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Chères Davronaises, 

Chers Davronais,

Déjà neuf mois que votre nouvelle équipe municipale 

est installée. Après la difficile (douloureuse ??) mais 

nécessaire décision de fermer l’école de notre village, 

nous nous sommes attachés à redéfinir et à prioriser nos 

objectifs afin de tout mettre en œuvre pour trouver les différents 

financements existants pour les mener à terme. En effet, face à 

la réduction drastique des dotations de l’état qui nous attendent 

pour les 3 prochaines années, nous nous devons de trouver des modes de financement 

autres que le simple et systématique recours aux augmentations d’impôts. 

Dans cette optique, nous travaillons sur le développement d’une micro crèche et la 

réhabilitation de l’ancienne poste municipale en logement. Par ailleurs, comme certains 

d’entre vous ont pu le constater, nous avons mis en place différentes activités dans les 

locaux de la commune. De plus, nous poursuivons et complétons l’étude de mise aux normes 

de l’assainissement. Je peux d’ores et déjà vous annoncer que nous vous convierons à 

une réunion publique sur ce dossier au cours du 1er trimestre 2015 avant le lancement de 

l’enquête publique sur le zonage afin de vous présenter tous les aspects des différentes options 

qui ont été préalablement étudiées. Nous avons donc lancé les dossiers de demande de 

subventions afin de pouvoir financer la réfection de certaines routes qui seront déterminées 

selon les orientations définies et arrêtées à la suite de l’enquête publique sur le zonage. Enfin, 

nous engageons également une réflexion sur la remise en état de l’éclairage publique, et de 

l’aire de jeu. Chaque jour, nous nous attachons à tout faire pour améliorer l’entretien du 

village et rendre notre cadre de vie plus agréable. L’équipe municipale ne cesse de s’investir 

dans ce sens, avec enthousiasme et conviction, pour concrétiser durant ces six années 

l’ensemble de ces projets. 

Nous restons bien entendu à votre écoute et disponibles pour répondre du mieux  

que nous le pourrons à vos besoins. Nous nous retrouverons traditionnellement,  

en janvier prochain, autour de la galette des rois.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter, à toutes et à tous ainsi  

qu’à vos familles, d’excellentes et joyeuses fêtes de fin d’année.

damien.guibout@davron.fr

Chers habitants de Davron, la 
proposition de ce bulletin marque 
notre volonté de représenter les 

valeurs qui animent l’équipe municipale : 
authenticité, proximité et bienveillance. 
Son mandat est multiple : veiller au 
bon fonctionnement d’une commune, 
préserver la qualité de vie d’un village, 
renforcer l’identité de Davron, être au 
service des habitants et à l’écoute de 
chacun d’entre vous.

Ainsi, Les P’tits Échos de la vie 
municipale a pour objectif de 
vous informer régulièrement des 
réflexions, décisions et actions du 
conseil municipal. Avec une identité 
journalistique affirmée, ce bulletin 
trimestriel inscrit son information sur 
des projets résolument tournés vers 
l’avenir. Il vient en complément de votre 
magazine annuel- L’Écho du Village - qui 
sera édité cette année en mars 2015 (au 
lieu de janvier, et ce, par souci de temps)
marquera notre premier anniversaire. 
Tout en préservant son identité narrative 
avec le récit des évènements qui ont 
rythmé l’année écoulée, ou encore sur 
l’histoire de Davron, L’Écho du Village 
vous propose une tribune libre en 
publiant tous les sujets qui vous tiennent 
à cœur de partager (une recette, un 
article de fond, une petite annonce…). 
N’hésitez pas à me transmettre vos 
articles pour communiquer ce qui ne 
s’entend pas ou écrire ce qui ne se dit 
pas ;-) (date limite : 9 février 2015). 

De plus, je tiens à vous rappeler que 
chaque samedi matin de 10h-12h un élu 
est présent en mairie pour répondre à 
vos questions ; tous sont joignables  
par mail, et enfin un cahier de  
doléances est tenu par le secrétariat  
de la mairie et transmis aux  
élus en charge. Maintenant place  
au contenu… 

laure.fontaine@davron.fr
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La parole aux élus
ENVIRONNEMENT 

RÉNOVATION VOIRIE 

ASSAINISSEMENT 

« L’amélioration de la propreté et l’entretien du village restent une 
priorité constante pour l’équipe municipale. Nous avons concentré nos 
efforts ces derniers mois sur la tonte régulière, l’entretien des massifs et 
des talus ainsi que sur le soin particulier du cimetière. Un grand merci à 

Fabrice pour son implication et son suivi. Bien sûr, il reste beaucoup de travail et nous 
allons nous concentrer sur les projets suivants. Nettoyer l’entrée du village au niveau du 
dépôt de bouteilles, changer les poubelles, finir la restauration du lavoir, installer une 
ou deux bornes pour déjections canines... Je reste bien évidemment à l’écoute de vos 
remarques et suggestions pour préserver ensemble tout le cachet de notre village. »
eric.cuenot@davron.fr

« Davron a sollicité une subvention auprès du Conseil Général des 
Yvelines dans le cadre du programme triennal 2012-2014 d’aide en 
matière de voirie. Comme pour le programme précédent, la rénovation 
de plusieurs voies est envisagée ; la rue de Thiverval (déjà sélectionnée 

lors du programme triennal précédent), la route principale d’accès à Davron et la pente 
du lavoir. Cependant, le choix final se fera en fonction et à l’issue des conclusions de 
l’enquête publique sur le zonage de l’assainissement. »
mairie@davron.fr

« L’assainissement est l’un des projets les plus structurant pour notre 
village. Compte tenu de l’enjeu, depuis avril 2014, nous avons lancé un 
complément d’étude avec Conseil Environnement pour bien définir 
toutes les solutions envisageables selon 2 objectifs : 1) tenir compte des 

particularités de DAVRON pour répondre au mieux à la problématique d’assainissement 
2) assurer des conditions économiques supportables par la commune et les Davronais. 
Fin Décembre 2014, l’étude sera terminée. Ainsi, L’enquête publique pourra être engagée 
au cours du 1er trimestre 2015. » 
maurice.perrault@davron.fr

PRÉVENTION NEIGE
« La mairie ne dispose pas de déneigeuse et ne peut s’engager sur un tel 
investissement. Nous sommes donc dépendants des autres communes 
et de nos agriculteurs pour le prêt d’une lame et d’un tracteur. En cas de 
forte neige la nuit, nous risquons de ne pas être prioritaire ou encore de 

ne pas disposer des ressources nécessaires au déneigement avant les départs matinaux 
pour faciliter l’accès aux lieux de travail, aux écoles ou autres. Comptant sur votre 
compréhension, nous nous engageons à intervenir dans les meilleurs délais qui nous 
seront accordés pour sécuriser l’accès à la D307 »
marc.simonneaux@davron.fr

SPORTS 
« Le terrain de foot de Davron sera rénové à l’automne 2015. Il sera planté 
d’un gazon adapté à la pratique du sport et équipé de buts neufs et de 
barrières pour la sécurité des enfants. Ce projet d’un montant de 4 400 € 
HT sera financé à 50 % par une réserve parlementaire accordée par notre 

député, David Douillet. Les fidèles footeux (de Davron & des environs) donnent donc 
déjà rendez-vous à tous les nouveaux adeptes de tout âge (grand-père, père, fils) pour 
passer un bon et beau moment de sport ensemble tous les dimanches à 11h00 » 
gontran.de.villele@davron.fr 

MERCI HEDY ! 
Merci Hedy d’avoir assuré pendant ces 5 dernières années nos diners piz-
zas du mardi soir ! Tu as pris la difficile décision de nous quitter pour la 
juste cause d’assurer la pérennité de ton commerce. Tu vas nous manquer 
c’est sûr ! Tout d’abord pour la qualité et la diversité de tes pizzas mais 
aussi pour ton sourire, ta gentillesse et ta spontanéité qui ont su créer des 
moments chaleureux et du lien entre chacun de nous. A cette occasion, 
pour souhaiter à Hedy une bonne continuation vers de nouvelles contrées :

NOTRE 
CANTONNIER  
REPREND LA 
ROUTE 
Arrivé en 2010, notre 
cantonnier Fabrice 
Chalmet nous annonce 
son départ prévu en 
février 2015. 
« Je ne connaissais pas 
Davron et ce travail m’a 
permis de découvrir ce 
joli petit village que j’ai 

pris plaisir à entretenir. Ce départ répond à un désir de 
découvrir de nouveaux horizons et de nouveaux défis. Je 
pars travailler au sein de la mairie d’Aigremont ; 
ce qui me permet également de me rapprocher de mon 
domicile. J’ai vraiment été touché par votre accueil et 
les belles rencontres que j’ai pu effectuer au sein de la 
Mairie et dans les rues de Davron. 
Merci donc à tous pour ces 4 belles années et je ne 
manquerai pas de passer à l’occasion d’évènements 
pour prendre de vos nouvelles. »

BIENVENUE À  
VALÉRIE CLAMEN !
L’équipe municipale souhaite 
profiter de cette première 
édition pour vous annoncer 
officiellement l’arrivée de 
Valérie Clamen au sein de la 
mairie de Davron. Embau-
chée en août 2014, Valérie 
Clamen vous accueille à 
La Poste. Elle accompagne 
également la bonne conduite de la vie de la munici-
palité à travers les nombreuses tâches administratives 
courantes. Bienvenue donc à ce nouveau rayon de 
soleil (n’est-ce pas !) dans l’équipe !

SNB Automobiles
Saint-Nom-La-Bretèche

Entretiens 
et réparations 
toutes marques

Un hiver, 
ça se prépare !

Anticipez, économisez

60 rue Charles de Gaulle - 78860 Saint-Nom-la-Bretèche

Du lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
01 30 56 60 09

> Révisions
> carrosserie
> Pneus
> Diagnostic
> Dépannage
> Echappement
> Amortisseurs
> Contrôle Technique

Stocks 
disponibles !

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA POSTE (01 30 54 47 00)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-11h30 
Mercredi : 9h-12h, samedi : 10h-12h.

Venez-nombreux devant son food-truck pour son dernier soir  
LE MARDI 16 DÉCEMBRE À 20H AUTOUR D’UN VERRE...  
(et aussi pour apprécier une dernière fois ses succulentes pizzas !)


