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ÉDITO.
Chères Darvaultoises, 
Chers Darvaultois,

Je souhaitais commencer cet édito en ren-
dant hommage à M. Denis GRAVIER, mon 
2ème adjoint en charge du service technique 
qui nous a quittés le 13 août dernier.

Pendant plus de 41 ans, Denis a œuvré 
pour notre commune. Entré au comité des 
fêtes en 1981 puis à la mairie en 1983, il 
fut également vice président du SIAEP à la 
communauté de communes du pays de 
Nemours. Il va laisser un grand vide autour 
de nous. Toutes mes pensées vont vers son 
épouse Marie Claire et ses enfants.

Malgré cette triste nouvelle, la vie démo-
cratique doit continuer et Mme Martine 
GAUCHER prend les fonctions de 4ème  
adjoint à compter du 1er septembre 2022.

Cet été 2022 fut très beau avec des tem-
pératures au delà des normales de sai-
son ; un temps que nous n’avions pas eu 
depuis longtemps. 

Darvault a d’ailleurs été placé courant 
août en alerte sécheresse avec des res-
trictions pour préserver nos nappes 
phréatiques.

Comme chaque année, notre centre de 
loisirs a connu un vif succès auprès des 
enfants et des parents. Je tenais à remer-
cier notre directrice de l’ALSH, Jessica et 
l’ensemble de son équipe d’animation. 
Les enfants ont eu l’occasion de partici-
per à de nombreuses sorties telles que 
« France miniature », « La mer de sable » 
à Ermenonville et à des animations 
(escape game, laser game, jeux d’eau et 
piscine) qui ont ravi le plus grand nombre 
d’entre eux.

Fin juillet, parents et élus ont tout par-
ticulièrement apprécié le spectacle de  
magie, danse et chant élaboré par les 
enfants pour clôturer la saison. 

La période estivale rime très souvent 
avec travaux et notamment ceux relatifs 
à l’environnement scolaire et à la voirie. 
Des travaux de modernisation ont été 
entrepris à la cantine en investissant 
dans du nouveau matériel. Cela a pour 
objectif de réduire la pénibilité au tra-
vail de Muriel mais également d’anticiper 
l’augmentation du nombre d’élèves à la 
rentrée de septembre 2023.

Comme vous l’avez certainement 
constaté, les anciens vestiaires de foot 
jouxtant l’école ont été détruits en vue de 
l’agrandissement de cette dernière. Les 
travaux de construction des nouvelles 
classes commenceront courant 2023.

Côté communication, notre commune se 
dote d’un nouvel outil : Panneau Pocket. 
(À retrouver sur panneaupocket.com). 
Cette application téléchargeable gratui-
tement sur votre smartphone vous per-
met de suivre en temps réel les informa-
tions de notre commune.

Pour rappel, n’hésitez pas à aimer notre 
page Facebook : Mairie de Darvault et à 
nous suivre sur notre site : https://mai-
rie-darvault.fr

Il me reste à souhaiter une belle rentrée à 
nos élèves, leurs enseignants et à vous tous.

Fabrice JEULIN 
Maire de Darvault
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Au revoir Alice !

#Alice

Après avoir obtenu son diplôme 
en décembre 2002, Alice a intégré 
son poste d’ATSEM en septembre 
2003 et c’est jusqu’au 07 juillet 
2022 qu’elle a accompagné, 
veillé et consolé nos petits 
Darvaultois.

Elle a toujours su s’adapter à tous les 
enseignants avec une grande conscience 
professionnelle.

Pour toutes ces années passées au ser-
vice de la mairie, nous la remercions très 
chaleureusement et nous lui souhaitons 
une bonne et joyeuse retraite auprès de 
son mari et de ses enfants.    

Bienvenue à  Céline qui a pris le poste 
d’ATSEM pour cette rentrée 2022.

#Céline

VIE locale.
horaires bus ligne scolaire
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ORIGINE DESTINATION HORAIRES ARRÊTS
Ligne 8A

Nemours  
cité scolaire

Nonville  
rue de la source

12.30   16.20   17.40 Petit chatelet
12.31   16.21   17.41 Liberté
12.32   16.22   17.42 Boulinière

Nonville  
rue de la source

Nemours 
cité scolaire

7.41 Boulinière
7.43 Liberté
7.44 Petit chatelet

Ligne 8B

Gare de  
Nemours/St Pierre

Héricy  
L.E.P Fontaineroux

7.26 Petit chatelet
7.27 Liberté
7.28 Boulinière

Héricy  
L.E.P Fontaineroux

Gare de  
Nemours/St Pierre

14.00  18.25 Boulinière
14.01  18.26 Liberté
14.02  18.27 Petit chatelet

Ligne 9B

Gare de  
Nemours/St Pierre

Blennes  
Centre Launoy

12.30  13.30  16.20  17.20  Petit chatelet
12.31  13.31  16.21  17.21 Liberté
12.32  13.32  16.22  17.22 Boulinière

Blennes  
Centre Launoy

Gare de  
Nemours/St Pierre

7.14  8.42 Boulinière
7.15  8.43 Liberté
7.16  8.44 Petit chatelet

Ligne 9C

Gare de  
Nemours/St Pierre

Darvault  
le clos

12.35  17.16 Petit châtelet
12.36  17.17 Liberté
12.37  17.18 Château
12.38  17.19 Le clos

Darvault  
Château

Gare de  
Nemours/St Pierre

6.35  7.40  8.42 Château
6.36  7.41  8.43 Le clos
6.37  7.42  8.44 Liberté
6.38  7.43  8.45 Petit châtelet

horaires bus TOUTE l’année
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ORIGINE DESTINATION HORAIRES ARRÊTS

Ligne 9A

Gare de  
Nemours/St Pierre Villebeon Passy

18.51  19.28 Petit châtelet
18.53  19.30 Liberté
18.54  19.31 Boulinière

Villebeon Passy Nemours 
cité scolaire

6.17 Boulinière
6.18 Liberté
6.19 Petit châtelet

Ligne 9B

Gare de  
Nemours/St Pierre

Blennes  
Centre Launoy

18.12 Petit châtelet
18.13 Liberté
18.14 Boulinière

Ligne 9C

Gare de  
Nemours/St Pierre

Darvault  
le clos

12.35  18.07    20.29 Petit châtelet
12.37  18.08    20.30 Liberté
12.38  18.09    20.31 Château
12.39  18.10    20.32 Le clos

Darvault   
Château

Gare de  
Nemours/St Pierre

5.04   8.15   11.12 Château
5.05   8.16   11.13 Le clos
5.06   8.17   11.14 Liberté
5.07   8.18   11.15 Petit châtelet

Ligne 18C
Gare de  
Nemours/St Pierre

Varennes/ seine  
CC Breau

7.00  8.08  12.47  15.18  17.48 Petit chatelet
7.01  8.09  12.48  15.19  17.49 Liberté

Varennes/ seine  
CC Breau

Gare de  
Nemours/St Pierre

8.46   9.44   14.55   17.01   20.00 Liberté
8.47   9.45   14.56   17.02   20.01 Petit châtelet
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ORIGINE DESTINATION HORAIRES ARRÊTS
Ligne 18C
Gare de  
Nemours/St Pierre

Varennes/ seine  
CC Breau

12.47     13.51    15.18    17.48 Petit châtelet
12.48     13.52    15.19    17.49 Liberté

Varennes/ seine  
CC Breau

Gare de  
Nemours/St Pierre

14.46   15.33   17.01   20.00 Liberté
14.47   15.35   17.02   20.01 Petit châtelet
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•  En vente, des colliers anti aboiements 
réglables très efficaces sur l’animal 
contre les aboiements intempestifs. 
L’animal comprend très vite la règle  
du jeu au grand bonheur de tous.

• Il existe aussi des colliers avec 
télécommande où le maître contrôle  
et gère son animal.

• Il existe des colliers sons-vibrations 
moins puissants mais utiles pour chiens 
de petite taille qui jappent à longueur de 
journée.

Par ailleurs la loi stipule qu’il est interdit, de 
laisser son animal à l’extérieur avant 8h00 
et après 22h00.

La loi prévoit de verbaliser le propriétaire 
d’un chien aboyeur au cas où les riverains 
se plaindraient. L’article R 1337-7 du code 
de la santé publique prévoit une amende 
de 68 € pour les aboiements diurnes et 
450 € la nuit.

De plus, les animaux fugueurs ne doivent 
pas divaguer sur la voie publique (risque 
d’accident) ni faire intrusion dans les 
propriétés privées ; le risque étant de 
voir ces animaux finir à la fourrière avec 
verbalisation. Un chien en divagation est 
hors la loi et son maître est passible d’une 
amende.

Les chiens doivent être tenus en laisse lors 
des promenades pour éviter toute bagarre 
avec un congénère et ne pas oublier qu’ils 
sont à la hauteur des poussettes. Il ne doit 
jamais être sans surveillance et livré à son 
seul instinct, surtout si le chien n’est pas 
castré. Il existe des clôtures électriques 
qui délimitent son territoire encore 
faut-il ne pas oublier de changer les 
batteries.

N’oubliez pas que tout gentil « toutou » à 
une mâchoire avec des crocs dont il peut 
se servir quand bon lui semble, qu’il est 
un danger potentiel pour les autres s’il 
n’est pas maîtrisé par son propriétaire. 
Dans l’intérêt du bien vivre ensemble à 
Darvault et ailleurs, avec nos amis à quatre 
pattes et leurs habitants. 

REPORT DE L’INSTALLATION DE LA FIBRE
Le prestataire en charge du déploiement 
de la fibre annonce un nouveau report.
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vie locale. 
inscriptions nouveaux bacheliers

Les nouveaux bacheliers de cette année 
2022 ayant obtenu une mention bien ou 
très bien peuvent se présenter en mairie 
avant le 31/10/2022 pour recevoir leur 
récompense lors de la cérémonie du 
11/11/2022 (présence obligatoire).

inscriptions maisons illuminées

Les inscriptions pour les maisons 
illuminées se feront à partir du 02/11/2022 
en mairie et jusqu’au 15/12/2022.

RENFORT
Depuis le 2 mai, Didier PERINET a intégré 
l’équipe communale afin de seconder 
Philippe ASSELINEAU dans ses diverses 
tâches techniques et espaces verts/
fleurissement.

#Didier Perinet

Âgé de 37 ans et papa de 2 enfants, il 
exerce son métier de paysagiste depuis 
de nombreuses années au sein de 
collectivités, d’entreprises privées mais 
également en auto entrepreneur.

Il est aussi bénévole à la protection Civile.
Bienvenue à lui !

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE Chiens

Pensez au bien être de vos voi-
sins et à la tranquillité de tous, en 
respectant les règles et mesures de 
protection et de prudence envers 
vos compagnons à quatre pattes.

À Darvault, il y a toujours eu des chiens et 
il y en aura plus dans le temps à venir, la 
population du village s’accroissant. 

Cette circulaire pour rappeler à tous 
les propriétaires de chiens, qu’il y a des 
règles et des solutions permettant de les 
respecter comme par exemple :

TRAVAUX.
Extension école de la Forêt

La 1ère phase de l’extension de 
l’école de la Forêt a débuté fin août 
par la démolition de l’ancien pré-
fabriqué qui abritait le matériel de 
l’ALSH et de l’APEED. À suivre, l’ap-
probation des plans de l’architecte 
ainsi que les études de sol.

Végétation qui dépasse sur la 
voie publique : que dit la loi ?

Chaque riverain a l’obligation d’éla-
guer ses arbres et tailler ses arbustes 
et haies, dès lors qu’ils sont en bor-
dure des voies publiques et privées. 
Ceci afin :

•  Qu’ils ne gênent pas le passage des 
piétons.

• Qu’ils ne constituent pas un danger 
en cachant par exemple les feux et 
panneaux de signalisation, en dimi-
nuant la visibilité dans une intersec-
tion, ou même si des racines sortent 
du trottoir risquant de faire chuter un 
piéton.

La responsabilité du propriétaire 
et/ou locataire riverain serait enga-
gée si un accident survenait. Autre 
élément important : les branches 
ne doivent pas toucher les conduc-
teurs aériens d’électricité, de télé-
phonie, et d’éclairage public.

#Agrandissement

#Environnement



NUMÉROS UTILES.
→ Mairie : 01 64 78 53 10 
→ SAMU : 15
→ Police : 17
→ 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 06 52 03 46 03 (sms) 
→ Communauté de Communes du 
   Pays de Nemours : 01 64 78 69 05 
   ou secretariat@paysdenemours.fr
→ SAUR : 0 358 582 000

état civil.
Naissance
→  Lou BLANGY LETABAREUX, 

5/08/2022
→  Anthony Jean-Baptiste BOLO, 

8/08/2022
→  Allan Louail MONTGAUDON, 

9/08/2022 

décÈs
→ M. Alain DIGARD, 10/06/2022
→  Mme Rosa MELNIEZENKO, 

15/06/2022
→ M. Ernest DARDE, 26/06/2022
→ M. Denis GRAVIER, 13/08/2022
→ M. Michel MAS, 12/09/2022

horaires de la mairie.
bon à savoir !
Lundi, mardi, jeudi de 14h00 à 18h00 
mercredi 9h00 à 12h00 et vendredi  
de 14h00 à 17h00

Nous suivre sur Facebook :  
Mairie de Darvault
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PETITE ENFANCE.
rétrospective et prévisions de l’accueil de Loisirs

Nous avons décidé cette année d’ouvrir la première semaine d’août car nous 
avions eu des demandes. 

#La mer de sable

L’accueil de loisirs a connu une forte affluence cet été avec près de 50 enfants chaque 
jour. Des sorties ont été organisées telles que La Mer de Sable, France Miniature et 
Aquasud. Les plus de 6 ans ont pu profiter à plusieurs reprises d’un matériel Hi-Tech 
de lasergame. Pour clôturer ce beau mois de juillet, les animateurs accompagnés des 
enfants ont pu préparer un spectacle et un buffet pour leurs familles. 

Pour la rentrée 2022-2023, l’équipe de l’ALSH (Jessica, Elodie, Sandrine, Khaled) 
prévoit d’organiser un mercredi par mois des ateliers divers avec les plus de 60 ans 
de la commune. De plus, les enfants défileront dans les rues de Darvault pour fêter 
Halloween le lundi 31 Octobre et récolter des confiseries. Ils participeront également 
à la préparation de la décoration de la salle pour le repas des anciens. 

CLUB DU JEUDI de l’accueil de Loisirs

Nous comptons redémarrer ce rendez-vous très apprécié à compter  
du jeudi 13 octobre 2022 par un goûter à 15h00.

Au cours de celui-ci nous enregistrerons vos suggestions d’activités afin d’y répondre le 
mieux possible. De plus, il sera proposé une activité intergénérationnelle, avec les 
enfants inscrits au Centre de Loisirs de Darvault, un mercredi par mois, Merci de bien 
vouloir vous inscrire tant pour le goûter que les activités du jeudi et/ou mercredi 
auprès du secrétariat de la mairie.
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a vos agendas !
repas des anciens

Le dimanche 20/11/2022

Après-midi Théâtre
Tourterelles Side Story  
de Catherine TREMBLOY

Le dimanche 04/12/2022 
à la salle polyvalente

Réservation au :  
06 79 71 47 25


