Agenda
- 19 septembre : soirée moules frites
- 27 septembre : marche «3 pignons»

Plus de 250 motos, cette année encore sur la place
du village. Merci au «Kangourous Motos Club» de
faire participer notre village à cette manifestation.
Thé dansant

Méchoui

Depuis environ 7 ans, les thés dansants
n’existaient plus à Darvault.
Un retour triomphant a eu lieu le dimanche
12 avril 2015. En effet, l’association Fêtes
et Loisirs Darvaultois inaugurait son premier
thé dansant.
Une forte participation de nos anciens du
village a été très appréciée.
Nous vous attendons d’ores et déjà encore
plus nombreux pour le prochain qui aura
lieu le dimanche 15 novembre 2015.

Depuis que l’association des boules
Darvaultoises existe, le traditionnel méchoui
a eu lieu encore cette année.

Fêtes et Loisirs Darvaultois

Les Boules Darvaultoises

Celui-ci a connu un franc succès. Beaucoup
de participants et de convivialité. Aprèsmidi : pétanque, détente et jeux en tous
genres.
La journée s’est terminée par un barbecue
improvisé. Rendez-vous l’année prochaine

Fête du village
Sous un soleil radieux, la toute jeune
association Fêtes et Loisirs Darvaultois
a organisé sa première fête et brocante du
village.
Celle-ci a connu un énorme succès,
avec le concours de boules et la retraite
aux flambeaux le samedi. La brocante,

l’animation des manèges et la restauration
le dimanche.
Le retour des manèges et la promesse
de revenir l’année prochaine ont été
particulièrement appréciés.
Fêtes et Loisirs Darvaultois

-

3 octobre : loto
8 octobre : sortie cabaret
Du 9 au 11 octobre : Center Parc
17 octobre : sortie Koézio

-

7 novembre :
15 novembre
21 novembre
22 novembre

choucroute
: thé dansant
: théâtre
: repas des anciens

- 5 décembre : Téléthon
- 12 décembre : soirée savoyarde

-- M.WATTRÉ Guillaume et Mme RIMBAULT
Magalie, 1er Août 2015
- M HOUY Nicolas et Mme DUVET
Delphine, 8 Août 2015

Naissances
- DEME Lamine
né le 07 mai 2015
- MALEWO Timéo
né le 22 mai 2015
- DO MOINHO Lorenzo
né le 28 mai 2015
- HOSSAINY Marwan
né le 09 juin 2015
- JUNKER Manon
née le 26 juin 2015

- Mme MARTIN Pierrette née LECOMTE le
05/06/2015 à l’âge de 88 ans.
- M BENET Robert le 21/06/2015 à
l’âge de 84 ans.

Le repas champêtre s’est déroulé le 28 juin
sous un soleil très généreux cette année.

- M HOHMANN Jean-Pierre le
26/07/2015 à l’âge de 71 ans.

Nous avons débuté cette journée par une
démonstration de zumba proposée par
Emily et ses élèves du cours du mardi soir
au foyer.

participé.
Moins de succès pour les activités sportives
proposées ( foot, volley, badmington) à
cause de la chaleur, par contre les terrains
de pétanque étant situés sous les arbres,
les joueurs ont pu en profiter mais aussi
découvrir un nouveau jeu suèdois «Molky».

Ensuite apéritif et barbecue avant le tournoi
de baby-foot auquel 11 équipes ont

Une belle journée dans une ambiance
sympathique !
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Lettre d’information
Pensez à vous inscrire à la lettre d’information
numérique sur le site de la mairie. Elle vous
permettra de recevoir une information sur
des sujets qui n’auraient pas pu être dffusés
par le journal communal (Travaux, alerte
météo, informations des pouvoirs publics,
manifestations).

Élections régionales
Celles-ci auront lieu les dimanches 6 et
13 décembre 2015. Pour l’Ile de France,
il s’agit d’élire 209 conseillers régionaux
au suffrage universel direct et au scrutin
proportionnel de liste à deux tours.
Les principaux domaines d’intervention de la
région sont le développement économique,
les lycées, la formation professionnelle et
l’enseignement supérieur, l’aménagement
du territoire et les transports.
Toute personne qui souhaiterait s’inscrire
sur la liste électorale de sa commune pour
participer au vote, a la possibilité de se
faire enregistrer en mairie jusqu’au mercredi
30 septembre 2015 inclus, munie d’un
justificatif de domicile de moins de trois
mois et de sa pièce d’identité.

Nouveau : service de
transport communal

A partir du 30 septembre, les personnes
qui ne sont pas véhiculées pourront
bénéficier de ce service pour se rendre, le
mercredi matin, sur le marché de Nemours
et supermarché alentours.
Inscription au plus tard le lundi précédent
avant 17h auprès de la secrétaire de
mairie.
Départ à 9h, de la place de la mairie. Le
coût : 2€ par personne l’aller-retour.

ÉDITO
Après des vacances très ensoleillées nos
chers écoliers ont repris le chemin de l’école
où tout a été mis en place pour les accueillir
au mieux.
Cette année les rythmes scolaires ont à
nouveau été modifiés. la demi-journée
supplémentaire qui avait été instaurée
l’année dernière, le samedi matin, est
désormais placée le mercredi matin.
L’accueil périscolaire assuré, toujours
gratuitement par la mairie, est quant à lui
déplacé au vendredi après-midi pour toutes
les classes.
Autre changement d’importance à l’école,
le départ de Frédérique LEFEVRE qui assurait
depuis 9 ans, avec beaucoup d’implication,
d’efficacité, de professionnalisme et de
passion, l’enseignement des classes de
CE2, CM1 et CM2. Nous tenions à
la remercier pour tout le travail effectué
auprès de nos enfants et nous lui souhaitons
beaucoup de bonheur et de réussite dans
ses nouvelles fonctions auprès d’élèves de
Nemours. Bienvenue à Mme DESCHAMPS
qui la remplace.
Cette rentrée se caractérise également par
la mise en place d’un nouveau service
aux administrés. Les mercredis matin
dès le 30 septembre, le minibus de la
commune accompagnera les Darvaultois
et Darvaultoises qui ont des difficultés à se
déplacer au marché de Nemours et dans
un surpermarché à proximité.

J’ai également le plaisir de vous informer
que le partenariat mis en place avec
l’association Montcourtoise « le Phare »
qui a dispensé des cours d’initiation à
l’informatique à un petit groupe, est à
nouveau reconduit en 2015/2016. Il est
toujours largement subventionné par la
commune.
N’hésitez pas à nous contacter rapidement
pour connaître les conditions d’accès à ces
services.
Pour finir, de nombreuses manifestations
animeront notre village dans les prochains
mois : soirée moules/frites, randonnées
pédestres, Loto, déjeuner Cabaret, weekend à « Center Parc », sortie à « Koezio »,
soirée choucroute, thé dansant, Téléthon,
soirée savoyarde.
Enfin, à la fin du mois de novembre nous
accueillerons pour la seconde fois et toujours
avec autant de plaisir « la Compagnie
Montignone » qui nous présentera sa
dernière pièce. Afin de faire découvrir le
théâtre aux plus jeunes nous réitérerons la
gratuité des places en leur faveur.
J’espère vous
manifestations.

voir

nombreux

Bien Cordialement.
			
		

Le Maire
Didier Chassain

Reprise des cours de sport au foyer
L’association « Owaci Ori Dance »
vous propose :
• Pilates - mardi de 9h30 à 10h30
et de 19h à 20h
• Zumba - jeudi de 18h15 à 19h15

L’association « ESSCAL » vous propose :
• Stretching /relaxation

à

•
•
•

lundi de 17h à 18h
Gym d’entretien
lundi de 18h15 à 19h15
Gym douce/relaxation
mercredi 9h15 à 10h15
Hatha yoga
mercredi de 19h45 à 20h45

ces

Transport public

A partir du mois de septembre, une
nouvelle ligne de transport sera accessible
aux Darvaultois : la ligne 16A fonctionnera
les samedis et mercredis et permettra de
relier Darvault à Varennes sur Seine (centre
commercial, cinéma …).
Vous pouvez consulter la fiche de
la ligne en allant sur le site web de
la société TRANSDEV de Nemours:
h t t p : / / w w w. t r a n s d e v - i d f . c o m /
timetablefile/96237684?vid=download

Voyage à Briare
Le 26 mai, la commission Darvault
animation a organisé une journée à Briare.

Puis à 11h, début de notre croisière de 3h
avec passage de plusieurs écluses.

En attendant notre déjeuner croisière sur le
canal nous avons pu nous promener sur le
superbe pont-canal qui enjambe la Loire,
construit à la fin du 19 ème siècle et long
de 662m.

Pour terminer cette journée et compléter
cette visite, un petit train nous a conduit le
long du canal et nous a fait découvrir la
ville de Briare avec son port et ses petits
ponts.

Sorties jeunesse et sports
le 7 juin 2015 Rando ensoleillée où nous
avons pu faire le Tour du Golfe de Larchant
pour redécouvrir les rochers remarquables
de « la Justice », « l’Eléphant », « la Dame
Jouanne » et voir le « Mont Simonet », « le
Mont Blanc », « le Maunoury » et « la
fontaine St Mathurin ».

Le 04 juillet 2015 sortie à l’île de loisirs de
Buthiers : les jeunes de 8 à 18 ans ont pu
découvrir le simulateur de glisse, surfer sur
la vague, découvrir l’escalade en bloc et
encordée . Après ces efforts sous la chaleur,
ils ont profité de la piscine en plein air et de
ses toboggans.

Randonnée à Larchant

Darvault vers
Varennes

Année
samedi - mercredi

Petit Châtelet

13h42

Liberté

13h43

Cinéma

14h05

Centre commercial

14h07

Varennes vers
Darvault

Année
samedi - mercredi

Centre commercial

17h00

Cinéma

17h02

Liberté

17h24

Petit Châtelet

17h25

Communiqué du CCAS

Si vous êtes âgés de 70 ans et plus, vous
pouvez bénéficier d’un bon de chauffage
variable selon vos ressources :
• 230 € /an pour un revenu brut global
inférieur ou égal à 8 100 € /an
• 180 € /an pour un revenu brut global
compris entre 8 100 et 11 099 € / an
• 132 € /an pour revenu brut global
compris entre 11 100 € / an et
13 000 € /an.
Pour en bénéficier, il convient de vous
inscrire dès maintenant en mairie, muni de
votre dernier avis d’imposition, d’un RIB et
d’un justificatif de domicile si vous n’êtes
pas encore connu.
Vous pouvez également participer, sans
condition de ressources, au Repas de
Noël le dimanche 22 novembre avec votre
conjoint ou au Colis des Anciens. Faites
connaître votre choix en mairie à l’aide
du bulletin qui vous a été adressé à votre
domicile. Sans réponse de votre part, le
colis vous sera automatiquement remis.
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous
êtes concerné pour la première fois par ces
dispositifs. Tél : 01 64 78 53 10

Permanence élus

Cette ligne est en fait celle qui allait au
centre commercial de Villiers en Bière. Elle
n’était pas voire plus utilisée par les usagers
et à été redirigée vers Varennes qui est plus
proche et plus attractif.

A compter du 1er Octobre, en raison de
l’absence de sollicitation des habitants, les
permanences du samedi matin du Maire et
des adjoints se feront sur rendez-ous.
Tél. : 01 64 78 53 10

Si cette ligne fonctionne bien, elle devrait
être dotée de nouveaux horaires, ce qui
permettrait d’avoir 3 allers-retours au départ
de Darvault le mercredi et le samedi.

Ordures ménagère

Maisons illuminées
Comme de coutume, lors de la cérémonie
du 8 Mai, la commission fleurissementilluminations a remis à tous les inscrits fidèles
et nombreux un diplôme et un bon d’achat
en remerciement pour leur participation à
ce concours.
Le 1er prix a été décerné à : Mr MAGNIN
Le 2è prix : Mme GRAVIER , Mr GAURAT
Puis Mme FOUCHER, Mme GAULON,
Mme MARTIN, Mme OLIVEIRA, Mr PILLAC,
Mr BOURGIS, Mr PECQUERY.
Nous comptons sur vous pour le prochain
concours.

Association randonnées

La mairie ayant constaté que certains
habitants rentraient rarement, voire jamais,
leurs conteneurs d’ordures, rappelle que les
poubelles ne doivent pas rester dans la rue
après le passage de la société des ordures
ménagères.

Informatique
Des cours d’initiation à l’informatique vous
sont proposés par la mairie en partenariat
avec l’association Fromoncourtoise « le
Phare ». Coût par personne :
A charge
de la commune :
Attention : places limitées. Merci de vous
inscrire rapidement en mairie.

« Les évadés du bocage », nouvelle association
Darvaultoise vous informe qu’elle organise
régulièrement des randonnées et sorties découvertes.
Pour tous renseignements contacter par mail :
evadesdubocage@gmail.com ou par téléphone au
06 77 25 33 04.

École et parents d’élèves
École et parents d’élèves

Lettre adressée au Maire, par Madame
Frédérique LEFEVRE, institutrice, à l’occasion de
son départ de l’école de Darvault.
Un grand merci à Monsieur CHASSAIN,
à l’ensemble des membres de la mairie,
à l’APEED, aux anciens parents et aux
collègues pour ce « Happy End » du 4
juillet 2015. Ce pot de départ fut une très
belle surprise qui m’a beaucoup émue ! Je
tenais à vous faire part de ma grande fierté
et satisfaction d’avoir enseigné à l’école
de Darvault ; 9 années bien remplies de
beaucoup de projets partagés avec vos

Kermesse

Afin de donner l’occasion aux enfants de
l’école élémentaire de Darvault de fêter
la fin de l’année scolaire dans la bonne
humeur, l’A.P.E.E.D. a organisé samedi 13
juin une kermesse.
Comme chaque année, petits et grands
se sont régalés avec les grillades et les
nombreux gâteaux préparés bénévolement
par les parents, et se sont amusés grâce :
aux différents stands de jeux, la tombola et
aux tours en Poneys du Club d’Eric Galicia
à Nonville.
Mais, ils ont été davantage enthousiasmés
en faisant des balades en voiture rétro très
nombreuses cette année !

enfants, avec vous, qui m’ont permis de
m’épanouir professionnellement.
Je quitte l’école mais je n’oublierai pas
vos enfants, les relations cordiales et
professionnelles avec chacun d’entre vous.
Je quitte aussi à grands regrets une équipe
enseignante exceptionnelle.
En vous souhaitant une bonne continuation,
Bien cordialement
		Frédérique LEFEVRE

Nous remercions chaleureusement tous les
parents, l’équipe enseignante de l’école et
du centre de loisirs, l’équipe municipale, les
habitants de Darvault venus nous aider et
les propriétaires des voitures qui ont tourné
bénévolement, car tous ont contribué au
succès de cette manifestation.
Nous rappelons que ce bénévolat est
important car sans cela cette manifestation
n’aurait pas eu lieu. L’argent récolté
contribuera à la participation financière de
notre association au voyage scolaire de
2015/2016.
Les membres de l’APEED

Soirée « côtes de bœuf »
Ce samedi 11 avril 2015, beaucoup de
participants ont eu un avant-goût d’été à
la salle des fêtes de Darvault, même si le
temps n’était pas estival.
La soirée « côtes de bœuf » organisée par
l’A.P.E.E.D. a rencontré un vif succès. Les
barbecues et le D.J. ont vivement contribué

à réchauffer l’ambiance jusqu’au petit
matin.
Nous remercions toutes les personnes qui
nous ont aidé car sans elles nos projets ne
pourraient pas aboutir.
Les membres de l’APEED

