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ÉDITO.
Chères Darvaultoises, 
Chers Darvaultois,
L’automne s’en est allé, nous rappelant 
cette année encore que le réchauffement 
climatique est une réalité que nous ne 
pouvons ignorer.

Les efforts à produire vont être considé-
rables pour lutter contre ce dérèglement 
mais il va falloir également modifier nos 
habitudes en matière de consommation 
d’énergie.

L’hiver 2022 /2023 sera compliqué pour 
nous tous, avec les augmentations du 
prix de toutes les énergies. 

En cette fin d’année, nous avons tout 
de même fait le choix de maintenir l’es-
prit de Noël en installant les décora-
tions. Elles ont été mises en place le 10 
décembre et seront retirées le 9 janvier. 

Pour rappel, les illuminations sont posi-
tionnées sur l’éclairage public. Elles sont 
allumées en même temps que ce dernier. 
Nous avions déjà fait le choix d’équiper 
nos candélabres en ampoules LED dès 
2018. Ce qui nous avait permis de réali-
ser des économies d’énergie.

À cela s’ajoute la baisse du pouvoir 
d’achat.

Côté investissement, un contrat rural a 
été déposé afin d’obtenir des subventions 
pour la réfection et l’agrandissement de 
notre école. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informé des avancements sur 
ce dossier.

En ce début d’année scolaire et en pré-
vision du nombre croissant d’élèves à la 
rentrée prochaine, de nouveaux équipe-
ments ont été installés dans la cuisine de 
notre cantine. Il s’agit d’un système qui 
prend en charge le nettoyage de la vais-
selle tout en facilitant le travail de notre 
personnel communal.

Côté nouveauté, un livret d’accueil sera 
disponible à la Mairie pour les nouveaux 

habitants. Ce dernier ayant pour objectif 
de faciliter leur intégration au sein de 
notre village.

Côté communication, nous vous rappe-
lons que l’ensemble des informations 
communales sont disponibles sur plu-
sieurs supports : panneau pocket, face-
book et sur notre site internet.

Nos associations ont également repris 
leurs activités culturelles ou festives. Je 
salue l’engagement de tous ces bénévoles 
qui animent la vie locale et je les remercie 
vivement pour leur investissement.

Il me reste à vous souhaiter de très belles 
fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous.

Fabrice JEULIN, 
Maire de Darvault
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CENTRE ALSH

#Halloween

Depuis la rentrée de septembre, 
notre centre bénéficie d’un tout 
nouveau nom « Accueil de loisirs 
Les Écureuils » ! 

Notre équipe est composée de Jes-
sica, Khaled, Élodie et Sandrine. Grâce 
à la venue de Sandrine, nous pouvons 
accueillir un peu plus d’enfants. La nou-
veauté de cette année est la découverte 
de la couture avec Sandrine, les enfants 
confectionnent avec plaisir des objets 
en feutrine.

Les mercredis de septembre à novembre 
ont été rythmés par la préparation de la 
décoration pour le repas des anciens.

Halloween était le thème principal des 
dernières vacances. Les enfants ont 
préparé en amont des petits flyers pour 
annoncer leur venue le 31 octobre. Ces 
derniers ont été mis dans les boîtes aux 
lettres de certaines rues de Darvault où 
nous avons donc pu défiler déguisés en 
récoltant beaucoup de bonbons !

Nous avons aussi pu aller à Funspace où 
les enfants se sont éclatés en parcourant 
une grande aire de jeux, en escaladant 
de grands murs et en rebondissant sur 
un parterre de trampolines. Pour encore 
plus les gâter, nous avons opté pour une 
sortie initiation à la voltige équestre 
puisque le temps le permettait. 

Maintenant place aux activités en inté-
rieur et à cet effet, pour le dernier mer-
credi de décembre, nous ferons un 
après-midi cocooning avec pyjamas, 
chocolat chaud et marshmallows.

environnement.
eclairage public

En 2018, nous engagions une réflexion sur le moyen de réduire notre 
facture énergétique. Une des principales sources d’économie identi-
fiée était l’éclairage public. 

La décision fut prise de remplacer les ampoules sodium de nos 171 candé-
labres par des Leds bitension et le changement des horloges qui se calent 
maintenant sur les amplitudes horaires du lever et coucher du soleil.

Le remplacement fut étalé sur 3 années afin de ne pas grever notre budget et 
une subvention auprès du SDESM (Syndicat Départemental des Énergies de 
Seine et Marne) a été obtenue.

Enfin, en Novembre 2020, il fut décidé l’extinction des éclairages de 23H à 5H. 
(économie d’énergie et préservation de la biodiversité).

En début de mois, un ajustement sur l’extinction diurne et l’allumage plus 
tardif a été fait sur les horloges faisant gagner 20 minutes par candélabre (soit 
57H/jour pour l’ensemble du parc)

Il en résulte :

En 2017 la consommation était de 84500 KWH en 2022 elle est passée sous 
la barre des 15000 KWH ;

→ Soit une économie de plus de 80%.
Le cout total de l’investissement 106k€ avec un reste à charge pour la com-
mune de 47,8k€ après subventions.

→ L’investissement sera amorti dans 7 ans
Il nous reste à changer les 12 Candélabres de la place de la mairie et l’opéra-
tion sera close.

sticker pour l’école

Dans le cadre des économies  
d’énergie, il a été décidé, de 
créer des stickers à apposer 
sur les fenêtres de l’école et ce 
afin d’éduquer nos plus jeunes 
aux gestes réflexes de préser-
vation de l’énergie.

La partie créative à été élabo-
rée par Graphik Projects avec 
pour contrainte d’intégrer 
notre nouvelle mascotte de 
l’école de la foret ; l’écureuil.
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marché d’automne 2022

#Stands au marché d’automne

Le 6 novembre dernier s’est tenu la 2ème 
édition de notre Marché d’Automne. Si 
plusieurs exposants de la région présen-
taient des produits de qualité, une 
pluie glaciale a dissuadé nombre de 
visiteurs de sortir, contraignant ainsi nos 
exposants à remballer beaucoup plus tôt 
que prévu.

Un grand merci à tous de leur partici-
pation.

RAPPEL

→  Les trottoirs sont exclusivement 
réservés à l’usage des piétons.

→  Le stationnement de tous 
véhicules y est donc interdit.

Columbarium

#Jardin du souvenir

4 nouveaux Columbarium de 3 cases en 
granit rose ont été mis en place par les 
Ets Lombrage dans le secteur du jardin 
du souvenir dans l’enceinte de notre 
cimetière. Ces 12 cases viennent en 
complément des 18 déjà en place.

Cet investissement de 11 783€ ht a pu 
être subventionné par la DETR (Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux) à 
hauteur de 80 % laissant un reste à charge 
pour notre commune de 4 713€ HT.

Ces cases, comme les caves urnes et les 
concessions sont disponibles à la vente 
pour des périodes de 15 ou 30 ans.
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vie locale. 
repas des anciens

Dimanche 20 Novembre 2022, toute 
l’équipe du CCAS a pu réunir nos aînés de 
70 ans et plus autour d’un repas servi par 
la Mélisse suivi d’un après-midi dansant 
accompagné de notre DJ Mr WALASEK.

Cette année, l’accueil de loisirs les 
Écureuils dirigé par Jessica a participé à la 
décoration de la salle et à l’élaboration de 
petits présents pour chacun de nos aînés.

#Salle décorée

Un grand merci aux enfants qui étaient 
ravis de faire plaisir à des papis et 
mamies. Nous les remercierons autour 
d’un goûter en début d’année avec nos 
aînés présents cette journée .

Un colis, de l’Esprit Gourmet, a été  
distribué par le CCAS mi-décembre à tous 
ceux qui n’ont pu se rendre à ce repas.

#Colis CCAS

bac session 2022

Si quatre lauréats à la session du BAC 
2022 habitant notre commune se sont 
distingués, ce fut avec grand plaisir 
que, le 11 novembre dernier, M. Fabrice 
JEULIN, Maire de Darvault a décerné un 
diplôme de Récompense de 50 € , à Mme 
Maëva KIABIKOU en reconnaissance pour 
l’obtention du BAC avec la mention BIEN.

Encore toutes nos félicitations !

Entrepreneuse  sur Darvault.

#Isabelle BIGOT
Praticienne certifiée en soins thé-
rapeutiques, énergétiques et holis-
tiques, Isabelle propose de vous 
accompagner au bien-être grâce 
aux techniques suivantes : 
→ Le Reiki : 
technique énergétique naturelle 
d’origine japonaise, de transmission 
d’énergie par apposition des mains. 
Permet d’équilibrer naturellement 
tous les plans de l’être et de retrou-
ver une meilleure santé physique, 
psychique et une harmonie de vie. 
Durée du soin : environ 1h15 
→ L’Access bars :
technique de libération émotion-
nelle qui consiste à activer par le 
toucher 32 barres d’énergie, connec-
tées à des points, situés sur le crâne 
et le haut du visage. Favorise le relâ-
chement de la charge électromagné-
tique des pensées, idées, attitudes, 
décisions et croyances qui peuvent 
être limitantes voire bloquantes.
Durée de la séance : environ 1h15
→  Le massage des 5 continents : 
traitement d’équilibrage énergé-
tique global qui associe l’énergie du 
Reiki avec différentes techniques de 
massage d’origines variées et l’aro-
mathérapie. C’est un massage théra-
peutique qui se déroule en 2 phases.
Durée de la séance : environ 1h30
Également, création sur commande, 
de bracelets personnalisés de litho-
thérapie. Les soins ont lieu soit à 
votre domicile, soit en cabinet, le 
mercredi à Moncourt-Fromonville 
et le jeudi à Souppes s/ Loing.
Elle sera présente au salon du bien-
être de Darvault les 25 et 26 mars 
2023 et se fera un plaisir de vous 
renseigner et de vous faire décou-
vrir un massage énergétique du dos.
Pour la prise de rendez-vous, contac-
tez Isabelle au 06 03 55 55 87

Facebook / Instagram :  
IASÔ Bien-être énergétique



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
→  Keyan CIOCIOLA REDJDAL, 

28/10/2022 

mariage
→  Noces d’or (60 ans de mariage) de 

M. et Mme DEMASSON, 22/10/2022  

décÈs
→  Pierre TRONET, 20/09/2022 
→  Albert BEAUGEREAU, 25/09/2022
→ Jean-Claude BRUNOT, 02/11/2022
→  Jean Bernard PAUPARDIN, 

17/09/2022

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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vie locale.
après-midi théâtre

Pour la 8ème édition, c’est toujours avec autant d’impatience que les 
Darvaultois ont pu se rencontrer lors de notre représentation théâtrale. 

Cette année, ce rendez-vous a eu lieu un dimanche après-midi. 
La troupe du « Théâtre des champs » nous a diverti avec des acteurs hauts en couleur 
dans la pièce « tourterelles side story » un méli-mélo dans une maison de retraite.
La salle comble, comme à l’habitude, jeunes et moins jeunes réunis ont pu rire aux 
éclats. Devant ce nouveau succès, nous réitérerons ce moment en 2023.
Rappelons que l’entrée de 8€ était offerte aux enfants de moins de 15 ans.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022
Comme à l’accoutumée, nous avons mis à profit de nous réunir à l’occasion 
de la commémoration du 11 novembre pour remettre aux huit lauréats leurs 
récompenses au Concours des maisons fleuries. 

#Remise des prix

C’est ainsi qu’ont pu être attribué un bon d’achat et une plante suivant le classement 
ci-après : 1er prix : Mme FOUCHER, 2ème prix : M. et Mme GAURAT, 3ème prix : M. DEMASSON, 
4ème prix : Mme EPINETTE, 5ème prix : Mme GRAVIER, 5ème prix ex aequo : M. PRÉ, 7ème prix : 
Mme BIGOT et enfin 8ème prix : M GRENET.

Merci à tous pour votre participation.

a vos agendas !
salon du bien-être : 25 et 26 mars 2023

#Tourterelles side story


