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EDITORIAL

Hommage

Mes très chers concitoyens,
Les mesures de déconfinement du 19 mai puis du 9
juin permettent enfin de redémarrer doucement nos
activités associatives et récréatives. Il nous faut
cependant continuer à rester prudents et vigilants, en
conservant tous les gestes barrière habituels. C’est
pourquoi ce renouveau de liberté se fera le plus
possible en extérieur à la Prairie des Étangs :




15 juin : Ouverture de la plage,
19 juin : Fête de la Musique, en respectant le
couvre-feu de 23h00,
14 juillet : Fête champêtre.

Des animations et des moments de rencontres
citoyennes y sont aussi programmés (voir Agenda de
la ville).
Les vaccinations s’accélèrent et la baisse de la
contagion est bien présente. Mais cela ne veut pas dire
que le combat contre le virus est terminé. La réussite
dépend bien de notre comportement quotidien.
Si la pandémie nous impose ses contraintes, la vie
municipale continue dans ses projets de l'année :
construction du dortoir de l’École maternelle,
démarrage à la rentrée de septembre des travaux de
rénovation des bâtiments de la Place des Anciens
Combattants, poursuite de l'installation de secteurs de
vidéo surveillance, projet de la ferme photovoltaïque à
la Roderie, création de logements à loyers modérés,
poursuite de la rénovation des réseaux d’eau et
assainissement, mutualisation de nos services
municipaux.
Ce mois de juin, un événement important de notre
démocratie se déroulera avec le renouvellement des
Conseils Départementaux et Régionaux lors des
élections des 20 et 27 juin. Ces deux institutions sont
importantes pour la commune par leur soutien
technique et leurs subventions permettant de mener à
bien nos projets locaux. Les différents choix se feront
sur des projets pour les 6 ans à venir. Voter est un acte
citoyen. Exceptionnellement, chaque électeur pourra
détenir deux procurations. N’hésitez pas à utiliser ce
service.
L’équipe municipale, agents et élus, reste à votre
écoute durant la période estivale. Au mois de juin,
nous organiserons, en extérieur, une rencontre avec
nos nouveaux concitoyens dordivois à la Prairie des
Étangs. A la rentrée de septembre, j’espère que nous
pourrons reprendre, avec grand plaisir, nos promenades citoyennes de proximité et vous rencontrer.
Je vous souhaite à tous un excellent été.
Votre Maire Jean BERTHAUD.
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Un ami a disparu dans sa 90ème année. Toujours
vif et prompt à nous conseiller par son expérience
et sa connaissance des dossiers, il laisse un vide
autour de nous. Titus nous a soutenus depuis 2014
dans notre démarche citoyenne d'aller de l'avant
pour notre belle cité. Jardin potager et photo
étaient ses passions. Il restera pour nous un
homme chaleureux, solidaire et humaniste. Salut
l'ami et bon voyage où que tu sois !
Jean BERTHAUD
M. Titus TROJANI
Son parcours d’Elu
Conseiller municipal de juin 1995 à
2001 (mandat de M.Néraud)

février

Membre élu dans les commissions municipales
ci-après :
 Travaux/entretien des bâtiments
 Urbanisme/environnement
 Eau/Assainissement
 Pompiers et sécurité
Vice-président de la Commission « Information »
Membre élu au C.C.A.S.
Membre titulaire de la Commission d’Appel
d’offres
→4ème Adjoint au Maire de mars 2001 à février
2008 (mandat de M. Néraud)
Vice-président de la Commission municipale
« Travaux/sécurité »
Membre élu titulaire de la Commission Appel
d’offres
→Conseiller municipal de mars 2008 à novembre 2009 (mandat de M. Néraud)
Membre élu dans les commissions municipales
ci-après :
Finances/Action économique
Urbanisme/Environnement/Logement
Commission communale des Impôts Directs
Membre élu titulaire de la Commission Appel
d’offres
→Conseiller Municipal de janvier 2010 à mars
2014 (mandat de M. Douchet)

Vivre ensemble
Un nouveau médecin
Bonne nouvelle ! en septembre prochain, la ville accueillera un nouveau médecin.
Le Docteur Élie Paul Cohen, médecin généraliste et médecin urgentiste,
ancien du Samu de Paris, viendra exercer à mi-temps. Il a pratiqué la
médecine générale et la médecine d'urgence en France et au
Royaume-Uni. Il a aussi servi comme médecin urgentiste militaire dans
des opérations sur la Corne de l'Afrique et en Afghanistan.
Installé depuis peu dans la région, il viendra contribuer au développement
d'une Maison de Santé à Dordives.
Le 25 mai, a eu lieu la signature officielle du contrat en présence des
Présidents de la Région Centre-Val de Loire et de la CC4V.
La Région a en effet développé un service incluant la mise à disposition
de 150 postes de médecins publics auprès des collectivités locales. La volonté municipale a permis
d’intégrer notre commune dans le projet intercommunal de création d'une Maison de santé
multidisciplinaire à Ferrières et de deux Maisons de Santé locales à Dordives et Corbeilles.
La maison de santé de Dordives sera la première à voir le jour en 2022, rue Victor Hugo, à côté de la MAM
et du groupe scolaire, dans un pavillon municipal qui sera aménagé pour accueillir 3 cabinets médicaux,
le service actuel de télémédecine et une salle d'attente commune.
Dans l'attente de ces travaux, le Dr Cohen s’installera au local de la téléconsultation situé à côté de la
Maison de Retraite. Il pratiquera le lundi et le vendredi toute la journée ainsi que le samedi matin. Le service
de téléconsultation se développera pour ouvrir deux après-midis en début de semaine.
Des informations complémentaires sur le fonctionnement de ces services seront diffusées d'ici septembre.

Information téléconsultation
Le cabinet de téléconsultation de Dordives change
ses horaires d’ouverture. Il est à présent ouvert
chaque mardi, de 14h00 à 15h00, soit 4 rendez-vous
possible.
Le cabinet est situé au cœur de la commune, 6 rue
Curie (entrée par le parking de l’EHPAD
Les Hirondelles).
Téléphone pour rendez-vous : 02 38 92 70 98
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Elections

Vote et procuration
Les élections départementales et
régionales
approchent.
Elles
se
dérouleront les 20 et 27 juin. Voter est
un devoir citoyen. Au vu des
dispositions sanitaires et des scrutins
séparés, ces élections se dérouleront
au gymnase, rue Victor Hugo, et non
à la mairie ou à la salle des fêtes
comme à l'accoutumée. Merci de
venir avec votre stylo.
N’hésitez pas à utiliser le téléservice
Maprocuration pour enregistrer vos
procurations (possibilité de deux par
personne):
https://ww.maprocuration.gouv.fr/
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Environnement

Zéro Phyto
Et si le Zéro Phyto devenait une opportunité d’agir plus globalement pour notre santé et pour la biodiversité ?
Avec la signature de la Charte Zéro Phyto en 2013, la ville de Dordives est engagée dans une démarche
environnementale dans laquelle l’usage des produits phytosanitaires est proscrit sur les espaces publics.
Cela a favorisé :
- le fleurissement des cimetières,
- la réduction des tontes massives,
- la régulation de la biodiversité par le développement harmonieux des abeilles et autres espèces,
- la préservation de la santé de chacun d’entre nous et celle des agents municipaux en charge des espaces
verts,
- la réduction des coûts d’entretien en adoptant une gestion moins intensive de vos espaces verts et les bons réflexes
(mutualisation du matériel, désherbage précoce, utilisation de produits naturels à usage domestique, etc…),
- la protection des eaux, de nombreux produits étant utilisés sur des surfaces imperméables et donc directement rejetés
dans l’environnement.
L’application de la règlementation est obligatoire pour tous !
Afin de préserver notre cadre de vie, chacun doit AGIR : arracher les mauvaises herbes, enlever les feuilles, les
amener à la déchèterie ou faire du compostage, entretenir les haies afin d’éviter tout débordement sur la voie
publique, maintenir en bon état de propreté les trottoirs, les devants des maisons, les caniveaux. Tout cela dans
le respect de notre environnement.
Dans le but d’embellir la ville, les habitants sont autorisés à fleurir leur pied de mur
(distribution de graines par la mairie au mois d’avril 2021).
Pour rappel :
Chaque habitant de Dordives doit participer à cet effort collectif de valorisation des
espaces. Le non-respect des obligations qui incombent aux locataires et aux propriétaires
ainsi que l’infraction au règlement municipal peuvent être sanctionnés.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 dite ʺloi de transition énergétique" stipule que
l’utilisation des pesticides chimiques de synthèse dans les espaces publics (parcs et jardins, forêts, voiries…) est
interdite à partir du 1er janvier 2017 ainsi que la vente de pesticides pour les amateurs à partir du 1er janvier 2019.
TRUCS ET ASTUCES A RETENIR :
Procéder à un désherbage naturel en saupoudrant directement du gros sel sur les surfaces à traiter, avant de les arroser.
 Dissoudre 200 g de sel et un verre de vinaigre blanc dans 1 l d’eau, puis arroser avec ce mélange l’endroit à
désherber.
 Utiliser l’eau de cuisson des légumes, riz, pâtes. A la fois bouillante, riche en amidon et salée, cette eau ne laissera
aucune chance aux végétaux intrus, les détruisant à la racine.
Nicaise DONGAR, Déléguée Agenda 21

Propreté
La propreté de notre ville est l’affaire de tous. Il est devenu trop fréquent de constater la
nuisance visuelle comme olfactive des déjections canines dans les rues de notre commune.
Bien que nos chiens soient adorables, leurs déjections posent de véritables problèmes :
dégradation du cadre de vie, souillure des espaces publics, prolifération des microbes,
risques de chute, coût important du nettoyage des zones salies.
Tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement et par tout moyen approprié
au ramassage des déjections canines sur le domaine public.
Le fait d'abandonner des déjections sur la voie publique expose à une contravention de
4ème classe (135 euros). Cette infraction pourra être constatée sur le fait et les caméras de
surveillance seront désormais aussi utilisées pour appréhender et verbaliser les
propriétaires indélicats.
Cependant, devant la multiplication des incivilités, les élus étudient la possibilité de
majorer cette amende, ce qui pourrait donc faire l’objet d’une délibération lors d’un
prochain conseil municipal.
Mais, dans un premier temps, et en espérant compter sur le retour au civisme, des
panneaux « déjections canines interdites » seront implantés dans les rues régulièrement
souillées afin de sensibiliser au ramassage des crottes.
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Cercanceaux
C’est un lieu de biodiversité géré par le Conservatoire Régional
des Espaces Naturels. Plus de 3 km de balades y sont à
découvrir dans un environnement qui bouge quotidiennement à
chaque saison. La belle période actuelle est le moment propice
aux promenades, à la passion de la photo, à la découverte de
la faune et de la flore de notre commune et de ses étangs.
D’autres lieux remarquables sont des atouts de sorties en plein
air sur notre territoire :




les étangs de Dordives et la plage naturelle, lieu de
prédilection pour la promenade, la pêche ou la baignade
réaménagée depuis 2 ans, la vallée de l’Ardouze et sa
biodiversité,
nos chemins communaux en forêt.

« Mon Village, Ma Planète », la Fête des Initiatives pour le Climat. Édition 2021
Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique et énergétique, le
PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Gâtinais Montargois accompagne les
acteurs du territoire dans un projet de sensibilisation et de mobilisation des citoyens
en faveur du climat.
Cet accompagnement se concrétise par la volonté de coordonner l’organisation, à
l’automne 2021, d’une nouvelle édition de « Mon Village, Ma Planète », la Fête des
Initiatives pour le Climat. Cette fête, déjà organisée en 2019 à Dordives, a pour objectif
de faire découvrir des initiatives mises en place localement et de proposer des temps
d’échanges et de conseils sur ce qui pourrait être fait, le tout dans un esprit de
convivialité et festif. Cette manifestation repose sur l’organisation de "Villages des
initiatives pour le climat" portée par des communes, des collectifs de citoyens ou des
associations volontaires et soutenue par le PETR du Gâtinais Montargois.
A l’occasion du Festival « Festi’Phot45 », 2ème édition, à la Prairie des Étangs les 10, 11
et 12 septembre, la commune et les associations locales et territoriales dont « Dordives
en Transition », créeront ce rendez-vous annuel, avec une douzaine de stands
d’informations diverses. L’organisation de cette rencontre de la transition écologique
correspond à juste titre à notre dévouement quotidien à cette grande cause qu’est la
lutte contre le dérèglement climatique et pour la protection de notre planète.
Un beau week-end festif, culturel et environnemental à venir pour nos concitoyens.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

La bonne gestion de nos déchets
Pour un bon fonctionnement de notre déchèterie et du service de collecte, il est impératif de respecter quelques consignes de
base afin d’éviter une augmentation des coûts de traitement … et donc de notre facture.
Autorisé

Interdit

Verre (bacs verts)

Bouteilles, pots et bocaux alimentaires (même Faïence, plats de cuisine en verre, vitres brisées,
sales)
ampoules et néons

Emballages (bacs jaunes)

Bouteilles et flacons plastiques, briques Papiers et cartons souillés, essuie-tout, papier
alimentaires, journaux, barquettes alu, boîtes de toilette, mouchoirs en papier, polystyrène
conserve, sacs plastiques, pots de yaourts

Sanctions en cas de non respect :
Le Maire, la Police Municipale, la Police Nationale ou la Gendarmerie ainsi que tout personnel assermenté pourront délivrer des
amendes pour non-respect du règlement de collecte, ou facturer l’enlèvement des déchets ainsi que le temps passé par les agents
pour l’identification de l’auteur du dépôt.
Les services du SMIRTOM (Parc d'Activité de Chaumont, 45120 Corquilleroy) vous proposent :
Vente de bacs roulants :

Vente de sacs :

Vente de compost de déchets verts :

120 l : 40 €
180 l : 50 €
240 l : 55 €

Rouleau de 52 sacs de 30 l : 2,10 €
Rouleau de 52 sacs de 50 l : 2,60 €
Rouleau de 26 sacs de 110 l : 3,40 €

1 m3 : 4,80 €
1 tonne : 8 €
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Proximité commune
Dordives en transition
Prenez-en de la graine !
La Grainothèque des Incroyables Comestibles a été mise en place le 27 février 2021
à la bibliothèque de Dordives, en partenariat avec la ville de Dordives, l'association
Dordives en Transition, de la Fourche à la Fourchette et la très dynamique équipe de
la Bibliothèque.
La Grainothèque est un espace collaboratif d'échanges de graines de fleurs, de fruits
et de légumes. Basée sur le troc et le don, elle se remplit et se vide selon les graines
que les habitants prennent ou déposent. Pour faire vivre cet échange, des sachets
sont mis à disposition pour que chacun puisse apporter ses graines nettoyées,
séchées, et qui n'auront fait l'objet d'aucun traitement chimique. Plus de 30 variétés
sont proposées, sélectionnées pour leur moindre besoin en eau et pour favoriser la
biodiversité potagère. Elles sont toutes issues de l'agriculture biologique et sont
reproductibles (non hydride/F1). L'hybridation F1 est la génération d'un croisement
entre deux variétés distinctes qui ne garantit pas la qualité des lignées
descendantes.
Cette action répond aux enjeux locaux de résilience alimentaire. Un diagnostic a été établi pour Dordives par
l'outil CRATER (Calculateur de Résilience Alimentaire des TERritoires). Il a relevé un déficit de production
locale de fruits et légumes au regard de leur consommation communale. Développer l’agriculture urbaine et
encourager l’autoproduction par les citoyens sont les solutions très sérieuses proposées dans ce diagnostic
et retenues par le collectif des Incroyables Comestibles Dordives pour agir.
Le collectif poursuit ainsi, avec la grainothèque, son ambition : celle de faire germer localement une autre
société, plus résiliente et plus solidaire !

C.A.D
L’association CAD vous informe.
NOUVEAU : Tous les jeudis de 9h00 à 12h00, Jeux de palets breton à la Prairie des étangs.
REPRISE : Activité Danse à la salle des fêtes tous les mercredis de 9h00 à 12h00.

Chorale FaSiLa
Pour pallier l'impossibilité de répéter en présentiel, notre cheffe de chœur nous a
aménagé les répétitions en visio via Zoom, ceci nous permet de travailler deux chansons pour de prochaines
représentations.
Et si nous chantions ?
Que vous aimiez chanter dans votre voiture, en jardinant, ou même dans une soirée Karaoké, cela veut dire
que vous aimez faire vibrer vos cordes vocales. Et c'est bien ! Car la pratique du chant est bonne pour la
santé, tant physique que psychologique.
Physique car cela déclenche la production de dopamine et d'endorphine, hormones responsables du
bien-être et de la diminution du stress (pas négligeable dans la crise sanitaire que nous traversons).
 Psychologique car cela nous permet d'exprimer nos émotions et d'en faire naître chez ceux qui
écoutent.
Voici quelques citations d'hommes et ou de femmes célèbres :
 Chanter, c'est comme honorer l'oxygène (la chanteuse Islandaise Björk),
 La partition est une chose, le chant en est une autre. Ce qu'il faut, c'est avoir la musique en tête et la
chanter avec le corps (Luciano Pavarotti),
 N'est malheureux que celui qui ne sait pas chanter (proverbe égyptien).
Alors, dès que le confinement sera terminé, rejoignez-nous pour chanter avec la chorale FaSiLa : un groupe
dynamique et sympathique, sous la direction de notre cheffe de chœur, compétente et passionnée.
Pour chanter les beaux jours, chanter le soleil, chanter avec l'oiseau, et chanter l'amour !
NOUS VOUS ATTENDONS !!!
Contact : fasiladordives@laposte.net
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Proximité commune
Association Taka Bouger
Malgré la crise sanitaire, l'association TAKA BOUGER n'a rien lâché. Nos activités ont continué à distance
mais, pour la pérennité de l'association, nous avons dû finalement les stopper et prendre des décisions pour
la saison prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver ! Prenez soin de vous.

Initiatives Dordives
Malgré la pandémie, nous préparons les futures éditions de nos manifestations. La 4ème édition du
RunColor est prévue le 18 Septembre 2021. Lorsque la situation le permettra, nous souhaitons organiser à
nouveau un MaxiGliss qui avait eu lieu au parc de St Séverin à Dordives et les journées d'Aquaé à Sceaux du
Gâtinais (thème gallo-romain). Toutes les photos sont publiées sur notre page Facebook "Initiatives
Dordives".

Le chemin des incroyables poètes
Imaginé par "Les Incroyables Comestibles de Dordives" et la Bibliothèque Municipale, ce chemin poétique a
été inauguré le 29 mai dernier.
Les groupes de visiteurs ont pu déambuler sur cette randonnée de 5 km dans le cœur du village à la
découverte des lieux de plantation et de cueillette agrémentés de poèmes en rapport avec le jardin et les
arbres... Sur ce circuit, des animations (lecture, chants, musique, poèmes, fables de la métropole et d’îles
ensoleillées) ont permis de célébrer, tout en extérieur, la nature et la culture.
Ce chemin des Incroyables Poètes restera accessible tout au long de l'année. Vous pourrez ainsi continuer à
profiter des plantations et des poèmes en vous baladant au cœur du village.

Les boîtes à livres
Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et
emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. C’est aussi un
projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie du partage et du don
et développe une démarche éco-citoyenne. En déposant ou en empruntant un livre dans
une boîte à livres, vous lui donnez une seconde vie, tout en respectant l’environnement.
Vous en trouverez cinq sur la commune : groupe scolaire Victor Hugo, aire de jeux de
Saint-Séverin, quai de la Gare, Prairie des Étangs et Trait d'Union (le vestiaire).

La fibre arrive !
Notre commune s’est dotée d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO), installé en haut de la rue de
César, qui permettra de desservir près de 1 800 logements et locaux professionnels.
Point central des raccordements, il distribuera la fibre vers plusieurs armoires situées à des points
stratégiques de la ville. Quand ces travaux seront terminés, votre opérateur téléphonique prendra contact
avec vous afin de relier la fibre jusqu’à votre domicile. Les travaux sont prévus jusqu’à fin 2022, ou début
2023 pour les points les plus éloignés.
Merci au Département du Loiret pour cette belle initiative.

Départ à la retraite
Après 19 années aux fourneaux du groupe scolaire, Alain ROUSSEAU quitte la cuisine de
l’école. Il aura marqué son passage par son total investissement au service de la
collectivité. Car, non seulement il était performant dans la préparation des plats, mais ce
fut aussi un gestionnaire du personnel efficace et rigoureux (ATSEM et service de
nettoyage). Il a toujours pratiqué son métier avec enthousiasme. Car, pour lui, la cuisine
n’était pas un travail routinier… il savait améliorer les plats ou préparer des desserts
maison. Très investi dans son travail, il a toujours cherché à progresser, multipliant les
formations et les concours. Embauché au grade d’agent d’entretien, il termine sa carrière
comme Agent de maîtrise principal. Il a su aussi préparer sa relève en ayant formé ses 2
successeurs, Denis et Coralie. Élu dans son village, il va pouvoir maintenant mettre ses
compétences au service d’autres citoyens.
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Budget
Compte administratif du bureau principal 2020
Fonctionnement

Chiffres arrêtés

Recettes

2 718 093,25 €

Dépenses

2 573 005,84 €

Résultat Exercices 2020

145 087,41 €

Report au 31/12/2019

1 014 885,87 €

Résultat à reprendre en 2021

1 159 973,28 €

Investissement

Chiffres arrêtés

Recettes

1 300 257,86 €

Dépenses

1 142 385,31 €

Résultat Exercice 2020

157 872,55 €

Report au 31/12/201+9

- 478 143,25 €

Restes à réaliser en recettes pour 2021

564 133,13 €

Restes à réaliser en dépense pour 2021

67 262,30 €

Delta des restes à réaliser pour 2021 (A)

496 870,83 €

Besoin 2021 compte 1068
Compte 001 / déficit pour BP 2021 (B)

- 320 270,70 €

Compte 002 pour BP 2021

1 159 973,28 €

Celui-ci affiche pour le fonctionnement un résultat excédentaire de 145 087,41 € soit un résultat de clôture de 1 159 973,28 €.
L’investissement affiche un résultat excédentaire de 157 872,55 €.
Le report déficitaire au 31/12/2019 de - 478 143,25 € est donc diminué, soit un besoin de financement de - 320 270,70 € qui sera comblé par
les 496 870,83 € de restes à réaliser en recettes sur l’exercice 2021 (soit un delta de 176 600,13 €).
Le compte administratif 2020 est conforme à nos prévisions. La montée de l’excédent de fonctionnement n’est pas négligeable et le
budget d’investissement excédentaire permet de rattraper son déficit dû au retard de versement des subventions et du FCTVA , soit
496 870 € de recettes prévues et à réaliser. Nous restons donc conforme à notre volonté d’investir pour un mieux vivre sur notre
commune, avec nos moyens et pas plus, pour le plus grand nombre de nos concitoyens. Nous ne pouvons réaliser tous les besoins d’une
commune péri-rurale, qui sont conséquents : travaux routiers, espaces verts, etc…. Cela viendra en son temps.
Nous nous devons d’appliquer cette règle : travailler en planifiant nos dépenses en fonction des recettes, en évitant des charges
d’impôts supplémentaires. Ce compte administratif a été voté à l’unanimité du Conseil Municipal.
Compte administratif du budget SEA 2020
Fonctionnement

Chiffres arrêtés

Recettes

714 506,65 €

Dépenses

614 892,04 €

Résultat Exercice 2020

99 614,61 €

Report au 31/12/2019

327 270,48 €

Résultat à reprendre en 2021

426 885,09 €

Investissement

Chiffres arrêtés

Recettes

150 039,19 €

Dépenses

141 114,87 €

Résultat Exercice 2020
Report au 31/12/2019

8 924,32 €
545 088,21 €

Restes à réaliser en recettes pour 2020

-€

Restes à réaliser pour 2020

-€

Delta des restes à réaliser pour 2020 (A)

-€

Besoin 2020 compte 1068
Compte 001 / excédent pour SEA 2021 (B)

554 012,53 €

Compte 002 pour SEA 2021

426 885,09 €

Celui-ci affiche pour le fonctionnement un résultat excédentaire de 99 641,61 €, soit un résultat de clôture de 426 885,09 €. L’investissement affiche
un résultat excédentaire de 8 924,32 € soit un résultat de clôture de 554 012,53 €.
Nous ne pouvons qu’être satisfaits du compte administratif du Service Eau et Assainissement (SEA). Voté par tous les élus, il démontre bien que la
gestion de ce budget peut être assumée par le service public, avec en plus une proximité de ses agents. Le budget du SEA avait été complété certaines
années par celui de la ville mais, maintenant, son autonomie est réelle. Les résultats de l’exercice 2020, tant en fonctionnement qu’en investissement,
vont permettre de prévoir de nombreuses rénovations signalées comme nécessaires dans les études mises en place sur ce secteur. Autre source de satisfaction : la baisse du nombre d’impayés.
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Budget

DEPENSES INVESTISSEMENT
CHAPITRE
001 - Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

COMMUNE 2021

DEPENSES FONCTIONNEMENT

COMMUNE 2021

CHAPITRE

A REALISER

A REALISER
320 270,70 €

011 - Charges à caractère
général

590 490,68 €

020 - Dépenses imprévues
( investissement )

-€

012 - Charges de personnel et
frais assimilés

1 497 355,00 €

10 - Dotations, fonds divers et
réserves

-€

014 - Atténuations de produits

26 000,00 €

13 - Subventions d’investissement

-€

022 - Dépenses imprévues
(fonctionnement)

-€

16 - Emprunts et dettes assimilées

181 919,00 €

023 - Virement à la section
d’investissement

419 860,00 €

042 - Opérations d’ordre de
transfert entre sections

198 581,69 €

040 - Opérations d’ordre de transfert
entre sections
20 - Immobilisations incorporelles

104 370,00 €

204 - Subventions d’équipement
versées

18 985,00 €

21 - Immobilisations corporelles

232 737,00 €

66 - Charges financières

23 - Immobilisations en cours

858 574,38 €

67 - Charges exceptionnelles

27 - Autres immobilisations
financières
TOTAL
RECETTES INVESTISSEMENT

COMMUNE 2021

CHAPITRE

A REALISER

021 - Virement de la section de
fonctionnement
024 - Produits de cessions

-€
419 860,00 €
-€

040 - Opérations d’ordre de transfert
entre sections

198 581,69 €

10 - Dotations, fonds divers et
réserves

168 162,00 €

13 - Subventions d’investissement

1 016 916,29 €

16 - Emprunts et dettes assimilées

-€

TOTAL
RESULTAT

1 803 519,98 €
19 720,90 €

EXCEDENT N -1
RESULTAT CLOTURE

89 726,00 €
117 718,58 €
2050,00 €

66 943,00 €
1 783 799,08 €

001 - Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté

65 - Autres charges de gestion
courante

TOTAL

2 941 781,95 €

RECETTES FONCTIONNEMENT

COMMUNE 2021

CHAPITRE

A REALISER

013 - Atténuations de charges
042 - Opérations d’ordre de
transfert entre sections
70 - Produits des services, du
domaine et ventes diverses
73 - Impôts et taxes

Les 3 principaux chantiers de 2021 : dortoir de l’école,
annexe de la Mairie et Musée du Verre.
Les autres priorités : 4ème tranche d’installation de
vidéo surveillance, renouvellement de l’informatique,
matériel pour les services techniques, achats de terrains
pour des projets collectifs, plancher de spectacles à la
Prairie des Étangs, remplacement de matériel vétuste à
la cuisine de l’école, aménagements divers…
Nombreuses recettes de subventions et de FCTVA,
virement en autofinancement de la section
Fonctionnement. Budget voté par la majorité des élus,
moins 4 abstentions de l’opposition.
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-€
222 900,00 €
1 600 000,00 €

74 - Dotations, subventions et
participations

735 667,08 €

75 - Autres produits de gestion
courante

29 958,42 €

76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

19 720,90€

20 000,00 €

RESULTAT
EXCEDENT N -1
RESULTAT CLOTURE

-€
476 459,00 €
3 084 984,50 €
143 202,55 €
1 159 973,28 €
4 244 957,78 €

Le budget de fonctionnement poursuit ses économies,
tout en constatant une augmentation régulière des
charges par chapitre.
Les recettes sont stables avec, cette année, une vente
de terrains pour la construction de logements.
Nous arrivons cependant à réaliser de l’excédent.
Budget voté à l’unanimité par les élus.
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Budget

Les économies réalisées sur le budget
de fonctionnement permettent des
investissements importants sur les
nombreux équipements vétustes et
énergivores de la commune : travaux,
réparations,
vidéo
surveillance,
équipements informatique, achats
d’équipements (cuisine,
matériel
service technique…) en ayant recours
à l’autofinancement.

FINANCEMENT des INVESTISSEMENTS 2014/2023

Totaux

%

Subventions

2 918 835 €

37,78%

EMPRUNTS

1 716 014 €

22,21%

FCTVA Taxe d'aménagement

1 322 727 €

17,12%

Autofinancement

1 769 115 €

22,90%

Total Financement des investissements Ville

7 726 691 €

100,00%
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2020

2021

Votées

Demande

Proposées au vote

A prévoir par délibération
ultérieurement sur 2021

Associations Dordivoises
U.R.D Université Rural Dordivoise

150,00 €

-€

Rencontre & Amitiés

-€

-€

Arts & Spectacles

-€

-€

Théâtre Passion

1 300,00 €

La Gaule du Loing
Société de Pêche

400,00 €

2 800,00 €

150,00 €

1 300,00 €

500,00 €

200,00 €

500,00 €

400,00 €

ACPG Ancien Combattants
UNC Ancien Combattants

-€

Photo Club

800,00 €

Aide Victor Hugo

4 100,00 €

500,00 €

2 000,00 €

2 00,00 €

Amicales des Hirondelles

-€

1 000,00 €

500,00 €

Amicales des Pompiers de Dordives

-€

300,00 €

300,00 €

Antilope

-€
1 300,00 €

500,00 €

1 200,00€

-€

Dordives en Transition

500,00 €

Fasila

300,00 €

Têtes Passantes

-€

2 000,00 €

1 200,00 €

Associations non Dordivoises
Aide aux enfants Zlinka

-€

Assos secrétaires de mairie

-€

Souvenir Français
Refuge Nargis
Total

50,00 €

70,00 €

-€

70,00 €

250,00 €

-€

250,00 €

3 620,00 €

13 850,00 €

4 770,00 €

4 650,00 €

Depuis 2014, nous nous sommes efforcés de limiter le recours à l’emprunt et de pratiquer l’autofinancement malgré la baisse des
dotations de l’État (-36 827€ en 2021). Néanmoins, heureuse surprise, une révision des taxes et impôts apporte + 56 556 € sur nos
prévisions, répercutant en fait l’arrivée de nouveaux foyers sur la commune. Pas d’incidence de la suppression de la taxe d’habitation. Il
est à noter que la commune n’a pas augmenté ses taxes depuis 8 ans. Notre objectif est de maintenir la planning des investissements de
notre programme 2020/2026, après une évaluation de nos capacités pendant la période 2020/2023, sachant qu’il faudra probablement
tenir compte des conséquences nationales de la crise Covid et ses répercussions
sur les communes que nous ne connaissons pas encore.
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Expression politique des élus

Tribune DORDIVES Demain 2 : Un bel été en perspective







Une signature avec la Région le 25 mai pour l’arrivée d’un médecin à mi-temps dès septembre 2021, avec le projet
d’ouverture à Dordives en 2022 d’un centre de santé en partenariat avec la Région et la CC4V.
Un budget équilibré, sur la base d’un compte administratif correspondant à nos objectifs, voté par l’ensemble des
élus.
Des travaux et aménagements importants en cours : dortoir à l’école, vidéo surveillance, musée du verre,
logements…
Des projets en phase de préparation : mini-crèche, ferme photovoltaïque, rénovation des locaux de la Place des
Anciens Combattants,
Un retour vers une vie municipale vivante et conviviale avec la reprise progressive de la vie associative et des
manifestations festives, selon les dates nationales d’assouplissement des normes sanitaires (19 mai, 9 et 30 juin) et
dans le respect des gestes barrières,
L’ouverture de la plage naturelle sur une plus grande amplitude (15 juin au 12 septembre) avec plusieurs
animations estivales.
Les élus de la majorité municipale

Groupe Mouvement Citoyen et Démocratique Dordivois
Voilà près d'un an que nous sommes élus. Malgré une activité ralentie par la covid-19, les projets mis en place lors de
précédents mandats suivent leur cours.
Hormis quelques exceptions, nous sommes toujours aussi peu informés et associés aux affaires de la commune. Or,
c'est le travail collectif qui fait la richesse d'une collectivité.
Indépendants et fidèles aux valeurs humanistes qui nous animent, nous continuons de veiller à l'intérêt de notre ville
et nos concitoyens.
La réouverture prochaine des commerces, ainsi que la reprise des activités associatives et culturelles, nous offrent des
perspectives réjouissantes. Profitons de cette accalmie et de la pause estivale, pour nous ressourcer, reprendre notre
souffle et passer des moments conviviaux.
Si la crise sanitaire a profondément et durablement bouleversé notre monde, nous restons absolument confiants dans
les atouts de notre ville pour offrir à tous nos concitoyens un futur désirable dans un cadre de vie préservé.
Les élus de l’opposition municipale
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Des nouvelles de la CC4V

Des nouvelles de la CC4V

Des actions de la CC4V touchent directement ou indirectement notre commune :
Une convention votée à l’unanimité par les élus du Conseil Communautaire afin de promouvoir une politique d’activités hors les
murs pour les jeunes, avec l’ouverture de 2 Maisons des Jeunes à Ferrières et Corbeilles qui fonctionneront à l’image de notre
expérience locale. Ce projet, initié dès 2017, voit enfin le jour.
L’aménagement de la route menant au stade et une vidéo surveillance intérieure et extérieure efficace reliée à notre centrale de
contrôle.
Un programme de vidéo surveillance sur la zone de Ailes et la D2007.
Des aides aux petites entreprises touchées par les restrictions sanitaires liées à la pandémie.
Plusieurs gros chantiers en cours : aménagement de 3 Maisons de santé (Ferrières, Corbeilles et Dordives), construction de la
nouvelle gendarmerie de Ferrières, développement de l’EcoParc (zone industrielle communautaire de 40 ha).
Les travaux du musée archéologique de Sceaux sont en bonne voie. Ceux du Musée du Verre, en partenariat avec la ville sont dans
la phase scénographie.
Le PLU intercommunal entame sa phase finale pour un vote au 4e trimestre de cette année après de nombreuses réunions de
travail.
La rénovation de la Maison éclusière de Nargis est programmée pour accueillir des projets de tourisme le long du Canal du Loing.
L’activité touristique communautaire se met en place autour de l’Office de Tourisme intercommunal avec une décentralisation de
proximité alliant l’économie, l’hébergement, la promotion de la production locale, le tourisme avec les boucles du "Pays à vélo" et
la découverte de notre patrimoine, une présence sur les lieux de rendez-vous estivaux comme la Prairie des Étangs.
En 2021, est prévue l’étude d’accueil en gîtes ruraux et activités diverses à la ferme du Moulin Brûlé dans le nouvel environnement
de biodiversité de l’Ardouze.
La CC4V, ses agents et les élus des 19 communes travaillent sur de nombreux dossiers. La mutualisation de certains services
demande beaucoup de diplomatie et de concertation. Nos communes doivent cependant garder leur identité rurale et péri-rurale,
en symbiose avec notre territoire bien complexe. La CC4V doit être un outil mutualiste pour tous, sans tomber dans le travers
d’une centralisation autour d’une seule commune. Les pôles relais (Ferrières, Dordives, Corbeilles) et les communes intermédiaires
(Fontenay, Nargis, Griselles) doivent être des atouts de proximité pour nos villages.
La mobilité, la santé, les gros équipements sociétaux, l’accueil d’entreprises, la culture, le tourisme sont des ressources pour mieux
vivre ensemble sur un territoire donné. Combattre la désertification rurale, c’est aussi éviter de nouvelles centralisations et
effectuer une meilleure distribution de notre richesse. La réflexion que nous allons avoir sur le pacte financier devra tenir compte
de tous ces éléments.
Les élus de Dordives sont mutualistes mais aussi vigilants.
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Quoi de neuf
Opération « Ville propre » du 3 avril 2021
Le samedi 3 avril, s’est déroulée l’opération "Ville Propre".
A cette occasion, une trentaine de personnes ont collecté 61 sacs, pleins à
craquer, en plus d’autres déchets (bidons, plastiques, carton, etc…).
Une distribution de graines florales type « pied de mur » a été proposée ce
jour-là ainsi que les 25, 26 et 28 avril. Une centaine d’enveloppes ont donc été
remises pour embellir nos abords de maison.
Merci aux bénévoles, agents techniques et élus de leur présence et de leur aide.
Pour information, les prochaines opérations "Ville Propre" auront lieu chaque
premier samedi d’Avril et d’Octobre. Donc, rendez-vous le samedi 2 octobre
2021 !
Angéligue LEROY Adjointe à la Culture

Commémoration du 8 Mai 1945

La rubrique d’Angélique
Astuce : piège à moustiques
Ingrédients :
1 gramme de levure boulangère,
200 ml d’eau chaude,
50 grammes de sucre,
1 bouteille en plastique,
1 morceau de carton opaque.
Couper le haut de la bouteille pour former un
entonnoir et mettre de côté.
Verser l’eau et le sucre dans la partie basse de la
bouteille.
Mélanger, puis ajouter la levure.
Mettre le haut de la bouteille comme si cela était un
entonnoir.
Puis emballer le tout avec le morceau de carton ou
de papier opaque.
Voilà ! C’est prêt ! A poser non loin de l’endroit à
protéger. Les moustiques seront attirés par le gaz
carbonique dégagé par le dispositif.

En présence des présidents d’associations d’anciens
combattants de la ville, de quelques élus et
administrés ainsi que les porte-drapeaux, la
commémoration du 8 mai 1945, s’est déroulée en
comité restreint pour respecter les mesures
sanitaires en vigueur.
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Eco-habitat et PETR
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Urbanisme
Travaux
Les travaux s’enchaînent quotidiennement sur la ville.
 La consultation des entreprises est lancée pour la rénovation des équipements vétustes de la Place
des Anciens Combattants. Ils seront transformés pour accueillir les services administratifs de la Mairie.
Après l’étude de faisabilité, notre choix s’est porté vers un chauffage par géothermie. Nous poursuivons
ainsi notre orientation communale de projets écologiques comme pour le restaurant scolaire, autonome
en consommation énergétique, et pour l’ensemble du groupe scolaire.


Les travaux du dortoir avancent dans les temps impartis.



La fibre sera une réalité à Dordives pour 2022 / début 2023.

 Les travaux de construction de nouveaux logements au rond-point de la Borne Milliaire se précisent :
un chantier d’importance et une future réponse de logement pour notre jeunesse, nos anciens et nos
familles, dans un cadre intergénérationnel. Le bailleur pressenti sera "Logem Loiret".
 Le projet de logements en centre bourg avance également, en concertation avec Nexity. Le bailleur
"Valloire" a été sollicité.


La faisabilité de l’installation d’une ferme photovoltaïque de 9 ha au lieu-dit "la Roderie" se profile.

Cimetières
Depuis 2017 la ville de Dordives s’est engagée pour un
programme ambitieux de suppression définitive des pesticides
dans les espaces publics.
Cet engagement a conduit la collectivité à repenser
l’aménagement des cimetières.
Les allées secondaires en gravier seront engazonnées. Les
parcelles de gazon seront tondues moins fréquemment pour le
respect de la biodiversité.
Toutefois, une bande de gazon sera maintenu en coupe courte
aux abords des allées et sépultures.
L’entretien sera fait dans le respect de ce lieu de mémoires.
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Solidarité

Vestiaire municipal

Horaires d’ouverture:
Tous les mardis matin de
10h à 12h.
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Une vocation, une passion : Sapeur-pompier volontaire
La caserne des pompiers de Dordives, située 12 rue de l’Église, compte aujourd’hui 14 volontaires dont 2
femmes, 2 mineurs et 2 engagements en cours. Ils ont tous une activité principale et se positionnent pour
des astreintes dès qu’ils le peuvent.
Le rôle du sapeur-pompier volontaire est multiple. Il faut distinguer deux caractéristiques principales :
Equipier incendie : feu, sauvetage d’animaux, inondations, dégagement des routes (chute d’arbre).
Equipier secours à personne : assistance à personne en détresse (exemple : chute à domicile), secours
routier (accidents de la route).
L’activité représente 98% de secours à victimes, pour environ 150/160 départs par an.



Le CPI est doté de 4 engins d’intervention :





Une ambulance (VSAV),
Un véhicule de première intervention (VPI),
Un véhicule toute utilité (VTU),
Un véhicule léger (VL).

Bien que leur engagement soit entièrement dévoué, il est à noter, que le
centre de première intervention (CPI) refuse une centaine de départs par an
faute de moyen humain.
Le lieutenant Christophe MAHIEU, chef de centre depuis juin 2016,
(auparavant adjoint de nombreuses années) voulait s’engager pour servir sa
commune. Il confie que c’est avant tout un acte de citoyenneté basé sur du
volontariat. Son activité professionnelle lui confère une complémentarité
dans ses fonctions de chargé d’affaires dans la prévention des risques
incendie. Très investi, le lieutenant MAHIEU, est, entre autre responsable
formations secourisme à l’Unité Territoriale (UT) du Gâtinais. Un chef de
centre très présent qui ne ménage pas ses efforts pour le bien-être de la
caserne.
Le sapeur 1ère classe Agnès THOMAS, a rejoint les pompiers en octobre 2017. Alors âgée de 45 ans,
assistante maternelle la journée, Agnès prend des astreintes la nuit et les week-ends. Tout naturellement
d’autres tâches viendront compléter son profil. A la fois responsable de la communication, responsable
sportif et activités physiques, formatrice, trésorière de l’amicale des sapeurs-pompiers de Dordives, c’est une
femme engagée, active et bienveillante, qui avait envie de venir en aide, donner de son temps pour ceux qui
en ont besoin.
Agnès n’a qu’un seul regret, celui de ne pas s’être engagée plus tôt et ajoute que même si la formation est
très intense, elle est complètement compatible avec la vie personnelle.
Alors si vous avez un peu de temps, que vous êtes en bonne santé, avec « quelques » aptitudes physiques,
être sapeur-pompier volontaire est possible dès l’âge de 16 ans et presque sans limite d’âge. La formation
dure environ 6 semaines, et peut être financée par votre employeur sous certaines conditions.
N’hésitez pas à visiter le site internet : https://pompiersdordives.wixsite.com
Un peu comme une deuxième famille, vous ne regretterez pas d’y avoir mis un pied.
Nous avons besoin des Pompiers, mais ils ont aussi besoin de vous.
Pour tout renseignement : Lieutenant Christophe MAHIEU, 06 63 48 37 20.
11

Julie DESSON Conseillère municipale
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Décryptage
Interview de Bruno de Villepin
Bruno de Villepin : "j'ai eu beaucoup de chance dans la vie"
Diable d'homme, Bruno de Villepin qui se définit comme un "révolutionnaire de droite" ! "Si le corps ne suit
plus, lance t-il d'emblée, j'ai toute ma tête"... A presque 97 ans ! Son vrai plaisir, c'est d'échanger avec les
membres de sa grande famille et de nombreux amis : apprendre, toujours comprendre le monde, avec une
curiosité particulière pour l'Islam dont il n'a pas encore fait le tour, loin s'en faut.
Tout jeune, Bruno Galouzeau de Villepin - l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin est un
petit-cousin- ce fils d'employé de banque rêvait de devenir forestier. Malgré quelques études dans ce
domaine (il y reviendra plus tard), le destin en décida autrement. A 20 ans, pendant la seconde guerre
mondiale, il rejoint l'armée du général de Lattre de Tassigny. Puis il est admis à l'Ecole militaire avant
d'effectuer, Outre-Mer, une courte carrière ponctuée de missions souvent dangereuses. Il connaîtra aussi la
Cochinchine au sud de Saïgon où il fut envoyé avec sa troupe pendant trente mois. Pour passer le temps
libre, il possédait un tourne-disque et quelques œuvres de Beethoven, un musicien qu'il n'abandonna
jamais.
C'est en 1952 qu'il épouse Elisabeth De Lavergnolle. "Un amour réciproque" se plait-il à préciser. Plus tard,
elle le suivit notamment au Maroc avec cinq de leurs six enfants. Ils auront trois garçons et trois filles.
Un bon bilan
En 1962, la famille s'installe à Dordives où Elisabeth vient d'hériter de sa tante, Hélène Gallice, d’une
propriété entourant le château de Thurelles.
Il fallut s'habituer à cette nouvelle vie ; Bruno passa le plus clair de son temps à s'initier à la sylviculture, mais
pas seulement : "on vint me chercher pour présenter une liste au conseil municipal" ajoute t-il. Élu maire,
succédant ainsi à Alfred Gemton, il exercera ces fonctions de 1965 à 1989. "Au début, il n'y avait rien dans
cette modeste ville, juste une petite mairie qui ressemblait à une niche" plaisante t-il "et un château d'eau".
Tout restait donc à faire dans une commune forte, à l'époque, de 600 habitants. Bruno et son équipe se
mirent au travail. Au programme : le groupe scolaire, la Poste, la station d'épuration, plusieurs lotissements,
Intermarché, le stade, le cimetière de Saint-Séverin sur un terrain acquis de justesse aux enchères,
l'élaboration du dossier de la Maison de Retraite avec le précieux concours de M. René Allaux, conseiller
général. Une vie trépidante, vingt quatre ans durant ! Il explique que le plus difficile dans la fonction, ce sont
les problèmes avec une administration souvent aux abonnés absents.
De son côté, Elisabeth se montra également très active, versée dans les affaires sociales. Nombre
d'associations virent le jour sous sa houlette. Ainsi devint-elle bien appréciée de la population. Bruno, "très
sensible" confie t-il, s'en souvient les larmes aux yeux.
Parallèlement à cela, le couple devait gérer l'exploitation de ses forêts, un retour aux sources.
Côté politique, en plus de sa lourde tâche de maire, il se présenta au conseil général, en vain.
Au terme de son quatrième mandat, suite à une égalité de voix au sein du Conseil municipal, Michel Bossé
lui succéda en raison de ses quelques mois d’âge supplémentaire et il deviendra « simple
conseiller ». Cependant, comme on peut le lire plus haut, il avait à son actif un bon bilan qui lui valut d'être
nommé maire honoraire.
Désormais seul depuis le décès de son épouse en 2014, Bruno reçoit de nombreuses visites. S'il ne s'agit pas
de salons littéraires à proprement parler, ça y ressemble.
Selon lui, le sens de l'existence, c'est, au premier chef, la famille : six enfants, 26 petits-enfants et 31
arrière-petits-enfants.
Il ajoute, résolument optimiste : "J'ai eu beaucoup de chance dans la vie !". Ce qu'il en a appris : "toujours
rester bien à sa place". Le capitaine (de réserve) de Villepin s'efforça de toujours montrer l'exemple.
Philippe BEUQUE (journaliste)
16

ss
iivvee
d
d
rr
Doo
D

Dordives d’hier et d’aujourd’hui

Monument aux morts 2021, place du Général Leclerc

Rue de l’Industrie 2021

Place du Général Leclerc 1906

Rue de l’Industrie 1905

Monument aux morts 1919, place du Général Leclerc

Rue de l’Industrie 1922
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Un peu d’Histoire
La Guerre de 1870 à Dordives
Le 150ème anniversaire de la Guerre de 1870 est l’occasion de mettre en valeur un évènement concernant
Dordives.
Un chercheur alsacien a retrouvé le manuscrit d'un uhlan de l'armée prussienne racontant sa campagne
française de 1870-1871. Lors de son retour, après la bataille de la Loire, son régiment s'est arrêté au nord de
Dordives (la carrière de la Croisière servait d'hôpital) où il est resté 2 nuits. On y apprend que le 16 mars
1871 fut une journée de "neige épouvantable".
15 mars : départ à pied à 6h30 par Boynes et Château-Landon, le long du canal, en direction de Dordives ;
notre compagnie arriva aux lieux-dits Sous-les-Vignes et Rue Mangine qui sont contigus. Arrivée à 2 h, temps
froid mais il fait beau.
16 mars : jour de repos. Temps de neige épouvantable. A midi, appel.
17 mars : départ à pied à 6h de Dordives où la 8ème compagnie s’est jointe à
nous. Nous marchâmes en passant par Saint-Valérien en traversant la
magnifique vallée de l’Yonne en passant près de la ville de Sens ; et nous
arrivâmes le soir à 6h30 à St Martin du Tertre après une marche de 12 heures ;
temps froid mais il fait beau.

LE CHÂTEAU DE THURELLES
Au sud de Dordives, se trouve un château remarquable :
celui de Thurelles. L’origine du nom et du lieu-dit est très
ancienne puisque, à l’Antiquité, on trouve déjà trace du
nom de « Thurelli ». Il s’agissait, au départ, d’un petit fief
agricole accompagné de ses communs et entouré de ses
terres. Il dépendait de l’abbaye de Ferrières, entité majeure,
au
rayonnement
très
élargi
à
cette
époque
(paradoxalement, Dordives dépendait de l’abbaye de
Rozoy-le-Vieil).
La présence du lieu sur la carte de Cassini est la preuve
irréfutable de son implantation au XVIIIème siècle. Celui-ci
s’est peu à peu développé pour devenir une maison de
maître, habitée jusqu’à la Révolution par les Thiballier. François Thiballier, sieur de Thurelles, fut choisi par le
roi, en 1669, pour commander une expédition de neuf vaisseaux (2050 hommes et 318 canons) aux Indes
d’où il ne revint pas. Son ancêtre, Claude, était le maître d’hôtel de Renée de France (fille cadette du
roi Louis XII et d'Anne de Bretagne)
De cette époque ne subsistent que peu de vestiges architecturaux. L’ancienne bâtisse sera détruite et
remplacée par l’édifice actuel au début des années 1840. Son nouveau propriétaire, Monsieur Moreau,
utilisera le lieu pour les rendez-vous de chasse du fait de sa forêt environnante, proche du massif forestier
de Montargis.
C’est lui qui construira la chapelle présente dans les
sous-bois (visible de la RD2007). Au début du XXème
siècle, le château deviendra la propriété de Madame
Hélène Gallice qui reconvertira la majeure partie en
aérium pour la Croix Rouge.
C’est d’ailleurs cette dernière qui fera couvrir les terrasses
de chaque côté du bâtiment central. L’habitation sera
réinvestie en tant que telle par Monsieur et Madame
Bruno de Villepin en 1962.
Source : Ville de Dordives
Julie DESSON Conseillère municipale
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Infos pratiques
Etat civil

Agenda été 2021
19 Juin :
Fête de la Musique
26 juin :
Concours de pêche, 6h -19h
10 juillet :
Concours de pêche, 6h -19h
14 juillet :
Fête Nationale pique-nique
16 et 17 juillet : Spectacle "la Nuit des Mirages"
24 Juillet : Cinéma en plein air : "C'est quoi cette mamie ?"
24 Juillet : Marché estival de la prairie
28 août :
Concours de pêche, 6h -19h
14 aout :
Cinéma en plein air : "Joyeuse retraite !"
4 Septembre : Forum des associations
10 au 12 septembre : 2ème FESTI’Phot45
10 au 12 septembre : Animations « Mon Village, Ma Planète »
11 Septembre : Démonstration de float-tub
18 septembre : RunColor
25 septembre : Concours de pêche, 6h -19h
2 Octobre : Opération « Ville Propre »

Nouveaux commerces
Malgré la situation économique
très compliquée actuellement,
deux
commerces
viennent
d'ouvrir leur porte Route de
Paris :




Orchidéüs : fleuriste

Les Trésors de Martine :
décoration, cadeaux, produits
bio.

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Applications smartphone:
« Pensez-y ...»
La ville de Dordives a le plaisir de
vous annoncer la mise en place de
l'alerte SMS.
Soyez prévenu en cas de problème
survenant sur la ville.
Inscrivez vous gratuitement a
l'adresse suivante :
https://dordives.alertecitoyens.com/

NAISSANCES :
12/02 Abygaël DONVAL
24/03 Evan ALI JAMET
30/04 Tays GÉRÉMY
MARIAGE :
15/05 Mickaël LOUPIAS & Angélique GUILPIN
DECES :
09/02 Robert NANTY
27/02 Titus TROJANI
03/03 Michèle RIBEYROLLE
06/03 Marcel BAFOIL
11/03 Jacqueline BECQUET née GABET
24/03 Andrée JORAND née GUILHAUMON
25/03 André GERARDIN
27/03 Monique SCHEPENS née RICHOT
13/04 Roger MADAMOUR
21/04 Jean BOITTE
26/04 Huguette LEROUX née DELOINCE
27/04 Christiane BESNARD née DEVESTRE
29/04 Robert CORNILLEAU
30/04 Eugène ZINDY
02/05 Maurice MOYSAN
03/05 Fernand DIEU
07/05 Simone DELORY née THIBAULT
12/05 Claude MONTIEL

Numéros utiles
Sapeurs-Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Urgences médicales : 15
Police municipale : 02 38 89 86 36
Centre anti-poison : 02 41 48 21 21
Enfance en danger : 119
Femmes battues : 3919
CCAS : 02 38 89 86 31
Cabinet médical : 02 38 87 79 09
Cabinets d’infirmières :
- Avenue Michel Bossé : 06 76 96 41 13
- Avenue Michel Bossé : 06 79 93 81 25
- Rue de l’Industrie : 02 38 92 75 01
Mairie : 6, rue de l’Eglise 45680 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.
Tél : 02 38 89 86 30 - Fax : 02 38 92 72 35
mairie@dordives.com
www.dordives.com
Facebook : Ville de Dordives

PERSPECTIVES
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Evénements et Festivals
Cinémobile

TÊTES PASSANTES présente : LA NUIT DES MIRAGES

Tom et Jerry
16/06/2021 à
16:00

Adieu les
cons
16/06/2021 à
18:00

Chacun chez
soi
16/06/2021 à
20:30

Fête de la Musique

14 Juillet 2021
En raison des contraintes sanitaires trop
importantes lors de l’organisation de
manifestations accueillant plus de 1000
personnes, le feu d’artifice du 14 Juillet ne
pourra avoir lieu.
Cependant, la ville organisera ce jour-là, à
partir de 19 heures, un pique-nique citoyen
républicain, champêtre et solidaire avec
guinguette, réservé aux Dordivois.
Une restauration sera présente sur place.

CINEMA en PLEIN AIR

24 juillet

Festival :
Festi’ Phot 45

14 Août

A partir de 19h pique nique, 20h30 jeu cinequizz
et le film à la tombée de la nuit vers 21h30 - 22h
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FORUM des ASSOCIATIONS

