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d’installer une zone logistique moderne, 
destinée à répondre aux attentes de plus 
en plus importantes de l’e-commerce. Ce 
projet sera de qualité, arboré et respectueux 
du cadre de travail des salariés. 

Enfin, nous poursuivons l’instruction de 
notre projet d’agrandissement d’école. 
Dans les deux prochaines années la 
nouvelle zone de la vallée devrait faire 
croître substantiellement l’effectif de 
l’école d’une soixantaine d’enfants. Nous 
envisageons donc à minima deux classes 
supplémentaires destinées à les accueillir, 
ainsi qu’une pièce supplémentaire dédiée 
exclusivement à l’accueil de loisirs sans 
hébergement. La salle de repos, les 
sanitaires des maternelles et des grands 
seront réaménagés et agrandis.

Par ailleurs, nous allons renouer avec un peu 
d’animation puisque nous organiserons le 
6 novembre 2021 prochain une « Soirée 
Théâtre » et notre traditionnel repas des 
aînés le 21 novembre 2021.

ÉDITO.
Chères Darvaultoises, 
Chers Darvaultois,
Comme vous avez pu  
le constater ces dernières 
semaines, notre commune  
se développe. Les projets qui 
étaient à l’étude depuis des mois, 
voire des années commencent  
à apparaître.

Le plus visible étant la viabilisation 
par la société Nexity de parcelles dans 
la continuité du chemin de la vallée. 
Pour rappel 43 terrains sont prévus sur 
cette zone. Actuellement une trentaine 
de parcelles ont été réservées et deux 
permis de construire ont été déposés. 

Nous assisterons aussi dans les prochains 
mois à l’agrandissement du bâtiment de 
la STEF, deux nouvelles zones de stockage 
venant s’ajouter à celles existantes. 

Enfin, la partie nord de la Zac de la 
Pierre levée sera également l’objet de 
nos préoccupations. Après de nouvelles 
réunions un permis de construire devrait 
nous être présenté prochainement en vue 

Enfin, notre équipe municipale se modifie 
puisque Marie-Laure BERNARD remplace 
depuis quelques semaines Céline BAILLOT 
qui a demandé une disponibilité d’un an 
l’été dernier. De plus Johann DE ARAUJO 
a été embauché le 1er octobre 2021 en 
soutien de Philippe ASSELINEAU. Nous 
avons également remplacé Betty DEBIÈVE 
par Théo SOUCEK et recherchons un 
second animateur pour palier au très 
proche congé maternité de notre 
directrice d’accueil de loisirs.

Portez-vous bien. 
Didier CHASSAIN, maire de Darvault.

DARVAULT 
infos

#Darvault #Champ de coquelicots
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la rentrée  
des classes

Les 90 élèves de l’école de Darvault  
ont fait leur rentrée le jeudi 2 septembre. 
Cette nouvelle rentrée s’est de nouveau 
faite en respectant le protocole sanitaire 
instauré par le Ministère de l’Education 
Nationale. 

Ce protocole préconise le non-brassage des 
élèves d’une même classe et la stricte applica-
tion des gestes barrières tels que le lavage des 
mains avant et après la classe (8 fois par jour), 
la fermeture de la classe si un enfant est posi-
tif à la COVID 19 et le port du masque pour les 
enfants à partir du CP en intérieur de l’école.

Malgré le protocole, tous les enfants de l’école 
ont été heureux de retrouver leurs camarades 
et leur enseignant. L’école compte 90 élèves  
répartis dans 4 classes :

• La classe de PS-MS-GS avec pour ensei-
gnante 
 Mme DORNIER et l’ATSEM Alice.

• La classe de GS-CE1 avec pour enseignante 
Mme De BERMONT et l’ATSEM Élodie.

• La classe de CP-CE2 avec pour enseignante 
Mme DELZENNE.

• La classe de CM1-CM2 avec pour enseignant 
M. IMBERT (Directeur) et Mme BERGER (le 
jeudi).

L’équipe enseignante et l’équipe municipale 
ont fait en sorte que cette rentrée soit la plus 
normale possible avec notamment un voyage 
scolaire à Saint-Jean-de-Mont prévu pour la 
classe de CM1-CM2 au printemps financé par 
les familles, la municipalité et l’association des 
parents d’élèves de Darvault.

L’équipe enseignante souhaite une très bonne 
rentrée à tous les enfants de la commune.

Collecte des ordures .
ENVIRONNEMENT / NOUVEauté
Trois nouvelles poubelles enterrées vont être mises en 
fonction aux abords du foyer.

D’une capacité unitaire de 5 m3, ces trois containers peuvent recevoir le 
verre, les ordures ménagères et les déchets recyclables.

Les containers ordures ménagères et déchets recyclables sont réservés 
à l’usage unique du foyer, de la cantine et de l’école de la forêt. Seul le 
container verre est accessible à tous.

→ Si vous êtes amenés à constater un dépôt d’ordures sauvage en cours, 
n’intervenez pas, contactez rapidement le commissariat au 01 64 78 50 20.

#Écologie #Environnement

sortie découverte. 
rencontre des plantes médicinales et comestibles
Une belle matinée ensoleillée, dans la bonne humeur et riche en 
savoir.

Après avoir reporté 3 fois cette sortie, nous avons eu le plaisir, 
le dimanche 11 Juillet de partir à la rencontre des plantes 
médicinales et comestibles avec Emmanuelle FABRE dans 
les Bois de Darvault. La nature est généreuse : plantain, ortie,  
sureau, carotte sauvage, hélianthèmes, achillée millefeuille, 
églantier, bouleau, charme, orme, noisetier, ronce... Pour préparer 
sa gemmothérapie, macérat, élixirs de fleurs pour confectionner 
sa pharmacie de produits naturels et cuisiner autrement.

→ Contact : Isabelle GUINHUT.

nature découverte

DARVAULT
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impôts.
Fiscalité directe 

Ces quelques mots d’explication concernant la taxe foncière que vous avez reçue très récemment.

Comme il est clairement indiqué sur cet avis la part départementale de la taxe foncière (18 %) est ajoutée à la part commu-
nale (16,8 %). C’est donc un taux de 34,80 % qui apparaît désormais sur votre avis d’imposition. Cependant ne vous mépre-
nez pas, cela ne signifie pas que votre commune bénéficiera de recettes supplémentaires. Cette opération fiscale n’est 
destinée qu’à permettre aux communes de ne pas être impactées par la perte du produit résultant de la suppression de la 
taxe d’habitation, taxe qui sera définitivement supprimée en 2023. 

Par ailleurs cette opération fiscale n’a pas d’impact sur le montant global de votre imposition.

détail des cotisations.
commune de darvault 77 seine et marne

Tf2020 Commune Syndicat de 
communes

Inter  
communalité Département Taxes  

spéciales
Taxe ordures  
ménagères

Taxe  
GEMAPI

Total des  
cotisations

PR
OP

RI
ÉT

ÉS
  B

ÂT
IE

S

Taxe 2019 
Taxe 2020

14,80%
16,80%

%
%

1,90%
 1,90%

18,00%
18,00%

0,632%
0,623%

15,20%
14,20%

%
%

Adresse
Base 
Cotisation
Cotisation lissée 

2880
484
454

2880
55
55

2755
496
478

288
17
17

2780
395
377 1381

Adresse
Base 
Cotisation
Cotisation lissée 

Cotisation 2019
Cotisation 2020
Variation

387
454

+17,31% %

54
55

+1,85%

470
478

+1,70%

18
17

-5,56%.

397
377

-504% %
1381

  

DARVAULT
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Tf2021 Commune Syndicat de 
communes

Inter  
communalité

Taxes  
spéciales

Taxe ordures  
ménagères

Taxe  
GEMAPI

Total des  
cotisations

PR
OP

RI
ÉT

ÉS
  B

ÂT
IE

S

Taxe 2020 
Taxe 2021

34,80%
34,80%

%
%

1,90%
1,90%

0,623%
0,625%

14,20%
14,20%

%
%

Adresse
Base 
Cotisation
Cotisation lissée 

2823
982
949

2889
55
55

288
18
18

2788
396
381 1396

Adresse
Base 
Cotisation
Cotisation lissée 

Cotisation 2020
Cotisation 2021
Variation

932
942

+1,07% %

55
55
0%

17
18

+5,88%.

377
381

+1,06% %
1396
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Etudier en Pays  
de Nemours, c’est possible 
dès maintenant !
Un campus connecté ouvre ses portes 
dès la rentrée de septembre à Nemours. 
Il est accessible à tous les habitants de 
la Communauté de Communes du Pays 
de Nemours et même au-delà, selon les 
besoins des étudiants.

Le Campus connecté est un espace de travail 
destiné aux étudiants ou aux adultes en for-
mation continue qui souhaitent poursuivre une 
formation universitaire à distance. Cet espace 
regroupe :

→ des salles de cours équipées permettant de 
suivre les enseignements à distance (ordina-
teurs, connexion internet etc.),
→ des tuteurs présents pour vous accompagner 
de façon régulière,
→ un environnement convivial pour étudier.

L’étudiant peut être inscrit dans n’importe 
quelle université qui propose la formation à 
distance de son choix. Le diplôme obtenu au 
sein du Campus connecté dispose de la même 
reconnaissance et de la même qualité que les 
diplômes obtenus dans un schéma classique, en 
présentiel. C’est donc une opportunité pour les 
habitants de faire ou de reprendre des études, 
avec beaucoup de choix, sans avoir à payer un 
loyer dans une grande ville ou à subir de longs 
temps de transport.

Sur le Campus, les étudiants sont accompa-
gnés et conseillés dans leur travail et dans leurs 
démarches administratives par un tuteur. Ils 
bénéficient de formations supplémentaires et 
d’animations étudiantes. Ce service est gratuit, 
les étudiants règlent uniquement les frais d’ins-
cription à leur formation comme tout autre étu-
diant. Les locaux sont situés à Nemours.

→ Si vous souhaitez plus de renseignements 
ou être orientés dans un choix d’études, vous 
pouvez joindre le Campus connecté par mail : 
campusconnecte@paysdenemours.fr ou par 
téléphone au 07 88 49 89 65. 

DARVAULT
infos #04

#04

accueil de loisirs de darvault. 
aslh
Pendant les vacances du mois de Juillet, l’Accueil de Loisirs de 
Darvault a accueilli entre 30 et 40 enfants chaque jour. Âgés 
de 3 à 11 ans, sur le thème « Le monde de la télévision en 
folie ».

Le but de ces vacances était de faire décompresser les enfants 
après une année chargée.

Nous avons donc privilégié l’autonomie et l’épanouissement des 
enfants. Répartis en 4 groupes selon les tranches d’âges, ils ont 
pu faire revivre des émissions télévisuelles connues telles que 
Koh Lanta, Pékin Express, Top chef. 

La météo nous a permis de passer de belles journées en extérieur 
et de pratiquer les activités à l’air libre. 

La première semaine, nous sommes allés au Zoo « PARROT 
WORLD », où les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir les 
animaux exotiques d’Amérique du Sud. Avec le temps gris, les 
animaux étaient en activité, pour le plus grand plaisir des enfants. 

La deuxième semaine, nous sommes allés au parc d’attractions 
« NIGLOLAND ». Nous avons fait des petits groupes adaptés 
pour profiter au mieux des attractions. Une journée bien 
mouvementée qui a ravi les petits comme les grands !

Une fois par semaine, nous avons pu profiter de la piscine 
extérieure de Saint-Pierre-Lès-Nemours.

Enfin, pour clôturer les vacances, les animateurs ont proposé 
aux parents de venir participer avec les enfants du centre à notre 
journée fête foraine. Pour couronner cette journée, nous avons 
pu nous défouler sur une structure gonflable mise en place 
par notre prestataire. FREDANIMATION 45. Chaque enfant a pu 
repartir avec de petits cadeaux.

→ Pour en savoir plus contactez la mairie ou l’Accueil de Darvault.
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Le Conseil Communal 
d’Action Sociale de notre 
commune (CCAS).

Le Conseil Communal d’Action Sociale 
de notre commune (CCAS), présidé 
de plein droit par le maire, M. Didier 
CHASSAIN, est constitué paritaire-
ment :

• d’élus désignés par le conseil muni-
cipal en son sein  : Mmes Catherine  
GAUTREAU, Martine GAUCHER, Hélène 
GOMES, Sandrine DA COSTA FERREIRA.

• de personnes nommées par le maire : 
Mmes Marie Claire GRAVIER, Françoise 
 PRÉ, Maryvonne PAUTIGNY.

Horaires des activités bruyantes
Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-20h
Le samedi : 9h-12h et 14h-19h.
Les dimanches et jours fériés : 10h-12h.

stationnement
Sur la commune de Darvault  
le stationnement est alterné.

Stationnement côté impair du 1er au 15 
et côté pair à partir du 16 jusqu’à la fin du 
mois. Merci de laisser la libre circulation 
des piétons sur les trottoirs.

le saviez-vous ?
80 tonnes, c’est le nombre de résidus non 
conventionnels (lingettes protections pério-
diques, coton-tiges, préservatifs, litière  
d’animaux,...) extrait de la station d’epuration.
→ Source SIAEP.

DARVAULT
infos #04
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informations/rappel.
collectes des ordures
Ordures ménagères : tous les lundis 
matin (ne pas sortir vos sacs et bacs 
avant 19h la veille).

Bacs Jaunes : les vendredis des semaines 
paires (ne pas sortir vos sacs et bacs 
avant 19h la veille).

Pensez à rentrer vos bacs après la collecte, 
ou au plus tard le soir.

Des containers d’apports volontaires 
sont situés au foyer rue de la barauderie.
Des bacs à verres sont à votre disposition 
au foyer, place de la mairie et à l’angle de 
la route de Montereau et de la ruelle des 
morts.

Horaires d’ouverture de la déchetterie  
9 rue des étangs à St-pierre-lès-Nemours. 

Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h 
le dimanche : 9h-13h

→ Renseignements : 01 64 29 35 63

Entretien des trottoirs
L’entretien, bien qu’étant sur le domaine 
public, est sous la responsabilité du 
riverain (propriétaire ou locataire). 

Vous devez donc veiller à son déneige-
ment, son désherbage et nivelage.

Les propriétaires 
canins sont  
également conviés 
à veiller à ce que 
leurs animaux  
ne créent pas  
de troubles  
(aboiements 
continuels de jour 
comme de nuit  
et de déjections  
sur le domaine 
public).

nouveau nom de l’école.

Depuis le début de l’année 2021, à 
la demande des élèves, notre école 
à un nom. Désormais, nos petits 
écoliers se retrouvent à l’ « École de 
la Forêt » .

investissement

Depuis le 19 Mai 2021, devant le 
bar-tabac « LA MARMITE » un nouvel 
éclairage a été mis en place afin de 
sécuriser la traversée piétonne la nuit.

#Viescolaire

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 per-
mettre de bénéficier de leurs droits 
sociaux et il apporte un accompa-
gnement 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 au 
01 64 78 53 10 pour qu’un rendez-vous 
soit proposé à votre domicile ou en  
mairie, selon vos besoins.

Les personnes âgées de 70 ans et plus 

peuvent 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 concernés, il convient de 
vous inscrire en mairie, muni de votre 
avis d’imposition 2021 sur les revenus 
2020, d’un RIB et d’un justificatif de 
domicile.

#SécuritéRoutière
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NUMÉROS UTILES.
SAMU : 15
Mairie : 01 64 78 53 10
Commissariat de Nemours : 01 64 78 50 20
Pompiers : 18
Appel d’urgence Européen : 112
Appel personnes sourdes et malentendantes : 114
Enfance en danger : 119
Violences femmes info : 3919
SOS LGBT : 0810 10 81 35
Maltraitance animale One Voice (sms uniquement) : 
06 52 03 46 03
Communauté de Communes du Pays de Nemours : 
01 64 78 69 05
ou secretariat@paysdenemours.fr

état civil.
Naissance
→ 24/04/2021 : Anayah MALEWO.
→ 01/07/2021 : Nissi BUZISA LUSELA.

PACS
→ 17/09/2021 : Mélody NARGEOT et Alexandre 
FRANCOIS

déces
→ 05/10/2021 : Marcel DRUILHE

horaires d’ouverture de la mairie.
bon à savoir !
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00  
Mercredi de 9h00 à 12h00

© 2021. Mairie de Darvault (77) - Tous droits réservés. - Directeur de publication : Didier CHASSAIN - Comité de rédaction : Frédéric 
DEMASSON, Catherine GAUTREAU, Martine GAUCHER. Création & Mise en page : Graphik Projects : sarah@graphikprojects.fr 
- Impression : Réseaux 45 : 02 38 84 05 05. Contactez-nous : 01 64 78 53 10 - Consulter notre site internet : www.mairie-
darvault.fr - Nous suivre sur Facebook : Commune de Darvault-77140
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Agenda.
Soirée théâtre « le dindon »
Le 6 Novembre 2021
→ Réservation en Mairie. 8€/adulte 
et gratuit pour les -15ans.

Section de l’ASC
présente

DDee  GGeeoorrggeess  FFeeyyddeeaauu

Le Théâtre des Champs

AAddaappttaattiioonn  eett  mmiissee  eenn  ssccèènnee  MMiicchheell  MMoorriizzeett

LLee  DDiinnddoonn  oouu  
uunn  HHaarrcceelleeuurruunn  HHaarrcceelleeuurr
ssaannss  ssccrruuppuulleess  
ssee  rreettrroouuvvee  
EEnngglluuéé  ddaannss  
sseess  mmeennssoonnggeess..

Pass sanitaire obligatoire

Samedi 06 novembre 2021
20 H à la Salle Polyvalente 

Réservation en mairie 01 64 78 53 10
8 € adulte et gratuit pour les moins de 15 ans    

REPAS DES AîNéS 
Le dimanche 21 Novembre 
2021. Pass sanitaire requis.

infos +

remise de prix.
Prix des maisons fleuries 
Le 11 Novembre 2021, à 
11h30. Pass sanitaire requis.

Récompenses aux bacheliers
Le 11 Novembre 2021, à 
11h30. Mention Bien et Très 
bien. Il suffit de fournir un 
RIB et une copie de votre 
diplôme. Pass sanitaire requis.

Cérémonie.
armistice de la guerre 14-18
Le 11 Novembre 2021, à 
11h00 au cimetière.

distribution des colis de nos 
aîné(e)s
Entre le 8 et 11 décembre 
2021.

concours.
des maisons illuminées 
Vous pouvez vous inscrire en mairie dès la mi-novembre et jusqu’au  
20 Décembre 2021. → Inscription en Mairie : 01 64 78 53 10.

inscrivez-vous

#Noël #Illuminations
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