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Rentrée des classes 2021/2022 
Soixante enfants de Davayat sont scolarisés dans le RPI. 
Trente trois bambins dans le village tandis que 27 
prennent le bus pour se rendre à Cellule. 
 
Avec une équipe enseignante inchangée à Davayat, Mme 
Nathalie Gay assure la direction de l’école et s’occupe de 
21 enfants de TPS et PS, Mme Marlène Moulin-Sol de 22 
MS et GS tandis que Mme Catherine Monge a en charge 
18 enfants de GS et CP. 

Deux ATSEM Mmes M-P. Mahé et F. Vacher de la 
ComCom secondent les enseignantes. Mme B. Manière 
assure l’entretien des locaux scolaires. 

Vie de la commune 

La classe numérique 
Pour cette rentrée scolaire la classe de primaire a pu 
bénéficier d’une subvention de 70% de l’Éducation 
Nationale pour l’achat de matériel informatique qui se 
compose d’un tableau interactif, d’un ordinateur portable 
et d’une caméra de table. 

Une nouvelle façon d’enseigner, une découverte pour  
tous : enfants et enseignante ! 

Une nouvelle clôture pour l’école 
Avec l’aide de jeunes du CMJ, quelques élus ont  
remplacé les lames abîmées de la clôture de l’école rue 
des Prés. Les lames ont été peintes dans des couleurs 
plus en rapport avec le lieu. 
L’ensemble des lames a été approvisionné et peint. Elles 
seront mises en place dans quelques mois. Merci à tous 
les participants. 

En attendant le bulletin municipal de 
janvier 2022, le conseil municipal 
souhaite vous tenir informés de 
l’actualité de la commune



Directeur de publication 
Jean Louis Fabre 

Conception réalisation 
Cyril Demars 

Impression 
L'IMPRIMEUR,  
80 Avenue Jean Jaurès à 
Mozac 

Crédit Photos 
Commune de Davayat

Mairie de Davayat 
19, rue du Mas 
63200 Davayat 

Tel : 04 73 63 39 96 
E-mail : mairie.davayat@wanadoo.fr 
Sur internet : 
www.davayat.fr | facebook.com/davayat 

Horaires 
Mardi de 8h30 à 12h30 - 14h à 16h30 
Jeudi de 14h à 19h 
Vendredi de 8h30 à 12h30 

Permanences 
M. le maire, Jean Louis Fabre, vous reçoit 
sur rendez-vous.

Contact & horaires de la mairie

Travaux public par le CMJ ? 
Nos jeunes élus ont participé à la démolition de l’ancien 
abribus en fin d’année scolaire. Si notre collectivité a bien 
exécuté, dans les délais, la confection de la dalle pour 
recevoir le nouvel abri, la Région, victime du succès de 
cette opération, a pris pas mal de retard. Le montage de 
la nouvelle structure était prévu pour la fin juillet ! 

Avec l’automne, il était attendu avec une impatience bien 
compréhensible par tous les utilisateurs des transports 
en communs. Il est maintenant installé depuis le 15 
octobre.

Éclairage public 
Comme annoncé, nous avons commencé à remplacer 
les lanternes vétustes (88) dans le village :  

Trois lanternes rue du Château et de la Ruelle, neuf 
autres au Mas. 

Le programme devrait se poursuivre l’année prochaine. 
Objectif : limiter  les consommations et diminuer la 
pollution lumineuse. 

 

Signalisation 
Nous avons refait une partie de la signalisation 
horizontale (peinture) et repris les tracés du parking  
de la Mairie.  

Pour plus de sécurité, nous avons rajouté des 
passages piétons, ainsi que mis en place, un rappel à 
30Km/h, au sol, dans la rue de l’église. 

Le marché revitalisé 
Deux nouveaux commerçants viennent compléter 
l’offre de notre marché du vendredi (fromages  
et fruits) en plus du retour attendu des huitres Pain. 

 

Téléthon de Combronde: 4 & 5 Décembre 
Après l’épisode Covid  et la disparition d’Eric Obry et 
de Michèle Vialaneix, ce sera cette année une version 
allégée : pas d’animation le vendredi.  

A Davayat, vente de Brioches le samedi 5/12 au matin. 
Merci de réserver le meilleur accueil aux bénévoles. 

 

Nettoyage du Chambaron 
Le 14 mars, une vingtaine de jeunes et d’adultes ont 
profité d’une matinée ensoleillée pour nettoyer les 
berges et débarrasser les branchages qui 
encombraient le lit du Chambaron. Une opération 
indispensable à renouveler tous les ans. Tous les 
Davayères sont cordialement invités à participer à 
cette opération en 2022.

En bref
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