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L’Orcemontois

Edito

Aujourd’hui, l’insécurité est
devenue la préoccupation de
nombreux concitoyens.
Notre village serait-il épar-
gné par ce sujet récurrent
d’inquiétude?
Quelques évenements récents
tendraient à nous faire
penser le contraire!
Ce sentiment nait dans le
constat de faits quotidiens.
Cela commence par des
incivilités bénignes aux yeux
de ceux qui les commettent
(animaux errants, irrespect
des règles de base de poli-
tesse, papiers jetés à terre ,
etc...), se prolonge par des
actes plus sérieux (non-res-
pect des arrêtés munici-
paux, manquement au Code
de la Route, tags et autres
graffitis) pour finir par
des délits (incendie de la
cabine de téléphone, vol,
dégradation de matériel
public).
Comment leurs auteurs
peuvent-ils prendre la
mesure réelle de leurs actes
si chacun ne montre pas
l’exemple !
Nous en appelons à la
responsabilité individuelle
afin que nous participions
tous à la lutte contre ce
sentiment qui nuit à notre
tranquillité.
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Le mot du Maire

Vous avez été informés récemment
des travaux de réfection de notre
route communale CV1, du giratoire
de la Droue jusqu’à l’intersection
avec la route départementale
n° 176 d’Orphin; je n’y reviendrai
pas, les détails de cette opération
importante ayant déjà été exposés.
J’insisterai seulement pour vous
demander de respecter rigoureuse-
ment les déviations mises en place
par les services de la DDE et ce,
pendant toute la durée du chantier,
soit trois mois environ.
Les travaux de stabilité du talus de
l’ancien cimetière avec la réfection
de l’escalier en grès et du mur de
soutènement sont en cours d’achèvement, pour la deuxième opéra-
tion de notre Contrat Rural. La troisième opération relative aux tra-
vaux de réfection de la charpente et de la couverture du clocher de
l’église démare actuellement.
Le programme triennal voirie s’achève en cette fin d’année avec la
couche de roulement de la rue de Batonceau aux Rôtis. Le traitement
des eaux de surface avec le curage du fossé en aval de la mare va être
réalisé à l’Epinay.
Enfin la mise en conformité obligatoire de l’acoustique de la salle
Delacroix selon les normes en vigueur est également en voie
d’achèvement.
J’espère que tous ces travaux amélioreront notre cadre de vie, ainsi
que notre sécurité et que notre patrimoine, qui nous est cher, sera
préservé ! Tels sont, en tous cas, les objectifs de votre municipalité.

Bernard Bourgeois Maire d’Orcemont
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Fête Champêtre
Le 22 juin, l’ensemble des habitants du village était
convié à participer à notre fête champêtre traditionnelle.
Nous avons innové en invitant les autres associa-
tions de la commune à participer. Le Foyer Rural, la
Garderie Peter Pan et Orcemont Village nous ont
rejoint montrant ainsi une cohésion dans la com-
mune. Après le feu de la saint Jean habituel, nous
avons tiré, pour la première fois, un feu d’artifice. Et
son succès, d’après le volume du public, a été tel
que nous serons obligés de le refaire chaque
année.
Après cette fête, l’ensemble du COMAF programme
le 16 novembre, sa soirée à thème annuelle. Cette
année, le repas est assuré autour d’une choucroute
et la soirée animée par l’orchestre « Musicalement
vôtre » composé de deux musiciens et d’une chan-
teuse.
Le COMAF vous remercie par avance pour votre
participation.
B.SIGAL Pdt du COMAF

Football Club Drouette 78
Une nouvelle saison vient de commencer, comme
les années précédentes nous présentons 4 équipes,
2 équipes seniors et 2 équipes vétérans.
Pour la troisième année consécutive l’équipe
fanion, les seniors A évoluent en Excellence. Peu de
départ en fin de saison, mais par contre arrivée de
3 nouveaux joueurs de très très bon niveau. Le
début de saison est prometteur puisque nous
sommes deuxième au classement avec 2 victoires
et 1 défaite.
L’équipe B a vu arriver un nombre important de
nouveaux joueurs, jeunes pour la plupart et surtout
6 orcemontois. Maintenant après un début de sai-
son quelque peu difficile, il va falloir trouver une
osmose. Le travail effectué par ces jeunes à l’en-
traînement commence à payer, la progression est
constante.
En vétérans quelques mouvements de joueurs
mais pas suffisamment semble-t-il au niveau des
arrivées. Surtout que le début de saison commence
difficilement avec de nombreux blessés. 2 défaites
et 1 victoire pour l’équipe A et 3 défaites pour
l’équipe B. Il va falloir se ressaisir.
Orcemontois, si vous êtes joueur, arbitre ou diri-
geant, contactez-nous en laissant vos coordonnées
à la mairie, ou en appelant M. Lecourt au :
01 34 85 91 62

Halloween à Orcemont
Les associations Orcemont Jeunesse, Orcemont
Village et la FCPE ont organisé le 6 novembre un
défilé dans les rues d’Orcemont. Les enfants dégui-
sés ont, sous la menace de mauvaises blagues,
extorqué des bonbons aux villageois complaisants.

Orcemont Village
Week-end Africain
Les 5 et 6 octobre derniers Orcemont Village a orga-
nisé son Week-end africain. L’idée revient à Mr
PAUCHET, un adhérent, dentiste à la retraite et
engagé dans l’humanitaire, qui ayant vécu long-
temps parmi les Massaïs s’est  proposé de faire
partager ses connaissances sur  leurs coutumes au
cours d’une conférence. 
Ce fût donc pour nous l’occasion d’organiser un
repas dansant sur le thème de l’Afrique au cours
duquel plus d’une centaine de convives ont pu
applaudir de brillants percussionistes tout en
dégustant l’Amiwo au poulet avant de se déchaîner
en dansant.
Le lendemain après midi, après la conférence sur
les Massaïs, les visiteurs ont pu apprécier l’exposi-
tion de peinture Africaine de Bruno BOUDET et ont
pu admirer et acheter des objets de l’artisanat afri-
cain vendus au profit des associations humani-
taires “un jardin au Mali” et “Marie lumière”. Pour
clore ce week-end nous avons récompensé les
vainqueurs du tournoi d’Awalé (jeu de pions) :
Cristophe FERREIRA (1er) ; Vincent MORIN (2ème) ;
Thomas DANTIN (3ème sur 16 inscrits).
Art floral
Les cours d’Art Floral ont débuté en octobre à rai-
son d’un Mardi par mois, pour commencer, à 20h30
salle E.Delacroix.
Ils sont ouverts aux adultes et aux adolescents. On
note une forte progression de la fréquentation ce qui
pourra permettre d’augmenter la fréquence des cours.
Le prochain cours aura lieu le mardi 17 décembre.
Inscrivez-vous auprès de Mme DANTIN au
01.34.94.05.73.
La Chorale
Notre chorale a repris ses activités avec entrain. La
chorale est heureuse d’accueillir de nouvelles voix
masculines. Un concert a déjà été donné à l’église
de Sonchamp le 18 octobre dernier.
Un concert de Noël avec les chorales d’Orcemont et
du Perray en Yvelines sera donné le 21 décembre
en l’église du Perray. Un autre concert est prévu
début janvier à Orcemont. Les répétitions ont lieu
tous les mardis de 20h30 à 22h30 salle E.Delacroix
sous la direction de Bruno RESTEGHINI. 
Vous pouvez nous rejoindre si le “chœur” vous en dit...
L’Orcyber Espace
A compter du mois de décembre les cours du lundi
au cyber sont déplacés sur la tranche horaire du
vendredi (20h30 à 22h30).
De nouveaux jeux, pour les grands et les petits,
sont arrivés ! Venez les tester seul ou en réseau. 
Instauration d’un tarif “Jeune” (moins de 18 ans =
50% de réduction) à partir du 1er décembre 2002.

La vie des associations



Etat civil

Naissances

06/07/02 Jade Boucher

28/07/02 Julie Guérin

10/08/02 Justine Guillaume

19/10/02 Paul Collet

Toutes nos félicitations aux
heureux parents.

Mariage

06/07/02 Emmanuelle Rebetez
et Bruno Castel

21/09/02 Virginie Carrée
et Arnaud Bernouis

Tous nos vœux de bonheur
aux nouveaux mariés.

Informations

Petites Annonces

Dernière minute

SICTOM - Encombrants

La collecte des encombrants est destinée aux personnes à mobilité
réduite ou pour des objets volumineux.
Les encombrants sont collectés uniquement sur rendez-vous:
(N° Vert 0800.49.50.61). Ce service fixe une date.
Les objets sont à sortir la veille au soir sur le trottoir, de façon à ne
gêner ni les piétons, ni la circulation.
Il est rappelé que les agents chargés de ce service n’ont pas mission
de pénétrer chez le particulier  pour retirer les objets, ni d’emprunter
les voies privées.
Par ailleurs, les déchetteries permettent de déposer les objets non enle-
vés par le service des encombrants ou les objets non volumineux.
La liste ci-dessous vous indique dans le détail, les objets entrant dans
la catégorie « encombrants ».

Volume maximum : 2m3

Encombrants acceptés :

(débris solides provenant de l’usage domestique)
Planche bois, électroménager, meubles, feraille, literie, revêtement de
sols, tapis, sanitaire en fonte, acier, alu ou inox, porte sans verre, télé-
viseur, machine à laver, radiateur, canapé, fauteuil.
Encombrants refusés :

(à porter par vos soins en déchetterie)
Ballon d’eau chaude, bouteille de gaz, terre, carrelage, ciment, plâtre,
carton, émail, gravats, verre, grillage, palette en bois, pot de peinture,
produit toxique, matériel de voiture, batterie, moteur, pneus, moby-
lette, sanitaire en émail, porcelaine, vêtement, glace, déchets verts.

CAF des Yvelines

Etudiants : Demandez votre aide au logement sur Internet.

Saisissez en ligne votre demande d’aide au logement sur www.caf.fr
Chaque année, à la veille de la rentrée universitaire, de nombreux étu-
diants qui emménagent dans un appartement ou en résidence uni-
versitaire contactent la Caisse d’Allocations Familiales pour deman-
der une aide au logement.
La CAF des Yvelines met à la disposition des étudiants un service sur
Internet pour faciliter leurs démarches administratives.
En se connectant au www.caf.fr, les étudiants peuvent saisir en ligne
leur demande d’aide au logement. Ils impriment ensuite leur dossier
personnalisé et l’envoient à leur CAF, accompagné des pièces justifi-
catives demandées. Dès réception du dossier à la CAF, l’étude du droit
à une aide au logement sera effectuée dans les meilleurs délais.
Ils peuvent estimer le montant de leur aide sur www.caf.fr ou 3615
CAF (0.035 Euro à 0.129 Euro selon les heures).

✎ Jeune femme expérimentée
cherche repassage à domicile.
Orcemont et alentours.

✎ au 01 34 85 99 76 

✎ Jeune femme 21 ans avec
expérience et ayant un enfant
habitant 15 c rue de la Mairie,
cherche enfants à garder à
son domicile ou au domicile
des parents et / ou repassage.
(Mlle Fournier)

✎ au 06 15 24 24 73
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.

La municipalité cherche une per-
sonne pour effectuer du ménage
à l’école à raison d’au moins une
heure par jour de classe.
Si vous êtes interessé ou souhai-
tez plus d’informations, contactez
la mairie au 01 34 85 91 68

- Concert de Noël (chorales d’Orcemont et du Perray), le 21 décembre
en l’église du Perray. Concert de la chorale à Orcemont début janvier

- Repas dansant en mars
- Récital de Bruno RESTEGHINI en mars
- Grand déballage du printemps 2003 le dimanche 18 mai 2003.
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Les rendez-vous d’Orcemont Village
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Informations

MLI de Rambouillet
Si vous avez entre 16 et 25 ans, cet espace est pour
vous. La mission locale intercommunale de
Rambouillet, anciennement permanence d’accueil, d’in-
formation et d’orientation (PAIO), a pour vocation d’ac-
compagner les jeunes entre 16 et 25 ans sortis du sys-
tème scolaire*, dans leurs démarches vers l’emploi ou
de la vie quotidienne.
La mission locale intervient sur un territoire de 83
communes. Afin de répondre à la demande croissante
des jeunes domiciliés dans les différents cantons, des
permanences sont tenues chaque semaine sur
Houdan, Montfort-l’Amaury ou Garancières, Chevreuse
ou St Rémy-les-Chevreuse, St Arnoult en Yvelines ou
Ablis.
La mission locale, concrètement c’est quoi ?
C’est un espace où vous trouverez un accueil, des infor-
mations, une documentation spécialisée et une mise en
relation avec les entreprises et les organismes de
formation.
Votre demande peut concerner votre orientation, le
choix d’une formation ou la recherche d’un emploi, des
problèmes de santé ou de logement.
Vous serez reçu et suivi par un seul et même conseiller
qui fera le point avec vous et qui, à partir de votre inves-
tissement personnel, vous accompagnera dans la
construction du parcours le plus adapté à votre projet.
Différents ateliers vous sont proposés de façon hebdo-
madaire ou mensuelle pour appuyer la construction de
votre projet professionnel ou votre recherche d’emploi.
La mission locale s ‘emploiera à répondre à vos interro-

gations ou vous orientera vers un autre partenaire cor-
respondant mieux à votre situation.
*Si vous êtes toujours scolarisé, adressez-vous au
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de
Rambouillet, si vous avez plus de 26 ans, adressez-vous
à l’Agence Nationale pour L’Emploi (ANPE).
Pour tout renseignement :
Mission locale de Rambouillet : 01 34 83 34 12
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Sauf le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Formation en alternance
Entreprises, jeunes handicapés, les formations en alter-
nance vous intéressent ?
La Mission Alternance, mise en place par le Conseil
Régional d’Ile-de-France et l’AGEFIPH (Association de
Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées) a pour objectif de développer
les contrats en alternance (d’apprentissage, de qualifi-
cation, d’adaptation et d’orientation) en faveur des
jeunes Yvelinois de 16 à 26 ans relevant de la COTOREP
(Commission Technique d’Orientation et de Reclas
sement Professionnel), de la C.D.E.S. (Commission
Départementale de l’Education Spéciale) ou ayant un
problème de santé qui les empêche d'effectuer cer-
taines tâches ou certains métiers.
Pour vous aider dans votre recherche d’une Entreprise
ou d’un Centre de Formation, vous conseiller dans les
démarches administratives, contactez l’A.P.T.H.
(Association de Promotion : Travail et Handicap) qui
vous apportera gratuitement son concours).
Votre contact : Louisa CHERIFI – 01 48 10 96 30

Horaire des bus Toutes périodes Périodes scolaires uniquement

Du lundi au vendredi Du lundi au samedi Mercredi
Ligne N° 76 76 76 05 05 05 05
L’Epinay - - - 7h51 - 9h03 14h51
Orcemont Centre 6h39 7h07 7h22 7h54 7h58 9h04 14h54
Les Rôtis 6h41 7h09 7h24 7h56 8h00 9h10 14h56
L’Etang Guillemet 6h42 7h10 7h25 7h58 8h04 9h12 14h58
Collège Racinay - - - 8h07 8h15 9h20 15h07
Gare routière d’Arbouville - - - 8h14 8h19 9h25 15h14
Gare SNCF 6h52 7h20 7h35 8h19 8h30 9h30 15h19

Toutes périodes Périodes scolaires uniquement

Du lundi au vendredi lun, mar, je, ve mer sam
Ligne N° 76 76 76 76 05 05 05 05 05 05
Gare SNCF 17h53 18h23 18h53 19h40 15h45 16h47 17h45 13h18 11h30 12h35
Gare routière d’Arbouville - - - - 15h53 16h55 17h55 13h23 11h38 12h45
Collège Racinay - - - - 15h55 16h57 - - 11h40 -
L’Etang Guillemet 18h01 18h31 19h01 19h48 16h03 17h05 18h01 13h29 11h48 12h51
Les Rôtis 18h03 18h33 19h03 19h50 16h06 17h08 18h04 13h32 11h51 12h54
Orcemont Centre 18h06 18h36 19h06 19h53 16h09 17h11 18h07 13h35 11h54 12h57
L’Epinay - - - - 16h11 17h14 18h10 13h38 11h57 13h00

Pour des horaires plus complet, adressez-vous en Mairie ou auprès de la CONNEX au 01 34 57 57 57


