
Départ en retraite de Madame Loiseau, agent du service jeunesse bulletin Municipal - octobre 2020

Les conditions sanitaires actuelles rendent les lendemains indécis et
nous perturbent dans bien des domaines. Ma conviction, c’est qu’il
faut, malgré tout, faire face, regarder devant soi et préparer l’avenir.

Ainsi nous ne baissons pas la garde sur le respect des protocoles
sanitaires décidés par l’État et sur l’approvisionnement matériel
des agents (masques, gels hydroalcooliques, produits désinfec-
tants...), comme sur l’utilisation des équipements municipaux
qui relèvent de notre compétence.

Avec toutes ces précautions, la rentrée scolaire et celle de l’ensemble
des services à la population se sont déroulées dans de bonnes
conditions et je veux remercier, ici, le professionnalisme des équipes
enseignantes et des personnels municipaux qui œuvrent au quotidien
dans nos équipements scolaires comme dans l’ensemble des lieux
de la vie communale : les agents dévoué-es du nettoyage dont les
missions se sont amplifiées et compliquées, ceux et celles du
service jeunesse qui assurent la continuité et la qualité des activités,
ceux des services techniques dont l’engagement est exemplaire,
celles des services administratifs et d’accueil qui assurent avec dé-
vouement la continuité du service public pour tous.

J’ai souhaité, avec toute la municipalité, favoriser et accompagner
la reprise de toutes les activités possibles (sportives, associatives...)
dès lors que les protocoles sanitaires le permettent. Nous ren-
controns ainsi toutes les associations et examinons avec elles les
conditions de leur reprise/activité, l’utilisation des salles. La vie
à la fois active et ensemble doit prendre le dessus. 
Toute l’équipe municipale est à pied d’œuvre pour cela.

Dès le Conseil Municipal de rentrée nous mettrons sur pied les
instances consultatives sur lesquelles nous nous étions engagés
et qui permettront de faire participer aux projets les darvoysiens
et darvoysiennes intéressés à la vie commune. En mairie ou sur
place, les élus et moi-même rencontrons de très nombreux ha-
bitants à leur demande ou à la nôtre. 

L’éditO de MaRC bRynHOLe Avec l’action du CCAS qui va se déployer et celle de la commission
solidarité, nous sommes attentifs aux personnes fragiles, âgées
ou isolées en construisant du contact actif, comme cet été durant
la canicule ou pendant le confinement, et nous prendrons des
initiatives nouvelles en leur direction. 

Nous irons au-devant de vous le samedi 17 octobre prochain
lors des 4 Rencontres de Quartiers comme nous l’avons fait en
mars car nous voulons en permanence avoir le contact, vous
écouter. D’autres rencontres seront programmées : par exemple
pour la construction du prochain budget. Nous tiendrons en dé-
cembre une réunion publique (si les conditions sanitaires le per-
mettent) sur la question de l’eau. 
Après la belle fête du 14 Juillet même touché par l’orage et la sè-
cheresse, le Collectif Animations travaille à une Fête d’Hiver
pleine de surprises. 

Et puis, nous entamons cet automne les prémisses du projet
centre bourg (École/Mairie/Gymnase en liaison avec le centre
ancien de notre commune). Nous sollicitons une aide de l’État
dans le cadre de son Plan de relance sur les études et le projet
qui sera construit en plusieurs phases. Commissions spéciales et
réunions d’information seront organisées.

Ainsi, nous faisons vivre, dans le contexte sanitaire actuel
toujours pesant, un de nos plus forts engagements : être à vos
côtés et agir pour et avec vous.  

Vous pouvez compter sur mon engagement ainsi que celui de
votre municipalité. Je vous invite à continuer à bien prendre soin
de vous et de tous.

…/…

aSSOCiatiOnS

information
La salle des fêtes et les salles des associations ne sont plus
louées pour les mariages, anniversaires, bals et repas festifs
suivant les strictes consignes sanitaires de la préfecture. Nous
avons la permission de mettre ces salles à disposition des asso-
ciations en suivant un protocole sanitaire adapté et rigoureux.
Chaque association est responsable de ses membres et de l’uti-
lisation qu’elle fait de la salle. Un planning a été établi afin que
tout le monde puisse exercer son activité en toute satisfaction.

Dany Trassebot, Adjointe au Maire

MuSique

et si vous vous mettiez à la musique?
L’École Municipale vous accueille avec grand plaisir !
Des cours de Formation Musicale et d’Instruments sont enseignés
par une équipe jeune, dynamique et sympathique de professeurs
qualifiés. Vous pourrez vous initier aux instruments suivants :
flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone,
tuba et percussions. À partir de la 2ème année, vous intégrerez
l’Orchestre Tremplin pour apprendre à jouer en orchestre.
L’École de Musique s’organise autour de plusieurs moments
forts tels que des auditions (Noël et de fin d’année), des examens,
des concerts avec l’Harmonie de Darvoy (Sainte-Cécile, concert
de Printemps) et divers projets.
Nous vous attendons pour vous transmettre notre savoir !
Contact : Mlle BAUDRON Angélique, Directrice de l’École de
Musique Municipale de Darvoy au 06.83.48.01.18 ou
emmdarvoy@gmail.com ou baudronangelique@gmail.com

SPeCtaCLe ViVant
quand les artistes bousculent 
nos imaginaires...

Pour sa neuvième édition Céline Larrigaldie comédienne, met-
teure en scène, responsable artistique de la compagnie profes-
sionnelle Poupette et Cie, a concocté un voyage artistique qui
a résonné fort sur les sentiers du Val ce Dimanche 6 Septembre
avec son Cyclo Spectacle inventé et imaginé il y a désormais 9
ans, forme insolite, unique en France, au départ de la place de
l’Église de Darvoy.

De la thématique chaque fois renouvelée avec le souci d’ interroger
et de poser un regard sur notre monde, au choix des textes, au
musique, aux repérages des sites, aux costumes, en passant par
les accessoires, elle fabrique et imagine une pièce en plusieurs ta-
bleaux qui nous embarque dans un voyage artistique où elle y
conjugue tous les arts de la scène. ( cirque/théâtre/marionnette...)Elle
sollicite ensuite une équipe d’artistes professionnels(elles) et
amorce alors un travail de direction artistique et de mise en scène. 
Elle y intègre également des « aimants »  du théâtre qui pratiquent
dans le cadre du travail de transmission qu’elle conduit depuis
de longues années.

aRt et CuLtuRe à daRVOy Cette épopée à deux roues vient chahuter et surprendre notre
imaginaire, c’est à cet endroit que l’artiste inscrit d’ailleurs les
travaux qu’elle met en oeuvre, avec l’idée que le spectacle vivant
doit bousculer l’imaginaire et les idées, au risque même de
parfois déranger joyeusement ! Dans cette période compliquée
pour le spectacle vivant , Céline Larrigaldie se réjouit du grand
nombre de spectateurs spectatrices présents au rendez-vous.
« Venir au spectacle c’est aussi soutenir nos métiers et nos emplois
et la présence du public venu en grand nombre à Darvoy
réaffirme avec force, la nécessité de la place de la culture et du
spectacle vivant, partout et pour tous et toutes sur nos territoires,
au service du bien commun et du vivre ensemble. »

tenniS de tabLe 

association d3t
Les entraînements au gymnase reprendront dès que possible
pour tout niveau (du débutant au joueur confirmé) suivant
l’évolution de la Covid et en respectant le protocole sanitaire. Si
vous êtes intéressés par ce sport et voulez connaître les modalités
d’inscription au club, n’hésitez pas à venir nous rencontrer aux
heures d’entraînement, voire de venir faire un essai. Vous pouvez
aussi nous contacter : Alain Dalaigre : alain.dalaigre@orange.fr
ou Ali Bouhzada : abouhzada@gmail.com

LeCtuRe 

bibliothèque municipale
Inscription gratuite (formulaire et règlement téléchargeables
sur www.darvoy.fr), autorisation parentale nécessaire pour 
les mineurs. Emprunt : 4 livres pour une durée maximale de 3
semaines. Accès gratuit à internet. 
Ouverture : mardi - jeudi : 16h30-18h30 / mercredi : 14h30-18h30
25 route d’Orléans, 45150 Darvoy / Contact : 02.38.57.11.61 et
biblio.darvoy@orange.fr 

OCtObRe ROSe
1 femme sur 8 risque 
de développer un cancer du sein

L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des
milliers de vie. La campagne Octobre Rose est un rendez-vous
de mobilisation nationale. Pour cette 27ème campagne d’infor-
mation sur le dépistage précoce et la lutte contre les cancers du
sein, la Mairie de Darvoy répond « présente » !

COMMuniCatiOn
toujours mieux, toujours plus !
●Vous trouverez dans le flyer joint, le mode de fonctionnement
de Panneau Pocket, lien d’information instantané.
● Un-e conseiller-ère référent par quartier est désignée-e afin
de répondre le plus rapidement possible à vos questions, et
d’améliorer notre VIVRE ENSEMBLE. 
●Une adresse mail pour la mairie : contact@darvoy.fr 

Bruno GOUJON, Adjoint au Maire

RetROuVez-nOuS SuR : www.darvoy.fr et la page darvoy

directeur de la publication : Marc brynhole / iMpriMé par nos soins.

Visite et réunion de travail 
avec Marc Gaudet, Président 

du Conseil départemental

DARVOY infOS

SaMedi 17 OCtObRe à PaRtiR de 10H

RenCOntReS de quaRtieR

● Rue de la Motte, 
au niveau du Banc

● Angle route d’Orléans : 
Clos Richard

● Rue des 3 Cornettes 
(près de la zone 
artisanale)

● Place de l’Église

Cyclo Spectacle conduit par Poupette & Cie

La Mairie pavoisée aux couleurs d’Octobre Rose



PROtOCOLe SanitaiRe

un message de la Municipalité 
et de l’équipe enseignante 
adressé aux parents
"Chers parents,
Merci pour les efforts consentis et la volonté d'appliquer ensemble
le protocole sanitaire. Afin que l'école reste ouverte et qu'aucune
classe ne soit fermée, nous vous rappelons qu'il faut rester attentif
au moindre signe afin d'éviter la propagation de la COVID. Nous
vous invitons donc à ne pas déposer vos enfants à l'école si vous
avez le moindre doute. Une journée manquée vaut mieux qu'un
confinement, même partiel."

L’équipe municipale s’est retrouvée à plusieurs reprises cet été
pour travailler aux projets et préparer l’avenir.

déPôtS SauVaGeS, Ça Suffit !
Chaque semaine, des sacs d’ordures 
ménagères sont abandonnés dans la 
commune, souvent auprès des colonnes de
tri sélectif.
Chaque semaine, un employé communal
doit consacrer une demi-journée à ramasser
les sacs et nettoyer les abords des colonnes
de tri.
N’aurait-il pas mieux valu consacrer ce temps
à l’entretien des bâtiments, de la voirie, des
espaces verts ?

De même régulièrement, le centre de tri de Saran informe le
SICTOM (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures
Ménagères) de la présence en quantité importante d’erreurs dans
les colonnes de tri. Ces cargaisons sont alors refusées et incinérées,
ce qui génère un coût supplémentaire et un manque à gagner
(par la non revente des matériaux pouvant être recyclés).
Toutes ces dépenses occasionnées qui pourraient être évitées,
sont à la charge de la commune, donc à la charge de ses habitants.
Soyons tous ensemble plus soucieux de notre environnement
et des finances de notre commune !

Pour ceux qui n’auraient pas encore de poubelle individuelle ou
de badge leur donnant accès à la colonne d’ordures ménagères,
une solution simple : appelez le SICTOM au  02 38 59 50 25 ou
rendez-vous sur le site : https://www.sictom-chateauneuf.fr

"Une nouvelle délibération du Conseil Municipal du 25 sep-
tembre: Le dépôt sauvage d’ordures ménagères est punissable
d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros."

Catherine DALAIGRE, Adjointe au Maire

une équiPe au tRaVaiL

enViROnneMent

fête natiOnaLe

un vrai 14 juillet en lecture 
et en musique

Les cérémonies du 14 juillet dernier ont été perturbées à cause
du covid qui a empêché l’Harmonie de défiler, puis le feu
d’artifice annulé au dernier moment pour cause de sécheresse
et enfin, cerise sur le gâteau, un orage le soir empêchant la
retraite aux flambeaux.
Malgré tout, nous avons organisé le dépôt de gerbe au Monument
aux morts. La cérémonie a été suivie de la lecture à 8 voix du
livre « 14 juillet » d’Éric Vuillard, Prix Goncourt, offerte par
Poupette et cie, qui a rassemblé une belle foule. 

Enfin, une chaude ambiance a régné ce soir-là au stade de football.
Autour d’un repas partagé tiré du panier, on a repris de nombreuses
chansons françaises, accompagnées par l’orgue de barbarie de
Jean-Bernard Michau. Une vraie réussite, une très bonne et fra-
ternelle soirée dont les participants se souviendront longtemps !

Christian ROUSSEAU, Conseiller Municipal Délégué

JeuneSSe

un été insolite et bien occupé 

Le programme d'activités proposé par le service jeunesse mu-
nicipal pendant les vacances d'été est toujours attendu avec
beaucoup d'impatience par les enfants et leurs parents.

Ces  activités représentent des moments forts pour notre public
et nos programmes sont toujours plus nombreux et variés. Par
cet accueil collectif de mineurs, le service jeunesse municipal
ne se contente pas de proposer un mode de garde aux parents
mais initie les enfants à de nouvelles pratiques et participe à
leur construction en développant leur autonomie, leur solidarité
et la découverte de nouveaux espaces...

Cet été insolite en pleine nature nous a permis de partir à la
rencontre des « Passeurs de Loire » au cœur du Val de Loire Loirétain,
nous avons découvert le fleuve sauvage, ses méandres et son paysage
si particulier à bord d'un bateau traditionnel. Les enfants ont pu
observer la hutte des castors et voir le balbuzard pêcheur.

Ça S’eSt PaSSé Cet été
Nous avons aussi voyagé à travers 800 ans d'histoire aux châteaux
du Clos Lucé et de la Bussière. Partager des moments plus
récréatifs au Golf de Marcilly pour découvrir le Footgolf. S'initier
à l’Archerie pour devenir des as de la flèche. Découverte de la
faune et la flore lors de nos balades à la Réserve de Beaumarchais,
aux « Eaux bleues » à Tavers. Sans oublier nos nombreuses
balades ligériennes.

Belle nouveauté de cette été 2020, l'ouverture d'une semaine
fin août avec 42 enfants inscrits. Pour l'occasion nous avons le
plaisir de nous promener à travers les allées du magnifique
Zoo-Parc de Beauval.

StaGeS
Les  stages sont reconduits chaque année et rencontrent tou-
jours un grand succès : stage multi-sports, les camps devenus
des classiques très attendus. 15 jeunes ceux sont initiés au
surf durant 8 jours à Biscarrosse-Plage et 10 autres ont
participé à un camp à « l'Étang de la Vallée » en plein cœur
de la forêt d’Orléans.
C'est un moyen pour la commune de garder un contact avec
cette tranche d'âge, qui n'est plus scolarisée sur Darvoy.

Un programme varié et adapté à l'âge des enfants selon leurs
choix. Des journées construites avec des rituels. Une pédagogie
active laissant une part importante à l'apprentissage par l'ex-
périmentation.

deS CHiffReS
● 5 semaines d'ouvertures ALSH soit 24 jours 
● 2 Camps Ados
● 1 Stage sportif Ados
● 98 enfants ont fréquenté l'accueil de loisirs  
● 25 adolescents ont bénéficié des actions proposées 
● 3 stagiaires Bafa et une stagiaire Bafd ont été formés

Thibault DEBRUYNE, Directeur du Service Jeunesse

uRbaniSMe

La santé avant tout  

amélioration des sanitaires de l’école primaire 
Déplacement des lave-mains : suppression et création d’un
nouvel espace.

Château d’eau Travaux de mise en sécurité de la tête de forage
(phase préparatoire), par coiffage étanche contre les pollutions
potentielles en cas d’inondation (demande de l’Agence Régionale
de Santé). Les prestations sont inscrites au budget Eau de la
commune.

Sanitaire public chemin de l’école Les travaux ont commencé
début septembre 2020. La dalle de pose et les réseaux ont été
préparés pour recevoir le sanitaire préfabriqué construit par
MUB. Les travaux font l’objet d’une subvention du département.
Le sanitaire est désormais en service.

Antonio SALERNO, Adjoint au Maire

…/…

VeRS un RetOuR à La nORMaLe

La rentrée a été aussi préparée durant les vacances avec des
travaux et l’installation d’une nouvelle salle de classe en réponse
à l’ouverture annoncée en juillet. Les services techniques ont
entretenu les locaux et installé de nouveaux outils (deux vidéo-
projecteurs notamment). La municipalité travaille en étroite
collaboration avec l’équipe enseignante afin de faciliter la rentrée
dans le respect du protocole sanitaire. 
Afin de renouer un contact avec les familles, une « journée
portes ouvertes » a été organisée le 12 septembre 2020 dans
l’enceinte de l’école. 

JOuRnée PORteS OuVeRteS

Ça bouge à l’école de darvoy

Le début d’année et la rentrée scolaire paraissent déjà loin mais
la municipalité a souhaité accompagner cette période toujours
pleine de nouveautés et sources d’interrogations pour les parents
et les enfants en organisant une journée portes ouvertes à l’école
de Darvoy, le samedi 12 septembre de 10 h 30 à 12 h 30. En pré-
sence d’élus, d’enseignantes, d’agents et de représentants des
associations qui interviennent auprès des parents et des enfants,
la matinée s’est déroulée autour d’une visite des locaux (dans le
respect strict des règles sanitaires) après les interventions du
Maire, Marc Brynhole et de Jérôme Peltier, l’Adjoint en charge
de l’école, de l’enfance et des loisirs, des représentants des as-
sociations de parents d’élèves, de la directrice de l’école de mu-
sique, Mme Baudron, et de la directrice de l’école, Mme Hou-
dayer-Lebrun. Ce temps d’ouverture de l’école en dehors du
temps scolaire a été l’occasion de découvrir cet espace, mais
aussi d’échanges entre les parents et les différents acteurs
présents. Chacun a pu s’informer et nouer des contacts, souhait
de la municipalité, dans cette période où la distanciation physique
et le protocole sanitaire empêchent justement ces rencontres
du quotidien.

Les élèves de CM2 de l’école de Darvoy sont désormais parés
pour le collège ! En tout cas, ils disposent déjà de la calculatrice
qui les suivra durant les 4 années à venir. En effet, la municipalité
s’est engagée depuis quelques années à équiper les enfants de
la commune d’une calculatrice (choisie  en fonction des attendus
du collège). Le Maire accompagné de l’Adjoint en charge de
l’école ont distribué ces calculatrices le mardi 15 septembre,
afin que leur prise en main soit la plus précoce possible.

Jérôme PELTIER, Adjoint au Maire

une RentRée ORGaniSée

Chantier en vue des nouveaux 
sanitaires publics

Séminaire de juillet et de septembre

Journée portes ouvertes à l’école

dépôt de gerbe du 14 juillet
Jean-bernard Michau 
et son orgue de barbarie

déplacement des lave-mains 
à l’école primaire

distribution de calculatrices pour 
commencer l’année sereinement

avec le Service Jeunesse, à biscarosse dans les Landes


