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L’édito
du Maire
Le comité Communication a voulu faire évoluer la
forme et le contenu de notre petit journal « L’écho
de Darvoy », voici donc le premier numéro « nouvelle
version ».

AGENDA
Samedi 17 Octobre: Moules frites
« Amicale des Pompiers »

Dimanche 8 Novembre: Loto des enfants Samedi 5 Décembre: Don du sang
« A.P.E.A.E.L. »
Samedi 5 Décembre: Repas Téléthon
Mercredi 11 Novembre: Commémoration
Dimanche 20 Décembre: Loto
de l’Armistice
« C.A.T.M. »
Samedi 21 Novembre: Concert SainteJeudi 31 Décembre: Réveillon
Cécile « Harmonie »
St-Sylvestre de l’Amicale des Retraités

Il se fait plus l’écho de la vie locale, de la vie des
associations et donne des renseignements
pratiques.
La commune de Darvoy, comme beaucoup d’autres
communes, rencontre des difficultés budgétaires
liées à la diminution des dotations de l’état. De plus,
pendant cette phase de diminution des dotations,
l’état transfère des charges vers les communes
(instruction des permis de construire, …) ou impose
de nouvelles charges (rythmes scolaires, …).
Nous avons donc dû décaler dans le temps certains
travaux (rue de l’Eglise) ou ne procéder qu’à du
rebouchage de trous sur certaines rues en
attendant des jours meilleurs.
Un nouveau directeur du Service Jeunesse, Thibault
Debruyne, a été embauché pour la rentrée de
Septembre, avec pour objectif principal
l’augmentation des effectifs du centre de loisirs et
en particulier ceux du mercredi après-midi. Nous ne
pouvions pas en effet maintenir cette prestation
avec quelques enfants seulement, ce n’est pas
viable économiquement. Son travail, ainsi que celui
de toute l’équipe d’animation, commence à porter
ses fruits, les effectifs augmentent. Merci à eux, la
confiance des parents est à nouveau là.
Le Conseil Municipal a également pris la décision de
maintenir le Repas des Anciens (aux plus de 70 ans)
mais de n’offrir un colis « de fin d’année » qu’aux
personnes qui n’auraient pas pu venir à ce repas
pour des raisons liées à leur état de santé. Ceci est
applicable dès cette année.
Bonne lecture de ce nouveau petit journal et merci
pour vos remarques éventuelles.

Philippe LODENET

Maire de DARVOY

Dimanche 29 Novembre: Vide-grenier
« F.C.P.E. »

URBANISME
État d’avancement du P.L.U. ( Plan Local d’Urbanisme)
Déroulement des prochains mois:
Septembre 2015: Saisie du tribunal
administratif pour désignation du commissaire enquêteur.
Organisation de l’enquête publique octobre/novembre.
Octobre 2015: Enquête publique d’une
durée d’un mois.

Novembre 2015: Rendu du
rapport du commissaire enquêteur.
Décembre 2015: Bilan des avis des
services de l’état et des conclusions du
commissaire enquêteur.
Modification du dossier de P.L.U suivant
les avis si nécessaire.
Décembre 2015/Janvier 2016:
Approbation du P.L.U.

Droit du sol
Depuis le 1er juillet 2015, c’est désormais le bureau instructeur de la
Communauté de Communes des Loges (CCL) qui instruit les dossiers
d’urbanisme.
Vos demandes sont toujours à déposer à la mairie de Darvoy.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année, malgré la pluie, le forum des
associations à Darvoy a permis de
rassembler visiteurs et exposants (18
associations): démonstrations sportives,
animations musicales, présentation de
danses, conversations autour de projets
associatifs, tous les éléments étaient
réunis pour garantir une année
associative riche et constructive.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2016 REPAS DES AÎNÉS - COLIS DE NOËL
Vous avez un talent particulier, votre maison recèle
des curiosités, votre jardin mérite le détour… et
vous êtes prêt à le faire partager.

Le conseil municipal du 8 septembre 2015 a décidé de
maintenir le repas des aînés aux personnes de 70 ans et
plus.

La commission Culture souhaite organiser une journée du patrimoine en 2016 au travers de vos
« curiosités ».

En raison des restrictions budgétaires, la distribution de colis
sera réservée aux personnes dont l’état de santé ne leur
permet pas de participer au repas.

Les pompes de relevage du
réseau d’eaux usées sont
régulièrement dégradées par les
lingettes qui s’accumulent autour
des axes.

Nous avons eu cet été de nombreuses
plaintes en mairie concernant les
aboiements de chiens, en particulier
pendant les nuits très chaudes du mois
de juillet.

Les lingettes qu’elles soient
d’entretien ou d’hygiène
corporelle doivent être mises
impérativement dans les poubelles
d’ordures ménagères.

Pour permettre à vos voisins de dormir
pensez à enfermer vos chiens la nuit
ou à les équiper de colliers
anti-aboiements.

L’accueil de loisirs sera ouvert du 19 au 30 octobre 2015.
Soit 10 jours d’ouverture.

La commune souhaite mettre en
place un Conseil Municipal des
Jeunes. Des élections auront lieu
au mois de novembre 2015 pour
désigner 8 élus, du CM1 à la 5ème,
pour une période de deux ans.

Frelon asiatique

- Mercredi 7 octobre 2015 de 14h30 à 18h30

Frelon commun

Du 26 au 30 octobre 2015: « Cirque et Magie »
L’équipe de direction: Laura Daspet & Thibault Debruyne
Portable: 06.88.20.56.18 ALSH: 02.38.59.79.36

Vous êtes seul(e) vous souhaitez avoir
une visite de temps en temps pour
discuter.
Une équipe du Secours Catholique se
propose de venir vous rencontrer chez
vous. Vous pouvez nous joindre
au: 06.48.98.26.88

ASSOCIATIONS
ARCHE DES COMÉDIENS

AMICALE DES RETRAITÉS
VOYAGE AU TYROL
Nous étions vingt et un membres de l’Amicale des Retraités de
Darvoy à passer une semaine à travers le Tyrol (Autriche).
Notre programme de visites était chargé et riche en
découvertes. Outre les villes au passé historique prodigieux,
comme Salzbourg, ville natale de Mozart, Innsbrück et
Rattenberg, des visites (mine de sel et cristallerie)
complétaient nos journées. Notre groupe a également visité
une distillerie avec, à la fin, une dégustation de schnaps,
eau-de-vie forte. Nous avons également apprécié la soirée
folklorique tyrolienne organisée en notre honneur, les jolis
paysages et les chalets fleuris.

Si vous connaissez des personnes
isolées, n'hésitez pas à nous les faire
connaître en nous joignant à ce même
numéro.

Recensement militaire
Filles et garçons doivent se faire
recenser en mairie à partir de la date
anniversaire de leurs 16 ans.
Document à fournir:
- Justificatif de domicile
- Livret de famille
- Carte d’identité

Pourquoi un Conseil Municipal des
Jeunes:
- Pour les initier à la démarche
citoyenne,
- Leur permettre de participer
activement à la vie de leur
commune,
- Les aider à concevoir des projets
en collaboration avec les élus,
- Pour qu'ils représentent les
jeunes de Darvoy.

Si vous avez un doute, vous pouvez contacter M. Dalaigre
au 02.38.59.82.64 pour voir les modalités de destruction.

Les inscriptions se feront à l’accueil de loisirs le:

JEUNESSE
Conseil
m u n i c i p a l Micro crèche Billule
des jeunes!

Espèce invasive, dévoreuse d’abeilles, véritable fléau pour les
apiculteurs et la pollinisation des fleurs ! Observez les arbres de
vos jardins, les appentis… pour rechercher des nids éventuels.

Du 19 au 23 octobre 2015: « Les Super-Héros »

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Pour des nuits calmes!

Vacances de la Toussaint 2015

FRELON ASIATIQUE

Les thèmes :

Manifestez-vous à la mairie ou par mail à l’adresse:
mairie-darvoy@wanadoo.fr

Attention aux lingettes!

ACCUEIL DE LOISIRS

Rentrée scolaire
L’inauguration de la micro-crèche a eu
lieu le jeudi 10 septembre en présence
de M. Lodenet, le maire, M. Garnier,
président de la CCL, Mme. Guirado,
gérante de la micro crèche, de la
directrice et des représentants de la
caisse d’allocations familiales (CAF).
Contact: mail: contact@bilulle.fr
Site internet :www.bilulle.fr

Inscriptions et renseignements par
mail à l’adresse:
mairie-darvoy@wanadoo.fr

Ayez le bon reflexe : www.darvoy.fr

Les enfants ont repris le chemin de
l’école le 1er septembre.
Les effectifs sont de 132 enfants en
primaire et 74 enfants en maternelle.

DARVOY JARGEAU SAINT-DENIS BADMINTON (DJSBAD)
Votre club de badminton s’appelle
désormais Darvoy Jargeau Saint-Denis
Badminton.
Il accueille chaque année entre 150 et
200 adhérents. Il surfe sur la vague des
championnats du monde qui ont eu lieu
en France à Paris en août 2010.
Son rôle est de promouvoir le badminton
en proposant une pratique adaptée à tous
les niveaux et à tous les âges (jeunes,
lo is ir ,
co m p ét itio ns ) .
L'association a formé et forme de
nombreux joueurs grâce à son école de

badminton labellisée deux étoiles et
encadrée par des personnes
compétentes. Nos "jeunes" participent à
des tournois et championnats où ils
obtiennent des résultats très
e n c o u r a g e a n t s .
Chaque année, des joueurs adultes sont
engagés dans des championnats interclubs (par équipe) au niveau du département ou de la région pour représenter le
club. Un certain nombre de joueurs
participent
aux
championnats
(départementaux, ligue, France) ou à

différents tournois organisés par d'autres
clubs (en simple, en double ou en mixte).
Depuis la rentrée de septembre 2013, le
club s’est installé dans le gymnase intercommunal situé à Darvoy. Doté de neufs
terrains et de nombreux créneaux
horaires, vous pourrez pratiquer ce sport
olympique en jeu libre ou en compétition,
en simple ou en double, encadré ou non.
Contact: Jérôme Lacofrette (Président)
Tél: 06.76.77.96.59
Par mail: contact@djsbad.fr

U.S.D FOOTBALL
Rentrée du Football
Catégorie U9 (6-7-8 ans), l’entraînement a lieu le samedi de 14h30 à
16h30. Rencontres le samedi de 10
heures à 12 heures. Cotisation: 55€
Catégorie U11 (9-10 ans), entraînement le mercredi de 18h30 à 20
heures. Rencontres le samedi de 14
heures à 16h30. Cotisation: 55€
Catégorie U13 (11-12 ans), entraînement le mercredi de 16h30 à 18h30.
Rencontres le samedi de 14 heures à
16h30. Cotisation: 60€
Catégorie Séniors (4e Div. Départ.),
entraînement les mardi et jeudi de 20
heures à 21h30. Rencontres le
dimanche à partir de 15 heures.
Cotisation: 70€
Catégorie Vétérans, entraînement et
rencontres le vendredi dès 20 heures.
Cotisation: 60 €

Recherche d’éducateurs
L’U.S.D. recherche des personnes (+13
ans) souhaitant s’investir dans
l’encadrement des jeunes. Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à
con ta cter Rémi Cha u vette a u
06.4 9.13 .78. 81 ou pa r ma il:
remichauvette@hotmail.fr

Recherche de partenaires
L’association a comme projet de devenir un vrai centre de vie où l’on partage
le plaisir de ce qui nous anime tous: le
FOOTBALL.
Comme vous le savez, cette activité
engendre des coûts et nous sommes
actuellement à la recherche de partenaires pour mener à bien ce projet.
Ainsi, nous cherchons le soutien d’entreprises locales qui pourraient nous
aider, soit sous forme de sponsoring,
soit sous forme de mécénat.

Suivez l’actualité de l’U.S.D sur le
site internet de l’association:
http://club.quomodo.com/
usdarvoyfootball.html

« ON DANSE A DARVOY » DÉBUTE SA 4ème ANNÉE!
C’est la rentrée avec l’association "On
danse à Darvoy" qui débute sa 4ème
année.
On y pratique différentes danses : en
couple, du rock'n'roll en passant par la
salsa et la bachata ainsi que de la danse
de salon (valse, tango, pasodoble, cha-chacha et rumba …).
Vous pourrez découvrir également de la
country et de la zumba qui sont au rendezvous chaque semaine. Cette année nous
vous proposons une nouveauté : le swing.
Convivialité et ambiance amicale se
confirment lors de nos soirées dansantes
ouvertes à tout public.

Notre site "ondanseadarvoy.free.fr" permet
de répondre à toutes éventuelles
questions et de découvrir nos activités.
Bien cordialement.
Les membres de l’association

ASSOCIATION GYMNIQUE DES LOGES

Du sport pour tout le monde de 3 à 99 ans!

Cette année l’association vous propose des
cours de Gymnastique, du Hip-Hop, du Multi
Sports, du Renforcement musculaire, de la
Gym Pilate, de la découverte des engins tel
que le ruban-le cerceau…avec musique et à
partir de novembre de la Marche Nordique !
Les cours se font dans la salle Intercommunale de Darvoy, dans la salle de motricité de
l’école de Darvoy et dans la salle de gymPour nous contacter :
nastique Paradis à Jargeau.
Véronique Ouzet-Chateigner 06.62.68.82.32
Les stages sportifs seront ouverts pendant
assogymdesloges@gmail.com
toutes les vacances scolaires (ToussaintNoël-Hiver-Printemps
Site internet :http://club.quomodo.com/
assogymdesloges/accueil.html

A.P.E.A.E.L.
L’Association des Parents d’Elèves et
Amis de l’Ecole Laïque vous souhaite une
bonne année scolaire.

L’association participe au financement de
ces sorties, ce qui permet un moindre
coût pour les familles.

L’APEAEL a pour but de récolter des fonds
lors des différentes manifestations (loto,
choucroute, vente de tickets de tombola).

Retrouvez nous pour:

Grâce aux fonds que nous récoltons lors
du loto des enfants et de la soirée choucroute, nous permettons à nos enfants de
profiter de sorties scolaires (Maison de
Loire, musée de la déportation, journée
au golf de Marcilly, spectacle de Noël,
voyages…)

- Le Dimanche 8 Novembre 2015 lors du loto
des enfants (à la salle des fêtes).
- La soirée choucroute et notre tombola (à la
salle des fêtes).

Toute l’équipe de l’APEAEL.
Contact :
Par e-mail : apeal.darvoy@gmail.com

F.C.P.E.
L'équipe FCPE souhaite une bonne
rentrée scolaire aux jeunes Darvoysiens
et à leurs familles.
Elle vous invite à son vide-grenier spécial
jouets qui se tiendra le dimanche 29
Novembre 2015 à la salle des fêtes.
Vous pouvez dès à présent déposer vos
pré-réservations sur l’adresse:
fcpe.darvoy@yahoo.fr
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