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L’Orcemontois

Edito

Voilà plus d’un an que

l’équipe municipale est en

place. Elle a voté cette

année un budget détaillé

plus loin. De nombreux

évènements sont survenus

tant sur le plan local que

national et international.

Parmi ceux-ci, l’élection

présidentielle. Chacun les

appréciera selon ses convic-

tions. Nous avons toutefois

noté votre forte mobilisation

au second tour sur 575

inscrits, (515 votants

contre 434 au 1er tour).

Nous reportons dans ce

numéro le détail des résul-

tats.  Le droit de vote est

un privilège de notre démo-

cratie et son usage est un

devoir de citoyen.

Avec les beaux jours, nous

redoublons d’activité dans

nos jardins. Cela doit se

faire dans le respect de la

tranquillité de chacun.

Toute l’équipe vous souhai-

te de bonnes vacances.
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Le mot du Maire

Comme vous avez pu le constater, les travaux de mise en sécurité de
la traversée de notre village sont achevés. Nous avons aménagé un
giratoire, à l’intersection de la rue de la Mairie et de la rue de l’Epinay.
Nous avons inversé les stop à l’intersection de la rue du tour de la
Ferme et de la rue du Moulin, avec la rue de la Mairie, nous avons fait
de même avec la rue de l’Arsenal et la rue de la Mairie ; tout ceci dans
un seul but, réduire au maximum la vitesse des automobilistes qui
traversent notre village en les y contraignant.
Encore faut-il que ceux-ci daignent respecter les règles élémentaires
du Code de la Route, il en va de la sécurité de tous et de nos enfants
en particulier.
Civisme toujours, lorsque les Orcemontois descendent au lavoir pour
y déposer leurs déchets de tonte. Je rappelle ici qu’il y a lieu de rem-
plir les containers prévus à cet effet et non de déposer au pied de
ceux-ci sacs plastiques, branchages ou autres. La déchetterie de
Gazeran étant à votre disposition les samedis et dimanches matin
pour vous débarrasser de tout autre déchet.
Je compte sur vous et vous remercie pour votre civisme.
Je vous souhaite de bonnes vacances.

Bernard Bourgeois - Maire



Contrat Rural

Vous avez pu remarquer les travaux en cours sur notre commune.
Afin de les réaliser, elle doit faire appel aux subventions des collecti-
vités territoriales telles que le département ou la région ainsi que de
l’Etat.
Parmi toutes les aides accessibles, une forme de celles-ci est le
Contrat Rural.
Un contrat rural est un contrat signé entre la commune, le département
et la région pour la réalisation d’un certain nombre d’opérations.
Celles-ci sont définies dès la signature du Contrat. Leur enveloppe
budgétaire est estimée afin que les intervenants prévoient au budget
les sommes nécessaires. Le montant de la subvention est de 80 % de
la valeur des opérations. Ces opérations doivent être réalisées dans
l’ordre où elles ont été présentées et pour le montant budgété. Le
contrat rural actuel a été signé en 1999 pour les quatre opérations
suivantes :
✔ Acquisition et aménagement de l’espace vert face à la Mairie
✔ Réfection de la voirie aux alentours de l’église (assainissement,

dallage et enrobé), renforcement de la butte du cimetière de l’église
et réfection du Chemin menant de la rue de l’Eglise au lavoir.

✔ Réfection partielle de la toiture de l’église.
✔ Extension de la salle polyvalente (création d’un local de stockage

du matériel et d’un escalier extérieur d’accès à la bibliothèque)
De ces quatre opérations , les deux premières sont terminées, la troi-
sième est en cours (études et programmation). 
Comme le contrat rural est signé pour une durée de cinq années,
celui-ci devrait se terminer courant 2004. Nous réfléchissons déjà aux
opérations du futur Contrat Rural. Parmi les projets que nous envisa-
geons d’y intégrer, nous pensons à l’amélioration de l’accueil de nos
enfants à l’école maternelle et primaire. Compte-tenu de l’ampleur
des besoins et des capacités de financement de la commune, nous
décomposerons vraisemblablement ce projet en plusieurs phases.
Mais tout ceci n’est encore qu’à l’état d’ébauche. Nous vous en repar-
lerons le moment venu.

Etat civil

Naissances

11/01/02 Andréa Berp

13/05/02 Théo Turchiuli

Toutes nos félicitations aux
heureux parents

Décès

09/02/02 René Villechenoux
(89 ans)

14/02/02 Alfred Manuguerra
(82 ans)

Nos sincères condoléances
aux familles et amis
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Vroum, Bzzzz
(Extrait de l’arrêté préfectoral du 20/07/1992)
Article 7 : « Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage
réalisés à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne pour le voi-
sinage tels que tondeuses, perceuses... ne peuvent être effectués que :

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 »

Animaux domestiques
Maintenez votre chien en laisse lors de vos promenade dans le villa-
ge et apprenez lui le caniveau, là où cela est possible ou emmenez-le
dans la campagne pour satisfaire ses besoins.

(Extrait de l’arrêté préfectoral du 20/07/1992)
Article 8 : « Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde
sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tran-
quillité du voisinage. Les propriétaires de chiens doivent éviter que
ceux-ci n’aboient de façon répétée ou intempestive : les conditions de
détention de ces animaux et la localisation de leur lieu d’attache doi-
vent être adaptées en conséquence »

Elections présidentielles

Premier tour

Inscrits : 575
Votants : 434
Blancs ou nuls : 5
Exprimés : 429

Chirac : 95
Jospin : 67
Le Pen : 64
Bayrou : 33
Mamère : 26
Madelin : 19
Laguiller : 18
Besançenot : 18
Boutin : 17
St Josse : 17
Chevènement : 14
Lepage : 12
Hue : 10
Mégret : 10
Taubira : 8
Gluckstein : 1

Deuxième tour

Inscrits : 575
Votants : 515
Blancs ou nuls : 24
Exprimés : 491
Chirac : 429
Le Pen : 62



La vie des associations

Petites Annonces

Internet

Informations

SICTOM

Il y a quelques semaines vous
avez reçu dans vos boîtes aux
lettres un communiqué d’infor-
mation.
Si vous ne l’avez pas lu intégrale-
ment, voilà ce qu’il faut  en retenir :
le SICTOM de la région de
Rambouillet rencontre d’énormes
difficultés financières imputables
à de graves carences de gestion
de ce service. La conséquence de
cette situation se traduira par une
augmentation de la TEOM de 89 %
à la prochaine échéance (prélevée
avec la taxe d’habitation en fin
d’année).
Il est vrai que son montant n’avait
guère évolué ces dernières années
malgré l’augmentation constante
des coûts d’enlèvement et de trai-
tement de nos déchets. Le rattra-
page est particulièrement sévère
mais il ne doit pas entamer notre
motivation à continuer le tri sélectif
de nos déchets. C’est en effet une
grande responsabilité que nous
avons vis-à-vis de nos enfants et
de nos petits-enfants, quoiqu’il
nous en coûte.

Garderie Peter Pan

Rentrée Scolaire 2002-2003
La Garderie Peter Pan accueille vos enfants à l’école des Tilleuls les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à
19h30 maximum.
Deux formules au choix vous sont proposées pour les enfants réguliers :
Un forfait annuel de 762 Euros réglable en 10 mensualités avec un
nombre de jours d’inscription illimité (Tarif dégressif au nombre d’en-
fants inscrits dans une même famille)
3.05 Euros par matin et 4.55 Euros par soir (Tarif dégressif au nombre
d’enfants inscrits dans une même famille)
Il vous est également possible d’inscrire votre enfant occasionnelle-
ment au tarif de 3.80 Euros pour le matin et 5.35 Euros le soir.
Une adhésion à l’association de 15.25 Euros par famille devra obliga-
toirement être règlée avant toute inscription.
Appel aux étudiantes et étudiants d’Orcemont

Recherchons pour la rentrée Jeunes à partir de 16 ans pour aider la
responsable de la garderie à encadrer et surveiller les enfants.
Horaires de 17h15 à 18h15. SMIC horaire + 10 % de congés payés.
Même si vous ne pouvez être disponible qu’une ou deux fois par
semaine, contactez-nous à partir de septembre au 01 34 94 00 46 le soir.

✎ Jeune fille sérieuse vous pro-
pose de garder vos jeunes
enfants, le soir, les week-ends
et vacances scolaires à votre
domicile. Pour plus de rensei-
gnements contacter EMILIE

✎ au 01 34 85 97 81 ou
✎ au 06 10 04 61 20
Si vous aussi vous souhaitez
faire paraître une petite annonce
vous pouvez remettre le texte à la
mairie aux heures d’ouverture
habituelles ou à défaut dans la
boîte aux lettres.

Pour joindre Orcemont village :
Orcemontvillage@free.fr
www.multimania.com/orcemont

Orcemont village
Notre première soirée à thème, la Saint Patrick, organisée le 16 mars
dernier, a connu un réel succès. Nous espérons que les nombreux
participants se souviendront longtemps de la chaude ambiance qui a
régné durant toute cette soirée.
L’étape suivante a été l’ouverture le 6 avril de l’Orcyber-espace, rue de
l’Arsenal. Les bénéfices de la saint Patrick ont permis l’achat de maté-
riel informatique supplémentaire pour lancer cette activité avec 6
micro-ordinateurs, une imprimante couleur et une N&B.
Ces micros permettent de surfer sur internet, de recevoir et envoyer
des e-mails avec son adresse personnelle, de réaliser des courriers ou
de présenter des rapports … et de jouer en réseau local.

Chorale

Après le Récital très apprécié, le 17 mars dernier, de son chef de
chœur Bruno Resteghini (ténor), accompagné d’une soprano et d’une
pianiste, la chorale d’Orcemont a présenté au public , le vendredi 17
mai à 20h30 dans l’église d’Orcemont, les œuvres étudiées depuis
septembre. La seconde partie du concert a été assurée par Bruno
Resteghini accompagné d’une pianiste. Une soirée Portes ouvertes à
eu lieu le vendredi 20 juin de 20 h 30 à 22h afin de permettre aux per-
sonnes intéressées d’assister à une répétition de la chorale et de s’y
inscrire pour la rentrée de septembre.

Déballage de printemps

C’est le dimanche 26 mai que le 2ème déballage organisé par
Orcemont Village a eu lieu dans la rue de la mairie.
Si la bonne humeur était au rendez-vous, le mauvais temps égale-
ment et c’est après avoir stoïquement résisté à l’assaut des trombes
d’eau que les courageux exposants rescapés ont pu enfin voir leur
patience récompensée par l’arrivée des chineurs rassurés par les
éclaircies de l’après-midi. Puis, vers 17h, ont été remis les lots aux
lauréats du concours du plus bel épouvantail, à celui de la pesée du
panier garni et enfin aux nombreux gagnants de la tombola.
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Informations

Budget 2002
Le budget annuel de la commune se décompose en
deux sections principales : la section de fonctionne-
ment et la section d’investissement.
La section de fonctionnement couvre toutes les
dépenses récurrentes comme : les salaires et indem-
nités, les charges telles que l’entretien des bâti-
ments, le chauffage, l’électricité (Mairie, Ecole, Salle
Delacroix, éclairage public, …) et les intérêts des
emprunts en cours.
La section d’investissement couvre les dépenses
telles que certains travaux de voirie, les achats
d’équipements et le remboursement en capital des
emprunts.
Le montant de la section de fonctionnement pour
l’année 2002 représente environ 420 000 Euros (soit
2 750 000 Francs). Les dépenses sont réparties de la
manière suivante :

Salaires et indemnités : 40 %
Financement des investissement : 23 %
(report sur la section investissement)
Charges diverses : 20 %
Participations aux syndicats intercommunaux : 5 %
Intérêts d’emprunts : 4 %
Electricité : 4 %
Divers : 3 %

Les recettes se décomposent comme suit :

Impôts locaux (Taxe d’habitation,  Foncier bâti,
Foncier non bâti, Taxe professionnelle) : 49 %
Dotations et subventions de l’état
(hors subventions d’investissement) : 30 %
Droits de mutations : 5 %
Location de la Salle Eugène Delacroix : 5 %
Autres recettes (Cantine, Taxe sur l’électricité,
excédents reportés, …) : 11 %

Le montant prévu pour la section investissement de
l’année 2002 est de 450 000 Euros environ (2 950 000
Francs). Cette section comprend les dépenses et les
recettes relatives à des opérations déjà réalisées, en
cours ou à venir sur 2002. Dans le cas où certaines
opérations ne seraient pas réalisées sur l’année les
montants correspondants ne peuvent pas être réaf-
fectés à d’autres opérations. Ils sont alors reportés
sur le budget de l’année suivante. 
Les principales opérations financées sont les sui-
vantes :

Giratoire et monument aux morts :
84 900 Euros soit 18.9 %
Contrat rural (Mur cimetière+ parvis = 2ème opération) :
47 000 Euros soit 10.4 %
Contrat rural (Réfection toiture église = 3ème opération) :
86 100 Euros soit 19.1 %
Acoustique Salle Delacroix :
15 300 Euros soit 3.4%

Réfection du CV1 (part communale) :
30 500 Euros soit 6.8%
Déficit d’investissement reporté :
75 000 Euros soit 16.7%
Remboursement en capital des emprunts :
78 000 Euros soit 17.3%
Autres opérations (divers travaux pour l’école, la
salle Delacroix, la voirie, la cantine, etc …) :
33 000 Euros soit 7.3%

Les recettes permettant de couvrir ces dépenses se
décomposent de la manière suivante :

Subvention travaux réseau EDF (travaux 2000-2001) :
6 800 Euros soit 1.5%
Subventions Travaux de voirie (Programme
triennal de sécurité) :
8 200 Euros soit 1.8%
Subventions Contrat Rural (Actions 2 & 3) :
119.200 Euros soit 26.5%
Dotation globale d’équipement (Acoustique Salle
Delacroix et Giratoire) :
22.100 Euros soit 4.9%
Autres subventions / Dotations :
14.900 Euros soit 3.3%
Excédents de fonctionnement Capital :
115.800 Euros soit 25.7%
Emprunts :
62.600 Euros soit 13.9%
Financement par la section investissement :
97.100 Euros soit 21.6%

Lors du vote du budget 2002, la municipalité a déci-
dé de ne pas modifier les taux des taxes foncière
(bâti et non bâti) professionnelle et d’habitation. Si
vous voyez le montant correspondant à l’une de
ces taxes augmenter, cela peut provenir :
soit de la réévaluation de la base servant au calcul,
soit de l’augmentation des taux fixés par les autres
collectivités (Département, Région, Syndicats inter-
communaux)
Si vous souhaitez obtenir des informations complé-
mentaires sur ce budget, vos élus sont à votre dis-
position.

SIVU CV1
Afin de pouvoir réaliser les travaux de remise en état
du CV1 entre le raccordement du rond-point de la
Droue jusqu’à la départementale de Sonchamp à
Orphin, il a été nécessaire de créer un SIVU
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique).
Le siège de ce syndicat sera hébergé par notre com-
mune. Aucun poste d’agent ne sera créé dans ce
syndicat, il fonctionnera sur les ressources exis-
tantes pour la gestion du dossier. Les communes
participant à ce SIVU sont : Orphin, Sonchamp et
Orcemont.
La longueur de voirie prise en charge par notre com-
mune est d’environ 2,5 km sur un total de 3,6 km.


