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L’Orcemontois

Edito

Depuis notre dernière édi-

tion, l’été est passé et la

rentrée scolaire également.

Outre la canicule supportée

tant bien que mal, notre

village a de nouveau dû

endurer les évènements évo-

qués dans notre nouvelle

rubrique « faits divers ».

Le 14 Juin, six mères de

famille ont été à l’honneur

à l’occasion d’une céremonie

de remise de médailles.

L’Ecole des Tilleuls voit de

nombreux changements tant

dans l’équipe éducative que

dans les locaux.

Les travaux dans la com-

mune se poursuivent à des

rythmes divers en fonction

des subventions allouées et

des moyens financiers de la

communes.

L’intercommunalité avance

également et sa création

officielle nous apparaît,

maintenant, très proche

(1er janvier 2004).

Nous vous souhaitons à

tous une bonne lecture.
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La nouvelle équipe enseignante

De nombreux changements sont intervenus à l’école des Tilleuls, notamment
les départs de Mme Pinchon (CE1 – CE2) et de Mme Deroo (CM1 – CM2).
L’ouverture d’une cinquième classe restait à confirmer selon l’effectif du jour
de la rentrée. La municipalité a donc décidé d’installer provisoirement la 5ème

classe au premier étage de la Mairie. La salle du conseil a été divisée pour permettre
cet aménagement.
La rentrée scolaire a permis d’accueillir les personnes suivantes : Mme Vallot,
nouvelle directrice, s’occupe des CM2 et de la moitié des CM1 soit 22 élèves
dans la classe attenante à la Mairie; Mme Brunel prend en charge les CE2 et
l’autre moitié des CM1 soit 22 élèves dans la classe occupée l’année dernière
par les CE1 – CE2; Mme Moulet conserve les CP seuls, elle occupe la nouvelle
salle aménagée à la Mairie, la réglementation ne permettant pas d’y accueillir
plus de 19 personnes, l’effectif de 17 élèves a permis d’exploiter ce local au
mieux de ses possibilités; Mme Colmeraeur s’occupe des CE1 et d’une partie
des Grandes Sections de maternelle soit 21 élèves, dans la classe occupée l’année
dernière par les GS-CP; enfin Mme Marque s’occupe toujours des petites et
moyennes sections de maternelle auxquelles s’ajoute le reste des Grandes
Sections soit 28 enfants, elle partage son poste avec Mme Le Sellin nouvelle
arrivante également.
L’effectif global de l’école s’élève donc à 108 enfants à la rentrée. Deux arrivées
sont déjà prévues en cours d’année (PS et GS). Mme Guitraud la nouvelle
assistante maternelle a pris ses fonctions à la rentrée scolaire, en prévision du
prochain départ à la retraite de Mme Barbary à la fin de l ‘année. Bienvenue
donc à toutes les nouvelles arrivantes. La construction de la 5ème classe est évo-
quée dans la partie relative aux travaux sur la commune.



Etat civil

Naissances

04/08/03 Tiffany Best

26/09/03 Eloic Rivière

30/09/03 Gabriel Canet

Toutes nos félicitations aux
heureux parents
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La vie des associations

Des nouvelles du COMAF
Le Foyer Rural s'étant dissout en tant qu'association, les adhérents
aux différentes activités ont souhaité que ces dernières soient
reprises par le COMAF.
Les voeux de l'équipe dirigeante du COMAF  en phase avec celle du
Foyer Rural, étaient de ne rien changer au fonctionnement des activi-
tés existantes, fonctionnement qui donnait toutes satisfaction aux
pratiquants.
Pour cela une assemblée générale du COMAF s'est tenue le 15 sep-
tembre avec à l'ordre du jour : la modification des statuts, nécessitée
par l'intégration d'activités sportives et l'élection des nouveaux
Conseil d'Administration et Bureau.
Dans ce Bureau ont été créés les postes de secrétaire-adjoint et de tré-
sorier-adjoint qui doivent gérer les activités sportives.
Le nouveau Bureau se compose de :
Bernard Sigal Président
Laurence Martin Secrétaire
Helène Baudesson Secrétaire adjointe
Didier Mathieu Trésorier
Sylvie Privat Trésorière adjointe

Soirée à thème du COMAF
Cette année, la soirée à thème qui se déroulera le 22 novembre à 20H30,
sera une Soirée Country
Nous avons retenu l'orchestre STATION spécialisé dans ce genre de
musique et la troupe THE COLORADO DANCERS animera la soirée avec
des démonstrations de danses et des initiations à la danse country. De plus,
un cow-boy vous étonnera par ses prouesses au maniement du lasso, du
fouet et du revolver.
Comme chaque année un repas spécifique sera servi, mais nous sou-
haitons que les gens viennent costumés: c'est facile avec un jean, un
chapeau, des chaussures pointues, un gilet, etc…; il y aura l’élection
du couple le mieux costumé avec une récompense "à la clef".
Contact : comaf.orcemont@la poste.net.
Bernard Sigal Président du COMAF.

Orcemont Village - Activités de la saison 2003-2004
La chorale:

Répétitions les mardis de 20h30 à 22h30 à la salle Eugène
Delacroix. Plusieurs représentations publiques sont prévues dans
l’année. La prochaine aura lieu le vendredi 12 décembre salle
Eugène Delacroix. Inscriptions sur place.

L’Orcyber espace:
Cours de bureautique et d’informatique les mercredis et vendredis
de 20h30 à 22h30.
Accès libre le mercredi de 17h30 à 19h et le samedi de 14h à 15h30.
Informations et inscriptions sur place, rue de l’arsenal.

Art floral:
Chaque dernier mardi du mois de 20h30 à 22h.
Inscription une semaine avant auprès de Mme Travert au 06 70 36 75 25

Soirées à thème:
Repas dansant le 13 décembre 2003 en soirée, le prochain au printemps.

Autres:
Vide grenier prévu au printemps
Thé dansant le dimanche14 décembre après midi.
Pique nique géant, soirées jeux, ….

Avant chaque manifestation, une information sera distribuée dans
vos boîtes aux lettres.

Petites Annonces

✎ Cherche repassage à domicile,
avec beaucoup d’expérience,
ainsi que des travaux de couture
(retouches sur vêtements) pour
plus de renseignements :

✎ Tél. 01 34 85 99 76

✎ Nous recherchons une Baby
sitter pour garder nos deux
enfants de 3 et 5 ans tous les
jeudis de 18h00 à 19h00 (ou le
mardi le cas échéant)

✎ 22 rue de la Mairie
✎ Tél. 06 62 90 27 37

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.

EDF
Accueil Clients particuliers:
0 810 01 01 78
Accueil Clients professionnels:
0 810 02 02 78
Dépannage électricité:
0 810 333 078
Site internet : www.edf.fr

MAIRIE
Tél.01.34.85.91.68
Fax.01.34.85.91.68
Adresse electronique:
mairie-orcemont@wanadoo.fr

COMAF
Site internet actualisé régulièrement:
http://comaf.orcemont.site.voila.fr

N° Utiles
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Bibliothèque
La Bibliothèque d’Orcemont a déménagé au sous-sol de la salle
Eugène Delacroix. L’entrée a lieu désormais par l’arrière (descendre,
porte en face). Horaires :
Mardi de 16h à 18h (2ème et 4ème mardi de chaque mois)
Jeudi de 17h à 20 h
Samedi libéré de 10h à 12h : 8/11/03, 22/11/03, 20/12/03, 17/01/04,
14/02/04, 13/03/04, 27/03/04, 10/04/04, 29/05/04 et 05/06/04.
Cotisation annuelle : Famille : 10 Euros. Adultes : 8 Euros.
Enfants (jusqu’à 14 ans) : 4 Euros
Gratuit pour les personnes déjà adhérentes à notre association et pra-
tiquant une activité sportive. Prêt : 1 mois maximum pour 4 livres
Notre bibliothèque fonctionne aussi avec la Bibliothèque
Départementale des Yvelines (BDY) qui nous prête trois fois par an
des livres, des CD, documentaires, etc… pour tous les âges. La biblio-
thèque est ouverte à tous pour la consultation. J’attends votre visite
et espère répondre à votre demande.
La responsable Annie Duclut

Croix rouge Française
La délégation locale de la Croix-Rouge recherche des bénévoles dis-
posant d’un après-midi pour faire fonctionner la bibliothèque du
centre hospitalier de Rambouillet
A travers une équipe en pleine réorganisation et qui se souhaite
conviviale et sympathique, elle envisage de mettre en place de nou-
veaux projets afin de faire profiter un plus grand nombre de malades
isolés de présence et d’échange. Venez seul(e) ou en groupe, il existe
beaucoup de projets qui n’attendent que votre arrivée pour voir le
jour. Pour plus d’information, laissez vos coordonnées au 01 34 85 61 93,
un membre de l’équipe vous contactera dans la semaine
Délégation locale Sud-Yvelines de la Croix-Rouge Française,
23 rue Gustave Eiffel, 78120 Rambouillet. tél. 01 34 85 61 93 Fax. 01 34 85 38 72

Depuis les changements intervenus sur les priorités au niveau de la
rue de l’arsenal et de la rue du Romaré, nous constatons le non-res-
pect de la signalisation. La vitesse excessive sur la rue de la Mairie et
quelques autres voies de la commune et les refus de priorité ont
conduit la municipalité à prendre des mesures : nous avons deman-
dé à la gendarmerie de procéder à des contrôles de vitesse sur le ter-
ritoire de la commune. Ceci n’exclut pas des contrôles dans le centre
du village.
Nous enjoignons donc tous nos concitoyens à la prudence et au res-
pect du Code de la Route en toutes circonstances.
La rue de Crâches sera prochainement mise en sens interdit dans le
sens rue de la Mairie – Rue de l’Epinay. Cette décision a été prise suite
aux nombreuses constatations des riverains d’une trop grande vites-
se de circulation sur cette voie notamment en provenance de la rue
de la Mairie. L’accès à la rue de l’Epinay en provenance de
Rambouillet via la rue de la Mairie se fera donc par le rond-point de
la place de la Liberté.

La vie des associations

Sécurité routière

Cultes

Eglise réformée de France
Paroisses de Rambouillet, Chevreuse,
Montfort L’Amaury. Cultes à :

Rambouillet : 47, rue Gambetta.
chaque dimanche à 10h30

Chevreuse : Chapelle de Maincourt
(Dampierre) 2è et 4è dimanche à
10h30

Montfort L’Amaury : Chapelle de
l’Hôpital. 1er dimanche à 11h00

Enseignement religieux à partir
de 4 ans (contes bibliques) et jus-
qu’à 15 ans
Pour tout renseignement contac-
ter le Pasteur Lendo MAKUNGA
54 rue de la Duchesse d’Uzès
78120 Rambouillet 
Tél. 01 30 88 81 09 ou contacter
votre correspondant local :
Monsieur ou Madame Philippe
LEKIEFFRE Tél. 01 34 85 95 36

Groupement Paroissial de
Gazeran
Messe dominicale à 9h30 à
Gazeran
Eveil à la foi, Catéchisme, aumô-
nerie au Presbytère de Gazeran
4 rue de l’Eglise 78125 GAZERAN
Ouverture de l’Eglise St Eutrope
tous les samedis de 14h à 16h
(Chapelet à 14h30)
Accueil du lundi au samedi de
9h30 à 12h ou sur RdV avec le
Père Dominique BUI
Téléphone / Répondeur :
Tél. 01 34 83 19 23
Fax. 01 30 46 21 57

Intempéries

La canicule et ses effets sur nos
habitations
Si vous constatez des désordres
tels que fissures, difficulté à ouvrir
vos portes ou fenêtres, etc… qui
seraient apparus depuis l’été der-
nier, faites en la déclaration par
courrier à la mairie avec photos
de préférence. Déjà quelques décla-
rations sont parvenues en Mairie.
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Animations

Faits divers

Informations

L’intercommunalité
La dernière ligne droite se profile. 13 des 14 com-
munes concernées par le périmètre ont délibéré
favorablement à ce projet. Il ne manque plus que la
décision de Poigny-la-Forêt. Celle-ci doit intervenir
dans les prochains jours. Suite à ces délibérations,
le Préfet des Yvelines devrait prendre un arrêté de
périmètre d’étude entérinant son accord pour la
consultation finale des communes concernées.
Celles-ci devront alors délibérer sur les statuts (déjà
élaborés par la réunion informelle des maires,
adjoints et conseillers qui travaillent sur ce dossier),
le nom, le siège, leurs représentants ainsi que la fis-
calité applicable (Régime de la Taxe Professionnelle
Unique - TPU) 
Si le calendrier est respecté, la délibération des
communes sur ce projet serait prise dès le début du
mois de décembre. Ensuite, le Préfet devrait signer
l’arrêté de création officiel de la « Communauté de
Communes des plaines et forêts d’Yveline ».
Les compétences développées par la Communauté
de Communes seront notamment : la gestion de la
zone d’activités de Gazeran, la gestion et l’entretien
de la voirie intercommunale (voirie de liaison hors
agglomération entre les communes concernées par
le périmètre et ne dépendant pas du Département
ou de l’Etat), la mise en place d’action en faveur des
personnes âgées ou handicapées du type de celle
conduite dans le cadre du PACT ARIM (Aide à
l’amélioration de l’habitat) ou par l’ADMR (Aide à
domicile), la mise en place du futur Schéma de
Cohérence Territorial remplaçant le Schéma
Directeur d’Aménagement du Territoire dont la vali-
dité arrive prochainement à son terme.
Chaque commune du périmètre sera représentée
par deux conseillers à l’exception de Rambouillet
qui disposera de sept conseillers eu égard à sa
taille dans l’ensemble (25 000 habitants sur une
population totale de 35 000 habitants environ).
Le Conseil de la Communauté devrait compter 13 x
2 + 7 = 33 conseillers communautaires.
Le mode de financement choisi est la TPU. Cela
signifie que sur tout le territoire de la Communauté,
la Taxe Professionnelle sera appliquée uniformé-
ment avec un seul et même taux. Cette mise en
place se fera progressivement. Un taux maximum
sera calculé en fonction des bases et du produit
global de cette taxe. Le conseil communautaire
devra alors voter le taux final et la durée de transi-
tion. Pendant cette période la TP évoluera de
manière linéaire pour atteindre le taux décidé par le
conseil.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de
ce projet dans les prochaines semaines.

Le loto des enfants
Pour la deuxième année consécutive, la Caisse des
Ecoles organisait le Loto des enfants. Cette année
une cinquantaine de participants sont venus partager
cet après midi de convivialité. De nombreux lots
ont été distribués, dont le gros lot : un lecteur DVD.
La famille gagnante est repartie avec l’appareil
pour la plus grande joie des enfants. Les bénéfices
de cette journée serviront à financer des activités de
l’école ou des achats de matériels. Cette année, la
Caisse des Écoles a participé au financement de la
sortie de tous les enfants à Provins; cette journée a
été très appréciée de tous.

Les principaux évènements
La série des faits divers sur le territoire de notre
commune se poursuit. Après une tentative de d’in-
cendie de l’atelier de l’entreprise Bourgeois à la fin
du mois d’août, le hangar de la famille Drapier a
subi un incendie d’origine inconnue à ce jour.

Au début du mois de juillet, notre salle polyvalente
a failli partir en fumée. Pendant l’exécution de la
dernière tranche des travaux de réfection de la
chaussée entre la Salle Delacroix et la route
d’Orphin, un automobiliste roulant vraisemblable-
ment à trop vive allure en arrivant d’Orphin a perdu
le contrôle de son véhicule et fini sa course dans le
mur au niveau du local EDF. Le véhicule a pris feu
après que les occupants aient pu s’en extraire, fort
heureusement.
Fin octobre, une intervention nocturne de la briga-
de de Gendarmerie de Rambouillet sur le parking
de la Salle Eugène Delacroix a permis de procéder
au contrôle de quatre jeunes. Ils ont trouvé un peu
moins d’un gramme de résine de cannabis. Deux
personnes âgées de 22 et 29 ans ont alors été pla-
cés en garde à vue avant d’être remis en liberté sur
instruction du Parquet de Versailles.
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Evènements

La cérémonie de la médaille de la
Famille Française.

La journée très chargée du 14 juin dernier après les
diverses manifestations organisées par les ensei-
gnantes, la Caisse des Ecoles et les parents
d’élèves, s’est achevée dans la cour de l‘école des
Tilleuls, en fin d’après-midi par la remise de la
médaille de la famille française à six mamans ayant
élevé quatre enfants ou plus.
Cette manifestation très sympathique organisée
par les membres du CCAS a donné l’occasion à Mr
le Maire de remettre :
la médaille d’or de la Famille Française à Mmes
MOHAR et MILOT qui ont élevé respectivement
onze et huit enfants,
la médaille d’argent pour six enfants à Mme
GINIAUX,
et la médaille de bronze à Mmes HUYNH QUAN
DAT et DUVAL pour cinq enfants chacune et Mme
VINCENT-GENOD pour quatre enfants.
Monsieur le Maire a rappelé que la famille est la
cellule de base de notre société, la mère de famille,
on le voit bien, en est la clé de voûte. Dans une
société où la violence est présentée à travers les
médias et dans beaucoup trop d’émissions de télé-
vision, ce sont les parents et notamment les mères
de famille qui peuvent aider les enfants à trouver
l’équilibre et à faire la part des choses. En cette
veille de fêtes des Pères, nous avons aussi, bien
sûr, une pensée pour les papas.

Le repas des anciens.
Samedi 18 octobre, dans le cadre de la semaine
bleue, la municipalité et les membres du CCAS, ont
organisés, Salle E. Delacroix, le traditionnel repas
des aînés. Ils étaient plus de soixante-dix à partager
autour d’un bon repas, cette journée qui leur était

consacrée. Nos doyens, Mme GINIAUX et Mr KEA-
TING, présidaient comme à l’accoutumée cette
réunion, où de nouveaux jeunes retraités ont
rejoint nos fidèles anciens.

Le personnel communal était de la fête. Il a été
remercié pour sa contribution à la bonne marche de
l’institution communale et assuré de la reconnais-
sance des orcemontois envers leurs tâches profes-
sionnelles parfois difficiles, mais toujours accomplies.
Le Sénateur-Maire de Rambouillet, Mr Gérard
LARCHER, est venu témoigner sa sympathie à nos
anciens.
Mme la Députée Christine BOUTIN a partagé avec
eux le déjeuner servi par les jeunes de la commune.
Ils répondent toujours présent pour honorer leurs
aînés en faisant preuve de beaucoup de sérieux. Ils
méritent toutes nos félicitations.
Cette journée, une fois encore, s’est déroulée dans
la bonne humeur, le plaisir de se retrouver et de
partager ensemble l’envie de recommencer l’année
prochaine. Nous n’avons pas oublié les absents qui
ont reçus colis ou fleurs avec nos vœux de prompt
rétablissement pour les souffrants.

Au 1er rang, de gauche à droite :
Mmes Vincent-Genod, Duval, Huynh Quan Dat, Giniaux, Milot et Mohar.
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Informations

Les travaux
Parmi les travaux réalisés depuis le mois de juin der-
nier, nous pouvons citer :
La fin de la réfection de la chaussée sur la partie
situé au sud de la commune entre la rue du Romaré
et l’embranchement avec la départementale en
direction d’Orphin. Nous disposons maintenant
d’une voirie de transit et de jonction en bon état. La
prochaine étape sera la réfection du CV4 (bordures)
entre le hameau des Rôtis et le cimetière et la réfec-
tion de la rue de l’Epinay entre la rue de Crâches et
l’entrée du hameau de l’Epinay.
Vous avez pu également constater peu après la fin
des travaux du CV1, des travaux le long de cette voie
et le long du chemin rural marquant la limite entre
notre commune et la commune de Sonchamp (vers
le hameau de Briquesart). EDF a procédé aux tra-
vaux d’enfouissement de la ligne aérienne entre le
poste situé sur la zone du Bel-air (à proximité du
magasin le Jardin d’Emilie) et le hameau de l’Epinay.
Ces travaux ont été terminés cet été par la dépose
des anciennes lignes traversant les champs et réta-
blissant un paysage exempt de pollution visuelle.
France Telecom nous a informé de la programma-
tion de travaux de renforcement de ligne sur le tronçon
de CV1 longeant la Nationale 10.
Au sein du village, Le SIAEP a procédé en urgence à
des travaux de réparation de la canalisation d’ad-
duction d’eau potable sur la rue de l’Epinay. Nos
délégués à ce Syndicat Intercommunal ont informé
le conseil municipal lors de sa dernière séance (le 9
octobre dernier) de la programmation de la réfection
de cette canalisation sur le budget 2004.

Afin d’améliorer encore la sécurité de nos enfants à
la sortie de l’école, grâce à une subvention prove-
nant du produit des amendes de police, les abords
de l’embranchement de la rue du Parc et de la rue de

la Mairie ont été aménagés. La bordure existante
devant la Mairie est prolongée jusqu’à la rue de
Parc. Elle est équipée d’une barrière du même type
que celle installée devant l’entrée de l’école.
Le passage piéton sur la rue de la Mairie est suppri-
mé et déporté plus loin en direction de la rue du
Romaré. La bordure longeant la rue de la Mairie
entre la rue du Parc et la rue du Romaré sera réamé-
nagée afin de mettre en place un obstacle physique
entre la partie piétonne et la voie de circulation
(plantation d’une haie basse) pour empêcher les
enfants de traverser inopinément sur cette zone.
Le chantier de la cinquième classe démarre. Les
agents municipaux viennent de dégager la zone de
travail (abattage du sapin et de la haie). La prochaine
étape sera la démolition du mur de clôture et de la
grille séparant l’école de la rue entre la grille d’en-
trée et la limite séparative avec la propriété voisine.
Enfin après la pose d’une palissade séparant la zone
de chantier de la cour de l’école, les travaux démarreront
en toute sécurité. Les entreprises adjudicataires des
marchés ont été informées à la fin du mois d’oc-
tobre. Elles envisagent le début de leur intervention
dès la fin du mois de novembre.
La durée estimée des travaux est de 6 mois environ
(hors arrêts pour cause d’intempéries).
Le démarrage restait subordonné à la déliberation
du Conseil Régional relative à la réaffectation des
sommes prévues pour la dernière opération du
Contrat Rural (initialement la construction d’un local
de rangement de matériel pour la salle Eugène
Delacroix).
Cette décision n’est finalement intervenue qu’au
début du mois d’octobre. La dernière pièce adminis-
trative nécessaire au démarrage du chantier est la
signature officielle du permis de construire en cours
d’instruction à la DDE. Ceci ne serait plus qu’une
affaire de jours.
Cette opération budgétée pour 96 000 Euros HT sera
financée à hauteur de 50 % environ par des subven-
tions (Contrat Rural : 20 000 Euros, DGE : 30 %,
Réserve parlementaire de Mme Boutin : 7 000
Euros), le reste étant financé par la commune et par
un emprunt pour la TVA.
Enfin les travaux de jonction du hameau de l’Epinay
à la Départementale reliant Sonchamp à Orphin
devraient bientôt commencer selon les informations
reçues de la DDE. Cette nouvelle voie permettra de
désenclaver le Hameau. Il se trouvait dans cette
situation depuis la fermeture de l’accès direct à la
Nationale 10, il y a déjà quelques années. Les travaux
d’élargissement sont encore retardés car des fouilles
archéologiques complémentaires sont nécessaires.


