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L’Orcemontois

Edito

Cette année 2004 est placée

sous le signe des « Inter »:

Internet et Intercommunalité.

En effet, notre commune est

membre de la nouvelle com-

munauté de communes des

Plaines et Forêts d’Yveline.

Yveline est bien au singu-

lier car elle symbolise la

partie de forêt du sud de

notre département qui se

nomme Forêt d’Yveline.

L’internet, c’est la mise en

ligne du site officiel de la

commune dont l’adresse est

www.mairie-orcemont.fr

Le site est très complet

mais nous avons encore

beaucoup d’informations à

y intégrer. Les anciennes

éditions de votre bulletin

municipal par exemple !!!.

Tout le mérite en revient à

Guy Lecourt et Jack

Foucher.

Vous trouverez, dans cette

édition, vos rubriques habi-

tuelles. Nous vous souhaitons

une bonne lecture.
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L’intercommunalité en marche

Comme nous vous l’indiquions dans le dernier numéro de l’orce-
montois, notre communauté de communes a vu le jour le 19
décembre dernier lors de l’installation de son premier conseil com-
munautaire. Sa naissance officielle date du 25 novembre, date de l’ar-
rêté du Préfet du département portant Création de la communauté de
communes.
Les représentants des communes travaillant à la préparation de ce
dossier ont proposé comme nom « Plaines et Forêts d’Yveline ». Ils
souhaitaient en effet marquer le caractère agricole et forestier de nos
communes situées à cheval sur l’emprise de la forêt de Rambouillet
(Forêt d’Yveline) et sur la plaine de Beauce qui commence aux portes
de Rambouillet..
Les communes qui ont décidé d’unir leur destin dans cette commu-
nauté sont quatorze, douze appartiennent au canton de Rambouillet
(Rambouillet, Vieille-Eglise-en-Yvelines, Gazeran, Orcemont, Orphin,
Emancé, St Hilarion, Raizeux, Hermeray, Mittainville, La Boissière-
Ecole et Poigny-la-Forêt) et deux au canton de St Arnoult (Sonchamp
et Clairefontaine-en–Yvelines). Elles représentent un total de 37 000
habitants. (Suite en dernière page)

La Boissière-Ecole Poigny la Forêt

Mittainville
Hermeray

Raizeux

St Hilarion
Gazeran

Rambouillet

Vielle-Eglise
en Yvelines

Clairefontaine
en Yvelines

Orcemont

Orphin

Emancé Sonchamp



Etat civil

Naissances

21/04/04 Tristan Béguet

Toutes nos félicitations aux
heureux parents

Décès

02/12/03 Roland Gangloff
(57 ans)

Nos sincères condoléances
aux familles et amis
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La vie des associations

Le calendrier des fêtes et animations

Samedi 15 mai : Gala de Danse (COMAF)
Samedi 5 juin : Chorale au Festival de Raizeux (OVA)
Samedi 19 juin : Fête de l’Ecole
Samedi 26 juin : Fête Champêtre , Course de caisses à savon,

Feu d’artifices (COMAF)
Vendredi 8 octobre : Soirée jeux (OVA)
Samedi 9 octobre : Repas dansant (OVA)
Dimanche 10 octobre : Thé dansant (OVA)
Fin octobre : Halloween (date à confirmer)
Jeudi 11 novembre : Cérémonie du souvenir, Repas des Anciens
Samedi 20 novembre : Loto des enfants (Caisse des Ecoles)
Samedi 27 novembre : Repas à Thèmes (COMAF)
Courant décembre : Concert de la Chorale (OVA – date à définir)

Le Football Club Drouette 78

Nous sommes au trois-quarts de la saison et l’équipe
première commence à relever la tête après des mois
de janvier et février catastrophiques.
L’arrivée du printemps doit être salutaire puisque
nous venons de gagner deux fois consécutivement.
Le moral est revenu, gardons la confiance, nous
ferons tout pour se maintenir en excellence.

L’équipe B seniors progresse de dimanche en dimanche. Fini les
scores fleuves à leurs dépends, même contre les grosses équipes de
son groupe elle ne perd plus que par un but d’écart. Un très bon
match nul contre la Clairière a redonné du baume au cœur. Ils tra-
vaillent beaucoup à l’entraînement, et les efforts payent au bout d’un
moment.

L’équipe vétérans A garde son rythme de croisière avec sérénité .
Toujours placée dans le haut du classement vers la cinquième place
c’est une réelle satisfaction. Les résultats sont bons, elle ne devrait
pas avoir de peine à se maintenir à ce niveau, mais il faudra toutefois
garder le même sérieux.

L’équipe vétérans B peine toujours, dernière de son groupe elle a
du mal à maintenir un rythme acceptable. Elle a peu de chance de se
maintenir en cinquième division, privilégions la notion de groupe.
C’est une équipe de copains, la descente en division inférieure ne sera
pas un drame dès l’instant ou ils pourront toujours continuer le football.
Nous sommes toujours demandeurs de joueurs, de dirigeants ou
d’arbitre, pour cela contacter soit la Mairie soit Monsieur Lecourt au
01 34 85 91 62.

Bibliothèque

Jour d’ouverture : le Jeudi de 16h à 19h
A découvrir, les ouvrages de Carmela MARCAGI habitante
d’Orcemont. Elle a fait don à la Bibliothèque de ses livres en vente :
“Les mots sincères” et “Derrière le Porte”
Edition : Lettres du Monde Paris 12ème.
Venez découvrir son talent.
La bibliothèque recherche BENEVOLE pour la partie Jeunesse
Tél. 01 34 94 05 41

Petites Annonces

✎ Assistante maternelle agrée
recherche pour la rentrée de
septembre petit scolaire pour
déjeuner et garde d’après-midi
Merci de me contacter au:

✎ Tel : 01 34 85 97 73

✎ Assistante maternelle agréée,
en pavillon sur Orcemont,
recherche bébé à garder pour
le mois de septembre, 4 jours
par semaine sauf le mercredi.
Tél. : 01 34 94 06 69

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.

MAIRIE

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

Services médicaux et urgence :

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

N° Utiles
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Instance de Coordination Gérontologique du Sud Yvelines
Suite à la canicule de l’été 2003, la Coordination Gérontologique, CLIC
niveau 3, gérée par l’Instance de Coordination de Gérontologie Sud
Yvelines, a mis en place une commission chargée de réfléchir autour
de la thématique de prévention et d’aide à la personne âgée à domicile.
Ce travail a, entre autre, abouti à l’élaboration d’un « Guide des
conduites à tenir en cas de conditions climatiques extrêmes » qui sera
diffusé en juillet 2004.
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter :
La Coordination Gérontologique tél. : 01 61 08 66 60 Fax : 01 61 08 66 65

Centre Horticole d’Enseignement et de Promotion
Le C H E P du Tremblay sur Mauldre nous informe de la tenue de sa
journée portes ouvertes le samedi 15 mai 2004 de 9 heures à 18 heures.
Ce centre de formation des métiers du paysage, de l’élagage et de l’en-
vironnement vous propose :
Tous les renseignements sur ses formations professionnelles.
La présentation des travaux des élèves
La visite des locaux et équipements pédagogiques
La présentation du site Internet (chep78.free.fr) et de sa bourse d’emplois
La visite de la Roseraie et de l’Arboretum
La visite de l’exploitation et du Vignoble
La participation à l’atelier de greffage
CHEP – 43, rue du Général de Gaulle 78490 Le Tremblay sur Mauldre
Pour plus d’informations, appelez le 01 34 87 99 09

La vie des associations

Pour les mélomanes et les autres, Philippe Lekieffre, chef de chœur
nous informe de son programme des prochaines semaines

Dimanche 9/05/04 : 18h: « Chœurs Ste –Thérèse ». Eglise St Lubin
Rambouillet. Lieder et Motets de Bach, Franck, Mendelsshon...

Samedi 15/05/04 : 20h30 : Eglise de St-Léger. « Chœurs de St-Léger
en Yveline » & « l’Ensemble à vents de l’Orchestre des Yvelines ».
Sonate Baroque sacrée de Krieger, œuvres de la Renaissance et du
baroque...

Dimanche 16/05/04 : 19h : « Chœurs Ste –Thérèse ». Eglise des
Essart-Le-Roi (78). Lieder et Motets de Bach, Franck, Mendelsshon...

Vendredi 4/06/04 : 20h30 : Concert des « Baladins d’Amaury »  & «
l’Orchestre des Yvelines » : église St Lubin à Rambouillet. Magnificat
de Cimarosa, Symphonie Inachevée de Schubert...

Samedi 5/06/04 : 20h30 : Eglise de Raizeux organisé par la municipa-
lité : divers ensembles dont « l’Ensemble à vents de L’orchestre des
Yvelines », les «Chœurs de Saint-Léger »… 

Dimanche 6/06/04 : 18h : Concert des « Baladins d’Amaury »  & «
l’Orchestre des Yvelines » : église de Grosrouvre. Magnificat de
Cimarosa, Symphonie Inachevée de SCHUBERT...

Samedi 12/06/04 : 20h30 à l’église des Breviaires. Chœurs de St-
Léger en Yveline & « l’Ensemble à vents de l’Orchestre des Yvelines
». Sonate Baroque sacrée de Krieger, œuvres de la Renaissance et du
baroque...

Information Culturelle

“Respect”

Nuisances Sonores

(Extrait de l’arrêté préfectoral du
20/07/1992)
Article 7 : « Les travaux momen-
tanés de bricolage ou de jardina-
ge réalisés à l’aide d’outils sus-
ceptibles de causer une gêne
pour le voisinage tels que ton-
deuses, 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
village et apprenez lui le cani-
veau, 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 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 localisation de
leur lieu d’attache doivent être
adaptées en conséquence »

Faits divers

La commune a de nouveau été
victime d’un feu de paille au
hameau de l’Epinay.
Cette fois, l’intention malveillante
était manifeste puisque un véhi-
cule incendié a été retrouvé au
pied de la paille en feu.
La gendarmerie après les pre-
mières constatations a ouvert
une enquête.
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L’intercommunalité en marche (Suite)

Les représentants des communes sont tombés
d’accord pour donner aux communes la représen-
tation suivante : Rambouillet – 7 délégués, toutes
les autres communes – 2 délégués.
Pour les délégués d’Orcemont, le conseil municipal
a désigné, par vote, Bernard Bourgeois et Eric
Amoros pour représenter la commune au conseil
communautaire.
Les fontions de vos représentants sont :
Bernard Bourgeois :
Assesseur (ce qui signifie qu’il participe au Bureau
communautaire organe directeur de l’ensemble). Il
est également membre de la commission « Voirie
communautaire » et membre titulaire de la com-
mission d’appel d’offres.
Eric Amoros :
Conseiller communautaire et rapporteur de la com-
mission « Communication ».
Le conseil communautaire s’est déjà réuni plu-
sieurs fois (voir le résumé des décision ci-contre).
Il a voté son premier budget dont l’une des priori-

tés concerne la voirie.
La commission « Communication » de la commu-
nauté travaille sur une publication périodique qui
vous informera plus précisément sur ses actions.

Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 19/12/2003

Election du président, des vices-présidents, des
membres du bureau.
Instauration de la Taxe Professionnelle Unique (TPU)
Séance du 26 janvier 2004

Délégation de pouvoir au Président et au bureau.
Choix des délégués de la communauté dans les
syndicats intercommunaux.
Création des commissions.
Indemnisation des élus (Président et Vices-présidents).
Création de deux emplois.
Création du Site internet.
Séance du 12 février 2004

Reversements de la TP aux communes.
Installation des services communautaires.
Modification des statuts.
Ouverture d'une ligne de trésorerie.
Adoption du logo.
Adhésion à deux associations d'élus.
Séance du 29 mars 2004

Vote du Budget primitif.
Adoption du taux de la TPU.
Fond de concours à la ville de Rambouillet (Garnier).

1er tour Inscrits Votants Exprimés
Bay Le Pen Huchon Laguiller Buffet Copé Santini Pelegrin

MNR FN PS-VERTS LCR-LO PCF UMP UDF GE

Ile de France 6 150 899 3 766 657 3 663 351 1,18% 12,26% 31,95% 3,99% 7,20% 24,79% 16,12% 2,51%

Yvelines 858 538 522 225 508 912 1,27% 12,12% 29,50% 3,14% 4,58% 27,63% 19,01% 2,74%

CCPFY 25 595 16 390 15 918 1,34% 12,08% 29,11% 3,73% 4,21% 27,20% 19,23% 3,12%

Orcemont 568 391 385 1,56% 11,69% 30,13% 3,64% 4,94% 30,13% 14,81% 3,12%

2e tour Inscrits Votants Exprimés Huchon Copé Le Pen

Ile de France 6 150 880 4 017 055 3 911 586 49,15% 40,74% 10,11%

Yvelines 838 290 556 921 542 222 43,50% 46,61% 9,89%

CCPFY 25 538 17 451 16 835 43,58% 46,20% 10,23%

Orcemont 568 425 410 45,12% 46,34% 8,54%

Elections régionales des 21 er 28 Mars 2004

Nous vous donnons les résultats
des deux tours sans commen-
taires particuliers quant aux
scores de chaque liste. Chacun
les appreciera selon ses opi-
nions. Nous noterons la forte
mobilisation des électeurs au
deuxième tour, signe de l’intérêt
que vous portez tous à ce type de
consultation. Le droit de vote doit
être exercé par tous.


