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CHÈRES DAVRONAISES, CHERS DAVRONAIS
C’est toujours avec autant d’enthousiasme et d’engagement 
que l’équipe municipale s’est rapidement remise au travail 
début septembre pour poursuivre les différents projets 

engagés.
Ainsi, suite au vote de juillet dernier du conseil municipal qui, au 
regard du rapport du commissaire enquêteur et de l’avis du président 
du tribunal administratif, a opté pour un assainissement semi-
collectif pour le centre bourg et un assainissement individuel 
pour le reste du village, il convient maintenant de passer à la 
mise en œuvre simultanée de ces deux projets. Nous reviendrons 
prochainement vers vous à ce sujet et espérons être en mesure de 
vous communiquer dans les tout prochains mois, les différentes 
étapes de ces projets et les plannings de leur réalisation.
Concenant les réalisations en cours, vous aurez certainement 
remarqué que les travaux de l’ancienne agence postale ont 
débuté. Ils avancent à bon rythme et devraient être achevés début 
2016.
La rénovation du terrain de foot, quant à elle, commencera 
fin septembre. Le terrain devrait être de nouveau praticable au 

printemps 2016. En attendant, une solution de substitution va 
être mise en place afin de maintenir le foot du dimanche tant 
apprécié par les enfants et papas davronais. 
Enfin, certains Davronais ont peut-être remarqué, dans la 
matinée 9 septembre, une certaine effervescence au lavoir. Il 
s’agissait de la conférence de presse du lancement des Assises 
de la Ruralité initiées par le Conseil départemental des Yvelines. 
Cette large consultation de la population était un engagement fort 
du programme électoral de Monsieur Pierre Bedier, Président du 
Conseil départemental.
Notre village a été choisi pour ce point presse parmi l’ensemble 
des communes rurales des Yvelines car il est représentatif des 
contraintes et des challenges auxquels sont confrontés les villages 
ruraux de notre département. 
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très 
bonne rentrée.

Damien Guibout, votre Maire 
damien.guibout@davron.fr

Pour rappel, le 16 juillet dernier, 
l’Assemblée nationale et le Sénat 
ont adopté le projet de loi portant 
la nouvelle organisation territo-
riale de la République ; la France 
passant de 22 à 13 régions comme 
indiquées sur la carte. La région 
est la plus grande des collectivités 
territoriales. Elle possède de nom-
breuses compétences, notamment:
 Développement économique 
dans le domaine des aides aux en-
treprises, gestion des transports 
régionaux...

 L'édu cation et de la forma tion 
pro fessionnelle dans le domaine 
du fonc tion nement et entretien 
des lycées, actions de formation et 
d’apprentissage, alternance,mais 
aussi l'environnement, le tou-
risme, le sport, la culture, le déve-
loppement des ports et des aéro-
ports, la protection du patrimoine, 
la gestion des fonds européens, 
l'aménagement numérique, etc... 

Outre ce redécoupage administra-
tif qui confère au scrutin un carac-
tère inédit, le vote de décembre 
sera le dernier avant celui des 
élections présidentielles de mai 
2017. Les résultats seront donc 
analysés de près. 

DATES DU SCRUTIN
 1er tour :  
dimanche 6 décembre 2015
 2nd tour :  
dimanche 13 décembre 2015 

Exceptionnellement, il est encore 
possible de s'inscrire sur les 
listes électorales en 2015 pour 
pouvoir voter aux régionales. Vous 
devez effectuer les démarches 
d'inscription avant la date limite du 
30 septembre 2015 de votre mairie.

MODE DE SCRUTIN
Les conditions pour être élus aux 
régionales ne sont pas les mêmes 
que lors des départementales du 

mois de mars. Il s'agit d'un scrutin 
proportionnel à deux tours avec 
prime majoritaire. 
 1er tour : Les listes qui ob-
tiennent plus de 10 % des suf-
frages exprimés au 1er tour des 
régionales sont qualifiées pour le 
second tour. 
 2nd tour : La liste qui arrive en 
tête au 2nd tour obtient automa-

tiquement une prime majoritaire 
égale au quart des sièges au conseil 
régional en plus du nombre de 
sièges lié à son score. Le reste des 
sièges est ensuite réparti entre les 
listes ayant recueilli au moins 5 % 
des suffrages exprimés. 
Durée du Mandat : 6 ans.
Plus d’infos : ouijevote.fr
florence.berchiche@davron.fr

Élections régionales : ouijevote.fr
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TRAVAUX
RÉFECTION DES ROUTES 
Suite à la validation du zonage pour 
l’assainissement, la réfection de la rue 
de Thiverval sera réalisée dés le premier 
trimestre 2016. 
 Pour plus d’infos :  
marc.simonneaux@davron.fr

CONVIVIALITÉ
LE «CAFÉ DU SAMEDI» 
Le maire et son équipe vous accueille  
tous les samedis de 10h à 12h jusqu’au  
21 octobre pour discuter autour d’un café.  
 Pour plus d’infos : eric.cuenot@davron.fr

COUPE DU  
MONDE DE RUGBY
France / Ireland le  
dimanche 11 octobre  
à partir de 17h  
à la salle de  
Chavagnac  
autour d’un  
buffet salé /  
sucré
 Pour plus d’infos : thierry.corbel@davron.fr

GUITARE 
Le jeudi de 16h30 à 20h30, 750 € l'année. 
Mr Bardou au 06 32 67 57 46

ANGLAIS 
ENFANTS ET ADULTES Le mercredi matin de 10h30  
à 12h, 10 € par séance. 
Mme Petit Colin au 06 82 90 64 07

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
Le mercredi de 19h à 20h, 240 € l'année. 
Mme Roger au 06 83 25 24 09

OENOLOGIE 
Un jeudi par mois de 20h30 à 22h, 360 € l’année. 
Mr Collin au 06 07 53 29 10

BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE DE DAVRON
Mme Rambaud au 06 87 15 77 10.

PIANO 
Horaires à déterminer avec le professeur.  
900 € l'année (une fois par semaine / 30min). 
Mr Combes au 06 82 59 67 72

FLAMENCO
ADULTES Le lundi 10h-11h et le jeudi 20h30-21h30,  
240 € l’année. Mme Roger au 06 83 25 24 09

QI-GONG
1er COURS GRATUIT Le lundi matin 12h-13h45 à 
Feucherolles et le lundi soir 20h-21h15 à Davron,  
220 € l'année. Mme Louise au 06 85 22 65 78

STAGE DE PREMIERS SECOURS 
Le 18 octobre 2015 de 9h à 17h, 75 € 
La Croix Blanche 78.  
Mr Dabas au 06 23 03 62 88
berenice.rambaud@davron.fr

A l’initiative de l’équipe municipale, la société Lo-
vely BB ouvrira les portes d’une micro-crèche le 
lundi 21 septembre à Davron. Située dans les 
locaux de l’ancienne école qui ont été aménagés à 
cet effet, la micro-crèche pourra accueillir de 10 à 
11 enfants, âgés de 2 mois à 4 ans.
Cette structure, à mi-chemin entre l’accueil in-
dividuel et l’accueil collectif, se singularise par 
l’initiation à l’anglais qu’elle propose aux tout 
petits et par la préparation des repas réalisée sur 
place, permettant ainsi de s‘adapter aux régimes 
alimentaires particuliers. Outre le maintien d’un 
service à la personne sur notre commune, ce pro-
jet permet à une davronaise de travailler dans 

son village. En effet, la maman d’un petit davro-
nais accueilli dans la micro-crèche fera partie de  
l’équipe des trois professionnelles de la pe-
tite enfance qui se consacreront aux enfants. 
valerie.pierres@davron.fr
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Activités et loisirs
Le forum des activités de Davron s’est tenu le vendredi 4 septembre de 18h30 à 21h, avec de nombreux intervenants que nous remercions 
chaleureusement pour leur présence. Pour les davronais qui n’auraient pas pu venir, il n’est pas trop tard ! Voici les activités possibles :

Le potager gourmand de la famille Prieur vous propose  
sa production de fruits et de légumes frais de saison tout 
au long de l’année. Vous pouvez nous retrouvez :

 Le mardi et vendredi de 16h à 18h30 sur notre  
 exploitation à Feucherolles, Chemin des 40 arpents

 Le mercredi et samedi sur le marché de Bailly 

Mail : prieurpa@gmail.com - Tél.: 06 12 41 84 33 

Les déjections canines posent de véritables problèmes :
 de propreté urbaine et d’environnement (dégradation du 
cadre de vie, souillure de l’espace public et de l’aire de jeux pour 
enfants).
 d’hygiène et de sécurité (prolifération des microbes et risque 
de chute pour les personnes âgées).
 de relationnel (entre les possesseurs et les non possesseurs de 
chien).
Nous avons décidé d’agir : 
3 bornes de distribution de sachets plastiques avec corbeilles 
seront installées aux endroits sensibles : aire de jeux / mairie, 
lavoir, abri bus. Une campagne de communication et de 
sensibilisation auprès des Davronais et plus particulièrement 
auprès des propriétaires de chiens sera lancée. Nous comptons 
sur le sens civique de tous les propriétaires de chiens et espérons 
qu’ils feront ce geste responsable pour le bien de tous. 
Eric.cuenot@davron.fr

Ouverture de la micro-crèche  
Lovely BB 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Vous pouvez contacter Lovely BB  
au 06 09 05 35 74  
ou à l’adresse mail suivante :  
boutaina.benkirane@lovelybb.fr

Toutounettes
La propreté de Davron, c’est l’affaire de tous… mais surtout de certains !

Tu n’as rien  
oublié ?

LE RALLYE 
DAVRON 
Le rallye intercom-
munal aura lieu le 
dimanche 4 octobre 
de 10h à 17h. 
Venez participer 
à cette journée 
sympathique et ludique 
qui vous permettra 
de rencontrer des 
familles des villages 
avoisinants. 
Après divers jeux et énigmes à résoudre, la 
journée se termine par une remise des prix avec 
des lots alléchants! 

LES INSCRIPTIONS SONT GRATUITES ET SE 
FONT À LA MAIRIE DE DAVRON.


