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Une rentrée scolaire 2019 dans de bonnes conditions
Avec une fermeture de classe en Élémentaire mais une ouverture en Maternelle, c’est donc toujours répartis en 13
classes que 336 élèves se sont présentés le jour de la rentrée,
accompagnés de nombreux parents. L’école devrait tourner
avec une moyenne de 350 élèves sur l’année scolaire. Rentrée
conviviale grâce à Sarah, intervenante en Musique tout au
long de l’année. Seul bémol dans la partition : une classe devra attendre plusieurs semaines pour recevoir son enseignant
titulaire.
Les entreprises avaient été performantes pendant tout l’été et
les travaux se sont terminés dans les temps permettant un accueil dans les meilleures conditions. Tout le côté Élémentaire est maintenant rénové (vitrages, isolation intérieure et extérieure, normes électriques). Les travaux du côté de la Maternelle débuteront aux prochaines
vacances de Printemps puis pendant l’été 2020. Mais quelques travaux préparatoires cet été
ont permis de transférer le dortoir dans le groupe scolaire et de fermer ainsi le préfabriqué
insupportable en période de canicule, en attendant la construction d’un nouveau dortoir
bien plus confortable (étude en cours).

Installations sportives
Après la rénovation totale du terrain de football, la construction de nouveaux vestiaires et
le déplacement du Citypark, le stade des Chaumonts finira bientôt son relooking par une
réfection totale des terrains de tennis. La CC4V a lancé les appels d’offres et les premiers
travaux (démontage des clôtures) devraient débuter en décembre. Pour la remise en état
des sols, il faudra attendre le printemps afin de profiter de bonnes conditions climatiques.
Restera la création d’une route d’accès digne de ce nom, qui est déjà inscrite dans les prévisions de la CC4V, et nous aurons enfin une zone sportive de qualité qui donnera une bonne
image de la commune.

Occupation illégale d’une installation communale : une plainte déposée

Le 6 octobre dernier, le Maire, son adjoint à la sécurité et la gendarmerie se sont rendus à
la ZAC de Dordives pour constater une installation illicite de caravanes sur la plateforme
municipale construite lors des inondations de 2016 pour accueillir les familles sinistrées.
Le Maire a donc sollicité la Préfecture et déposé plainte contre X avec dépôt d’un référé
auprès du juge. En attendant les décisions de justice, les familles présentes se sont engagées
sur un départ le 22 octobre ainsi que sur le paiement de l’eau et la réparation des dégâts sur
la clôture.
Le Maire a également informé les élus de la CC4V de l’urgence, et de l’obligation légale, de
créer une aire d’accueil sur son territoire, la commune de Dordives n’ayant pas la capacité
de financer et gérer seule un tel terrain et les réseaux nécessaires à son fonctionnement.
La commune est souvent mise devant le fait accompli et n’a pas les moyens de résoudre
ce problème récurrent. Elle a toujours su gérer les situations précédentes avec diplomatie,
rigueur et humanisme car, bien que les installations se fassent la plupart du temps sur des
terrains privés, nous avons généralement pu obtenir le paiement de l’eau, la propreté des
lieux par l’installation de containers et le respect des dates de départ. À l’avenir, une nouvelle tranche de vidéo-surveillance sur la zone de la ZAC de la Colline et RD62 (Route de
Bransles) permettra une surveillance préventive de ce secteur.
Mais cela ne suffira pas à résoudre une situation qui relève de la responsabilité des instances
de l’État. Au stade actuel les familles doivent partir le 22 octobre. Dés lors nous protégerons
le site.
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Depuis 2 ans, la Communauté de Communes des 4 Vallées et
ses 19 communes travaillent avec le cabinet d’études ECMO sur
le nouveau PLUi, lequel se finalise en tenant compte des nombreuses contraintes et des directives du Schéma de Cohérence
Territoriale, (SCOT) dont les principales sont :
• Urbanisation sur un taux de croissance de 0.6% sur la commune,
• Pas d’expansion en zone agricole et dans les hameaux,
• Réduction de certaines zones urbanisables,
• Extension des zones à protéger (zones verte et bleue),
• Priorité de l’habitant en centre-bourg.

Musée archéologique de Sceaux :
7 des élus dordivois se sont opposés à la création de ce Musée dont les
coûts prévisionnels ont doublé depuis
le lancement du projet (plus de 4M€
d’investissement) et dont les coûts de
fonctionnement (plus de 300 000 € par
an) seront très lourds. Est-ce le rôle
d’une petite intercommunalité de créer
un Musée classé national, alors que la
configuration géographique de la CC4V
nécessite d’avoir, à juste titre, deux piscines et bientôt deux dojos, sans oublier
les investissements pour la santé.
Gendarmerie de Ferrières :
Au dernier Conseil communautaire,
nous avons obtenu le report du projet
de la future gendarmerie. Celle-ci étant
sous la responsabilité du Ministère de la
Défense, est-il logique que la collectivité locale soit obligée de participer à
100%. En effet, le local technique serait uniquement à la charge de la CC4V
(750 000 € sans participation de l’État).
Il serait accompagné de 11 logements
gérés par LogemLoiret qui nous sollicite à hauteur de 300 000 €, en plus de
la garantie des emprunts.
La CC4V achète les terrains et les remet à disposition gracieuse (100 000 €),
le coût à charge pour la collectivité serait
de plus de 1,1M€. Malgré les 32 000 €
par an de loyers, l’amortissement se ferait sur 35 ans. Intenable.
Fiscalité :
Le pacte financier mis en place entre les
communes et la CC4V en 2008 va être
rediscuté. Avec l’augmentation régulière
des charges de fonctionnement et l’implantation de certains investissements
pénalisant la proximité citoyenne, le retour sur investissement pour certaines
communes n’est plus équitable. Nous
souhaitons donc remettre les compteurs
à jour.
Office de Tourisme de Ferrières:
Nous sommes satisfaits qu’il change de
statut et revienne en gestion directe à la
collectivité intercommunale et aux élus.
L’OT doit devenir un outil économique
pour la promotion de notre richesse
patrimoniale et culturelle et la mise en
valeur des particularités de chaque commune afin de proposer tout un éventail
de possibilités, du simple arrêt touristique aux séjours de plusieurs jours.
La plage de Dordives, le château du
Mez, la dynamique des associations de
pêche ont démontré cet été la richesse
de notre commune à l’entrée du Montargois.

Éditorial

Plan local d’urbanisme intercommunal

Les élus de Dordives présents à la
CC4V participent au fonctionnement
des diverses compétences. Si la plupart
fonctionnent bien (Sport, Enfance-Jeunesse, Économie, Urbanisme), un certain nombre d’interrogations se posent :

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Cette année, de nombreux Dordivois et habitants de communes voisines ont profité du cadre préservé de la Prairie
des Étangs pour prolonger le plaisir des grandes vacances,
d’autant que cet été fut particulièrement chaud.
La plage naturelle aménagée au printemps a, de fait, rencontré un franc succès auprès des milliers de personnes
qui l’ont fréquentée en famille ou entre amis.
Mais après ces congés bien mérités, il fallait bien reprendre le chemin, qui de l’école, qui du travail, car le
temps est vite revenu de reprendre le cours de nos études
et travaux.
Sur le plan associatif, c’est début septembre que le Forum
des associations a donné le ton de la saison 2019-2020,
avec une multitude d’activités proposées. Les visiteurs
n’ont pas boudé leur plaisir de découvrir la richesse du
tissu associatif local et d’échanger avec les bénévoles.
L’équipe du Photo Vidéo Club Dordivois s’est particulièrement distinguée cette année, en organisant mi-septembre un Festival autour de la photo qui a investi tout le
centre-ville, pour le plus grand plaisir des exposants.
La saison estivale a aussi cet avantage qu’elle a permis
aux entreprises de poursuivre les travaux de réfection de
l’école, et ce, sans déranger quiconque, et dans le respect
du calendrier. Une bonne nouvelle pour les enseignants et
les élèves qui bénéficient depuis leur rentrée de conditions
de travail plus agréables, notamment en matière d’isolation.
Le dernier trimestre 2019 sera quant à lui rythmé par les
animations habituelles : la soirée Halloween et l’incontournable Marché de Noël, qui reprendra ses quartiers en
centre-bourg les 30 novembre et 1er décembre? avec son
cortège de surprises et de moments festifs. Ne manquez
pas non plus les soirées et animations organisées par les
associations, et il y a de quoi s’occuper en fin d’année...
Il suffit pour s’en convaincre de jeter un oeil sur l’agenda,
en fin de magazine.
Enfin, ne manquez sous aucun prétexte la Fête des Initiatives pour le Climat, organisée par le Pôle d’Équilibre
Territorial du Montargois-en-Gâtinais, qui s’achèvera le
18 octobre à Dordives, autour d’un marché de producteurs
locaux, d’animations, d’ateliers et d’une soirée spectacle...

Une réunion avec la Direction Départementale du Territoire
(DDT) sur le nouveau zonage du Plan de Prévention des Risques
d’Inondations est programmée le 23 octobre et s’intégrera bien
entendu dans le PLUi. Notre commune ayant été fortement touchée par les inondations en 2016, les élus dordivois sont dans
l’attente des conclusions concernant le traitement réservé aux
zones impactées.
Dans le cadre de la concertation citoyenne,
veuillez noter dans vos agendas deux réunions
auxquelles vous êtes cordialement conviés :
24 octobre à 18h30, salle des Fêtes :
Réunion avec les riverains et propriétaires des 2 zones à aménager (rues de l’Ouche, Haie à la Biche, des Prés, du Grand et
du Petit-sous-lesVignes, des Closeaux) dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Les habitants
concernés en seront informés par courrier.
04 décembre à 18h30, salle des Fêtes :
Réunion publique ouverte à l’ensemble des foyers de Dordives
pour la présentation du PLUi finalisé.

État civil
Ils sont arrivés
•
•
•
•
•

26/04 Victoria FÉNÉRON PRINCET
11/05 Khalessy SURY
31/05 Jade BONNIN
16/11 Louise FERREIRA
25/06 Mya BOURDIN MERIAUX

•
•
•
•
•

06/07 Thomas GREGORIO NATHAN
11/07 Jayden SIONNEAU
27/07 Mila COCHELIN
01/08 Andréa DIAS
06/09 Jahnaëlle JOUANOT

Ils se sont mariés
•
•
•
•
•
•
•

]

30/03 Laetitia FASQUELLE & Jérôme SMOLNICK
01/06 Marie DEGLAND & Christophe LE DÉVÉHAT
15/06 Nicole SINCÈRE & Miguel ARNOLIN
06/07 Gaëlle LEQUATRE & Fabrice LEDROIT
24/08 Karine BAILLY & Patrice PACHECO
28/09 Bonny DUEDAL & Steven SURY
28/09 Amandine MOSER & Jordan LASSALLE

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

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

Numéros utiles

19/04 Ginette LABBÉ Vve BOURGEOIS
24/04 Roland CALLET
26/04 Anne-Marie LALY ép BERGER
15/05 Ginette PETIT Vve VIRATELLE
20/05 Daniel ORGERET
23/05 Roland BERNIER
23/05 Philippe BIROCHEAU
26/05 Yves RÉTIF
11/06 Lucile PERRONNET Vve SIMON
20/06 Anne-Marie LEGRAND Vve BOUCHEZ
22/06 Didier JORRY
24/06 Roland PRISCA
11/07 Pierre LE TEXIER
19/07 Colette BEAUDOIN Vve BAINARD
14/08 Claude DESJEUNES
04/09 Adèle LALIK Vve HANNUS
05/09 Didier SELLIER
13/09 Marcel DESPRÉ
15/09 Lionel PISSIS
16/09 Marie-Louise CHARRIOT Vve LÉTHUMIER
29/09 Rebecca BARDAVID Vve LE GAL

Nous contacter
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, jeudi et samedi de
9h à 12h, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Bibliothèque
D é c r y p t a g e: elle a tout d’une grande !

Au fil des saisons, l’équipe de la bibliothèque se mobilise et déploie des trésors d’imagination pour proposer à
tous les publics des activités autour de la lecture. Objectif : donner l’amour de la lecture au plus grand nombre,
en proposant toutes sortes de biais pour y accéder. Voyons cela de plus près...

P roximité

Vivre ensemble
Un dispositif à votre service

Des ralentisseurs installés avenue des Sables
Dans le hameau de Saint-Séverin, nombreux sont les habitants qui constatent, impuissants, la vitesse excessive de certains automobilistes, en particulier avenue des Sables.
Pour y remédier, de nouveaux ralentisseurs y seront créés dès cet automne. Outre l’indispensable travail de pédagogie et de sensibilisation à la sécurité routière qui a tout
de même permis en 40 ans de faire sensiblement baisser les chiffres de la mortalité
sur les routes de France, l’État et les collectivités locales continuent de lutter contre
les incivilités au volant. Par la coercition, avec une présence policière renforcée et le
déploiement des radars automatiques, mais aussi et surtout par l’éducation. De la maternelle au lycée, les enfants et adolescents bénéficient ainsi de formations à la sécurité
routière. Un dispositif qui ne se substitue pas à l’éducation familiale mais complète
l’indispensable travail de pédagogie mis en oeuvre par les parents, dès les premières
années de leurs enfants.

Inaugurations : ils sont venus, ils étaient tous là

On ne compte plus les bienfaits incontestables de la lecture sur la
santé et le développement personnel. Au-delà de l’apprentissage
de la langue et de la maîtrise de ses subtilités, elle permet en
effet de réguler et même de réduire le stress, tout en augmentant
l’empathie. En stimulant le cerveau, elle permettrait même de réduire les risques de développer la maladie d’Alzheimer... Depuis
quelques années, une nouvelle discipline a même intéressé des
scientifiques : la bibliothérapie. Leurs conclusions, après étude
d’un public cible, sont édifiantes : « La lecture peut encourager
les individus malades à devenir plus activement impliqués dans
leur réhabilitation ». On l’aura compris, la lecture, c’est la vie !
Pour la dizaine de bénévoles et l’agent municipal qui officient
à Dordives et qui, il faut le dire, se décarcassent tout au long de
l’année pour transmettre leur passion des livres au plus grand
nombre d’habitants, c’est un véritable défi.
Mais... Même pas peur ! Tout au long de l’année, elles organisent
des activités attractives, misant parfois sur des moyens détournés
pour déjouer des réticences que peut provoquer, chez certains,
la vue d’un livre avec plein de mots dedans ! Pour intéresser les
adolescents, un escape game a par exemple été organisé en janvier dernier, attirant 18 participants qui ont eu à résoudre une
énigme en moins d’une heure. Ce jeu, intitulé «Panique à la bibliothèque» était le prélude à la «Nuit de la Lecture», laquelle
s’est tenue quelques semaines plus tard, autour de lectures à voix
haute, de saynètes proposées par deux comédiens du collectif

l’Antilope, nouvelle compagnie de théâtre en résidence à Dordives,et de présentations de livres «coups de coeur».
Mais ce n’est pas tout... Des après-midi jeux de société, des moments brico-lecture thématiques, sont aussi régulièrement organisés pour les enfants, tandis que des ateliers bébés-lecteurs invitent les jeunes parents à venir avec leurs tout-petits découvrir le
livre, à travers des lectures de contes choisis...
Et comme le goût de la lecture doit se cultiver le plus tôt possible,
les 360 élèves des 13 classes de l’école viennent très régulièrement avec leur enseignant pour écouter une lecture de livres et de
contes et pour emprunter des ouvrages qu’ils pourront aussi lire
avec leurs parents.
Toutes ces activités rythment le quotidien de cet espace que le
public s’est peu à peu approprié, pour parvenir aujourd’hui à 412
inscrits. Et pour faciliter cet accès à la lecture et à la culture, tous
les ouvrages sont répertoriés dans une base de données consultable en ligne par les adhérents. Une véritable chance pour tous
les amateurs de sensations fortes et pour les curieux avides d’expériences inoubliables, sans pour autant bouger de son canapé.
La saison froide étant toute proche, il n’est pas de plus belle
perspective, par un dimanche après-midi pluvieux ou une soirée
glaciale, que celle consistant à se pelotonner dans son fauteuil,
avec un bon livre et un chocolat fumant... C’est en tout cas une
idée plus que réconfortante pour bon nombre d’amoureux de la
lecture.

Et demain ?

•

Infos pratiques

Coordonnées : 16 rue de la Capioterie - 02 38 92 15 02
Site internet : opac-x-bibliothequedordives.biblixnet.net/accueil
(catalogue et réservations en ligne, disponibilité des ouvrages en temps
réel, nouveautés, coups de coeur, programme des animations et ateliers,
fiche d’inscription...
Horaires :
Lun. et vend. : 13h30 -15h30 - Merc. : 14h30 - 17h00 Sam. : 10h - 12h
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•
•
•

Vos élus et les agents municipaux se mobilisent quotidiennement pour que Dordives soit
une ville où il fait bon vivre. Vous aussi, vous
pouvez contribuer, par de simples gestes, à
ce bien-vivre ensemble auquel nous aspirons
tous. Les travaux tels, tonte, taille des haies,
tronçonnage, et tous travaux de construction bruyants sont interdits en dehors des
horaires définis par arrêté municipal. Ils
sont autorisés la semaine, de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30. Le samedi de 9h à 12h et de 15h
à 19h. Le dimanche, de 10h à 12h seulement.
Vous avez entrepris des travaux chez vous et
devez évacuer des gravats : souvenez-vous
que la déchetterie est le meilleur endroit
pour vous en débarrasser. Il est interdit de
les déposer sur la voie publique.
Enfin, le brûlage de déchets (y compris déchets verts), très polluant, est également interdit dans le Département du Loiret.
Renseignez-vous en Mairie pour connaître
vos droits et devoirs.

Des démarcheurs peuvent tenter de s’introduire chez vous sous prétexte de vérifications diverses. Ne les laissez pas entrer !
La Ville 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.

La bibliothèque municipale,
aujourd’hui, c’est...
•
•

Déchets, travaux
des règles à respecter

Démarchages à domicile
Soyez vigilants !

En chiffres...

Malheureusement, la bibliothèque fait partie des équipements vétustes de la commune. Son dynamisme, malgré ces contraintes,
a permis d’entamer une concertation associative pour la réhabilitation, l’aménagement et l’agrandissement de cet équipement
rentrant dans le cadre des aides de la Région sollicitées sur la
période 2019-2023. Dans un deuxième temps, les usagers seront
impliqués dans le projet.
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Ils étaient nombreux et surtout, ils avaient
tous répondu présent à l’invitation à cette matinée d’inaugurations d’équipements publics
réalisés à Dordives.
Visites commentées et traditionnelles coupures de rubans se sont succédées pour le
restaurant scolaire et la réfection de l’école,
la Maison des Assistantes Maternelles, la
Maison des Jeunes et la Prairie des Étangs.
Un temps fort pour la commune, qui s’est
achevé à l’abri des arbres de la Prairie des
Étangs. Là, le président de Région, François Bonneau, le président du Département,
Marc Gaudet, le président du PETR Frédéric Néraud, la sous-préfète de Pithiviers Nadine Monteil, le président de la CC4V, Gérard Larcheron ont salué le travail et l’engagement des élus au service du bien-vivre ensemble et la bonne utilisation des deniers
publics dans des projets qui font sens.

Opération tranquillité vacances, pré-déclaration d'un chien catégorisé, objet perdu, doléances, déclaration de nuisance sonore : dans
un souci de facilitation de vos démarches
courantes, la Ville a mis cette année à votre
disposition un portail sur son site internet :
www.dordives.com via la rubrique Vie municpale>police municipale, ou accessible
directement à cette adresse : http://dordives.
portailcitoyen.eu. Il suffit, pour l'utiliser, de
créer un compte et de s'identifier pour accéder aux formulaires à votre usage, si vous
ne pouvez pas vous rendre en mairie aux
horaires d'ouverture de la Police municipale.
Une réelle avancée dans la gestion des petits
soucis du quotidien, qui trouvent là une façon pratique d'être signalés et donc traités.

Ma commune connectée
Pour recevoir directement sur votre smartphone, les informations publiées par la Ville,
nous avons mis en place une nouvelle application smartphone disponible en téléchargement sur Google Play ou l'App Store selon
votre système d'exploitation (Androïd ou
IOS).
C’est ici que ça se passe : https://macommuneconnectee.fr/telecharger-l-application

412 adhérents
10 000 ouvrages dont :
- 5 000 pour un public adultes
- 5 000 classés jeunesse
100 m2 de rayonnages, dont une zone
dédiée aux jeunes et un coin lecture.
9 bénévoles
1 agent municipal à temps partiel
360 élèves (13 classes) du groupe scolaire Victor Hugo qui y viennent régulièrement avec leurs enseignants
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Dordives Run Color - Initiative Dordives
©Noël Vernois

fête des initiatives
pour le climat

Encore un bel été sous les sunlights de Dordives !

Fête des Initiatives pour le climat «Mon village, Ma planète»

ven. 18
octobre
2019
Dordives
Salle des fêtes

mon village,
ma planète

Tours et détours en Gâtinais

ANIMATIONS
SPECTACLES
ATELIERS
MARCHE...

PROGRAMME
COMPLET SUR
PETR du Montargois en Gatinais

,
D INFOS

02 38 07 50 70

Pôle d’Équilibre
Territorial
et Rural
du Montargoisen-Gâtinais

I www.chloemgraphiste.com I

Cérémonies, sorties « nature », manifestations ludiques et festives, portées, soit par la ville, soit par des associations, activités
aquatiques... Il était vraiment difficile de savoir où donner de la
tête cet été à Dordives, qui a pris cette année des airs de station
balnéraire à la mode, sentiment amplifié par l’ouverture, début
juillet, du site touristique et de loisirs de la Prairie des Étangs.
Il s’est passé tant de choses qu’il est difficile d’illustrer dans ces
pages tous les événements estivaux. Heureusement, on peut se
rattraper sur la page Facebook de Dordives, où ont été postées
de nombreuses photos.

thème principal

agriculture
& alimentation

Dans le cadre de la Fête des initiatives pour le climat coordonnée par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
(PETR) du Montargois-en-Gâtinais, le film « Après Demain » en tournée Gâtinaise sera projeté le 16 octobre à
20h30 à Dordives. Cette projection sera suivie d’un débat avec Cyril Dion qui reviendra sur les initiatives inspirées par le documentaire «Demain». Qu’est ce qui fonctionne ? Qu’est-ce qui échoue ? Ne manquez pas cette
soirée animée par l’association Energie Partagée.
Le 18 octobre, à partir de 17h, un marché de producteurs locaux et des ateliers et animations sont organisés à
Dordives, en clôture de ce grand événement dans lequel sont impliquées plusieurs communes du territoire.
Pour finir, une soirée musicale et ouverte à tous mettra le groupe Pic Note Folks sur le devant de la scène de la
salle des Fêtes. 16 oct., à 20h30, en Mairie de Dordives : Ciné-débat. 18 oct. à partir de 17h : Marché de Producteurs
locaux, ateliers, animations, spectacle. Entrée libre et gratuite. Toutes les infos sur la page Facebook : PETR du
Montargois-en-Gâtinais - 02 38 07 50 70

Halloween

Préparez vos palettes (de maquillage horrifique) et dépoussierez vos haillons. Enfants et parents, vous allez vivre une
soirée mémorable, concoctée par la joyeuse équipe de bénévoles qui, chaque année, passent des semaines à confectionner décors, costumes, scénariis, pour le bonheur de tous ceux qui adorent jouer à se faire peur, frissonner avant
d’éclater de rire. Bref, la petite boutique des horreurs n’a qu’à bien se tenir. Message personnel : quelqu’un peut-il
rappeler à Cendrillon que son carrosse ayant été transformé en citrouille grimaçante pour les besoins de la cause, il
faudra qu’elle fasse du stop avec REZO Pouce si elle veut assister au bal des vampires donné ce soir-là ! Le 31 octobre
de 18h30 à minuit. Autour et dans la salle des Fêtes. Entrée libre, gratuite, et... À vos risques et périls...

Spectacle Volga Loire

Marché de Noël 2019 : rendez-vous début décembre

Soirée cinéma de plein air «Prairie en Vacances»

Fête de la Musique : Association Takabouger sur scène
Banquet du 14 juillet : animation musicale

Il a su se faire une place parmi les nombreux marchés de Noël du territoire, gràce à une sélection d’exposants qui
proposent des produits locaux et artisanaux de qualité, et surtout à des animations aux petits oignons. Chaque année réserve ainsi son lot de bonnes surprises, toujours renouvelées. Chansons, contes, maquillage, spectacles, sans
oublier l’indispensable Père Noël, qui sait user de son capital séduction pour faire tomber les dernières résistances
d’enfants un peu intimidés par cette personnalité si extraordinaire en visite à Dordives, ce qui permet aux parents
de faire de jolies photos-souvenirs de leur progéniture assise sur les genoux du Monsieur à la barbe blanche et à
l’habit rouge. Pour se plonger un peu plus encore dans l’ambiance festive de Noël, n’hésitez pas à venir écouter le
concert de Noël donné à l’église par la Chorale FaSiLa Dordives, le dimanche à 16h. Vous trouverez probablement
mille bonnes raisons de passer tout le week-end à ce dernier événement de l’année organisé par notre commune,
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre - Place des Fêtes et Salle des Fêtes - Gratuit - entrée libre.
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Cérémonie des Voeux à la population

Comme il est de tradition dans la majorité des communes, les membres du Conseil Municipal seront heureux de
présenter leurs voeux à l’ensemble de la population, à l’occasion de la nouvelle année. C’est au cours de cette soirée
qui se veut conviviale que seront remises les récompenses aux gagnants du concours des maisons illuminées, un
événement présenté par Vincent Bernard, président du comité de sélection. Ne manquez pas ce rendez-vous annuel.
Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la cérémonie et chacun pourra échanger autour de quelques gourmandises
préparées par les associations partenaires. Vendredi 24 janvier à la Salle des Fêtes, à partir de 19h.

Expression politique des groupes d’élus
Groupe d’opposition "Expérience et Action"
Prairie des Étangs, la baignade

Festi’phot

Groupe majoritaire "Dordives Demain"

Voulons-nous d’une ville bétonnée ou bien soucieuse d’un
juste équilibre avec l’environnement ? Le choix de recréer
une baignade municipale n’a pas été unanime, même dans
la majorité. Le climat aidant cette «plage» a attiré quelques
baigneurs ou curieux. Des chiffres ont été publiés, oui, mais
quelle objectivité leur attribuer ? D’un côté, une multitude
de chiffres pour étourdir et faire sérieux, et d’un autre, une
importante information non communiquée ! Le 26 aôut, le
Ministère publie des données quant à la qualité de l’eau de
l’étang : de 1 mètre en juin, on passe à 0,55 m quant à la
transparence de l’eau ; plus grave, il est constaté une présence de cyanobactéries dans l’eau alors qu’elle était nulle !
Voici où mènent les décisions populaires prises à la hâte :
une détérioration de notre éco-système et donc de la qualité
de vie sur notre commune !

En raison des échéances de mars prochain
et soucieux de respecter les dispositions
de l’article L 52.1 du Code électoral,
nous avons choisi de ne plus nous exprimer
à travers cette tribune jusqu’au scrutin.

F. Néraud, F. Fernandès, S. Hardy, F. Devaux.
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SE DIVERTIR

LES DATES À RETENIR

Théâtre : la Quête du Miel

Dans une étrange vallée peuplée essentiellement par des ours, il y
a une légende selon laquelle il existerait un mets délicieux appelé
miel, capable de révéler les véritables couleurs du monde. Toute sa
vie, un papa ours a rêvé de ce miel, sans trouver le courage d’aller à
sa recherche. Petit ourson, lui, est bien décidé à se lancer dans l’aventure. Mais le chemin qui l’attend est parsemé d’embûches et rien ne
dit qu’il parviendra à réaliser le souhait de son père avant qu’il ne
soit trop tard. Rendez-vous sam. 9 novembre pour connaître le fin
mot de l’histoire. Rens. : 06 26 97 33 30 - Payant : Adultes : 10 €.
Enfants moins de 12 ans : 6 €.

Théâtre Passion présente : « Impair et père »

L’association Théâtre Passion en Vallée du Betz présente son nouveau spectacle, un vaudeville de Ray Cooney « Impair et père ».
Ne manquez pas ce rendez-vous et n’hésitez pas à réserver vos
places au 06.14.60.65.87. Les comédiens vous attendent nombreux
pour partager un bon moment où se succèderont les éclats de rire.
Les 13, 14 et 15 décembre - Salle des Fêtes.
Payant : Adultes : 10 €. Réduit : 8 €.

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

L’AGENDA

16 15h : Atelier lecture-bricolage - bibliothèque
16 20h30 : Projection du film "Après-demain" suivie d’un débat, en prélude
au Village des Alternatives du 18/10 organisé à Dordives par le PETR
du Montargois-en-Gâtinais - Salle des mariages
18 10h30 : Atelier bébés lecteurs - bibliothèque
18 17h30 : Village des Alternatives par le PETR du Montargois-en-Gâtinais :
Marché des producteurs, spectacle, animations - Salle des Fêtes, jusqu’à
minuit (lire p.7)
18 19 & 20 : "WE carpe "Téléthon" - Étangs de pêche - La Gaule du Loing
20 14h30 : Animation "Land'art" avec Écolokaterre par le CEN Centre-Valde-Loire - Sablière de Cercanceaux
21 23 & 25 : « Une semaine avec Jules Verne » - Jeux de société, escape game...
Pour les 7-12 ans. Gratuit. Bibliothèque - Rens. 02 38 92 15 02.
23 15h : Jeux de société - Restaurant scolaire
30 16h, 18h30 et 20h30 : Cinémobile
31 18h : Halloween - Place et Salle des Fêtes
04 Séance bien-être médical - Orpadam - Esp. citoyen - Rens. 02 38 85 85 33
08 09, 10 & 11 : Week-end carpe - Étangs de pêche - La Gaule du Loing
09 20h30 : Théâtre «La quête du Miel» Salle des Fêtes - Cie l’Antilope
11 10h45 : Commémoration de l'Armistice - Monument aux Morts
13 15h : Atelier lecture-bricolage - bibliothèque
14 séance Sophrologie - Orpadam - Esp. citoyen - Rens. 02 38 85 85 33
16 10h30 : Atelier bébés lecteurs - bibliothèque
16 Vide ta chambre + Poker - Salle des fêtes - CLPE
18 Séance bien-être médical - Orpadam - Esp. citoyen - Rens. 02 38 85 85 33
22 23 & 24 : Week-end carpe - Étangs de pêche La Gaule du Loing
23 10h30 : Animation "Taille d'arbres tétards" - CEN Centre -Val-de-Loire
23 24 : 10h : Exposition photographique - Salle des Fêtes organisée par
le Photo-vidéo Club Dordivois
28 Séance Sophrologie - Orpadam - Esp. citoyen - Rens. 02 38 85 85 33
30 10h : Marché de Noël - Place et Salle des Fêtes
18h Contes de Noël - bibliothèque
01 10h : Marché de Noël - Place et Salle des Fêtes
01 16h : Concert de Noël de la Chorale FaSiLa - Église
03 Séance bien-être médical - Orpadam - Esp. citoyen - Rens. 02 38 85 85 33
04 Cinémobile - Horaires sur cinemobile.ciclic.fr
06 07 : Téléthon - Salle des Fêtes par le Comité des Fêtes
11 15h : Atelier lecture-bricolage - bibliothèque
12 Séance Sophrologie - Orpadam - Esp. citoyen - Rens. 02 38 85 85 33
12 14h - 18h : Distribution des colis de Noël aux + de 75 ans. Salle des Fêtes
13 9h - 12h : Distribution des colis de Noël aux + de 75 ans. Salle des Fêtes
13 10h30 :Atelier bébés lecteurs - bibliothèque
13 14 et 15 : Théâtre tout public - Salle des Fêtes
16 Séance bien-être médical - Orpadam - Esp. citoyen - Rens. 02 38 85 85 33
31 19h00 : Dîner de la Saint-Sylvestre (payant sur rés.) Citoyenneté Amitiés
Dordives - Salle des Fêtes
24 janvier à 19h Cérémonie des Voeux. Salle des Fêtes. Entrée libre

CINÉMOBILE
À voir le 30 octobre

16h00

18h00

20h30

Shaun le mouton :
la ferme contre-attaque
Anim. de W. Becher et R. Phelan (1h30)
Shaun est de retour et cette fois, le troupeau est entraîné dans des péripéties
intergalactiques ! L’esthétique, l’humour grinçant, les personnages hilarants... tout ce qui fait le succès de la
franchise Shaun le mouton est présent !

Deux moi

Art & essai de C. Klapish (1h50)
Le réalisateur de «L’Auberge espagnole» dépeint un portrait tendre et
drôle d’une jeunesse connectée mais
peu douée en matière de rapports humains dans le Paris d’aujourd’hui.

Le Dindon

Fiction. de J. Lespert (1h25)
L’adaptation de la pièce de Feydeau,
Le Dindon réunit Dany Boon, Guillaume Gallienne et Alice Pol pour incarner ces personnages égoïstes pris
au piège d’une histoire irréelle qui
semble les dépasser…

Parking des Écoles - Dordives
Programmes de novembre et décembre
non publiés à la date où nous publions.
Ils seront mis en ligne par le Ciclic
sur le site du Cinémobile.
Les tarifs :
Carte de fidélité (6 places) :
24 € soit 4 € la séance.
Tarif -14 ans, Yep’s : 4 €
Plein tarif : 6,20 €
Tarif réduit : 4,50 €
étudiants, scolaires ; demandeurs d’emploi,
familles nombreuses, plus de 60 ans, handicapés
(sur présentation d’un justificatif)
Groupe : 2,50 € (Scolaires et Centres de loisirs)
Contremarques : 4,50 €

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