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 CHÈRES DAVRONAISES, CHERS DAVRONAIS
val devrait être engagée durant l’été. Ces travaux sont rendus possibles par des subventions du Conseil départemental et la réserve
parlementaire accordée par notre sénateur,
Alain Gournac.

N

ous espérons également pouvoir finaliser en fin d’année la réhabilitation
de l’assainissement individuel et lancer en parallèle les premières études relatives
à l’assainissement semi-collectif, chantier
plus compliqué et plus lourd à porter financièrement. L’équipe municipale en charge de
l’assainissement vous informera régulièrement de l’état d’avancement de ces projets
tant attendus par tous.
L’étude de notre PLU sera également discutée et un projet de rénovation de l’éclairage
public sera engagé.

C’est dans un contexte budgétaire et
financier tendu que s’achève l’année
2015. Ce contexte nous contraint à
prioriser les projets et à faire preuve d’une
plus grande imagination pour optimiser l’organisation et trouver les financements nécessaires.

E

n 2015, un certain nombre de projets
ont pu voir le jour ou sont sur le point
d’aboutir. Ainsi, cette année aura vu
l’ouverture de la micro-crèche. La création
de cette structure permet à la mairie de percevoir un loyer qui contribuera à accroître
les revenus de la commune.
La rénovation du terrain de foot a été lancée.
Il sera de nouveau praticable au printemps
prochain. Ces travaux ont pu être engagés
grâce à l’aide de la subvention accordée par
notre député, David Douillet.
Ce projet était demandé depuis longtemps
par nos jeunes Davronais et les parents
qui s’impliquent bénévolement chaque dimanche pour animer cette activité.
La rénovation de l’ancienne agence postale
sera prochainement achevée. Ce bâtiment
laissé à l’abandon depuis la fermeture de
la poste a été entièrement réhabilité afin de
créer un logement.
Les loyers perçus permettront de financer le

remboursement de l’emprunt. Cette opération entièrement autofinancée participera à
la valorisation du patrimoine de notre commune.
En juillet dernier le plan de zonage de l’assainissement a pu être voté. Cette étape importante pour la suite de ce lourd chantier
va permettre à l’équipe municipale de lancer
les prochaines étapes. Ce dossier se divise en
deux dossiers distincts, l’un sur l’assainissement individuel, l’autre sur l’assainissement
semi-collectif.
Au chapitre de l’entretien du village et de
la mairie, un partenariat avec la mairie de
Feucherolles a pu se mettre en place. Cette
collaboration a permis de gagner grandement en efficacité et en qualité sans impact
sur le budget communal. De plus, elle offre à
Xavier Vaillant un cadre de travail plus épanouissant et plus satisfaisant.

A

près cette année 2015 bien remplie,
l’équipe municipale aborde l’année
2016 avec autant de motivation et
d’investissement. Nous pensons que dans
le contexte difficile auquel nous sommes
confrontés l’immobilisme ne doit pas être la
solution.
En 2016, la rénovation de la rue de Thiver-

D’autres projets sont à l’étude. Dans l’attente de vous en informer, toute l’équipe du
Conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une excellente et heureuse année 2016.
Damien Guibout, votre Maire
 damien.guibout@davron.fr

3 UNIVERS SOUS LE MÊME TOIT
POUR FAIRE SES COURSES
COMME NULLE PART AILLEURS

Le Marché, L’Épicerie
Du lundi au samedi de 9 h à 20 h
et le dimanche de 10 h à 19 h
gallyfeucherolles@gally.com
01 30 54 54 54

Le Café
Tous les jours de 10 h à 18 h
cafegallyfeucherolles@gally.com
01 30 54 60 60

20 rue des Petits Prés - 78 810 Feucherolles
lesfermesdegally.com

DAV R O N

LES P’TITS ÉCHOS DE LA VIE MUNICIPALE

Projets d’assainissement
Faisant suite à l’enquête publique sur le zonage
de l’assainissement de la commune de Davron,
actée par la délibération du Conseil municipal
du 9 juillet 2015, l’équipe municipale en charge
de l’assainissement a rapidement démarré les
projets.
NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL S’AGIT
EN FAIT DE DEUX PROJETS :
un projet de création d’une station de
traitement et des réseaux y afférents, qui
concerne la zone d’assainissement collectif,
notamment le centre du village ;
un projet de réhabilitation des installations
d’assainissement qui concerne les habitations
se trouvant dans la zone d’assainissement non
collectif (ANC) et dont les systèmes sont non
conformes.
Dès septembre 2015, nous avons rencontré les
investisseurs, l’Agence de l’Eau Seine Normandie
et le Conseil départemental des Yvelines, pour
définir les grandes lignes des financements.
En octobre et novembre nous avons sollicité
l’aide du Conseil départemental pour nous
accompagner dans la préparation des dossiers de
consultation.
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Nous nous sommes également rapprochés du
cabinet Concept Environnement pour qu’il
requalifie les installations jugées initialement «
indéterminées » en installation conforme ou non
conforme. Il n’était pas question de laisser des
Davronais dans l’incertitude et surtout de ne pas
leur permettre de bénéficier des financements
proposés.
A l’issue de cette requalification, un certain
nombre de Davronais ont reçu en décembre un
courrier leur précisant leur situation définitive.
En 2016, nous commencerons par le projet
d’assainissement non collectif (ANC) que
nous souhaitons avancer significativement. Il
concerne 39 habitations qui devront s’engager
dans ce programme de réhabilitation dont le
Maître d’ouvrage sera la Commune. Pourquoi
commencer par l’ANC ? 3 raisons :
- gérer de façon équilibrée les finances de la
Commune qui doit avancer 20% des fonds du
projet,
- l’ANC peut être réalisé sous 18 mois, la
Commune pouvant ainsi recouvrer à court terme
les fonds avancés,
- le projet d’assainissement collectif nécessite
plus de préparation (station, réseaux, collecte).

ILLUMINATIONS DU VILLAGE
POUR LES FÊTES DE NOËL

Ainsi en 2017, nous engagerons l’assainissement
collectif dans de bonnes conditions.
N’hésitez pas à contacter l’équipe en charge de
l’assainissement :
 Maurice Perrault 06.08.97.97.85
 Evelyne Petit 06.64.21.86.58
 Marc Simonneaux 06.41.91.41.91

INFOS DIVERSES
 CESSION

Dans un souci d’optimisation de ses finances,
la Commune a cédé, à la société Cap Seine
qui exploite le hangar à l’entrée du village, son
terrain contigu à celui de la coopérative.
Cette cession s’inscrit dans un projet plus
global de réhabilitation des abords de cette
exploitation qui devrait intervenir au printemps.

 LES COLLECTES

DES ENCOMBRANTS ET
DES DÉCHETS VERTS :

Un nouveau sourire
à l’agence postale
Début décembre, Valérie Clamen a quitté ses fonctions au sein de la mairie,
pour aller vers de nouvelles aventures professionnelles. Nous avons tous
apprécié sa gentillesse et son implication. Nous lui souhaitons le meilleur
pour la suite. Avant son départ, elle a passé le relais à Antonine Le Gal, qui
s’occupera désormais de l’agence postale et de diverses missions à la mairie.
Bienvenue à elle dans notre beau village ! valerie.pierres@davron.fr

Des crêpes à gogo !
Le CCAS reprend ses activités amicales dès le mois de
février. Les rencontres prévues cette année accueilleront
tous les Davronais nés avant 1947. Bienvenue à tous !
L’arrivée d’Antonine, native de Bretagne, est l’occasion
d’une nouvelle après-midi crêpes le mardi 16 février.
Grâce à elle, nos crêpes seront confectionnées sur de vrais
biligs. Les crêpes suzettes tant appréciées font leur retour :
avis aux gourmands ! berenice.rambaud@davron.fr

 La période de collecte des DÉCHETS
VERTS aura lieu du lundi 4 avril au lundi
19 décembre 2016. Antonine
mairie@davron.fr

MICRO-CRÈCHE
LOVELY BB
Quelques places à
nouveau disponibles
en septembre 2016
La micro-crèche de
Davron, Lovely BB,
a poursuivi fin 2015
l’accueil de ses petits pensionnaires et en ce
début d’année, l’ensemble des dix « berceaux »
sont occupés. Quelques places seront à nouveau
disponibles début septembre.
Les inscriptions seront prises dès février 2016.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Mme Martine Brochard, la Directrice
de la micro-crèche, au
06 52 31 22 22.

Qlovis Productions 06 09 53 46 61

Les illuminations de Noël marquent le début des fêtes et donnent un caractère joyeux, chaleureux à
nos villes et campagnes. Grâce à la générosité de notre commune voisine Feucherolles et dans le cadre
d’un partenariat constructif, nous avons pu améliorer cette année les décorations lumineuses sans coûts
supplémentaires. Nous souhaitons faire encore mieux les prochaines années dans le respect de nos
priorités budgétaires.
eric.cuenot@davron.fr

 Pour la commune de Davron, les collectes
des ENCOMBRANTS auront lieu les
11 mai 2016 et 15 novembre 2016.

