Noces d’Or

Le 16 juillet dernier, Thérèse et Christian
Foucher se sont à nouveau dit « oui » devant
Monsieur le Maire entourés de leur famille
et amis pour célébrer leurs noces d’or.
En effet, 50 ans jour pour jour après
avoir échangé leur consentement devant
Monsieur le Maire de Souppes sur Loing,
soit le 16 juillet 1966, ils ont réitéré leurs
vœux.
Nous leur souhaitons encore de nombreuses
années de bonheur et rendez-vous pour les
noces de diamant!

Boules Darvaultoises 8 octobre 2016
Soirée moules-frites
Club du Jeudi 20 octobre 2016
Sortie enregistrement de l’émission
«Tout le monde veut prendre sa place»
Club du Jeudi 27 octobre 2016
Réunion club du jeudi à 17h30
Boules Darvaultoises 5 novembre 2016
Soirée choucroute
Darvault Animation 12 novembre 2016
Soirée théâtre

Divers
Coupe d’Europe

Pendant la coupe d’Europe de football, tous
les matchs auxquels participait l’équipe de
France ont été retransmis sur grand écran
en mairie.
Jusqu’au 10 juillet, chaque match des bleus
aura fait vibrer les supporters.
Pour le grand moment de la finale, certains
spectateurs se sont habillés et maquillés aux
couleurs de leur équipe arborant le drapeau
français ou le drapeau portugais.
C’est dans une bonne ambiance, qu’à
l’ouverture du match, les hymnes ont été
entonnés dans la salle de la mairie avant
deux heures de tension vécues par les
supporters des deux équipes.
Rendez-vous en 2018 pour la coupe du
monde.

« A toi de jouer ! »

Le Conseil Départemental de Seine et Marne
a organisé cet été, une semaine sportive
dans 5 communes de la Communauté de
Commune du Pays de Nemours.
Le 18 juillet, cette attraction a fait une
halte sur le stade de notre commune. Huit
animateurs ont initié gratuitement les enfants
de 5 à 18 ans à différentes activités
sportives comme le judo, le kic-boxing, le
peteka, l’indiaka, le hand-ball, le foot-ball,
le basket-ball, le squash, le disc-golf…
Cette initiative a permis à une quarantaine
d’enfants de la commune dont ceux du
centre de loisirs de découvrir ces activités
sportives.

Brève

Dans le cadre de l’aménagement de la
Zac de la Pierre Levée et afin de sécuriser
la circulation qui sera générée, l’agence
routière territoriale prévoit durant les mois
d’octobre et novembre d’aménager le rondpoint de Darvault et la bande de roulement
entre celui-ci et le rond-point de Nemours.
Une piste cyclable sera créée et les trottoirs
du pont rénovés. L’ART s’est engagée à
minimiser au maximum les gênes à la
circulation en priorisant les travaux de nuit,
mais quelques nuisances seront malgré tout
à déplorer au début du mois de novembre.

La municipalité d’Ormesson a mis en place
depuis quelques années l’achat groupé de
fioul pour ses habitants. Elle souhaite faire
profiter les communes alentours de cette
initiative.
Nous vous en avions informés l’an passé et
nous souhaitons renouveler cette opération.
Le fioul est acheté à une société de notre
secteur à un tarif préférentiel, de plus l’achat
groupé permet de diminuer encore ce tarif
d’environ 8 cts par litre. Les commandes se
font en début d’année et en été.
Des livraisons peuvent toutefois se faire entre
ces deux périodes à titre exceptionnel. Si
vous êtes intéressés par cet achat, merci
de vous porter candidat à la mairie.

D A R V A UI N LF OTS
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

Darvault

Commune du Pays de Nemours

ÉDITO

CCAS 20 novembre 2016
Repas des anciens

Dans notre village, la rentrée scolaire est l’évènement majeur de ce mois de septembre pour
les enfants et tout autant pour leurs parents.

Darvault Animation 3 décembre 2016
Téléthon

En juillet dernier, l’année scolaire s’est achevée en beauté avec la remise des prix orchestrée
par la Directrice de l’école, Emmanuelle Bercis. A cette occasion, elle nous a annoncé son
départ de l’école afin de suivre une formation juridique.

MARIAGE

Aujourd’hui, l’école a repris son cours et les élèves ont pu faire la connaissance d’une
équipe enseignante totalement remaniée.
Tout d’abord Marianne Pons a pris la direction de l’école. Nous lui souhaitons à cette
occasion tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions.

Calvez Hervé et Allart Céline,
le 3 septembre 2016

NAISSANCES
Léo Dejar-Grosset né le 21 juin 2016
Inoya Ahrour né le 3 juillet 2016

Commission
illuminations

Fioul
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Inscription en maire jusqu’au 15
décembre 2016 pour le concours des
maisons illuminées.
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GAZ DE SCHISTE, UN JUGEMENT
FAVORABLE ET SANS APPEL POUR
LA COMMUNE DE NONVILLE ET
INDIRECTEMENT POUR LA COMMUNE
DE DARVAULT.
En effet, l’entreprise HESS OIL envisageait
de procéder à des forages supplémentaires
sur la commune de Nonville mais également
sur la commune de Darvault (non loin
du cimetière) ainsi que sur le secteur des
Cherelles. Ces extractions dans le sous-sol,
n’étant pas uniquement verticales, auraient
traversé la commune de Darvault et rejoint
Nemours.
La commune de Darvault a participé et
soutenu activement les différentes instances
lancées par la commune de Nonville pour
aboutir à ce jugement favorable et sans
appel.
Extraits de l’édito de Monsieur Galland
Maire de Nonville dans la publication « Le
Petit Journal de Nonville » dans lequel, il
remercie la mairie de Darvault .
« ... HESS OIL et VERMILLON ont décidé de
ne pas mener à terme la procédure qu’ils
ont initiée en juin 2014 et de se désister
48 heures avant l’audience, alors que les
conclusions du Rapporteur Public allait dans

Ensuite, alors que la tendance dans les écoles rurales est depuis de nombreuses années
davantage au regroupement ou à la fermeture de classe, nous avons eu l’agréable surprise,
compte tenu du nombre croissant d’écoliers sur la commune, de bénéficier cette année de
l’ouverture d’une classe supplémentaire.
Alors que depuis 2003 notre école était organisée sur un enseignement par classes de triples
niveaux pour deux classes, nous bénéficions désormais de doubles niveaux d’enseignement
pour toutes les classes.
Nous avons le plaisir d’accueillir cette année, en plus de Marianne Pons qui se charge des
petites et moyennes sections de maternelle, trois nouveaux enseignants. Stéphanie Debuyser
prend en charge la grande section de maternelle et le cours moyen 1ère année. Grégoire
Claude assure l’enseignement du cours préparatoire et du cours élémentaire 1ère année.
Et enfin Marie Dumas s’occupe du cours élémentaire 2ème année et du cours moyen 2
ème année.
Je leur souhaite à tous les trois la bienvenue dans notre école.
Didier Chassain
Maire de Darvault

le sens du Tribunal Administratif de Melun
...»
« ... La Cour d’Appel Administrative n’a
nullement apprécié l’attitude de ces deux
sociétés en les condamnant à verser une
somme globale de 6 000 € à la Commune
de Nonville et la Communauté de
Communes de Moret Seine et Loing, alors
que le Rapporteur Public avait demandé
lors de l’audience une condamnation de
400 €. ...»
« ... Nonville est la seule Commune en

France à avoir , dans ce domaine , mené
et gagné une bataille juridique ...».
«... Je tiens à remercier tous mes élus pour
leur implication dans cette affaire, ainsi que
les Communautés de Moret et de Nemours
, la Commune de Darvault , le GENE , et
particulièrement Madame Laurence KUHN
Présidente du CRI et toutes les Nonvilloises
et Nonvillois que l’on associe à notre
victoire !! Au vu du résultat notre conviction
s’est avérée juste ! ...»

CCAS

Votre village
La STEF

•
•
•
•
•

Lundi 18 juin 2016, la cérémonie de la
pose de la première pierre de la société
STEF a eu lieu, en présence :
• De M Jean-Pierre Sancier, Président
Directeur Général de la STEF,
• De Christian Terrassoux, Président
de Pitch Promotion, propriétaire des
terrains et aménageur,

Départ de Mme Bercis,
Directrice de l’école

Début juillet, avant la fin de l’année scolaire,
les membres de l’APEED ont organisé, pour
le départ de Madame BERCIS un « pot
surprise » .
Un moment chargé d’émotion, entourée de
ses collègues mais aussi de celles qui ont
croisé son chemin pendant les 5 années
où elle a assuré la direction de notre école.
Nous souhaitons à Madame BERCIS,
avec qui nous avons eu plaisir à travailler,
bonheur et épanouissement dans ses
nouveaux choix .

Ouverture d’un espace
esthétique

A compter du 19 octobre, Mme Delphine
Houy, esthéticienne, vous accueille au 13
Chemin de la vallée, pour vos soins :
épilations, soins des mains et des pieds,
pose de vernis et vernis semi-permanent,
modelage du corps, maquillage, etc …
Tél : 06 34 05 39 34 et https://m.
Facebook.com/delphinesthétique

De M. Jean-Marc Giraud, Sous-Préfet,
De la Député Maire, Présidente de la
Communauté de communes du Pays
de Nemours, Mme Valérie Lacroute,
De la Conseillère Départementale,
Mme Isoline Millot,
De Vice-Présidents de la CC du Pays
de Nemours
De conseillers municipaux de Darvault,
dont M Gravier, Adjoint, représentant
le Maire, M. Didier Chassain.

Tous les principaux représentants ont fait
un discours concernant l’implantation de
l’entreprise Stef sur la zone d’activité sud de
Darvault. Le Président Directeur Général de
la Stef a confirmé la mise en production du
nouveau bâtiment en janvier 2017.
Il a affirmé que l’entreprise ne générera pas
plus de trafic au sein de notre commune.

ALSH

La directrice de l’ALSH nous fait part du
bilan du mois de juillet 2016.
Les thèmes en ont été :
- «les petits pêcheurs» la première semaine «dress code» la deuxième semaine
- «découverte de la nature» et «jeux
olympiques» les semaines suivantes.
Comme à son habitude, l’ALSH a encore
eu un franc succès.
L’équipe d’animation a su, grâce à un
planning riche en sorties et activités,
transmettre aux enfants le goût de l’aventure
et de l’imagination.
Des sorties ont été organisées, telles que :
Le pêche à la truite, la Miellerie du Gâtinais,
le zoo de Thoiry et le fameux mini camp de
Buthiers.
Ajoutons une soirée spectacle de fin de
séjour avec buffet et un évènement sportif
« A TOI DE JOUER » organisé par le
Conseil Départemental, des sorties en forêt
et activités manuelles en rapport avec les
différents thèmes.
Petit rappel : l’ALSH est ouvert à tous
(Darvaultois et extérieurs)
pendant les
vacances de la Toussaint, hiver, printemps,
juillet et mercredis.

Le temps de ce mois d’août 2016 ayant
été particulièrement chaud, le CCAS
a contacté 20 personnes âgées de la
commune, éloignées de leurs proches, pour
s’assurer qu’elles n’étaient pas en état de
souffrance et appliquaient bien les mesures
de prévention pour se protéger de la
chaleur (hydratation régulière et fermeture
des portes et fenêtres aux heures les plus
chaudes de la journée).
Globalement, ces consignes connues de
tous, sont bien respectées et nous n’avons
pas eu à déplorer de problèmes de santé
liés à la canicule.
A ce sujet, nous tenons à rendre hommage
aux nombreux darvaultois qui se sont
montrés attentifs au bien-être de leurs voisins
les plus fragiles.
Droits en faveur des personnes de 70 ans
et plus.
Vous avez eu 70 ans cette année ou vous
les aurez au cours des prochains mois
de 2016, faites-vous connaître en mairie
en téléphonant au 01.64.78.53.10
ou en vous rendant sur place aux heures
d’ouverture (lundi/ mardi/jeudi de 16h à
18h – mercredi de 14h à 18h – vendredi
de 10h30 à 12h30).
Ainsi vous serez convié soit à participer au
repas des anciens avec votre conjoint, le
dimanche 20 novembre 2016 à 12h00
au foyer, soit à bénéficier du colis de fin
d’année qui vous sera remis au cours des 9
et 10 décembre.
Vous pourrez faire connaitre votre choix
à l’aide du bulletin d’inscription qui
vous sera envoyé à votre domicile. Sans
réponse de votre part, le colis vous sera
automatiquement attribué.
Les personnes âgées de 70 ans et plus
peuvent également prétendre à une
subvention intitulée « Bon de Chauffage »
aux conditions suivantes :
• 230 € pour un revenu brut global
inférieur ou égal à 9 000 € /an
• 180 € pour un revenu brut global
compris entre 9 001 € et 12 000 €
/an
• 132 € pour un revenu brut global
compris entre 12 001 € et 14 000
€ /an
Si vous êtes concerné-, il convient de
vous inscrire en mairie, muni de votre
avis d’imposition 2015, d’un RIB et d’un
justificatif de domicile.

Vie associative

Fêtes et Loisirs Darvaultois
Fêtes et Loisirs Darvaultois
Nouveau bureau
Suite à la démission de Monsieur JeanClaude Martin de sa fonction de président,
une assemblée générale extraordinaire a
eu lieu le 21 juillet 2016. Les nouveaux
membres du bureau sont :
Président d’honneur : Monsieur René
Demasson
Président : Monsieur Carlos Monteiro
Vice-présidente : Madame Nathalie Jeulin
Trésorière : Madame Delphine Houy
Trésorier adjoint : Monsieur Nicolas Houy
Secrétaire : Madame Florence Plédy
Secrétaire adjoint : Monsieur Michaël
Scaps
Chargés de communication : Monsieur
Laurent Daudon et Monsieur Pédro
Sanguedo

Si vous souhaitez nous aider pour une
ou plusieurs manifestations, vous avez la
possibilité de faire partie des personnes
ressources. Merci de vous faire connaître
auprès des membres du bureau qui vous
informeront des manifestations ainsi que
des dates de réunions afin de participer
aux préparatifs de celles-ci.
Font déjà partie des personnes ressources :
Madame Mauricette Gaurat, Monsieur
François Gaurat, Monsieur Jean Demasson,
Madame Encarnita Demasson, Monsieur
Roger Jouanic, Monsieur Damien Piret,
Madame Véronique Lefaix, Madame
Agathe Choquet, Madame Anne-Marie
Lefilous, Madame Françoise Bocquet,
Madame laetitia Pellizzari.

Les Évadés du Bocage
Les Évadés du Bocage
Bourse aux Sports de Darvault

Débuts encourageants pour la première
Bourse aux sports de Darvault du vendredi 9
au dimanche 11 septembre ! Organisatrice
de l’événement, l’association Les Evadés du
Bocage souhaite renouveler l’expérience
l’année prochaine afin que cette Bourse, à
la thématique inédite jusque là dans le sud
Seine-et-Marne, devienne un rendez-vous
annuel pour la commune et LE rendez-vous
en matière d’articles de sports.
D’ores et déjà l’association invite vendeurs

et acheteurs à prévoir ce nouveau rendezvous pour septembre 2017. Contact :
evadesdubocage@gmail.fr

Les Boules Darvaultoises
Les Boules Darvaultoises

Concours de pétanque du 14 septembre 2016

Brocante

Le dimanche 4 septembre a eu lieu la
manifestation de reprise d’activité de
l’association «Fêtes et Loisirs Darvaultois»
avec le vide grenier.
Cette année, nous avons eu plus d’exposants
que les années précédentes, les 3/4 de
l’espace d’exposition étaient occupés.
De nombreux visiteurs sont venus chiner
et sont repartis avec des objets tels que
guitares, coffre violon en bois, vélos,
vêtements, ….
Le mauvais temps s’en est mêlé ce qui
a écourté la journée suite au départ des
exposants.

Cours de gym

Association E.S.S.C.A.L. :
06 74 24 41 80
- lundi 17h15-18h15 streching-relaxation
- lundi18h15-19h15 gym d’entretien avec
Marine
- mercredi 09h15-10h15 qi gong avec
Dominique
19h45-20h45 hatha-yoga avec Anne
Association Owaci Ory Dance :
06 25 84 44 99
- mardi 19h00-20h30 cours complet
(renfort cardio – pilates – relaxation
streching) avec Catherine

Commission Jeunesse et
sports
Vous propose une sortie à DISNEYLAND
PARIS le samedi 15 octobre 2016 pour les
jeunes de 8 à 17 ans. Venez découvrir les
attractions et la magie du Parc Disneyland
avec ses animations Halloween.

