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Les vœux du Maire
Edito

Une nouvelle année débute.

C’est la période des bonnes

résolutions.

En ce qui nous concerne, nous

voulons maintenir ouvertes nos

colonnes le plus largement

possible. Nous serons atten-

tifs à vos questions, vos pro-

positions de contributions, vos

informations utiles à tous.

Nous formulons également

un souhait :

Que chacun prenne conscien-

ce de sa responsabilité dans

la vie en communauté et que

nous manifestions en toutes

circonstances le respect que

nous nous devons tous à l’oc-

casion des actes de la vie

quotidienne.

Que cette année vous apporte

santé, prospérité et réussite.

Madame le Député, Monsieur le Sénateur Maire, mes chers collègues
Maires, Monsieur le Trésorier payeur général, Monsieur le Directeur
départemental de l’équipement, Mesdames et Messieurs les présidents
d’associations, chers collègues du Conseil Municipal, chers amis, c’est
avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans cette salle Eugène
Delacroix et vous remercie d’être venus si nombreux, répondant ainsi à
mon invitation. Je tiens à excuser Mr le Sous Préfet qui n’a pu se dépla-
cer, car retenu par d’autres obligations ; Mr Gogue, Maire de Sonchamp
qui est en vacances actuellement.
Permettez-moi de vous présenter en mon nom et au nom du Conseil
Municipal, tous nos vœux les plus sincères et les meilleurs pour l’année
2003, à vous, à votre famille et à vos proches. Espérons que la nouvelle
année qui commence nous apporte avant tout : santé, prospérité et la
paix qui nous est si chère.
L’année 2002 qui vient de s’achever a vu la réalisation de bon nombre
de nos projets dans notre Commune. Je citerai : la mise en sécurité du
village, avec la réalisation d’un giratoire et l’inversion de 2 Stop au
centre du village , la mise en conformité de l’acoustique de la salle
Eugène Delacroix. La poursuite des travaux inscrits au Contrat Rural,
signé entre le Conseil Général et le Conseil Régional, je veux parler des
travaux de stabilisation du talus avec réfection du mur de soutènement
ainsi que l’escalier d’accès au parvis de l’église.
La 3ème opération du contrat rural est en cours actuellement ; il s’agit
de la réfection partielle de la couverture de l’église et du renforcement
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Nos félicitations aux parents.



de la charpente. Quant à la 4ème opération, nous
avons décidé après un vote à l’unanimité au sein du
Conseil Municipal de changer son affectation. Il était
prévu, je le rappelle, un agrandissement de la salle
polyvalente pour création d’un local rangement mais
devant le besoin urgent d’un local garderie indépen-
dant des salles de classes primaires et maternelles à
l’école des Tilleuls, nous allons demander la modifi-
cation du contrat rural actuel.
Notre projet de réfection de la voie communale N° 1,
se réalise actuellement, je tiens à remercier à cette
occasion, Mme le Maire d’Orphin, Mme Demichelys
et Monsieur le Maire de Sonchamp, Mr Gogue pour
leur participation au sein de notre Syndicat intercom-
munal à vocation unique, sans oublier, Monsieur le
Sénateur Maire, Mr Larcher, pour son aide et ses
conseils précieux, ainsi que Madame le Député, Mme
Boutin pour avoir défendu notre dossier au Conseil
Général, nous permettant d’obtenir une subvention
de 80% du montant des travaux, encore Merci à tous.
Je fais appel aux Orcemontois, en comptant sur leur
patience et leur indulgence, le temps des travaux, qui
pourront paraître longs pour certains ; il faut bien
reconnaître qu’il s’agit là d’un chantier important
avec des conditions météorologiques peu favorables
actuellement.
Je voudrais remercier le personnel communal, les
bénévoles, les membres et Présidents des
Associations qui grâce à leur dévouement nous per-
mettent de bien vivre dans notre village, j’y rajouterai
les membres du C.C.A.S et de la Caisse des Ecoles
qui ont fait un travail remarquable cette année.
Merci à tous et bonne année !
Les bonnes résolutions étant prises pour la nouvelle
année, nous allons procéder maintenant à la remise
des 2 médailles d’honneur régionale, départementa-
le et communale ; la première à :
Monsieur Germain Drapier, 1er Adjoint, pour plus de
38 années de service en tant qu’élu, et la 2ème à
Madame Yvette Mangin, agent territorial pour plus
de 20 ans de service.
En effet, et c’est une des caractéristiques de cette dis-
tinction, elle est commune aux élus et aux agents ter-
ritoriaux, regroupant ainsi dans la même reconnais-
sance ceux qui, dans des fonctions distinctes ont
poursuivi un même but : le Service des citoyens. La
médaille d’honneur Régionale, départementale et
communale est donc destinée à récompenser ceux,
titulaires de mandats électifs ou agents qui ont mani-
festé une réelle compétence professionnelle et un
dévouement constant au Service de la Commune ;
nos deux récipiendaires d’aujourd’hui ayant tout à
fait le profil que je viens de décrire.
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Neuf fois, Germain tu as sollicité le suffrage des
Orcemontois aux élections municipales : 1957, 1959,
1965, 1971, 1977, 1983, 1989, 1995, 2001. Neuf fois de
suite tu as été élu par une majorité d’Orcemontois
qui ont sans cesse souhaité te voir participer à la ges-
tion de nos commune.

Ce n’est pas rien et cela atteste de tes qualités per-
sonnelles. Toujours d’humeur égale, toujours dispo-
nible, avec ta gentillesse et le bon sens qui te carac-
térise, tu as, pendant toutes ces années avec le sou-
rire et malgré ton travail d’agriculteur, décroché le
téléphone, ouvert ta porte, mis en route ton tracteur,
pour saler, déneiger les routes communales, sortir
du fossé une voiture Victime du verglas et j’en oubli,
il faut dire que la liste est très longue, pas plus tard
qu’avant hier, à 19 H , tu es allé dépanner une per-
sonne âgée à l’Epinay , en lui versant 100 l de fuel
dans sa citerne, tu as permis à son chauffage de
redémarrer en cette période d’hiver.
Je voudrais ici saluer aussi en notre nom à tous, ton
épouse Mauricette, sans le soutien et la compréhen-
sion de laquelle, tu n’aurais pu mener à bien ton
action pendant tous ces mandats.
Alors laisse moi Germain, te remercier pour tour cela
et te dire combien cette médaille d’Or paraît à nos
administrés plus que méritée.
Les Agents municipaux sont d’une autre nature que
les élus puisqu’ils ne sont pas issus du suffrage uni-
versel, mais ils ont sous l’autorité de ceux-ci, la res-
ponsabilité de la gestion du travail quotidien, char-
gés de donner aux élus, les éléments leur permettant
de prendre leurs décisions ; il leur appartient ensuite
de les mettre en œuvre.
Ce sont eux , aussi, qui assurent le fonctionnement
au jour je jour de tous les services municipaux, faut-
il le rappeler, les tâches sont nombreuses et très
variées, n’est-ce pas, Yvette ?
Etant seule au secrétariat de la Mairie, il vous faut
recevoir les orcemontois et répondre à leurs besoins,
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diriger et accompagner le personnel communal dans
leurs différentes tâches, être à l’écoute des institu-
trices à l’école, du personnel de la garderie, de la can-
tine scolaire, de tous les présidents d’associations,
gérer la location de la salle polyvalente et bien enten-
du, assurer le travail administratif de gestion d’une
commune comme la notre.
Très lourde tâche, Yvette, que vous assumez, je dois
le dire avec compétence, savoir faire, courtoisie et
fermeté à la fois, toutes ces qualités que les orce-
montois vous reconnaissent, j’en suis persuadé.
Vous avez pris vos fonctions, Yvette, à la Mairie, le
1er février 1978, en tant que stagiaire, avant de deve-
nir titulaire du poste en 1979, vous étiez employée et
partagiez votre temps de travail avec Mr Menager,
Secrétaire de mairie à Sonchamp, sous la direction
du Maire de l’époque, mon père, Daniel Bourgeois.

Depuis 1989 vous être secrétaire de mairie à temps
complet et d’ailleurs bien plus que cela.

La fêtes des anciens a eu lieu dans les jours précé-
dents la parution du dernier Orcemontois, nous
n’avons pu vous faire l’écho de cette sympathique
manifestation. Nous reproduisons ci dessous l’ar-
ticle paru dans les Nouvelles du mercredi suivant.

“Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? - La
valse des aînés”
« C’est en fredonnant cet air que les retraités
d’Orcemont se quittaient à regret , samedi 30
novembre, après un après-midi gourmand et dan-
sant dans la salle des fêtes Eugène Delacroix
magnifiquement décorée pour l’occasion sur le
mode romantique des dîners aux chandelles.
Bernard Bourgeois, maire du village et président du
CCAS qui organise traditionnellement cette Fête
dite « des Anciens », s’est réjoui de la fidélité des
convives plus nombreux chaque année…
Saluons au passage la prestance du doyen, Rex

Keating, 92 ans et le bel exemple de solidarité inter-
générations d’une autre doyenne, Mme Giniaux (87
lustres éblouissants), grand-mère d’adoption qui
veille tous les jours sur les bambins, après l’école,
dans le cadre de la garderie Peter Pan.
Si la recette de ce succès tient, bien sûr, à la quali-
té du menu des Quatre Saisons de Dourdan et cette
année, à l’animation musicale de Claudine Valadier
et Alain Santamaria, elle réside assurément dans le
travail d’une équipe chaleureuse et soucieuse de
rendre l’hommage du aux aînés.
Dans le Hall de la Salle Eugène Delacroix, Germain
Drapier, enfant du pays et vice-président du CCAS a
commenté l’expo des cartes postales du village
d’Orcemont au siècle dernier. Puis ce fut le temps
d’une valse ; une valse à trois temps, c’est beau-
coup plus charmant qu’une valse à un temps …

Evenements

L’équipe des jeunes qui a assuré le service du repas



De la rédaction

Pour recevoir le bulletin, envoyez un e-mail à :
eric.amoros@wanadoo.fr ou laissez votre adresse
électronique au secrétariat de la mairie.
Vous pouvez également nous envoyer vos contri-
butions à la même adresse.
Merci pour votre participation active.
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Appel du Secours Populaire Français

Cet été, invitez un enfant en vacances
Pour des milliers d’enfants en France, être « en
vacances » signifie tout simplement ne pas aller à l
‘école, rester quand les autres partent.
Le Secours Populaire vous propose d’aider l’un d’eux
en partageant une partie de vos vacances avec lui.
Nous recherchons, particulièrement des familles
d’accueil pouvant inviter un enfant d’un départe-
ment de province et lui faire découvrir notre région.
Ce séjour aura lieu pendant deux semaines au mois
de Juillet. Les enfants auront entre 7 et 12 ans.
Vous pouvez également emmener l’enfant en
vacances avec votre famille.
Prenez dès à présent contact avec nous :

Secours Populaire Français
25 av. Paul Vaillant Couturier - 78190 Trappes

Tél. : 01 30 50 46 26

Hospitalisation de jour pour enfants et
adolescents

Le centre de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion
(78830) accueille en hôpital de jour les enfants et
adolescents (de la naissance à 17 ans) pour soins et
rééducation (scolarité assurée par l’Education
Nationale)
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Transport assuré par les parents, un taxi ou un VSL
Nature des pathologies prises en charge :

- La pédiatrie spécialisée
- Les suites de chirurgie et la rééducation

Centre de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion :
Tél. 01 34 85 43 00

Subvention au titre de la Dotation Globale
d’Equipement 
Subvention à 30 % d’une dépense totale estimée à
90 000 Euros pour la création d’un local dans l’en-
ceinte de l’école destiné à la garderie. Le reste de la
dépenses pourrait être financé grâce au redéploie-
ment de la 4ème action du Contrat rural (sous
réserve de l’accord des services du Conseil général)
pour un montant de 20 000 Euros environ. Il reste-
rait alors à la charge de la commune une dépense
de 43 000 Euros environ.
Subvention à 30 % d’une dépense totale estimée à
32 000 Euros pour la réfection de la cour de l’école. 
Subvention au titre de la répartition des amendes
de police
La Préfecture nous propose de nous aider à réaliser
quelques petites opérations d’amélioration de la
sécurité routière en prélevant sur le montant des
amendes de police une somme donnée. La subven-
tion serait de 75 % du montant HT des dépenses
engagées (maximum 7625 Euros de dépenses). Les
opérations proposée sont la mise en place de grille
en bord de trottoir sur la rue de la Mairie en haut de
la rue du Parc et l’amélioration du marquage au sol
de quelques passages piétons aux abords de l’école. 

Nuisances canines

Nous déplorons la présence sur nos trottoirs de nom-
breuses déjections canines.
Cette pollution est particulièrement importante sur le
chemin emprunté par nos enfants pour rejoindre la
cantine.
En ce qui concerne les nuisances sonores, l’article 8 de
l’arrêté préfectoral du 20 juillet 1992 stipule :
«Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la
garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à
préserver la tranquillité 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 loca-
lisation de leur lieu d’attache doivent être adaptées en
conséquence».
Le Maire dispose du pouvoir de police municipale
l’autorisant à verbaliser les contrevenants ! ! !
D’avance merci aux propriétaires de chiens afin qu’ils
contribuent à préserver la qualité de notre cadre de vie.

Conseil municipal du 23 janvier 2003

En préparation des actions à mener pour l’année
2003 et les suivantes, le conseil à voté les
demandes de subvention pour les projets suivants :
Programme triennal de voirie 2003 à 2005
( subvention à 70 % d’une dépense prévisionnelle
totale de 138 000 Euros HT)) comprenant notam-
ment : 
- Prolongation des travaux de réfection du CV1

(non pris en charge par le SIVU CV1) entre les
panneaux d’agglomération et le CPO d’une part,
et le croisement de la rue de la Mairie et la rue du
tour de la Ferme d’autre part.

- Réfection des bordures de la rue des Rôtis entre
le cimetière et le Hameau des rôtis, 

- Travaux de réfection de la rue de l’Epinay
- Réalisation d’un revêtement bicouche sur la route

reliant le CV1 au hameau du Racinay,
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Tarifs CommunauxADSL

Tarif de location de la salle Eugène Delacroix

Lors du conseil municipal du 19 décembre 2002, les tarifs de location de la salle Eugène Delacroix ont été
votés comme suit :

Tarif 2002 Tarif 2003 Variation
Euros Euros 2002/2003

OCCUPATION TOTALE (Cuisine et vaisselle comprise) Du vendredi 17h00 au lundi 9h00 
Orcemontois 355.00 360.00 +1.41 %
Extérieurs 1 020.00 1 070.00 +4.90 %

OCCUPATION PARTIELLE (Sans cuisine ni vaisselle) Du vendredi 17h00 au lundi 9h00
Orcemontois 310.00 315.00 +1.61 %
Extérieurs 780.00 800.00 +2.56 %

MAJORATION GRAND WEEK-END OU REVEILLONS
Orcemontois 75.00 75.00 0.00 %
Extérieurs 155.00 160.00 +3.23 %

JOURNEE (De 9h00 à 22h00) OU SOIREE (De 18h00 à 9h00) EN SEMAINE
(Sans cuisine ni vaisselle)
Orcemontois 155.00 155.00 0.00 %
Extérieurs 390.00 400.00 +2.56 %

Caution
Orcemontois et Assoc. Orcemontoises 750.00 750.00 0.00 %
Extérieurs 1 500.00 1 500.00 0.00 %

Vaisselle cassée
Faïence / Couvert (la pièce) 4.00 4.00 0.00 %
Verre (la pièce) 3.00 3.00 0.00 %

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)

150.00 152.00 +1.3 4%
La période creuse s'étend du mois d'octobre au mois de mars.

Assainissement
Taxe de Raccordement à l’Egout  (payable en 2 fois) :
2270 euros (2200 euros en 2002 soit +3.18 %)
Taxe de déversement (au M3) :
1.21 euros (1.18 euros en 2002 soit +2.54%)

Concessions
Prix au mètre carré (une concession = 2 mètres carrés)
Trentenaire (30 ans) :169.50 euros (165 euros en 2002 soit + 2.73 %)
Cinquantenaire (50 ans) : 275.40 euros (270 euros en 2002 soit +2%)
Perpétuelle : 450 euros (même tarif qu’en 2002)

Bois de chauffage
32 euros le stère (31 euros en 2002 soit +3.22%)

Depuis le début de cette année,
France Télécom mets à disposi-
tion de ses abonnés de la com-
mune (Centre village notam-
ment) le service ADSL.
Ceux qui sont intéressés peuvent
prendre contact avec les services
commerciaux de France Telecom.
Avant de vous abonner, n’hésitez
pas à demander à France Telecom,
une vérification de la ligne afin de
vous assurer de la disponibilité
effective de ce service.



La vie des associationsPetites Annonces

Les travaux

Information

COMAF
Le 16 novembre, le COMAF a
organisé sa traditionnelle soirée
à thème. Cette année, nous
avons choisi un repas autour
d’une choucroute avec l’or-
chestre « Musicalement vôtre »
pour animer la soirée.
Bien que la salle n’ait pas été
totalement pleine, les orcemon-
tois participants et leurs amis ont
apprécié le repas et l‘animation.
En effet, l’orchestre composé de
deux musiciens et d’une chan-
teuse a adapté son répertoire au
thème du repas et à tous les ages
des participants.
Je n’oublierai pas de remercier les
jeunes qui nous ont donné un
coup de mains sans que nous les
sollicitions.
Le 5 février, nous avons tenu
notre assemblée générale et,
parmi les décisions prises nous

aurons en 2003, l’organisation de
nos animations traditionnelles :
- Fête du village à fin juin
- Soirée à thème à fin novembre
Nous essaierons de vous offrir
toujours plus d’animations de
qualité à l’instar du feu d’artifice
et de l’orchestre en 2002.
Nous vous informerons dans les
prochains Orcemontois.
Le Président du COMAF . B. Sigal
Caisse des Ecoles
La Caisse des écoles remercie
chaleureusement tous ceux qui
ont généreusement répondu à sa
demande de dons. La somme
récoltée sera utilisée pour l’achat
de matériel pédagogique ou pour
l’organisation d’un voyage de fin
d’année pour les enfants, selon
les désirs de l’équipe  pédagogique.
Vous serez bien entendu infor-
més de l’utilisation de vos dons.
Encore une fois , merci à tous.

✎ Jeune femme recherche
heures de ménage et / ou de
repassage.

✎ Tél. Domicile 02 37 31 41 73

✎ Cherche personne expéri-
mentée résidant à Orcemont
pour garder un petit garçon
de 3 ans à partir du mois de
septembre en extra-scolaire.

✎ Contact : 01 34 85 99 98 

✎ Parents cherchent nourrice
pour garder à partir de
début juillet 2003 un bébé
qui naîtra début avril 2003
ainsi qu’une enfant de 3
ans en extra-scolaire soit
un mercredi sur deux ainsi
que les vacances scolaires.

✎ Merci de nous contacter
au : 01 34 94 07 21 le soir
après 19 h ou le week-end.

✎ Nous (un garçon de 8 ans et
une fille de 5 ans) cherchons
une gentille « Tata » ou une
grande « Sœur » pour nous
garder à la maison ou chez
elle pendant les vacances
scolaires et le mercredi.
Merci de nous appeler au :
01 34 85 99 68.

✎ Nous étudierons toutes les
propositions.

✎ M. François Roche réalise
des livres sur l’histoire de
notre région au début du
20ème siècle. Il s ‘agit pour
lui d’un violon d’Ingres. Il a
entre autres écrit des
volumes sur l’Abbaye des
Vaux de Cernay, Auffargis et
Saint-Benoist, Rambouillet :
La Ruche, Vieille-Eglise, La
Villeneuve. Pour en savoir
plus écrivez lui à :

✎ M. François Roche
Le Hameau 
78720 Cernay-la-Ville
ou appelez le au :

✎ 01 34 85 21 80.
il vous répondra avec plaisir

Dans le cadre du Contrat Rural ,
le clocher de notre église (char-
pente et toiture) a été rénové. Les
travaux sont maintenant achevés.
Ils étaient nécessaires et urgents
pour la sauvegarde du bâtiment
qui est désormais classé aux
Monuments Historiques.
Les travaux d’amélioration de
l’acoustique de notre salle
Eugène Delacroix sont eux aussi
achevés depuis le mois de
décembre : le mur du fond a été
isolé et la trappe de désenfuma-
ge remplacée.
Comme vous l’avez constaté, le

CV1 est toujours fermé. Les tra-
vaux ont pris quelques retards du
fait des intempéries, mais leur
achèvement approche. Le confort
et surtout la sécurité de tous en
seront grandement améliorés.
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Le marchand de pizza Gégé est
tous les mercredi soir sur la
place de la Mairie. Si vous sou-
haitez continuer à déguster des

pizzas fraîches sorties du four,
soyez nombreux à vous rendre à
son camion ou à les commander
par téléphone au 06 80 73 73 94.

Coulage des bordures en béton (CC2)


