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L’ÉDITO DE MARC BRYNHOLE
Bonne rentrée à toutes et tous ! J’espère que la pause esti-
vale aura été profitable après des mois d’incertitudes et de 
bouleversements, voire de maladies pour certains liés à la 
pandémie. Le virus est toujours là et il circule parmi nous. 
Mais nous avons désormais une arme contre lui : le vaccin 
( voir en page intérieure) J’invite toutes celles et tous ceux 

qui ne l’ont pas fait encore 
à prendre les rendez-vous 
vaccinaux. C’est néces-
saire pour soi-même et 
pour tout le monde; alors 
ensemble, nous pouvons 
gagner ce combat.

La pandémie a bousculé nos modes de vie mais nous avons 
décidé de ne pas céder sur le terrain de l’action munici-
pale, bien au contraire. C’est dans ces temps de crise qu’on 
a tous besoin de services et d’aides, besoin de proximité et 
de soutien.

Sans relâche, nous développons  
notre action

L’automne verra les débuts de l’installation du parc sco-
laire avec des plantations importantes sur ce terrain qui 
sera redessiné; mais aussi par de premières installations de 
jeux, d’espaces de pique-nique, de terrains d’activité pour 
tous les âges: enfants, adolescents, actifs ou retraités. On 
pourra s’y rencontrer et partager de bons moments.

La restauration scolaire et le service jeunesse verront des 
nouveautés importantes : le « portail famille » facilitera 
grandement les inscriptions, ce qui sera aussi facteur d’effi-
cacité et de lutte contre le gaspillage. Une nouvelle respon-
sable du service restauration est en poste dès la rentrée, 
nous vous la présentons en page intérieure. Après le départ 
en retraite de Mme Joly et son activité exemplaire dans 

son service - je la salue ici - cette nouvelle agent pourra à 
son tour faire preuve d’initiative avec un regard aussi neuf 
qu’expérimenté. Un nouveau prestataire a également été 
choisi à l’issue d’un marché d’appel d’offre. Nous avions 
donné comme marqueurs aussi bien la proximité des pro-
duits, la présence du bio, la qualité, la prévoyance contre 
les différents allergies que la fluidité du service.

Le Conseil Municipal du 16 juillet a adopté un document très 
important : le Projet Éducatif Territorial qui fixe des objectifs 
ambitieux pour l’action municipale en direction de la jeu-
nesse. Ce document, longuement travaillé en commission, 
en concertation avec les acteurs locaux, devient une feuille 
de route pour les élus autant qu’une référence utile pour les 
associations. Un acte fondateur en quelque sorte.

Nous avions souhaité installer, dès le début de notre 
mandat, le Conseil Consultatif Communal, instance nova-
trice par sa forme pour favoriser la participation citoyenne.

A l’occasion d’un des Conseils Municipaux de juillet, j’ai 
invité le  C.C.C. à présenter ses travaux. C’est un rapport 
aussi complet que passionnant sur les « liaisons douces » 
dans et autour de Darvoy : circulation à pied ou à vélo. 
24 propositions sont avancées sur lesquelles nous allons 
désormais travailler. Je tiens à remercier Cédric Poutissou, 
l’animateur du C.C.C. ainsi que toutes et tous les membres 
qui n’ont pas compté leur temps, qui ont réfléchi et travaillé 
ensemble pendant plusieurs mois. Il leur reste à choisir 
une autre thématique de travail pour la prochaine période.

Chacun a pu constater le développement du chantier 
de la déviation dite de Jargeau sur notre commune. J’ai 
décidé d’être en relation quasi permanente avec les ser-
vices du département afin de suivre, de proposer et d’ini-
tier. Je veux faire état à ce jour de la qualité de l’écoute régu-
lière en direct avec le Président du Conseil Départemental 
comme avec les Conseillers départementaux. Travail sur 
les espaces dégagés, avenir de Pontvilliers, défense de 
nos chemins comme de 
l’activité de nos agricul-
teurs, préservation de la 
biodiversité, valorisation 
de nos paysages, liaison 
de Darvoy avec la Loire à 
Vélo, autant de sujets que 

La parole est l’ombre de l’action. DÉMOCRITE philosophe grec
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Enfin, comme l’année dernière, une matinée porte ouverte 
à l’école ainsi qu’un forum des associations sera organisé 
le 11 septembre : nous vous y attendons nombreux ! Ce sera 
l’occasion de voir le nouveau préau !

AU BOULOT, À VÉLO...
Pour le boulot mais aussi pour tout autre déplacement 
pourquoi ne pas essayer le vélo électrique ?

A compter de septembre 2021, 5 vélos seront mis à dispo-
sition des habitants de Darvoy pour une durée d’1 an. La 
location s’élève à 0.50€/jour, soit 15€/mois avec possibilité 
d’achat du vélo au bout d’1an (partenariat avec Vélo Val de 
Loire, location sur la base de 30€/mois, subvention de la 
commune de 50%, soit un tarif de 15€/mois pour l’utilisa-
teur). Pour tout complément d’information : mairie-darvoy.
fr et tel : 02 38 59 71 71

CARTON PLEIN A LA MUSIQUE !
Voici les résultats de l’école 

municipale de musique de 
Darvoy , les élèves ont fait un 
carton plein : 5 élèves ont eu 
leur brevet de solfège et 2 leur 
brevet d’instrument. 

Fin de second cycle en formation musicale : DECOUARD 
Laure - T Bien • GENZA Alexandre - A Bien • GITTON Lise - A 
Bien • PELLETIER Agathe - Bien • POUTISSOU Alycia - Bien.

Fin de second cycle en pratique instrumentale : REBOT 
Emerick - Bien (saxophone)

RÉCUPÉRATEURS D’EAU 
La commune a commencé à faire l’acquisition de bassins 
récupérateurs d’eau de pluie qui seront installés au pied 
des bâtiments communaux et permettront de réduire la 
consommation d’eau pour l’arrosage des massifs de fleurs.

LE CYCLO SPECTACLE 
Idée Originale, conception et mise 
en scène de Céline Larrigaldie

Dix années désormais que l’enchantement opère sur 
notre territoire avec Le Cyclo Spectacle, une forme artis-
tique unique et originale qui invite au voyage, par le spec-
tacle vivant, la poésie, la beauté des paysages et la pra-
tique de la bicyclette.

Le Cyclo Spectacle c’est quoi ?

Une balade artistique à bicyclette où les spectateurs·trices 
sont embarqués(ées) par des guides à vélo, et découvrent 
ou re-découvrent leur territoire, au fil de rencontres surpre-
nantes. Vous ne savez ni ou vous allez, ni ce qu’on va vous 
raconter ni de quelle manière ! Un voyage artistique surpre-
nant où diverses formes d'arts de la scène se conjuguent.

RETROUVEZ-NOUS SUR : www.darvoy.fr et la page  Darvoy
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : MARC BRYNHOLE / IMPRIMÉ PAR NOS SOINS

À la fois drôle, poétique, déroutant parfois, ce voyage artis-
tique invite chaque spectateur- trice à un véritable périple 
au cœur des émotions !

On bouscule les imaginaires au grand air, et on fait du vent 
dans les idées ! Laissez- vous surprendre !

Un voyage poétique à bicyclette où le spectacle vivant 
réveille vos émotions  aux portes de vos maisons !

Un évenement soutenu par : Sandillon / Darvoy / Jargeau 
• La Région Centre Val de Loire • Le Conseil Départemental 
du Loiret • Evènement Labellisé Patrimoine Mondial de 
l’Humanité.

Accompagné par : Vélo Val de Loire • Serres Lanson 
• Entreprise Caton • ESI 45 Chateuneuf sur Loire • Crédit 
Mutuel • France Bleu Orléans.

Pratique :  
Départs 14h -14h 30- 
15h-15h30 • Tarif 
unique 12 Euros • Tout 
Public à partir de 8 
ans • Prêt gratuit de 
vélo sur réservation • 
Réservations :  
lecyclospectacle@
gmail.com et 02 34 32 
86 81 • Infos sur : http://
www.poupette-et-cie.fr

(…)
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je pose sur la table avec les directions des divers services 
qui conduisent ce projet. Sans relâche, défendre et pro-
mouvoir Darvoy et ses habitants, c’est notre leitmotiv.

Les semaines qui viennent verront la naissance du nou-
veau site Internet de Darvoy : moderne, efficace, convivial 
plein de nouvelles ressources. Ce nouvel outil devra amé-
liorer à la fois la communication et l’usage de nos services 
par les habitants.

Nous faisons de l’usage de la bicyclette une priorité autant 
que possible. Le Vélobus a drainé une cinquantaine d’en-
fants accompagnés de bénévoles. Nous allons retracer cet 
automne des pistes cyclables, étudier la création de nou-
velles, poser des signalétiques protectrices des cyclistes.

Ces quelques exemples- car tout 
n’est pas dit ici- disent simplement 
l’engagement qui est le nôtre en 
cette rentrée: être dans l’action à 
vos côtés.

VACCINATION 
ANTI-COVID : 
L’AFFAIRE DE TOUS

Cette rentrée  s’inscrit une nouvelle fois sous le signe de la 
pandémie covid même si les conditions sont différentes. La 
Guadeloupe et la Martinique sont en état de catastrophe 
sanitaire et on ne sait pas pour le moment ce qui advien-
dra dans notre région. Les personnes infectées, les malades 
hospitalisés, malheureusement, et pour une immense part 
ne sont pas vaccinés.

Le virus ne s’aligne pas sur les opinions des uns ou des 
autres, concernant les vaccins. Il ne s’aligne pas non plus 
sur les opinions que nous pouvons avoir sur les responsables 
de l’État. Le virus ne discute pas, le virus ne vote pas, il tue.

En France, il a fait, en moins de dix-huit mois, près de 120 
000 morts. Imaginons où nous en serions, aujourd’hui, 
sans les vaccins.

Précisément, la situation a changé. La formule est carrée, 
qui émane d’un éminent virologue, ancien directeur de 
l’Institut Pasteur, répond à la situation actuelle : « La pan-
démie aujourd’hui est celle des non-vaccinés.» Il se des-
sine une fracture inquiétante entre riches et pauvres, au 
sein des pays développés eux-mêmes et à l’échelle plané-
taire. L’Organisation mondiale de la santé, tente d’obtenir 
les moyens de mettre les vaccins à la disposition de tous 
en refusant de laisser dormir les stocks, en permettant leur 

production sur place passant par une levée des brevets. 
Faute d’une vaccination suffisante à l’échelle planétaire, 
de nouveaux variants peuvent nous revenir en boomerang, 
toujours plus contagieux et mortifères. Faisons entendre, 
ensemble, cette parole. 

MORT D’AXEL KAHN
Axel Kahn médecin enseignant, chercheur, philosophe, 
essayiste et président de la Ligue contre le Cancer est 
décédé le jour même du Conseil Municipal le 6 juillet. Le 
Maire, après avoir procédé à une minute de silence, a rap-
pelé l’immense stature de cet homme. Digne face à la mort, 
il avait affirmé ne ressentir "aucune anxiété, ni espoir, ni 
angoisse », en ajoutant que "s'apitoyer sur soi m'apparaît 
médiocre et lâche » Il laisse beaucoup de livres et d’écrits 
qui peuvent nous servir à reprendre le cours de sa pensée. 
C’est un modèle, de quelqu’un qui s’est engagé dans la 
société et qui a essayé de faire le bien autour de lui. Il disait : 
« être humain, c’est aimer les autres ». 

LE CENTRE AÉRÉ A REMPLI  
SA MISSION ! 

Un mois de juillet riche en activités avec des théma-
tiques aussi diverses que la différence et le handicap, les 
Jeux olympiques, les rapports à l’autre ou les animaux 
de la ferme ! Les enfants ont pu profiter de sorties à l’île 
Charlemagne comme au Parc Floral ou à l’ile du Buthiers, 
au zoo de la Tanière… pour enrichir et alimenter leur ima-
ginaire et profiter au maximum des activités proposées. 
Merci et bravo à Margot Hadelin et à son équipe pour la 
qualité des actions menées, qui se prolongent à la toute fin 
des vacances par une sortie au Musikenfête de Montoire ! 

BIENVENUE MADAME K/BIDY
Madame K/Bidy va remplacer Madame Joly en tant que 
responsable du restaurant scolaire à compter du 23 août. 
Elle travaillait jusque-là au restaurant scolaire de Fay 
aux Loges. Venir à Darvoy lui permet d’occuper un poste 
avec plus de responsabilités et la rapproche de son lieu de 
résidence. Nous souhaitons donc la bienvenue à Madame  
K/Bidy et une bonne retraite à Madame Joly.

UN NOUVEAU PRESTATAIRE 
POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE

Le contrat avec le prestataire API arrivait à son terme le 
1er septembre. Après appel d’offres nous avons retenu 
un nouveau prestataire CONVIVIO, situé près de Tours. 
Nous n’avions aucune réponse de fournisseurs du Loiret. 
CONVIVIO s’engage à fournir 30% de produits bio, à s’ap-
provisionner le plus localement possible, à proposer des 
repas sans viande… à un prix très compétitif. 

REZO POUCE
Le PETR Forêt-d'Orléans-Loire-
Sologne regroupant 49 com-
munes dont DARVOY s’est 
abonné à Rezo Pouce. Il s’agit 
d’un réseau solidaire pour par-

tager ses trajets du quotidien. Grâce à de nombreux arrêts 
sur le Pouce (comme des arrêts de bus), vous pouvez faci-
lement vous retrouver et partager vos trajets. L’inscription, 
gratuite, à la communauté d'auto-stoppeurs se fait via le 
site internet de Rezo Pouce : https://www.rezopouce.fr/ 
où vous retrouverez tous les outils indispensables pour 
passer à la pratique de la mobilité partagée. Vous pouvez 
aussi vous inscrire en mairie, sur présentation d’une pièce 
d’identité. Il est possible de s’inscrire en tant que conduc-
teur et/ou passager ; les inscrits se voient ensuite remettre 
une carte de membre et un kit mobilité (macarons 
conducteurs, fiches destinations, fiches conseils pour 
l’auto-stoppeur). 

Rezo Pouce, c’est donc un mélange subtil de covoiturage 
du quotidien et d’auto-stop pour tous !

CCAS 
Le Conseil Municipal du 6 juillet a complété le nombre d’élus 
siégeant au C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale). 
Sur proposition du Maire, Madame Édith Rousseau, 
Conseillère Municipale, a été élue membre du CCAS.

LE NOUVEAU PROJET 
PÉDAGOGIQUE DU TERRITOIRE 
A ÉTÉ VOTÉ ! 

Lors de la séance du conseil municipal du 16 juillet 2021, le 
PEDT a été voté et permet de fixer les objectifs de la com-
mune de Darvoy en direction de la jeunesse. A l’issu d’une 
concertation en commission jeunesse et après délibéra-
tion, les 6 objectifs retenus sont :

• Accompagner les enfants et les jeunes dans 
l’acquisition de la citoyenneté et valoriser la 
participation, les initiatives et l’engagement des enfants 
et des jeunes et en faire une source d’épanouissement.

• Renforcer la découverte et l’accès des enfants et des 
jeunes aux ressources locales (sportives, culturelles, 
numériques) et favoriser la synergie entre les différentes 
structures qui accueillent des enfants sur la commune 

• Intégrer les enfants et les jeunes à la politique culturelle 
communale afin de (re)créer un lien que la situation de 
Darvoy et l’évolution de sa population semblent distendre.

• Permettre l’intégration de tous les enfants et de tous 
les jeunes en apportant une attention particulière aux 
publics les plus fragilisés (notamment le handicap) 
et favoriser les échanges intergénérationnels tout en 
cherchant à lever les obstacles économiques et favoriser 
les mesures d’accompagnement.

• Promouvoir les valeurs du développement durable 
autour des objectifs d’équité, d’égalité et de solidarité 
dans le respect des enjeux environnementaux et sociaux.

• Accompagner les familles dans leur parentalité et 
favoriser leur investissement.

• Favoriser la réussite des enfants et des jeunes et 
développer chez eux le sentiment de respect, de partage, 
de citoyenneté, constitue un engagement fort de la 
commune. La réussite de ce projet est liée à la mobilisation 
de l’ensemble des acteurs : communauté éducative, 
associations, familles qui seront associé à la mise en œuvre 
de ce projet et qui pourront l’amender. Il s’agit d’abord 
et surtout de donner aux enfants et aux jeunes les outils 
pour s’épanouir, s’engager, se cultiver afin de devenir de 
futurs citoyens investis dans leur environnement proche 
et les ouvrir sur le monde d’aujourd’hui.

LA RENTRÉE APPROCHE !
À vos agendas !

A partir du 2 septembre, l’école de Darvoy rouvre ses portes 
avec une nouvelle directrice à sa tête : bienvenue à Mme 
Dupont-Deshayes et merci à Mme Houdayer-Lebrun pour 
ses années d’engagement et de disponibilité.

En attendant les dernières décisions, le protocole sani-
taire (de niveau 2) sera en grande partie reconduit avec 
le port du masque obligatoire pour les élèves de primaire, 
des entrées et des sorties décalées et séparées le matin et 
le soir, une aération régulière, des brassages limités et la 
fermeture de classe si des cas positifs sont décelés… Les 
équipes pédagogiques et le personnel municipal ont déjà 
montré leur grande adaptabilité pour permettre l’accueil 
des enfants dans les meilleures conditions et tout est mis 
en place pour faciliter cette rentrée 2021.

Les parents peuvent dès à présent inscrire ou confir-
mer l’inscription de leurs enfants sur le portail famille 
et réserver les services périscolaires et de restauration à 
partir du lien suivant : https ://portail.berger-levrault.fr/
MairieDeDarvoy45150/accueil

Ne tardez pas trop afin de faciliter l’organisation des pre-
miers jours de la rentrée.

L’équipe du Service Jeunesse se tient à votre disposition 
pour vous aider à prendre l’outil en main le jeudi 26 août 
2021 et le vendredi 27 août 2021 de 10 à 12 h 00 et le mer-
credi 1er septembre 2021 de 13 h à 15h.
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