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AGENDA
Vide grenier

Soirée théatre
Samedi 13 Mai 2017, la soirée café théâtre a été un franc
succès avec plus de 160 personnes venues assister à la
représentation de la pièce KF(E) interprétée par Frédéric et
Christophe, duo comique fraîchement formé, issus tous deux
de la «Compagnie Montignonne».
Nous connaissons bien cette troupe maintenant puisque nous
avons le plaisir de l‘accueillir tous les ans depuis 3 ans avec
toujours le même succès. Merci et bravo aux acteurs pour
leur formidable interprétation qui a rendu la salle euphorique
pendant 1heure 30.

Le 3 septembre 2017
Fêtes et Loisirs Darvaultois

Bourse aux sports

Le 17 septembre 2017
Les Évades du Bocage

D A R V A UI N LF OTS

Soirée moules-frites

Le 30 septembre 2017
Les Boules Darvaultoises

Loto

Le 10 octobre 2017
Fêtes et Loisirs Darvaultois

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

Soirée choucroute

Le 4 novembre 2017
Les Boules Darvaultoises

Je commencerai cet édito par un
coup de gueule.

Soirée théatre

Le 18 novembre 2017
Darvault Animation

A mon grand regret, malgré
nos multiples interventions et
recommandations
auprès
des
jeunes
de
notre
commune,
nous avons à déplorer de plus
en
plus
fréquemment,
voire
quotidiennement, des incivilités et
dégradations multiples.

Soirée savoyarde

Le 26 novembre 2017
APEED

Naissances
Sortie à Vézelay

Le 18 mai, la commission «Darvault-Animation» a organisé une journée à Vézelay.
Le matin était consacré à «la maison du visiteur» où nous avons reçu de nombreuses
explications sur la basilique ( sa construction, la symbolique des sculptures, son éclairage
par rapport à la course du soleil aux différentes saisons …) .
Déjeuner ensuite dans une salle médiévale voûtée, avant de partir découvrir la basilique au
sommet du village et la vue magnifique sur le Morvan pour terminer par les rues étroites de
ce vieux village.

Charlie Viollette-Bravard
née le 22 février 2017
Leyla Bozman
née le 2 avril 2017
Aiden Legrand
né le 11 mai 2017

Décès

Téléski nautique

Le samedi 24 Juin, la commission «Jeunesse
et Sports» a organisé une sortie au téléski
nautique à la base de loisirs de la Grande
Paroisse. Système innovant, écologique
et économique, le téléski permet de
démocratiser ce sport de glisse souvent
réservé à l’élite.
Les jeunes de 11 à 17 ans ont pu découvrir
et s’initier au ski nautique et ses dérivés
sur un plan d’eau de 20 hectares.Tous ont

Irma Jacoby
le 02 février 2017 - 95 ans

parcouru avec succès le spot en kneeboard
et certains se sont essayés au ski et au
wakeboard à 30 km/h. Plusieurs ont envie
d’y retourner pour se perfectionner.
Sortie fun à renouveller !
Prochaine sortie le samedi 16
Septembre au KARTING BUFFO de
Dammarie les Lys. Il reste encore quelques
places pour les jeunes à partir de 7 ans
mesurant au minimum 1,30m.

Vous êtes désormais nombreux à
nous faire part de votre exaspération
à ce sujet, qu’il s’agisse de nuisances sonores, de conduite à
vitesse excessive dans les rues de notre village, ou de détériorations
de nos équipements.
Sachez que depuis déjà de nombreux mois nous sollicitons
régulièrement le commissariat de police de Nemours et déposons
systématiquement plainte suite aux dégradations.
Malgré cela, nous ne constatons aucune amélioration et
envisageons désormais, malgré un coût important, de nous doter
d’un système de vidéo surveillance. Dès 2018, nous devrions
pouvoir installer sur certaines rues de notre village des caméras
permettant d’appuyer nos démarches et réduire ces nuisances.

Claude Cotte
le 26 février 2017 - 74 ans

Côté école, Madame Pons, Directrice en 2016/2017 quittera
notre commune dès la rentrée prochaine après plusieurs années
d’enseignement. Je souhaite la remercier pour le véritable

Marie-Jeanne Leroy
le 1er avril 2017 - 86 ans

Rythmes scolaires

Marc Knauss
Le 16 mai 2017 - 61 ans
Nicole Grenet
Le 06 juin 2017 - 70 ans
Gisèle Boulay
Le 14 juillet 2017 - 88 ans
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partenariat que nous avions mis en place sur son impulsion. Nous
avons d’ailleurs décidé ensemble, dans le cadre d’un projet
pédagogique de son initiative, de doter l’école dans le courant
de l’année prochaine d’une dizaine de tablettes numériques.
Je lui souhaite beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions
et souhaite la bienvenue à son remplaçant, M. Imbert.
Ce premier semestre a été riche en évènements et manifestations
communales qui ont rencontré un franc succès, qu’il s’agisse de la
sortie à Vézelay, de la soirée théâtre ou de la sortie des jeunes au
téléski nautique de la Grande Paroisse.
Nous avons également eu le plaisir d’inaugurer, début juillet, les
installations de la société STEF en présence du Préfet et de notre
Députée.
Pour finir, j’ai souhaité sur ce numéro de notre journal communal
vous communiquer quelques informations sur les finances de
Darvault. Sachez que nous poursuivons nos efforts de maîtrise de
nos dépenses afin d’avoir une situation financière saine, permettant
ainsi de poursuivre nos investissements, agrandissement de la
salle des fêtes, acquisition foncière…
Je souhaite à tous ceux qui ne sont pas encore partis, de très
bonnes vacances et vous donne rendez-vous dès le 3 septembre
pour la désormais traditionnelle brocante de rentrée.

Le décret du 28 juin publié au Journal Officiel à propos des rythmes scolaires donne plus de
souplesse aux communes et autorise les maires à demander à l’Inspection Académique la possibilité
de ne pas continuer les NAP ( Nouvelles Activités Périscolaires) et revenir à une semaine de 4 jours.
Les élus de Darvault ont pris la décision d’en faire la demande après approbation des enseignants
et des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école du 22 juin.
La Directrice Académique des services de l’Education nationale a donné un avis favorable à notre
demande par courrier du 13 juillet.
Les nouveaux horaires dès la rentrée de septembre seront :
8h30-11h30 et 13h30-16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Nous vous rappelons que le centre de loisirs accueillera les enfants le mercredi toute la journée .

Didier Chassain
Maire de Darvault

ANALYSE SUR TROIS ANS DES DÉPENSES ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2014

2015

2016

Charges à caractère général

144 357€

118 834€

122 894€

Charges de personnel (déduction dotations de l’Etat - contrats aidés)

279 838€

287 511€

223 889€

Fonds de péréquation des ressources
intercommunales

6 374€

9 662€

15 927€

Charges de gestion courante (budgets
ccas, caisse des écoles, licences, contribution aux organismes de regroupement…)

79 776€

61 672€

71 303€

TOTAL

510 345€

477 679€

434 023€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2014

2015

2016

Vente de produits fabriqués, prestations
de service

5 959€

2 346€

2 250€

Impôts et taxes (foncier, habitation,
attribution de compensation, droits de
mutation…)

342 204€

365 942€

372 848€

Dotations et participations (dotations
Etatiques)

176 387€

149 608€

152 654€

Autres produits de gestion courante
(revenus des immeubles)

15 149€

16 416€

16 143€

Produits exceptionnels

14 177€

8 873€

3 935€

TOTAL

553 876€

543 185€

547 830€

2014

2015

2016

Emprunts et dettes assimilées

19 573€

11 564€

12 369€

Immobilisations incorporelles

2 645€

2 936€

Immobilisations corporelles (batiments,
réseaux, voirie…)

22 036€

12 874€

32 012€

5 508€

270 747€

44 254€

32 882€

315 128€

2014

2015

2016

155 735€

51 433€

19 933€

450€

129 697€

188 232€

156 185€

181 130€

208 165€

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations en cours (agrandissement et réfection de la toiture de la salle
des fêtes en 2016)
TOTAL

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Dotations (Fctva, taxe d'aménagement,
excédent de fonctionnement…)
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL

Incivilités et dégradations volontaires
Depuis quelques mois, nous avons à
déplorer des détériorations sur les biens
communaux. Ainsi, le toboggan destiné
aux petits a été détruit, les bancs attenants
incendiés, la salle des associations
vandalisée à plusieurs reprises.
Auparavant nous vous avions signalé la
dégradation des toilettes publiques, sans
parler des graffitis sur les murs de la mairie
et d’autres détériorations … Qui sont les
auteurs de ces actes de malveillance et
pourquoi ont-ils lieu ?
Il s’agit d’enfants et d’adolescents de
Darvault qui traînent le soir sur la place de

la mairie et dans les rues du village aux
heures où ils devraient être à leur domicile
sous la responsabilité de leurs parents.
Il nous semble important de prendre
conscience que tous les enfants, aussi
bien éduqués soient-ils, sont vulnérables au
phénomène de groupe et qu’en les laissant
sortir seuls le soir, ils risquent d’être entraînés
à commettre des actes répréhensibles.
Dommage pour les petits, nombreux, qui
pâtissent actuellement de la dégradation de
l’aire de jeux, sans parler du coût que cela
entraîne pour la collectivité.

Extension Sud de la
concession de mines
d’hydrocarbures liquides ou
gazeux dite «concession
de Nonville»
Un avis d’enquête publique a été lancé du
12 juin au 12 juillet 2017 concernant une
demande de la part de Bridgeoil d’étendre
son périmètre sur une superficie de 23
km² environ et concerne les communes de
Darvault , Nonville et Treuzy-Levelay.
Les communes de La Genevraye , Nonville
et Villemer étant concernées par la
concession actuelle.
L’extension concerne bien l’extraction
de l’huile du Dogger (pétrole) et non la
fracturation hydraulique qui est interdite par
la loi. Il est important de rappeler que la
délivrance d’une extension d’un titre minier
par le Ministre , comme extension de la
«concession Nonville» n’autorisera en rien
Bridgeoil à réaliser des travaux de forage
sans l’accord préalable du Préfet de Seineet-Marne .
Le Commissaire Enquêteur a été présent à
la Mairie de Darvault le 28 juin de 14h
à 17h pour recevoir les observations de
chacun. Une visite a eu lieu sur le site de
Nonville le 7 juillet pour tous les Darvaultois
qui le souhaitaient. Cette information avait
été affichée sur les panneaux municipaux.

Cérémonie du 8 mai

Après un recueillement en l’honneur de
nos anciens combattants et la pose d’une
gerbe au pied du monument aux morts au
cimetière, un vin d’honneur a été offert en
mairie.
A cette occasion Monsieur le Maire a
remis la médaille d’honneur du travail pour

30 années de service à Monsieur Abilio
Campinho.
Pour le concours des maisons illuminées
2016, la commission «Fleurissement et
Illuminations» a remis un diplôme et un bon
d’achat valable aux «Jardins de la pensée»
aux personnes suivantes : Monsieur Claude
Magnin pour le 1er prix, puis Mesdames

Marie Claire Gravier, Mauricette Gaurat,
Marie Jo Gaulon, Sylvie Bourgis et
Messieurs René Demasson,
Christian
Foucher.
Un grand merci à tous nos fidèles
participants à ce concours. Rendez-vous en
fin d’année pour de nouvelles inscriptions.

