Administratif
Vote du budget au Conseil Municipal du 8 avril 2016
En séance plénière, le conseil municipal a voté à l’unanimité le compte administratif 2015,
semblable au compte de gestion du percepteur, ainsi que le budget primitif 2016.
Compte administratif 2015
Fonctionnement

Investissement

Dépenses
: 534 657,67 €
Recettes
: 599 471,45 €
Excédent 2015 : 64 813,78 €

Dépenses
: 32 883,45 €
Recettes
: 185 587,93 €
Excédent 2015 : 151 704,48 €

: 182 088,61 €
: 246 902,39 €

Déficit N-1
: 23 159,65 €
Excédent total : 128 544,83 €

Excédent N-1
Excédent total

Soit un excédent global de : 375 447,22 €
Affectation de résultats :
L’excédent global 2015 de 375 447,22 € est affecté comme suit sur décision de l’unanimité
des élus :
En fonctionnement : 246 902,39 €
En investissement : 128 544,83 €
Rappelons que la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) nous recommande de
disposer d’un excédent suffisant pour pouvoir faire face aux dépenses imprévues.
Budget primitif 2016
Il est équilibré en dépenses et en recettes et se présente comme suit :
En fonctionnement : 812 914 €
En investissement : 776 209 €
			Soit un total de 1 589 123 €
Maîtrise des dépenses
Entre 2013 et 2015 la municipalité a réussi à réduire ses dépenses de fonctionnement de
plus de 28% afin de s’adapter à la baisse des recettes (dotations de l’Etat).
A titre d’exemple, les économies réalisées en un an sont de 27,27% sur le chauffage,
28,64% sur les fournitures d’entretien, 53,33% sur les fournitures administratives, 44,56%
sur les contrats de prestations de services, 37,73% sur les fêtes et cérémonies, 53,47%
sur la publication ( Darvault Infos).
Parallèlement, nous subissons une nette diminution des recettes (dotation de l’Etat) de
23,22% en 2 ans.

Nouvelle composition du personnel communal
Après trois départs en 2015, un quatrième
agent vient de quitter l’effectif communal. Il
s’agit d’Alain BROSSEL qui est en retraite
depuis le 1er avril 2016.
L’équipe des employés communaux se
compose désormais de :
Filière administrative :
Rédacteur principal : Florence BANDINI
Adjoint administratif: Coralie VITAUX
Filière sanitaire et Sociale :
ATSEM : Alice GOMES
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AGENDA

Benjamin LONJARET

Filière animation : Garderie scolaire –
ALSH – NAP
Adjointe
d’animation
:
Alexandra
ZANZARELLI (Directrice)
Agents d’animation en contrats d’avenir :
Elodie NOTEN, Nicolas ZANZARELLI
Filière technique :
Espaces verts :
Adjoint Principal : Philippe ASSELINEAU
Agent en contrat d’avenir : Benjamin
LONJARET
Cantine/ entretien des locaux, agent en
CUI à temps partiel : Céline GRENON

DA RVAU LT

Fêtes et Loisirs Darvaultois
4 septembre 2016
Brocante espace sports

INFOS

Les Évadés du Bocage
10 septembre 2016
Bourse aux sports

J OU R N A L D ’ I N F OR M AT I ON D E L A COM M UN E D E DA R VA ULT

L’APEED
1 octobre 2016
Loto

Darvault

Commune du Pays de Nemours

ÉDITO

Boules Darvaultoises
8 octobre 2016
Soirée moules-frites
Boules Darvaultoises
5 novembre 2016
Soirée choucroute

NAISSANCES
Corentin Calvez né le 25/01/2016
Hugo KHALIL né le 13/05/2016
Léan VALLADE née le 03/06/2016

DÉCÈS
Le doyen de notre village, M Kramar
Ignace, qui aurait eu 105 ans le 26
juillet prochain, est décédé le 30 mai.
Il a été inhumé le 1er juin à Burcy où
il a passé une grande partie de sa
vie. Nous adressons à sa famille nos
sincères condoléances.
Nous adressons également nos
condoléances aux proches de :
Mme Jacqueline Kieffer décédée le
24/01/2016 à l’âge de 85 ans.
Mme Knauss Née Josette Vilette
décédée le 06/02/2016 à l’âge de
83 ans.
Mme Auger née Yvette Roux décédée
le 11/02/2016 à l’âge de 80 ans.
M
Gilles
Claude
décédé
19/02/2016 à l’âge de 69 ans.

le

Mme Bertin née Chambault décédée le
22/03/2016 à l’âge de 67 ans.
M Maurice Munch décédé
10/04/2016 à l’âge de 80 ans.

le

M Camille Delaveau décédé
23/04/2016 à l’âge de 73 ans.

le

Céline GRENON

Directeur de publication : Didier Chassain, Création : Laurent Daudon, Rédaction : Commission journal/web, Site web : mairie-darvault.fr, Impression Apidiff

Le château de Nemours

Je
souhaitais
initialement
consacrer cet édito à relayer les
efforts permanents de vos élus
et de l’ensemble du personnel
communal pour maintenir,
malgré une baisse de plus en
plus conséquente des dotations
de l’Etat, le même niveau de
services.
Grâce à cette réduction de nos
dépenses de fonctionnement
nous avons réussi à accumuler
des liquidités suffisantes pour
relancer cette année les
investissements.
Vous avez déjà pu le constater, nous
avons d’une part créé neuf places de
stationnement rue de la Barauderie et du
Petit Châtelet et d’autre part commencé la
réfection de la toiture et l’agrandissement
de la salle polyvalente.
Nous avons malgré tout réussi cette année
encore, à maintenir les taxes communales

Les Larris Darvault

aux taux de l’année précédente. Ceux-ci
sont d’ailleurs les mêmes depuis 2002.
Je ne m’étendrai pas davantage sur ce
volet financier. L’actualité catastrophique de
ce début de mois, la crue du Loing qui a
impacté les communes de la région, m’invite
à rendre hommage à tous les Darvaultois et
Darvaultoises qui ont apporté leur soutien
aux sinistrés.
Nombreux sont ceux parmi vous qui se sont

rendus sur les lieux pour apporter
leur aide aux équipes de secours.
D’autres ont ouvert leurs portes afin
d’héberger des familles évacuées
en urgence. Je vous remercie
vivement pour cette aide qui a
apporté beaucoup de réconfort aux
personnes touchées par la crue.
La Commune a bien entendu
participé à cet élan de solidarité
en mettant à disposition la salle
polyvalente s’il en était besoin pour
les sinistrés, en accueillant des
habitants du quartier des « Larris »
et en allouant une aide financière de
première urgence à quelques personnes
accueillies à Darvault.
Malgré cette triste actualité je vous souhaite
un bel été que j’espère plus ensoleillé.
Bien cordialement.
Didier Chassain
Maire de Darvault
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La mairie vous informe

APEED
APEED

Complexe aquatique de St Pierre lès Nemours

Syndicat du Loing

Depuis le 1er janvier 2016, la gestion du
complexe sportif et aquatique (Aquasud) de
Saint Pierre Les Nemours a été transférée
à la Communauté de Communes du Pays
de Nemours.
De ce fait, tous les habitants des communes
membres bénéficient d’un même tarif
d’entrée.
Chaque darvaultois peut donc désormais
profiter d’un tarif préférentiel qui était

Une convention a été signée entre le Syndicat
du Loing, le département de Seine et Marne,
l’Etat et le comité départemental de CanoëKayak pour sécuriser la pratique de ce sport
nautique sur le Loing. Une signalétique va
être mise en place en 2016 et 2017.

réservé les années passées , aux seuls
habitants de Nemours et Saint Pierre, soit :
4,60 € en période estivale et 3,50 € le
reste de l’année.
Nouveauté : à partir du 18 juin, venez
découvrir la nouvelle activité : le spash pad
(aire de jeux d’eau) pour le plaisir des petits
et des grands.

Le syndicat du Fusin fusionne avec le
syndicat du Loing.

Délibérations du conseil communautaire

Transports scolaires
Le Conseil Départemental a été contraint
d’adopter le 18 février dernier différentes
mesures d’économie pour le budget primitif
2016, en particulier dans le domaine des
transports scolaires.
A la rentrée 2016/2017, il met fin à sa
subvention du titre « Carte Scolaire Bus » (ex
OPTILE), qui restera néanmoins disponible
pour les familles auprès des transporteurs.
Il est conseillé de prendre une carte
Imagine-R qui sera d’un coût moins élevé.
Prix de la carte Imagine-R
Collégiens
341,90 €
(Subvention Département 77
de 150 €) = 191,90 €

Lycéens 		

341,90 €

Étudiants 	

341,90 €

(Pas de subvention du Département)
(Pas de subvention du Département)

La mairie de Darvault reconduit sa
participation de 60 € par élève collégien,
lycéen et étudiant de Darvault.

Dans le courant du premier semestre plusieurs conseils communautaires se sont tenus.
De nombreuses décisions ont été prises, dont :
• L’autorisation de signer un marché public en vue de l’installation d’un splash pad sur
le complexe de la piscine de Saint-Pierre-Les-Nemours. Complexe sportif qui relève
désormais des compétences de la communauté de communes du pays de Nemours
• Le maintien des taux de la fiscalité des ménages (taxes d’habitation et foncières) à leur
niveau de 2010 au même titre que les cotisations foncières des entreprises, à savoir :
- Taxes foncières 7.78 %
- Taxes foncières sur les propriétés baties 0%
- Taxes foncières sur les propriétés non baties 1.99 %
- Cotisations foncières des entreprises 19.73 %
• Vote du compte administratif 2015 et du Budget 2016.
• Un maître d’œuvre a été désigné en vue de créer sur la Commune de Nemours une
maison de santé pluri-professionnelle et universitaire.
• Une convention a été signée avec le conseil départemental dans le cadre de l’opération
«A toi de Jouer». Opération destinée à faire découvrir diverses activités sportives aux
enfants de la Communauté de Communes. Une animation sportive aura d’ailleurs lieu
à Darvault le 18 juillet prochain.

La sécurité à Darvault
Après une année 2015 relativement calme
en matière de délinquance à Darvault, les
cambriolages ont repris ces derniers mois.
Plus que jamais il convient donc d’être
vigilant, pour soi-même bien sûr, mais
aussi pour ses voisins et globalement pour
l’ensemble des habitants de la commune.
Il est très important que nous soyons tous
solidaires, car si nous ne sommes pas
concernés aujourd’hui, il est possible que
nous le soyons demain.
Ouvrez l’œil et si des allées et venues
vous paraissent suspectes, n’hésitez pas
à joindre vos citoyens responsables. Ils
sauront comment réagir :
•

•
•
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•

Quartier de l’église et bas de la rue de
la Liberté, Roger Jouanic :
01 64 28 15 34
et Daniel Jacoby : 01 64 28 62 06
Quartier du haut de la rue de la Liberté
et de la Montagne, Claude Magnin :
01 64 28 99 74
Quartier du Château,
François Servas : 01 64 28 26 64
Quartier de la Mairie, de la Barauderie

et du Petit Châtelet,
Jean-Pierre Chauvat :
01 64 29 17 88
Brigitte et Fabrice Triguel :
01 64 28 97 38
• Quartier de la Vallée et début de la
route de Montereau,
Max Perrier : 01 64 28 89 17
• Quartier de la fin de la route de
Montereau(à partir du petit rond point),
Gérard Marco : 06 59 21 62 18
Bien entendu, vous pouvez appeler le
citoyen responsable que vous souhaitez de
même que Denis Gravier adjoint au Maire
en charge de la Sécurité :
06 45 14 20 81.
Si vous êtes témoin d’une tentative de
cambriolage, pour que la police puisse se
rendre sur place au plus vite, appelez le 17,
après avoir relevé le maximum d’éléments
susceptibles de permettre d’identifier la ou
les personne(s) malveillante(s), notamment
le numéro d’immatriculation du véhicule.
Attention : le dispositif de participation
citoyenne n’est pas concerné par les conflits
de voisinage.

Soirée loto
La dernière manifestation avant le projet
d’embellissement de notre salle des fêtes de
Darvault, était le loto organisé par l’APEED
le 30 janvier dernier.
Malgré la concurrence aux alentours,
et grâce aux lots proposés et offerts
généreusement par des enseignes comme
MILLE AFFAIRES, INTERMARCHE, BUFFALO
GRILL, VILLAVERDE, AUTOSUR, PICARD, LA
PATATERIE notre Loto a été une réussite.
Beaucoup de nouveaux visages, de jeunes
participants, quelques parents d’élèves et
Darvaultois, tous, retenant leur souffle en
regardant les numéros défiler à l’écran. Si

Soirée Couscous
certains sont repartis les mains vides, ils ont
pu se consoler avec les nombreux gâteaux
préparés bénévolement par des parents et
Darvaultois, et les hot-dogs préparés par
nos membres de l’association.
Les bénéfices de cette manifestation et
des précédentes, vont nous permettre de
contribuer en partie au financement des
sorties prévues par notre école élémentaire,
cette année, et nous vous en remercions
encore.

Encore un bilan positif pour cette soirée
dîner-dansant qui a eu lieu le 16 avril dernier.
Merci à tous pour votre participation car ce
fut un très bon moment haut en couleur et en
musique, autour d’un succulent couscous.
Les bénéfices obtenus lors de cette soirée
seront comme d’habitude consacrés aux
enfants de l’école de Darvault.
Les membres de l’APEED

Les membres de l’APEED

Kermesse pluvieuse, kermesse heureuse…

Samedi 11 juin dernier, on se serait cru
dans deux temps distincts…
La matinée, au temps des « Visiteurs »…
grâce à un très bon spectacle des enfants en
tenue du Moyen Age organisé par l’équipe
enseignante de l’école de Darvault.

Et après, au temps des giboulées de Mars…
alors que nous sommes en juin… du coup,
la kermesse organisée par l’APEED fut bien
arrosée.
Les enfants, leurs parents, les familles,
l’équipe municipale et enseignante ont eu
bien du mérite à être restés déjeuner et

ainsi déguster les chipolatas, merguez et
boulettes kefta grillées ainsi que les très
nombreux gâteaux préparés bénévolement
par les parents.
Nous remercions beaucoup tous ceux qui
ont bravé la pluie pour tenir coûte que
coûte les stands de jeux, et Laurent pour
avoir animé notre après-midi…et ce, pour
le grand plaisir des enfants.
Bonnes vacances à tous et à l’année
prochaine !
Les membres de l’APEED.

Bo ule s D ar vault o ises
Bo ule s D ar vault oises
Méchoui du printemps
Le traditionnel méchoui du printemps
organisé
par
l’association
Boules
Darvaultoises, s’ est déroulé dans une
ambiance très amicale et joyeuse malgré
une météo pas trop ensoleillée.
La journée s’est terminée avec quelques
parties de boules sous l’éclairage des
projecteurs.
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Caisse Départementale d’Aide au Logement «CADAL»

Vie associative

Les É v a d é s d u B oc a g e
Le s É v a d és du B oc a g e
Bourse aux sports

stocks, il est important de réserver vos
listes N’hésitez pas à nous demander plus
d’informations.

L’association de randonnée-découverte «Les
Évadés du Bocage» organise une bourse
aux sports le samedi 10 septembre.
Divers articles tels que matériels,
équipements et livres tous sports confondus
vous serons proposés sous forme de dépôtvente.

Vous recherchez des articles de sports pour
votre enfant qui a grandi ?
Vous souhaitez vous remettre au sport à
moindre frais ?

Les affaires de sport de votre enfant sont
trop petites ?

Rendez-vous samedi 10 septembre à partir
de 10h à la salle polyvalente de Darvault
(près de l’école)

Vous avez arrêté le sport et souhaitez vous
débarrasser de votre matériel ?

Informations et réservations de listes :
evadesdubocage@gmail.com
https://evadesdubocage.blogspot.com»

N’hésitez plus vendez !
Attention, pour des raisons de gestion de

Soirée carnaval

Fête du village

La soirée carnaval organisée par Fêtes et
Loisirs Darvaultois a eu lieu le samedi 5
mars.

C’est sous un soleil radieux que notre
traditionnelle fête du village a eu lieu le
week-end du 7 et 8 mai.
Les enfants ont pu profiter des manèges
durant tout le week-end. Fêtes et Loisirs
Darvaultois offrait, comme chaque année,
2 jetons pour les enfants âgés de 2 à 17
ans.
Samedi était marqué par le concours de
pétanque et la retraite aux flambeaux.

Cette soirée dansante est toujours un
moment festif où les participants redoublent
d’imagination dans le choix des costumes.
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Inondations
Nous souhaitons saluer le dévouement de certains Darvaultois face à la
catastrophe que notre région a connue début juin.
Nous rendons hommage particulièrement à M et Mme Campino, domiciliés
aux Larris, qui ont accueilli leur voisine sinistrée, Mme Aubert, mais également
M et Mme Ouin qui se sont rendus à Nemours aux premières heures des
évacuations faisant preuve d’une grande générosité en proposant des places
d’hébergement à leur domicile.
Ils ont donc accueilli 3 sœurs âgées de 82 à 88 ans, vivant dans le centre
ville de Nemours. Rencontrées à plusieurs reprises par les membres du CCAS
de notre commune, elles se sont dîtes choyées par leurs hôtes mais aussi par
des voisins venus partager avec elles, pour le goûter, un dessert maison.
Sans nul doute, grâce à cette famille, ces 3 personnes ont pu, non seulement
profiter d’un toit mais aussi d’un grand réconfort.
Nous saluons également Mr Carvalho De Sousa Antonio , dont vous avez
pu voir l’interview filmée par les chaînes d’information continue.

Fêtes et Loisirs Darvaultois
Fêtes et Loisirs Darvaultois

C’est autour d’un poulet au curry que nous
nous sommes retrouvés pour cette soirée
placée sous le signe de la bonne humeur.

Cette caisse créée et financée par le Conseil Départemental de Seine et Marne, propose de vous accompagner dans vos projets immobiliers
par l’octroi de prêts (taux 2016 = 2%). Exemple :
• Accession à la propriété, construction, agrandissement, rénovation, amélioration, adaptation, réhabilitation,
• Rachat de soulte
• Travaux de copropriété
Pour en bénéficier, certaines conditions sont demandées : habiter en Seine et Marne et cela doit être la résidence principale et personnelle .
Pour en savoir plus, consulter le site : http://cadal77.wix.com/cadal77

De nombreux enfants ont participé à cet
événement avec leurs lampions à la main
dans les rues de notre village sous la
houlette de la fanfare de l’Aubépine.
Nous avons accueilli de très nombreux
boulistes (33 équipes) qui ont bataillé pour
remporter les lots mis en jeu. Félicitations à
Alexia Martin et Michaël Scaps, vainqueurs
de ce concours.
Dimanche, notre place du village et la rue
de la mairie se sont transformées en videgreniers où un peu plus de 70 exposants
ont côtoyé les très nombreux visiteurs.
Le garage Darvaultois, partenaire de notre
association, a offert un très beau spectacle
avec dresseurs d’oiseaux et cracheur de
feu.
Tout au long du week-end, la restauration

a battu son plein avec plus de 400 repas
servis.
Nous remercions les riverains, le
garage Darvaultois, la mairie pour son
aide logistique ainsi que les employés
municipaux. Un grand merci également
à l’ensemble du conseil municipal pour
l’aide humaine qu’il nous a apportée sans
laquelle notre fête du village n’aurait pas
pu avoir lieu.
Nous remercions également les Darvaultois
qui en participant ont contribué à la vie de
notre village.
Nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 4 septembre pour le vide-greniers
qui aura lieu au stade.
Fêtes et Loisirs Darvaultois

Il a participé activement à l’évacuation du centre ville, dont celle des 3
personnes recueillies par la famille Ouin, aux côtés des pompiers, enchainant
les aller-retour en canoë, de jour comme de nuit, pour sauver les personnes
et protéger leurs biens des cambriolages.
Un grand bravo également au jeune Mathys Moret qui lui aussi a pagayé
pour prêter main forte aux secours, fort de son expérience après plusieurs
années dans un club de kayak.
Merci à tous les Darvaultois, nombreux, qui ont proposé leur aide et des
places d’hébergement.

Dégradations
volontaires et gratuites
Le village connaît actuellement un grand
nombre de détériorations du mobilier
urbain :
• Panneaux d’affichage
• Jeux pour enfants
• Salle des associations
• Toilettes publiques ...
Préserver ce mobilier est l’affaire de tous.

Rénovation salle
polyvalente

La société DAMEME a terminé la toiture
principale.

Nos amis les chiens

Vu le grand nombre d’excréments que vous
laissez sur la place de la mairie, le conseil
municipal a décidé d’installer une poubelle
canine. Pour le bien de tous, vos maîtres
devront ramasser vos déjections à l’aide du
petit sac et les déposer dans la poubelle
prévue à cet effet. Merci aussi d’agir de la
même façon sur les trottoirs de la commune
et sur le terrain de sport. En cas de nonrespect, l’infraction est passible d’une
contravention de première classe de 35 €.
Nous sommes à la campagne, ce
qui implique de grands espaces verts
et de belles balades avec nos amis
quadrupèdes. Pensez-y !

Ecole
L’année scolaire des cycles 3
a été
perturbée par une succession de plusieurs
enseignants pour assurer le remplacement
de l’enseignante titulaire.
Comprenant les difficultés rencontrées par
les enfants ainsi que le désarroi des parents,
Monsieur le Maire a adressé un courrier à
Madame l’Inspectrice d’Académie en lui
rappelant l’année difficile vécue par les
élèves de cycle 3 et lui demande d’être
vigilante afin que la situation se stabilise à
la rentrée prochaine.
L’inspectrice comprend notre inquiétude et
assure faire son maximum pour la rentrée
de septembre 2016.

Elle effectura également la couverture de
l’agrandissement une fois celui-ci terminé.
L’achèvement des travaux est prévu entre fin
juin et mi-juillet.
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Commissions municipales
Cérémonie du 8 Mai

Sortie dans le Giennois

Comme de coutume, le rendez-vous était
donné au cimetière de Darvault pour la
lecture du texte rédigé par le ministère
des anciens combattants lu par Monsieur
le Maire, suivi de la Marseillaise chantée
par les enfants présents et de la minute de
silence.

Près de quarante personnes ont répondu
présentes à la sortie dans le Giennois
qu’organisait, le 19 mai, la commission
Darvault Animation.

Cette cérémonie s’est poursuivie à la Mairie
où Monsieur le Maire a remis :
Des médailles communales à :
Jean-Louis Garnier (7 ans d’ancienneté)
Yvon Petit ( 23 ans d’ancienneté)
employés communaux tous deux partis en
retraite fin décembre 2015
Des médailles du travail à :
Didier Beguine (médaille d’argent)
Thierry Laurent (médaille de vermeil)
José Haro ( médaille Grand Or)
Ce fut également, la traditionnelle remise
des récompenses pour le concours des
maisons Illuminées. Un bon d’achat au
Jardin de la Pensée et un diplôme ont été
offerts à :
Claude Magnin, Jean Demasson, François
Gaurat, Marie Jo Gaulon, Gérard Marco,
Christian Foucher, Véronique Martin, Marie
Claire Gravier, Pierre Bourgis, Régis pillac.
Félicitations à tous les participants.
Pour le concours des maisons fleuries, vous
pouvez vous inscrire en mairie.

La journée débuta par la visite du musée de
la faïencerie où nous avons pu admirer des
pièces du XIX ème Siècle et voir l’évolution
jusqu’à nos jours. Certaines
pièces
exposées furent crées pour les expositions
universelles. Un petit tour, ensuite, par le
magasin d’usine s’imposait pour découvrir
la collection actuelle et pourquoi pas se
faire plaisir.

Communiqué du CCAS
En séance plénière du 13 avril 2016, les
membres du CCAS ont décidé à l’unanimité
de reconduire pour 2016 :
• L’allocation veuvage : 275 €, versés en
une seule fois
• L’Aide aux colonies de vacances : 4 €
par enfant dans la limite de 20 jours
par an
• Les bons de chauffage sous condition
de ressources (le barème de cette
subvention vous sera communiqué
après les vacances d’été).
Le CCAS se tient à la disposition de toute
personne qui souhaiterait un soutien social.
Prendre rendez-vous en mairie :
01 64 78 53 10

Escalade sur Darvault
La Commission Jeunesse et Sports a le plaisir
de vous annoncer la naissance du premier
site Naturel d’Escalade
Darvaultois,
reconnu par la FFME (Fédération Française
de Montagne et d’Escalade).

grimperont sous leur propre responsabilité.
Site : chemin d’accès face au 34 rue de
la Barauderie - les rochers sont ceux sur la
gauche qui se dressent dans les bois de
Darvault.

Les rochers de grès des Bois de Darvault,
tout comme les rochers de la Forêt de
Fontainebleau, sont des dons de la nature
et ils offrent une belle activité de plein air
qui se nomme la varappe.

Stationnement interdit sur le chemin
communal - Parking après l’école, au foyer rue du Petit Châtelet et à la mairie.

17 blocs ont permis à Stéphane HAMON
d’ouvrir et de baliser un circuit Orange (AD
: Assez Difficile) et un circuit Bleu
(D : Difficile).
Un jaune (Facile) est en cours de création
pour les familles ou/et enfants. Les mineurs
qui souhaitent y grimper doivent être
impérativement
accompagnés
et
sous la surveillance d’un adulte.
Les usagers de ce site naturel
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Nous avons profité ensuite d’un moment
de détente autour d’un bon déjeuner dans
une auberge aux alentours, avant de nous
rendre sur l’exploitation des iris Cayeux,

ent leurs sort
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Cette année,
plutôt que de partir plusieurs jours en « classe
verte », les enseignants ont privilégié des sorties aux alentours en relation
avec leur projet d’école qui était l’étude du Moyen-Âge.

Chaque classe a pu profiter de 2 sorties :
Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 sur le chantier du château fort de Guédelon le 2 mai
Les maternelles et les CP, CE1 à la cité médiévale de Provins le 3 mai.
Les maternelles ainsi que les CE2, CM1 et CM2 ont découvert le château de Blandy les Tours le 18 mai.

Visite de la cité médiévale de Provins
La classe de CP/CE1 est allée à Provins le mardi 3 mai 2016.
Nous avons vu une dame qui s’appelle Marie-Louise. Elle nous a
fait croire qu’elle vivait au temps du Moyen-Âge. Marie-Louise nous
a fait découvrir la ville et nous a raconté son histoire. Nous nous
sommes déguisés comme au Moyen âge.
Nous sommes allés dans la ville avec nos déguisements. Nous
avons appris une danse. Nous avons vu le spectacle de la Légende
des Chevaliers. Pour finir, nous avons visité la Tour César.
Texte collectif de la classe de CP/CE1

Guédelon
Travail d’écriture individuel puis mise en commun pour
élaboration collective du texte.

producteur et créateur depuis 4 générations.
Que de couleurs magnifiques ! Des unies,
des bi-teintes allant du blanc au bleumarine en passant par les jaunes, mauves,
roses et orangées…
Avant le retour, nous avons fait une halte
gourmande dans une chèvrerie pour
déguster des produits locaux : vin, fromage
de chèvre et produits à base d’autruche.
Sans nul doute, le fromage de chèvre a
rencontré un vif succès devant les terrines et
saucissons d’autruche.
Ce fut une journée riche et variée.
Prochain rendez-vous en octobre.

Le lundi 2 mai nous avons visité le château de Guédelon.
C’est un château fort en construction. Ils utilisent les
techniques du moyen-âge et la géométrie. Il est fabriqué
en pierre comme les châteaux du XIII ème siècle.
Les personnes qui y travaillent s’habillent comme au
moyen-âge.

Paroles d’enfants
Le 18 mai, nous avons visité le château fort de Blandy les Tours
datant du XIII ème siècle.
Nous avons vu le donjon,les remparts, la cour des gardes, la
salle des fêtes, la prison, le cellier (réfrigérateur du Moyen-âge).
Nous sommes montés en haut de la tour de 30 m de haut.
L’après-midi, nous avons joué à un cluedo géant . C’était trop
bien !

Nous avons vu des forgerons, des tailleurs de pierre, des
charpentiers, des maçons et des tuiliers. Les forgerons :
forgent les outils en faisant fondre l’acier dans le feu attisé
par un soufflet géant.
Les tailleurs de pierre utilisent une massette avec un
ciseau, une chasse ou une brosse.
Nous avons taillé des lettres ou des formes sur des pierres
que nous avons rapportées chez nous. Les charpentiers
travaillent le bois pour fabriquer des poutres.
Dans l’atelier des batisseurs, avec un maçon, nous
avons assemblé une voûte et des charpentes. Les tuiliers
fabriquent les tuiles et le carrelage avec de l’argile, du
sable et du foin et ils les font cuire.
Témoignage d’un élève : « J’ai tout adoré mais ce que
j’ai préféré c’est quand j’ai taillé la pierre, mais tout était
intéressant. J’ai ADORE » A-CM1
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