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RECENCEMENT DE LA POPULATION en 2017 
Du 19 janvier au 18 février 2017, un agent recenseur recruté par la Mairie se présentera à votre domicile pour le recensement. Vous serez invités à 
répondre à un questionnaire papier ou sur Internet. Les résultats de l’enquête seront ensuite disponibles sur le site de l’INSEE : www.insee.fr 

 

Le Petit Davayouti  
LE MOT DU MAIRE : 

Mes Chers Administrés, 

À quelques semaines de la fin d’année, l’équipe municipale et moi-même, tenions à vous faire part des projets réalisés depuis 
début 2016, ainsi que ceux d’ores et déjà programmés pour 2017.  

En effet, nous continuons bien évidemment à entretenir notre voirie et nos bâtiments municipaux, ainsi que leur accessibilité, 
comme nous l’impose la loi, ceci vient d’ailleurs grever une grande partie de notre budget communal.  

Néanmoins, nous avons pu programmer un projet de toilettes publiques modernes (nous ne sommes plus en 1900 !), pour améliorer l’accueil au cours 
de nos manifestations, ainsi que pour les nombreux randonneurs qui visitent notre région.  

Ces toilettes prévues pour rester ouvertes toute l’année, ne manqueront pas de respecter les normes réglementaires pour les « personnes à mobilité 
réduite » (PMR), et seront désormais plus faciles d’utilisation pour les dames.  

Je remercie le personnel communal qui œuvre, à son niveau, pour que l’ensemble du mobilier urbain soit propre et accueillant.  Les abords des points 
d’apports volontaires au tri sélectif sont régulièrement débarrassés de tous les déchets abandonnés, malgré la présence d’une déchetterie à 4 km. De la 
pédagogie reste à acquérir pour certains de nos concitoyens… 

Je remercie les associations qui animent toute l’année notre commune. N’hésitez pas à les rejoindre, cela récompensera leur dévouement. 

Le budget communal n’a pas subi d’augmentation des taux d’imposition malgré le désengagement de l’Etat et les diminutions des  subventions. 
L’équipe municipale reste vigilante et réalisera des projets et des travaux qui attendent depuis près de 20 ans et verront le jour, prochainement. 

L’année 2016  a été une année néfaste pour la viticulture notamment avec la grêle du 13 avril 2016 (certaines parcelles ont été atteintes de 40 à 90 %). 
Mais les collègues viticulteurs en ont vu d’autres et ont réalisé un millésime sinon de quantité, en tout cas de qualité. 

Ambassadeurs de notre patrimoine, ils sont aussi les paysagistes de notre espace rural. 

Je vous invite à la lecture de ce bulletin municipal d’automne, afin de découvrir les réalisations, les évènements communaux et la vie de notre village 
toujours très fleuri, grâce à l’implication du nouveau comité de fleurissement et de nombreux citoyens qui permettent ainsi la préservation du charme 
de notre village. 

Merci à tous 

 

Vive Davayé !    

M. le Maire : Michel Du Roure 
                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

 

CÉRÉMONIES DU SOUVENIR : 
Le 23 octobre dernier, la municipalité a inauguré une nouvelle plaque commémorative en hommage aux 
anciens des missions et opérations extérieures (Opex). Cette date coïncide avec celle de l’attentat du 
Drakkar à Beyrouth en 1983 au cours duquel 58 parachutistes français de la force d’interposition ont 
perdu la vie. La cérémonie qui a rassemblé une cinquantaine de personnes parmi lesquelles des 
représentants des anciens combattants, fut l’occasion de saluer ces hommes et ces femmes qui 
représentent la France sur des théâtres étrangers.  
Nous en profitons pour rappeler que les cérémonies du souvenir (19 Mars, 8 Mai, 18 Juin, 14 Juillet et 11 
Novembre) ont lieu au monument à 11h00.  
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RESTAURATION DE LA DENANTE ET SUPPRESSION DE LA DÉCHARGE SAUVAGE 
Nature du projet : suite à la demande du conseil municipal de Davayé, le SIVOM du bassin versant de la Petite Grosne s’est rendu acquéreur d’un 
tronçon de la Denante, au droit et en amont du hameau de Roncevaux sur une distance de 300 mètres. Il s’agit : 
 dans ce tronçon de rivière aujourd’hui fortement dégradé, de tracer et creuser un nouveau lit à la rivière, de combler l’ancien, d’aménager le fond 

du chenal, de taluter et végétaliser les berges ; 
 d’évacuer et de nettoyer une décharge sauvage située sur le tracé ; 
 de reconstruire le mur jouxtant le cours d’eau, et de remplacer le pont sur la Denante. 

 

Les enjeux sont importants : restauration d’un milieu aquatique artificiel; aménagement des berges; restauration de la ripisylve; réduction des 
débordements occasionnels du ruisseau et donc amélioration de la qualité de l’eau (notamment par la suppression de la décharge polluante). 
Ces travaux revêtent un caractère d’intérêt général : atteindre un bon état écologique des rivières et lutter contre les inondations. 
Les travaux estimés à 210 000 euros sont financés à 70 % par l’Agence de l’eau, à 10 % par la Région Bourgogne-Franche-Comté, et à 20 % par le SIVOM 
de la Petite Grosne. Ils devraient se terminer avant la fin de l’année. 
 

La décharge :  
La création du nouveau chenal implique le nettoyage préalable de la décharge : le volume de matériaux à évacuer s’élève à environ 400 m3. 
Si 80 % de ces matériaux sont des déchets de démolition, on trouve aussi des tôles ondulées en fibrociment, des pneus, des bidons, des engins 
agricoles, de la ferraille, du polystyrène ... 
Cette décharge est assez récente : une trentaine d’années. Nombreuses ont été les plaintes et les pétitions, notamment contre les brûlages de produits 
dangereux ; mais elles n’ont pas abouti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette réalisation y met un point final, et va à nouveau embellir l’entrée du village. Les anciens se souviennent des plantations de «  greffons de vigne » 
appelés ici « chapons » (d’où le nom de Chaponnière lieu-dit voisin); et dans des années encore plus lointaines on pouvait profiter à « Ronzevaux »  
d’une source d’eau minérale froide – citée dans la Statistique du département de Saône et Loire publiée par Camille Ragut en 1838. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion : l’entrée OUEST du village  par le col de Ronzevaux étant  réhabilitée, il faudra s’attacher à la « porte d’entrée » EST par Mâcon  
(par exemple en supprimant les  containers, en construisant une cadole …?)                        Bref, toute idée sera la bienvenue. 

 

 

 

 

BON VOISINAGE - NUISANCES SONORES 
 

De nombreuses plaintes sont parvenues à la Mairie concernant les nuisances de voisinages. Ainsi, nous tenons à rappeler que les travaux bruyants de 
jardinage ou de bricolage sont réglementés par la préfecture, de la manière suivante :  
Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h      
Le Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h / Le Dimanche et jours fériés de 10h à 12h uniquement. 
Par ailleurs, les aboiements permanents sont une source de désagrément et peuvent être susceptibles de poursuites judiciaires. 

 
 



 

Au fil des archives de la commune : la place de l’église 
 

Documents consultés – salle des archives de la mairie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Plan du hameau de l’église dépendans de la commune de Davayé, sur lequel est indiqué par une teinte verte l’emplacemens du cimetière, qui 
contiens une surface de trois arcs quatre vingt dix centiares. 23 fevrier 1845 

La population de la commune est 578 ames … Le hameau de l’église est de 124 mètres plus élevé que le restans du village (voir le dessin à l’encre qui 
indique la difference de niveau)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION CLASSE EN 6 
Avant que l'année ne s'achève, nous nous retrouverons le Dimanche 27 novembre à 12h30, au restaurant de la Patte d’Oie, 
pour un repas convivial réunissant toutes les personnes intéressées nées en 6 et leur conjoint. 
Pour tous renseignements et inscription s'adresser à : 
Odile Kaiser (tel. 03 85 35 83 25) ou à Daniel Chevalier  (tel. 03 85 35 16 25). 
 
 
 

PROJET DE RÉGLEMENTATION DES DÉCHÈTERIES DU MÂCONNAIS : 
La CAMVAL a validé un projet de contrôle d’accès des entrées sur les 4 déchèteries, grâce à la lecture automatique des plaques minéralogiques, pour 

un coût de 200 000 €. Ce dispositif a pour objectif de réserver l’accès aux seuls habitants de la CAMVAL mais il vise également à limiter le nombre de 

passages annuels à 24. L’usager pourra, toutefois, par courrier, solliciter un rechargement de son crédit, s’il justifie d’un besoin ponctuel exceptionnel. 

En ce qui concerne le site de Charnay-Lès-Mâcon, il est question de mettre en œuvre un sens de circulation, avec un nouvel accès. 

SAINT VINCENT TOURNANTE 2018 
Le comité d’organisation de la Saint Vincent Tournante, dont l’édition 2018 se déroulera sur le territoire de l’appellation « Saint Véran », recherche 

un(e) ou deux référent(e)s de la commune afin de participer à l’élaboration des différents projets qui auront lieu dans les villages. Veuillez manifester 

votre candidature auprès de la mairie. 

LISTES ÉLECTORALES  
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de 

cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire. 
Pièces à fournir : Cerfa n°12669*01 + pièce d’identité + justificatif de domicile 
Plus d’informations en Mairie ou sur https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html   

 

 

 

https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Comité de fleurissement :   Fleurs et couleurs «symbole de la douceur de vivre». 

Nous sommes quelques bénévoles très motivés, à se charger du fleurissement de la commune, de la plantation à l’arrosage en passant par la 

préparation des bacs et leur entretien, tout au long de l’année. Pour pallier au faible nombre de personnel communal notre participation a été très 

intensive pendant cette longue et chaude saison de fleurissement.  

En tant que Présidente je voulais dire un grand MERCI à celles et ceux qui œuvrent à 

l’embellissement du village, cadre de vie de chacun d’entre nous.  

Dans le cadre du concours des villes et villages fleuris, le jury départemental est venu en 

juillet pour évaluer nos réalisations. Les juges représentés par des professionnels des 

espaces verts nous apportaient à cette occasion de nombreux conseils. Ils nous ont 

précisé que depuis plusieurs années l’évaluation englobait plusieurs critères : le 

fleurissement ne représentant que 30 points sur 100 de la grille de notation. 

La participation des habitants au concours des maisons fleuries est un atout 

complémentaire dans la démarche de valorisation. Aussi, j’encourage tous les 

Davayoutis à concourir, à fleurir leur jardin, leur balcon, les façades de leur maison. Je 

félicite les aînés, parfois seuls, qui contribuent à fleurir et à entretenir leurs compositions 

ou celles de la commune.  

Mon souhait serait que de nouvelles personnes nous rejoignent pour maintenir un 

niveau de qualité afin que notre fleurissement soit remarquable et remarqué tout 

comme celui de nos communes voisines.  

La présidente Michèle Mullier 

LLeess  AAssssoocciiaattiioonnss  dduu  VViillllaaggee  

Davayé Loisirs : Une année riche en événements 
 

La saison 2015-2016 se solde par un bilan très positif. En plus des ateliers proposés chaque année, sept manifestations ont animé le village, dont une 
nouvelle : « le Salon du Bien-Etre ».Une innovation également, l’atelier « Art » a exposé pendant quinze jours à Mâcon à la Buissonnière. 
Après la riche exposition des « Talents de Davayé » en mars, « la Roue Tourne », film sur les anciens du village, nous a replongé, pour notre plaisir, dans 
une époque aujourd’hui révolue, que Davayé-Loisirs a également évoquée avec les élèves de la classe de Mme Démure. Notre brocante, malgré son 
annulation pour cause de pluie, le 1er Mai, a été un succès le 8 Mai, suivie de la représentation théâtrale le 14 Mai, réalisée avec brio par notre troupe 
d’acteurs amateurs, mais néanmoins talentueux.  
 

 
 

Le 9 Juin, comme un seul homme, une joyeuse troupe de participants s’est embarquée pour les « Montagnes du Matin » dans le cadre de notre voyage 
annuel, qui nous a conduit à Pannissières et dans les Monts du Lyonnais. Le 11 Juin, tout le monde a pu se remettre en forme grâce à notre salon du bien-
être, tenu pour la première fois à Davayé, animé par de nombreux exposants. Un public enthousiaste a pu se renseigner sur tous les aspects de ce que 
l’on appelle le bien-être et assister aux différentes conférences et démonstrations qui ont été proposées tout au long de la journée. Enfin le quinze juillet, 
toutes les personnes intéressées ont pu suivre « La vache », film projeté dans le cadre de notre cinéma en plein air, et ce pour la première fois sur écran 
géant. Au cours de cette soirée, nous avons eu le plaisir d’accueillir « la Fanfare des Deux Vallons » qui nous a offert une superbe prestation. 
 

 
 

Pour l’année 2016-2017, les différents ateliers seront reconduits (les bulletins d’inscription ont été distribués début septembre). Conférence, Théâtre, 
Vide-grenier, Voyage, Salon du bien-être, Cinéma en plein air sont de nouveau au programme.  
Espérons que les Davayoutis répondront en nombre à toutes les manifestations que Davayé-Loisirs organise à leur intention. 
 

La Présidente : Odile Kaiser. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES GRANDS TRAVAUX DE LA COMMUNE : 
 

Une gestion très rigoureuse des  recettes et des dépenses, ainsi que la recherche incessante de subventions nous ont permis de réaliser 
cette année des travaux de grande importance pour la qualité de la vie dans notre village. 
 
Réalisés : 
 Achat des numéros, pose des panneaux et plaques de rues, plan de Davayé :   Coût :     14 563 € 
 
 Aménagement de la rue des Plantés et de la rue du Moulin de l’Etang :    Coût :   141 011 €  

Subventions : amendes de police + département + CAMVAL + Etat + TVA   à déduire     86 406 €  
          Coût final :     54 605 €  

 
 Réhabilitation de la salle des fêtes :        Coût :   166 867 € 

Subventions : DETR + Etat + réserve parlementaire + Département + CAMVAL + TVA  à déduire  131 267 €  
          Coût final :     35 600 € 

En cours :  
 Accessibilité de la salle des fêtes et de la mairie :  

Prévisions 13 000 € subventionnés à 30 % par l’Etat (dotation équipement territoires ruraux). 
Réparation de la toiture de l’église (moraines et joints) : la mairie a contacté des maçons cordistes, 
spécialisés dans les travaux en hauteur, afin de limiter les frais qui pourraient s’élever à près de 
15000€ avec des artisans classiques. 

 Le projet de lotissement « les Terrasses des Quincés » qui initialement avait été lancé par 
la société Evolim, a été repris par le propriétaire du terrain. Une convention P.U.P. (projet urbain 
partenarial) a été établie avec la mairie, et validée par le conseil municipal le 3 Octobre. Huit 
nouvelles habitations verront le jour prochainement sur cette partie de la commune.  
  

 Création de toilettes publiques avec accès pour les personnes à mobilité réduite sur le 
terrain de boules (local associations) et la place de Varanjoux,  
Prévisions : 125 000€, subventionnés à près de 70%. 

 

Société de chasse de Davayé : au-delà des préjugés 
 

La dernière contribution de la Société de Chasse au Bulletin Municipal date de 2011. Beaucoup d’eau est passée sous les ponts depuis… 
Au cours de ces dernières années, des décès (N. Barbet), des démissions et autres arrêts de chasse ont fait perdre à la Société, plus d’un quart de son 
effectif, qui est tombé à 11 sociétaires pour la saison 2016 – 2017. Le nombre des chasseurs n’est malheureusement pas le seul à avoir diminué, loin s’en 
faut. 
Les populations de petit gibier naturel (lapins, lièvres, perdreaux et faisans) sont en chute libre et les résultats annuels sont de plus en plus décevants.  
Le tableau de la saison 2015-16 se résumait, pour l’ensemble des chasseurs (invités inclus), à 12 lapins, 6 lièvres, 2 faisans, 8 perdreaux et 9 canards. 
En précisant que faisans et perdreaux provenaient de lâchers, ces 2 espèces n’étant plus présentes à l’état naturel sur la commune. 
Ce phénomène n’est malheureusement pas propre à Davayé, il se retrouve un peu partout dans notre région, malgré la mise en place de contre-mesures, 
au nombre desquelles le piégeage et/ou la destruction à tir des espèces nuisibles. 
Une espèce nuisible est très présente sur la commune : le ragondin, dont se plaignent régulièrement les riverains de la Denante. 
Cette espèce est responsable d’importants dégâts aux berges des cours et plans d’eau et aussi de la propagation d’une très grave zoonose (maladie 
transmise à l’homme par un animal) : la leptospirose, pour laquelle on relève environ 300 cas diagnostiqués par an en France, avec une mortalité variant 
entre 5 et 20% des cas (source : Institut Pasteur). 
La Société de Chasse, consciente d’avoir une contribution de santé publique à apporter dans la vie de la commune, encourage ses membres à s’attacher à 
la destruction de tous les nuisibles, y compris les ragondins, en dépit du fait que le ragondin étant un rongeur, il n’est donc pas un concurrent des 
chasseurs et que ni sa capture ni son tir ne présentent un quelconque intérêt cynégétique. 
Nos efforts dans ce sens sont soutenus par la Mairie qui nous octroie chaque année une subvention sans laquelle nous ne pourrions acheter le matériel 
indispensable au piégeage en général. 
Les ragondins peuvent être éliminés de 2 manières : le piégeage ou la destruction à tir. 
Le piégeage ne peut être pratiqué que par des piégeurs agréés, avec des engins autorisés et avec l’autorisation du propriétaire du terrain. 
La destruction à tir peut être effectuée par tout chasseur titulaire d’un permis de chasse en cours de validité, avec des armes autorisées et avec 
l’autorisation du propriétaire du terrain. Pour la destruction à tir, il est important de savoir qu’un Arrêté Préfectoral interdit l’utilisation d’armes de 
calibre 22 dans la zone urbaine du village, c’est à dire entre les panneaux d’entrée et de sortie du village, ce qui limite considérablement notre champ 
d’action. De ce fait, seules les deux lagunes (rue de la Denante et route des Allemands) se trouvent dans une zone où l’emploi du calibre 22 est autorisé. 
Les personnes concernées par des nuisances dues à des espèces nuisibles peuvent s’adresser au Secrétaire de la Société qui les aidera à trouver une 
solution à leur problème. Elles peuvent aussi contacter directement les piégeurs (liste ci-dessous).  
 

Secrétaire de la Société   
Jean E. Meysmans  - 03 85 35 83 77 / 06 45 78 76 99 

Piégeurs : Du Roure Michel-Édouard (06 28 77 51 49), Lacondemine Maurice  (03 85 35 82 69 / 06 88 71 79 77), Point Christian (06 11 95 04 43), Point Gilles                     
(03 85 35 83 42), Pouly Jean-Luc (03 85 35 85 71 / 06 25 07 01 74). 



 

URBANISME 
Depuis le 1

er
 juillet 2015, la DDT (direction départementale des territoires) n’instruit plus nos dossiers 

d’urbanisme, notre commune a dû faire face à la suppression de l’instruction gratuite par l’Etat des 

autorisations d’urbanisme. Cette compétence est transférée au service ADS (Autorisation du Droit des 

Sols) de la CAMVAL. Toutefois, le pouvoir décisionnaire final du Maire est maintenu.  

Cette nouvelle compétence a généré des frais supplémentaires: 4 552 € au titre de l’année 2016.  

En 2015, 37 dossiers ont été déposés puis enregistrés en mairie pour instruction: 10 permis de construire, 27 demandes de déclaration préalable et 

autorisation de travaux, sans compter 16 demandes pour certificat d’urbanisme que nous traitons directement. Pour l’année en cours 35 dossiers 

déjà déposés plus 7 demandes de certificat d’urbanisme.  

Quels que soient les travaux que vous souhaitez entreprendre sur votre propriété, il vous appartient de vous renseigner à la Mairie pour savoir si une 

déclaration doit être effectuée : construction, démolition, extension, ouverture, transformation, mur, clôture, fenêtre, piscine, véranda, annexe, abri 

de jardin… 

PERMIS DE CONSTRUIRE OU DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX ? 

Voici un tableau récapitulant les procédures en fonction des projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBA, NOTRE NOUVELLE AGGLOMÉRATION 

Au 1
er 

janvier 2017, 2 communautés sur 3 devraient avoir fusionné. Les quelque 2 000 communautés de 

communes, d’agglomération et urbaines actuelles vont ainsi voir leurs périmètres évoluer en quelques mois. En 

effet, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) de 2015 vise à renforcer les 

intercommunalités grâce à un seuil minimal de 15 000 habitants et les compétences qu’elles exercent.  

C’est ainsi qu’une nouvelle Communauté d’agglomération se substituera à la Communauté d’agglomération du 

Mâconnais Val-de-Saône, et à la Communauté de communes du Mâconnais-Beaujolais.  

La nouvelle entité, baptisée Mâconnais-Beaujolais Agglomération, MBA, regroupera 39 communes et plus de 

75000 habitants. 

 
TRI DES ORDURES MENAGERES 

Quelques recommandations : 

SALLE DES FETES 

La salle des fêtes et la buvette terrain de jeux sont équipées de 3 bacs identifiés pour le tri sélectif. Bien entendu ces poubelles 
sont à vider par les usagers dans les colonnes de tri à proximité et doivent être rendues propres. Seules les ordures ménagères 

mises en sac poubelle seront déposées dans le conteneur gris à l’extérieur. 

TRI AU CIMETIERE 

Les 3 bacs/conteneurs du bas du cimetière sont identifiés  
- 1 bac pour fleurs artificielles, pots plastiques, films plastiques, cellophanes, mousse, 
barquettes, rubans et autres non recyclables.  
- 1 bac pour les gravats et pots en terre cuite. 
- La fosse bétonnée ne doit recevoir que les fleurs fanées, les végétaux et la terre.  

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES  

Il arrive que le ramassage d’ordures ménagères du jeudi matin soit perturbé par des véhicules garés le long de rues étroites en particulier rue des 
Peiguins. Pour la sécurité publique, la municipalité demande à tous les riverains concernés et à leurs visiteurs de bien vouloir garer leurs véhicules 
dans la mesure du possible à l’intérieur de leur propriété.  
 

SURFACE 

(emprise au sol et surface de plancher) 

DES TRAVAUX SUR UNE CONSTRUCTION 

EXISTANTE COMPRISE ENTRE

EN M² 

0 5 20 40 +

Dispense 

R 421-13

Déclaration préalable de travaux 

R 421-17 f

Déclaration préalable de travaux 

R 421-17 f

Travaux ayant pour effet de porter la surface ou 

l'emprise totale au-delà de 170 m²

Travaux n'ayant pas pour effet de porter la surface ou 

l'emprise totale au-delà de 170 m²

Permis de construire 

R 421-14 a

Permis de construire 

R 421-14 a

Permis de construire 

R 421-14 a

Dispense 

R 421-13

Déclaration préalable de travaux 

R 421-17 f

Permis de construire 

R 421-14 a

EN DROIT COMMUN

Dispense 

R 421-13

Déclaration préalable de travaux 

R 421-17 f

Permis de construire 

R 421-14 a

CONSTRUCTION NOUVELLE

SURFACE 

(emprise au sol et surface de plancher) 
EN M² 

0 5 20 +

Hauteur de la construction neuve > 12 m

Déclaration préalable de travaux 

R 421-9 a

Déclaration préalable de travaux 

R 421-9 c

Permis de construire 

R 421-1

Permis de construire 

R 421-1

Permis de construire 

R 421-1

Permis de construire 

R 421-1

EN SECTEUR PROTEGE

Hauteur de la construction neuve < 12 m
Déclaration préalable de travaux 

R 421-11 a

Déclaration préalable de travaux 

R 421-11 a

Permis de construire 

R 421-1

Hauteur de la construction neuve < 12 m

Hauteur de la construction neuve > 12 m

Dispense 

R 421-2 a

Déclaration préalable de travaux 

R 421-9 a

Permis de construire 

R 421-1

EN DROIT COMMUN

Incivilités du 05/11/16 



 
 

ÉGLISE : Fuites en toiture  
  

L’Association des Amis de l’Église Saint Julien de Davayé est inquiète ; une partie de la rénovation accomplie avec amour et passion par les 
plus dévoués de ses membres se dégrade de nouveau malgré toutes les précautions prises en vue d'assurer une bonne ventilation du 
bâtiment. Conscient de cette situation, le Conseil Municipal a pris contact avec des professionnels en vue de rénover les moraines qui sont 
sources d'infiltrations à cause de leur état d'usure constaté récemment. C'est après ces travaux que la reprise des dégâts intérieurs pourra 
être décidée.  
Il y a urgence et chacun est bien décidé à mener l'opération à son terme. 

L'Association tient à remercier une fois encore les généreux donateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les nouvelles guirlandes sont arrivées… 
Et seront prochainement installées à la Mairie, à l’école, et Place de Varanjoux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentement... Doucement... 
Le doux bruissement des arbres, le gai chant des oiseaux, voilà qui cadre bien avec la pratique du tai-chi-chuan et du qi-gong. 
Privilégiant la souplesse, la lenteur plutôt que la force et la vitesse, ces deux disciplines puisent leurs racines dans la philosophie 
et la médecine traditionnelle chinoise. Pratiquées depuis des siècles en Chine, elles sont surtout connues en Occident pour leurs 
bienfaits sur notre santé. 
Les avantages du tai chi chuan et du qi-gong sont doubles. Préconisées pour leurs vertus de détente, grâce à des mouvements 
lents alliés à une respiration calme, ces pratiques agissent en profondeur sur le corps. L'apprentissage régulier de ces disciplines 
apporte une réponse aux problématiques actuelles, à savoir la sédentarité et les troubles musculo-squelettiques.  
Résultat : petit à petit, les raideurs responsables de douleurs articulaires, de tensions musculaires et de nervosité s'estompent et 
l'esprit s'apaise.  
« Être détendu, voilà la première difficulté, savoir respirer correctement, voici la seconde », précise Aurélie Léger, l'animatrice 
du cours.  
La pratique régulière améliore l'équilibre, la coordination, la souplesse articulaire, développe la concentration et donc la 
mémoire. Dans notre société où tout va de plus en plus vite, le tai-chi-chuan et le qi-gong ont une place de choix afin de ralentir 
notre rythme, de prendre le temps d'effectuer les différents exercices. Les cours sont ouverts à tous et à toutes, sans condition 
d'âge car chacun adapte les mouvements en fonction de ses capacités. « Il n'est pas trop tard pour bien faire ». 
 
Cours : les jeudis de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Davayé. Vous êtes intéressez, alors pourquoi pas un cours d'essai ? 
Renseignements : 06.08.23.84.02. ou http : //ecoledes3energiesblogspot.fr 

 



 

        Les projets passés des classes de Davayé 2015/2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Vendanges chez Mr Corsin pour toute l'école           Ateliers sablés à Davayé avec le club de Vergisson   Les PS/MS sont allés voir le spectacle de Jean René                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Les PS/MS fêtent le carnaval à l'école                   Les PS/MS visitent la chèvrerie de Davayé                              Sortie Poney pour les PS/MS                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Visite de la maison du charolais et ateliers burgers avec les correspondants      Visite du musée de l'école d'autrefois 

                   de l'école de Dyo des GS/CP/CE1                  à Matour des GS/CP/CE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARIAGES 
16/01/16 : Marc Lawrence CARL et Marie-Aurore Agnès du FORNEL du ROURE de PAULIN. 
30/04/16 : David CHARVET et William GONIN. 
30/04/16 : Benjamin Marcel Pierre Marie DU FORNEL DU ROURE DE PAULIN et Elise Françoise Ludivine REY-ROBERT. 
06/05/16 : Maxence Jean Patrick BESSON et Laëtitia Claire BOCQUEL (mariage à Venise - ITALIE). 
18/06/16 : Pierre-Emmanuel JEAN et Astrid Erzsebet Marie Victoria Cosima KAISER. 
02/09/16 : Jimmy RENDINA et Perrine LAPALUS. 
03/09/16 : Edson PACHECO et Elise LASSARAT (mariage à St Amour Bellevue - 71). 
22/10/16 : Jaime GARCIA DE SOLA ESPINOSA et Louise Marie VERLEY. 

NOS CHERS DISPARUS 
 

12/12/15 : M. Christian SERGENT (ancien conseiller municipal)            07/01/16 : M. Armand MAILLET 
02/03/16 : Mme Yvette COLLY épouse BLETON (ancienne conseillère municipale)         31/03/16 : Mme Yvonne CLOAREC veuve GREGOIRE  
26/05/16 : Mme Jacqueline DUPLESSIS épouse CHAGNY                                                  22/07/16 : Mme Marthe MANIGAND veuve GUIONET  

Bloc-notes: 
Dates à retenir : Repas des Aînés : jeudi 1

er
 décembre 2016 ; Spectacle de Noël (Sou des Ecoles) : vendredi 16 décembre 2016 ; Week-end des 

Créateurs (Village en Vie) : les 4 et 5 juin 2017 à Davayé. 

Secrétariat de Mairie : Tél. : 03.85.35.82.57 -  Mail: mairie.davaye71@wanadoo.fr -  Site Internet: http://davaye.pagesperso-orange.fr 
 

 
 

02/01/16 : Aaron PACHECO de Edson PACHECO et Elise LASSARAT 
07/01/16 : Louis, Benoît MICHEL de Benoît MICHEL et Estelle BONNIN 
14/01/16 : Lisette GROSPELLIER de Sébastien GROSPELLIER et Florianne CARTIER 
01/03/16 : Angelo, Sergio FERNANDES RICARDO de Jean-Philippe FERNANDES RICARDO et Jennifer MORIEZ 
18/10/16 : Maxence, Gabriel BOULEN de Arnaud-Gérald BOULEN et Marie CORGIER 

NAISSANCES 

 

 
11/06/16 : Maï-Ling et Minh-Jee  BOURNIQUEL   parents : Romain et Dao BOURNIQUEL  
09/07/16 : Liam LEBON     parents : Jérémy LEBON et Christelle BOURDON 
02/10/16 : Théo LAPIERRE     parents : Anthony et Julie LAPIERRE 
14/10/16 : Lou et Tom BERNIER    parents : Vincent BERNIER et Tiffany ISSELIN 

PARRAINAGES CIVILS 
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