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Mutualisation intercommunale
Transfert du secteur Cutlure - Tourisme

Transfert du secteur Enfance - Jeunesse
A compter du 1er juillet
2016, sera créé le nouveau
service Petite Enfance / Enfance - Jeunesse de la CC4V,
une nouvelle compétence
rendue obligatoire par la loi
NOTRe.

Les conséquences de ce transfert
Petite Enfance (0 à 3 ans) :
• Les projets en cours ou à venir de MAM (Maisons d’Assistantes Maternelles) seront pris en charge par la CC4V.

Le transfert à la CC4V au 1er juillet 2016 du Musée du Verre
de Dordives, de la Maison des Métiers d’Art de Ferrières et du
futur Musée gallo-romain de Sceaux crée un projet d’excellence
pour un travail de promotion et d’économie touristique sur notre
territoire.
Si l’on y ajoute la rénovation patrimoniale du Relais de la Poste
de Fontenay, le projet innovant en cours au Château du Mez,
l’achat de la chapelle Sainte-Apolline à Ferrières, la Vélo-Route
et le futur musée de la forge et du feu à Chevannes, nous avons
dans notre Gâtinais des produits culturels et patrimoniaux de
grande qualité. Cette richesse apportera un espoir de développement économique et de création d’emplois, avec l’implantation de nouveaux lieux d’accueil touristique et nous mesurons la
tâche qui reste à accomplir.
Vos élus y travaillent quotidiennement. Cet ensemble est un
projet d’avenir inespéré qui lie, en parfaite cohérence territoriale
et harmonie, nos espaces d’étangs, de pêche, de promenades et
de biodiversité avec, pour synthèse, notre candidature au futur
PNR (Parc Naturel Régional, en cours d’habilitation).

Enfance - Jeunesse (3 à 18 ans) :
• Les activités extrascolaires (Centres de Loisirs et Maisons des Jeunes)
seront gérées par la CC4V. Les enfants des 19 communes auront donc
accès aux différentes structures existantes, sans différences de tarifs.
Des modifications de fonctionnement seront apportées pour mutualiser les équipements et permettre un accès plus facile aux familles :
• Uniformisation des horaires.
• Uniformisation des tarifs.
• Modification des dates d’ouverture afin d’avoir toujours une
structure ouverte sur notre territoire.
• Mise en place de projets permettant soit de déplacer à certains
moments les activités dans des communes n’ayant pas de structure, soit de regrouper les jeunes des petites communes dans les
centres de loisirs existants.
La tâche ne sera pas facile mais l’enjeu est d’importance car il s’agit d’essayer d’apporter le même service de qualité à tous les jeunes de notre
Communauté de Communes sans affaiblir les services déjà existants.
Quel que soit votre lieu de résidence dans la Communauté de Communes, vous pourrez désormais bénéficier de toutes les structures
existantes :

Mutualisation du secteur économique
Le transfert des zones économiques à l’intercommunalité sera effectif au 1er janvier 2017. Cette mesure était nécessaire, afin d’agir
sur un territoire plus vaste, et cohérente pour l’avenir de notre économie locale. Dordives est concernée pour la ZAC de la Colline
et le site du Porchoir. Notre commune ne pouvait plus s’appuyer
uniquement sur elle-même pour développer ce secteur. Redynamiser nos perspectives économiques par une meilleure répartition
et regrouper les forces de plusieurs communes ne pourra être que
bénéfique. Les retombées pour l’emploi local seront bien entendu
prioritaires.

Pour les 3 - 11 ans
Centre Culturel de l’Enfant à Ferrières-en-Gâtinais
4 Avenue de Verdun 02 38 36 88 97
Maison de l’Enfance à Dordives
24 rue de l’Ouche 02 38 92 76 88
Centre de l’Enfance à Corbeilles-en-Gâtinais
1 Rue des Ecoles 02 38 96 96 67
Accueil Collectif de Mineurs à Nargis
230 rue du Caporal Beignet 02 38 28 91 92

Transfert du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Par application de la loi NOTRe imposant d’intégrer le Grenelle 2,
notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) sera, dès le 1er janvier 2017,
transféré à l’intercommunalité (CC4V) pour s’adapter à un territoire plus vaste et maintenir une cohérence tant dans la répartition
de l’habitat des communes que sur le plan économique.
Notre PLU va être révisé en 4 ans et la concertation citoyenne sera
importante. Nous devons, dès aujourd’hui, le rénover pour nous
projeter vers un avenir à 20 ans en respectant quelques grandes
lignes : recentrage de l’habitat vers le centre-bourg, rénovation
et création d’équipements publics, recherche de nouveaux commerces de proximité, protection des sites de biodiversité, équilibre
du réseau routier intra-muros…

Pour les 12 - 18 ans
Atelier Jeunesse de Ferrières
2 rue de Bourrienne 02 38 96 62 85
Maison des Jeunes de Dordives
Rue Pasteur 02 38 92 75 09
Vous trouverez dans votre Mairie et dans chaque structure :
- les dossiers d’inscription
- les horaires d’ouverture
- les tarifs

Jean Berthaud

Contact : Service Petite Enfance - Enfance - Jeunesse de la CC4V
Espace Citoyen - Rue Pasteur - 45680 Dordives - Tél : 02 38 92 80 34
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L’édito
Château de Mez-le-Maréchal

Chers Dordivoises et Dordivois,

Un château-fort référent à Dordives

Printemps 2016 ; après 2 années de mandat actif résumées dans notre dernier Rétrospectives, vos élus continuent leur action pour un mieux-vivre à Dordives.
Après le succès des spectacles en salle de l’hiver
(concert celtique, représentations de notre compagnie théâtrale), nous allons reprendre les moments de
rencontres conviviales en extérieur (Fêtes des Voisins, Fête de la
Musique, Marché campagnard) ainsi que nos rencontres pédestres
quotidiennes auprès de nos concitoyens, et bien d’autres initiatives
(fête de l’école,...).
Côté travaux, ce sera le dépôt du permis de construire de la cantine scolaire, le démarrage des travaux de la Mairie et la première
tranche de vidéosurveillance.
Ce numéro trimestriel de Perspectives développe notre action sur
la base de l’Agenda 21 voté à l’unanimité en conseil municipal ainsi
que le budget 2016.
Notre gestion 2014 - 2015 permet d’envisager dès 2016 nos travaux
sur 3 ans, sans augmentation d’impôts, tout en faisant fonctionner
nos services citoyens dans un cadre de qualité et en gardant des
marges importantes d’investissements pour la commune.
Avec mon équipe d’élus, je me suis attaché à concevoir et extrapoler notre gestion sur les 6 années du mandat. Être prévoyant c’est
la source même d’une gestion courageuse et généreuse, malgré les
temps difficiles que nous vivons, avec des objectifs précis et beaucoup d’espoir.
Je tiens tout particulièrement à féliciter nos agents municipaux,
anciens et nouveaux, pour la qualité et le sérieux de leur travail
ainsi que tous les bénévoles, de plus en plus nombreux, qui nous
accompagnent dans notre mission de service public.
Dès juillet 2016, nous allons entrer dans le processus de la mutualisation intercommunale avec la CC4V. Nous y apportons des initiatives afin de conserver l’essentiel : la proximité locale citoyenne.
Mes chers Concitoyens, joyeux printemps. Comme la nature, redémarrons une nouvelle année de vie dordivoise, intense et pleine de
projets attractifs pour tous.

Le rachat du Château de Mez-leMaréchal, par M. Florian Renucci,
maître d’œuvre du château-fort de
Guédelon, nous ouvre des perspectives touristiques et culturelles
innovantes : la rénovation de ce
site autour d’un projet alliant pa© Photo vidéo club dordivois
trimoine, science, environnement
Arnaud Joffrin
et tourisme.
Ce secteur du Château du Mez est, sans aucun doute, une richesse patrimoniale pour notre commune :
• Un château-fort construit sous Philippe Auguste (13e siècle)
comme rempart de notre État Nation, copie conforme du château-fort du Louvre,
• Un secteur de civilisation gallo-romaine sur l’ancienne voie
Sens-Orléans,
• Une activité humaine depuis le Paléolithique (-30 000 ans),
• Un carrefour de deux vallées (l’Ardouze et le Betz), zones
humides et de biodiversité remarquable constituées depuis
70 millions d’années,
• Des ressources géologiques de référence scientifique.
Depuis deux mois, nous réunissons historiens, passionnés, élus
et services de l’État pour redonner vie à ce site, en y incluant la
ferme du Moulin Brûlé.
Dordives située entre les villes historiques de Ferrières-en-Gâtinais et Château-Landon pourra trouver sa référence historique
autour d’un projet citoyen et contemporain, un lien incommensurable de l’histoire de notre civilisation locale et gâtinaise.
Notre "Perspectives" de juin relatera ce projet ambitieux.
Les portes du Château seront ouvertes exceptionnellement au
public en Septembre 2016.

Égalité, équité sur les tarifs de transports Sncf
Nous avons écrit à Monsieur Vidaliès, Secrétaire d’État aux
transports et à tous les élus concernés pour rééquilibrer les tarifs
de transport ferroviaire pour les Loirétains frontaliers de l’Île
de France et travaillant dans cette région. 133 € par mois pour
un trajet Dordives/ Souppes-sur- Loing, en sus de la carte Navigo. C’est une nouvelle paupérisation de nos concitoyens. Nous
avons sollicité par ailleurs la SNCF afin qu’elle équipe notre gare
des moyens d’information et de communication réactifs pour
les usagers. Notre combat depuis 2 ans a permis d’accueillir des
trains supplémentaires aux heures de pointe, d’autres trains seront programmés fin 2016.
Il nous faut être cohérents, la gare de Dordives devient de fait
incontournable pour le Nord de notre région face à l’afflux de
nouveaux habitants. La Région doit faire un effort en conséquence pour la mobilité durable et la justice tarifaire de nos
concitoyens.

Jean Berthaud
Maire de Dordives

]

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
•
•
•
•

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

•
•
•

23/02 Cléa BRESZYNSKI
29/02 Andréa BAILLET
02/03 Lucas STIMEC GALLAS

Nous contacter

Mairie de Dordives - 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
Horaires :
mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h,
lundi de 14h à 18h,
jeudi et samedi de 09h à 12h

Ils nous ont quittés
•
•
•
•
•

05/01 Lydie BUSSIERES
10/01 Lucien BROCHET
27/01 Ghislaine LANDRÉ
03/02 Yvone MIRLOU
14/02 Renée GAUGÉ

Numéros utiles

•
•
•
•
•

17/02 Bernard OLIVIE
19/02 Anna NAVARRE
11/03 Maryse ANDRÉ
19/03 Charles CLEMENCE
21/03 Robert GEMTON
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Fonctionnement 2016

Dépenses de fonctionnement depuis 2013
prévisions 2016

•
•
•
•

Recettes de fonctionnement depuis 2013
prévisions 2016

•
•
•

Près de 10% d’économies en 2015. Stabilité en
2016.
La prise en charge par la CC4V d’une partie
du coût des différents transferts (EnfanceJeunesse et Musée du Verre) devrait induire
des économies en 2016.
Stabilité des charges financières des emprunts
en cours.
Stabilité des charges de personnel en 2016.
Les augmentations de 2014 et 2015 proviennent de la prise en charge de nouveaux
services (TAP, Enfance-Jeunesse) et de la remise en ordre de rémunérations qui n’avaient
jamais été régularisées.
Stabilité des dotations de l’État, la baisse étant
en partie compensée par l’augmentation de
population et par la péréquation.
Hausse des recettes fiscales grâce à l’augmentation de population (3%/an)
Excédent en hausse (+ 30% depuis 2013) permettant un faible recours à l’emprunt pour
les investissements des 3 prochaines années
(dont l’école)

*Péréquation : système de redistribution des ressources. L’État a institué ce système dans
l’attribution des subventions de fonctionnement afin que les plus petites communes
puissent bénéficier d’un budget acceptable. (source : wikipédia)

Investissements 2016
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement de la cour de la Mairie (PMR et réfection) et
création de parkings rue de la Capioterie.
Création d’un accès spécifique aux bureaux de la Police municipale.
Mise en accessibilité (PMR) et aménagement de la Mairie et
son accueil.
Démarrage des travaux du restaurant scolaire.
Acquisition de parcelles en réserve foncière en centre-bourg.
Etudes assainissement, eaux, eaux pluviales pour un projet de
travaux conséquents à long terme sur le vieillissement des installations.
Etudes thermiques des bâtiments communaux pour réaliser
des économies d’énergie.

•

•
•
•

Poursuite des aménagements annuels de sécurité (pose de
ralentisseurs rue G. Mairot, Centre-bourg, ZAC des Ailes),
premières tranches de vidéoprotection (D2007, gare, Centrebourg), radar pédagogique mobile...
Renouvellement du matériel communal vieillissant (informatique, chaudière bibliothèque, vaisselle et frigo de la salle des fêtes,
tentes, etc.)
Poursuite des aménagements annuels (éclairages de Noël, éclairage public) et embellissement des jardinières de la commune.
Mise en phase de la 19e et dernière tranche d’assainissement
(travaux en 2017-2018).

En bref...

Dépenses d’investissements depuis 2013
prévisions 2016

Une progression
significative des investissements

• Septembre 2016 : début des travaux
du restaurant scolaire.
• Poursuite des investissements fonciers en Centre-bourg.
• Travaux divers et remplacement
progressif de matériel en mutualisant les besoins.
• Autofinancement et légers emprunts dont les annuités remplaceront celles qui s’achèvent en 2017
et 2018.
• Pas d’augmentation des charges.

Recettes d’investissements depuis 2013
prévisions 2016
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BUDGET 2016

Rigueur et réalisme : maîtres-mots de la gestion municipale
Le budget communal annuel permet de répondre aux besoins des habitants mais, pour tenir compte de nos capacités financières, il doit s’accompagner d’une projection sur plusieurs années.
Mutualisation des charges, gestion des imprévus, économies d’énergie, recherche de nouvelles recettes autres que les impôts,
c’est un travail d’ensemble que nous menons avec rigueur et réalisme. La croissance et le rajeunissement constant de notre
population nous obligent à prévoir l’évolution de notre commune et à définir les priorités.
Nous continuerons de vous informer en toute transparence de nos actions et de nos projets, qui restent dans la droite ligne de
nos engagements. Les perspectives d’évolution de notre budget nous permettent d’envisager l’avenir sereinement et d’avoir
de nouvelles ambitions.
Une commune, c’est un ensemble de citoyens qui partagent le même territoire. Dordives n’est plus une commune rurale mais
péri-urbaine de près de 3300 habitants et il y fait bon vivre. Le tissu associatif s’étoffe, les rencontres conviviales et festives
ont du succès. Les Dordivois ont besoin de cette dynamique ; nous veillerons à favoriser ce mouvement et à privilégier la
rencontre citoyenne.
Comme les deux précédents budgets, celui de 2016 est significatif de cette dynamique : un fonctionnement maîtrisé, une
gestion efficace de la mutualisation et de la baisse des charges, tout en gardant la possibilité d’investir. C’est une adéquation
cohérente et juste. Les graphiques présentés sont le reflet de cette gestion efficace. Dès le mois d’avril, nous viendrons de
nouveau à votre rencontre pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet, en toute transparence.
Jean Berthaud,
Maire de Dordives

Evolution 2013-2019 (prévisions)
Total des emprunts (capital et charges)

L’objectif est de réduire de 10 à 20 % l’endettement important du début de mandat. Les taux très bas actuels
(1,58%) et un prêt à taux zéro permettront d’effectuer les
travaux du groupe scolaire tout en respectant cet objectif.

Recettes fiscales

Le fort taux d’augmentation de notre population permet
d’envisager cette progression qui nous aidera, sans augmentation d’impôts, à supporter les nouvelles charges
pesant sur la commune suite au désengagement de l’État
et du Département.

Solde annuel de fonctionnement

Le budget de fonctionnement détermine notre capacité
à investir. Le solde sera plus faible de 2016 à 2018 en raison de l’autofinancement nécessaire pour les travaux du
groupe scolaire. Les efforts d’économies réalisés en 2014
et 2015 nous permettront de réaliser nos projets.

Solde annuel d’investissements

Les taux d’emprunts exceptionnellement bas (Taux Zéro
et taux à 1,58% sur du long terme nous permettent d’anticiper une marge d’autofinancement importante pour
les futurs investissements à partir de 2017.
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Vivre mieux, ensemble, dans un meilleur environnement, c’est to

Le premier plan d’action Agenda 21 local de Dordives a été voté à l’unanimité par le Conseil municipal du 4 fév
identifiés comme prioritaires sur notre territoire. Ces actions sont issues à 80% de la concertation citoyenne me
d’un plan pluriannuel de près de 70 projets qui va se mettre en place progressivement. Cette démarche d’amélio
jours plus le développement durable dans le quotidien de chacun,
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Créer un Conseil Municipal Jeunes
Faire appel au Service civique
Initier un TAP «Citoyens de demain, Citoyens du Monde»
Créer un Conseil des Sages
Soutenir la démocratie participative
Favoriser toujours plus de liens entre élus et citoyens
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Améliorer la gestion des eaux pluviales
Établir une charte paysagère pour la commune
Lancer une Initiative citoyenne pour embellir la ville
Oeuvrer pour des espaces publics plus propres

Dé

A

Mettre en service une aire de covoiturage
Favoriser l’utilisation du vélo
Établir un plan communal pour proposer des alternatives à la voiture
Oeuvrer pour l’amélioration de l’offre en transports en commun

Cr

Aménager un espace de jeux, de rencontres et de
jardin partagé en face de l’école
Étudier le réaménagement de la Maison des Jeunes
Modifier le terrain multisports pour limiter les nuisances au voisinage
Organiser l’animation du centre-bourg
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ncement de l’Agenda

out un programme !

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/agenda21dordives

vrier 2016. Répondant à des enjeux
enée d’avril à octobre 2015. il s’agit
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uer la consommation énergétique pour l’éclairage public
onstruire un bâtiment à «Énergie Positive» (BEPOS)
e de l’énergie renouvelable par financement participatif
uer les consommations d’eau et les déchets résiduels
Organiser plus d’événements éco-responsables
une charte des agents et des élus éco-responsables

V e ill e r

e pesticides sur le territoire
s en faveur de la biodiversité
l’éclairage sur la biodiversité nocturne
us de produits bio à la cantine
ontinuités écologiques du territoire
lité de l’eau rejetée dans la nature
Semer la biodiversité
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Mener chaque année des actions en faveur de la santé
Se mobiliser contre l’isolement des personnes âgées
Améliorer l’offre locale des modes de garde
Accompagner la parentalité
Rendre accessibles les bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite
Proposer une offre de loisirs pour tous pendant les grandes vacances
Mettre en place un réseau local de la solidarité

du t
e
r
i
Fa

o u ri s m e u n l e v i e r é

con

om

Redynamiser la Prairie des Étangs
Lutter contre les espèces invasives aux étangs de pêche
Conduire une étude en faveur d’un nouvel espace de baignade
Obtenir des labels pour promouvoir la commune
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Améliorer les échanges intergénérationnels
Accompagner un système d’échange libre entre citoyens
Organiser ne station d’auto-partage
Initier réseau de solidarité de parents d’élèves
Développer la coopération avec Doumaintang (Cameroun)
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onomi
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ce
Aider les citoyens à économiser l’énergie
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Développer l’offre locale de vente en circuits courts
P
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civilités routières en ville
de la vidéoprotection
es règles de bon voisinage
e sur des terrains communaux

S’engager dans une politique d’achats responsables
Créer un lieu de café-débat autour du Développement durable
Soutenir la vitalité de l’association des commerçants
Constituer un annuaire actualisé des commerçants
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Journée du Développement durable

Un traitement annuel bio pour stopper sa prolifération
Chaque année, la Ville fait appel aux services de PEV, société spécialisée dans le traitement préventif de ce fléau dont les poils, très
urticants, provoquent de graves lésions chez l’homme et les animaux. Urticaire, asthme, irritations occulaires sont quelques-unes
des réactions provoquées par ce nuisible. Pour éviter sa prolifération, un diagnostic précoce est effectué avant traitement, en septembre-octobre. Le traitement retenu consiste en la pulvérisation
d’un insecticide biologique ciblant principalement la chenille, épargnant les autres insectes. Après traitement, une visite de contrôle est
assurée par l’intervenant.

Une belle journée qui vous permettra de
recueillir de précieuses informations sur
cette thématique, avec des animations de
la compagnie Pile Poil, des sorties nature,
une conférence sur la biodiveristé nocturne. Vous aussi, vous pourrez passer à
l’action : apprenez comment jardiner au
naturel avec Loiret Nature Environnement, découvrez la permaculture avec Léo
Drevet, initiez-vous à la fabrication des
habitats à chauve-souris...

Accompagnement du jeune enfant
Ca bouge au Relais des P’tits Loups

Le 23 Avril 2016, à la Prairie des Étangs. De 14h à 18h. Gratuit.

Le R.A.M de la CC4V "Les P’tits Loups des 4 Vallées" propose une
conférence ouverte à tous, parents ou assistantes maternelles.
Perrine Henry d’Aulnois, praticienne en éducation psycho-corporelle, abordera l’importance de chacune des étapes du développement moteur chez l’enfant et les bons gestes à avoir pour accompagner ce processus.
Gratuit. Espace Citoyen, rue Pasteur - Samedi 9 avril - 10h. Pour signaler votre présence ou pour tout renseignement, contactez l’animatrice du
relais, c; Le Vay au 02.38.96.03.36 ou par mail cc4v-ram@orange.fr

L’info
L’info en
en perspective
perspective
Multi-accueil

Un heureux événement pour les familles
La Ville de Dordives a décidé de prendre intégralement
en charge, et sans limitation du nombre d’heures, les
2.57€/h du supplément « hors commune » facturés
par le Multi-accueil de Ferrières en Gâtinais aux familles dordivoises. La prise en charge était auparavant d’1€30 et limitée à 20h par semaine.
La baisse de tarif profitera à tous.

Recyclage du verre

De nouveaux collecteurs implantés
Pour faire suite à une demande exprimée par des Dordivois, de
nouveaux collecteurs de verre ont été implantés à Dordives.
La concertation citoyenne à l’occasion de la semaine européenne
de la réduction des déchets a établi, parmi toutes les propositions,
les préférences suivantes :
• Avenue des Sables (devant le cimetière du quartier Saint
Séverin),
• Rue Georges Mairot
• Croisement Av. M. Bossé et ch. de la Vallée Henriette,
• Avenue de la Gare (entrée de la Prairie des Étangs).
Une plus grande quantité de verre recyclé représente un moindre
coût dans la gestion des déchets pour la collectivité, diminue le
prélèvement de ressources naturelles et permet des économies
d’énergies notamment liées à l’extraction et au transport.
Une tonne de verre recyclé évite le rejet de plus de 500 kg de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère !

Cantine : Plus c’est bio, plus c’est bon
Depuis le 22 février 2016,
beaucoup plus d’aliments
issus de l’agriculture biologique sont servis aux
écoliers à la cantine. Le bio
c’est bon pour la santé, c’est
bon pour l’environnement, et c’est bon pour les finances
! Car les menus ont été repensés pour que cela se fasse
à coût constant pour la Ville et les familles. Il y aura désormais un repas complet bio servi au lieu de deux par
mois, mais beaucoup plus de produits disséminés dans
les autres repas, afin d’atteindre l’objectif du Grenelle de
l’environnement des 20% de denrées Bio.

Moins on fait de bruit, mieux on s’entend !
Les jours rallongent. Çà et là, quelques fleurs commencent à
mettre un peu de couleur dans les massifs encore endormis.
Dès le matin, les oiseaux entament des concerts improvisés. Et,
on sent dans l’air comme un frémissement, la nature s’éveille…
La belle saison revient !
S’il est temps de penser à l’entretien du jardin, vos voisins apprécieront aussi que vous pensiez également à eux .
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 9h à 12h seulement.

Perspectives [#09]
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Chenille processionnaire du pin

À Dordives, semer la biodiversité, c’est notre nature

Le saviez-vous ?
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Depuis 2015 et conformément à la loi, un chenil a été
aménagé à Dordives pour y garder les chiens errants.
Lorsqu’ils peuvent être identifiés (tatouage), leurs
propriétaires sont contactés pour venir les récupérer. Si l’animal ne peut pas être identifié et que son
propriétaire ne s’est pas manifesté, il devient passé un
délai de 10 jours la propriété du Refuge de Nargis qui
peut dès lors le proposer à l’adoption.
Le Refuge de Nargis est une association dont la collaboration est précieuse pour la commune. Elle recueille
les animaux, les soigne et leur permet de reprendre
un nouveau départ lorsqu’ils ont été abandonnés.
Refuge de Nargis : Route de Montabon - 45210 Nargis
Tél : 02 38 95 88 48. contact@refuge-de-nargis.org
www.refuge-de-nargis.com
Vous pouvez aider le Refuge en
faisant un don. Renseignez-vous
auprès de l’association.

Voeux du Maire à la population

Conseil municipal des Jeunes

Une cérémonie toute en retenue et riche en émotions

Il était prévu, il arrive

Après un appel à candidatures en décembre, le nouveau Conseil
Municipal Jeunes a été installé officiellement le 4 février par le
Conseil municipal adultes. Déjà ces jeunes débordent de dynamisme et les idées fusent. Ils se sont répartis sur trois commissions :
Écologie / Environnement,
Sécurité / Citoyenneté,
Loisirs / Sports,
dans lesquelles ils travailleront avec l’aide des cinq élus du Comité de Pilotage et le soutien des délégués adultes chargés de ces
trois domaines. On les retrouvera aussi dans différentes manifestations locales. C’est l’avenir de notre commune qui se bâtit.

Les Dordivois ont été nombreux cette année encore à assister à la Cérémonie des
Voeux du Maire, occasion pour ce dernier
de dresser un bilan de l’année et d’annoncer
quelques grands projets pour 2016 et au-delà. Entouré des membres du Conseil municipal et du Sénateur du Loiret Jean-Pierre
Sueur, Jean Berthaud n’a pas manqué de revenir sur les faits marquants de cette année
2015 et de rappeler combien il était essentiel
de poursuivre sur la voie du bien-vivre ensemble et de la tolérance.
Jean Berthaud a remis l’écharpe et une médaille de Maire honoraire à M. Bruno de Villepin (91 ans). Rappelons que M. De Villepin a été Maire de Dordives durant 4 mandats, de 1965 à 1989 puis
conseiller municipal sur le mandat suivant (89-95).

Composition :
Maire : Paulin GARNIER
Adjoints :
écologie/environnement : Morgan PIVETEAU
sécurité/citoyenneté : Émilien VILAINE
Loisirs/sports : Awa DIANÉ
Conseillers municipaux du CMJ :
Agathe COLLAIN, Lana CONTASSOT,
Maële DUSOULIER, Eve GROSELIER,
Julie LEMONNIER, Saint Christ NGUENDET,
Sarah LAINÉ, Quentin MIGUET,
Sarah MULLER, Sirine MULLER.

La Médaille de la Ville a été remise,
pour leur engagement associatif, à :
Monique Gayte
Maurice Balatin
Mireille Charrié
Jacques Hervy
Édith Farnault
Claude Daguenet

Expression politique des groupes d’élus
Groupe d’opposition «Expérience et Action»

Groupe majoritaire«Dordives Demain»

Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction le projet
qui suit le rachat du château du Mez. Au demeurant ambitieux, il va permettre aux Dordivois mais aussi à un public
plus large de découvrir un élément important des origines
de notre commune. Ce château se révèle être d’ailleurs, un
modèle de l’architecture militaire sous Philippe Auguste
(1165-1223). Quel petit dordivois ne s’est pas imaginé des
histoires de princesses et de chevaliers derrière les murs
massifs de cette forteresse oubliée ?... Sans jamais se douter
de l’importance historique de cet édifice et de ses premiers
habitants. Depuis des années, les portes restaient fermées
sans schéma viable. Aujourd’hui, cette annonce est une
véritable opportunité à plus d’un titre pour les dordivois.
Mais c’est avant tout un projet qui nous donnera accès à
notre héritage culturel.

Vos élus de la majorité municipale continuent d’œuvrer
pour le bien-être de la commune. De nombreuses associations locales s’investissent aussi et nous ne les oublions pas.
Elles font partie intégrante des acteurs locaux.
L’opposition prend doucement la mesure de notre travail et
apporte parfois son soutien à nos actions. Mais il reste encore du chemin à faire pour convaincre les derniers sceptiques (deux élus n’ont pas voté le budget). Il ne suffit plus
de critiquer, il faut maintenant agir et je leur dis encore
"chiche, un petit effort pour travailler ensemble pour le bien
de la commune". Nous ne désespérons pas.
Vivons le présent et construisons le futur en unissant nos
efforts.
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, N. Coignoux, D. Cragnolini, C. Granier, B. Grosellier, F. Guérineau.

F. Néraud, F. Fernandès, F. Devaux, S. Hardy, P. Sabatier.
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Rendez-vous familial, concerts, exposition, activités sportives et récréatives
l’animation, c’est toute l’année à Dordives !

Novembre, décembre, janvier, février, mars... À Dordives, la basse saison n’a pas sa place : pas un mois ne se passe sans qu’un événement soit
organisé pour faire vivre la ville. Qu’il s’agisse des manifestations organisées par les associations ou de celles mises en place par la commune,
on n’a plus le temps de s’ennuyer et c’est tant mieux ! Retour en images sur les derniers temps forts de l’année 2015 et les premiers grands
rendez-vous de 2016

1

2

3

4
1 Marché de Noël

2 Concert du 24/11

3 Journée Ufolep

4 Concert Irish Coffee

Carte blanche à Sylvie Freycenon au Musée
La rencontre inédite du minéral et du végétal

Dans ses créations, Sylvie Freycenon associe ou oppose deux matières, une matière travaillée, le verre, et une matière naturelle, le
bois,. Travaillé par le temps, l’érosion, un long voyage, il raconte
une histoire. L’artiste joue des oppositions, des contrastes, des
complémentarités de formes, de matières, des sensations et des
sentiments.
Jeux d’ombres, de lumières, de transparences, d’opacité et de reflets font la complexité de la mise en relation du verre et du bois.
Les deux éléments se répondent, se mettent en valeur l’un
l’autre.
Une exposition tout à fait singulière et diablement belle que
le Musée a organisée en mars, pour le plus grand plaisir des
invités au vernissage, parmi lesquels Corinne Melzassard,
Conseillère départementale, et Didier Devin, Maire de Fontenay et bien sûr des visiteurs !

Activités festives et culturelles avec l’ALC
L’association ALC organise son exposition artistique annuelle du
4 au 12 juin à la Salle des Fêtes. Entrée libre. À la bibliothèque
municipale, les bénévoles accueilleront les visiteurs autour de
la thématique «enfants du monde», jusqu’au 27 avril, suivie par
«sciences junior : les portes de la science s’ouvrent pour vous, du 28
avril au 29 juin. Au rang des animations festives, c’est un repas dansant
qui se tiendra le 9 avril à la salle des Fêtes, à partir de 20h, animé par
l’orchestre Mélody.

Perspectives [#09]

Marchés des Producteurs de Pays
Ils ont su fidéliser en 2015 une clientèle exigeante. Cette année encore, les
Marchés des Producteurs de Pays sauront séduire les plus intansigeants
sur la qualité et la fraîcheur des produits. Difficile de ne pas succomber, aux fruits et légumes du potager, aux fromages de chèvre de la
ferme, aux huiles de noix, aux oeufs frais et ou encore aux vins de
petits producteurs sélectionnés par de fins connaisseurs et amateurs !
Le point commun de tous ces produits : leur petit côté délicieusement
authentique.
Le plus de ces marchés : ils se tiennent chaque 2e vendredi du mois,
d’avril à octobre, en fin de journée, de 16h30 à 20h, place des Fêtes.
10
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Visites de quartiers et permanences des élus
Notez bien les dates

Cinémobile : les enfants sont fascinés

Visites de quartiers

Sauf indication contraire, les visites de quartiers se déroulent de
18h à 20h
• 05/04 : Queue de l’Etang, rue aux Anes, Carabinerie, Rte de Bransles
• 08/04 : rue César et rue de la Colline
• 12/04 : rue Georges Mairot et rue des Aulnois
• 15/04 : avenue de Saint-Séverin
• 19/04 : Petit et Grand sous les Vignes et rue des Closeaux
• 22/04 : rues Victor Hugo, rue Jules Verne et rue Parmentier
• 25/04 : rue de la Haie à la Biche, rue de l’Ouche et rue Patton
• 28/04 : rue de la République, rue du 11 novembre et rue Ampère
• 02/05 de 17h30 à 20h : impasses des Trembles, Ormes, Erables,
Charmes, Hêtres, avenue de la Sapinière, et rue Traversière
• 05/05 : rue du Carreau, rue des Prés et le Jardin sous les Vignes
• 10/05 : rue Mangine et rue du Château
• 12 /05 de 19 à 20h : rue de l’Eglise
• 17/05 : avenue de Lyon et rue de Paris
• 20/05 : rue Charles Paillard, rue Bertillon et rue du 8 Mai 1945
• 30/05 : rue Curie et rue Lévi-Strauss
• 07/06 : rues des Acacias, Quarante, Déportés, de Bel-Air et de la Roche
• 10 /06 : rue Carnot, rue de la Capioterie, rue Pasteur et rue de la Mairie
• 13 /06 de 18 à 20h : visite Saint Séverin : rues des Rossignols, Colibris, Merles, Moineaux et Oiseaux

Une salle de ciné dans un camion, des films tout juste sortis,
une programmation familiale. Que demander de plus pour
se distraire ? Le jeune public est en tout cas très emballé par
ce principe unique en France. Programme et infos sur ciclic.fr

Permanences de l’Assistante sociale
Madame Corinne GUERREAU, assistante sociale, reçoit sur
rendez-vous le vendredi matin. Les personnes qui souhaitent
la contacter sont invitées à appeler son secrétariat au Conseil
départemental, en appelant le 02 38 87 65 65.

Vestiaire municipal

Un lieu d’échange(s) à découvrir
Le vestiaire n’est plus celui de nos grand-mères : c’est un lieu
d’échange, de convivialité, d’écoute et de discrétion. Ce n’est
plus seulement un espace pour les
démunis, c’est un lieu ou vous pouvez venir, vous et vos enfants, pour
vous habiller, mais vous pouvez
également apporter des vêtements
et repartir avec d’autres vêtements.
Des bénévoles sont là (Jacqueline,
Mina, Nadine, Pierrette, Sophie)
toujours avec le sourire pour vous recevoir et vous guider.
Adresse : 3 Rue Pasteur - Ouvert tous les mardis et tous les
1ers samedis du mois de 10h00 à midi. Fermeture pendant
les vacances scolaires.

Permanences du Maire et des Élus en mairie (salle des mariages)

•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 13 avril de 15 à 18h
Samedi 23 avril de 10 à 12h
Mercredi 18 mai de 15 à 18h
Samedi 4 juin de 10 à 12h
Mercredi 15 juin de 15 à 18h
Samedi 2 juillet de 10 à 12h
Mercredi 13 juillet de 15 à 18h

Théâtre Passion

Tranquillité Vacances

La troupe Dordivoise « Théâtre Passion en Vallée du Betz », créée
il y a plus de 20 ans se produit régulièrement dans les communes
environnantes et même parfois dans l’Yonne ou la Seine et Marne.
Elle présente un répertoire plutôt classique (Molière, Courteline…)
Cette année ce sera Feydeau. Elle est toujours à la recherche de comédiens, ce qui permettrait d’étoffer son répertoire. N’hésitez pas
à les rejoindre et surtout mettez de coté vos appréhensions : nous
avons tous débuté un jour ! La troupe terminera sa tournée en présentant à son fidèle public deux pièces de Feydeau : « Hortense a
dit je m’en fous » et « Léonie est en avance où le Mal Joli ». Tous les
ingrédients des pièces de boulevard sont réunis… Venez nombreux
à ce spectacle tout public (cf. agenda p.12).

Une attention simple et gratuite
Vous quittez votre domicile pour quelques jours, le temps
d’un week-end, 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.

Recrutement Service civique

Déchets, travaux bruyants et polluants

L’association Citoyenneté Amitié Dordives recherche un jeune volontaire (h ou f) pour accomplir une mission de service civique.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter les responsables,
au 06 79 71 88 23 ou 07 83 38 63 45.

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, très polluant, est également
interdit dans le Département du Loiret.

Des règles à respecter

Et pourquoi pas à Dordives ?

Suppression de trains pour cause de travaux
Dordives négocie le remboursement du covoiturage

En raison d’importants travaux, aucune gare entre Melun et
Montargis ne sera pas desservie du 5 au 8, du 14 au 16 et du
21 au 22 mai, et du 11 au 12 juin. Des substitutions routières
en bus seront mises en place, mais avec d’importants allongements de temps de parcours. Aussi, la ville de Dordives a
demandé l’éligibilité, à l’instar des voyageurs Franciliens, du
dispositif "ID VROOM" : Les jours où les trains ne circulent
pas, Transilien indemnise les abonnés Navigo qui covoiturent.
La SNCF a confirmé cette possibilité pour les trajets au départ
de la gare de Dordives. Plus d’informations sur "IDVROOM
travaux" au 09 72 37 30 30.

Renseignez-vous en Mairie pour
connaître vos droits et devoirs.
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Marché Campagnard : un grand cru
Cette année encore beaucoup de
producteurs et artisans locaux
mais aussi une nouveauté, avec la
présence d’une Association pour
le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP). Au rang des animations, Suzon et Gérard, avec
leur brouette remplie de fruits et
légumes biologiques et parfois
"anciens", expliqueront leur fonctionnement dans la bonne humeur. Les enfants seront enchantés de profiter aussi de balades à
poney gratuites. Et pour toute la
famille, un groupe de musiciens
et une danseuse initieront adultes
et enfants aux danses médiévales
autour de "l’arbre à danser". Une
belle journée en perspective !
Dimanche 8 mai de 10h à 18h Place des Fêtes - Entrée libre

A vos agendas !
Vie associative
01/04
01/04
06/04
09/04
24/04
28/04
08/05
04/06
04/06
17/06
24/06
26/06
02/04
08/04
09/04
13/04
13/04
21/04
23/04
07/05
08/05
08/05
11/05
11/05
13/05
21/05
26/05
27/05
08/06
08/06
10/06
17/06
18/06
19/06
21/06

Théâtre (G. Feydeau) Représentations 1er, 2 et 3/04
Hortense a dit et Léonie ou le mal joli salle des Fêtes
Rens. et rés. 06 14 60 65 87
Jusqu’au 27/04 : bibliothèque : théma Enfants du Monde
Soirée du Comité des Fêtes
Repas dansant ALC orchestre Melody (S. des Fêtes - 20h)
Exposition de voitures américaines, petite vente de pièces
détachées,buvette, restauration. de 9h à 18h Entré libre
Pr. des Étangs
Jusqu’au 29/06 : bibliothèque : théma Sciences junior...
Repas des ACPG CATM
Exposition artistique ALC (jusqu’au 12/06) Salle des Fêtes
Brocante semi-nocturne Pr. des Étangs (Comité des Fêtes)
Assemblée générale ESG Foot
Spectacle de gym de l’ALC Salle des Fêtes
Fête de l’école Victor Hugo

Vie municipale et culturelle

Journées Tourisme et Handicap Musée du Verre-> 03/04
Marché Producteurs de Pays - Pl des Fêtes 16h30-20h
Conférence sur le développement psychomoteur
du jeune enfant - Espace citoyen - 10h. (lire p. 8)
Journée multisports Ufolep - Gymnase 10-12h et 14-17h
Cinémobile
Conseil municipal 20h Salle des Mariages
Journée du Développement Durable Prairie des Étangs
de 14h à 18h (lire p. 8)
Musée du Verre : Exposition "Meilleur Ouvrier de
France : des Hommes et des Femmes d’excellence."
Marché campagnard Pl. des Fêtes 10h à 18h (lire ci-dessus)
Commémoration du 8 mai 1945 - RV 12h Pl. Église
Thé dansant de 13h30 à 17h30 Salle des Fêtes
Cinémobile
Marché des Producteurs de Pays
Nuit des Musées au Musée du Verre
Usépiades - Prairie des Étangs
Fête des voisins Centre-ville Place des Fêtes - 19h
Commémoration Morts pour la France en Indochine
Cinémobile
Marché des Producteurs de Pays Place des Fêtes
Conseil d’école
Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle
La Prairie en Vacances Prairie des Étangs
Fête de la Musique Place des Fêtes de 16h30 à 23h

-
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Fête des Voisins
Pour la troisième année consécutive, la Fête des Voisins organisée
par la ville se tiendra en Centre-bourg, mais tous les habitants
sont invités à se réunir aussi dans leurs quartiers, pour se rencontrer, échanger, sortir de l’anonymat et parfois, de l’isolement,
à une date qu’ils décideront en accord avec leurs voisins.
Vendredi 27 mai à partir de 19h - Place des Fêtes

Fête de la Musique
le 21 juin 2016, date officielle de cet événement
incontournable, est un mardi. Les enfants seront
à l’école, mais à la sortie des classes, ils n’auront
que quelques dizaines de mètres à parcourir pour venir fêter la
musique sur la Place des Fêtes. Si la programmation n’est pas encore complète, la Ville de Dordives vous promet encore de grands
moments musicaux, festifs et conviviaux, et ce de 16h30 à 23h. La
Municipalité prie les riverains de bien vouloir l’excuser de l’éventuelle gêne occasionnée.
Musiciens et groupes amateurs, si vous souhaitez vous exprimer
sur scène ce soir-là, contactez le 02 38 89 86 30 avant le 30 avril.
Mardi 21 juin Place des Fêtes de 16h30 à 23h00

Le mercredi 13 avril

Parking des Écoles - Dordives
Tarifs : plein : 6 € - Réduit : 4.20 €
Renseignements : 02 47 56 08 08
16h00 - Les Espiègles Animation de J. Cimermanis (0h45). À partir de 3 ans. Quatre courts

métrages sur le thème de la nature, qui confrontent
avec humour le mode de vie des animaux à celui
des humains. Une cohabitation houleuse dans laquelle les plus forts ne sont pas toujours sont ceux
que l’on croit...

17h00 - Zootopie Animation de B. Howard, R.
Moore, J. Bush(1h48) Zootopia est une ville qui

ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y
habitent ! Dans cette incroyable métropole, chaque
espèce animale cohabite avec les autres.
Somptueux visuellement, «Zootopie» s’impose par la qualité
de son animation, ainsi que par son récit endiablé et truffé
de gags (Le Parisien)

20h30 - Chocolat Fiction de R. Zem (1h50).

Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste
noir de la scène française. Le duo inédit qu’il forme
avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu et les discriminations n’usent
leur amitié et la carrière de Chocolat.

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