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Objectif "zéro pollution"

CIT

Un véhicule électrique pour les Services Techniques
La Ville souhaite mener un programme
d’actions pour améliorer concrètement et
durablement la qualité de vie des habitants
et tendre vers un développement plus respectueux de notre environnement.

Stop djihadisme

Chers Dordivoises et Dordivois,

Campagne nationale de prévention

De nombreuses réunions entre élus et agents
municipaux, beaucoup de travail et de concertation depuis novembre 2014, ont permis de proposer un budget cohérent soutenant nos actions
et liant le réel et les projets en cours et à venir.
Le budget présenté dans ce numéro de Perspectives tient compte de l’avenir de notre intercommunalité, dans le cadre de transferts de compétences qui auraient dû à mon sens être envisagés depuis quelques années,
tels que l’économie, le Musée du Verre...
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Au cours de notre mandat, nous serons vigilants sur ces
transferts, dont certains seront obligatoires si l’on souhaite
conserver notre proximité avec nos concitoyens. En effet, s’il
est important de mutualiser certaines charges sur un plus
grand territoire que celui limité à la commune, afin de réaliser des économies d’échelle, la Communauté de Communes
doit rester au service de l’ensemble des villes qu’elle réunit et
non devenir elle-même une super-commune. Au 1er janvier
2016, les secteurs Scolaire et Enfance-Jeunesse sont au programme de ces transferts de compétences.

Comment mieux vivre ensemble et toujours
dans un meilleur cadre de vie ?

Un diagnostic a été réalisé sur le territoire et a permis de dégager
des axes prioritaires. Mais plutôt que de décider à votre place, la
Ville propose à chacun d’entre vous de participer à la construction
de ce projet, en l’enrichissant de vos réflexions et de toutes vos
bonnes idées.
Car les meilleurs experts de votre quotidien, c’est Vous !

Jeunes et moins jeunes, anciens et nouveaux habitants, vous êtes
tous cordialement invités à contribuer à ce projet pas comme les
autres...
Fin février, les services techniques ont pris livraison d’un nouveau véhicule, un achat rendu nécessaire par l’agrandissement de
l’équipe dont l’activité s’est accrue ces dernières années.
Après avoir équipé la Police municipale de vélos, la Ville poursuit sa politique en faveur de la mobilité durable, bien décidée à
prendre ses responsabilités en matière de lutte contre le changement climatique. Il était donc naturel d’opter pour une motorisation électrique pour l’acquisition de ce véhicule, qui n’émettra en
déplacement ni CO2, ni gaz à effet de serre. Autre raison : dans le
Loiret, où la qualité de l’air est surveillée, le seuil d’alerte aux particules fines a déjà été atteint cette année. Chacun connaît le danger pour la santé de ces particules émises par les motorisations
thermiques. Il convenait donc d’effectuer le choix le plus judicieux
pour contribuer à la préservation de la santé publique, le moteur
électrique n’émettant aucune particule nocive.
Enfin, moins cher à l’achat qu’un véhicule classique (après subvention et négociation), et à l’entretien (30 à 40% d’économie),
plus confortable, plus silencieux, cet investissement est donc une
bonne affaire au service de nos concitoyens et bien sûr de l’environnement !

Balade thermographique

Une balade qui ne fait pas "ni chaud, ni froid" !
La première balade thermographique du Pays Gâtinais a eu lieu
cette année à Dordives. Un sympathique petit groupe a déambulé
dans le centre-bourg et a pu constater visuellement, grâce à une caméra
thermique, la réalité des déperditions
de chaleur des bâtiments. A l’issue de
cette promenade, une réunion s’est tenue avec le conseiller de l’Espace Info-Energie de l’ADIL. Ce spécialiste a expliqué aux participants les meilleurs moyens de remédier à ces pertes thermiques.
Une opération originale qui sera renouvelée bien sûr l’hiver prochain dans un nouveau quartier !

le jeudi 9 avril à 19h, à l’Espace citoyen, rue Pasteur.
La soirée sera animée par Corinne Turpin, du Cabinet Osmozeconseil, mandaté par la Région Centre-Val de Loire pour nous
accompagner dans cette démarche participative citoyenne qu’est
l’Agenda 21.
Nous vous attendons nombreux !
Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de cette rencontre.

Les "Dordiv’ Watt" à l’honneur !
Le bilan à mi-parcours du "Défi Famille à Energie Positive" de notre
équipe locale, les Dordiv’Watt, se
révèle des plus encourageants !
Cette équipe rassemble élus et
citoyens de Dordives qui se sont
lancé un défi en décembre : Réaliser 8 % d’économies d’énergie en
multipliant de petits éco-gestes simples ne
nécessitant pas d’investissements importants.
Et ça marche ! Les participants ont réalisé en moyenne 20 %
d’économie d’énergie ! Les Dordiv’Watt se classent même 2e sur
l’ensemble de la Région Centre-Val de Loire. Plus de 50.000 kWh
ont ainsi été économisés, et 12 tonnes de CO² non rejetées dans
notre atmosphère ! A quelques mois de la Conférence Mondiale
sur le changement climatique à Paris, cela démontre la capacité
des citoyens à se mobiliser pour trouver des solutions locales à un
problème global. Un grand bravo à eux !

La poubelle au régime

Le 30 mai, à l’occasion de la semaine du développement
durable, aura lieu une grande journée festive à la Prairie des Etangs. Animations, informations, participation
citoyenne, spectacle... Tout sera mis en oeuvre pour que
l’on puisse mieux gérer nos déchets, et toujours dans la
bonne humeur ! Une date à noter dès à présent sur un
papier, et surtout, à ne pas jeter !
* Réducteur de déchets
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La commune est garante du bien-vivre ensemble. Elle doit
continuer à exister et trouver les moyens d’être présente à
tout instant dans cette transformation mutualiste.

Jean Berthaud, Maire de Dordives, Didier Jorry Conseiller
municipal délégué à la sécurité et les membres du Conseil
Municipal vous invitent à une réunion d’information et de
dialogue ouverte à tous les Dordivois sur le thème :

Nous ouvrirons un débat cette année avec la population.
J’en parlerai lors de mes visites citoyennes avec les élus, programmées cette année à partir du 7 avril.

Sécurité et Prévention :
incivilités, projet de vidéoprotection,
circulation intra-muros…
le vendredi 10 Avril à 20h00 à la Salle des Fêtes,

Jean Berthaud
Maire de Dordives

en présence de la Gendarmerie Nationale.

]

Médaille pour un futur ex-Dussoulier

Etat civil

Ils nous ont quittés
•
•

22/01 Maria POSTIC
31/01 Gisèle IBKA

•

17/03 René TRANCHANT

Nous contacter

Mairie de Dordives - 6, rue de l’Eglise - 45680 Dordives
Tél : 02 38 89 86 30 - Fax : 02 38 92 72 35
mairie@dordives.com - www.dordives.com
Horaires :
mardi, mercredi et vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h,
lundi de 14h à 18h,
jeudi et samedi de 09h à 12h

Le Maire, M. Jean Berthaud, et l’ensemble des membres du Conseil municipal
présentent leurs très sincères condoléances à la famille de M. René Tranchant,
producteur de miel dordivois et commerçant très apprécié.

Ils sont arrivés

•
•
•
•
•

19/01 Adam MUSTAFI
16/01 Taïs DANOIS
03/02 Louis PANECHOU
02/02 Aliyah ZEBINA
08/02 Arthur VILAINE

•
•
•
•

Numéros utiles

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

Le Maire, Jean Berthaud et Nadia
Boudjadi Conseillère municipale déléguée du quartier D2007, ont remis
la médaille du Travail à Monsieur
José-Luis Capinha à l’occasion de son
départ à la retraite, après 35 ans de
carrière dans l’entreprise dordivoise
Dussoulier. Une belle histoire de fidélité dans cette PME bien connue de
nos concitoyens.

L’Info en Perspective

Le CCAS a mené une réflexion concernant l’accès des jeunes Dordivois âgés de 11 à 21 ans aux loisirs, à la culture, au sport... Le ticket
Jeunes ne sera plus automatique mais il sera attribué et même majoré
en fonction des ressources familiales. Afin de soutenir les foyers les
moins favorisés, ces aides seront soumises à ressources, selon le quotient familial délivré par la CAF (il n’est pas question de vérifier les
salaires et autres points personnels de la vie de la famille). Le CCAS
prendra désormais en charge l’inscription jusqu’à 80€ pour 2 activités par an et par jeune pour 50 % des familles, ainsi que l’inscription
jusqu’à 40 € pour 2 activités par jeune pour 30 % des familles ayant
des ressources supérieures.
Ainsi, 80 % des familles pourront bénéficier de l’Aide aux Jeunes.
Inscriptions en Mairie muni de votre Quotient Familial CAF.

Par ailleurs la loi ALUR de 2014 chargée des nouvelles mesures d’aménagement du territoire, du logement et de l’urbanisme est devenue très contraignante.
S’y ajoutent les conséquences de la Réforme territoriale,
dont nous attendons encore de savoir si le seuil des intercommunalités sera relevé à 20 000 habitants. Serons-nous
absorbés dans l’Agglomération Montargoise ?
Comme vous le voyez mes chers concitoyens, nous changeons d’époque et ne pouvons plus regarder dans le rétroviseur.
Nous devons accepter ces transformations.
Avec sens et raison, nous devons nous engager dans ces
processus de réformes, tout en préservant nos acquis, en
particulier notre ouverture au dialogue et notre proximité
citoyenne. En cela, vous pouvez compter sur les élus qui
m’entourent et sur moi-même.

Réunion publique sécurité et prévention

Du Ticket jeune à l’Aide aux Jeunes

Opération "Waste Watcher*"

Perspectives [#05]

Dans la continuité des instructions ministérielles du 4 décembre
2014, le ministère de l’Intérieur et le comité interministériel de la
prévention de la délinquance (CIPD) ont souhaité concevoir une
campagne pour prévenir le phénomène de la radicalisation et, en
particulier, les départs des candidats au djihad à destination des
zones de combats.
Cette campagne cible plus précisément les proches de celles et ceux
qui sont sur le point de quitter le territoire national. Elle rappelle
qu’une plateforme téléphonique : le centre national d’assistance et
de prévention de la radicalisation (numéro vert : 0 800 005 696)
est ouverte depuis le 29 avril 2014 pour signaler toute situation
inquiétante susceptible de menacer un membre de la famille ou
un proche. En outre, un site dédié : www.stop-djihadisme.gouv.fr
est désormais ouvert, qui s’inscrit également dans le cadre de cette
campagne.

12/02 Fabricia ROUZÉE
15/02 Léonard ROUMAGNAC
22/02 Malo ROUX
22/02 Titouan ROUX
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Une gestion raisonnée, des dépenses maîtrisées

L

e budget de la commune est le fil conducteur de nos propositions faites lors de la campagne des municipales. Celui de 2015 est le
prolongement du compte administratif 2014 qui dégage un excédent de 1.055.077 € , permettant de couvrir nos charges d’endettement et charges incompressibles (600.000 € par an). Il nous permet aussi de poursuivre les investissements sans augmenter les impôts
de nos concitoyens, malgré un endettement important (de l’ordre de 100%). Il tient compte de l’évolution, sur plusieurs années, des
recettes et des charges, mais aussi des projets de transferts de charges vers l’intercommunalité (enfance-jeunesse et scolaire, économie
et zones industrielles, culture et tourisme dont le Musée du Verre, eaux assainissement et déchets…)

Savoir anticiper et faire les bons choix

Dordives évolue. 3% d’augmentation de la population en 2014
(Insee 2014) et 36 naissances pour la seule année 2014.
Cependant notre Commune reste pauvre :
• près de 50% des foyers sont dégrevés de la taxe d’habitation.
• le revenu médian par ménage est de 1609 € (Insee 2014) et
en compensation, nous recevons près de 100 000 € par la
Dotation de Solidarité Rurale.
• Nous sommes aussi limités dans le logement (accueil des
jeunes et des séniors) et le taux de chômage est important...

Il nous faut donc prévoir l’avenir avec rigueur mais aussi beaucoup d’espoir. Les investissements doivent être planifiés, c’est
notre travail d’élus sur ces deux premières années de mandat.
Par ailleurs, si la Commune n’a plus les moyens de se suffire
à elle-même, la mutualisation des charges sur l’Intercommunalité sera notre devenir. Il nous faut donc nous y préparer
pour le bien-être de nos concitoyens. N’oublions pas que nous
sommes en zone rurale, que le manque de services publics et
les problèmes de transports sont récurrents et que nous n’avons
pas les moyens, à nous seuls, de les résoudre.
C’est une immense tâche qui nous attend dans les années à
venir.
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Priorité du mandat : les économies
Mise en place de mesures concrètes :

I n v est i s s e m e n t
I n v e st i s s e m e nt

Priorité du mandat 2015-2020 :

•

L’agrandissement et l’aménagement de notre groupe scolaire Victor Hugo et de son environnement.
Rappel : très peu de recettes sur les budgets d’investissements, essentiellement un transfert du budget de fonctionnement (420.552 € en 2015)

•

Budget communal

•

Budget de la ZAC de la Colline
En équilibre grâce à la vente récente du terrain pour l’installation de l’entreprise Espace BTP.

•
•
•
•
•

Poursuite de la dynamique autour des rendez-vous de
convivialité et culturels.
Réduction des charges de fonctionnement du Musée du
Verre, disproportionnées pour le budget communal.
Engagement avec la Police municipale à cerner les nombreux problèmes d’incivilités locales.
Consolidation du nouveau secteur Enfance-Jeunesse :
accueil des 3/5 ans, développement de l’activité TAP (19
ateliers).
Extension du secteur Social et Sociétal : aide à la jeunesse,
étude sur la création d’une Maison des Assistantes Maternelles pour l’accueil des 0-3 ans.

L’Info en Perspective

Eau et assainissement : 2015 sera un bon cru !
C’est assez rare pour être souligné et apprécié :
il n’y aura pas d’augmentation de l’eau et de l’assainissement cette année. Le Conseil municipal
a délibéré unanimement en faveur du gel des
tarifs, après une augmentation décidée en 2014
par nos prédécesseurs, à laquelle s’était ajoutée
une augmentation du taux de TVA décidée par
l’Etat.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses d'investissement2015
2015

50 000 €
0€

Taxes locales

Fonctionnement
Investissement

1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€

Pas d’augmentation en 2015

Le budget 2015

119 000 €

263 041 €

En chiffres...

51 759 €

100 000 €

37 442 €

Titre de l'axe

150 000 €

76 026 €

200 000 €

4 000 €

250 000 €

37 000 €

166 418 €

300 000 €

Dépenses de fonctionnement 2015
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 2015

3 691 572 €
754 686 €

Le Conseil municipal s’est prononcé en faveur du maintien
des taux des taxes locales. Le choix d’augmenter, baisser ou
maintenir ces taux relève exclusivement d’une volonté de la
commune. A Dordives, il a été décidé de ne pas alourdir la
charge des familles dans le contexte actuel.
Cependant, l’Etat ayant relevé les bases, le montant de l’impôt sera tout de même à la hausse par rapport à 2014.
Taxe d’habitation : 14.95 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 26.25 %
Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 58.03 %

Charges à caractère général (charges
courantes de fonctionnement)
Charges de personnel
Atténuations de produits
Dépenses imprévues
Virement (fonctionnement > investissement)

1

Dépenses (déficit de clôture)
Dépenses imprévues
Emprunts
Immobilisations
Fonds de concours (solde Gare)

Perspectives [#05]

1 093 094 €

Immobilisations corporelles (montant
investissements 2015)
Restes à réaliser (investissements 2014)
Autres immobilisations (remboursement
Porchoir)

4

5

33 500 €

•
•
•
•
•

+ Création de trois Emplois d’Avenir (Police Municipale,
Service Enfance-Jeunesse) et deux CUI-CAE (Services Techniques).

Les grandes lignes :

129 078 €

•

Étude sur l’état des assainissements
Étude pour l’amélioration du réseau d’eau potable et une
meilleure résorption de ses fuites.
Ces deux études seront associées au problème récurrent des
eaux pluviales, afin de programmer un plan d’action sur plusieurs décennies, avec les priorités des réseaux à considérer.
• Etudes préalables et lancement du marché de la 19e
tranche d’assainissement de la commune, en y intégrant
les travaux eaux pluviales du Petit et du Grand sous-lesVignes ( Prévision des travaux : 2016).

•

Location de 2 classes mobiles (indispensables en raison
du report d’investissement sur la cantine pendant le
mandat précédent).
Mise en place de la réforme des rythmes scolaires, obligatoire depuis la rentrée 2014.
Surcoût de la création du service Enfance-Jeunesse suite
à la cessation d’activité de l’association ACLD et l’ouverture de nouvelles activités.
Remboursement des emprunts (Porchoir).

218 015 €

•

•
•

•

•

Budget de l’eau et assainissement

Autofinancement pour l’étude et les premiers travaux de
la nouvelle cantine scolaire et le parking Poste : 100 000 €.
Achèvement des travaux de la Mairie (ouverture de l’accueil de la Police Municipale et création des accès handicapés obligatoires) : 60 000 €.
Horloges astronomiques pour l’éclairage public (objectif :
6 à 7% d’économie d’énergie ) : 12 000 €.
1re tranche du programme de vidéoprotection : 15.000 €.
Investissements en matériel salles communales 12 000 €
Renouvellement de l’informatique et de mobilier 20 000 €
Achat d’une nacelle pour Services techniques) : 16 000 €.
Prévision de travaux de sécurité routière Avenue SaintSéverin.
Divers travaux et maintenance de proximité citoyenne.

•

144 333 €

•

•
•

Les dépenses incourtournables de 2015

changement des contrats de téléphonie interne. Economie
annuelle escomptée : 7 000 €.
Modification de l’éclairage public. Economie annuelle envisagée : 4 000 €.
Achats groupés pour la fourniture d’énergie et de matériel.
Réorganisation de la mutualisation des services municipaux.

420 552 €

-

200 000 €
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1 093 094 €

décryptage
décryptage

Opérations d’ordre (amortissements)
Service incendie, synd. interco., CCAS…
Charges financières (intérêts de la dette
remboursement Porchoir)
Charges exceptionnelles
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Un an déjà !

Valse, paso doble, madison...

Proximité avec vos élus

Un premier thé dansant réjouissant

Reprise des visites dans vos quartiers

Début mars, quelque 40 personnes se sont fait plaisir en
participant au tout premier
thé dansant organisé par la
Ville. Les membres de la Commission Social, Sociétal et du
CCAS, élus, agents municipaux et habitants, par ailleurs
bénévoles, ont déployé des
trésors de gentillesse et d’attentions pour faire de cet après-midi
un rendez-vous chaleureux et convivial. Petits fours sucrés, thé,
café et chocolat chaud, salle des fêtes joliment décorée, ambiance
musicale éclectique, assurée par Mickael Andersen et ses musiciens. Toutes les conditions ont été réunies pour que les convives
passent un très agréable moment.
Il y a fort à parier que les participants de la première heure ne
manqueront pas de revenir aux prochains thés dansants, les
mercredis 13 mai et 17 octobre de 14h à 18h à la Salle des Fêtes.
En mai, il sera animé par Valérie et Tipoff, tandis qu’en octobre,
ce dernier sera seul aux commandes pour faire valser et virevolter nos aînés. Goûter offert. Ouverture de la billetterie dès 13h30.
Entrée 10€. Renseignements et réservations au 02 38 92 79 06 ou
à culture@dordives.com ou auprès du service culture - 12 avenue
de Lyon.

Accueil des Nouveaux Habitants

C’est reparti comme en 40 ! Participez...

Une cérémonie sans chichis !

Lors de la fête commémorative du 8 Mai 1945, un défilé de véhicules militaires aura lieu le matin dans les rues de Dordives en
partenariat avec le CAMA. Les véhicules stationneront l’après-midi Place des Fêtes. Objets et photographies de la Seconde Guerre
Mondiale seront exposés Salle des Fêtes. Des musiciens joueront
toute la journée des airs de la Libération. Ils vous feront danser
tout l’après-midi le swing et le boogie-woogie.
Vous êtes invités à vous habiller et coiffer comme dans les années
1940/1945 et à assister au défilé. N’hésitez pas à agiter vos drapeaux français au passage des véhicules. Vous souhaitez des informations, des conseils pour votre habillement, vous avez des objets,
des véhicules ou des photos d’époque à nous prêter le temps de la
commémoration ? Contactez le Service culture 02 38 92 79 06 ou
culture@dordives.com.

Quelques conseils...

Voici revenu le temps des visites des quartiers, les élus étant,
comme l’an dernier, déterminés à quadriller tout le territoire,
afin que chaque habitant qui le souhaite puisse les interpeller
librement sur ses propres problématiques. En 2014, de nombreux petits travaux ont été réalisés suite à ces rencontres,
travaux visant principalement à améliorer la sécurité ou le
confort des riverains. Par exemple, des arbres qui entravaient
la visibilité dans le hameau de Saint-Séverin ont fait l’objet cet
hiver d’une attention toute particulière de la part des Services
Techniques : élagués, étêtés, éclaircis, ils ont néanmoins été
préservés (photo de g.). Deux carrefours ont ainsi été sécurisés, rues des Cerisiers et des Charmes. Coût de l’opération :
3.250 €. Une haie de charmilles a par ailleurs été plantée sur un
terrain communal situé à l’extémité de la rue du Carreau, afin
d’éviter aux véhicules qui y stationnent de verser dans le fossé.
Budget : 1.310 €.

Concerts rap, électro, klezmer...
Tous les goûts sont dans la Culture

Des ambiances très différentes mais un point commun pour
les deux concerts organisés en février et mars : le talent des
artistes qui se sont produits sur la scène de la Salle des Fêtes.
Entre musiques actuelles - le rap, l’électro, qu’affectionnent
plus particulièrement les plus jeunes, et musiques traditionnelles tzigane et klezmer, difficile, pour le public, de ne pas
apprécier ces deux événements inaugurant la saison culturelle 2015. Le groupe Pitchipoï a offert à son auditoire un
florilège de morceaux tous plus entraînants les uns que les
autres, magnifiés par la voix de «MinoushK», la charmante
chanteuse et les sonorités des instruments traditionnels
d’Europe Centrale ou de Russie, parfaitement maîtrisés
par ses complices. Impossible de résister à la tentation de
les accompagner en tapant dans ses mains, et même en
entonnant avec eux quelques refrains. Une ambiance des
plus chaleureuse et des artistes qui ne l’étaient pas moins,
allant même jusqu’à descendre de la scène, dans le public
après le concert pour communier avec lui.
Dans un registre très différent, le jeune rappeur Nivek a
su capter l’attention d’un public malheureusement trop
peu nombreux mais néanmoins enthousiaste et bluffé
par la qualité artistique du concert, de la présence sur
scène de l’artiste aux paroles de ses compositions, en
passant par la technique, remarquable. De la même façon, Weshokids, DJ et producteur de musique électro
a donné le meilleur de lui-même aux platines, avant
d’inviter de jeunes Dordivois sur scène. Au micro à
tour de rôle, ces derniers ont montré l’étendue de leurs
talents dans le rap, en tout cas de leur passion évidente
pour ce genre musical souvent injustement décrié.

Visites pédestres du Maire et des élus (de 18h à 20h)
7/4 : Queue de l’Etang, rue aux Anes, Carabinerie, Route
de Bransles
10/4 : rue César et rue de la Colline
14/4 : rue Georges Mairot et rue des Aulnois
17/4 : avenue de Saint-Séverin
22/4 : rues de la Haie à la Biche, de l’Ouche et Patton
28/4 : rues Victor Hugo, Jules Verne et Parmentier
4/5 : Petit et Grand sous les Vignes et rue des Closeaux
7/5 : rues de la République, du 11 Novembre et Ampère
12/5 : (17 - 20h) St-Séverin, Impasses des Trembles, Ormes,
Erables, Charmes, Hêtres, rues Sapinière, et Traversière
19/5 : rues du Carreau et des Prés, Jardin ss les Vignes
26/5 : rues Mangine et du Château
29/5 : (17 - 19h) : rue de l’Eglise

Permanences du Maire et des élus (Salle des Mariages)
Sam. 28/03 de 9h à 12 h
Mer. 01/04 de 15 à 18h
Sam. 11/04 de 9h à 12h
Sam. 18/04 de 9h à 12h
Sam. 16/05 de 9h à 12h
Mer. 20/05 de 15h à 18h

Bon à savoir !
L’accueil du CCAS recevra désormais le public sur
rendez-vous le mardi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à
12h, sauf urgence.
Perspectives [#05]

8 Mai 2015
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Une dizaine de familles ont répondu à
l’invitation de la Municipalité qui a convié
début mars les nouveaux habitants à la
traditionnelle cérémonie d’accueil en mairie. Plusieurs élus, adjoints et conseillers
municipaux étaient présents ce jour-là
pour les recevoir. Les invités ont écouté
attentivement la présentation du Maire, de son équipe, et de Mme
Fernandès, représentant le groupe d’opposition. A l’issue de la
cérémonie, des documents ont été remis aux participants, dont
un guide pratique regroupant les informations à connaître sur la
ville, les collectes de déchets, les associations et les événements de
l’année à ne pas manquer. Enfin, le verre de l’amitié a permis à
chacun de faire connaissance.

Information aux parents

Pendant la Guerre et jusqu’à la Libération les vêtements
étaient assez simples car la matière première manquait.
Pour les femmes : robe à fleurs, ceinture fine, chemisier
à col claudine, veste saharienne ou simple gilet tricoté sur
une jupe sombre, chaussures à talons compensés, sandales
et ballerines portées avec des socquettes blanches. Coiffure :
cheveux relevés avec un rouleau sur le devant de la tête.
Pour les hommes : costume sombre, bas de pantalon large,
blouson ou veste militaire, pantalon golf, chemise avec
manches roulées, béret, casquette ou cheveux gominés.
Pour les petites filles : jupe plissée ou à fleurs, chemisier,
chaussettes blanches.
Pour les petits garçons : culotte courte, chemise blanche,
veste tricotée et béret.

Depuis le 15 mars, le paiement en espèces de l’Enfance, Jeunesse
et de la cantine n’est plus possible en mairie mais uniquement à la
Trésorerie de Ferrières. Il est également possible d’opter pour le
prélèvement automatique. (dossier disponible à l’accueil Mairie).

Inscriptions scolaires

Les inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016 des enfants nés en
2012 se font en Mairie aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Documents à fournir : Livret de famille ou extrait de naissance
des enfants, carte nationale d’identité, carnet de santé, certificat de
radiation si l’enfant a changé d’école, jugement du tribunal en cas
de divorce, justificatif de domicile de moins de trois mois (facture
EDF…) ou attestation CAF, attestation d’assurance indispensable.

Vacances de Pâques

La Ville a besoin de vous !
Dans le cadre de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 et
en amont d’une exposition sur la Seconde Guerre Mondiale, la Ville
fait appel aux habitants pour réunir objets, photographies et affiches
datant de cette période de l’Histoire ou de la Libération. Il peut s’agir
d’objets militaires (casque, costume, drapeau etc…) comme d’objets
du quotidien (postes de radio, vêtements, valises, poupées, vaisselle, lettres, journaux, cartes postales, jouets...). Ces objets seront
confiés le temps de l’exposition au Service Culture et Musée, et présentés dans des vitrines sécurisées dans le hall de la Salle des Fêtes,
de 14h à 18h, le 8 mai 2015. Vous pouvez déposer vos objets jusqu’au 5 mai,

les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h au Musée du Verre ou sur
rendez-vous les autres jours. Contact : 02 38 92 79 06 ou culture@dordives.com.

Les inscriptions aux activités de la Maison des Jeunes se feront les
15, 18 et 22 avril au Point Information Jeunesse aux heures d’ouverture (voir ci-dessous).
Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement se feront
du 23 mars au 3 avril à la Maison de l’Enfance. Retrait du dossier
pour les nouveaux inscrits et du planning de réservation pour tous
les enfants, documents à déposer au plus tard le vendredi 3 avril.

Horaires du Point Info Jeunesse

En période scolaire : les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h.
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h.
Fermé le lundi et pendant les vacances scolaires.

Expression politique des groupes d’élus
Groupe d’opposition «Expérience et Action»
Lors du dernier conseil municipal, notre groupe a décidé
de rejeter le budget général de la commune. Nous n’avons
pas été surpris de constater une diminution, non expliquée,
de 60000€ des réserves que nous avions constituées en vue
des gros investissements nécessaires comme la future cantine scolaire. De plus, nous avons constaté une explosion
des dépenses. A un moment où les aides de l’Etat diminuent
fortement et qu’une gestion prudente doit être de mise, certains projets très coûteux de la majorité laissent augurer aux
dordivois des lendemains difficiles. Nous déplorons également les baisses de subventions inégales et discriminatoires
des associations dordivoises, alors qu’elles sont sources de
dynamisme pour notre commune ! Nous resterons vigilants
en exerçant notre pouvoir de contrôle, notamment sur la
comptabilité communale.

Groupe majoritaire«Dordives Demain»
Les 18 élus de la majorité viennent d’adopter le budget 2015.
Les 5 élus d’opposition ont voté contre, sans exprimer d’arguments significatifs. Pourtant, ce budget s’inscrit dans la
continuité de celui de 2014 qu’ils avaient alors approuvé, de
même qu’ils n’ont pas validé le compte administratif du dit
budget. Incohérences. Que l’on ne s’y trompe pas ; alors que,
par ailleurs, ces élus nous félicitent pour notre prévoyance,
ce vote est bien un vote de circonstance, contre-productif,
une posture d’opposition rigide qui met en évidence un refus
du changement. Pourtant, le travail sur le budget n’a jamais
été aussi transparent, préparé dans des commissions où chacun peut s’exprimer librement, et avec tous les documents
disponibles. Toujours regarder en arrière n’est pas une attitude constructive.
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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se divertir !
se divertir !
u r e
C u l t

-

i e s
S o r t

i r s
L o i s

-

Marché campagnard

2 édition du Marché campagnard de Dordives dans sa version ultra-festive, au joli
mois de mai, ne ratez pas cette manifestation
pour toute la famille. Au programme, jeux et
animations pour les enfants, ambiance musicale, mais aussi dégustations, vente de produits sélectionnés, bref, tout pour se mettre
dans de bonnes dispositions afin de bien profiter du printemps.

"The place to be" ! *

e

«The place to be» : l’endroit où il faut être. Endroit incontournable

Dimanche 10 mai - Place des Fêtes - Entrée libre.

MARCHÉ

CAMPAGNARD
DORDIVES

DIMANCHE

10 MAI

10h
de 19h
à libre
ée

Entr

Artisanat
Produits du terroir
Démonstrations
Dégustations
Animations enfants
Ambiance musicale

Place des Fêtes
Ville de

Mairie de Dordives - 6 rue de l’Eglise 45680 Dordives
Tél : 02 38 89 86 31 - mairie@dordives.com - www.dordives.com

DORDIVES

Nuit Européenne des Musées
La Nuit des Musées est un moment privilégié
dans l’année pour découvrir les musées en
famille sans la contrainte du temps. Le Musée
du Verre participe à cet événement, comme
chaque année. Au programme : démonstrations de soufflage de verre, projection du remarquable film de Florian Debu, "Le dernier
souffle", et découverte de l’exposition "À table
!" réalisée par deux classes du groupe scolaire
Victor Hugo de Dordives avec la complicité
de l’artiste Natacha Mondon. Une exposition
à voir et à vivre en famille ! Un accueil original et privilégié en accès
gratuit sera réservé aux visiteurs nocturnes de 19h à minuit.
Rens.: musee-dordives.fr 02 38 92 79 06 ou culture@dordives.com

A vos agendas !
Vie associative

Ven. 10/4 : Week-end carpes - Etangs
Dim. 12/4 : Concert Violons d’Amilly et FaSiLa Dordives - Eglise
Sam. 18/4 : Repas dansant de l’ALC – Salle des Fêtes
Dim. 19/4 de 10h à 18h : Vide-dressing de Peep Vif d’Or S. des Fêtes
Ven. 24/4 : Repas « Années 80 » Comité des Fêtes - S. des Fêtes
Sam. 2/5 : Tournoi de poker du Poker club – Salle des Fêtes
Ven. 8/5 : Repas ACPG-CATM – Salle des Fêtes
Sam. 16/5: Week-end silures - Etangs
Mer. 27/5 au dim. 7/6 : Exposition artistique de l’ALC - S. des Fêtes
Ven. 29/5 au dim. 31/5 : Enduro de pêche 18/112 au profit de
l’oeuvre des pupilles des Sapeurs-Pompiers - Etang du Renard
Sam. 6/6 : Vide-greniers du Comité des Fêtes – Prairie des Etangs

Vie municipale
Mer. 1/4 de 15 à 18h : Permanence des élus
Ven. 10/4 à 20h : Réunion publique Sécurité et Prévention - Incivilités, circulation, vidéoprotection - (lire encadré page 3) S. des Fêtes
Sam. 11/4 de 9 à 12h : Permanence des élus
Sam. 18/4 de 9 à 12h : Permanence des élus
Mar. 21/4 à 20h : Conseil municipal - Salle du Conseil
Sam. 16/5 de 9h à 12h : Permanence des élus
Mer. 20/5 de 15 à 18h : Permanence des élus

-

n s
a t i o
A n i m

Jeu. 9/4 à 19 h :
Atelier de concertation
citoyenne - Espace citoyen (lire p. 2)
Mer. 15/4 : Cinémobile – Parking des Ecoles (lire ci-contre)
Mer. 6/5 : de 10h à 12h et de 14h à 16h Journée Ufolep - Gymnase
Ven. 8/5 de 10h à 18h : Commémoration du 8 Mai 1945
Ven. 8/5 de 16h à 20h30 : Marché des Producteurs Place des Fêtes
Dim. 10/5 de 10h à 18h : Marché campagnard
Mer. 13/5 de 14h à 18h : Thé dansant Salle des Fêtes (lire page 6)
Sam. 16/5 : de 19h à 00h Nuit des Musées - Musée du Verre
Ven. 29/5 à 19 h : Fête des Voisins Place des Fêtes
Sam. 30/5 : Journée du Développement Durable – Pr. des Étangs

i s m e
T o u r

Loto de l’Entente Sportive Gâtinaise

Pépinière de futurs champions
Le bureau général de l’ESG organise un loto à Ferrières (Salle des Fêtes) le samedi 18 avril 2015 à 20h et
compte sur la présence d’un maximum de personnes.
Associations, entreprises, particuliers, vous pouvez
faire un don (lot ou argent) afin de permettre une
poursuite des pratiques sportives dans des conditions
optimales et d’encourager nos enfants à faire du sport
et pour certains à obtenir de très beaux résultats !
L’ESG étant reconnue d’utilité publique, vos dons
peuvent être déductibles de vos impôts si vous êtes un particulier et
de votre bénéfice imposable si vous êtes une entreprise.
www.entente-sportive-gatinaise.fr

Club de tarot de Dordives
Le club de tarot créé en 2010 se réunit le mardi de 20h00 à 23h30
à l’Espace Citoyen. Il compte une vingtaine de membres actifs et
envisage d’organiser des tournois une fois tous les 2 mois. En outre,
des initiations seront organisées à la demande. L’assemblée générale
du club se tiendra le mardi 7 avril à 19h. Le premier concours se
déroulera le 19 avril (inscriptions à 13h30, début à 14h). Claude
Beugnon, le président, et les membres du conseil d’administration
vous convient à ces deux rendez-vous pour les rencontrer et discuter
autour d’un verre.

Le mercredi 15 avril

Parking des Écoles - Dordives
Tarifs : plein : 6 € - Réduit : 4.20 €
Renseignements : 02 47 56 08 08
16h00 Les Nouveaux Héros Animation de D.
Hall et C. Williams (1h42). Personnages attachants, scénario trépidant, humour et belle facture,
«Les Nouveaux héros» ont tout pour plaire. Les
créateurs de «La Reine des neige» et des «Mondes
de Ralph» perpétuent et renouvellent la qualité de
l’animation Disney.

18h00 - Imitation Game
Fiction de M. Tyldum (1h55). Inspiré d’une histoire

vraie, ce drame historique repose sur le destin exceptionnel d’Alan Turing, chargé par les Britanniques de
percer le secret de la machine de cryptage allemande
Enigma, réputée inviolable. Une prestation stupéfiante
de l’acteur Benedict Cumberbatch.

20h30 Timbuktu

Fiction de A. Sissako (1h37) Une famille de

Touaregs aspire à une vie paisible. Mais un drame la
fait basculer dans l’absurde et le tragique. Désireux
de rappeler qu’Islam ne signifie pas djihadisme, le
réalisateur parvient à démontrer avec finesse que
«Celui qui est barbare est d’abord un être humain.
Avant d’être égorgeur, il a été enfant.».

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

Mentions légales

Vie culturelle

Sam. 28/3 : Carnaval des Écoles

-
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