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L’ÉDITO DE MARC BRYNHOLE

Toutes et tous, nous attendons et espérons avec force 
à la fois le retour des beaux jours et la sortie de la crise 
sanitaire. 

Nous avons absolument besoin de nous retrouver, d’être 
plus serein, de vivre plus librement et il faut pour cela faire 
reculer toutes les pressions et contraintes qui pèsent sur 
nos existences.

 Avec ses moyens, et depuis plus d’une une année traver-
sée par cette crise aussi grave qu’étendue, notre munici-
palité travaille avec énergie à ces objectifs.

Nous pensons ainsi à nos commerçants, peu nom-
breux dans notre commune, mais qui offrent toute une 
dimension de village à la fois en ruralité et en proximité. 
Des bons d’achats édités et financés par la mairie vous 
attendent chez eux pour les aider à repartir d’un bon pied 
et vous aider à un petit peu de pouvoir d’achat. 

Nous pensons aux écoliers et à leurs enseignantes et 
souhaitons donner des couleurs à l’école et aux enfants 
qui sont, depuis des mois, sous les obligations du port 
du masque, qui ne peuvent se toucher, se croiser, ni voir 
qui on veut quand on veut. Un préau flambant neuf va 
être installé cet été, des travaux d’entretien sont en cours 
dans l’école, des stores vont être installés et des rénova-
tions vont être conduites cet été. Et cet été les activités du 
Centre de Loisirs accompagneront dans la vie ces actions. 

Penser aux enfants, c’est préparer à l’avenir.

Nous pensons aux personnes âgées qui sont et ont été 
souvent aux premières loges de l’épidémie. Afin de pour-
suivre l’activité permanente de contact individuel initiée 
depuis plus d’un an, un groupe de travail d’élu-es a été 
constitué et élabore des propositions qui seront soumises 
par un questionnaire personnel afin de bien connaître 
les attentes et d’engager des actions complémentaires et 
ciblées.

Nous pensons à nos agriculteurs en créant le premier 
marché de producteurs qui donnera l’occasion aux dar-
voisiens de mieux connaître la qualité de nos produits 
locaux. Agriculture et culture selon joliment mêlées 
puisqu’en accompagnant les produits, des concerts et des 
animations seront offerts.

Nous pensons à l’environnement de notre commune. La 
propreté est un enjeu important: faire comprendre les 
enjeux autour des ordures ménagères, leur recyclage, 
l’économie des déchets est devenu un élément essentiel. 
Elus, nous avons fait la tournée avec les camions bennes, 
avec 8O de nos concitoyens nous avons réalisé un beau 
samedi collectif de ramassage des déchets.

Nous pensons aux rencontres et activités indispen-
sables au vivre ensemble. Le travail est bien engagé pour 
transformer en profondeur la terrain derrière l’école 
et la mairie. C’est un parc qui est en gestation : planta-
tions d’arbres et arbustes cet automne, réalisation d’une 
plate-forme de jeux pour enfants, créations de terrains 
de boules, installation de terrain de sport en libre accès, 
espace pour la pratique du skate, tables de pique-nique 
et ping-pong, banc et poubelles. Les mois qui vont venir 
verront prendre forme ce premier étage de la transforma-
tion de ce centre-bourg dans lequel toues les générations 
pourront se rencontrer.

Nous pensons à nourrir nos imaginaires, et à partager nos 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 
l'entraide et la solidarité visant à un but commun :  
l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. 

 FRANÇOISE DOLTO pédiatre et psychanalyste française

(…)
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émotions. Le lancement de la première saison culturelle 
le 5 juin va être suivi d’une programmation mensuelle de 
rencontres artistiques diverses et de qualité. Darvoy, le 
village de la culture, ne sera pas une utopie.

Nous pensons à la sécurité avec un travail de contact régu-
lier avec la Brigade de gendarmerie, avec l’intransigeance 
permanente à l’égard de dépôts «  sauvages » d’ordures 
ménagères et les recours à la justice. Sécurité routière 
aussi par l‘étude, les débats sur le terrain, les décisions de 
panneautage, ou de réfection de carrefour ou voirie visant 
à ralentir la vitesse et redéfinissant les priorité.

Nous pensons à la mobilité. Le formidable travail du 
Conseil Consultatif Communal sous la conduite de 
son porte-parole Cédric Poutissou et tous ses membres 
dévoués va déboucher sur un vaste projet de liaisons 
douces vélo et piétons, par des pistes et des chemins, qui 
peut transformer nos habitudes. La rénovation du revête-
ment la RD fait partie de nos demandes expresses auprès 
du Conseil Départemental tout comme les indispensables 
travaux sur les voies communautaires comme la Rue de 
l’église ou celle du Bourg-Neuf. La mobilisation pour la 
réouverture de la Ligne ferroviaire que nous avons relan-
cée par un vote cet hiver au Conseil Municipal est suivie 
aujourd’hui par une majorité de communes de la CCL et 
bien au-delà.

Nos pensons à chacune 
chacun des habitants que, 
face à de petits soucis, nous 
recevons souvent sans ren-
dez-vous en mairie pour 
régler ou essayer de les 
régler par le dialogue, les 
rencontres sur place ou 
par des décisions rapides 
quand cela est possible. 
Nous faisons de la réacti-
vité un élément essentiel 
de notre action. 

Nos pensons en effet à cha-
cune et chacun d’entre 
vous pour vous trans-
mettre les informations et 
vous consulter: le Panneau-

Pocket vous informe en direct, la Page FaceBook vous 
donnent des images et des commentaires, et le Bulletin 
Darvoy-Infos dans vos boites à lettres. A la rentrée, un 
nouveau site Internet, moderne, et diversifié va être opéra-
tionnel ( suite à l’obsolescence de l’actuel) Il sera interactif 
et notamment un Portail Famille vous permettra de faire 
de nombreuses opérations pour la restauration scolaire 
et le centre de loisirs. Et, pour compléter les Rencontres 
de Quartiers, ou les réunions citoyennes, nous créerons 
de façon régulière des Facebook Live au cours desquelles 
vous pourrez poser de questions à vos élu-es.

Et il faudra encore poursuivre. 

C’est pour cela que nous privilégierons encore et toujours 
le dialogue constructif avec chacune et chacun d’entre 
vous

Darvoy, c’est notre bien commun.

VILLAGE DE LA CULTURE !
Darvoy a ouvert sa première saison 
culturelle Samedi 5 juin avec  
un spectacle inédit en cours  
de création : « Rose » par la Compagnie 
« Notre Insouciance » devant un public 
aussi n’ombres qu’enthousiaste.

Après ce premier étage 
éblouissant d’une saison 
culturelle bien remplie, 
la municipalité propo-
sera chaque mois des 
évènements culturels 
dans toutes les disci-
plines et en s’adressant 
à tous les publics. Elle 
visera autant l’exigence artistique que la diversité. 

« Parce que la culture est le soubassement de toute 
vie commune » le Maire, Marc Brynhole et son équipe 
comptent sur ces propositions pour favoriser les ren-
contres entre les habitants autant que le partage des émo-
tions tout en dynamisant notre territoire.

Darvoy juin 2021
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Un programme mensuel sera bientôt finalisé et complété 
mais on peut déjà noter: 

25 juin aubade de l’Harmonie de Darvoy et 
Concert de l’Ensemble FMR à l’occasion du 
Premier Marché de Producteurs

14 juillet divers concerts dont des invitations 
au partage de chansons avec les musiciens 
professionnels Régis et Régis 

5 septembre la 10e édition du Cyclo-Spectacle 
de Poupette et Cie en partenariat avec Sandillon 
et Jargeau, mais aussi la Région Centre et le 
Département du Loiret 

15 et 16 octobre Première Edition de « Jour de 
Polar ». Spectacle « Polar Blues » d’Antoine Blocier 
le 15, Salon du Livre avec de nombreux auteurs 
dont invité d’honneur Christian Rauth, auteur et 
comédien (notamment dans « Père et Maire » et 
« Navarro ») rencontres, débats..

Programme de novembre Spectacle vivant etArts 
du Cirque

11 Décembre Première « Fête des Lumières » 
avec des surprises et un concert de trompettes 
professionnel en lien avec l’Udesma l’issue d’une 
master class.

Interventions d’artistes et d’auteurs à l’école, rénovation 
de la bibliothèque, projet de land-art, de graph', 
valorisation du patrimoine, conférences et diverses 
rencontres viendront accompagner cet agenda.

5 juin ouverture de la saison culturelle de DARVOY. 
La compagnie Notre Insouciance invitée par 
Poupette et cie et leur spectacle Rose créé à Darvoy 
ce 5 juin : une magnifique soirée de théâtre avec 
une esplanade de l'Église archi-pleine ; plus de 
130 spectateurs débout pour une ovation finale et 
l'amour au rendez vous ! Le lancement de la saison 
culturelle : c'est parti et pour le bonheur de tous. 



TRAVAUX
Entretien-aménagement bâtiments

L’école maternelle en avait rêvé, les services techniques 
l’ont fait (merci Patrice, Grégory et Adam). Une planifica-
tion des travaux, à réaliser par les services techniques, sur 
les bâtiments est en cours d’élaboration.

Renforcement de la défense incendie

Le renforcement de la défense incendie (très attendu). La 
réalisation de la plateforme de pose de la bâche incendie 
a débuté le 20 avril 2021.

La pose de la bâche et de la clôture de protection seront 
réalisées par les agents communaux. Le branchement de 
remplissage sera effectué à la suite. Une mise en service 
début mai 2021 est programmée.? 

La rénovation du centre bourg,  
les ados aussi !

Dans le cadre de la réflexion 
menée par la municipalité 
pour repenser et réaména-
ger l’espace derrière l’école, 
une seconde réunion a eu 
lieu en présence de six ado-
lescents afin de recueillir 
leurs souhaits, de réfléchir 
ensemble sur la façon de 
repenser cet espace, et plus 
particulièrement le plateau 
sportif. L’idée qui se dégage 
des échanges est de diviser 

l’espace actuel (trop grand et peu pratique) en un espace 
délimité pour la pratique de sports collectifs, dans l’es-
prit d’un city-stade, et de définir un espace spécifique-
ment réservé aux pratiquants du skate, du roller ou de la 

trottinette. Dans le premier, il s’agirait de délimiter l’es-
pace par une palissade, d’y intégrer des buts brésiliens, 
de déplacer les deux buts actuels de hand et les paniers 
de basket. Pour les skateurs, l’aménagement consisterait 
dans l’installation d’obstacles et de supports pour la pra-
tique du street et recréer un environnement qui repren-
drait le mobilier urbain (rampe, banc en béton, rebord de 
trottoir). Le projet prend forme mais il est encore possible 
de contribuer et de proposer des idées en se rapprochant 
de la mairie ou en adressant vos propositions à l’adresse 
suivante : jérome.pelletier@darvoy.fr 

Votre facture d’eau et 
d’assainissement décryptée !

Chaque année, vous recevez une à deux factures d’eau 
et d’assainissement, l’une estimative et l’autre sur le réel 
consommé. 

La commune ayant la gestion en régie directe de ces ser-
vices, votre facture se décompose en 3 parties : une partie 
sur l’eau consommée, une partie sur l’assainissement 
(pour les usagers raccordés à l’assainissement collectif) 
et une dernière partie sur des redevances perçues pour 
le compte de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.

Pour une meilleure compréhension, vous trouverez joint 
à ce bulletin, une note explicative détaillant lesdites 
factures et ce qu’elles permettent de financer ainsi que 
quelques astuces pour faire des économies d’eau.

L’eau est un bien rare, préservons-là.

ENQUÊTE SUR LES PERSONNES 
ISOLÉES

La période a été particulièrement difficile pour tous et 
particulièrement pour les personnes isolées. Nous espé-
rons tous bientôt sortir, rencontrer les amis, revivre.

Nous soutenons les associations qui travaillent toutes 
pour le bien-être des Darvoysiens.

Afin de cerner au mieux les attentes, une enquête vous 
sera proposée à la rentrée de septembre.

Nous espérons qu'une participation importante à ce 
questionnaire permettra de programmer des activités à 
même de rompre l'isolement de nombreuses personnes.

Groupe de travail sur l'isolement des personnes âgées

À votre rencontre dans les quartiers, Accroître la sécurité :

A la rencontre des habitants, pour débattre et trouver 
ensemble des solutions.  Ici, c’est le carrefour entre le rue 
du Bourg Neuf et la rue de la sente aux vaches qui va être 
sécurisé.

La Mairie de Darvoy soutient ses commerçants 

Un budget de 1 000 euros de la commune pour nos com-
merces de proximité. 

La municipalité vous propose 200 bons d’achat d’une 
valeur de 5 euros chacun. Ils vous seront remis lors de 
votre premier passage chez votre commerçant.  (…)



`Un seul bon d’achat pourra être employé par famille à La 
Louisiane, la Boulangerie et la Nath’Coif. 

VELOBUS

Et c’est reparti ! De nouveau en selle pour 2 semaines !

Venir à l’école à vélo du 21 juin au 2 juillet

Nous proposons de nouveau aux élèves de l’école d’em-
prunter une des 4 lignes de notre velobus darvoysien.

Pour cela, nous avons besoin de parents ou grands-pa-
rents accompagnateurs pour guider les enfants jusqu’à 
l’école.

Si vous souhaitez aider à l’encadrement des enfants, 
faites-vous connaitre auprès des enseignants ou en télé-
phonant au 06 95 08 01 33!

MON DARVOY PROPRE
Ce samedi 22 mai, c'est déroulé une matinée ramassage 
collectif, une étape dans notre combat contre les dépôts 
sauvages. Cette manifestation est une grande première 
qui a rencontré un franc succès avec pas moins de 80 
Darvoysiens de tous âges qui ont répondus présents et 
que nous tenons à remercier.

Rendez vous donné à la salle des fêtes à 9h30, départ pour 
4 parcours de ramassage différents de 2 km chacun envi-
ron, ont été mis en place à travers le bourg. En moins de 
2h, pas moins de 32 kg de déchets recyclables et non recy-
clables collectés, mégots, pot de peinture, sacs plastique, 
enjoliveurs, pare-chocs… qui ont ensuite, été déposés 
dans les containers respectifs.

Le but de cette manifestation était de nettoyer notre vil-
lage et de faire prendre conscience à la population, l'im-
portance du respect de l’environnement (4,9 tonnes de 
déchets par an et par habitant, représentent l’équivalent 
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d'un camion benne déchargé chaque minute en mer, 
du temps de dégradation de ceux-ci ( mégots : 2 ans, 
chewing-gum : 5 ans, canette : 200 ans, plastique : 500 
ans, verre : 5000 ans) et l’intérêt du tri sélectif des déchets 
mis en place par le SICTOM. 

Cette manifestation sera reconduite dans les mois à venir.

Thomas CHARRIER

Le 25 JUIN , 
DARVOY  
organise  
son marché 
PAYSAN

(…)
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