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« Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement
bleu. Mais dans les choses les plus simples de la vie.»
L’ÉDITO DE MARC BRYNHOLE
2022 : des projets importants passent
de l’annonce à la réalisation.

• La rénovation complète des sanitaires de l’école : Le
financement est réalisé sur notre propre budget d’investissement. Un recours à l’emprunt a été réalisé avec un
taux inférieur à 1 % , et une subvention de 35 % de l’État a
été obtenue, même si nous avions sollicité davantage. Des
entreprises locales ont été consultées et le choix de l’attributaire sera effectué à la mi-juin pour des travaux qui
seront réalisés en octobre novembre. Nous avons invité
les parents des enfants à prendre connaissance du dossier en mai et nous leur avons fait visiter les actuelles toilettes. Ils ont pu ainsi vérifier l’urgence en matière d’hygiène de ce projet.
• La réalisation du Parc : nos démarches ont permis d’obtenir une aide du Conseil Départemental à 80 % du coût.
Les jeux pour enfants, petits ou plus grands, sont désormais
choisis et commandés auprès des fournisseurs ainsi que le
terrassement ou encore la préparation des zones d’installation. Des éléments de skatepark comme de City-Stade sont
prévus, mais aussi les terrains de pétanque, la table de pingpong, celles de pique-nique, les bancs et les corbeilles. Le
projet sera complété par un verdissement par des plantations adaptées au climat de notre territoire. Les travaux de
cette réalisation qui va structurer l’espace en un véritable
lieu de rencontre pour les habitants et de centralité de notre
commune sont prévus à l’automne également.
Ces deux projets ont donné lieu à de nombreuses et fructueuses concertations : avec des adolescents pour les équipements à leur destination, avec les parents pour l’école
et pour le parc mais aussi avec les riverains. Des présentations, des discussions, des modifications, des améliorations ont souvent suivi ces concertations. C’est dire l’utilité des échanges et des constructions communes.
Ces projets sont nés il y a deux ans. Ils figuraient dans
notre programme et nous aurions véritablement voulu les
réaliser bien plus vite. Mais le temps, toujours le temps…
le temps du covid qui a ralenti et même parfois bloqué les
choses, le temps des démarches administratives et de la

recherche des moyens financiers, les délais des livraisons
des matériaux aggravés par les crises que nous traversons,
les temps des entreprises dont les carnets de commandes
ont été sérieusement bousculés par les évènements.
De tout cela nous tirons des enseignements : ne jamais
renoncer, ne jamais se désespérer, remettre plusieurs fois
l’ouvrage sur le métier, ou encore chercher des soutiens.
L’activité municipale est faite d’opiniâtreté au service de
la volonté d’aboutir. Si certains pensent qu’il suffit d’un
claquement de doigts ou de recettes miracles pour réussir
dans l’action publique au service de tous, ils se trompent
et ils nous trompent tout autant. L’efficacité passe d’abord
par le travail et surtout le travail d’équipe, par la conviction et l’écoute des habitants, par la franchise et la volonté
car les miracles n’existent pas.

Au nom de cette démarche nous allons
donc passer maintenant
à la concrétisation des projets.

Il en est de même avec la réouverture de notre supermarché. Vous lirez l’interview que j’ai réalisée des gérants M.
et Mme Paulais qui ouvriront le futur Netto en mars prochain. Je n’ai jamais rompu le débat – même serré – avec
le groupe les Mousquetaires pour montrer la nécessité
de ce magasin de proximité mais aussi l’idée que celui-ci
pourrait effectivement bien fonctionner en répondant à
de véritables besoins. Aujourd’hui, je signe des autorisations de travaux et un permis de construire pour la station-service. C’est en cours ! Et Mme et M. Paulais ont hâte
de nous rejoindre à Darvoy comme nous avons hâte de
les accueillir.
La commune vit désormais aussi au rythme des rencontres autour de la culture : le premier printemps culturel, les concerts à l’occasion des marchés de producteurs,
les festivités en chansons du 14 juillet, le cyclo spectacle,
le salon du polar ou encore la fête des lumières sont et
seront autant de moments de partage indispensables pour
bien vivre ensemble.
Victor Hugo disait : « Après la philosophie, il faut l’action ». Et j’ajoute : « au service de tous et de chacun ».
Marc Brynhole

L'INTERVIEW

Le Maire, Marc Brynhole,
a interrogé Syndie et
David Paulais, les futurs
gérants du Netto Darvoy
Bonjour, vous êtes les futurs gérants du Netto
Darvoy. Pourriez-vous vous présenter en quelques
mots ?
Nous sommes mariés depuis 19 ans et avons 4 enfants,
4 garçons, 2 chiens et 1 chat. Nous sommes des gens
simples qui ont travaillé en tant que salariés dans la
grande distribution, pour mon mari et aussi dans le bâtiment, pour ma part, jusqu’à aujourd’hui. Nous venons de
la région lyonnaise, plutôt de la campagne lyonnaise (si, si
elle existe !), une petite ville de 5 000 habitants comme la
campagne française peut en offrir, loin de rien et proche
de tout et il était très important pour nous de retrouver
cette atmosphère de vie dans notre projet professionnel.
Notre famille a besoin de cette nature, de la convivialité,
de la simplicité de vie et du dynamisme d’une petite ville
épanouissante pour nos enfants. Et en visitant Darvoy et
ses alentours, c’est ce calme et cette sérénité recherchés
qui nous ont séduits et confortés dans le choix du lieu de
notre projet. Parce que ce projet est avant tout un projet
de vie, dans lequel nous embarquons toute notre famille.
Il se devait être en adéquation avec nos aspirations.
Quels sont les axes de votre projet commercial
dans notre commune ?
Notre projet commercial est une combinaison de plusieurs choses, mais les 2 plus importantes sont : à la fois
une volonté très forte de mettre en avant nos produits
français et les producteurs locaux sur nos étals. Et Une
volonté d’avoir une équipe qui soit épanouie dans son travail. Le bien-être au travail est un axe majeur pour nous
et il n’y a pas de commerce sans commerçant. Notre travail c’est de les aider à être des commerçants.
Pourriez-vous en quelques mots, présenter le
concept Netto au sein du groupe Les Mousquetaires
/Intermarché ?
Netto est une enseigne dite de discounter, seul français
sur la branche. Mais c’est quoi un discounter et surtout
qu’est ce qui nous différencie de nos concurrents étrangers ? Le concept d’un discounter classique se base sur
l’équation suivante : faire ses courses rapidement, dans
un magasin à taille humaine et qu’elles coûtent le moins
cher possible. Mais là où le concept Netto est imbattable
c’est sur sa capacité à offrir à ses clients 5 000 à 6 000 références, avec une très bonne qualité puisque les usines
de productions sont celles des Mousquetaires, là où la
concurrence n’offre que 1 500 références. Nos clients
n’auront pas à faire plusieurs magasins pour faire leurs
courses et auront un choix de gamme plus intéressant
que chez les concurrents. Et pour finir le nouveau concept
POP de l’enseigne Netto redonne ses lettres de noblesse
aux produits frais avec la possibilité de mettre en avant les
produits du territoire d’implantation et ça, nous sommes
les seuls à pouvoir le faire.

Nous sommes un territoire rural avec la présence
d’une agriculture assez diversifiée. Comment
voyez-vous votre magasin s’inscrire sur ce
territoire ?
Nous espérons vivement pouvoir créer un échange avec
les producteurs du Loiret : le magasin offre un lieu privilégié de visibilité pour eux et pour tous les clients qui ont
aussi envie de promouvoir les richesses de leur territoire.
Le magasin, nous le voyons comme une intersection : c’est
le lieu de rassemblement entre d’un côté des producteurs
ou des usines de production et de l’autre des gens qui
ont besoin de faire leurs courses, mais qui veulent aussi
retrouver plus de sens dans leur démarche de consommation. Ce sens passe par être plus responsable dans son
action d’achat et pour ce faire, les clients doivent pouvoir trouver dans leur magasin de proximité des produits locaux, régionaux, ou au moins produits en France.
C’est quelque chose qui nous tient très à cœur et qui a
aussi induit notre choix d’enseigne, justement parce que
Les Mousquetaires produisent en France et parce que le
concept est aussi de développer les partenariats locaux.
Nos habitants sont impatients de votre venue et
nous posent souvent la question des dates d’ouverture ?
Les travaux devraient commencer au mois de septembre
pour ce qui concerne la réhabilitation du parking et l’extérieur du magasin. L’intérieur devrait suivre dans le
même temps. Nous espérons pouvoir ouvrir au mois de
mars 2023.
Vous vous exprimez dans Darvoy infos qui parle à
tous les habitants. Quel message souhaiteriez-vous
faire passer aux Darvoisiennes et Darvoisiens ?
Bonjour à tous, nous sommes extrêmement impatients
d’arriver dans la région parce que ce sera le signe que
l’aventure est bel et bien lancée.
Nous avons surtout hâte de vous rencontrer avant même
l’ouverture du magasin.
On souhaite ouvrir un magasin de proximité, un peu à la
mode de nos épiciers d’antan qui connaissaient tous leurs
clients et on espère vivement s’inscrire dans ce modèle
avec vous.
Nous serons à l’écoute, avec une vraie volonté de vous
apporter de la simplicité dans votre vie quotidienne,
mais bien sûr nous n’y arriverons pas sans vous, alors
on compte sur vous et on vous attend. Merci et au plaisir
d’être parmi vous.

Réunion de présentation du
projet de sanitaires à l'école

L'ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS

LE PARC INTERGÉNÉRATIONNEL :
C’EST PARTI !

Concertation avec les jeunes,
les scolaires, les riverains

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Belle réussite du Marché de producteurs du 10 juin et du
concert New Orléans de Swing Berry’s sous un magnifique soleil et une forte affluence.

L’accueil de loisir accueille les enfants dès le 8 juillet pour
tout le mois de juillet et les trois derniers jours du mois
d’août. Katy Lucas et son équipe ont concocté un programme riche et varié, de la découverte des Gaulois aux
activités sportives avec des sorties programmées notamment à Paris pour visiter l’aquarium. Nouveauté cette
année : des veillées sont prévues chaque semaine !
Rapprochez-vous du service jeunesse pour plus de renseignements et inscrivez-vous via le portail famille.
L'inscription à la journée est possible

LE « PORTAIL FAMILLE »
EST À VOTRE DISPOSITION...
Depuis septembre 2021, les réservations aux différents
services (péri et extrascolaire ainsi que l’ALSH et la restauration) se font via le portail famille.
La progressivité de la mise en place a abouti en mai 2022
à la possibilité de payer les factures en ligne et de cesser
les envois papiers. C’est une ramette de papier économisée tous les 4 mois, sans compter les envois postaux !
Le succès rencontré et les retours de l’enquête menée en
février permettent de valider cet investissement. Nous
cherchons, et Mme Katy Lucas notamment, à répondre et
résoudre les derniers problèmes rencontrés le plus rapidement possible.
Merci aux parents pour leur patience et pour avoir joué le
jeu ! Reste encore quelques « couacs », notamment dans
les réservations, alors :
1. je réserve et je valide !
2. je pense à le faire notamment au retour des vacances !
3. je pense à aller sur mon espace facturation en début
de mois afin d’acquitter mon dû (il y va de l’équilibre du
service et du maintien des tarifs à leur niveau actuel !)

DES RENCONTRES
AU-DELÀ DES ÂGES
Le mercredi 1er juin, une douzaine de séniors et une
dizaine d’enfants du centre aéré ont pu partager un
moment convivial pour une après-midi de jeux et un

goûter à l’initiative de Dany Trassebot, adjointe, des animateurs et animatrices du service jeunesse et la présence
active de Colette Mesland et Murielle Tessier conseillères
municipales. Rencontre conduite par les animateurs et
Katy Lucas, tous ont pu se retrouver autour du scrabble,
de différents jeux de plateau et de jeux de cartes, dans le
plaisir de jouer, d’échanger d’apprendre… et de gagner !!!
Une nouvelle rencontre est prévue à la rentrée. C’est aussi
ça, vivre ensemble !

DARVOY

Vendredi 24 juin
feux de la
Saint-Jean

19 H Salle des Fêtes
Départ du cortège
accompagné par l’Harmonie
de Darvoy
20 H Stade
Animations musicales
et dansantes
A la tombée de la nuit
Feu de St Jean bois
fourni par Elague arbres
Benjamin Pilou

Avec les associations:

Goûte-Andouilles - US Darvoy Harmonie
de Darvoy
APEAEL - Vis Va Danse

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

Darvoy

ENVIRONNEMENT

À QUELLE FRÉQUENCE
TONDRE SA PELOUSE ?
En moyenne, les Français possédant un jardin consacrent
deux heures par semaine à tondre
leur pelouse. Trop souvent on
pense que pour qu’un jardin
« fasse propre », il faut avoir une
pelouse bien tondue et rase.
Et pourtant, avec une hauteur
de tonte à 10 cm, de nombreuses
espèces comme les trèfles, véroniques, pissenlits, petites
luzernes… ont le temps de pousser et de fleurir, et attireront de nombreux insectes, papillons, abeilles, coccinelles
et autres insectes bénéfiques au jardin. Alors, envisageons
de tondre autrement : Une tonte rase plus fréquente pour
les espaces dédiés aux jeux extérieurs et à certains abords
de la maison. Une tonte plus haute pour les zones de circulation. Des espaces non tondus (ou peu tondus – 1 à 2
fois par an) dans les zones plus éloignées de la maison, au
bord des haies, autour d’arbres ou groupes d’arbres, aux
abords des pièces d’eau ou bassins.

Premier Printemps Culturel :
une belle réussite !

MOBILISATION ET RECYCLAGE
FONT PROGRESSER LA MAÎTRISE DE L’INFORMATIQUE

L’association de parents d’élèves FCPE de Darvoy et sa
présidente, par ailleurs Conseillère Municipale, Madame
Virginie Mignan, ont remporté un challenge de taille en
allant à la recherche d’ordinateurs destinés au parc informatique de l’École.
Alors que l’utilisation et la maîtrise de cet outil, dès le plus
jeune âge, est un élément important de formation, il était
devenu indispensable de renouveler ces équipements.
Suite à de nombreuses démarches et des appels sur les
réseaux sociaux, une importante structure publique du
département ainsi que de généreux habitants ont répondu
favorablement à la mobilisation de Mme Mignan.
C’est plus d’une quinzaine d’ordinateurs en parfait état de
marche, révisés et mis à jour viendront alimenter le parc
informatique scolaire… et ce n’est qu’un début.

LE CIRCUIT DES BOÎTES
À LIVRES S’AGRANDIT
Une seconde boîte à livres - après celle de la place de la
Salle des Fêtes,- a été inaugurée place de l’Église complétant le dispositif de lecture publique de la commune.
D’autres projets viendront s’ajouter dans les prochaines
semaines.

BAPTÊME RÉPUBLICAIN

Une famille et des amis rassemblés en mairie pour un
baptême républicain. L’occasion pour le Maire de réaffirmer la force de la solidarité autour des valeurs de Liberté,
d’Égalité et de Fraternité. Une petite fille bien accompagnée pour son parcours de vie ! Comme dit la chanson, on
lui souhaite : « tous les bonheurs du monde ».

Construite et installée de bout en bout par les agents
municipaux, cette « petite maison des livres » a pris place
dans ce beau site du vieux Darvoy : bancs et corbeilles
viendront compléter cet aménagement afin de permettre
des échanges de livres tant en dépôt qu’en emprunt et des
heures de lecture tranquilles. À peine installée, des lecteurs avaient commencé à déposer des ouvrages. Marc
Brynhole, Maire a remercié l’ensemble des acteurs de
ce parcours-lecture ainsi que l’Association Chapitre 2 et
Aline Baudu pour le don de plusieurs dizaines d’ouvrages.
La commission Lecture Publique se réunira courant juin
afin d’engager la réflexion sur le projet bibliothèque.

Audition des élèves de l’école
municipale de musique en présence
de nombreux parents et auditeurs.

Soyez indulgents sur les routes avec les
convois agricoles, ils vous nourrissent.
Et merci de vous garer au mieux.

Sècheresse et vent : attention aux
incendies. Prudence, fauchage
et nettoyage pour préserver
cultures et environnement.

L’Harmonie de Darvoy et les pompiers
de la caserne de Jargeau, dont de jeunes
aspirants, ont participé aux cérémonies
du 8 mai avec une nombreuse assistance.

Les élu-es ont déjeuné récemment
au restaurant scolaire pour vérifier
la qualité des repas. Des conclusions
en seront tirées prochainement.

