Nuisances sonores

Nous vous rappelons que pour la
bonne tranquillité de chacun, les
tondeuses, tronçonneuses, motoculteurs,
bétonnières... sont autorisés :
du lundi au vendredi
de 8h à 20h
le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h30
les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h
Nous vous remercions de bien vouloir
respecter le repos de vos voisins.

Don

Merci à J.C Martin qui a fait don à la
commune du béton qui lui restait suite à
des travaux à son domicile.
Ce béton a été utilisé pour remplir des
bacs à proximité de l’école afin que
les gens du voyage ne puissent pas les
déplacer pour s’installer à nouveau sur le
terrain de sport.

Carte Imagine R

Pour la rentrée scolaire 2014/2015,
pensez à demander la carte Imagine
R, en faveur de votre enfant, si celui-ci
a besoin de prendre les transports en
communs pour se rendre au collège, au
lycée ou à l’université.
Les dossiers sont à retirer et à déposer
impérativement au Syndicat Intercommunal
de Transports du Sud Seine et Marne, 41
rue Victor Hugo à NEMOURS.
Téléphone
01 64 28 86 11
Adresse électronique
syndicat.transports.poste1@wanadoo.fr
Sachez que la commune participe à
hauteur de 60€ par enfant domicilié
à Darvault. Cette somme sera déduite
de
votre
participation
au montant
de la carte
Imagine R.
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Droit social
Mode de paiement de l’APA et de la PCH
Si vous êtes bénéficiaire de l’allocation
personnalisée d’autonomie ou de
la prestation de compensation du
handicap, vous receviez jusqu’à présent
cette prestation sous forme de virement
sur votre compte par le Conseil Général
de Seine et Marne. Désormais, elle
vous est versée chaque mois sous forme
de chèques CESU Solidarités émis par
l’Enseigne Nationale de Services à la
Personne, DOMISERVE.
Ces chèques vous permettent de régler

directement votre intervenant qui en
demande lui-même le remboursement.

CAUE 77

aide spécifique gratuite et personnalisée
du CAUE par l’intermédiaire de son
architecte.
Par ailleurs le CAUE peut également
apporter un service gratuit neutre et
indépendant pour faire des économies
d’énergie, connaître les aides financières,
rénover ou construire un logement moins
consommateur d’énergie.
Plus d’informations sur www.caue77.fr

Le CAUE 77 (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) est
une association départementale qui,
dans le cadre de ses missions auprès
des particuliers comme des élus, offre un
service de conseils pour toute démarche
de projet architectural et paysager.
Darvault, comme plus de 153 autres
communes du département adhère
à cet organisme par le versement
d’une cotisation annuelle. A ce titre les
darvaultois qui souhaitent construire,
agrandir, restaurer ou réhabiliter une
construction peuvent bénéficier d’une

A noter que le CESU ne concerne que
la partie salaire. La partie charges
continue à vous être versée par virement
sur votre compte bancaire pour les heures
réellement effectuées.
Pour plus d’explications n’hésitez pas à
contacter le CCAS :
01 64 78 53 10

CAUE77
27, rue du Marché
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 03 30 62
08 99 54 12 00 ou 08 99 54 12 01
caue77@wanadoo.fr

Agenda

D A RVA U LT

Permances maire et adjoints 1er
et 3ième samedi de 10h à 12h
en mairie :
Maire : 2 août, 6 septembre, 4 octobre
Adjoints : 19 juillet, 23 août, 20 septembre, 18 octobre

INFOS

Juillet 2014

Ramassage des poubelles jaunes,
le vendredi à partir de 12h :
27 juillet, 10 aout, 24 aout, 7 septembre
21 septembre, 5 octobre

A l’occasion de cette nouvelle parution
du journal municipal j’ai le plaisir de
vous faire découvrir un nouveau logo, un
nouveau nom et une nouvelle présentation.
Il est désormais intégralement réalisé
par l’équipe municipale et sera diffusé
chaque trimestre.

Rentrée scolaire : 2 septembre
Rassemblement toutes motos :
place de la mairie le samedi 27 juillet à
partir de 11h15
Fêtes et Loisirs Darvaultois :
brocante le dimanche14 septembre
Boule Darvaultoise :
moules frites le samedi 20 septembre
Darvault Animation :
randonnée le dimanche 28 septembre
Fêtes et Loisirs Darvaultois :
loto le samedi 11 octobre
Boule Darvaultoise :
choucroute le samedi 8 novembre
Darvault Animation :
soirée théâtre le samedi 22 novembre

Décès

“

un nouveau logo,
un nouveau nom et une
nouvelle présentation

”

BILLAULT Robert
le 27 mai 2014 - 88 ans
MARTINS Manuel
le 02 juin 2014 - 45 ans
SORIN Claude
le 14 juin 2014 - 76 ans
BENET Odette
le 19 juin 2014 - 79 ans

Mairie
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi et jeudi
de 16 à 18h
le mercredi
de 14h à 18h
le vendredi
de 10h30 à 12h30
Télephone
01 64 78 53 10
Adesse electronique
mairie@mairie-darvault.fr
Directeur de publication
Didier Chassain
Création
Laurent Daudon
Rédaction
Commission journal/web
Impression
Apidiff

Nos motifs de satisfaction sont nombreux
en ce début de mandat. Tout d’abord
malgré une météo capricieuse vous
avez été nombreux à participer aux
manifestations organisées ces dernières
semaines. Qu’il s’agisse de la fête
du village, du repas champêtre, de
la randonnée pédestre, des sorties à
Orléans et à l’accrobranche, ainsi qu’aux
soirées «Mondial de football» organisées
en mairie.
Je suis désormais en mesure de vous
annoncer que la liste d’opposition qui
avait présenté un recours devant le
tribunal administratif, en vue de voir
annuler l’élection d’Alexia Martin au

Les membres de la Communauté
de communes
Pour chaque commission de la communauté de communes,
un titulaire et un suppléant ont été désignés parmi les
conseillers municipaux.
Commission Tourisme :
I. Guinhut et A. Martin
Commission Aménagement de l’espace et
développement durable ( environnement et ordures
ménagères) : F. Demasson et J.F Pierrestéguy
Commission Infrastructures ( travaux, voirie,
équipements culturels et sportifs) : F. Jeulin et J.C Martin
Commission Développement économique :
D. Chassain et F. Demasson
Commission Solidarité territoriale ( action sociale,
logement et petite enfance) : P. Lefort et C. Gautreau
Commission Finances et mutualisation : M. Kiszko
et M. Profenna

ÉDITO

second tour de scrutin, a été déboutée
de sa demande. En effet le Tribunal,
par jugement rendu le 30 mai 2014, a
confirmé la régularité de l’élection et rejeté
purement et simplement la contestation de
la liste d’opposition.
Pour finir, notre village compte à nouveau
un comité des fêtes qui se nomme « Fêtes
et Loisirs Darvaultois ». Il est composé
d’une trentaine de membres et présidé par
M. Jean-Claude Martin. Je leur souhaite
beaucoup de réussite dans l’organisation
de leurs futures animations.
En ce début du mois de juillet, je vous
souhaite à tous de bonnes vacances et
vous invite, en cas d’absence prolongée,
à prévenir le commissariat.
Bien cordialement
Le Maire de Darvault
Didier Chassain

CCAS
Le Conseil Communal d’Action Sociale de notre commune
(CCAS), présidé de plein droit par le maire, M. Didier
Chassain, est constitué paritairement:
•
•

d’élus désignés par le conseil municipal en son sein :
Mmes Martine Kiszko, Pascale Lefort, Catherine
Gautreau et M. Jean-Claude Martin
de personnes nommées par le maire : Mmes Denise
Oliveira, représentant l’UDAF, Brigitte Lelievre, MarieClaire Gravier et Simone Fassy.

Le CCAS est l’organisme qui met en œuvre la politique
d’action sociale de la commune. Il est à la disposition
de tous les administrés, pour leur permettre de bénéficier
de leurs droits sociaux et il apporte un accompagnement
spécifique aux personnes fragilisées du fait de leur âge
ou d’un accident de la vie (santé, handicap, chômage…).
Si vous souhaitez rencontrer un membre du CCAS, il
convient de contacter le secrétariat de mairie pour qu’un
rendez-vous vous soit proposé à votre domicile ou en
mairie, selon vos besoins.
01 64 78 53 10
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Vie du village
Fête du village
Comme chacun a pu le constater, la fête du
village ne s’est pas déroulée exactement tel
que nous l’avions prévu en raison d’une météo
défavorable et de la défection des forains.
Faute d’avoir pu trouver manège et autostamponneuses
de
remplacement,
nous
avons dû louer au
pied levé des structures
gonflables
pour
permettre aux enfants de
s’amuser. Par chance ils
ont beaucoup apprécié
les structures choisies.
Nous regrettons que les adolescents qui aiment
se retrouver dans les autos-tamponneuses
n’aient pas eu ce plaisir cette année.
Le samedi, malgré la pluie continue les joueurs
de pétanque ont répondu présents. Bravo aux

gagnants, A. Martin et M. Scaps. Le concours
de pâtisserie a, quant à lui, été remporté par
Victor avec sa tarte « tutti-frutti».
Une accalmie en soirée, nous a permis de
servir bon nombre de repas et d’assurer la
retraite aux flambeaux,
avec
de
nombreux
enfants et parents qui
ont arpenté les rues
du village derrière la
fanfare.
Le
dimanche,
les
exposants qui ont résisté
aux intempéries ont pu faire des affaires
entre deux giboulées et le pôle restauration
est rentré dans ses frais. Pour information, le
panier garni pesait 5kgs. Il a été remporté à
50 grammes près.

Kermesse de l’école

Le Samedi 14 juin était la journée des enfants
de l’école élémentaire de Darvault, qui ont
d’abord présenté à leurs proches, venus très
nombreux, un très beau spectacle sur le
thème d’un voyage autour du monde.
Après celui-ci, l’équipe enseignante s’est jointe
à l’APEED. pour offrir à tous un apéritif. Les
festivités se sont ensuite poursuivies : Adultes
et enfants ont pu apprécier les savoureux mets
du barbecue ainsi que les nombreux gâteaux
préparés bénévolement par les parents. La
remise des prix a eu lieu selon la tradition en
début d’après-midi. La dizaine de stands, la

tombola dont le lot principal était une tablette,
la présence des poneys du centre « Chauville
Equestre » de Nonville et
l’exposition
d’automobiles rétro ont contribué au succès
de cette journée.
Nous remercions tous les parents, l’équipe
enseignante, celle du centre de loisirs et
les élus de leur très grand soutien. Nous
vous disons « à l’année prochaine » pour
de nouvelles manifestations dans la bonne
humeur !
Les membres de l’APEED.

Randonnée du 1 juin
Notre première rando ensoleillée fut très
agréable. Merci aux 32 participants (de
10 ans à 60 ans et +) qui ont marché dans
la bonne humeur. Au départ de Darvault,
découverte de la Vallée d’Echalat, du hameau
de Launoy – arrêt à l’abreuvoir, au moulin et
au lavoir.
Notre labrador randonneur a goûté avec joie
à l’eau du Lunain. Pique-nique dans la prairie
pour ensuite entrer dans la forêt de Nanteau
jusqu’au chêne pommier et retour par le Mont
Brun – nous avons vu sur notre chemin une

vipère aspic, les chevaux du Picotin, des
têtards au lavoir, des fourmilières géantes, ...
Merci d’envoyer sur le mail de la mairie vos
clichés pour le concours photo :
mairie@mairie-darvault.fr.
Cette randonnée est affichée en mairie et nous
mettrons à votre disposition la carte. Prochaine
rando le 28 Septembre sur Poligny – un pot
sera offert à l’issue – Merci de vous inscrire
dès à présent.

Repas champêtre
du 28 juin
Et une fois de plus, le repas champêtre n’a pu
se passer de pluie. Malgré cette habitude, la
même ambiance joyeuse et conviviale était au
rendez-vous.
Les diverses activités ont réjoui toutes les
personnes présentes. Les matches de foot
ont réveillé chez les vétérans des souvenirs
lointains. Le mur d’escalade a permis aux
jeunes de se défouler. Enfants et adultes ont pu
se confronter aux courses de vélo sur circuit.
Quant aux boulistes, ils n’ont pas perdu un
moment pour se retrouver sur le terrain.

Club du Jeudi

Le 19 juin, voyage dans le Centre Val de
Loire chez les Loiretains ( Loiret ) avec le club
du jeudi.
Le matin : halte à Yèvre-le-Châtel (village
classé) l’un des plus beau village de France
avec une visite guidée de près de 2h de la
forteresse magnifiquement restaurée il y a une
dizaine d’années, et de ses alentours.
L’après-midi, nous avons flâné dans le
parc floral d’Orléans après une première
découverte en petit train et passage près des
animaux de la ferme, des flamants roses, mais
aussi de la roseraie, puis, rencontre avec des
papillons aux couleurs peu communes dans
leur serre à l’atmosphère tropicale où la
végétation luxuriante profite de cette chaleur
humide .

Exposition du centenaire de Darvault
Après leur divorce prononcé il y a un siècle,
les communes de Darvault et Moncourt Fromonvillle se sont unies pour inaugurer
ensemble, le 9 mai dernier, dans la salle du
conseil municipal, l’exposition consacrée
à cet événement en présence : des Maires
et Conseillers municipaux respectifs, des
membres de l’association « les Amis du
Patrimoine », du Conseiller Général/ Maire
de Bagneaux sur Loing, Monsieur Bernard
Jamet de la Députée/Maire de Nemours,
Madame Valérie Lacroute.
Les visiteurs de cette exposition ont notamment
pu apprécier, parmi les documents exposés
datant pour certains de plusieurs siècles, les

La commission histoire poursuit son travail,
aussi, si vous êtes en possession d’écrits ou
de photos anciennes de Darvault, il n’est pas
trop tard pour nous en confier une copie afin
d’enrichir notre base documentaire. Merci
pour votre collaboration.

Merci pour votre participation, prochaine
sortie prévue en octobre.

Merci aux volontaires qui en fin d’après-midi
ont participé aux démonstrations de Pilates et
Zumba.
La journée s’est achevée en dansant avec le
fort sympathique DJ Mr Gendrop
Cette manifestation organisée cette année
encore par les élus de la commission
Darvault Animation vous est proposée à vous,
Darvaultois, pour vous retrouver entre amis et/
ou voisins.
Nous espérons vous y retrouver plus nombreux
l’année prochaine.

Réfection de la salle
des associations

Le samedi 17 mai, un bon nombre d’élus
accompagnés de leur conjoint ont rénové la
salle des associations.
Les employés communaux l’avaient au
préalable décapée. Les hommes ont, tout
d’abord, nettoyé le toit avant d’entreprendre
la peinture des murs extérieurs.
Les femmes, quant à elles, ont peint l’intérieur.
En fin de journée, cette salle avait pris un
nouveau look. Restait néanmoins à poser le
plancher et changer les rideaux : c’est chose
faite désormais.

Fêtes et Loisirs Darvaultois

Sortie jeunes

Les plus jeunes d’entre eux ont pu s’évader
dans les arbres sur le parcours accrobranche.
Pour certains ce fut la découverte des ponts
de singe, tyroliennes, toiles d’araignée et
attractions des parcours.

Les plus grands se sont affrontés sur les
différents terrains de paint-ball. L’adrénaline au
maximum les plus téméraires n’ont pas hésité
à contourner l’adversaire sous une pluie de
billes de couleurs explosant lors des impacts.

Fleurissement

Grâce à la volonté de quelques Darvaultois,
nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un
nouveau comité des fêtes vient de naître. Il se
nomme désormais
« Fêtes et Loisirs Darvaultois »
Ces volontaires ont réussi à fédérer une équipe
relativement conséquente autour d’eux.

Attention vipères !
		
		
		

On nous en a signalées
sur la commune. Soyez
vigilants.

Personnes ressources :
Mademoiselle Martin Alexia,
Mesdames Cottin Françoise, Demasson
Encarnita, Gautreau Catherine, Guinhut
Isabelle, Kiszko Martine, Lewis Marie, Marko
Elsa
Messieurs Demasson Jean, Flavigny Fabien,
Gautreau Gérard, Halin Mickaël, Houy
Nicolas, Juhe Eric, Kiszko Pierre, Lefort
Raynald, Marko Gérard, Pecquery François,
Profenna Mario, Raveau Jean-Claude, Venon
Michel.

Composition du bureau
Président d’honneur :
Monsieur Demasson René
Président :
Monsieur Martin Jean-Claude
Vice-président :
Monsieur Bigo Xavier
Trésorière :
Madame Jeulin Nathalie
Trésorière adjointe :
Madame Juhe Sylvaine
Secrétaire :
Madame Pledy Florence
Secrétaire adjointe :
Mademoiselle Duvet Delphine

Vide greniers : Dimanche 14 septembre Sur
le terrain de foot de Darvault, 3€ le mètre.
Pour le plaisir de tous, chineurs et particuliers,
une sympathique buvette tenue par l’équipe
« Fêtes et Loisirs Darvaultois » sera ouverte dès
la première heure.

Chargés de la communication :
Mesdemoiselles Noten Elodie et Zanzarelli
Alessandra
Messieurs Filoche Jean-Luc et
Scaps Michaël

Loto :
dimanche 12 octobre
Jour de l’an : mercredi 31 décembre
Carnaval :
samedi 21 février 2015,
Ces trois manifestations se dérouleront au
foyer.

Sport

Cette salle pourra donc de nouveau accueillir
les associations.

Comme vous avez pu le constater, le village
a été fleuri.
La nouvelle commission fleurissement a fait
sa 1ère expérience et attend de voir tous
ces massifs s’épanouir pour votre plus grand
plaisir.

vues anciennes de notre village ainsi que les
photos de classes prises il y a plus de 70
ans. Beaucoup d’émotion et de plaisir ont été
éprouvés à se revoir enfant ou à retrouver un
ascendant ou d’autres figures de notre village.
Cette exposition a été l’occasion également
pour les institutrices de faire découvrir aux
enfants l’histoire de leur commune.

Nous vous informons qu’à partir du 2
septembre l’association « OWACI ORI
DANCE » donnera des cours de zumba et de
Pilates (sport santé) au foyer : les mardis de
18h30 à 20H (2 fois 3/4 h).
Accessible à tous, vous pourrez faire un
premier cours découverte gratuitement.
Les cours de gym de l’association « ESSCAL»
continuent les lundis et mercredis (gym
d’entretien, stretching, gym douce, yoga).

Voici nos premières manifestations, à vos
agendas!

