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Après trois années de travail, les pre-
mières réalisations importantes voient 
enfin le jour. Ainsi, comme vous avez 

certainement pu le constater les travaux 
de rénovation de l’ancienne agence pos-
tale sont finalisés. Depuis début novembre 
ce bâtiment laissé à l’abandon pendant de 
nombreuses années, a retrouvé une vie en 
accueillant de nouveaux habitants.

L e programme de rénovation des 
routes du village a commencé. L’amé-
nagement de la rue de Thiverval et une 

partie de la rue de Wideville a pu se dérou-
ler sans encombre durant le mois d’octobre. 
Ce nouvel aménagement nous a permis de 
traiter non seulement les enrobés mais éga-
lement l’ensemble des trottoirs afin de per-
mettre leurs utilisation par tout temps et de 
faciliter leur entretien. Toutefois, bien que 
ces réfections amènent plus de confort rou-
tier, nous devons rester attentifs et prudents 

et respecter impérativement la limitation de 
vitesse qui a été fixée à 30 km dans tout le 
village. La vitesse est l’affaire de tous les da-
vronais, c’est pourquoi, il revient à chacun 
d’entre nous de la respecter et de la faire res-
pecter. Pensons à nous protéger les uns les 
autres en ayant une conduite respectueuse. 
Comme, je vous l’ai indiqué à plusieurs re-
prises, la réparation des autres rues du vil-
lage pourra se faire à l’issue du chantier de 
l’assainissement collectif. L’objectif étant de 
prévoir également le traitement des trottoirs.

Concernant l’assainissement, le chan-
tier ANC suit son cours et devrait être 
totalement finalisé à la fin du premier 

semestre 2017. L’appel d’offre relatif à la sé-
lection d’un maître d’œuvre pour l’assainis-
sement collectif est en cours. L’année 2017 
devrait être principalement réservée à la ré-
alisation des nombreuses études. L’objectif 
étant de boucler ce chantier à la fin 2018. 

Nous avons également pu mettre en 
ligne le nouveau site internet de 
notre village. Vous pourrez y retrou-

ver toute les informations pratiques et né-
cessaires. N’hésitez pas à nous contacter par 
le biais de la fiche contact, nous nous en-
gageons à vous répondre dans les meilleurs 
délais. Nous vous invitons également à vous 
inscrire à la newsletter afin de recevoir di-
rectement l’information que nous diffusons. 
Cette inscription est d’autant plus utile que 
le conseil municipal a fait le choix de ne pu-
blier que certains numéros spécifiques du 
journal « Les P’tits Echos » exclusivement 
consacrés à une thématique telle que le bud-
get ou un projet comme par exemple le PLU. 
J’espère que ce nouveau site vous apportera 
entière satisfaction et nous restons à votre 
écoute pour les propositions d’amélioration 
que vous jugerez utiles.
Je profite de cet édito pour vous souhaitez 
ainsi qu’à vos familles et vos proches de 
Joyeuses fêtes de fin d’année.

Damien Guibout, votre Maire 
 damien.guibout@davron.fr
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L E  P L U S  B E AU  R E PA S  D E  L’A N N É E

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 !
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Mais où en est-on de l’étude 
technique, juridique et financière 
sur la réorganisation et l’extension 
d’un transport en commun local 

adapté aux besoins de la CCGM ? Elle a avancé à 
grand pas cette année et est toujours en cours…
Depuis 8 mois, la commission transport de la 
CCGM travaille en collaboration avec le cabinet 
ITER, expert en systèmes de mobilité et de leur 
environnement. 

Différentes réunions ont eu lieu afin : 
 de faire le point sur l’existant, 
 de définir les besoins de chaque commune, 
 d’émettre des souhaits de développement 
sur des lignes régulières existantes 
impliquant des communes extérieures à notre 
intercommunalité pour lesquelles nous devons 
discuter avec les transporteurs et obtenir la 
validation du STIF, 
 de REFONDRE et d’ÉTENDRE sur tout le 
territoire les lignes régulières locales desservant 
actuellement Chavenay, Feucherolles et 
Saint-Nom-La-Bretèche (42, 43 et 44) qui ne 
répondent plus aux besoins actuels et pour 
lesquelles la CCGM finance une partie. 
 de REPENSER le mode de fonctionnement 
et d’ÉTENDRE le transport à la demande qui 
est financé par la CCGM en totalité, et qui fera 
l’objet d’un appel d’offre.

De ces concertations, en est ressorti un projet 
de schéma de transport cohérent à l’échelle 
du territoire. En juin dernier, à l’unanimité, 
les 11 communes ont validé ce schéma et 
ont donné leur accord pour poursuivre la 
définition du futur service d’un point de vue 
technique, financier et juridique.

Aujourd’hui, le cabinet ITER et la commission 
transport sont en étroite relation avec les 
transporteurs (TRANSDEV et STAVO) afin 
d’évaluer le schéma proposé et de trouver 
conjointement les modalités de service 
(fréquences, plages horaires etc.). Nous 
avons rencontré nos référents territoriaux au 
Syndicat des Transport en Ile-de-France (STIF) 
: ils suivent notre dossier et nous encouragent 
dans nos démarches et projets.
Pour information, le STIF a pour mission 
d’organiser et de financer les transports publics 
pour tous les Franciliens. Il est composé de 
la Région Ile-de-France, de la ville de Paris et 
des sept autres départements franciliens ; il 
porte la vision de l’ensemble des transports 
d’Ile-de-France (train, métro, RER, tram et 
bus). Au cœur du réseau de transports d’IDF, 
le STIF fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, 
constructeurs, transporteurs et gestionnaires 
d’infrastructures…). Son objectif est de renforcer 
l’offre de transport et la qualité du service pour 

le voyageur. Le Conseil du STIF est présidé par 
Mme Valérie Pécresse et la direction générale du 
STIF est assurée par M Laurent Probst.
Le STIF révise actuellement tous ses contrats 
partenariaux avec les transporteurs et les 
collectivités. De plus depuis les dernières 
élections régionales, le STIF est en train de revoir 
et de définir ses axes d’orientation (Transport à 
la demande, le Grand Paris des Bus, nouveaux 
services numériques dont le smart Navigo etc.).
Dans ce contexte, nous envisageons de présenter 
notre projet au STIF, dans le courant de 
l’année 2017. Affaire donc à suivre… Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés.
La commission Transport de la CCGM.

Réorganisation d’un transport en commun

Dimanche 15 janvier : Galette des rois Mardi 9 mai 2017 : Collecte des objets 
encombrants Du 3 avril au 18 décembre : Période de collecte des déchets verts 
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UN NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR DAVRON
Nous avons lancé une nouvelle version de notre site internet, en ligne depuis 
fin septembre : http://www.davron.fr/
Plus clair, plus lisible, plus moderne et plus pratique pour communiquer avec 
l’ensemble des Davronnais sur la vie de la commune, les projets de la Mairie 
mais surtout faciliter toutes vos démarches en ligne. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos commentaires pour continuer à améliorer le contenu et la 
forme. Nous vous invitons également à vous enregistrer à la Newsletter afin 
de recevoir régulièrement toutes les informations qui peuvent vous concerner. 
Nous tenons à remercier Thomas l’Hostis, jeune entrepreneur à la tête de 
la société Tlhinternet.com, qui a conçu ce site Web. Laure Fontaine qui a 
travaillé sur la structure et les rubriques du site. Marc Simonneaux pour la 
coordination technique. Enfin Leopold Fried, jeune étudiant en psychologie 
et habitant à St Nom La Bretèche, qui a mis en ligne les contenus lors d’un 
stage au sein de la Mairie de Davron en juillet. 
Eric Cuenot  eric.cuenot@davron.fr

AGENDA

Proposition de lectures
Les lecteurs de la Bibliothèque tournante de Davron 2015/2016 ont voté 
pour leurs lectures préférées, et ont attribué les prix suivants :

MÉDAILLE D’OR :  
« Le mendiant de Vélasquez » de Rachline. 
Ce livre retrace l’histoire de la création du tableau « Les Ménines » de 
Velasquez, dont le lecteur suit l’évolution, tout en étant plongé en plein 
cœur du XVIIe siècle espagnol. Il propose également une explication à la 
présence d’un personnage du tableau dont l’identité est restée inconnue. 
Si vous voulez savoir qui cela peut bien être, lisez ce livre !

MÉDAILLE D’ARGENT :  
« La mort est ma servante » de Perrin.

MÉDAILLE DE BRONZE EX AEQUO :   
« Gorbatchev » de Lecomte, et 
« la dernière fugitive » de Chevallier.

Nous vous recommandons donc la lecture de ces livres, que nous 
pouvons prêter. Bonnes lectures !
Si vous souhaitez rejoindre le groupe 2016/2017, vous pouvez contacter 
Bérénice Rambaud, rambaud_berenice@yahoo.fr (06 87 15 77 10).


