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Les vœux du Maire

Edito

La nouvelle année est déjà

bien commencée et vous

trouverez dans ce numéro

beaucoup d’informations et

de comptes rendus des divers

évènements passés. Nous

reproduisons le discours de

Bernard Bourgeois, notre

maire, prononcé lors de la

cérémonie des vœux.

L’équipe de rédaction vous

présente ses meilleurs vœux

pour cette nouvelle année,

qu’elle vous apporte tout ce

qui pourra contribuer à

votre bonheur et votre

épanouissement .

Permettez-moi tout d'abord au nom de la municipalité de vous présenter
mes vœux les plus sincères et les meilleurs pour l'année 2002.
Chaque année à pareille époque, tous les orcemontois sont conviés à
la traditionnelle cérémonie des vœux. Voilà une coutume à laquelle je
sacrifie avec un grand plaisir, car elle constitue, à mon sens, une occa-
sion unique de se rencontrer et de partager ensemble un moment de
convivialité et d'amitié.
Les élections municipales de mars 2001 ayant été quelque peu pré-
cipitées, nous n'avons pu faire connaissance, comme nous l'aurions
souhaité, c'est la raison pour laquelle, l'occasion m'est donnée aujour-
d'hui de vous présenter les membres du Conseil Municipal, que vous
avez désignés pour vous représenter et gérer la commune pendant
cette nouvelle mandature.
Pour terminer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux orcemontois
arrivés sur la commune en 2001, je les remercie d'avoir choisi notre
village pour y vivre.
Que s'est-il passé depuis le mois de mars 2001 et l'installation du nou-
veau Conseil Municipal :
- Au Conseil d’école, de mai 2000, toute une série de petits travaux

ont été demandés. Ceux-ci s'avéraient nécessaires. Ils avaient déjà
été signalés à maintes reprises auparavant et ont été réalisés avant
la rentée scolaire 2001.

- A la salle polyvalente, un mur mobile a été installé , pour isoler la
grande salle de la petite. Ceci permettra à deux associations diffé-

Etat civil

Naissances

25/10/01 Emma De Laitre

08/11/01 Lucile Estrada

12/11/01 Maëlys Beauché

17/12/01 Océane Trindade

11/01/02 Andréa Berp

Toutes nos félicitations aux
heureux parents



rentes d'utiliser les locaux simultanément. Cela
libérera les salles de réunion de la Mairie.

- La rue de Batonceau aux Rôtis a été sauvée des
eaux grâce à quelques travaux d'assainissement
et de drainage, en attendant la refection de la
couche roulement.

- Le Conseil Municipal a mis à la disposition de la
nouvelle association "Orcemont Village", la salle
Eugène Delacroix, le jeudi soir pour leur chorale, et
l'ancien bureau des pompiers à l'Arsenal, pour y
créer un Cyber-Espace. Les travaux d'aménagement
de ce local ont été réalisés gracieusement par le
C.P.O. à l'occasion d'un chantier pédagogique. Je
tiens à les remercier tout particulièrement.

Nous sommes engagés pour 5 ans au sein d'un
contrat rural pour un montant d’un million et demi
de Francs H.T. subventionné à 80%, dont 35% par le
Département et 45% par la Région.
- La 1ère tranche est achevée : il s'agissait de l'achat

et de l'aménagement de l'espace vert face à la Mairie.
- La 2ème est en cours : réfection du parvis de l'église,

travaux de stabilisation du talus de l'ancien cime-
tière, réfection de l'escalier en grès et du mur de
soutènement en pierre.

- La 3ème : réfection partielle de la couverture de
l'église et renforcement de la charpente.

- La 4ème : construction d’un local attenant à la Salle
polyvalente pour ranger tables et chaises.

Nous avons eu la visite de la commission départe-
mentale de Sécurité pour statuer sur la conformité
de la salle polyvalente.
Suite à cet avis de passage, nous avons réalisé les
travaux de mise en conformité prescrits dans le
rapport de 1998, à savoir : l'installation d'un systè-
me d'alarme sonore, le changement des vannes et
du compteur d'eau nécessaire au fonctionnement
de la lance incendie, la vérification par un organisme
agréé de tous les appareils et équipements : gaz,
extincteurs, installation électrique, désenfumage et
modification des issues de secours.
Nous avons été récompensés, par un avis favorable
d'exploitation, délivré par la Sous-Préfecture.
Pour 2002 et les années à venir nous envisageons :
- La réalisation des travaux inscrits au contrat rural,

comme je vous l'ai déjà indiqué.
- La mise en conformité sur le plan acoustique de la

salle Delacroix, travaux d'isolation exécutés en 2002
- La mise en sécurité de la traversée du village à la

demande de nombreux habitants, avec la réalisa-
tion d'un giratoire à l'intersection de la rue de
l'Epinay et de la rue de la Mairie, l'inversion des
stops entre la rue de la Mairie et la rue de
l'Arsenal, afin de contraindre les automobilistes à
réduire leur vitesse dans la traversée du village.
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- Il nous faudra également envisager un local pour
la garderie, la réfection de la cour et repenser la
cantine très fréquentée.

Après consultation des services de la D.D.E. et de la
Sécurité Routière, nous avons décidé d'ouvrir la
route communale n°1, du nouveau giratoire de la
Droue jusqu'au village, dans les deux sens de cir-
culation. La limitation de la vitesse à 70 km/h et
l‘interdiction aux véhicules de plus de 3 500 kg
réduira la circulation des poids lourds. La solution
retenue n’apparait pas idéale, vu l'étroitesse de
cette chaussée et son mauvais état. De nombreux
automobilistes bravant les sens interdits attirés par
l'embranchement sécurisé sur la RN 10, nous ont
contraint à ce choix.
Nous avons en projet la rénovation de cette route,
de la RN 10 jusqu'à la RD 176, route qui relie
Sonchamp à Orphin. Elle comprendra l’élargisse-
ment à 5 m et la mise en place de bordures de
chaque côté, comme sur le CV4, entre Les Rôtis et
la RD 150. Ces travaux de voirie se feront en inter-
communalité entre Sonchamp, Orcemont, Orphin,
dans le cadre d'un programme expérimental sub-
ventionné à 80% du montant H.T. Il faudra bien
entendu avoir la confirmation de cette aide excep-
tionnelle, et de l'existence de la structure qui assu-
rera la maîtrise d'œuvre. Croisons les doigts et
espérons toujours.
Je viens de vous parler d'intercommunalité, sujet
d'actualité. En effet, lors du dernier Conseil
Municipal, nous avons délibéré sur le périmètre
souhaité pour la constitution de la future commu-
nauté de communes regroupant Rambouillet, les
communes du sud du canton et Sonchamp.
Il nous faudra être très attentifs, car si des voix
s'élèvent autour de nous pour faire valoir tel ou tel
avantage, surtout financier, toutes les grandes
décisions seront prises ailleurs, et en haut lieu.
J'espère qu'à cette occasion, nos petites communes
ne seront pas oubliées.
Pour terminer, je remercie tous les bénévoles qui,
jour après jour, font que nos associations sont plus
actives et plus nombreuses. Vous vous êtes tous
rassemblés pour le TELETHON autour de Brigitte
Charon, que je tiens à remercier pour son initiative.
Un résultat étonnant de plus de 10 000 Francs de
gains place Orcemont dans les toutes premières
communes du canton.
Encore Bravo à tous.
Je vous renouvelle tous mes vœux pour l'année
2002, que cette nouvelle année vous soit chaleu-
reuse, tels sont les souhaits que je formule du plus
profond du cœur pour vous toutes et vous tous.
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Repas des anciens

Le Samedi 24 novembre 2001,
plus de 70 seniors d’Orcemont se
retrouvaient à la salle E. Delacroix
pour partager le traditionnel repas
organisé par le CCAS.
Monsieur Gérard Larcher, notre
Sénateur, était venu rencontrer les
invités, et partager le repas, entou-
ré par Mme Giniaux et Mr Kitting,
les doyens du village.
Autour de tables rondes, ils se sont
regroupés par âge et par affinité et
ont apprécié cette journée très
conviviale.
Ils ont été accueillis par José
Modeste, animateur boute en train
qui les a fait danser jusqu’en début
de soirée. Le repas, gentiment servi par de jeunes orcemontois et préparé par le restaurant “ Les quatres
saisons ” de Dourdan était délicieux. De très nombreux lots ont été gagnés lors de la Tombola.
Un très grand merci aux membres du CCAS pour leur travail, la confection des lots et leur dévouement,
ainsi qu’aux participants pour leur présence et leur grande générosité.

Téléthon 2001

Ca y est, le TELETHON 2001 s‘est achevé.
Les habitants d’Orcemont peuvent se féliciter d’avoir apporté à la recherche médicale une contribution de
11 087,23 francs.
Toute l’équipe du TELETHON vous remercie pour votre solidarité et est heureuse de savoir que grâce à
vous, sûrement, un jour, un adolescent, un adulte aura un avenir moins triste que celui qui lui est promis.
Le bilan de l’après-midi est très positif : votre participation a été très active entre 14 et 18 heures.
Nous regrettons par contre de n’avoir accueilli que quatre familles orcemontoises en plus des personnes
extérieures et des animateurs.
Bien que nous soyons conscients des obligations de chacun, nous espérions de cette soirée qu’elle per-
mette aux orcemontois de se rencontrer dans un élan de solidarité.
Il s’agissait de notre première participation TELETHON et notre organisation a sans doute été maladroite
mais, c’est un début prometteur pour le TELETHON puisque le résultat obtenu pour un petit village est
tout de même conséquent.
Nous espérons que le TELETHON 2002 réunira à nouveau toutes les associations et la municipalité
d’Orcemont mais également ses citoyens pour une manifestation de plus grande envergure.
Nous remercions :
-Le COMAF qui a généreusement accepté de différer sa soirée à thème pour libérer la salle au profit du TELETHON
-Le cercle celtique pour son aimable et dynamique participation à notre soirée.
-La nouvelle chorale d’Orcemont pour sa première et remarquable représentation.
-Les boxeurs pour leur impressionnante démonstration
-Les danseuses et sportives de 3 à quelques années de plus qui ont agréablement animé notre après-midi.
-Le Foyer Rural qui a aimablement pris en charge les prestations financières de son professeur de danse.
-Les membres de toutes associations et la municipalité pour leur association efficace, ainsi que leur par-
ticipation aux activités diverses.

-Et bien sûr, tous nos cordons bleus pour leurs excellents mets.
Toutes nos félicitations à l’heureuse gagnante de la reproduction photographique du tableau d’Eugène
Delacroix “ La vierge à la moisson ”

AVEC VOUS TOUS EN 2002 TELETHON
Un merci particulier à toutes les associations orcemontoises et aux entreprises environnantes :
Peter Pan, COMAF, Orcemont Jeunesse, Foyer Rural, Football Club, Orcemont-Village, Bricorama, Jardins
d’Emilie, BS 78, Copy Couleur, Fuji, Jumeau, M. Gibot, RVE, Les Nouvelles de Rambouillet, L’Echo.

Evenements
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Architecte des Bâtiments de France

Comme vous avez pu l'apprendre dans les derniers
mois, notre église St Eutrope à été classée aux
monuments historiques. Ce classement nous impo-
se un certain nombre de contraintes dont la prolon-
gation d'un mois du délai légal pour le traitement
des dossiers de permis de construire ou de travaux
soumis à autorisation.
De plus, un certains nombre de prescriptions sont à
observer. Nous n'en connaissons pas la liste
exhaustive puisqu'elle relève plus de l'appréciation
de l'ABF que d'un règlement écrit.
Parmi les prescriptions édictées nous vous indi-
quons ci-après celles qui ont été formulées lors de
diverses demandes d'autorisation de travaux :
- Abris de jardins adossé à une construction existante :

"l'abri devra être recouvert d'un enduit ton pierre
ou mortier naturel se rapprochant de la couleur de
la construction existante"

- Abris de jardin en bois : "Le bois doit être naturel
et devenir gris argenté. Les finitions de lasure et
de vernis sont proscrites "

- Mur de clôture : " Les enduits doivent être beurrés
à fleur, c'est à dire laissant à peine apparaître les
moellons ; exécutés à l'aide d'un mortier tradi-
tionnel à base de chaux grasse et de sable coloré,
leur teinte doit être identique à celle des moellons "

- Clôture : La clôture devra être constituée : d'une
haie bocagère (arbustes d'essences régionales
variées : charmes, noisetiers, lilas, houx à l'exclu-
sion de tout thuya ou cupressus ...) doublée éven
tuellement par un grillage maintenu par des sup-
ports de teinte sombre sans mur bahut ou d'un
mur de maçonnerie pleine et enduite de 1.20 m
minimum, à l'exclusion de toute superstructure. "

- Ouverture : " Les menuiseries doivent être peintes
dans une teinte pastel ou foncée, le blanc étant
proscrit. "

- Fenêtres de toit : "Les ouvertures en toiture doi-
vent être axées sur les baies de l'étage inférieur ou
sur les parties pleines en maçonneries. Les dimen-
sions des châssis de toit ne doivent pas excéder
0.80 m par 1.20 m de haut. Les châssis de toit doi-
vent être encastrés dans la couverture et non pas
en saillie. Les châssis de toit seront distant d'au
moins un mètre."

Centre de pédiatrie et de rééducation

Bullion recherche pour les services de soins, des infir-
mier(e)s DE et/ou des puéricultrices de jour et de nuit.
Pour plus d'informations vous pouvez contacter
Mme Mazue, Coordinatrice du service de soins infir-
miers au : 01 34 85 43 12

Caisse des écoles et cooperative scolaire

En tant que parent d’élève, il n’est pas toujours très
évident de bien comprendre le fonctionnement des
différentes sources de financement des besoins
d’une école et à plus forte raison si l’on n’est pas
concerné par la scolarité.
Ce financement a, principalement, deux origines :
Caisse des écoles

De gestion municipale, elle est constituée d’une
commission composée d’élus municipaux, d’admi-
nistrés (parents d’élèves ou non), d’un représentant
du préfet. Son budget est constitué d’une subven-
tion municipale et de différents dons (quêtes de
mariage), dons de parents d’élèves, recettes de
diverses animations et manifestations.
Elle sert à financer différentes opérations tout au
long de l’année comme par exemple: le spectacle et
le goûter de Noël, les prix de fin d’année scolaire
(livres), des déplacements en autocar pour les sor-
ties éducatives…
Coopérative scolaire

Elle est gérée uniquement par l’école ; elle a un
caractère associatif. Son budget est constitué par
un appel à don en début de chaque année scolaire
auprès des parents d’élèves, de bienfaiteurs ou
d’anciens élèves et des recettes de la fête de l’éco-
le en fin d’année scolaire.
Les principes fondamentaux d’une coopérative
sont de pouvoir créer une vie de classe et de palier
à quelques-uns des nombreux besoins : fournitures
diverses pour les travaux pratiques, sorties sco-
laires, jeux, livres pour la bibliothèque, équipe-
ments sportifs…

De la rédaction

Nous vous remercions de vos contributions pour
chaque édition. Si vous le souhaitez vous pouvez
nous transmettre vos textes par courrier électro-
nique à l’adresse suivante :
eric.amoros@wanadoo.fr en attendant de mettre
en place une adresse électronique pour la mairie
dans le courant de cette année.
En attendant de rendre votre bulletin municipal
consultable en ligne sur Internet, si vous le souhai-
tez, nous pouvons transmettre par courrier électro-
nique, l’édition de l’Orcemontois en pièce jointe au
format PDF. Le document peut être ouvert avec le
logiciel ACROBAT READER. Pour recevoir le bulle-
tin, vous pouvez soit nous transmettre un e-mail à
l’adresse indiquée plus haut, soit laisser vos coor-
données électroniques au secrétariat de la mairie
qui transmettra.
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A venir

Tarif de location de la salle Eugène Delacroix

Lors du conseil municipal du 20 décembre 2001, les tarifs de location de la salle Eugène Delacroix ont été
votés comme suit :

Tarif 2001 Tarif 2002 Variation
En FF Franc Euros 2001/2002

OCCUPATION TOTALE (Cuisine et vaisselle comprise) Du vendredi 17h00 au lundi 9h00 
Orcemontois 2 300.00 2 328.65 355.00 +1.25 %
Extérieurs 6 500.00 6 690.76 1 020.00 +2.93 %

OCCUPATION PARTIELLE (Sans cuisine ni vaisselle) Du vendredi 17h00 au lundi 9h00
Orcemontois 2 000.00 2 033.47 310.00 +1.67 %
Extérieurs 5 000.00 5 116.46 780.00 +2.33 %

MAJORATION GRAND WEEK-END OU REVEILLONS
Orcemontois 500.00 491.97 75.00 -1.61 %
Extérieurs 1 000.00 1 016.73 155.00 +1.67 %

JOURNEE (De 9h00 à 22h00) OU SOIREE (De 18h00 à 9h00) EN SEMAINE
(Sans cuisine ni vaisselle)
Orcemontois 1 000.00 1 016.73 155.00 +1.67 %
Extérieurs 2 500.00 2 558.23 390.00 +2.33 %

Caution
Orcemontois et extérieurs 10 000.00 9839.36 1 500.00 -1.61 %
Associations Orcemontois 4919.68 750.00

Vaisselle cassée
Faïence (la pièce) 30.00 26.24 4.00 -12.53 %
Verre (la pièce) 20.00 19.68 3.00 -1.60 %

La participation annuelle de 600 francs au frais d'entretien de la salle pour les associations orcemontoises
est supprimée
La première location pour une occupation totale de la salle pendant la période creuse est gratuite pour les
associations orcemontoises. 
2ème location en période creuse (Occupation totale)

800.00 983.94 150.00 +22.99%
La période creuse s'étend du mois d'octobre au mois de mars.

Jardiniers de France

Vous invite le dimanche 3 mars 2002 à 10 h
Salle Antoinette VERNES (14 rue Antoinette Vernes 
près de l’Hopital) à Rambouillet à une conférence
dont le thème est : “Réussir votre jardin“
Par M. Jean Jacques GOUSSOT professeur au
lycée Horticole CHEP.
Contacts : M. Laurans 01 34 41 78 08,

Mme Koenig 01 34 84 05 42
Mme Prin au 01 34 84 75 66

Foyer Rural

Le Foyer Rural organise une sortie théâtre fin mars :
Mme DOUBTFIRE avec Michel LEEB.

Pour les jeunes une sortie Karting est prévue cou-
rant mars-avril. Prix : 13 Euros sans transport.

Si vous êtes intéressé par l’une ou l’autre de ces
activités (ou même les deux), téléphonez au :
01 34 85 96 05 ou 01 34 85 99 96.



La vie des associations

Petites Annonces Informations pratiques

Caisse des écoles

Le week-end des 1er et 2
décembre, la Caisse des Ecoles a
organisé sa bourse d'échange.
Nous remercions vivement ceux
qui ont participé à cette activité
(notamment les pâtissiers et
pâtissières).
Nous aurions aimé vous rencon-
trer plus nombreux mais nous
recommencerons en octobre 2002.
Nous remercions les donateurs
qui nous ont offert le produit de
leurs ventes ainsi que ceux qui
n'avaient rien à vendre mais qui
ont participé au budget de la
Caisse des Ecoles.
Vous pouvez toujours, tout au
long de l'année, déposer vos
dons en Mairie à l'attention de la
Caisse des Ecoles.
Merci encore pour nos enfants.
L'équipe de la Caisse des Ecoles.

Orcemont Village

Déjà 9 mois que notre association Orcemont Village a été créée, et
depuis lors, même si ce n'est pas évident pour la plupart d'entre
vous, beaucoup de chemin a été parcouru :
- Réunion publique en avril
- Organisation du 1er " déballage de Printemps " en mai
- Demande de créneaux horaires Salle Eugène Delacroix et de salle

pour l'activité Cyber en Mai et Juin
- Création d'une Chorale avec une vingtaine de participants en sep-

tembre
- Création d'un site Internet intitulé " Orcemont Village Association "

en Octobre : www/multimania.com/orcemont. Ce site vous permet
dès à présent de connaître nos activités. Une page libre expression
vous est proposée ainsi qu'une page " petites annonces "

- Participation active au Téléthon en décembre
Et en 2002 ?
- Ouverture imminente de la salle dite " Arsenal " pour l'activité

Cyber. Les travaux effectués par le CPO sont pratiquement terminés.
- Nous organisons une soirée dansante " St Patrick " à la salle

Eugène Delacroix le 17 mars. Un repas " plat unique " vous sera
proposé.

- La rue de la Mairie sera la théâtre de notre 2ème " déballage de
printemps " le 26 mai

Nous réfléchissons à d'autres manifestations et à d'autres activités.
Vous serez bien sûr consultés car l'important est de faire vivre le village.
En attendant, Orcemont Village vous souhaite une bonne année 2002.

✎ Nous cherchons une personne
pour garder nos deux enfants
(15 mois et 3 ans et demi) le
lundi, mardi et mercredi de
18h00 à 19h00.

✎ Nous habitons rue de la
Mairie à Orcemont.

✎ Tél. Domicile 01 34 85 95 53
Professionnel : 06 62 90 27 37

✎ Nous cherchons une personne
pour garder nos deux enfants
(4 mois et 2 ans et demi) à
domicile à partir de mars/avril
2002.

✎ Si vous êtes intéressé(e),
merci d’appeler au :

✎ 01 34 85 54 14 

Horaires d’ouverture au
public de la mairie

Lundi  . . . . . . . . . .14h00 à 17h00
Vendredi . . . . . . . .17h00 à 19h00
Mercredi  . . . . . . . .9h00 à 12h00
Samedi  . . . . . . . . .9h00 à 12h00

N° de téléphone utiles

Orcemont :

Mairie . . . . . . . . . .01 34 85 91 68
Télécopie  . . . . . . .01 34 94 02 98
Ecole  . . . . . . . . . .01 34 85 96 33
Salle Delacroix  . .01 34 85 96 70

Autres services intercommunaux :

CONNEX  . . . . . . .01 30 41 12 16
SIAEP (urgence)  .01 30 88 07 50
SICTOM  . . . . . . . .01 34 57 12 20

Services médicaux et urgence :

Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SAMU  . . . . . . . . .01 39 53 83 33
Hôpital  . . . . . . . .01 34 83 78 78
Gendarmerie  . . . .01 34 83 87 81

Services sociaux :

ANPE  . . . . . . . . . .01 34 83 61 61
Assistante sociale  .01 34 83 32 90
PMI (Protection maternelle et
infantile)  . . . . . . . .01 34 83 69 00
PAIO (Permanence accueil informa-
tion orientation) . . .01 34 83 34 12
ESERPY (Emploi Service Rambouillet
Pays d’Yvelines) . .01 34 83 83 84
ASSEDIC  . . . . . . . .01 39 07 07 07
CNAV  . . . . . . . . . .01 55 45 50 00
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