avons enfin signé, après
d’âpres négociations, avec l’expertise et les assurances Mairie
pour les dégâts causés.
Des travaux ont commencé.
Des consultations sont en cours.
La ville a été reconnue exemplaire
par ses pairs. Les services compétents de l’État, du Département
et des représentants communaux
travaillent actuellement pour éviter une nouvelle catastrophe, nous
vous en rendrons compte.
Courage, patience, obstination et
solidarité face à l’adversité ont
permis de retrouver de l’espoir et
de la dignité.

Aide au logement par la commune avec soutien de l’État,
de la Région, du Département… Plateforme : 16 familles
soit 44 personnes. Divers hébergements de collectivité
d’accueil : 12 familles soit 35 personnes. Prêts et dons de
caravanes chez les particuliers : 7 familles soit 21 personnes. Hébergements en familles et administrés non
connus. Reste 3 familles en juin 2017 encore hébergées.
Perspectives [#14]

Vous ne partez pas en vacances cette année, vous préférez vous reposer chez vous et profiter de la
douceur de vivre dordivoise ? Ce mini-dossier spécial « On fait quoi cet été ? » vous concerne : vous
y trouverez des idées de sorties, visites, et animations à faire en famille ou entre amis.

Entre nature et culture, Dordives est définitivement une ville à vivre !
Il fut un temps, pas si lointain, où d’aucuns qualihaitent prendre le temps de découvrir à leur rythme, le
fiaient notre bonne commune de Dordives de "villepatrimoine dordivois. Ressourcement garanti !
dortoir "... Ce temps est heureusement révolu. il
Tout au long de l’année, la Municipalité met un point
n’aura pourtant fallu qu’une petite poignée d’années
d’honneur à animer le territoire, avec le précieux
pour qu’elle devienne une étape importante dans
concours des associations locales et de nombreux
l’offre touristique de la Région, à quelques dizaines
bénévoles. Même l’été est animé : sorties «nature»
de kilomètres seulement de Paris. En effet, même si
nocturnes (nuit de la chauve-souris et nuit des étoiles),
le camping et la baignade, qui ont connu leur heure de
dimanches de la Prairie en Vacances, festivités du 14
gloire par le passé, sont désormais fermés et ne sont
Juillet, et pour finir, début septembre, forum des assoplus qu’un tendre mais lointain souvenir, Dordives
ciations et course de caisses à savon, début septembre.
redevient une ville attractive. Et pour cause : son patriEt ce n’est pas tout car la salle des Fêtes accueillera fin
moine naturel préservé, ses étangs poissonneux (pour
Juillet une exposition scientifique de Centre-sciences
qui détient une carte de pêche en bonne et due forme
intitulée "l’Eau dans le temps", avec 24 ateliers inte!), ses cours d’eau (parfois envahissants comme le
ractifs, un planétarium projetant le film "l’Eau dans le
1er juin 2016... mais tellement paisibles d’ordinaire) en
Cosmos", pour comprendre l’histoire de l’eau, sa gesfont une destination de choix pour tous les Parisiens
tion raisonnée, dont la préservation est devenue l’un
en quête de verdure et de nature. L’on peut même y
des enjeux majeurs de notre société. Ne ratez pas cet
trouver à se loger dans des habitats insolites, en "pod",
évènement !
roulotte ou cabane forestière, sur le parcours de pêche
Du 24 au 29 juillet - Salle des Fêtes. Gratuit. De lundi à
à la mouche du Danica. En effet, il peut être judicieux
jeudi, de 14h à 18h. Vendredi de 14h à 21h30, samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h. Plusieurs séances de cosmorium
de réserver un hébergement, pour les visiteurs qui soupar jour.

Jean Berthaud
Maire de Dordives

De juillet 2016 à juin 2017 :

Sortez, bougez, c’est l’été

Rappel :

en bref, en chiffres...

112 familles soit 283 personnes ont été recensées au gymnase le 1er juin 2016. 203 familles soit 444 personnes ont été
déclarées à la Préfecture. 129 familles soit 371 personnes
ont été prises en compte par la Préfecture pour les aides
personnelles. Sinistres en habitation (et non en sous-sol).
Le CCAS a aidé 2 ménages oubliés par la Préfecture. 37
Entreprises locales sinistrées on été recensées par la CCI.
6

Prenez à vélo les chemins de traverse
Vous avez toujours rêvé d’un parcours à vélo
digne de vos envies d’évasion ? Eh bien préparez vos
chambres à air de rechange
et vos sacs à dos, car cette
route existe désormais, et
elle passe par Dordives !
Son nom : la Scandibérique (ou Eurovelo3, mais c’est
moins glamour !), qui va de Trondheim en Norvège à
Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne.
Sans s’engager dans un périple aussi ambitieux, il
est tout à fait possible, au départ de Dordives, de rejoindre Montargis, voire Orléans, pour les plus aguerris des cyclistes de loisir, via ce parcours jalonné au
sein duquel de nombreuses indications permettent de
découvrir le patrimoine local. En famille, vous pourrez aussi faire une promenade de santé jusqu’à Nargis ou Ferrières, et, munis de vos appareils photos
chargés, jouer les touristes le temps d’une journée.
Au départ de ce cheminement, la Municipalité envisage pour l’avenir des circuits touristiques intra-muros, pour inciter les voyageurs à découvrir le patrimoine local.

Quand l’Histoire de France
Ce qui fait également aujourd’hui l’attractivité de Dordives, c’est aussi son ancrage dans le passé...
Grâce à Florian Renucci, maître d’oeuvre du célèbre
château de Guédelon (89) et nouveau propriétaire du
château médiéval de Mez-le-Maréchal, la grande Histoire de Dordives se dévoile, et l’on y découvre que
notre commune abrite un château-fort qui présente un
intérêt exceptionnel en ce qu’il participe à la naissance
de la Nation France, par l’implication de la famille
Clément du Mez dans le projet du roi Philippe Auguste
de construire un État capétien.
La bonne nouvelle, c’est
qu’il est désormais possible de visiter ce lieu
chargé d’histoire, une
découverte qui ne laissera personne indifférent...
Visites de groupe et individuelles sur rendez-vous :
Florian Renucci : 06 83 36 61 09 - florian-renucci@orange.fr
Renseignements, réservations via l’Office de Tourisme de
Ferrières et des 4 Vallées : http://www.tourisme-ferrieres-loiret.fr, possibilité de réserver en ligne.
Tarifs : Adultes - de 20 pers. : 5€ - Groupes Adultes + de 20
pers. : 4€ - Groupes scolaires, étudiants, enfants - de 15 ans :
3€ . Château du Mez, Route de Bransles.

Parcours, plans, infos pratiques : http://eurovelo3.fr/
eurovelo3/vallee-du-loing/
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Marché campagnard
Magnifique journée pour
cette nouvelle édition du
Marché campagnard légèrement "concurrencé" par
la cérémonie d’investiture
du Président Macron !

Accueil des nouveaux habitants
87 nouveaux Dordivois-es en 2016-2017,
tous invités à cette cérémonie à laquelle
une vingtaine de familles ont participé.
Le Maire, Jean Berthaud, leur a présenté
les grands travaux et projets de la commune pour la durée du mandat, avant de
convier tous les participants au verre de
l’amitié, l’occasion pour les nouveaux
venus, de faire la connaissance de leurs
élus et des associations présentes, dans
une ambiance décontractée.
Du monde au thé dansant

Chasse aux oeufs à Saint-Séverin

Bon à savoir...
Règlement de vos factures
L’accueil du Service de l’eau est à
votre service : prise de rendez-vous,
abonnement, résiliation, facturation.
Il est aussi possible de mettre en
place un prélèvement automatique
mensuel ou unique (deux par an) sur
votre compte pour le règlement de
vos factures d’eau et de restauration
scolaire.
Accueil du public : du mardi au jeudi de 9h à 12h, le vendredi 9h-12h
et de 13h30 à 16h, le samedi 9h-12h.
au 7 rue Albéric Clément (tél. : 02 38
92 78 11 - Courriel : service-eaux@
dordives.com).

Les facteurs changent d’horaires
Fête des Voisins en centre-ville

Plus de 50 danseuses et danseurs ravis
ont participé au premier thé dansant de
l’année, mi-mai. Un beau succès pour cet
après-midi de détente désormais organisé
le mardi et parfaitement bien géré par
les élus et bénévoles du CCAS. Avis aux
amateurs-trices : le prochain se déroulera
Mardi 3 octobre à la salle des Fêtes.
Tarif : 10 € et goûter offert.
Rens. : 02 38 89 86 31.

Patrick Rodriguez, le dynamique président de l’association
Citoyenneté, Amitiés Dordives, a eu la bonne idée d’organiser
une chasse géante aux oeufs le lundi de Pâques. De nombreux
enfants ont répondu «présent» à cette généreuse initiative et
sont partis à la chasse sans se faire prier, sous la surveillance de
leurs parents et avec le précieux concours des bénévoles venus
prêter main forte pour distribuer les chocolats tant convoîtés.

Commémorations : le devoir de mémoire bien respecté
Le public est toujours plus nombreux pour assister aux cérémonies de commémoration et transmettre aux plus jeunes la volonté de ne pas oublier notre passé
et de ne pas reproduire les erreurs qui ont mené le monde entier à des guerres
fratricides et destructrices. À noter la présence désormais habituelle
des sapeurs-pompiers, des enfants de l’école
et de sa directrice, Mme Colombo, de la Fanfare l’Octave, mais aussi de familles entières
venues se recueillir.

Concentré de talents pour la Fête de la Musique

8 mai : Commémoration
de la Victoire

8 juin : Journée du Souvenir
Soldats morts en Indochine

Perspectives [#14]
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Comme les années précédentes, cette fête sympathique s’est tenue dans
plusieurs quartiers, notamment en centre-ville, au Jardin sous les Vignes,
à Saint-Séverin, et le 7 juillet, ce sera au tour des habitants du quartier
Nord de se retrouver autour d’une grande tablée pour une soirée placée
sous le signe de la convivialité et du bien-vivre ensemble.

À partir du 4 juillet, voir la voiture du facteur stationner durant
45 minutes entre midi et 2h deviendra courant.
En effet, à partir de cette date, l’évolution de l’organisation du travail
prévoit désormais une pause méridienne pour les facteurs, dont le
temps de travail sera réparti sur
toute la journée.
Cette modification traduit une mutation de l’activité de La Poste et une
évolution du métier.
Si la distribution du courrier reste
leur activité principale, les facteurs
sont aussi acteurs de services au domicile, équipés de Factéo, leur nouvel outil numérique.
Rendre service a toujours fait partie
de l’ADN des facteurs assermentés.
Aujourd’hui, les services rendus par
le facteur se diversifient et s’étoffent
: toutes les informations auprès de
votre bureau de poste, situé 32 rue
de l’Église ou sur www.laposte.fr.

C’est une très belle programmation que
nous a concoctée Nadège Prenois, adjointe à la Culture, avec plusieurs groupes
locaux qui ont su animer cette soirée. Pour
commencer, les excellents jazzmen de
Mirror Combo, mais aussi les tambours
de Dordives «New Sound», accompagnés
d’une bien belle et talentueuse danseuse
de flamenco. Pour rester dans la danse,
les «zumba girls» de l’association Taka
Bouger ont bravé la canicule, enchaînant
une série de chorégraphies très sportives.
En fin de soirée, c’est le groupe Oji San
qui est monté sur scène avec de très bons
titres qu’ils ont eux-mêmes écrits. Encore
une belle soirée de Fête de la Musique à
Dordives, en somme.

Prévention : la Police informe
Dans le cadre de la lutte contre les
incivilités routières et le respect du
Code de la route, la Ville a sollicité
le concours de la Police Municipale
pour une intervention auprès des
jeunes, en vue de les sensibiliser
aux dangers de la route, et de leur
rappeler que les accidents n’arrivent
pas qu’aux autres et brisent des vies
entières. L’équipe de policiers se
prêtera volontiers à cet exercice de
prévention auprès des ados fréquentant la Maison des Jeunes cet été.
Matinée du mercredi 16 août.
Maison des Jeunes. Entrée libre.
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Nuit de la chauve-souris

Mieux connaître la biodiversité pour mieux la protéger
Ils ont cherché la petite bête à la Fête de la Nature
Le 21 mai, la Ville a participé à la manifestation nationale de préservation
et d’éducation à l’environnement, la "Fête de la Nature", réunissant plus
d’une trentaine de participants. Petits (et même grands, qui avaient retrouvé
cet après-midi leur âme d’enfant) sont partis avec leur filet à la découverte
des insectes de l’espace naturel de la Sablière de Cercanceaux. Demoiselles,
coccinelles, mouches-scorpion, mouches-st-Marc, papillons-citron femelles,
éphémères, cousins, chenilles du fusain, araignées, punaises... tout un petit
monde qui a pu être observé à la loupe, un animateur de Loiret Nature Environnement expliquant le rôle de chacun dans la nature. Une sortie organisée dans le cadre de l’engagement de la
ville dans le dispositif « Objectif zéro phyto dans nos villes et nos villages ».
Sortie serpents, lézards et compagnie : un vrai "Sssssuccès" !
Il y avait toujours autant de monde, le 10 juin lors de la sortie nature à la rencontre des
reptiles, sur la carrière Lafarge des anciens campings. Après une présentation de l’exploitation du site par l’entreprise, les participants ont testé leur sang-froid et sont partis à la
recherche des serpents qui lézardaient au soleil ici et là. Couleuvres et vipères étaient au
rendez-vous. L’animateur du Conservatoire des Espaces Naturels de la Région CentreVal-de-Loire a présenté la vie de ces reptiles, qui, entre mauvaise réputation et superstition, restent souvent les mal-aimés de nos campagnes.
La Prairie en Vacances : les participants en redemandent, comme on les comprend !
Cela fait maintenant 3 ans que chaque été, la Ville organise ces dimanches après-midi de
jeux et de détente en famille ou entre amis à la Prairie des Étangs. Seule une météo très
capricieuse est susceptible de décourager les habitués qui y participent
et les bénévoles qui secondent Luc Pissis, adjoint au Maire, dans l’organisation de ces journées, dont la première s’est tenue ce 25 juin. Si vous
avez manqué cette date, surtout, pas de panique ! D’autres sont prévues,
avec des animations inédites. Ne manquez pas notamment le cinéma en plein air avec le Vox, et
surtout, n’oubliez pas votre pique-nique pour tous vos événements Prairie en Vacance de l’été
2017 ! (Retrouvez toutes les dates en page 12).

Expression politique des groupes d’élus
Groupe d’opposition "Expérience et Action"
Abstentionnistes, vos voix se consument aux pieds
de la République...

Groupe majoritaire "Dordives Demain"
Après un an de campagne électorale intense, nous
avons maintenant un président et une majorité. Nous
actons le choix de nos concitoyens et nous attendrons
patiemment les propositions faites notamment pour
réactiver nos zones rurales et pour la prise en compte
de la fracture sociale que nous vivons aussi sur notre
territoire. 80% de votants à la présidentielle, 47% au
1er tour des législatives, 43% au 2nd tour : l’abstention est volontaire, refus de choisir et refus contestataire. C’est aussi une attitude citoyenne à respecter
car le vote obligatoire n’est pas un principe de notre
Constitution. Il n’est pas question d’opposer les votants et les abstentionnistes. Notre travail consiste à
rassembler, c’est notre priorité d’élu local.
L. Pissis, président, et J. Berthaud, N. Prenois, S. Vrai,
G. Dusoulier, M. Denys, T. Cierniak, D. Jorry, C. Monin,
M. Houbert, N. Boudjadi, A. Mazurier, V. Henry,
D. Cragnolini, C. Granier, B. Grosellier, F. Guérineau,
P. Sabatier.

Lisez la suite sur le compte Facebook du groupe
d’opposition municipale «EAdordives» !
F. Néraud, F. Fernandès, S. Hardy, F. Devaux.
Perspectives [#14]
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Pour répondre à la forte demande de l’année dernière, la Nuit de la Chauve Souris
revient cette année à Dordives, en partenariat avec le Conservatoire des Espaces
Naturels !
En début de soirée, un chiroptérologue
nous expliquera le monde fascinant de ces
véritables reines de la nuit. Nous partirons
ensuite observer leur vol mystérieux et écouter leur mélodie au
clair de lune, équipés d’un appareil à ultra-sons, au cœur de la
sablière de Cercanceaux.
samedi 5 août à 20h.
Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés et lampe
torche. Gratuit. Renseignements et inscription (obligatoire) avant le 04/08 à midi au 02 38 59 97 29.

Nuit des étoiles
Vendredi 29 juillet, pourquoi pas après voir assisté à
l’une des séances de planétarium, poursuivez la soirée en contemplant la voûte céleste, dans un esprit
de partage des connaissances et de découverte, avec
l’association d’astronomie "Les yeux vers le ciel" .
Séance d’observation astronomique à 21h45, 22h15 et
22h45. Gratuit. Inscription obligatoire au 02 38 89 86 30.

Course de caisses à savon : INFO CIRCULATION
Plusieurs rues seront interdites à la circulation le 10 septembre prochain, entre 9h30 et 22h, à l’occasion de la
course de caisses à savon organisée par l’Association
MD2F en partenariat avec la Ville de Dordives. Le stationnement se fera : parking de la Gare, Zac de la Colline (sur
l’avenue M. Bossé) et à Intermarché. Les riverains seront
prioritaires pour garer leurs véhicules sur les parkings du
centre-ville. Les visiteurs seront invités à stationner sur les
autres parkings, de façon à ne pas entraver la circulation des
véhicules participant à la course. Une information sera délivrée aux riverains du centre-ville dans le courant de l’été.
Tous les Dordivois recevront également une information
complète sur les déviations et circulations. Dans le cadre
du plan Vigipirate, l’accès au site sera sécurisé et contrôlé.
La rue Curie restera accessible jusqu’à la Maison de retraite, pour en permettre l’accès aux familles des résidents.
Ne manquez pas ce grand événement de rentrée !!
Dimanche 10 septembre de 14h à 18h. Rue de César.

Alerte SMS : utile et gratuite
Événements climatiques (risque d’inondations, tempêtes, avis
de grand froid ou canicule...) problèmes de circulation, coupures d’eau, actes malveillants...
Pour être informés en temps réel des événements susceptibles
d’attenter à votre sécurité et à votre bien-être, inscrivez-vous
gratuitement à l’alerte SMS mise en place par la Ville.
Pour ce faire, rendez-vous sur le site

https://dordives.alertecitoyens.com
et suivez les instructions.
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Vivre ensemble
Déchets, travaux
des règles à respecter
Vos élus et les agents municipaux se
mobilisent quotidiennement pour que
Dordives soit une ville où il fait bon
vivre. Vous aussi, vous pouvez contribuer, par de simples gestes, à ce bienvivre ensemble auquel nous aspirons
tous. Les travaux tels, tonte, taille des
haies, tronçonnage, et tous travaux de
construction bruyants sont interdits
en dehors des horaires définis par arrêté municipal. Ils sont autorisés la semaine, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Le dimanche, de 10h à 12h seulement.
Vous avez entrepris des travaux chez
vous et devez évacuer des gravats :
souvenez-vous que la déchetterie est
le meilleur endroit pour vous en débarrasser. Il est interdit de les déposer sur la voie publique.
Enfin, le brûlage de déchets (y compris déchets verts), très polluant, est
également interdit dans le Département du Loiret.
Renseignez-vous en Mairie pour
connaître vos droits et devoirs.
Tranquillité Vacances
Simple et gratuite
Vous quittez votre domicile pour
quelques jours, le temps d’un weekend, pour des vacances bien méritées... Tout au long de l’année, durant
votre absence, la Police municipale,
en lien avec la Gendarmerie nationale, peut assurer une surveillance
de votre habitation, dans le cadre de
l’opération «Tranquillité Vacances».
Pour bénéficier de ce service gratuit,
pensez à retirer une fiche de renseignements à l’accueil de la Mairie
et à la transmettre avant votre départ
à la Police municipale.
Démarchages à domicile
Soyez vigilants !
Des démarcheurs peuvent tenter de
s’introduire chez vous sous prétexte
de vérifications diverses. Ne les laissez pas entrer ! La Mairie ne délivre
jamais d’autorisation. Si vous êtes
démarchés, prévenez tout de suite la
Mairie afin qu’une mise en garde soit
diffusée auprès de la population.

Été 2017

SE DIVERTIR

LES DATES À RETENIR

FÊTE DES VOISINS

Habitants du quartier Nord, mettez les petits plats dans les grands pour dîner, chanter et danser entre voisins. Vendredi 7 juillet - Pépinières Garnier - à partir de 19h. Entrée libre.

FÊTE NATIONALE : Le programme tant attendu !

Dordives
le
fête

14

Juillet

Après la traditionnelle cérémonie à laquelle tous les habitants sont conviés,
ne manquez pas le banquet républicain à la salle des Fêtes, (25 €) animé par
Music Box - Djeff - Djay (musiques rétro/disco - animation au micro pour
faire participer, chanter et danser (à partir de 12h30/13h), et poursuivez cette
belle journée festive à la Prairie des Étangs, avec un pique-nique républicain,
et le bal populaire animé par les artistes du banquet, et enfin, le fameux spectable pyrotechnique pour en prendre plein les mirettes ! Ici, on ne plaisante
pas avec l’esprit républicain ! Journée et soirée du vendredi 14 juillet.

PIQUE-NIQUE

RÉPUBLICAIN

"Tiré du sac" ou
restauration sur place

BAL POPULAIRE
a v e c M u s i c B ox - D j e f f - D j a y

Son et lumières

de 19h à 23h - entrée libre

Ville de

www.dordives.com

S P E C TAC L E
PYROTECHNIQUE
P R A I R I E D E S É TA N G S
DORDIVES

LA PRAIRIE EN VACANCES

Cet été à Dordives, on n’a pas "Paris Plage" mais on a...

La Prairie en
Vacances
Dimanche 19 25
juin
22 juillet
23 juillet
27 août

Prairie des Étangs

de 11h à 18h - entrée libre - Pique-nique tiré du sac
Jeux pour toute la famille : les tout-petits - les enfants - les jeunes
les Papas et les Mamans - les grands et les beaux-parents...*

EXPOSITION ET PLANÉTARIUM

Une exposition, "l’Eau au coeur de la science", et des séances de planétarium, voilà bien de quoi passionner tous les scientifiques en herbe, petits et
grands amoureux de la nature et de l’univers (lire page 8).
Du 24 au 29 juillet - Salle des Fêtes. Gratuit. De lundi à jeudi, de 14h
à 18h. Vendredi de 14h à 21h30, samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Plusieurs séances de cosmorium par jour.

FORUM DES ASSOCIATIONS

SPORTS
LOISIRS

Le grand rendez-vous de la rentrée, pour découvrir la riche offre d’activités associatives à Dordives : pratiques artistiques, sportives, solidaires...
Samedi 9 septembre de 10h30 à 17h30. Prairie des Étangs. Entrée libre.

ARTS CRÉATIFS
EXPRESSIONS
SOLIDARITÉS
PATRIMOINE

des

FORUM
ASSOCIATIONS
DORDIVES

Place des Fêtes de 10h30 à 17h30

ENTRÉE LIBRE

COURSE DE CAISSES À SAVON
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Tout l’été, venez vivre en famille un dimanche de jeux dans la bonne humeur
(lire page 10). Samedi 22 juillet à partir de 19h : pique-nique tiré du sac,
ciné-quizz et cinéma en plein air avec le cinéma Vox. Dimanche 23 juillet, défi familles avec les enfants de l’association Zlynka-tchernobyl, et
dimanche 27 août, défi-familles. de 14h à 18h - Gratuit.

* Liste non exhaustive ! (seules nos amies les bêtes ne sont pas les bienvenues, pour des raisons sanitaires et de sécurité)

DORD

CINÉMOBILE
À voir le 13 septembre

Suspense et fou rire garantis avec cette course de bolides faits de bric et de
broc, dans les rues du centre-ville. Rocambolesque !
Dimanche 10 septembre de 14h à 18h. Rue de César. Accès libre.

L’AGENDA
07/07 Fête des Voisins du quartier «Sous les Vignes» - à partir de 19h - Entrée libre.
11/07 Cérémonie de remise de dons du Rotary club d’Orléans et de la CCI
du Loiret aux entreprises sinistrées - 20h - salle des Mariages.
14/07 Fête nationale : Cérémonie à 11h45 (accès libre - rassemblement parvis de
l’Église), déflié. Banquet républicain à 12h30 (25 € sur réservation au
02 38 89 86 31 avant le 11 juillet). Pique-nique tiré du sac à 19h, bal populaire.
Spectacle pyrotechnique à 23h.
22/07 Prairie en Vacances - Pique-nique tiré du sac, animation ciné-quizz
et Cinéma de plein-air avec le Vox - Prairie des Étangs - Gratuit.
23/07 Prairie en Vacances - défi famille avec les enfants de l’association
Zlynka Tchernobyl- Prairie des Étangs. Gratuit.
24/07 Jusqu’au 29/07 : Exposition L’eau au coeur de la science et planétarium.
Salle des Fêtes. Gratuit. (lire ci-dessus pour les horaires).
29/07 Séances d’observation astronomique à 21h45, 22h15 et 22h45. Gratuit.
Inscription obligatoire au 02 38 89 86 30.
05/08 Déjeuner champêtre organisé par K des Îles - Salle des Fëtes. 12h.
05/08 Nuit de la chauve-souris. à 20h, Sablière de Cercanceaux. Gratuit.
Rens. et inscription (obligatoire) avant le 04/08 à midi au 02 38 59 97 29.
20/08 Cérémonie de commémoration de la Libération. Rassemblement Parvis Église.
27/08 Prairie en vacances, défi famille - 10h-18h. Gratuit - pique-nique organisé
par Citoyenneté, Amitiés Dordives.
09/09 Forum des Associations. Prairie des Étangs de 10h à 18h. Entrée libre.
10/09 Course de caisses à savon de 14h à 18h. Accès libre. (lire page 11)
23/09 Assemblée générale de l’ESG Randonnée.
23/09 Soirée «Années 80» organisée par Citoyenneté, Amitié Dordives. Salle des fêtes
Payant, sur réservation.
30/09 Loto organisé par l’association Hugo en Fête.
03/10 Thé dansant. Entrée 10 €, goûter offert. Salle des Fêtes de 13h30 à 17h30.
07/10 Soirée "les 15 ans de New Sound".
14/10 Soirée moules-frites du Comité des Fêtes. Salle des Fêtes. Payant, sur réservation.

20h30

Cars 3

Docu. de B. Fee (1h49)
Dépassé par une nouvelle génération
de bolides ultra-rapides, Flash Mc
Queen se retrouve sur la touche. Pour
revenir dans la course et prouver que le
n° 95 a toujours sa place dans la Piston
Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité.

Les Hommes du feu

Fict. de P. Jolivet (1h30)
Philippe, 45 ans, dirige une caserne
dans le Sud de la France. L’été est
chaud. Les feux partent de partout,
criminels ou pas. Arrive Bénédicte,
adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra aguerri...

Dunkerque

Fict. de C. Nolan (1h50)
Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940,environ 400 000
soldats britanniques et français seretrouvent encerclés par les troupes allemandes dans la poche de Dunkerque.
Il faut les évacuer......

Parking des Écoles - Dordives
Tarifs : plein : 6 € - Réduit : 4.20 €
Renseignements : 02 47 56 08 08
Depuis le 1er mars la nouvelle carte de fidélité
du Cinémobile est disponible. Bénéficiez d’un
tarif exceptionnel de 4€ la séance !
La carte à 24€ est valable pour 6 places (5 1
gratuite) pendant un an. Elle est non nominative
et peut être utilisée par plusieurs spectateurs
(dans la limite de 5). La 6è place gratuite n’est
pas valable lors de la première utilisation de la
carte. Pour vous procurer la carte, rendez-vous
lors du prochain passage du Cinémobile !
Les tarifs du Cinémobile ont aussi évolué :
Tarif plein : 6,20 € - Rréduit : 4,50 € (étudiants,
scolaires, chéquiers Clarc, demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, handicapés, familles nombreuses). Nouveau : - de 14 ans : 4€.

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