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aident à découvrir et à utiliser le numérique (la tablette et 
l’ordinateur). Plusieurs thématiques sont proposées : « je 
découvre l’ordinateur, comment se connecter à internet, 
se protéger sur internet, utiliser un outil de visioconfé-
rence, gérer ses documents, la messagerie électronique, 
retoucher ses photos, musique en ligne et vidéo en ligne ». 
Bien sûr les ateliers sont aménagés en fonction des désirs 
de chacun dans une ambiance studieuse et sympathique. 
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à venir vous rensei-
gner à la mairie pour une autre session. 

Dany Trassebot

MOISSONS

Les moissons vont commencer. C’est un 
moment important pour nos agriculteurs. 

Le bien vivre ensemble dans le respect de tous est une 
dimension essentielle de la citoyenneté. Aussi nous 
demandons au riverains des rues et voies empruntées par 
les engins agricoles  de bien garer leur véhicules quand 
ceux ci sont ne peuvent être ailleurs que sur l’espace 
public afin de favoriser la fluidité de la circulation et la 
sécurité de tous.

ÉLECTIONS
Margaux la plus jeunes des assesseurs

BAPTÊME RÉPUBLICAIN 
Samedi 13 juillet une belle émotion pour ce Baptême 
Républicain qui nous a permis de vivifier le socle de nos 
valeurs humanistes.

Toute une famille réunie dans une volonté de solidarité: 
un vrai moment de bonheur ! Bienvenue à cet enfant dans 
l’esprit de l’Égalité, de la Liberté et de la Fraternité.

VÉLOBUS
15 jours à bicyclette pour aller et revenir 
de l’école, merci aux bénévoles qui ont 
accompagné les enfants.

INCIVILITÉS
Encore des pratiques inqualifiables, 
notre détermination est totale pour ne 
pas laisser faire.

UNE JOURNÉE EXTRAORDINAIRE
Grâce à la  participation des parents d'élèves et des 
Darvoysiens aux diverses actions menées par la FCPE (p'tit 
dej' à domicile, chocolats de Noël...) une superbe journée 
de jeu (structures gonflables, chasses aux trésors, lazer 
game...) et d'insouciance, a pu être offerte à tous les enfants 
de l'école de Darvoy. Un grand merci à tous les bénévoles.

EAU

L’eau, un service municipal de haute qualité.

VIVE LE 14 JUILLET !
La fête nationale commémore d’abord le 14 
juillet 1789, première journée révolution-
naire. Cet été 1789, une forte agitation règne 
à Paris. Depuis des années, le peuple gronde 
contre les mauvaise récoltes, les injus-
tices, la lourdeur de l’impôt, une société de 
caste. La pensée des philosophes du Siècle 
de Lumières ouvre les idées sur d’autres 
possibles.

Face au mécontentement populaire, le roi 
a réuni les états généraux, une assemblée 
des représentants de la noblesse, du clergé 
et du tiers état. Ceux-ci réclament une 
réforme profonde des institutions et, le 9 
juillet, se proclament Assemblée Nationale 
Constituante. L’initiative inquiète le roi qui 
fait venir discrètement des régiments suisses 
et allemands près de Versailles.

La rumeur court bientôt que les troupes 
royales se préparent à entrer dans Paris 
pour arrêter les députés. Au matin du 14 
juillet, des Parisiens en colère vont chercher 
des armes aux Invalides, puis se dirigent 
vers la forteresse royale de la Bastille, à la 
recherche de poudre. Après une journée 
de fusillade sanglante, et grâce au rallie-
ment de gardes nationaux, les Parisiens s’en 
emparent et entament sa démolition.

Cet évènement majeur, c’est la grande pre-
mière irruption populaire qui marque 
jusqu’à nos jours notre histoire commune. 
Avec cet acte fondateur, ce sera la construc-
tion de notre République comme régime 
ou encore la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen.

J’aimerai réaffirmer avec vous qu’il ne faut 
jamais transiger avec les droits que nos 
ancêtres nous ont transmis par leur sacri-
fice, qu’il ne faut pas céder aux sirènes des 
replis et de l’intolérance, que l’avenir pour 
notre Nation passe par ce qui fait la force 
de notre République: la Liberté, l’Égalité 
et la Fraternité. 

Ces valeurs: faisons les vivre ! Vive le 14 Juillet ! 



PREMIER MARCHÉ  
DE PRODUCTEURS À DARVOY

Vendredi 25 juin de 17h à 21h, une douzaine de produc-
teurs locaux de Darvoy et des environs sont venus pro-
poser, fraises, rhubarbe, légumes frais et secs, fromage, 
pâtés, miels et confitures, bière et vin… Un Food truck 
proposait des hamburgers à la viande d’autruche…

Les visiteurs ont pu aussi profiter des animations autour 
du marché :

 L’Harmonie de Darvoy et sa trentaine de musiciens 
conduits par Émilie Trassebot, nous a fait le plaisir de par-
tager son talent et son dynamisme. 

 Fanny Walther, spécia-
lisée dans l’éducation et 
la rééducation canine et 
équine, nous a présenté le 
travail exceptionnel de ses 
chiens de berger. 

 Le groupe FMR a embar-
qué les spectateurs avec sa 
musique à danser tradition-
nelle jusqu’aux contrées du 
rock ou de l’électro. 

Une réussite pour ce 1er marché tant du point de vue des 
producteurs que des consommateurs. 

Une expérience que nous envisageons de renouveler. 

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN 

Anniversaire de l'appel du Général de Gaulle. Transmettre 
l'esprit de la Résistance aux jeunes générations.

TRAVAUX
Écoles

Les travaux débuteront en fin de mois par la réalisation 
des fondations et de l’assainissement.

La pose du préau est prévue fin août avant la reprise des 
écoles.

Entretien estivale  

La période de tonte a bien débuté sur l’ensemble des 
espaces verts communaux. La taille des haies longeant 
la route départementale et la piste cyclable est réalisée. 

Projets

La rencontre de la rue du Bourgneuf (Riverains et Mairie) 
verra un aménagement, approuvé par les participants, au 
cours du mois de juillet. Une étude plus précise accompa-
gnée de contacts avec la commune voisine (Jargeau) et les 
services du conseil départemental sera menée.

Rezo-Pouce

Le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural 
Forêt d'Orléans (PETR) met en place un 
dispositif de covoiturage sur son ter-
ritoire. Des panneaux sont en cours 
d’installation. Le réseau sera en service 
mi-juillet 2021.
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LA COMMUNE DE DARVOY 
SE MET AU VÉLO A ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE 

Darvoy (comme Jargeau ) propose une subvention pour 
aider les habitants à accéder à la location de vélos élec-
triques longue durée ( soit 1 an minimum ) à compter de 
septembre 2021.

Grâce à cette aide louer un 
VAE reviendra à 0,50 € par 
jour soit 15 €/mois au lieu de 
30 €/mois. 

5 vélos seront ainsi mis en 
location pour une année 
non renouvelable.

Pour sélectionner les candidatures, il vous faudra adres-
ser un courrier de motivation à la mairie. Vous y décri-
rez les raisons de votre choix d’un VAE, l’usage que vous 
compterez en faire, la fréquence et tout ce que vous auriez 
envie d’indiquer pour que votre candidature soit retenue. 
Un petit jury d’élus effectuera la sélection.

Pour tout complément d’information : 

mairie-darvoy@wanadoo.fr 

Tel. 02 38 59 71 71

Pour tout renseignement sur les vélos:

chez #velovaldeloire, 6 grande rue 45150 Jargeau.

Tél 02 38 56 80 62 

BRAVO À EUX !
Vendredi 2 juillet, à l’initiative des enseignantes et en coo-
pération avec la municipalité, une cérémonie a été orga-
nisée dans la cour des élémentaires pour célébrer le pas-
sage en 6e des CM2. Après des représentations de danse 
des élèves de Mme Ferron et de Mme Touchet devant l’en-
semble des élèves du CP au CM2 réunis pour l’occasion, 
tous les élèves de CM2 ont reçu leur diplôme de passage 

en 6e, sanctionnant la fin de leur scolarité (réussie) en élé-
mentaire. Un grand bravo à eux et la municipalité s’est 
associée à ce moment pour leur témoigner sa fierté d’avoir 
accompagné ces élèves, pour remercier les enseignantes 
pour le travail accompli malgré les conditions et enfin, 
pour leur souhaiter bonne chance et bonne continuation 
pour cette étape importante de l’entrée au collège.

Remise des diplômes aux élèves de CM2 pour leur passage 
au collège à la rentrée. 

Un grand bravo aux écolières et écoliers et à leurs 
enseignantes ! 

« Le droit de l’enfant, c’est d’être un homme : 
ce qui fait l’homme, c’est la lumière ; ce qui 
fait la lumière, c’est l’instruction. » 
Victor Hugo.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

Des ateliers numériques financés par le conseil dépar-
temental se déroulent dans la salle de conseil le lundi 
avec un groupe de 6 personnes maximum. Un média-
teur numérique et un volontaire en service civique vous 
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