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RD 307 - 78810 FEUCHEROLLES

www.pepinieres-yvelines.com

PÉPINIÈRE Ouvert du lundi au samedi,
d’octobre à mars, de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Ouvert du lundi au vendredi, d’avril à septembre, de
9h à 12h et de 14h à 17h30. Tél.: 01 30 54 41 25
► Fermé les dimanches et jours fériés
JARDINERIE Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h, et de 14h à 18h30. Ouvert les
dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30,
et de 15h à 18h. Tél.: 01 34 59 02 64
► En janvier/février, et juillet/août : Fermé les
dimanches et jours fériés
DIRECTION D307, ENTRE
ST-NOM-LA-BRETÈCHE
ET FEUCHEROLLES,
À CÔTÉ DU GOLF
01 34 59 02 64
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Dans ce numéro des Echos du Village, je souhaite vous présenter
un bilan de mi-mandat.
Ainsi, au regard des objectifs que l’équipe municipale s’était fi xés
lors de son élection, vous trouverez un dossier présentant les
projets qui ont été réalisés, ceux en cours de réalisation et ceux
qui nous restent à accomplir.
La pression budgétaire imposée aux communes, notre volonté
de limiter fortement les augmentations d’impôt et des difficultés
d’organisation au niveau du secrétariat, nous contraignent à
différer certaines réalisations.
Les choix stratégiques opérés en début de mandat ainsi que
la gestion stricte du budget nous permettent d’avancer et
notamment de pouvoir porter fi nancièrement la mise aux normes
de l’assainissement du village qui sera défi nitivement réglée fi n
2018 début 2019.
Comme chaque année, et comme nous nous étions engagés à le
faire, nous vous présentons un état de la situation fi nancière de
notre commune.
Vous constaterez que les résultats fi nanciers de 2016 sont
largement satisfaisants et que 2017 devrait être favorable compte
tenu du portage fi nancier que nous allons devoir supporter pour
l’assainissement.
Sachez également que nous portons une attention toute
particulière à la préservation de notre cadre de vie et à la quiétude
de notre village.
Ainsi, je me suis opposé à certains projets initiés par la SAFER
qui auraient dénaturé, par des constructions agricoles à proximité
des habitations, les vues que nous avons sur la Plaine de Versailles
de la Croix Saint-Jacques au cimetière.
Enfi n, je profite de ces quelques lignes pour vous remercier d’être
venus nombreux à la découverte de la Winerie Parisienne et à la
dégustation de leurs vins. Si nous en avons la possibilité, nous
essayerons de réitérer cette expérience afi n de permettre aux
Davronais et Davronaises qui n’ont pas pu se joindre à nous de
déguster ces vins et découvrir cette jeune entreprise qui espère à
terme pouvoir s’implanter totalement sur notre territoire.
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne fi n d’été et une excellente rentrée.
D A MIEN GUIBOUT, M A IR E DE D AV RON / A OÛ T 2017
damien.guibout@davron.fr

Superficie : 5,95 km2
Altitude :
120 m (min: 72 m, max: 142 m)
48° 51´ 58´´ Nord
1° 56´ 46´´ Est
Nombre de foyers : 132
Population légale en vigueur
au 1er janvier 2016 : 337
Budget fonctionnement 2016 :
308 965 €
Dépenses d’investissement 2017 :
420 604 €
Nous sommes à : 25 km de Paris,
12 km de St-Germain-en-Laye,
15 km de Versailles
Communes limitrophes :
Davron est limitrophe de
Feucherolles au nord-est,
de Chavenay au sud-est,
de Thiverval-Grignon au sud et de
Crespières au nord-ouest.
Intercommunalité :
C. de communes Gally-Mauldre
Arrondissement :
Saint-Germain-en-Laye
Canton : Verneuil-sur-Seine

LES SERVICES
HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi, jeudi : de 9h00 à 11h30,
de 14h00 à 16h00
Mercredi : de 9h00 à 12h00
Vendredi : de 9h00 à 11h30
Samedi : de 10h00 à 12h00
Tél.: 01 30 54 47 14
Fax 09 72 11 08 12
Mail : mairie@davron.fr
HORAIRES DE LA POSTE*
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 9h00 à 11h30
Mercredi : de 9h00 à 12h00
Samedi : de 10h00 à 12h00
*Suite à des problèmes d’organisation
au sein de la mairie, les horaires sont sujets
à des modifications
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE
LES COMMISSIONS
MUNICIPALES
ÉLU
ÉLUS
RESPONSABLE MEMBRES

DAMIEN GUIBOUT Maire

FLORENCE BERCHICHE 2è adjointe
Commission PLU

VALERIE PIERRES 1ère adjointe
Commission Solidarité

MARC SIMONEAUX 3è adjointe
Commission Sécurité

Marc S.

Thierry C.

COM. COMMUNICATION Laure. F

Florence B ; Evelyne P.

COM. CULTURE

Thierry C.

Bérénice R.

COM. ENVIRONNEMENT Éric C.

Gontran de V.

COM. CONVIVIALITE

Thierry C.

Valérie P., Laure F.

COM. SOLIDARITE

Valérie P.

Bérénice R ; Laure F ; Florence B.

COM. TRAVAUX / VOIRIE Maurice P.

Evelyne P., Eric C.

COM. P.L.U

Marc S.

Florence B.

DAVRON
EN PERSONNES
DÉCÈS :
 22 Mai 2016 Madame Jacqueline Perche
 29 Juin 2016 Madame Ginette de Chavagnac
 22 Octobre 2016 Madame Brigitte Trowbridge

MARIAGES :
ÉRIC CUENOT
Commission Environnement

BÉRÉNICE RAMBAUD
Commission Culture

 25 Juin 2016 Caroline Divry et Vincent Noizet
 8 Octobre 2016 Isabelle Van Tilbeurgh et Laurent Petit
 3 Décembre 2016 Hélène Coste et Thomas Ruckli

NOUVEAUX ARRIVANTS :

LAURE FONTAINE
Commission Communication

MAURICE PERRAULT
Commission Travaux/Voirie

 Monsieur Provost et Madame // Rue Saint Jacques
 Monsieur Clairot et Madame Davoisin // Rue des 4
Fermes
 Monsieur Geniere et Madame Blain // Rue de Wideville
 Monsieur et Madame Lhomme // Rue Saint Jacques
 Monsieur et Madame Amos // Voie Communale 6
 Monsieur et Madame Richard // Rue Saint Jacques

DÉPART :

THIERRY CORBEL
Commission Convivialité

ÉVELYNE PETIT
Commission Convivialité

 Monsieur Ruckli et Madame Coste
 Madame Martinez
 Madame Lefebre
 Monsieur et Madame De Villèle
 Madame Papiernik
 Madame Bouchot
 Madame Barthelemy

L’ÉQUIPE MUNICIPALE ET LE PERSONNEL
DE LA MAIRIE

GONTRAN DE VILLÈLE
Commission Environnement

L’équipe municipale se compose des 11 conseillers élus par les administrés le 23
mars 2014 et du personnel communal qui accompagne au quotidien le Maire et ses
conseillers dans leurs missions. Le Conseil se réunit en général le premier lundi du
mois. Les séances sont publiques et ouvertes à tous en tant qu’auditeurs. Toutefois
si un administré souhaite prendre la parole, il doit en faire la demande au préalable
par écrit en motivant son intervention pour que celle-ci soit inscrite à l’ordre du jour.

L A V I E M U N IC I PA L E

COM. SÉCURITÉ
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COMPRENDRE
LE BUDGET
COMMUNAL

FONCTIONNEMENT : ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE.
Recettes
351 493 €
380 164 €
310 136 €
297 865 €
319 612 €
308 965 €
336 464 €

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*

Dépenses
319 815 €
319 169 €
293 328 €
281 311 €
263 113 €
236 235 €
292 464 €

Excédent
+ 52 678 €
+ 60 995 €
+ 16 808 €
+ 16 554 €
+ 56 499 €
+ 72 730 €
+ 44 000 €

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

B U D G ET

* (budget primitif)
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DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (D.G.F)
Versée en recettes par l’État pour le transfert de compétences
au profit des communes : divisée par 2 en 6 ans
Dotation
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

globale de fonctionnement
43 929 €
42 923 €
- 1 006 €
41 243 €
- 1 680 €
37 133 €
- 4 110 €
31 746 €
- 5 387 €
26 688 €
- 5 058 €
22 021 €
- 4 667 €

Elles correspondent aux prélèvements des 3 taxes,
habitation, foncière bâtie et non bâtie :
des 3 taxes
130 429 €
141 075 €
153 648 €
152 396 €
142 451 €
145 559 €
147 900 €

Des dépenses de fonctionnement qui
s’élèvent à 236 235 €, en hausse de
2,9 % par rapport à 2015.
L’ensemble des postes des dépenses de fonctionnement sont
stables en 2016 à l’exception des
charges du personnel : 97 613 €
en 2015, 103 197 € en 2016. En
effet, le niveau de 2015 était particulièrement bas en raison de la vacance pendant cinq mois du poste
d’agent technique. Malgré cette
hausse, le niveau des charges du
personnel reste en 2016 inférieur
à ce qu’il devrait être du fait de la
poursuite des contrats aidés de
deux employés communaux.
Des recettes de fonctionnement qui
s’élèvent à 308 965 €, en hausse de
8,3 % par rapport à 2015.
La progression significative des
recettes est liée d’une part à la
perception d’une aide financière
dans le cadre des contrats aidés
(+ 10 000 € par rapport à 2015)
et d’autre part à la progression des
loyers perçus : la location des locaux de la micro-crèche porte sur
une année entière et l’ancienne
agence postale est louée depuis

CONTRIBUTIONS DIRECTES :
Recettes
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*

DONNÉES
FINANCIÈRES 2016

+ 10 646 €
+ 12 573 € (correction taux TEOM)
- 1 252 € (taux inchangés)
- 9 945 € (transfert FPIC à la CCGM)
+ 3 108 € (taux inchangés)
+ 2 341 € (taux inchangés)

ÉTAT DE LA DETTE EN €
Emprunts

01/01/16

+

Salle de Chavagnac/
école

150 394		

Rénovation ancienne
agence postale

140 000

Travaux de voirie
Total

-

au 31/12/16

Date de fin

Remboursé par

16 973

133 421

2023

Fonds Propres/loyers

60 000

2 252

197 748

2036

Loyers

-

150 000

112 254

37 746

2018

Subventions/FCTVA

290 394

210 000

131 479

368 915

Dav ro n

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Excédent de fonctionnement
reportable au 01.01.2016 :
29 169 €
Résultat de fonctionnement de
l’exercice 2016 : 72 730 €
Excédent de fonctionnement
reportable au 31.12.2016 :
101 899 €
Sur ces 101 899 €, 65 000 €
ont été affectés au budget
d’investissement pour ﬁnancer
les projets de 2017.
Le solde de 36 899 € est reporté

Les dépenses réelles d’investissement
s’élèvent en 2016 à 420 604 €
 131 479 € : Remboursement
de la dette (cf. tableau état de la
dette) ;
 194 779 € : Travaux de voirie
des rues de Thiverval et de
Wideville ;
 62 239 € : Rénovation de
l’ancienne agence postale ;
 3 960 € : Divers équipements
dont 1 203 € : changement d’une
lanterne ; 995 € buts pour le
terrain de foot ; 529 € chauffe-

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES 2016
DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES 2017
DE FONCTIONNEMENT

2016

CHARGES
FINANCIÈRES

AUTRES
CHARGES

3%

CHARGES
FINANCIÈRES

12%
AUTRES

3%

CHARGES

12%

2017

CHARGES
FINANCIÈRES
CHARGES
À CARACTÈRE
GÉNÉRAL
CHARGES
19%
À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

4%

AUTRES
CHARGES

4%

AUTRES
CHARGES

CHARGES
FINANCIÈRES

12%

19%

REVERSEMENT
FISCALITÉ

12%

REVERSEMENT
FISCALITÉ

22%
22%

REVERSEMENT
FISCALITÉ

18%

CHARGES
DU PERSONNEL

44%
CHARGES

DU PERSONNEL

44%

41%

2016
Charges à caractère général
Charges du personnel
Reversement ﬁscalité
Charges ﬁnancières
Autres Charges

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2016

PRODUITS
DES SERVICES

2017
Charges à caractère général
Charges du personnel
Reversement ﬁscalité
Charges ﬁnancières
Autres Charges

73703
120850
52241
11500
34170
292464

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2017

AUTRES
PRODUITS

4%

AUTRES PRODUITS
DE GESTION
COURANTE

PRODUITS
DES SERVICES

9%

AUTRES
PRODUITS

5%

DOTATIONS

17%

CHARGES
DU PERSONNEL

41%
CHARGES

DU PERSONNEL

5%

25%

18%

REVERSEMENT
FISCALITÉ

44695
103197
52241
6992
29110
236235

CHARGES
À CARACTÈRE
GÉNÉRAL
CHARGES
25%
À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

IMPÔTS
ET TAXES

13%

DOTATIONS

IMPÔTS
ET TAXES

59%

10%

202561
51470
28219
15056
11659
308965

2016
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante
Produits des services
Autres produits

200087
33570
44100
16000
42707
336464

• Ces dépenses ont été ﬁnancées
à hauteur de 387 052 € par :
 210 000 € : Emprunts
bancaires (cf. tableau Etat de la
dette) ;
 50 000 € : Excédent de
fonctionnement affecté de 2015 ;
 89 474 € : Aide du Conseil
départemental dans le cadre du
programme triennal de voirie ;
 22 780 € : Aides financières
pour la voirie du sénateur A.
Gournac et du député D. Douillet ;
 4 930 € : Taxe d’aménagement
2016 liée aux demandes
d’urbanisme ;
 3 832 € : Remboursement de la
TVA 2014 sur les investissements ;
 3 480 € : Subventions perçues
dans le cadre de l’opération de
rénovation de l’assainissement
non collectif (opération pour
compte de tiers)
 2 556 € : Autres recettes

13%

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

65%

eau ; 492 € tondeuse ; 349 €
plaque à induction ;
 3 440 € : Mise en place du
nouveau site internet ;
 2 224 € : Droits pour les
logiciels métiers de la mairie ;
 2 206 € : Frais de la
commission d’enquête sur le
zonage d’assainissement ;
 1 942 € : Participation à la
rénovation des installations
sportives du collège de
Feucherolles ;
 17 470 € : Dépenses dans le
cadre de l’opération de rénovation
de l’assainissement non collectif
(dépenses qui seront
remboursées car il s’agit d’une
opération pour compte de tiers) ;
 865 € : Frais de publication du
marché de maitrise d’œuvre pour
l’assainissement collectif.

2017
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante
Produits des services
Autres produits

Excédent d’investissement
reportable au 01.01.2015 :
46 075 €
Résultat d’investissement de
l’exercice 2016 : - 33 552 €
Excédent d’investissement
reportable au 31.12.2015 :
12 523 €
L’autoﬁnancement dans
le budget d’investissement 2017
s’élèvera à 77 523 € (65 000 €
+ 12 523 €).

B U D G ET

sur le budget de fonctionnement
suivant pour pallier la baisse
attendue de l’excédent de
fonctionnement 2017.

l’automne 2016.
Ces deux évolutions ont permis de
compenser la baisse de la dotation
forfaitaire de l’état (- 5 058 €) et
l’absence d’augmentation des taux
des impôts communaux.
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BUDGET
PRIMITIF 2017

Nous devrions donc observer en
2017 un excédent de fonctionnement en recul mais suffisant pour
financer les investissements 2018.

B U D G ET

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT :
336 463 €
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Le niveau global des dépenses
de fonctionnement devraient
légèrement progresser en 2017
avec :
 Des dépenses du personnel en
hausse du fait de la fin des deux
contrats de travail aidés et de la
titularisation de l’un de nos agents
communaux ; il s’agit d’un retour
progressif au niveau de 2013 /
2014 ;
 Des charges financières en
hausse en raison du coût de l’emprunt pour la rénovation de l’agence
postale sur une année pleine, des
intérêts sur le reliquat de l’emprunt
pour les travaux de voirie (remboursé en 2018) et des intérêts de l’emprunt de portage des travaux d’assainissement non collectif ;
 Un virement au budget d’investissement en 2018 provisionné
à hauteur de 44 000 €. (contre
38 000 € en 2016)
Dans le même temps, les recettes
de fonctionnement devraient
diminuer avec des évolutions
contrastées selon les postes :
 Des recettes fiscales stables du
fait l’absence d’augmentation du
taux des impôts communaux ;
 Une baisse de la dotation forfaitaire de 4 667 € et une baisse de
10 000 € des aides reçues dans le
cadre des contrats de travail aidés ;
 Une hausse des revenus des
immeubles avec la location sur une
année entière de l’ancienne agence
postale.
Femmes
Hommes
Enfants

BUDGET D’INVESTISSEMENT :
1 250 372 €
Quatre réalisations vont impacter
signiﬁcativement le budget d’investissement en 2017 :
 l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune qui
devrait s’achever en décembre :
budget de 23 000 € ;
 le lancement d’un contrat rural
avec la réalisation du pré-dossier
pour l’obtention des subventions
auprès des partenaires financiers :
budget de 12 000 € qui sera financé à 70 % par les futures subventions ; ce contrat rural permettra la
rénovation de l’aire de jeux, la rénovation du lavoir et celle de la place
de l’église ;
 la réalisation des travaux de
rénovation des installations d’assainissement non collectif ; cette
opération impacte doublement les
dépenses et les recettes d’investissement :
 En dépenses, en opération pour
comptes de tiers, est provisionné
le coût des travaux pour 555 200
€ et en recettes sont enregistrés
la perception des subventions et
le règlement par les administrés

AUTRES INVESTISSEMENTS 2017 :
 la rénovation des sanitaires attachés aux salles d’activités de la
mairie (anciens sanitaires pour tout
petits de l’école), subventionnée
à hauteur de 70 % par la réserve
parlementaire d’Alain Gournac, sénateur des Yvelines.

Avec ou sans
rendez-vous

www.salonevolution.fr
6, rue Michel Pérot
Centre village
78860 St-Nom-la-Bretèche
01 34 62 07 17

concernés de leur participation,
soit 569 622 €.
 Par ailleurs, en recettes, est
enregistré l’emprunt qui financera
le décalage de trésorerie entre le
règlement des factures et la perception des subventions et des
participations des administrés
(montant maximal de 500 000 €)
et en dépenses est inscrit le remboursement de cet emprunt après
encaissement des subventions et
participations.
Ainsi, à l’issue de cette opération,
l’ensemble des dépenses engagées
au cours de ces dernières années
seront entièrement couvertes par
les financeurs et les administrés
concernés.
 Le démarrage du projet d’assainissement collectif avec la prestation du maître d’œuvre pour la
partie étude : budget 89 700 €,
financé temporairement cette année par les fonds propres et par le
remboursement de 28 000 € de la
TVA 2015 sur les investissements.
L’an prochain, ces coûts seront
regroupés avec ceux de 2018 et
seront financés par un emprunt
spécifique à l’opération d’assainissement collectif. Les fonds alloués
en 2017 à leur financement seront
alors de nouveau disponibles pour
financer la partie communale du
contrat rural et du prochain contrat
triennal (travaux de voirie).

Ouvert mardi 8h30/12h - 14h/18h
Mercredi-jeudi-vendredi 8h30/19h
Et le samedi 9h/18h

Prenez rendez-vous en ligne sur
WWW.PLANITY.COM
2, avenue du Vallon
78450 Chavenay
Tél.: 01 30 54 51 69

11, rue du Chemin Vert
78810 Feucherolles
Tél.: 01 30 54 59 84

BILAN À MI-MANDAT
& PERSPECTIVES
Nous souhaitions profiter de ce numéro pour partager notre bilan avec les Davronais
et pour communiquer, en toute transparence, nos projets et chantiers pour les trois ans à
venir. Chaque projet a été réalisé en fonction de notre vision initiale de Davron : un village
charmant, rural et authentique qui offre à ses habitants un cadre calme et protégé. Notre
mission consiste à préserver le caractère unique de Davron, tout en encourageant une évolution
harmonieuse et maîtrisée du village, afin que chaque Davronais s’y sente bien et heureux.

LORS DE L’ÉLECTION MUNICIPALE EN MARS 2014,
NOUS AVIONS FIXÉ SIX PRIORITÉS POUR LE VILLAGE :

Mettre l’assainissement
en conformité

Conduire une gestion saine
Mairie et budget

Refaire la voirie et améliorer
la sécurité routière

Renforcer la convivialité
et le lien social

Entretenir le village et améliorer
la propreté

Maitriser la croissance
du village (PLU)

Aujourd’hui, nous vous présentons le travail accompli dans chacun de ces domaines.

BI LA N

Dav ro n
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DAVRON DE 2014 À 2020
PEINTURE SALLE DE CHAVAGNAC
INAUGURATION MICRO-CRÈCHE
MISE À JOUR ÉTAT CIVIL/ARCHIVAGE

NETTOYAGE LAVOIR

PLU

CIMETIÈRE
ASSAINISSEMENT
INSTALLATION TOUTOUNETTES

FORUM ASSOCIATIONS/ACTIVITÉS
PARTENARIAT AVEC FEUCHEROLLES

TRAVAUX RUE THIVERVAL
SITE INTERNET

LES P’TITS ÉCHOS

BI LA N

RÉNOVATION ANCIENNE POSTE

AVRIL 2014

AVRIL 2015

AVRIL 2016
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MARS 2015 :
LES P’TITS ECHOS TRIMESTRIELS
Création d’un support de communication
trimestrielle qui est également disponible sur
le site www.davron.fr

OCTOBRE 2016 :
RÉFECTION DE LA RUE DE THIVERVAL ET
D’UNE PARTIE DE LA RUE DE WIDEVILLE
Création de trottoirs et de chicanes pour limiter
la vitesse. Mise en place de puisards pour retenir les eaux pluviales.

MAI 2015 :
PARTENARIAT AVEC FEUCHEROLLES
Signature d’un partenariat avec Feucherolles
pour la gestion des espaces verts, l’entretien
des bâtiments et le prêt de matériel

OCTOBRE 2016 :
NOUVELLE MAQUETTE DU SITE davron.fr
Communication des actualités et de l’agenda
de la mairie. Les formulaires pour demandes
administratives sont accessibles en ligne.

SEPTEMBRE 2015 :
INAUGURATION MICRO-CRÈCHE
Transformation des bâtiments de l’école
en micro-crèche. Installation de la crèche
Lovely BB pouvant accueillir 10 enfants.

2017 : PLU
Reprise du dossier PLU avec un nouveau
cabinet. Élaboration et présentation du PLU en
réunion publique et aux services de l’État qui
ont émis un avis favorable qui ont bien accueilli
pour le moment notre projet

JANVIER 2016 : CIMETIÈRE
Informatisation de la gestion du cimetière,
mise en place des procédures de reprise des
tombes abandonnées.

MAI 2017 : ASSAINISSEMENT
Définition du zonage du village pour l’assainissement collectif et individuel. Sélection des partenaires et des méthodes. Premiers travaux pour
l’assainissement individuel démarrés en Mai
2017, fin des travaux programmé en octobre
2017. Lancement des études pour le collectif.

AVRIL

Dav ro n

TERRAIN DE FOOT
VOIRIES

CONTRAT RURAL

ASSAINISSEMENT

ÉLECTRICITÉ

2017

AVRIL 2018

AVRIL 2019

AVRIL 2020

Environnement & entretien du village

Convivialité

Travaux

Gestion/organisation de la Mairie

BI LA N

CIRCULATION ET SÉCURITÉ
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SEPTEMBRE 2017 :
CIRCULATION ET SÉCURITÉ
Rénovation des marquages au sol,
mise en place d’une signalisation
pour réduire la vitesse, et limitation
de certains engins motorisés

2018-2019 :
CONTRAT RURAL
Amélioration de l’aire de jeux devant
la salle De Chavagnac, réfection
du lavoir, et aménagement de
la place de l’église.

2017 :
TERRAIN DE FOOT
Réouverture du terrain de foot
suite à sa remise en état
(pelouse, buts, etc.)

2018-2019 :
ASSAINISSEMENT
Finalisation des études pour la mise
en place de l’assainissement collectif
et lancement des travaux

2017 :
CIMETIÈRE
Création d’un ossuaire suite à
l’obtention de la subvention. Reprise
des tombes abandonnés.

2018-2019 :
VOIRIES
Remise en état progressive de
l’ensemble des rues (routes et
trottoirs) avec l’assainissement
collectif et les financements
disponibles du plan triennal selon
les capacités budgétaires.

2018 :
ÉLECTRICITÉ
Réfection du système électrique
pour l’éclairage des rues.

Pour plus d’informations,
renseignez-vous auprès de la mairie,
ou consultez davron.fr

Dav ro n
les nouveaux massifs fleuris autour du cimetière attirent pollinisateurs et autres insectes.

Q U I D DE DAV RO N ?

UN MOT SUR
L’ENTRETIEN DU VILLAGE
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L’entretien de Davron constitue une priorité absolue pour l’équipe
municipale. Au ﬁl des trois dernières années, nous avons oeuvré avec les
Davronais pour redonner à notre village son éclat. Pour se faire, nous avons
rénové le lavoir et le cimetière, conclu un partenariat avec Feucherolles
et Crespières pour assurer un meilleur entretien tout en minimisant les
coûts, et eu recours à la créativité de Xavier (notre cantonnier) pour
instaurer des nouveaux projets d’entretien et d’écologie à Davron.

ENTREVUE
AVEC XAVIER VAILLANT
Le travail de Xavier est motivé par son
envie de gérer et d’améliorer notre
environnement. Depuis son arrivée,
Xavier incite l’équipe municipale à instaurer des mesures écologiques tout
en réduisant les frais d’entretien. Sa
créativité et son caractère autonome
ont donné à Davron un nouveau visage. Pour faire le bilan sur ses deux
premières années à Davron, Xavier a
souhaité mettre trois choses en avant :

L’ARRÊT DES PRODUITS
CHIMIQUES
Xavier a suspendu toute utilisation
de pesticides et insecticides sur
l’espace communal. Au delà des
avantages écologiques que cela
représente, il s’agit aussi d’une
adaptation à la loi qui interdit
tout usage de produits chimiques
dans les espaces publics.

LA CLÉ DES CHAMPS
Derrière la salle De Chavagnac,
Xavier a mis en place un
jardin pédagogique pour
démontrer la possibilité d’une production alternative, sans produits
FLORENCE LEGENDRE
chimiques ni travail du
sol. L’emménagement final
ARTISAN
de “La Clé des Champs”
contiendra une multitude
FLEURISTE
de plantes ainsi qu’un hô01 34 62 91 95
tel pour insectes. En atten14, rue A. Lebourblanc 78590 Noisy-le-Roi
Fax : 01 30 56 55 71 - www.artetnature-village.fr
dant, la pédagogie est liée
à la vie du sol (sa santé,
sa régénération,etc.) Pour
12, rue Michel Pérot Place de l’Europe
Xavier, le jardin pédago78860 Saint-Nom-la-Bretèche
gique n’est qu’une petite
partie d’un plus grand
projet au sein de Davron,
notamment l’augmentation
du potentiel d’accueil et
de la biodiversité. Autour
du lavoir, la construction
de corridors aux herbes
Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
hautes permet de laisser
la place aux grenouilles et
www.label-vue.fr - label-vue@orange.fr
aux escargots tandis que

Art et Nature

Tél. 01 34 62 18 75

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Le fleurissement du village se
fait avec la même préoccupation
pour l’environnement et la nature.
Xavier insiste sur le recyclage des
plantes pour minimiser les déchets, réduire les coûts et élargir
notre écosystème. Nous travaillons avec le Conseil Départemental et la Plaine de Versailles pour
faire en sorte que le caractère
rural et authentique de Davron
puisse être préservé et mis en
valeur. Les initiatives de fleurissement et d’entretien du village ont
été présentées pour la première
fois en Mai 2016 au concours des
villes et des villages fleuris pour
suivre l’évolution de Davron dans
les enjeux tels que le cadre de
vie, le respect de l’environnement
et la place du végétal dans l’aménagement des espaces publics.
Le jury a visité Davron en Juin
2017, et s’est montré enchanté
par notre village. Les résultats
sont attendus au mois de Février.
Nous remercions Xavier d’avoir
partagé ses idées et ses nombreux projets avec les Davronais.
Xavier est toujours disponible
pour répondre à vos questions
sur l’entretien du village, et sur le
potentiel d’accueil de la biodiversité.
L’ENTRETIEN EST L’AFFAIRE
DE TOUS Nous sommes tous gagnants d’un village propre et bien
entretenu. Suite à la réfection de
la Rue Thiverval et de l’ancienne
poste, ainsi que de nombreuses
réalisations individuelles, nous
espérons que les Davronais continueront à contribuer à la mise en
valeur du village.
Avis aux Davronais : Si vous
avez une renouée du Japon
dans votre jardin, prenez
rendez-vous avec Xavier. Cette
plante invasive présente un réel
danger pour le paysage.
Besoin d’un renseignement?
xavier.vaillant@davron.fr

Dav ro n

VOIRIE & CIRCULATION

La réfection d’une partie de la voirie a été réalisée en octobre 2016.
Les conditions de circulation sont
maintenant bonnes et l’aspect général des deux rues grandement
amélioré grâce notamment à la
mise en place de chicanes et la
création de trottoirs.
Deux ans d’efforts pour faire aboutir ce projet ! Il a fallu monter le dossier auprès de la Région pour obtenir les subventions dans le cadre

du plan triennal, solliciter les élus
pour déclencher une réserve parlementaire et trouver les ressources
financières au niveau de la commune par une gestion saine du budget. La société Colas, sélectionnée
après un appel d’offre, a participé à
la définition du cahier des charges
avec le maître d’œuvre et la Mairie et a réalisé un excellent travail
dans un budget très serré (150K€
HT). Nous souhaitons poursuivre
cet
effort
NOUVELLE AGENCE À FEUCHEROLLES de remise
à niveau de
nos routes
VENTE - LOCATION - ESTIMATION
entrepris en
A côté de l’Espace
2013 avec
Joe Dassin
la réfection
2 place du 18 juin 1940
de la rue de
78810 Feucherolles
Bullion vers
01 30 43 04 07
la D307 par
06 76 57 75 86
un troisième
plan triennal
w w w.feucherollesimmobilier.com
qui couvri-

FEUCHEROLLES IMMOBILIER

ra une grande partie du reste des
rues de Davron après les travaux
d’assainissement collectif et la mise
en place d’un système d’eaux pluviales.
Concernant la vitesse, le stationnement et les règles de sécurité
routière, nous prévoyons dès août
2017 la réfection du marquage au
sol, une nouvelle signalisation pour
les limitations de vitesse avant l’entrée et à l’intérieur du village, le stationnement sur un seul coté rue de
Wideville au niveau du tournant et
l’interdiction d’accès aux véhicules
motorisés sur certains chemins
communaux.
La sécurité reste notre priorité et
nous comptons sur chacun d’entre
vous pour respecter et faire respecter la limitation de vitesse à 30km/h
dans le village.
Besoin d’un renseignement?
eric.cuenot@davron.fr

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 :

Tél : 09 51 48 77 09 / 06 51 28 14 64
4, rue de poissy 78810 Feucherolles
www.lspc.fr - lionel.santon@lspc.fr

 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

Q U I D DE DAV RO N ?

Réfection de la Rue Thiverval et du haut de la Rue de Wideville
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PROJETS D’ASSAINISSEMENT
HISTORIQUE

Q U I D DE DAV RO N ?

La commune de Davron, conformément aux études
menées dans le cadre de son assainissement, a
retenu dans sa délibération du 9 juillet 2015 le
principe d’un zonage selon :
 Un assainissement collectif qui concerne le centre
du village, 57 logements (bourgs ancien)
 Un assainissement non-collectif concernant
les autres habitations de la commune

14

Dans ce cadre, deux projets ont étés lancés :
 Un projet d’assainissement non-collectif (ANC):

projet de réhabilitation des installations
non conformes qui concerne 36 habitations
dont les propriétaires ont accepté de s’inscrire
dans cette mise en oeuvre
 Un projet d’assainissement collectif

SITUATION À FIN AOÛT 2017
Projet d’assainissement non-collectif (ANC)
 Les pré-études menées par le maître d’oeuvre
sélectionné AMODIAG ont permis d’obtenir
l’accord pour les subventions de l’agence de l’eau
et du Département en Avril 2017.
 Consécutivement, AMODIAG a déclenché mi-avril
2017 les opérations de “piquetage” qui conduisent
à formaliser avec les propriétaires concernés
l’intégralité des travaux à réaliser
pour la réhabilitation
- 21 Avril et 27 Avril 2017 : 1er piquetage,
15 installations traitées
- 21 Juin et 27 Juin 2017 : 2ème piquetage,
10 installations traitées
- 5 Juillet 2017 : 3ème piquetage, 5 installations
traitées
- Le 4ème piquetage sera à définir en fonction de
la disponibilité des propriétaires concernés
Fin Août 2017, 70% des installations auront étés
réhabilités.

1 Dispositif permettant le
raccordement au collecteur
public (réseau)
2 Conduite de branchement
3 Boite de branchement
(ou regard de façade) posée
sauf exception par la collectivité en limite du domaine
privé (mais toujours sur le
domaine public)
4 Conduite de raccordement de l’assainissement
à la boite de branchement
(domaine privé) : Celle-ci
est mise en place par le

propriétaire sur son terrain
privé et doit être entretenue
par lui-même.
5 Siphon disconnecteur.
Le siphon est fortement
recommandé pour éviter
les remontées d’odeur vers
l’habitation
6 Ventilation de colonne de
chute. Celle-ci est aussi très
fortement recommandée aﬁn
d’évacuation les éventuels
gaz qui auraient pu se former dans le réseau, surtout
si celui-ci est assez long.

7 Évacuation des eaux des
eaux pluviales. Sauf cas
contraire indiqué au particulier, les eaux pluviales ne
sont pas collectées dans le
réseau d’eaux usées. C’est
pourquoi, soit elles seront
évacuées dans un réseau
d’eaux pluviales mis en
place pour cela, soit elles
seront évacuées en écoulement dans le terrain du
particulier ou pourront être
récupérées par ce dernier
dans un réservoir adapté.

Projet d’assainissement collectif
(centre du village, 57 habitations)
 L’accord pour le lancement des études du projet a
été obtenu par l’agence de l’eau et du Département.
Le maître d’oeuvre sélectionné est AMODIAG
 Une réunion de présentation et de lancement
du projet a eu lieu le 24 Juin 2017 à 10 heures dans
la salle De Chavagnac.
 Le dernier trimestre de 2017 permettra à
AMODIAG de définir avec les propriétaires
concernées et le maître d’ouvrage (la mairie) une
proposition d’implantation de l’ensemble du réseau
et de la station de traitement.
 Les travaux après accord sur
les études se dérouleront
en 2018 et 2019

OBJECTIF : terminer les 36 installations
pour mi-octobre 2017 au plus tard.

ÉLECTRICITÉ/PLOMBERIE
TRAITEMENT DE L’EAU
DÉPANNAGE - CRÉATION - RÉNOVATION
CHAUFFAGE - ADOUCISSEUR
AUTOMATISME - INTERPHONE

SARL

ALVES

26 ter, AV. DES PLATANES 78860 ST-NOM-LA-BRETÈCHE

Tél. : 01 70 72 68 90

Fax : 01 70 72 68 99 - mail : contact@alves-sarl.com

UN VILLAGE AUX NORMES
ENVIRONNEMENTALES
Ces deux projets menés au terme de la mandature
auront permis de traiter une problématique qui dure
depuis de nombreuses années notamment au centre
du village. Certes, le village va être gêné dans sa
circulation durant ces travaux. Nous vous demandons
d’etre comprehensifs car c’est pour le bien de
l’ensemble de la communauté de Davron. Au-delà de
l’assainissement, les eaux pluviales, les rues et les
trottoirs seront traités dans la limite de nos capacités
ﬁnancières.

MICRO-CRÈCHE LOVELY BB

Résumé d’un entretien avec la directrice, Madame Martine Brochard
La micro-crèche de Davron a ouvert
ses portes le 21 Septembre 2015
dans des locaux très agréables et
spacieux, suite au réaménagement
de l’ancienne école des sources.
Située entre les grandes axes qui
mènent à Paris, Plaisir et Mantes,
la micro-crèche de Davron est très
sollicitée. Du Lundi au Vendredi
entre 8h00 et 19h00, elle accueille
dix enfants âgés entre deux mois et
trois ans, dont un Davronais. La micro-crèche Lovely BB est animée
par trois professionnels, dont une
Davronaise.
La petite taille de la crèche permet
aux enfants d’avoir un suivi continu
et personnalisé. Au grand bonheur
des parents, le personnel réalise
aussi des cahiers de vie avec photos et dessins pour pouvoir partager avec eux le quotidien de leurs
enfants. Les enfants s’y sentent
bien, grâce au système pédagogique qui valorise l’éveil et surtout
l’autonomie chez les plus grands.
Les enfants sont sollicités toute la
journée, mais le programme ne
leur est jamais imposé. Dans ce
cadre paisible, chacun grandit à
son rythme à travers jeux et acti-

vités diverses. La micro-crèche
propose aussi une initiation à
l’anglais, à travers chants et
images pour habituer les enfants aux sons et tonalités
d’une langue étrangère. Ses
chants sont présentés parmi d’autres chaque année
lors d’un goûter de Noël et
de fin d’année. Autre avantage de la micro-crèche: les
repas sont faits sur place tous
les jours à base de produits
frais. Les menus équilibrés ainsi
que les recettes natures éveillent
le goût des enfants, grâce à l’omission de sucres ajoutés et de sauces
lourdes.
L’année prochaine, les enfants
profiteront du jardin pédagogique de Xavier Vaillant pour
planter des fleurs. Un atelier nature qui promet de
faire plaisir aux petits.
Besoin d’un
renseignement ?
Martine Brochard
martine.brochard@lovelybb.fr
09 50 48 64 35
http://lovelybb.wifeo.com

Q U I D DE DAV RO N ?
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ÉLABORATION DU
(PLU) DE D
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6 AXES SE
DÉGAGENT

1
RELANCE DU
PROCESSUS
L’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme, qui
devra remplacer l’actuel
Plan d’Occupation des
Sols, a été relancé après
une première phase
d’étude qui s’est déroulée jusqu’en 2014, suivie
d’une pause de deux ans
suite au changement du
cabinet de conseil qui
nous accompagne.
Au cours du dernier semestre 2016, le diagnostic élaborée en 2013 a été
actualisé. Ce diagnostic
dresse un état des lieux
et un bilan des évolutions
observées ces dernières

années dans des domaines aussi divers que
la démographie, le logement, les activités économiques, l’environnement
et le cadre de vie, la vie
culturelle et sociale, les
équipements, etc.
Le diagnostic (consultable
sur le site www.davron.fr)
a fait ressortir les atouts,
les points faibles ainsi
que les besoins observés.
Les enseignements ont
permis l’élaboration du
Projet d’Aménagement
et de Développement
Durable (PADD) qui présente les objectifs d’aménagement et d’urbanisme
retenus sur l’ensemble du

territoire communal. Le
PADD constitue le reflet
de la vision de l’équipe
municipale pour l’évolution du territoire de
Davron à l’horizon des
dix à quinze prochaines
années, tout en prenant
en compte l’évolution
récente des critères du
code de l’urbanisme qui
a fortement renforcé les
critères de développement durable, c’est à dire
la protection et la mise
en valeur de l’environnement, la gestion économe
de l’espace, la protection
des zones agricoles, la
préservation et la mise en
valeur du cadre de vie.

Vivre dans un
environnement
naturel et paysager
marqué par l’identité
de la Plaine de
Versailles
Permettre l’accueil
de nouveaux
habitants sans
étendre le village
Assurer la
protection de
l’environnement et de
la biodiversité
Conforter
les activités
économiques
existantes sur le
territoire
Valoriser le
patrimoine et le
caractère rural de la
commune
Améliorer les
déplacements et la
circulation

2

3

4

5
6

JO LE TAXI

06 76 12 38 28
joletaxi78@orange.fr

Dav ro n

Depuis cette réunion, le
Cabinet conseil a poursuivi son travail en collaboration avec les élus afin
d’affiner les choix retenus
et rédiger un premier projet de règlement.
Parallèlement,
nous
avons organisé une deuxième réunion avec les
Personnes Publiques associées (services de l’État
et autres organismes
associés) afin de leur représenter plus en détails

les orientations retenues.
Elles ont accueilli favorablement notre projet dans
son ensemble.
L’objectif du conseil municipal est de pouvoir
finaliser le PLU à l’automne afin de l’approuver
définitivement en début
d’année 2018, après
consultation des services
de l’État et réalisation de
l’enquête publique prévue par le code de l’urbanisme.

PHASES
D’ÉLABORATION
Au cours de la réunion
publique du 11 mars
dernier en salle de Chavagnac, nous vous avons
présenté les dispositions
envisagées pour traduire
de manière réglementaire, les grands choix
effectués dans le PADD
à savoir les Orientations
d’Aménagement et de
Programmation retenues
sur les principaux sites de
projet, la délimitation des
zones et les principaux
articles du règlement qui
sont destinés à encadrer
les futures constructions
dans chaque zone.

Q U I D DE DAV RO N ?

PLAN LOCAL D’URBANISME
DAVRON
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Achat - Vente
LA RÉSIDENCELocation
33, route de St-Germain 78860 St-Nom-La-Bretèche
01 34 62 62 00
caroline@laresidence.fr - sandrine@laresidence.fr
www.laresidence.fr
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DAVRON ENTRE
Par Guy Mounier, davronais et photographe

03
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JOUR ET NUIT

03
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DAVRON ENTRE JOUR ET NUIT
Par Guy Mounier, davronais et photographe
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LE CCAS

Tous les Davronais de
plus de 70 ans sont régulièrement invités aux
nombreuses activités du
CCAS. Que ce soit le déjeuner estival à thème, la
raclette avant Noël ou le
Neuro-Challenge
lancé
en automne 2016, c’est
toujours un plaisir de
partager ces moments et
d’échanger sur l’histoire
de Davron.

LA RACLETTE
DE NOËL
Notre raclette de Noël,
dans une salle de Chavagnac décorée pour les
fêtes de fin d’année, a
réjouit tout le monde et le
buffet de desserts nous
a montré que certains
Davronais sont des pâtissiers expérimentés !

LE NEURO
CHALLENGE DE
DAVRON
Culture générale, connaissance sur notre village
et réactivité sont requis
pour gagner le Neurochallenge, une vraie compétition cérébrale qui réunit dorénavant nos seniors en automne. Trois
sections sont proposées :
un Trivial Pursuit, un Pictionary et un Pendu.

provençal : tapenade, poivrons et tomates farcies,
tartes tropéziennes.

LE CCAS C’EST AUSSI…

Bravo à l’équipe gagnante du
Neuro Challenge : Monique
Morvan, Pilar Gomez, Ghislaine
Labbé, Françoise Bernard et
Ferhat Moualek.

 L’organisation de
goûters chez ceux qui
sont moins mobiles.
 L’accompagnement
pour les courses à Auchan
deux fois par mois sur
demande à la mairie.

VISITE CULINAIRE
EN PROVENCE
Le temps étant au beau
fixe, nous n’aurons pas pu
mieux choisir pour célébrer l’été avec nos aînés :
34 degrés à l’ombre !
Un apéritif et déjeuner
sous les tilleuls bien à
l’ombre puis un festin

Nous recherchons toujours des volontaires qui souhaitent participer à l’organisation de ces événements et qui
apportent de nouvelles idées. Faites-nous signe !
Avis à tous nos seniors : Rejoignez-nous ! Vous allez passer un excellent moment !

Véhicules de collection
Achat / Vente
Entretien & Réparation
24, route de Grignon - D30 - 78810 Davron

06 27 19 18 10

minietcompagnie@gmail.com

Tél.: 01 30 54 42 96
carrosserie.leverger@orange.fr

LE BON V I V R E ENSEM BLE

Moments privilégiés entre Davronais.
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Dav ro n

20

LA WINERIE PARISIENNE RELANCE
LA FILIÈRE VITICOLE EN ILE-DE-FRANCE
Présentation de leurs vins aux Davronais suivie d’une soirée
dégustation vendredi 30 juin à la salle de Chavagnac
Cette jeune entreprise,
créée en 2015, a installé le premier chai urbain
Parisien depuis 1970. Elle
sélectionne des raisins
de diverses régions viticoles françaises pour les
vinifier à quinze minutes
seulement du cœur de
Paris. Depuis mai 2017,
elle a réintroduit la filière
viticole en Ile de France,
en plantant trois hectares
de vignes à Davron. « La
plantation de cépages
connus du grand public
dans une région viticole
inexploitée va permettre
l’émergence d’un style de
vin nouveau, au caractère
unique » déclare Julien
Brustis, Œnologue de la
Winerie Parisienne.
Le Département des Yvelines soutient cette jeune
entreprise en l’accompagnant dans son projet
par le portage foncier
d’environ 26 hectares sur
la commune de Davron.
Les trois fondateurs de La
Winerie Parisienne sont
tombés sous le charme
de notre village et ont pro-

posé à la mairie de faire
découvrir leurs vins aux
Davronais. Nous avons
organisé en quelques
semaines cet événement
pour allier découverte de
La Winerie, ses vins et
moment convivial pour
tous les Davronais.

UN MOMENT
DE CONVIVIALITÉ
Soirée très sympathique
et visiblement réussie
compte tenu de
l’affluence et de
l’intérêt porté à nos
nouveaux entrepreneurs
locaux. Nous tenons
à remercier Julien
Bengué, Adrien Pélissié
et Julien Brustis pour
leur disponibilité. Nous
souhaitons beaucoup
de succès à la Winerie
Parisienne et un
long partenariat avec
Davron.
Un remerciement
particulier pour Valérie
Durand qui nous a
prêté tout le matériel et
mobilier et a réalisé la
décoration de la salle.

Dav ro n

L’USCD

UNION SPORTIVE
ET CULTURELLE DE DAVRON
AUTRES ACTIVITÉS
DE L’ANNÉE :
 Le 20 novembre 2016
le loto a réuni jeunes et
anciens.
 Le 29 janvier les amateurs ont pu s’affronter à
divers jeux de société et
se régaler de crêpes.
 Le 23 mars les amoureux du ballet se sont
retrouvés au cinéma de
Marly à l’occasion de la
diffusion en direct de
l’opéra Bastille du songe
d’une nuit d’été.
 Le 19 mai la fête des
voisins nous a réunis autour d’un barbecue.

Rejoignez-nous pour apporter vos idées et préparer de nouveaux événements en 2017-2018.
Contact : dominiquedeclercq@bardou.fr

LE TENNIS
À DAVRON

A Davron, nous avons la chance d’avoir
un beau terrain (le plus beau terrain
de la région) qui est sans doute
le moins cher tout en étant
souvent disponible. Alors
rejoignez-nous ! Il est
géré par l’USD Tennis qui organise tous
les ans un tournoi de
double et un tournoi de
simple avec barbecue.

PRIX DES INSCRIPTIONS
Période du 01.10.2016 au 30.09.2017
ANNÉE DE NAISSANCE
2008 et Plus
1999 à 2007
1996 à 1998
Adulte

COTISATION

LICENCE

TOTAL

0€
11€
11€
36€

20€
20€
29€
29€

20€
31€
40€
65€

BESOIN D’UN
RENSEIGNEMENT ?
contactez un membre du bureau :
Michel Bardou, Nathalie German,
Bruno Chatel, Klaus Etzrold,
Patrice Brandmeyer

31, route de Poissy 78810 Feucherolles (D30)

LE BON V I V R E ENSEM BLE

Pour se connaître et
échanger entre habitants
du village ; des bénévoles
organisent plusieurs moments de convivialité tout
au long de l’année sous
différentes formes. De
nombreuses activités sont
gratuites.
Le 26 juin 2016, le temps
était clément pour le barbecue annuel. Merci encore aux cuistots !
Le tournoi de pétanque qui
devait suivre a été annulé
faute de combattants :
les sportifs ont préféré
suivre le match France-Irlande salle de Chavagnac.

Dav ro n
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LES JEUNES
DE
DAVRON
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CHARLOTTE CUENOT
Davronaise depuis 2001

Davron, c’est avant tout le village
de notre enfance. Pendant de
nombreuses années, nous y
avons parcouru les champs,
joué à la gamelle sur l’aire de jeux,
et sillonné toutes les rues les soirs
du 14 juillet. Nous avons participé aux fêtes
de l’école, fêté tous nos anniversaires
ensemble, et défilé dans les rues à
l’occasion du mardi gras. Tout ces
moments ont fait de Davron l’endroit
idéal pour grandir et s’épanouir.
Aujourd’hui, nous sommes dispersés
en France ou à l’étranger, mais
nous gardons néanmoins un
attachement profond à Davron, son
lavoir pittoresque, ses champs, et son
calme absolu. Beaucoup d’entre nous ont
la chance de revenir régulièrement, pour
profiter de nos proches et de nos amis.
Loin de notre quotidien palpitant et mouvementé,
Davron, c’est un peu le retour aux sources. Quoi qu’il
arrive, on peut compter sur Davron pour être accueilli
par les mêmes visages familiers, et les mêmes
paysages de campagne.

Pique Nique dans
les Champs, 2003

Mardi Gras à l’École des
Sources, 2003

GUILLAUME BARKI
Davronais depuis 1995

Ce qui est agréable c’est que
quand je retourne à Davron, je
sais que je laisse tout derrière
moi. Paris, l’agitation, le bruit, le
travail... Je mets ma musique dans
la voiture ou les transports, et
j’oublie tout. Autre kiff, regarder le ciel quand
je rentre de nuit au village. Ça me scotche
à chaque fois. On distingue bien plus les
étoiles ici qu’à la ville.
Enfin, quand je rentre le week-end,
j’aime bien passer l’après-midi ou
l’apéro avec William, Cyprien ou
d’autres. Aujourd’hui on est un peu
tous dans les études ou le boulot (voire
à l’étranger pour les de Villèle). Mais
quand on est à Davron, ça fait plaisir de
se retrouver comme on l’a fait ces derniers
week-end d’élections.

Goûter sur la place
du Clos Absolu, 2004

Jeux d’anniversaire,
2004
Les témoignages de ce dossier
ont été recueillis sur le groupe
Facebook Davron.
Rejoignez notre plateforme
Facebook pour partager
vos meilleurs souvenirs
et vos projets.

Dav ro n
Davronais depuis 2002

“Et tu viens d’où en
France?” On y est. Ma
question préférée. Je sais
pertinemment que mon
interlocuteur ne comprendra
pas la réponse mais je la lui donne quand
même, par devoir de mémoire sûrement.
Davron ce n’est pas en banlieue parisienne,
c’est pas proche de Saint-Nom-la-Bretèche
et ce n’est pas non plus entre Versailles et
Saint-Germain en Laye. Non, Davron c’est un
microcosme où j’ai pu grandir et m’épanouir,
vivre une vie de campagne où l’on n’est près
de rien mais proche de ses voisins. Davron
c’est partager les mêmes galères de transports
avec des amis qui nous suivent depuis l’École
des Sources et avec qui on tisse des liens forts
et sincères. Davron c’est un petit ilot où l’on se
retrouve soi-même avec des têtes connues et
souriantes dans un calme rare et réconfortant.
Davron c’est le lavoir, le court de tennis,
l’église, le château de Wideville, l’ancienne
poste, le terrain de foot du dimanche, la salle
de Chavagnac, le chemin aux boeufs, les
moutons, l’arrêt de bus et j’en passe! Davron
c’est un cri de ralliement, c’est un sentiment
d’appartenance à quelque chose d’unique.
Davron c’est un mot de passe, c’est un secret
que peu partagent. C’est chez nous.

MARINE MASSARD
Davronaise depuis 2002

Ce qui me plait à Davron,
c’est surtout la conservation de notre petit village
et de ses traditions. Le souvenir de la galette des rois, les
barbecues devant la salle de Chavagnac et
des feux d’artifices du 14 Juillet sur le terrain
de foot font que Davron restera un village
spécial auquel nous tenons tous. Davron,
avec le lavoir, le tennis, le terrain de foot, la
croix Saint Jacques et le près de moutons,
c’est aussi le village de notre enfance. C’est
pour ça qu’on s’y sent si bien.

MARION PAYET

Ancienne Davronaise
depuis 1998

Ce que j’aime à Davron,
ce sont les bons
souvenirs de l’école et des
après-midis qu’on passait
à jouer sur la place du Clos Absolu tous
ensemble. On a pu profiter des champs, du
lavoir… Davron c’était l’endroit idéal pour
grandir.
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LE MANDARIN
TABAC - JEUX - RESTAURANT
PLATS À EMPORTER - TERRASSE D’ÉTÉ
Ouverture de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30

01 34 62 80 43 - 01 30 56 55 80

50, rue de St-Germain 78860 St-Nom-la-Bretèche

L’Aventura
BR ASSERIE - RESTAUR ANT ITALIEN

OUVERT 7j/7 SAUF LUNDI SOIR
12, rue Michel Pérot - 78860 St-Nom-la-Bretèche
Tél.: 01 30 80 44 15 - Réservation par téléphone

LE BON V I V R E ENSEM BLE

GEOFFROY DE VILLÈLE

Davronaise depuis 2001

Davron c’est notre petit
havre de paix. Loin des
bruits et du stress, je suis
toujours heureuse de revenir
dans ce petit village qui a tant
compté pendant mon enfance.

LÉA PETIT

Davronaise depuis 1998

«Davron ? C’est où
ça ?»... Tu connais
Feucherolles ? C’est
juste à côté ! C’est
un petit village où j’ai
passé toute mon enfance
! Je suis allée dans une école merveilleuse,
avec des amis géniaux, des moments
inoubliables dans ce village, à explorer tous
les recoins et mystères, en se créant des
histoires plus farfelues les unes que les
autres dans les rues, les champs, à la Croix
Saint-Jacques... Davron représente le calme,
la sérénité, la joie de vivre, les moments
entre voisins et surtout en famille ! Eh Oui,
ce village est une grande famille !

Dav ro n
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TOUTES URGENCES
SAMU
POMPIERS
POLICE
ou GENDARMERIE D’ORGEVAL
52 rue de la Gare 78910 Orgeval
SOS MEDECIN
HOPITAL DE POISSY – URGENCES
10 rue du Champ Gaillard- 78300 Poissy
CANICULE INFOS
URGENCES DENTAIRES (dimanches et jours fériés)
CENTRE ANTI-POISON
SAMU SOCIAL
DROGUES ALCOOL TABAC SERVICE
ALLO ENFANCE MALTRAITEE
INFO VIOLENCES CONJUGALES
SOS VETERINAIRE YVELINES
SPA PLAISIR

JUSTICE
112
15
18
17
01.39.08.24.00
01 39 58 58 58
01.39.27.51.17
08 21 22 23 00
01 84 20 20 80
01 40 05 48 48
115
113
119
3919
118 700
01 34 89 05 47

POINT D’ACCES AUX DROITS (gratuit)
12 boulevard Louis Lemelle - 78300 Poissy
01.39.65.23.11
PALAIS DE JUSTICE / TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
5 place André Mignot 78000 Versailles
01.39.07.39.07
DROITS DU CONSOMMATEUR / UFC-QUE CHOISIR
Ass. au service des consommateurs. Assure des permanences ouvertes
au public à la Maison des Associations, 3 rue de la République - 78100
St-Germain-en-Laye. Les 2e et 4e vendredis du mois, de 14 à 16h

SERVICES SOCIAUX
ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES
11 rue de la Fontaine – Mantes-la-Jolie
0 810 25 78 10
C.A.F.
2 avenue des Prés – BP 17 78184 St-Quentin-en-Yvelines cedex
www.caf.fr
08.20.25.78.10
SECURITE SOCIALE
C.P.A.M. des Yvelines 78085 Yvelines cedex 9 (www.ameli.fr)
3646

RENSEIGNEMENTS UTILES

SORTIR

ALLO SERVICE PUBLIC
www.service-public.fr
01.39.49.78.00
PREFECTURE DES YVELINES
1 rue Jean Houdon 78010 Versailles
www.yvelines.pref.gouv.fr
01.30.61.34.00
SOUS-PREFECTURE
1 rue du Panorama – 75105 St-Germain-en-Laye
01.30.90.80.62
TRESOR PUBLIC
14bis rue de Mareil - 78580 Maule
01.39.07.78.78
CONSEIL GENERAL DES YVELINES
Hôtel du Département, 2 pl. André Mignot 78012 Versailles
www.cg78.fr

CINEMA DE MAULE 78580 « Les deux scènes »
Etablissement classé Arts & Essai - Place Henri Dunant
Cinema.maule@wanadoo.fr
01 34 75 08 98
CINEMA D’AUBERGENVILLE 78410 « Paul Grimault »
1 avenue de la Division Leclerc
01 30 90 04 19 - 08 92 68 31 45
CINEMA C2L POISSY 78300 Place de la République
www.cinema-poissy.com
08 92 68 00 72

LES MARCHÉS
A FEUCHEROLLES : mercredi de 8h30 à 13h, samedi de 15h à 20h.
Mardi après-midi : Burger. Vendredi après-midi : pizza.
A POISSY : LE MARCHÉ DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE :

4000m2 d’exposition / 4 bâtiments
3 terrasses :
Week-end Store, l’expérience Déco
La Briqueterie - RD 307 - 78810 Feucherolles - Tél.: 01 76 78 36 20 - www.lecedrerouge.com

La Rose
de
May
Restau rant
Brigitte Malet
RD307 Espace Tuilerie
Saint-Nom-La-Bretèche

01 30 80 04 38
06 45 79 65 00

Le Manhattan
Fait Maison

Carte traditionnelle
Burgers - Pizzas
Poissons
Menu du jour (midi) : 13,70 €
9 Place Robert Brame
78590 Noisy-le-Roi
7j/7 sauf lundi soir
Tél.: 01 30 51 04 32

Mardi et vendredi : 8h30 à 12h30. Dimanche : 8h30 à 13h00.
MARCHÉ DE BEAUREGARD, Pl. Racine : Jeudi et samedi de 8h30 à 12h30.
A BAILLY : mercredi et samedi de 8h à 13h.
A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : PLACE DU MARCHÉ NEUF :
Mardi et vendredi de 8h30 à 13h et dimanche de 8h30 à 13h30
PLACE CHRISTIANE FRAHIER (devant la gare de grande ceinture) : Mercredi
et samedi de 8h30 à 13h.
A VERSAILLES : MARCHÉ NOTRE DAME : Carrés Notre Dame. Mardi,
vendredi et dimanche de 7h à 14h. HALLES NOTRE DAME : Du Mardi au
Samedi de 7h à 19h30 (certains ouverts le lundi), dimanche de 7h à 14h.
MARCHÉ SAINT LOUIS : marché Bio tous les samedis matin, Place de la
Cathédrale Saint-Louis. Samedi de 7h30 à 13h30. MARCHÉ DE JUSSIEUMONTREUIL : Rue Claude Debussy ; Samedi de 7h00 à 13h30. MARCHÉ DE
PORCHEFONTAINE : Square Lamôme. Mercredi et Samedi de 7h30 à 13h30.
LE MARCHÉ AUX FLEURS : Terre plein de l’avenue de Saint-Cloud. Mardi,
vendredi, samedi (toute la journée) et dimanche matin
A CHAVENAY : Place Rosräth (devant le 8 à 8), le vendredi 17h-19h30
(poissonnier, pizzas, food-truck)

CULTE
CULTE CATHOLIQUE
 A partir du 1er septembre, les paroisses de Feucherolles, Davron
et Crespières seront rattachées à celles de Chavenay et Saint Nom La
Bretèche, sous le ministère du Père Jean Michel Prouteau, curé de la
Paroisse de St Nom et Chavenay. Paroisse : 2 bis rue Charles De Gaulle,
78860 - Saint Nom la Bretèche Tél. : 01 34 62 81 62
Courriel : paroissestnom@gmail.com.
Un calendrier trimestriel indique les lieux et heures des messes du secteur.
Il est afﬁché à la porte de l’Église. La messe, sera célébrée à Davron un
dimanche soir sur deux en alternance avec Crespières, en commençant par
Davron le dimanche 10 septembre prochain à 18 heures. Contact à Davron :
Maryse Baron 01.30.54.47.07
CULTE PROTESTANT
 Temple de Feucherolles / Ste Gemme : rue de la vieille Fontaine,
09 52 46 00 10 ; Culte tous les 15 jours, le dimanche à 10h45.
Pasteur Bouzerand
 Temple de Poissy : chaque dimanche à 10h30
CULTE MUSULMAN
 AMM (Association des Musulmans de Montigny)
47 bis, rue Pierre Ronsard, tél. : 01 30 43 25 74
 Mosquée de Saint-Quentin-en-Yvelines : Avenue Hector Berlioz
78114 Trappes, tél. : 01.30.50.05.00
 Mosquée de Guyancourt : Rue Guy Barrillio 78280 Guyancourt
Pour plus de renseignements : http://www.trouvetamosquee.fr
CULTE JUIF
 Centre communautaire AVIV : 2 ter, rue de la Beauce 78310 Maurepas Tél. : 09 53 52 24 19
 Association Culturelle Israélite de Versailles (ACIV), Synagogue
10, rue Albert Joly - 78000 Versailles. Ofﬁces : tous les matins à 7h, le
vendredi soir à 16h30 ; sabbat et jours de fête à 9h. Tél. : secrétariat au
01 39 07 19 19 - aciv1@wanadoo.fr - www.synaversailles.fr
 Communauté Israélite de Trappes : 17, rue Stalingrad Nord - 78190 Trappes
CULTE ORTHODOXE
 Paroisse Saint Jean Cassien et Sainte Geneviève
Chapelle Sainte Thérèse : 22 rue du Bel Air (Quartier de la Boissière)
78190 Trappes. Père Yves Du lac : 2, rue Auguste et Rosa Bonheur 78114
Magny-les-Hameaux - Tél. : 01 30 43 04 83

DÉCHÈTERIE ÉPONE
Route de Nezel, lieu-dit Les Beurrons

HORAIRES DU 01/04 AU 31/10/2017 :
Lundi, Mercredi, samedi 9h-12h
et 14h-19h - Vendredi 14h-19h,
dimanche 9h-12h
HORAIRES DU 01/11 AU 31/03/2018 :
Lundi et mercredi 14h-17h - Samedi
9h-12h et 14h-17h - Dimanche 9h-12h

PASSAGE DE LA SOCIÉTÉ
SEPUR POUR LE NETTOIEMENT
DE LA VOIRIE À DAVRON
 Le 29 août
 28 novembre

Les rues concernées sont :
 Rue de Wideville
 Rue Hautement
 Rue Saint-Jacques
 Rue de Bullion
 Rue de Thiverval
Pour faciliter le travail des agents durant
ces journées, les véhicules ne devront pas
être garés dans ces rues.

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS

La prochaine collecte des encombrants
pour la commune de Davron aura lieu
le 14 novembre 2017, à noter, les pots de
peinture, d’huile, de produits chimiques
et pneus sont à apporter à la déchetterie
d’Epônes par vos soins.
POUR RAPPEL : la période de collecte
des déchets verts a lieu du lundi 3 avril
au lundi 18 décembre 2017.

Nous remercions tout particulièrement Guy Mounier pour ses magniﬁques photos comme illustrations des articles ainsi que les jeunes Davronais
qui ont participé à la rédaction de l’article “Les Jeunes de Davron”. Commission Communication: Evelyne Petit.
Création/Maquette: Qlovis Productions (06 09 53 46 61)
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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

10, rue Michel Pérot 78860 St-Nom-la-Bretèche - Tél.: 01 34 62 12 34 - Fax : 01 30 56 51 02
agence@stnom-voyages.com - N° IATA 2022204 2

