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Mes très chers concitoyens,
Je souhaite que cette année 2021 soit une meilleure année que 2020,
avec l’espoir enfin d’en finir avec cette épidémie qui nous place tous
dans une situation inédite, mais bien réelle, d’angoisse et de
difficultés de vie quotidienne, que je comprends.
Il nous faut garder courage et persévérance. Il y aura des jours
meilleurs. Respectons avec vigilance nos gestes barrières.
Faisons-nous vacciner. C’est une protection individuelle mais aussi
solidaire pour les autres. Je vous fais confiance.
J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent et qui sont
dans la détresse, pour les familles et amis qui ont perdu un proche,
pour tous ces concitoyens qui s’activent quotidiennement à relever les
défis : personnel sanitaire en premier lieu, assistants de vie, personnel
des EHPAD, services publics, enseignants, agents des collectivités
locales, pompiers, gendarmerie…
Je ne voudrais pas oublier nos amis des associations, acteurs de la cité
pénalisés depuis des mois et qui souhaitent pouvoir reprendre leurs
activités dans l’année présente, le plus vite possible serait le mieux.
Merci aux bénévoles de la Bibliothèque pour leur investissement en
cette période bien compliquée.
Enfin, je voudrais remercier tous les électeurs qui ont fait leur devoir
citoyen en mars 2020 malgré les conditions sanitaires. Je les remercie
pour la confiance confirmée qui nous permet de continuer à rendre
notre commune plus solidaire, plus accueillante et nous encourage à
persévérer dans nos actions programmées de transformation et de
rénovation dans le cadre de la transition écologique et climatique.
Notre Agenda 21 poursuit sa route, il est notre bible citoyenne.
Notre équipe d’élus est sur le pont et s’active sans relâche. Elle
travaille pour tous, dans un esprit collectif et non individuel :
 Réorganisation concertée et mutualisation des services
municipaux, charte de fonctionnement, amélioration des
services à la population.
 Economies de fonctionnement et persévérance dans les
investissements de rénovation de nos équipements, sans
augmentation des impôts. Il en sera de même en 2021.
 Finalisation des travaux de l’école en fin d’année (secteur
Maternelle : démarrage des travaux du dortoir au premier
trimestre 2021).
 Création de nouveaux parkings à la Zac des Ailes et
aménagement de la route d’accès au stade (par la CC4V en
2021).
 Poursuite de l’installation de la vidéosurveillance sur la
commune (Stade, rue Georges Mairot côté entrée de ville, Zac
des Ailes et D 2007 en 2021). Poursuite de nos actions
préventives envers les incivilités (je rappelle entre autre à nos
concitoyens que nous avons la chance d’avoir une déchetterie).
Comme pour la lutte contre la Covid, c’est à chacun d’entre nous,
pour soi et pour les autres, de se mobiliser solidairement sur le
sujet.
 Accueil de deux minis-crèches, rue de l’Industrie et en face
de l’école (2021/2022).
 Logements locatifs à la Borne Milliaire et à proximité de
l’EHPAD : une soixantaine de logements de T1 à T5 pour
répondre à une demande quotidienne, toutes générations
confondues. Pavillons et appartements aux normes actuelles
d’économie d’énergie et implantation d’espaces verts.
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 Dans le cadre du réaménagement du Centre Bourg,
rénovation totale des équipements vétustes de la Place des
Anciens Combattants. Travaux prévus en septembre 2021.
 Mise en place avec Cap Loiret d’une étude « Dordives à
20 ans » afin de mettre en phase un plan pluriannuel de
travaux (voiries, mobilité intramuros, urbanisme) cohérent et
multidisciplinaire. 2021 sera aussi l’année de préparation du
dossier du déménagement de la Bibliothèque, prévu si tout va
bien en 2022.
 Mise en phase d’une ferme photovoltaïque de 9 ha au
lieu dit La Roderie dans le cadre des accords de Paris et de la
politique d’implantation d’énergies renouvelables.
 Malgré la Covid 19 et dans l’espoir de sortir de la crise,
les élus préparent pour cet été des activités novatrices mais
aussi la reconduction de la Fête de la Musique, du 14 Juillet
et du Forum associatif, l’ouverture de la plage naturelle sur 3
mois au lieu de 2. Beaucoup de surprises.
 3 projets portés
cours d’organisation :

par

des

concitoyens

sont

en

 Une ferme vivante, pédagogique et permanente, liée à
l’école.
 Un projet de parcours intramuros « Les incroyables
poètes » avec ballades pédestres autour de plantations
d’arbustes, d’arbres et de diverses espèces comestibles
accompagnées de lecture de poèmes.


La réimplantation de vignobles locaux.

Comme vous pouvez le constater notre commune continue à
bouger.
Notre investissement auprès des collectifs citoyens pour un
meilleur service aux usagers du Transilien R qui dessert notre
gare commence à porter ses fruits, dans la concertation avec la
Région. Nous en reparlerons cette année.
Nos démarches auprès des collectivités porteuses de subventions
et d’aides sont constantes. Soyez assurés que nos investissements
sont fortement aidés (de 50 à 70% de subventions).
Nous préparons avec la CC4V un accueil local de vaccination
collective dès que celle-ci sera possible pour le grand public.
Nous travaillons actuellement avec la CC4V et la Région pour un
accueil de professionnels de Santé sur la commune.
Si la Covid 19 nous le permet, nous lancerons aussi cette année
nos commissions extramunicipales.
Beaucoup d’autres sujets pourraient être développés mais restons
en là, l’essentiel est dit.
Mes très chers concitoyens, j’aurai comme chaque année le plaisir
de vous rencontrer ce printemps lors de nos promenades
citoyennes.
Bonne année, pleine d’espoir.

Pendant la période des élections municipales, nous
n’avons pas pu diffuser le Perspectives, et donc pas
pu communiquer l'article en hommage à notre ami
Michel Cotton.
Même si un témoignage a été rendu lors d’un Conseil
Municipal et sur le site Face book de la ville, bien
relayé auprès de nos concitoyens, il nous semble
nécessaire de nous excuser auprès de sa famille et de
son épouse.

Michel COTTON, son parcours d’élu et de citoyen à
DORDIVES
De mars 1983 à mars 1989
Conseiller municipal (mandat de M. Bruno DE VILLEPIN)
 Membre des commissions municipales
(Information, Étangs)
 Délégué titulaire aux syndicats du Betz, SIVLO (Vallées
du Loing et de l’Orvanne)

De mars 1989 à mars 1995

1er Adjoint au Maire (mandat de M. Michel BOSSE)
 Membre des commissions municipales (Étangs,
Urbanisme / Environnement / Travaux, Personnel /
Employés communaux, Sapeurs Pompiers)
 Délégué titulaire aux syndicats Betz, Cléry et SIVLO

De mars 1995 à mars 2001

De mars 1983, année de son premier mandat, à mars
2008, Michel COTTON a œuvré quotidiennement à la
vie de notre commune, sans relâche, avec force et
vigueur, comme élu puis comme citoyen.
Michel était un ami, un grand bonhomme, toujours
vigilant sur les actions du Conseil Municipal, et un
grand bénévole dans son cursus associatif de
Souppes-sur-Loing à Dordives. Il fut un grand
serviteur de la collectivité, humaniste, toujours prêt à
rendre service dans tous les secteurs de notre
territoire et notamment tout ce qui avait rapport à
l'eau et la pêche. Adepte de la biodiversité, de
l’écologie, protecteur de la nature, il a toujours été
présent et actif comme président de nombreuses
associations de pêche, ou comme citoyen passionné
et averti auprès des instances départementales et
régionales, même quand sa santé était défaillante et
jusqu’à ses derniers jours.
Tous les élus depuis 1983 lui doivent beaucoup et se
rejoignent
pour
présenter
leurs
sincères
condoléances et leur sympathie à son épouse, à sa
famille et à tous ses amis pêcheurs qui ont perdu un
des leurs.
Jean Berthaud,
Maire de Dordives

1er Adjoint au Maire (mandat de M. Frédéric NERAUD)
 Membre des commissions municipales (Travaux /
Entretien des Bâtiments, Urbanisme / Environnement,
Tourisme)
 Vice-Président du Conseil communal de la Vie
associative
 Délégué titulaire aux syndicats (SIVLO, Betz et Cléry)
 Délégué suppléant (SIVLO de Ferrières, SIMAG)
 Observateur élu Dordives au SIAGL (Syndicat
intercommunal d’Aménagement et de Gestion du Loing)

De mars 2001 à mars 2008

2ème Adjoint au Maire (mandat de M. Frédéric NERAUD)
 Membre des commissions municipales (Eau /
assainissement, Conseil communal de la vie
associative, commission spéciale Cercanceaux)
 Délégué titulaire aux syndicat (Cléry, Betz et SIVLO)
 Délégué suppléant (SIMAG, CC4V)
 Observateur (SIAGL)

De mars 2008 à janvier 2010

Mandat de M. Frédéric NERAUD
En tant que non élu :
 Délégué titulaire (SIVLO, Betz et Cléry)
 Observateur au SIAGL pour la commune de Dordives

De janvier 2010 à mars 2014

Mandat de M. Alain DOUCHET
En tant que non élu:
 Délégué titulaire (SIVLO, Betz)
 Observateur au SIAGL pour la commune de Dordives

Depuis mars 2014

Mandat M. BERTHAUD
En tant que non élu :
 Délégué titulaire (SIVLO, EPAGE)
 Observateur au SIAGL pour la commune de Dordives
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Rôle des Élus
Jean BERTHAUD

Jean François ACERRA

Maire, Finances, Communication
Vice-président CC4V
Vice-président PETR Gâtinais Montargois Climat
énergie
Vice-président CC4V Communauté de Communes des 4
Vallées Environnement, mobilité, transition écologique.
Président de l’EHPAD de DORDIVES

Adjoint et Vice-président de la commission Urbanisme,
travaux assainissement, mobilité, Pôle technique
Commissions communales :
Finances, Ressources Humaines, Environnement, cadre
de vie et développement durable, Culture et Appels

d’offres
Commissions communautaires :
Urbanisme, Finances, Environnement mobilité
écologique, développement économique, commerces

Guy DUSOULIER
1er Adjoint aux Affaires scolaire et Enfance-jeunesse
Vice-président du comité Enfance jeunesse, scolaire,
périscolaire et transport scolaire et du comité des Menus
Commissions communales :
Finances, Prévention et sécurité, Ressources Humaines,
Urbanisme, environnement, cadre de vie et développement durable
Comité : Culture
Commissions communautaires :
Vice-président de la commission Actions sportives
Commission des travaux et bâtiments, Finances, Enfance jeunesse,
Voirie et réseaux

transition

Stéphanie GAILLARD
Adjointe à l’administration générale
Vice-présidente de la commission des Ressources
Humaines, présidente du groupe des élus de la majorité
Commission communale :
Prévention et sécurité, Enfance jeunesse, scolaire,
périscolaire et transport scolaire
Commissions communautaires :
Finances, Impôts directs auprès de la CC4V et Actions sportives

Ivan GARCET

Sophie VRAI

Délégué au scolaire et enfance-jeunesse
Commissions communales :
Solidarité, social et sociétal, petite enfance, Prévention
et sécurité
Comités : Enfance jeunesse, scolaire, et périscolaire,
Transports scolaires, Menus
Commissions communautaires :
Vice-président du SITS (Syndicat Intercommunal de Transport
Scolaire du Ferriérois)
Commission des impôts directs auprès de la CC4V,
Environnement mobilité transition écologique, Enfance jeunesse et
Actions sportives

Adjointe à la Santé, social et sociétal
Présidente ADAPAGE Ferrières
Vice-présidente du CCAS
Commissions communales :
Finances, Impôts directs, Solidarité, social et sociétal,
petite enfance, Vie associative, retraités et cérémonies
commémoratives, membre du Conseil d’Administration EHPAD
« les Hirondelles »
Commissions communautaires :
Action Sociale santé et maison de service, délégation du GCSMS

Luc PISSIS

Elisabeth CHAMAILLÉ

Adjoint à la sécurité, aux animations et festivités, Prairie
des Étangs et Gestion des salles
Correspondant défense et sécurité routière
Commissions communales :
Vice-président de la Commission Prévention et sécurité,
Vice-président du comité Manifestations ville et associatives, gestion
des salles et la Prairie des Étangs, commissions des Finances,
Urbanisme
Comités : Culture, environnement, cadre de vie et développement
durable, Tourisme
Commissions communautaires :
Tourisme, Culture et patrimoine, Communication et impôts directs
auprès de la CC4V

Déléguée et vice-présidente de la Commission
Solidarité, social et sociétal, petite enfance
Comités : Manifestations ville et associatives, gestion
des salles et la Prairie des Étangs, Enfance, jeunesse,
scolaire, périscolaire, Transport scolaire, Menus,
membre du CCAS

Christiane ROBIN
Déléguée et vice-présidente du comité Vie associative,
retraités et cérémonies commémoratives
Commissions communales : Solidarité, social et
sociétal et petite enfance, Manifestations ville et
associatives, gestion des salles et la Prairie des Étangs,
membre du CCAS

Angélique LEROY
Adjointe et vice-présidente du comité Culture,
Environnement, Cadre de Vie, Développement durable
Commission communale : Urbanisme
Comités : Manifestations ville et associatives, gestion
des salles, Prairie des Étangs, Vie associative, retraités,
cérémonies commémoratives, Tourisme et activités touristiques,
Commissions communautaires : Culture et patrimoine, Tourisme,
environnement mobilité transition écologique

Delphine PELET
Déléguée et vice-présidente du comité Tourisme et
activités touristiques
Comités : Manifestations ville et associatives, gestion
des salles, Prairie des Étangs, Vie associative, retraités
et cérémonies commémoratives
Commissions communautaires : Tourisme et Communication

4

Nicaise DONGAR

Yayé GARBA

Déléguée Agenda 21
Commission communale : Urbanisme
Comités : Tourisme et activités touristiques, Culture,
environnement, cadre de vie et développement
durable, membre du CCAS

Conseiller municipal en charge de
dématérialisation et de la fibre optique

Daniel FRISCH

Stéphane HARDY

Vice-président
du
syndicat
intercommunal
d’aménagement et de gestion du Loing
Conseiller municipal pêche et rivières, Elu EPAGE,
délégué Smirtom
Commission de contrôle de la liste électorale
Commissions communautaires : Actions sportives, Enfance
jeunesse, Smirtom, Eau et assainissement, membre du SPANC

Porte parole du groupe de l'opposition
Conseiller municipal
Commission communale : Finances
Comités : Tourisme et activités touristiques
Commissions communautaires :
Finances, Impôts directs auprès de la CC4V, Développement
économique et commerce

Mohamed BEN MAHFOUD

Magali SAUTREUIL

Conseiller municipal
Comités : Culture, environnement, cadre de vie et
développement durable, Manifestations ville et
associatives, gestion des salles et la Prairie des
Étangs, membre du CCAS
Commissions communautaires : Actions sportives, action
sociale santé et maison de service

Julie DESSON
Conseillère municipale, Conseil Municipal Jeunes et
Anciens
Correspondante Droits de la Femme et de la Famille
Commissions communales : Finances, Solidarité,
social et sociétal, petite enfance
Comités : Enfance jeunesse, scolaire, périscolaire, Transport
scolaire, membre du CCAS
Commissions communautaires : Enfance jeunesse et Action
sociale santé et maison de service

Valentin ROUMAGNAC
Vice-président EPAGE (Etablissement
d’Aménagement et de Gestions des Eaux)
Conseiller municipal en charge du SEA
Commissions communales :
Finances, Appels d’offres, Urbanisme

l'informatique,

Public

Conseillère municipale de l’opposition
Commissions communales :
Solidarité, social et sociétal, petite enfance, Contrôle de la
liste électorale
Comités : Culture, Environnement, cadre de vie et
développement durable, Manifestations ville et associatives, gestion
des salles, Prairie des Étangs
Commissions communautaires :
Environnement transition écologique et mobilité, développement
économique commerces

Sylvie DE KILKHEN
Conseillère municipale de l’opposition
Commissions communales :
Urbanisme, Prévention et sécurité, Impôts directs, Appels
d’offres
Comités : Enfance jeunesse, scolaire, périscolaire et
transport scolaire, membre du CCAS
Commissions communautaires :
Actions sociales santé et maison de service, Travaux et bâtiments,
Voirie et réseaux, Eau et Assainissement

Fabrice THIEBAUD
Conseiller municipal de l’opposition
Commission du contrôle de la liste électorale
Comités : Vie associative, retraités et cérémonies
commémoratives, Aménagement de l’espace et Urbanisme

Antonio GUERRERO
Conseiller municipal
Commissions communales : Prévention et sécurité,
Contrôle de la liste électorale
Comités : Culture, environnement, cadre de vie et
développement durable, Tourisme et activités
touristiques
Commission communautaire : Impôts directs auprès de la
CC4V

Fabrice REVAULT
Vice-président du CLAD
Commission du contrôle de la liste électorale
Comités : Manifestations ville et associatives, gestion
des salles, Prairie des Étangs, Enfance jeunesse,
scolaire, périscolaire, Transport scolaire, Vie
associative, retraités et cérémonies commémoratives, tourisme et
activités touristiques, membre du CCAS,
Commissions communautaires : Tourisme, Culture et
patrimoine, Communication

« Des élus disponibles, solidaires et actifs. De nombreuses
commissions et groupes de travail au service de nos
concitoyens.
Des responsabilités et délégations partagées pour l’avenir
de notre commune.
Un champ d’actions divers et varié, à l’image de la
dynamique de notre petite ville.
Dès la Covid passée, nous ouvrirons nos groupes de
réflexions à des concitoyens . »
Jean Berthaud
Maire de DORDIVES
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Expression Politique des élus
Tribune DORDIVES Demain 2
Cher(e)s concitoyens,
Espérons que 2021 soit l’année d’un retour à notre liberté de vie et que la riche activité associative
reprenne ses droits dans la cité. Gardons espoir et confiance.
Après 8 mois de mandat, de nombreux dossiers se mettent en place : construction du nouveau dortoir et des
bureaux de la Mairie, programmes de logements Nexity et Logem-Loiret, ferme pédagogique, ferme
photovoltaïque, programmation des festivités du printemps et de l’été, place de la commune dans les diverses
instances locales CC4V, PETR du Gâtinais Montargois. Nous restons cependant vigilants sur le budget, basé
certes sur les économies mais aussi sur la recherche de financements extérieurs sans augmentation des
impôts. Pour 2022, l’installation d’un centre de santé local en centre bourg est en négociation avec la Région,
avec l’arrivée d’un médecin en complément de la télémédecine.
Dès le mois d’avril, nos visites citoyennes permettront de nous retrouver.
Les élus de la majorité municipale

Groupe Mouvement Citoyen et Démocratique Dordivois
Voilà maintenant près d'un an que la covid-19 a bouleversé nos vies, aussi bien personnelles que
professionnelles. Nos pensées vont à l'ensemble de nos concitoyens, confrontés chaque jour à de nouvelles
difficultés. L'EHPAD, l'école et certains d'entre vous ont été touchés. Nous regrettons de ne pas être associés
à la gestion de la crise, étant tenus systématiquement à l'écart des dossiers sensibles de la commune depuis le
début de notre mandat. Aujourd'hui, nous craignons que la Mairie profite de la situation économique et
sanitaire pour réduire son personnel et alourdir la charge de travail de ses agents, dégradant ainsi
durablement la qualité du service public, (à l'image de ce qui se passe partout en France). Cela explique sans
doute pourquoi il n'y a qu'à Dordives que l'Opposition est exclue de la Commission ressources humaines. La
Majorité, dépassée par les évènements, transforme progressivement le confinement sanitaire en salutaire
confinement politique…
Les élus de l’opposition municipale

Vivre ensemble
Solidarité autour de l’école
La Covid ayant mis à l’isolement les animateurs et plusieurs ATSEM (positifs ou
cas contacts), il a fallu faire appel à des bénévoles pour assurer l’accueil
périscolaire et la surveillance du temps du midi. Des élus de Dordives et des
agents municipaux sont donc intervenus à la Maison de l’Enfance et à l’école
pour l’accueil des enfants, la surveillance de la cour de récréation des
Élémentaires et la surveillance du repas des Maternelles. Ce fut une excellente
initiative de solidarité et de responsabilité citoyenne. Un très bon contact s’est
établi avec les enfants surpris dans un premier temps de voir des adultes aux
cheveux blancs dans leur espace de jeux. Le Maire s’est d’ailleurs prêté au jeu
avec beaucoup d’amusement. Nous avons pu constater le grand respect des
consignes sanitaires (port du masque et gestes barrière) par les enfants qui ne
semblent pas voir cela comme une contrainte. Un bon exemple pour le monde
des adultes.

8 MARS : Journée Internationale des Droits de la Femme
C’est au début du XXème siècle, que des manifestations féministes éclatent aux Etats-Unis et en Europe. C’est
en souvenir de ces batailles pour la reconnaissance des femmes et de leurs droits, que le 8 mars 1977, l’ONU
reconnaît officiellement cette journée internationale, qui est encore aujourd’hui tout un symbole pour le droit
des femmes.
En un siècle, bon nombre d’événements se sont déroulés. Et cela n’a pas toujours été facile...
Il ne faut pas oublier qu’en 1804, le code civil institutionnalise l’infériorité de la femme qui « doit obéissance
à son mari ». Quel chemin parcouru depuis !
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Ce n’est qu’après la Première Guerre Mondiale que les femmes ont accès à l’instruction. La date clé à retenir
pour la suite, et qui émancipera la femme d’une certaine manière, est le 21 avril 1944 : Jour où le Général De
Gaulle accorde le droit de votes aux femmes.
Puis, dans les années 60, les femmes peuvent gérer leurs propres biens et exercer une activité professionnelle
sans le consentement de leur mari. La contraception sera autorisée grâce à la loi NEUWIRTH. Cela nous
semble bien archaïque aujourd’hui !
En 1975, la loi VEIL promulgue l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). La même année, la loi autorise
le divorce par consentement mutuel.
Le 13 juillet 1983, la loi ROUDY établit l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce n’est que
vingt ans plus tard qu’arrive l’égalité salariale.
Aujourd’hui, nous connaissons tous l’obligation de parité pour les mandats électoraux des communes de plus
de 3500 habitants, ainsi que pour diverses fonctions électives. Mais ce n’est que le 28 novembre 2006, que ce
projet de loi sera présenté en Conseil des Ministres.
Il faut retenir qu’il n’y avait, en 1944, que 1,3% de femmes députées. En 2017, ce chiffre grimpe à 38,8%.
C’était il y a seulement 15 ans… Encore une belle avancée !
Le Haut Conseil de la Population et de la Famille, préconise en 2006, la contraception gratuite et anonyme
pour les mineures.
Tout récemment, le gouvernement, s’appuyant sur le rapport parlementaire adopté par la Délégation aux
Droits des Femmes de l’Assemblée Nationale, installera progressivement des distributeurs de protections
hygiéniques gratuites dans plusieurs lieux collectifs pour les femmes sans domicile, ainsi que dans les collèges
et les lycées. Ce dispositif concernerait 1,8 million de femmes victimes de précarité en France.
Conscientes et conscients du travail qu’il nous reste à entreprendre, et mesurant ce qui a déjà été fait depuis
plus d’un siècle, il nous faut être solidaires et ne pas lésiner sur la transmission et l’évolution des mentalités.
Comme le dit ce dicton africain : Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Quelques chiffres pour la commune de Dordives :
D’après l’INSEE : en 2007, les femmes seules avec enfants représentaient 6,3% de la population et en 2017,
11,5%, soit presque le double.
En 2017, le taux de chômage pour les femmes de la commune est deux fois plus élevé que les hommes
(42,9%).
La commune agit :
 d’une part, elle a travaillé en faveur d’une politique volontariste de suppression des inégalités salariales
et d’accompagnement des femmes et des hommes dans leur parcours professionnel. Elle lutte contre les
stéréotypes en privilégiant l’équité et l’égalité de traitement (formations, rémunérations, conditions de
travail…). Pour agir en ce sens, elle base ses choix sur les fonctions et compétences de ses agents. Elle a
pour principe de les former de manière égale quel que soit leur sexe. L’expérience a démontré
qu’encouragées, des agentes ont été capable de faire la différence dans les projets communaux.
En conséquence, la proportion de personnel communal féminin se trouve plus importante, notamment
parmi les cadres (Secrétaire Générale des Services, Directrice du Pôle technique, responsables de
services). L’égalité salariale est évidemment de mise puisque nous sommes soumis à une grille salariale.
d’autre part, avec le soutien du département, elle va mettre en place un groupe de travail pour
améliorer les droits des femmes et de la famille.


Julie DESSON, Conseillère municipale

Distribution des colis de Noël
Les 18 et 19 décembre derniers, nous avons offert à nos Ainés le
traditionnel colis de fin d’année en respectant le protocole sanitaire et
donc sans le petit café.
141 colis pour les personnes seules et 55 colis pour les couples ont été
distribués. Pour ceux qui ne pouvaient se déplacer et pour les résidents
dordivois de la Maison de Retraite, une livraison à domicile a été
organisée par nos élus ou par des membres du CCAS.
Christiane ROBIN, Déléguée
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Urbanisme
Projet NEXITY
Prévue depuis 2017, cette opération de logements à loyer modéré va enfin prendre vie dans le projet global de
revitalisation de notre centre-bourg. Elle répond à de nombreux critères dont nous avions fait notre priorité :
 Projet multi-générationnel pour répondre aux nombreuses demandes : anciens, jeunes, familles.
 Projet conforme à notre PLUI intercommunal et aux prescriptions d’urbanisme qui orientent vers la
construction de nouveaux logements privés et locatifs dans les dents creuses des centre-bourgs.
 Projet répondant aux besoins de notre nouvelle population : actuellement à peine 4% de logements
d’accueil locatifs.
 Projet accompagnant nos investissements sur les équipements collectifs : rénovation et agrandissement de
l’école, nouveaux équipements de centre-bourg.
 Projet adapté aux capacités techniques de notre service d’assainissements et d’eau potable.
 Bâtiments répondant aux critères d’économies d’énergie.
Cette opération sera associée à la création d’une mini-crèche privée attenante à l’emplacement. Elle
intégrera aussi un aménagement piétonnier, avec jardins partagés et jeux enfants, qui mènera vers la Ferme
Galland et s’ouvrira sur la Mairie et ses annexes. Une ouverture vers l’EHPAD est à l’étude pour la
cohérence d’un site ouvert à tous et laissant place à la nature. Une autre vers l’Est permettra de rejoindre la
rue Curie, à pied ou en vélo, afin d’avoir un accès direct aux commerces du plateau.
Jean François ACERRA, Adjoint à l’Urbanisme

EHPAD Les Hirondelles
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Urbanisme
Eau
L’EPAGE du bassin du Loing (Établissement Public d’Aménagement et Gestion des Eaux)
L’EPAGE du bassin du Loing a été créé le 1er janvier 2019, afin de réunir les anciens syndicats de rivière du
territoire et ne faire qu’un seul organisme pour gérer les rivières du bassin du Loing.
3 départements sont concernés : le Loiret, l’Yonne et la Seine-et-Marne.
L’EPAGE du bassin du Loing regroupe 269 communes et 276 000 habitants, depuis Sainte-Colombe dans l’Yonne
jusqu’à Saint-Mammès, à la confluence du Loing avec la Seine (77). Il couvre ainsi un bassin de plus de 4 000 km²
et plus de 3 000 km de cours d’eau répartis sur trois régions (Centre Val -de-Loire, Ile-de-France et Bourgogne
Franche-Comté).

Point sur les travaux :
Le Loing
Les vannes du Moulin Foulon (ancienne papeterie) à Dordives ont été retirées pour
permettre un meilleur écoulement de la rivière.
 Le canal du Loing
Géré par VNF (Voies Navigables de France), le canal du Loing ne sera pas
utilisable en raison de travaux effectués du 1er au 21 mars 2021 entre Brisebarre (à Nargis) et l’écluse des buttes de
Loroy (à Néronville).
Risques d’inondations :


En 2016, Dordives subissait d’importantes inondations. Pour prévenir d’une nouvelle catastrophe, le PAPI
(Programme d’Action de Prévention des Inondations) a été créé en 2020 au sein de l’EPAGE. Ce programme
étudiera les 14 cours d’eau du bassin. Notre commune est concernée, par les bassins de la Cléry, du Betz, du Loing
et du Fusain. Fin 2024, les conclusions de cette étude orienteront les investissements à réaliser sur tout le bassin,
avec un financement à hauteur de 1 million d’euros.
Daniel Frisch, Délégué EPAGE

Rénovations des équipements vétustes de la commune.
ANCIENNES ECOLES, PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS.
La première tranche des travaux de la rénovation des équipements vétustes et énergivores du Centre Bourg
commenceront en septembre 2021. Ces bâtiments seront destinés à l’accueil de l’ensemble des services
administratifs de la commune : services Mairie, Urbanisme Eau et Assainissement.
Les avantages de ces nouveaux bâtiments :
 Une meilleure dynamique de travail mutualisé, dans des locaux adaptés aux nouveaux services informatiques et
logistiques avec l’arrivée de la fibre en 2023.
 Un meilleur confort énergétique et des économies d’énergies importantes. Une étude est en place pour réfléchir
à l’utilisation de la géothermie et à l’installation de panneaux solaires pour une autonomie d’énergie de ce site.
 Une centralisation permettant, grâce à la vidéo protection , une meilleure protection des agents parfois
importunés par les comportement malveillants de certains de nos concitoyens.
Coût des travaux : 320 000 € HT avec entre 75% et 80% de subventions.
Suivra l’enlèvement du bungalow vétuste actuel (plus de 50 ans) et l’aménagement de la place des Anciens
Combattants en espace ouvert (espace verts, parkings, PMR public).
Une étude est en cours sur la voirie de ce quartier (carrefour Mairie/
Capioterie) et l’aménagement de la rue de la Mairie en voie douce avec
perméabilité des trottoirs.
Le Marché sera installé le long de la Mairie rue de la Capioterie
transformée en rue piétonne le vendredi matin.
Des travaux, une cohérence avec l’environnement du site, accès,
circulation et mode de vie.
Jean Berthaud,
Maire de Dordives
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Urbanisme
Économie d’énergie
Quel service public local pour la rénovation énergétique de votre logement ?
Une augmentation de votre facture énergétique, la sensation de froid dans votre logement, l'humidité, sont autant de
difficultés rencontrées au quotidien…
Vous vous posez la question : Pourquoi et comment rénover votre habitat ?
Cela demande un certain investissement et il est normal de s'interroger sur l'intérêt de tels travaux. Nombreux sont
les avantages que procure la rénovation énergétique, non seulement sur le plan personnel mais aussi
environnemental :





L’amélioration de votre bien-être et le confort de votre logement,
L'augmentation de la valeur patrimoniale de votre bien immobilier par des travaux qui faciliteront sa
vente ou sa location,
La réalisation d'économies financières sur votre facture énergétique en réduisant votre
consommation de chauffage
La mise en œuvre concrète d'une action en faveur de l'environnement, grâce à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Sachez que de nombreuses solutions existent : L'isolation thermique, la ventilation, l'amélioration du système de
chauffage sont autant de travaux à réaliser pour obtenir un logement sain, économe et performant. Mais vous ne
savez pas par où commencer ? Comment financer ces travaux ? Existe-t-il des aides ? Comment les obtenir ? Et à
quels professionnels faire confiance ?
La rénovation thermique ne s'improvise pas ! Prenez le temps de la réflexion:
 pour faire de votre projet une réussite
 Pour faire le point sur l'état de votre logement et les nouvelles aides financières disponibles, comme
Ma Prim Rénov’.
Nicaise DONGAR déléguée Agenda 21
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Décryptage
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) à votre écoute!
La crise sanitaire que nous vivons actuellement a pu engendrer des difficultés socio-économiques plus ou moins
grandes pour certains administrés. Ces difficultés peuvent être ponctuelles ou plus importantes. Quelles qu'elles
soient, n'hésitez pas à joindre le CCAS. Il est à la disposition des Dordivois qui se trouveraient dans une situation
critique. Il sera à votre écoute pour vous aider et vous orienter, le cas échéant. Ayons toujours à l'esprit qu'il est plus
aisé de trouver une solution à un problème lorsqu'il est pris à temps. Ne laissez pas une situation se dégrader, elle
risquerait à terme d'être insoluble ou plus compliquée à résoudre. Quelles que soient les circonstances, n'hésitez pas
à prendre contact avec le CCAS, ne serait-ce que pour un conseil.
Attention ! Compte tenu de la situation sanitaire, il convient de prendre obligatoirement un rendez-vous
au 02 38 89 86 39.
Sophie VRAI , Adjointe au social

COVID 19 : Suivi du protocole sanitaire à l’école
Depuis le début de la crise, il y a un an, toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été mises en place et ont tenu
compte de l’évolution des directives nationales. Une commission de sécurité spécifique s’est réunie plusieurs fois
pour adapter les mesures et les différents responsables des services se sont rencontrés régulièrement.
Les préconisations de l’Education Nationale ont été appliquées par les enseignants. Les responsables municipaux
ont mis en place les mesures spécifiques concernant la gestion du restaurant scolaire, le ménage des bâtiments et le
fonctionnement de la pause méridienne.
Les principales mesures :
 Service au plateau préparé pour éviter les contacts
 4 élèves par table, installés en quinconce
 Accueil classe par classe
 Désinfection régulière des tables du self, des salles de classe, des sanitaires et des poignées de portes
 Application des gestes barrière (masques et gel) pour tous les personnels adultes et les enfants de
l’Élémentaire.
Malgré cela, nous avons été confrontés à plusieurs cas de Covid dont l’origine pouvait être aussi bien l’école que le
milieu familial. Un enseignant détecté positif un week-end n’a pas repris la classe le lundi. Les parents de ses élèves
ont tous été contactés par l’ARS. Puis, 2 autres enseignants signalés comme cas contact ont quitté l’école pendant
une semaine. La chaîne de contamination continuant à se développer chez les ATSEM, l’inspection académique a
finalement décidé de mettre tous les utilisateurs de l’école en isolement. Pendant la semaine du 25 janvier, l’école
n’a donc accueilli que les enfants des personnels prioritaires (Santé et Sécurité) et ceux dont les parents n’avaient
aucune autre solution de garde. Une dizaine d’enfants ont été présents. Les animateurs du service Jeunesse ayant
aussi été mis en isolement comme cas contact d’un enfant positif au Centre de Loisirs, un appel à bénévoles a été
lancé pour continuer à faire fonctionner le service. Des élus et des conjoint ainsi que du personnel municipal
pendant son temps de congé sont donc venus assurer l’accueil du périscolaire du matin ou la surveillance du temps
du midi. Un bel exemple de solidarité.
Guy DUSOULIER, Adjoint aux Affaires Scolaires

Nouveauté : le portail Famille
Afin de simplifier et d’améliorer la communication Familles-Mairie, un portail Famille a été mis en place sur
Internet. Il vous permet de dématérialiser vos démarches relatives aux services périscolaires et cantine.
Toutes les formalités doivent être effectuées par ce portail : inscriptions, réservations, annulations.
Vous pouvez aussi régler vos factures, consulter vos historiques ou être informé sur l’actualité des structures.
Accès par le site de la Mairie : http://www.dordives.com/
ou en direct :
https://portail.berger-levrault.fr/MairieDordives45680/accueil
Chaque famille a reçu son identifiant par mail, lui permettant ainsi de créer son compte et de gérer ses
formalités.
Un mode d’emploi du portail est disponible sur la page d’accueil dans « Guides ».
Le service Enfance reste à votre écoute pour toute demande de renseignement complémentaire.
Contactez le : 02.38.92.76.88
11

Proximité Commune
Un Collège éco-responsable
Sous la conduite de leurs éco-délégués, les élèves du collège de Ferrières ont élaboré
un projet solidaire pour l'amélioration des conditions de vie dans leur établissement
et, par extension, pour une meilleure prise en compte des gestes éco-responsables
dans la vie de tous les jours. Leur étude a été retenue parmi les meilleures et a
obtenu une subvention du Département qui a permis d'acheter du mobilier de cour
fabriqué par une entreprise locale. Ce projet se poursuivra par la plantation
d'arbres qui apporteront un peu d'ombrage dans les espaces de détente. Une
exposition, mise en place par les éco-délégués avec les idées formulées par leurs
camarades de classe, invite les jeunes aux gestes qui respectent la planète, gestes qui
malheureusement semblent vite oubliés et qu'il faut rappeler sans cesse à tous.
Guy DUSOULIER, élu au CA

Maison des Jeunes : Le changement dans la continuité
Après une année difficile due aux conséquences de la crise sanitaire (plus de possibilités de rencontres dans
les locaux, un seul animateur disponible), la MDJ reprend ses activités. Le fonctionnement en accès libre
voulu par la municipalité est maintenant intégré dans les méthodes de fonctionnement du service de la
CC4V. La structure sera aussi complétée par un nouvel animateur doté d’une formation sportive. Dans le
respect des gestes barrière, les activités vont donc reprendre, par petits groupes ou en extérieur, dès la
première semaine des vacances d’Hiver, puis le mercredi et le soir dès la reprise de l’école. Le Conseil
Municipal Jeunes, victime des mêmes contraintes, va aussi pouvoir redémarrer. Les réunions étant toujours
impossibles, nous allons profiter de cette fin d’année scolaire pour relancer l’information afin de pouvoir,
nous l’espérons, organiser l’élection de la nouvelle équipe dès la rentrée de septembre.

Nouvelles de la CC4V (Communauté de Communes des 4 Vallées)
Le Conseil Communautaire est une instance de débat et de concertation où, dans le cadre d’un travail en commun, les
élus essaient de trouver la voie de l’équité pour les 19 communes de ce vaste territoire aux portes de l’Île-de- France et
entrée de notre département et de notre Région.
Des actions fédératrices :
 Un PLUI commun qui démontre notre capacité à gérer notre urbanisme avec bon sens et raison, dans le respect de
toutes les contraintes réglementaires.
 Une politique de Santé commune sur le territoire, avec la mise en place programmée de 3 centres de santé (Ferrières,
Corbeilles et Dordives).
 Un secteur Enfance Jeunesse mutualisé qui permet un fonctionnement en continu et des investissements pour des
équipements répartis équitablement.
 Une politique économique pour dynamiser notre territoire : accueil d’entreprises, aides diverses et projections pour
la création d’emplois. Unir nos forces locales permet d’aller de l’avant sur ce sujet.
 Une participation mutuelle de la CC4V à l’investissement sur des sites sportifs répartis sur tout le territoire (tennis,
terrains de boules, espaces sportifs pour notre jeunesse).
 Une politique territoriale pour un développement touristique et culturel autour de notre patrimoine commun, nos
musées et centres artistiques, nos espaces de biodiversité, nos accueils.
 Le subventionnement des associations sportives et culturelles.
Des projets mutualistes :
 Une nouvelle prise de compétence en cours : la mobilité.
 Un contrat « Petite ville de demain » autour de Ferrières, ville lauréate, étendu, par le programme ORT (Opération
de Revitalisation du Territoire), à la revitalisation des centres bourgs des pôles relais Dordives et Corbeilles. Un
grand chantier sur plusieurs années.
 De gros projets intercommunaux à finaliser : la rénovation de l’ancien collège de Ferrières et celle de la ferme du
Moulin Brûlé à Dordives (projet de gîtes ruraux).
 Une étude sur la création de boucles à vélos territoriales.
 Un point- accueil de nos concitoyens pour des informations concernant la rénovation énergétique de leur habitat.
 Une réflexion sur l’implantation de zones créatrices d’énergies renouvelables sur le territoire.

Un ensemble d’actions qui doit concerner l’ensemble de nos villages et nos petites villes.
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Quoi de Neuf
Tourisme
En cette malheureuse période de crise sanitaire, le secteur touristique est fortement impacté, mais nous
continuons d'agir dans l’espoir que la situation s’améliore.
En étroite collaboration avec la CC4V, nous étudions actuellement la création de boucles à vélo reliant les
communes et axées sur les divers points touristiques de notre intercommunalité. Ce travail s’effectue en
association avec la commission Mobilité de la CC4V dont le vice-président est notre Maire, Monsieur Jean
Berthaud.
Nous avons également travaillé sur le gîte de Griselles où il est possible d’organiser des réceptions familiales
dans le respect des règles sanitaires. Les tarifs ont été revus à la baisse pour le rendre accessible à un public
plus large et des aménagements matériels sont prévus.
Le Tourisme est un maillon essentiel de notre économie ; soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour
promouvoir notre commune au sein du Gâtinais.
Delphine PELET, Déléguée au tourisme social.

Le Train, la mobilité douce, un combat éthique concernant des milliers d’usagers
Création de deux collectifs d’usagers en 2020 dont un Dordivois, deux réunions communes avec les
protagonistes, la Région, la CC4V, les Maires concernés et la SNCF en décembre et janvier 2021. Plus de
1750 pétitionnaires dont de nombreux Maires du Gâtinais Montargois.
Espoir et vigilance.
Après la création de deux collectifs d’usagers, dont un à Dordives, une
pétition, toujours en cours, a recueilli plus de 1750 signatures dont celles de
nombreux Maires du Gâtinais Montargois.
Deux réunions en décembre 2020 et janvier 2021 avec tous les partenaires
(Région, CC4V, Maires des communes concernées et SNCF) ont permis d’acter
plusieurs décisions qui apportent une lueur d’espoir dans ce dossier parfois
ubuesque :
 Un engagement clair de la SNCF sur l'installation de distributeurs et
de panneaux d’information dans les gares de Dordives et de
Ferrières / Fontenay à compter du 1er septembre 2021.


Des travaux de rénovation des quais de la gare de Dordives en 2022.



Une démarche de la SNCF auprès de ses contrôleurs pour éviter des
situations pénalisantes.



Des négociations entre les Régions Centre-Val de Loire et Île-de-France
afin de créer un abonnement unique sur les trois gares concernées
(Dordives, Ferrières/Fontenay et Montargis). Le Pass Navigo deviendrait
le Pass Illigovigo.
Nous avons aussi préconisé l’utilité d’un passage sécurisé vers les quais en direction de Paris afin d’éviter le
passage des usagers par la D62 et le passage à niveau.
Rappelons que les employeurs prennent en charge 50% des sur les transports domicile/ lieu de travail.
Jean BERTHAUD,
Maire de Dordives
NOUS SOMMES DES SANS BILLET, PAS DES FRAUDEURS - le collectif « Transilien LOIRÉTAIN »

Alerte SMS
Événements climatiques (risque d'inondations, tempêtes, avis de grand
froid ou canicule...) problèmes de circulation, coupures d'eau, actes
malveillants.. Pour être informé en temps réel des événements
susceptibles d'attenter à votre sécurité et à votre bien-être,
inscrivez-vous gratuitement à l'alerte SMS mise en place par la Ville.
Rendez-vous sur le site https://dordives.alertecitoyens.com et
suivez les instructions.
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Quoi de Neuf
Association graines de Lotus (Qi Gong et Relaxation)
Les «GRAINES DE LOTUS» attendent la saison favorable pour germer à nouveau, pour exprimer tout leur potentiel
dans une pratique sereine du Qi Gong et se détendre dans les cours de Relaxation. Toutes les personnes
intéressées par le Qi Gong, méthodes ancestrales de gymnastique chinoise, et la Relaxation seront bienvenues
dans nos deux groupes :
- les mardis à 18h, salle des réunions, pour le Qi Gong, et / ou
- les jeudis à 18h, salle des réunions, pour le Qi Gong/ Relaxation.
Renseignements auprès de Ghislène Déjardin, 01 64 29 34 85 et / ou Marc Houbert, 07 89 49 19 93.

Association « Têtes Passantes »
La nuit tombe, la forêt parle, et le rêve s’éveille.
Tout porte à croire que tout cela est imaginaire. A moins que…
Un projet culturel créatif est sur le point de voir le jour mêlant fantaisie, réel et
futurisme : La Nuit des Mirages. Cette manifestation d'art-rando créée par une toute
nouvelle association dordivoise, les Têtes Passantes, est prévue les 16 et 17 juillet
2021.
Le principe : une randonnée nocturne agrémentée de plusieurs installations
artistiques, poétiques, magiques, tantôt humoristiques ou parfois bouleversantes,
touchantes, sensibles et souvent émouvantes.
Une page Facebook a été créée : https://www.facebook.com/nuitdesmirages/
Mais pour faire exister ce projet, des mains, des têtes et des jambes sont nécessaires. Nous faisons donc appel à
vous, associations, habitants et habitantes de Dordives et de ses alentours en tant que bénévoles pour les jours J,
avant et après. Envie de participer à l’aventure ? Alors n’hésitez pas à envoyer un mail à culture@dordives.com en
indiquant comme objet : bénévoles nuit des mirages, ou téléphoner au 06 13 81 58 70.

La rubrique d’Angélique : Trucs et Astuces
« Les désherbants »
Bien que l’on connaissent les effets de l’eau de cuisson des pâtes, riz ou pommes de terres comme
désherbant voici deux recettes efficaces à utiliser en pulvérisateur :
Désherbant gros sel et vinaigre blanc: 1kg de gros sel, 2L d’eau, 3L vinaigre blanc
Faire fondre le sel dans l’eau puis ajouter le vinaigre blanc.
Désherbant vinaigre et liquide vaisselle: 1L de vinaigre blanc et 2 cuillères à café de liquide vaisselle
;;kj::bkjjjblj:l;

Mélangez les deux ingrédients dans un pulvérisateur et appliquer que sur les herbes à détruire.
Ces recettes sont à utiliser par une journée de grand soleil sans pluie à l’horizon pour un effet optimal.

Les nids de frelons en hiver
Vous l'avez sans doute constaté, après la chute des feuilles, des nids de frelons
peuvent apparaître sur certains arbres.
Pas de panique ! le frelon asiatique quitte son abri pour ne jamais y revenir.
Tous ces nids sont donc vides et ne présentent plus aucun danger.
Pour plus de renseignements :

https://allo-frelons.fr/que-deviennent-les-nids-de-frelons-asiatiques-lhiver
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Un peu d’Histoire
« Le Moulin de la Goulette ou le Moulin aux Moines »
Cet endroit ne vous dit sûrement pas grand-chose et pourtant…
Niché au cœur de la forêt, au sud de la commune, entre Dordives et
Nargis, l’histoire du moulin de la Goulette n’en demeure pas moins
ancienne. L’édifice imposant y a été bâti au 17ème siècle. Il était la
propriété des seigneurs de Pithurin. Son activité principale étant liée à
ses origines, il fût successivement une tannerie, une minoterie, une
fabrique de jouets. Son dernier travail sera de surfacer des verres de
lunettes.
La propriété s’étend sur plus de 6 hectares de prairie et le Loing façonne le
paysage avec ses faciès variés : le bief du moulin et les déversoirs sur le
bras usinier, les courants, les méandres lents, buis centenaires, chênes,
frênes, aulnes, noyers ainsi que des arbres fruitiers. Le Moulin de la
Goulette est, depuis, une propriété privée. Des anecdotes viendront lui
donner un peu de saveurs au fil des années. Films et divers clips y seront
tournés. L’endroit est fantastique…
Une petite histoire :
Le 12 juillet 1852, le sieur Quatresous, ancien soldat d'Afrique,
de la commune de Nargis, s'est précipité dans le canal pour en
retirer un homme qui était sans connaissance au fond de l'eau.
Depuis, il fut défendu de se baigner ailleurs que dans l'endroit
appelé Rivière du Loing, au lieu-dit Brisebarre près le pont de la
Goulette. Le caleçon ou le costume de bain sont rigoureusement
exigés pour tous les baigneurs (il a été ajouté au crayon "le slip
étant interdit") et il est interdit de circuler dans cette tenue en
dehors des alentours immédiats de la baignade et notamment
sur les places et voies publiques, chemins de halage et de contre
-halage du canal.
Julie DESSON, Conseillère municipale

DR

Sources : www.gatinaisgeneal.org / Mairie de Nargis / Mairie de Dordives
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Infos pratiques
Manifestations prévues en 2021

Horaires de la déchetterie

3 avril :
Opération Ville Propre
8 mai :
Cérémonie commémoration du 8 mai 1945
22 mai :
Concours de pêche 6h à 19h
4 et 5 juin : Spectacle « Chimères » sur le parvis de l'Eglise
18 juin :
Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940
19 Juin :
Marché estival de la Prairie des Etangs
19 Juin :
Fête de la musique à la Prairie des Etangs
26 juin :
Concours de pêche 6h à 9h
10 juillet : Concours de pêche 6h à 19h
14 juillet : Fête Nationale
16 Juillet : Marché estival à la Prairie des Etangs
16/17 juillet :Spectacle Nuit des mirages à la Prairie des
Étangs
24 Juillet : Cinéma en plein air
14 aout :
Cinéma en plein air
28 août : Concours de pêche 6h à 19h
4 Septembre : Forum des Associations
10/12 septembre : 2ème Festival Festiphot 45
18 septembre : Run-Color
25 septembre : Concours de pêche 6h -19h

Etat Civil
Ils sont arrivés :
 14/01 Marie HORNECH
 31/01 Tyana CORBEL HERDEIRO
Ils nous ont quittés en 2020 :
 20/11 Monique VINCENT, née BOULINEAU
 26/11 Marcelle DAVID, née OSWALT
 28/11 Gérald PETIT
 30/11 Eliane BOSSATIS, née ALAYRANGUE
 02/12 Simone VALOVIKOFF, née FARNAULT
 03/12 André FOURNIVAL
 05/12 Suzanne GANDRILLE, née PICARD
 12/12 Gilbert PACHECO
 16/12 Marcelle KLEIN, née BALATIN
 17/12 Marguerite BASTIEN, née JAMMET
 21/12 Olga TROUBAT, née STOFELLA
Ils nous ont quittés en 2021 :
 01/01 Solange PIOGER, née NIVAUT
 02/01 Paulette GROSPRÊTRE, née DUBOC
 14/01 René BRISSET
 17/01 Solange MADAMOUR, née VALENTIN
 27/01 Joël BERNOT
 10/02 Georges MELZASSARD

Route de Bransles 45680 Dordives
Du lundi au samedi: 8h/11h45 et 13h30/16h45
Pour accéder à la déchetterie, vous devez
obtenir une carte auprès de la SMIRTOM :
20 rue Chaumont, Parc d’Activités de Chaumont
45120 CORQUILLEROY.
Tél. : 02 38 87 37 38

RAPPEL
Tout dépôt de déchets (dont les
abandons d’épaves) est interdit
sur l’espace public et sur le
terrain d’autrui (art. R.632-1 et
635-8 du code pénal).
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
75.000 euros d'amende le fait d'abandonner,
déposer ou faire déposer des déchets dans des
conditions contraires aux dispositions du code
de l'environnement.

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

Applications smartphone:
« Pensez-y ...»
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Directeur de la publication : Jean Berthaud
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Staying Alive est une application gratuite,
disponible en 18 langues, qui
cartographie les défibrillateurs
cardiaques dans le monde.
Elle recense plus de 120.000
défibrillateurs.
Sauv Life, Se trouver au bon endroit, au bon
moment peut parfois sauver des
vies. C'est ce que permet de faire
l'application SAUV Life. Une
notification vous est envoyée
lorsqu’une victime est dans le
besoin à proximité.

