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VIE LOCALE.
Concours des maisons fleuries 
2021

Le 11 novembre dernier, grâce à l’adou-
cissement de la crise sanitaire, nous 
avons pu renouer avec la tradition de 
remise des récompenses au Concours des  
Maisons fleuries en la Salle du Conseil.

Si le fleurissement, la disposition, l’origi-
nalité ont retenu toute notre attention, il 
nous a été assez difficile de départager 
les concurrents d’autant qu’une météo 
printanière capricieuse n’a pas facilité la 
tâche des participants. 

C’est ainsi qu’il a été remis un bon 
d’achat accompagné d’une plante sui-
vant le classement ci-après : 1er Prix 
M. DIGARD / 2ème prix Mme FOUCHER, 
2ème prix ex aequo Mme GAURAT /  
3ème prix Mme GRAVIER / 4ème prix 

agenda.
Voici les dates à noter dans vos  
agendas pour ne rien manquer des 
prochains évènements de notre 
beau village.

DARVAULT 
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#Darvault, lever de soleil sur la campagne
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→ FÊTE DU VILLAGE  
Le Week-end du 7 mai 2022

→ MANÈGES FORAINS 
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022

→ TOURNOI DE PÉTANQUE  
Organisé par les boules darvaultoise
Samedi 7 mai 2022 
Inscriptions auprès de Jean-Claude 
06 67 04 57 94

→ BROCANTE ET VIDE GRENIER  
Organisés par L’APEED et la commune
Dimanche 8 mai 2022  
(4€ le ml, inscription et réservation par mail :  
apeed.darvault77@gmail.com) 

Mme EPINETTE / 4ème prix ex aequo M. PRE /  
5ème prix M. et Mme DEMASSON / 6ème prix : 
M GRENET

→ Préparez-vous pour la prochaine saison.
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DARVAULT  
MISE À L’HONNEUR !
Félicitations du SMETOM  
(syndicat mixte du traitement  
des ordures ménagères).

En effet, c’est notre commune qui a 
remporté le plus haut pourcentage 
d’étiquettes « verte »

Une nouvelle fois, félicitations pour 
votre civisme et votre implication dans 
les gestes citoyens.

Pour mémoire depuis le 1er Janvier 2022, 
le geste de tri se simplifie.

L’ensemble des emballages (sauf le verre) 
est à mettre dans la poubelle jaune  
(à sortir les jeudis des semaines paires à 
partir de 19 h la veille pour un enlèvement 
le vendredi matin).

#Citoyen responsable

Ci-contre la page 18 du rapport d’activité 
du SMETOM. 

→ Plus d’infos sur  
www.smetomvalléeduloing.fr

Collecte des ordures.
contrôle qualité des bacs/communication smeton

Cette mission est assurée par Sandrine LEMPEREUR, accompagnée 
d’un agent de COVED. Les contrôles qualités commencent à 4h  
du matin, afin de pouvoir vérifier un maximum de bacs avant  
le démarrage de la collecte. 

Seuls les bacs sortis peuvent être contrôlés : le taux de présentation est estimé 
à 50%. La proportion entre les usagers sortant leur bac en retard et ceux ne 
sortant pas leur bac (absent, bac non rempli) n’est pas connue.

Commune Étiquette 
vertes

Étiquette 
oranges

Étiquette 
rouges

Total bacs 
contrôlés

Aufferville 42 34% 68 54% 15 12% 125

Bagneaux-sur-Loing 53 18% 199 69% 38 13% 290

Bransles 33 26% 77 61% 16 13% 126

Chaintreaux 46 26% 112 63% 19 11% 177

Chenou 18 19% 61 65% 15 16% 94

Chevrainvilliers 16 28% 40 69% 2 3% 58

Darvault 97 37% 131 51% 31 12% 259

Faÿ-lès-Nemours 22 24% 64 69% 7 8% 93

Guercheville 22 29% 50 65% 5 6% 77

La Genevraye 41 22% 127 67% 22 12% 190

La Madeleine-sur-Loing 13 27% 29 59% 7 14% 49

Maisoncelles-en-Gâtinais 3 11% 21 78% 3 11% 27

Mondreville 13 18% 50 68% 10 14% 73

Nemours 485 27% 1 079 60% 235 13% 1 799

Ormesson 17 24% 47 67% 6 9% 70

Paley 32 32% 65 66% 2 2% 99

Remauville 22 23% 63 66% 10 11% 95

Saint-Pierre-lès-Nemours 389 29% 804 59% 166 12% 1 359

Treuzy-Levelay 26 33% 53 67% 0 0% 79

Ury 60 24% 167 68% 20 8% 247

Villiers-sous-Grez 80 35% 135 59% 14 6% 229

TOTAL 1 530 27% 3 442 61% 643 11% 5 615

Souppes-sur-Loing
(en cours : 85%de la commune 
contrôlée)

340 32% 611 57% 122 11% 1 073

Les contrôles ont été suspendus entre mars et juin 2020. Ils n’ont pas pu 
couvrir les 33 communes en 2020.

→ 60, c’est le nombre de masques COVID que notre employé communal 
ramasse chaque semaine dans nos rues
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Les enfants ont pu faire leur baptême de 
poneys avec le centre équestre de Chauville 
et les grands se restaurer au Food truck 
de « la ruche ».

vie Sociale. 
Le repas des aîné(e)s
Cette année, nos aînés, habitués à 
ce moment festif, ont pu se réunir le 
dimanche 21 novembre 2021. Accompa-
gnés de notre DJ, M. WALASEK, tous ont 
apprécié le repas servi par la « Mélisse » 
de Moncourt.

Un grand merci à toute l’équipe du CCAS 
qui a donné à nos aînés un moment 
d’évasion malgré cette crise sanitaire qui 
n’en finit pas.

Rendez-vous fin Novembre, si tout va 
bien, pour renouveler cette belle ren-
contre. 

Ceux qui n’ont pu participer à ce repas 
ont reçu un colis de « l’esprit gourmet » 
de la part du CCAS de Darvault.

Ces deux événements sont réservés à 
nos aînés de 70 ans et plus. 

bon à savoir. 
TÉLÉVISION
Vous rencontrez des problèmes de 
réception sur votre téléviseur dû à une 
mauvaise qualité de la TNT. Ecran blanc, 
pixélisation, décrochage d’images, vous 
pouvez remonter l’information sur les 
sites suivants.

→ www.diffusion.tdf.fr ou www.anfr.fr 
0970 818 818 (appel non surtaxé).
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enfance.
Vacances de la Toussaint
Le centre de Loisirs de Darvault a accueilli 
en moyenne une trentaine d’enfants par 
jour pendant les vacances de la Toussaint.

Sur les thèmes « Halloween » et ma « ville 
propre », les enfants ont pu s’adonner à 
diverses activités manuelles, culinaires 
et jeux d’extérieurs tel un grand jeu « le 
parcours du dégoût ».

Deux sorties ont été organisées : une au 
cinéma et une au poney boom.

Ces vacances se sont terminées par une 
mini boum où tous les enfants étaient 
déguisés sur le thème d’ Halloween.

Les prochaines vacances se dérouleront 
sur les thèmes « Harry Potter » et le  
« carnaval ».

vie locale. 
marché automnal
Dimanche 28 Novembre 2021 avait lieu 
notre 1er Marché automnal sur le thème des 
plantations de saison (arbres et plantes) 
ainsi que des produits régionaux. C’est une 
vingtaine d’exposants qui se sont donnés 
rendez-vous pour cette 1ère édition.

Malgré les conditions climatiques, les 
visiteurs ont pu faire leurs achats parmi 
les horticulteurs, les artisans et les récol-
tants de la région. 

éclairage de Noël.

Cette année encore, c’est sous la 
pluie, que l’équipe municipale et 
notre agent municipal se sont attelés 
au montage des éclairages de Noël.

Nous remercions les riverains pour 
leurs encouragements et leur coopé-
ration en participant au concours des 
maisons illuminées pour embellir 
notre village en cette période de Noël.  

A la nuit tombée, les enfants étaient 
déjà autour du sapin, place de la 
mairie.

dépôt sauvage.

#Environnement

Suite aux trop nombreux dépôts sau-
vages dans la plaine et dans les bois 
de la croix et des Mazes, nous avons 
été contraints de faire l’acquisition 
de quatre barrières avec des serrures 
conformes à l’accès pompier.

Après avoir sollicité diverses subven-
tions auprès de nos partenaires afin 
de minimiser l’impact financier, c’est 
la région qui a accédé à notre requête 
à hauteur de 80 %.

#DécoNoël

#Enfance #Halloween

#Repas des aîné(e)s

#Marché Horticole
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NUMÉROS UTILES.
→ SAMU : 15

→ Mairie : 01 64 78 53 10

→ Police : 17

→ Pompiers : 18

→ Appel d’urgence Européen : 112

→ Appel personnes sourdes  
   et malentendantes : 114

→ Enfance en danger : 119

→ Violences femmes info : 3919

→ SOS LGBT : 0810 10 81 35

→ Maltraitance animale :  
   One Voice 06 52 03 46 03 (sms) 

→ Communauté de Communes du 
   Pays de Nemours : 01 64 78 69 05 
   ou secretariat@paysdenemours.fr

état civil.
Naissance
→ Clément GERARD, 20/08/2021
→ Maé PAQUIN, 10/12/2021
→ Mathéo FORTIER, 10/12/2021
→ Noé ERAMBERT, 24/12/2021
→ Ambre PHILIBERT, 29/12/2021

décÈs
→ M. Roger BOMBARDE, 04/11/2021
→ M. Edouard WOZNIAK, 04/12/21
→ M. Léon WITE, 06/02/22

→ M. Manuel RODRIGUEZ DO MOINHO, 
   14/02/22

horaires de la mairie.
bon à savoir !
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 
à 18h00 et Mercredi de 9h00 à 12h00

Nous suivre sur Facebook :  
Mairie De Darvault

DARVAULT
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vie locale.
Soirée théâtre « le dindon »

Le 6 novembre dernier, dans le plus grand respect des mesures sanitaires 
d’alors, en la Salle Polyvalente, la troupe « Le Théâtre des Champs ». 

Elle a joué devant un public heureux de renouer avec un moment de grande convi-
vialité, la pièce bien connue de Georges Feydeau « Le Dindon ». Un grand Merci aux 
Acteurs et à toute l’équipe organisatrice.

 

MARCHÉ DE NOËL 2021
Les 9 et 10 décembre dernier le 1er Marché de Noël de Darvault a eu lieu

Une dizaine d’exposants nous ont choisi, de divers horizons : le merveilleux foie gras 
de Quentin de l’Auberge des sources, les produits de tables de fêtes avec la Cave du 
Loing, des décorations de tables et autres en tout genre avec des créatrices douées, 
des vêtements et des produits de nettoyage bio, des bougies, des sculptures sur 
bois, des bijoux, notre super esthéticienne de Darvault Delphine, et un stand spécial 
gaming pour les fans (aussi bien les petits que les grands). Nous avions également 
Educ Dog canin avec nous le samedi après midi et ce fut très enrichissant de voir le 
travail avec les toutous et très apprécié. Ce fut un réel plaisir de tous les accueillir, de 
faire leur rencontre.

Nous avons eu l’immense joie de voir et d’entendre les enfants (quasiment tous) de 
l’école avec leurs enseignants chantés des chants de Noël. 

Notre trésorière nous a annoncé aux alentours de 1 000 € de bénéfices qui serviront 
pour l’école (équipement pédagogique, aide financière pour sortie etc). 

Merci à tous les parents pâtissiers, aux parents venus aider même quelques temps, 
merci aux mains fortes venues pour préparer et à celles venues le dimanche soir 
pour tout ranger. Merci à la Mairie de nous avoir soutenu et prêté la salle des fêtes 
pour que notre manifestation. Sans votre participation à tous, nous n’aurions pu 
réaliser ce marché tout simplement.

Le Père Noël a pu faire une brève apparition. Les enfants ont fait des tas de dessins, 
et quelques lettres lui ont été envoyées et quelques-uns ont reçu une réponse ! 
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#Spectacle Vivant

#Portrait Noël #APEED
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