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L’Orcemontois

Le mot du maire
L’école est finie, vive les

vacances !

Au moment, où beaucoup

de communes environnantes

ferment des classes, et

ceci même à Rambouillet,

Orcemont acceuille de plus

en plus d’élèves.

Pour répondre à ce besoin,

la municipalité a fait de

gros efforts. Nous avons

construit un local pour la

5ème classe. Elle sera dis-

ponible à la rentrée. Les

parties haute et basse de la

cour de l’école seront refaites

pendant les vacances d’été.

L’accès à Internet fonctio-

nera dans la classe de

Mme Vallot dès la rentrée.

Nous avons également

contribué financièrement à

la classe de découverte des

CM1-CM2 à Lancieux.

Espérons que toutes ces

actions favoriseront l’épa-

nouissement de nos chères

têtes blondes au sein de

notre école des Tilleuls.

Bonnes vacances à tous

Bernard Bourgeois
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La cinquième classe

La cinquième classe est terminée. La réception des travaux a eu lieu
le 11 juin dernier.
Ce local, lorsque le projet a été lancé en 2003, était prévu pour
accueillir les enfants fréquentant la garderie Peter-Pan. La décision de
l’Académie de pourvoir un poste supplémentaire d’institutrice pour
l’école a conduit au changement d’affectation de ce local. Il accueillera
désormais la cinquième classe.
Il ne reste plus qu’à mettre le tableau et le mobilier en place pour que
les enfants en prennent possession à la prochaine rentrée scolaire.
Elle dispose d’un coin cuisine et d’un sanitaire, d’une sortie donnant
sur l’arrière des bâtiments. La porte communiquant avec la classe des
maternelles a été conservée.
L’ensemble a été aménagé en accord avec l’équipe enseignante,
notamment pour le choix de la couleur de la peinture et du revête-
ment de sol dans les tons de bleu.
Pendant cette année scolaire 2003 / 2004, le bâtiment de la mairie a
repris en partie la fonction à laquelle il avait été dévolu lors de sa
construction. L’accueil des enfants du village pour la classe. C’était au
début du siècle dernier. La salle du Conseil a été partagée pour que la
classe de CP puisse s’y tenir pour la quinzaine d’élèves qui la fré-
quente et leur institutrice Mme Moulet.
Avec la réfection totale de la cour au mois de juillet, l’école des
Tilleuls recommencera l’année scolaire sur de nouvelles bases.
Souhaitons donc à l’ensemble des écoliers et à toute l’équipe ensei-
gnante de bonnes vacances pour être fin prêts pour l’année scolaire
2004/2005.
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La vie des associations

Football Club Drouette

La saison footbalistique est terminée.
Les séniors A finissent septième de la poule
unique en championnat du dimanche matin
(CDM), et se maintiennent en Excellence. Très
bonne fin de parcours pour le groupe qui devait
absolument terminer par des victoires.
Les séniors B terminent dernier de leur groupe. Ce
fut une saison difficile avec sur la fin un absentéisme anormal qui péna-
lisait cette équipe.
L'équipe des vétérans A a fait un parcours honorable grâce a leur
régularité tout au long de la saison. Toujours placée en milieu de
tableau, elle se maintient donc en 1ère division la saison prochaine.

L'équipe des vétérans B, quant à elle, termine dernière de son grou-
pe, et descend la saison prochaine en 6ème division. Des renforts sont
souhaités pour cette équipe.
Si vous désirez pratiquer le football au FC DROUETTE 78, contactez
Guy Lecourt à la Mairie d'Orcemont, ou par téléphone au
01.34.85.91.62. Nous recherchons également des dirigeants pour l'en-
cadrement.
Reprise de l'entrainement le dimanche 22 août 2004 à 9h30 au terrain
d'Orphin.
Bonnes vacances à tous.

Rentrée 2004/2005

La Garderie Peter Pan accueille vos enfants à l'école des Tilleuls le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 8h50 et de 16h30 à 19h30
maximum 
3 formules au choix :
- Le forfait annuel à 470 . réglable en 10 mensualités,
- L'inscription mensuelle à 1.70 . le matin et 3.00 . le soir,
- Le tarif occasionnel à 2.20 . le matin et 3.40 . le soir.
(pour les 2 premières formules, tarifs dégressifs suivant le nombre
d'enfants inscrits) 
Une adhésion à l'association de 15 . par famille devra être obligatoi-
rement réglée avant toute inscription.
Dossier d'inscription disponible à la garderie, à l'école ou à la mairie.

Petites Annonces

✎ Ouverture d’un cabinet de pédi-
cure-podologie à Rambouillet.
Possibilité de soins à domicile
pour les personnes âgées et
non véhiculées.

✎ Pour plus d’informations contacter :
Mr Ramos Matthieu Résidence
Séquoïa – Bât. A, 91, rue d’Angiviller,
1er étage, 78120 Rambouillet.
Tél. 01 30 59 26 14

✎ La commune recherche pour la
rentrée de septembre, une per-
sonne pour assurer la sur-
veillance de la cantine munici-
pale les jours d’école entre
12h00 et 13h30. Pour plus d’in-
formations appelez la Mairie au
01 34 85 91 68.

Si vous aussi vous souhaitez
faire paraître une petite annonce
vous pouvez remettre le texte à la
mairie aux heures d’ouverture
habituelles, dans la boîte aux
lettres ou par courrier électronique.

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

COMAF
comaf.orcemont.site.voila.fr

N° et liens utiles

Etat civil

Naissances

17/05/04 Solène Delaforge

Toutes nos félicitations aux
heureux parents

Mariages

05/06/04 Yvette Raccouard et
Jean-Claude Charreau

Tous nos vœux de bonheur
aux nouveaux mariés.
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Orcemont Village - compte rendu de l’assemblée générale du 17 juin
Les activités reconduites sont :

La Chorale d’Orcemont-Sonchamp qui répète tous les mardis soir
salle « Eugène Delacroix ».
Le Cyber-espace qui donne des cours de bureautique pour adultes
tous niveaux un soir par semaine et aux enfants de CM2 les samedis
matin. Cette année, 13 écoliers ont obtenu le B2I. Ce brevet infor-
matique et internet est obligatoire pour le passage en 6ème.
L’activité « Art floral » est suspendue mais pourra être dispensé sur
demande.

Les animations programmées de la rentrée sont :
Dimanche 19 septembre vide grenier avec diverses animations et
les inscriptions aux activités.
Samedi 9 octobre soirée bretonne animée par une amicale breton-
ne avec initiation à la danse et petite restauration (bretonne).
Dimanche 10 octobre thé dansant.

La nouvelle présidente de l’association est Mme Coustaury 3b rue de
la grande noue à l’Epinaye. Tel : 01 34 85 93 09.
Adresse électronique : pujkisbd@tele2.fr
Chorale d’Orcemont Sonchamp - concert de fin d’année.
C’est devant un public enthousiaste que le dernier concert de la sai-
son a été donné à l’église d’Orcemont samedi 12 juin. Le répertoire
allait du chant traditionnel russe à Maxime Leforestier en passant par
les œuvres de Mozart.
En première partie, notre chef de Chœur, Bruno Restighini a interprété
quelques grands airs sacrés accompagné à l’orgue par Jean Charles Robin.

La récente vague de vols ou tentatives de vols a suscité beaucoup
d’émois dans la population et plus particulièrement chez les enfants.
En effet, non seulement certains de nos concitoyens ont subi ces
méfaits, mais l’école a aussi souffert du vol du téléviseur et du
magnétoscope ainsi que des lecteurs de CD.
Nous réitérons nos conseils de prudence élémentaires qui vous per-
mettront de mieux garantir la sûreté de vos biens :

Ne pas laisser les objets de valeur (bijoux, portefeuille, sac à main,
porte-monnaie, porte-cartes, téléphone mobile, ordinateur por-
table, clés de véhicule, etc …) trop en évidence dans l’entrée de
votre habitation.
Bien fermer les portes lorsque vous quittez votre domicile (même
pour une courte période)
Ne pas laisser de fenêtre ouverte la nuit au rez-de-chaussée pen-
dant la période chaude.
Eviter de laisser entrer des inconnus quelque soit le motif invoqué

En cas de mouvements ou d’allées et venues suspects, n’hésitez pas
à prévenir la gendarmerie par le 17 depuis un téléphone fixe ou le 117
depuis un téléphone mobile.
La gendarmerie nous informe qu’elle renouvelle l’opération
« Tranquillité Vacances ».
Complétez le formulaire en encart (ou une copie) et déposez-le vous-
même à la Gendarmerie de Rambouillet, rue Pasteur en face du
centre des impôts. Ce formulaire est aussi disponible en Mairie.
Ensuite, pendant votre absence, la Gendarmerie organise des rondes
de surveillance afin de s’assurer que tout est normal.

La vie des associations

La sécurité dans le village

Circulation

Le pont de la Droue enjambant la
Nationale 10 en direction de
Greffiers sera fermé pendant les
congés d’été. L’accès à la N10 ne
sera donc plus possible par cette
voie. Il faudra passer par le
centre de Rambouillet.
La fermeture est prévue pendant
le mois d’août.
La Mairie a réitéré sa demande
auprès de la gendarmerie pour
que celle-ci effectue des contrôles
de vitesse sur le CV1 entre le vil-
lage et Rambouillet ainsi que des
contrôles du respect de la signa-
lisation dans le village (les stops
notamment).

Opération “Emmènes
tes parents au musée”

Dans le cadre de cette opération,
des intervenants ont présenté le
Château de Versailles aux enfants
des classes de CE2 / CM1 / CM2.
Cette intervention a été filmée.
L’établissement du Grand Parc a
proposé aux familles qui le sou-
haitaient une journée sur place.
Une vingtaine d’entre elles ont
accepté la proposition.
Elles se sont retrouvées dimanche
7 juin pour un programme tout à
fait intéressant :
présentation par les intervenants
de la vidéo, visite par petits
groupes d’une partie du Château
(l’Appartement du Roi, la Galerie
des Glaces et l’Opéra).
Les familles pouvaient ensuite
assister aux animations de la
journée (Atelier jardinage, Grandes
eaux musicales, démonstration
de taille de topiaires) ou conti-
nuer les visites (Musée des car-
rosses, Château).
La météo particulièrement chau-
de a poussé une grande partie
des familles à assister au spec-
tacle rafraîchissant des Grandes
Eaux Musicales.
Le retour à Orcemont en fin
d’après-midi a permis aux plus
jeunes de reposer les petites
jambes mises à rude épreuve.
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Journal de bord de la classe transplantée à Lancieux (22)

Lundi 7 juin : Départ d’Orcemont à 8h15 en car.
Deux animateurs nous ont accompagnés : Aline et
Sylvain. Nous avons bien voyagé et nous sommes
arrivés au centre « Le Frémur » à 13h30.
Nous avons pique-niqué dans la verdure avant de
nous installer. Après avoir repéré les lieux, nous
sommes partis en balade dans les environs et nous
avons vu la mer ! Le temps était magnifique mais
en fin de journée, il a fait tout de même très chaud
Mardi 8 juin : Après une nuit très agitée où nous
avons eu du mal à trouver le sommeil à cause de la
chaleur, nous sommes partis avec Olivier et Yoann
écouter et enregistrer des sons dans la nature.
C’était très amusant ! A midi, nous avons dégusté
un poisson avec une sauce aux algues et c’était
excellent !
Ensuite avec le soleil, nous avons capturé des mol-
lusques, des gobies et des crustacés pour fabriquer
un aquarium marin. La pêche à pied nous a beau-
coup plu!

Après le repas du soir, une veillée a été organisée
par nos animateurs. Le Loup-garou a passionné
tout le monde.
Mercredi 9 juin : Une bonne nuit a effacé la fatigue
accumulée. Après un solide petit déjeuner, nous
sommes partis en car pour Saint-Malo.
Avec Olivier et Yoann, nous avons découvert le cir-
cuit qu’emprunte le poisson avant d’arriver dans
notre assiette.
Nous avons rendu visite au poissonnier, au
mareyeur, à la criée et aux pêcheurs. Nous avons
observé les différents filets, casiers, ainsi nous
avons mieux compris les différentes techniques de
pêche. Il y avait quelques bateaux à quai.
Ensuite, nous avons souhaité nous rendre sur les
remparts. Nous avons assisté à l’ouverture des
écluses. C’était impressionnant !
Puis nous sommes descendus des remparts pour
regagner la plage où nous avons fait un excellent
pique-nique. Nous n’avons pas résisté au plaisir de
nous tremper les pieds dans l’eau voire plus pour
certains !

Ensuite, nous avons fait un grand jeu de piste à tra-
vers toute la ville. Nous avons découvert des endroits
étonnants et rencontré gens très intéressants !
Enfin, nous nous sommes arrêtés à l’aquarium où
nous avons observé beaucoup de poissons magni-
fiques ! Tous les personnages de Nemo étaient pré-
sents « en vrai ». Les requins, piranhas, méduses et
autres curiosités de la mer nous sont apparus
comme dans un spectacle très bien orchestré !
Nous sommes montés dans le Nautibus pour voir
comme dans un sous-marin l’intérieur de la mer :
c’était très impressionnant !
Jeudi 10 juin : Le temps s’est un peu couvert mais
nous avons fait revenir le soleil rapidement en
fabriquant des instruments de musique! Nous
avons utilisé tout le matériel mis à notre disposition
par Olivier et Yoann et ainsi nous avons créé des
instruments insolites ! Avec des branchages, des
boîtes, des pots de terre, des coquillages, de la
ficelle, des tuyaux, quelques clous, de l’adhésif et
beaucoup d’autres choses, nous avons trouvé de
quoi reproduire des sons étranges ou ressemblants
à certains que nous connaissions. Le moment de la
démonstration nous a beaucoup amusé !
L’après-midi, nous sommes allés sur le territoire
des Korrigans. Nous ne connaissions pas ces per-
sonnages et Olivier et Yoann nous ont raconté plu-
sieurs histoires étonnantes !

Au fil de l’eau, nous avons parlé « infiltration », «
ruissellement », « évaporation »,  « condensation »
et ainsi mieux compris le cycle de l’eau ! Nous
avons même traversé des vasières entourées
d’obrium ! Nous nous sommes bien amusés !
La veillée proposée nous a permis de tester nos
connaissances dans divers domaines ! C’était amu-
sant puisque l’équipe perdante récupérait «un
signal » qui se déclenchait après un temps déterminé
à l ‘avance ! Il fallait être très rapide !
Vendredi 11 juin : Nous avons terminé l’écriture de
notre livre « Le retour du Petit Prince » en nous ins-
pirant de la journée de la veille. Ensuite, nous
sommes partis en car rejoindre le Mont St Michel.
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Travaux sur la commune

Déchets verts

Lancieux (suite et fin)

Au moment du déjeuner, la pluie est arrivée mais
heureusement, nous avons pu nous abriter dans les
petites boutiques de la rue principale où nous
avons trouvé des souvenirs pour nos familles.
Catherine, notre guide est arrivée. Elle a été formi-
dable car elle nous a raconté des histoires « rigo-
lotes » qui nous ont passionnés ! Elle avait apporté
des plumes d’oie, du parchemin … et nous avons
fait une visite ponctuée d’anecdotes ! Le soleil nous
a accompagné tout l’après-midi. Sur le retour, nous
nous sommes arrêtés dans une biscuiterie bretonne
et avons fait une dégustation de palets au beurre et
de galettes ! C’était excellent !
Le soir, nous avons quand même eu une veillée
alors que nous étions fatigués. Sylvain nous a
raconté un conte qui nous a fasciné.
Samedi 12 juin : La journée a été ensoleillée ! Elle a
été consacrée à la réalisation de l’illustration sono-
re du conte. Chaque groupe a eu en charge un cha-
pitre. Les rôles de chacun ont été arrêtés et l’enre-
gistrement final a eu lieu l’après-midi ! Sylvain a
même fait un petit film sur l’enregistrement des dif-
férentes scènes « sonores » ! Nous étions très fiers
d’avoir réalisé notre projet.
Le soir pour fêter l’événement, nos animateurs
avaient préparé une « Boum » ! C’était formidable !
Il y avait de la musique, des bonbons  … et tout le
monde en a bien profité !
Dimanche 13 juin : Sous un soleil exceptionnel,
nous sommes partis faire un jeu de bataille navale
en plein air ! Après un très bon repas, nous
sommes allés en bord de mer faire des jeux.
Lundi 14 juin : C’est l’heure du retour, nous
sommes revenus à Orcemont la tête pleine de
joyeux souvenirs et le cœur un peu gros de quitter
nos amis bretons.

France Télécom
La ligne téléphonique longeant la N10 entre le pont
de la Droue et le début du CV1 renové a été dépla-
cée pour permettre son élargissement.

Travaux de voirie
La municipalité a commandé des travaux de voirie
dans le cadre d’une consultation commune avec la
réfection de la cour de l’école. Ces travaux porte-
ront sur la voirie de l’Epinay notamment.
La nouvelle voie entre la D176 et l’Epinay.
Dans le cadre des travaux connexes à la mise à
deux fois deux voies de la N10, la DDE a créé une
nouvelle voie parallèle à la N10 qui permet aujour-
d’hui de rejoindre la D176 reliant Orphin à
Sonchamp depuis l’ancienne voie venant du
hameau et debouchant directement sur la nationale.

Travaux sur la commune

SIAEP
Remplacement de la canalisation d’adduction d’eau
potable du centre village à l’Epinay
Le SIAEP a procédé au doublement de la canalisa-
tion d’adduction d’eau potable entre le début de la
rue de l’Epinay et le Hameau de l’Epinay. Cette opé-
ration menée tambour battant à permis de remettre
à niveau la canalisation et de remplacer les bran-
chements des particuliers précédemment en
plomb. L’ancienne canalisation est restée en place
car elle était indispensable à l‘alimentation des
abonnés jusqu’à ce que la nouvelle tuyauterie soit
opérationnelle. De plus et afin de minimiser les
conséquences de ces travaux sur la voirie, la nou-
velle canalisation a été placée juste au dessus de
l’ancienne, ainsi la bande de roulement n’a quasi-
ment pas été touchée.

En cette période de tonte et de taille, nous vous rap-
pelons les moyens à votre disposition pour éliminer
les déchets végétaux. La première solution consiste
à les porter à  la déchèterie (Guéville à Gazeran, ou
Gousson  à Rambouillet)
La deuxième vous permet de les déposer dans les
conteneurs à votre disposition devant l’atelier
municipal rue de l’Arsenal et à l’Epinay, rue de la
Mare près de l’arrêt de bus.
La dernière revient à les valoriser vous-même soit
en les compostant (si vous ne disposez pas de com-
posteur, vous pouvez vous en procurer un gratuite-
ment en le demandant à la mairie), soit en étalant
les déchets de tonte au pied de vos arbres.
Cet apport conserve l’humidité de la terre en pério-
de sèche, freine la pousse des mauvaises herbes et
enrichit le sol par sa décomposition. 
Cette dernière solution est à privilégier car non seu-
lement, elle apporte un bénéfice à votre jardin,
mais en plus elle contribue à diminuer les émis-
sions de polluants en limitant les utilisations de
véhicule personnel et les rotations des bennes de
déchets verts. Faites un geste pour la nature.
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La Communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline (CCPFY) sort
son premier bulletin d’information à destination de la population de
son territoire. Il se nomme « ENSEMBLE ». Il paraîtra quatre fois par an.
Son but : vous informer de ses actions, de son fonctionnement et des
évènements majeurs liés à son activité.
Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette nouvelle structure,
vous trouverez plus bas quelques définitions et exemples de termes
fréquemment utilisés au quotidien dans ses instances. Nous espérons
qu’elles vous aideront à mieux saisir les enjeux de l’action de notre
communauté de commune.
Compétence : (définition)
Domaine d’action relevant de la collectivité concernée et localisé sur
son territoire.
Exemple n° 1 : la voirie.
Les autoroutes, routes nationales et départementales relèvent de la
compétence de l’Etat qui délègue celle-ci à un concessionnaire (cas des
autoroutes)  ou l’exerce directement au travers de ses propres services :
Ministère de l’Equipement via les DDE (cas des routes nationales et
départementales).
Les voies d’intérêt communautaires (terme défini plus loin) sont les
voies de circulation reliant les communes membres de la communauté
(à l’exception des voies citées précédemment) dont l’entretien, la remi-
se en état et la création éventuelle relèvent de sa responsabilité.
Toutes les autres voies restent sous la responsabilité de chaque com-
mune sur son propre territoire.
Exemple n° 2 : Les équipements sportifs, culturels ou de loisirs.
Tous les équipements existants restent sous la responsabilité des collec-
tivités ou syndicats intercommunaux dont ils dépendent actuellement.
Les nouveaux équipements créés pourront l’être par la communauté de
communes dès lors qu’ils représentent un intérêt pour l’ensemble de
la communauté (Ex. : un terrain de sport intercommunal, un salle de
spectacle intercommunale).
Transfert de compétence : (définition)
Transfert de responsabilité sur un domaine partiel ou total (géographi-
quement) au profit d’une autre structure (communauté de commune
ou syndicat intercommunal, par exemple). Ce transfert de compétence
s’accompagne, dans le cas des communautés (de communes, d’agglo-
mération ou urbaine) d’un transfert de la charge financière (coûts
directs et indirects) et des recettes correspondantes (partie du produit
de la TP équivalent au coûts).
Intérêt communautaire
Est réputé d’intérêt communautaire, toute compétence, opération ou
action ayant un impact sur l’ensemble de la population ou du territoire
dépassant les limites d’une commune et relevant des statuts de la
Communauté de communes.
Exemple n° 1 : La zone d’activité du Bel-Air représente un intérêt com-
munautaire puisqu’elle influe directement sur les bases servant au calcul
de la Taxe Professionnelle. Comme une augmentation de cette base
produit mécaniquement une augmentation de la recette, cette somme
est automatiquement affectée aux recettes de la Communauté de com-
munes. La Z.A. est donc d’intérêt communautaire.
Exemple n° 2 : La mise en exploitation d’un forage pour l’alimentation
en eau potable des réseaux d’adduction desservant plusieurs communes
de la Communauté pourrait représenter un intérêt communautaire. Mais
la Communauté n’ayant pas choisi cette compétence, cette opération
n’est pas d’intérêt communautaire.

Intercommunalité Elections européennes

Inscrits : 572
Votants : 290
Blancs ou nuls : 4
Exprimés : 286

Désir (PS) : 72
Gaubert (UMP) : 60
De Sarnez (UDF) : 41
Lipietz (VERTS) : 19
Couteaux (Divers Droite) : 18
Le Pen (FN) : 17
Wurtz (PC) : 12
Pasqua (Divers Droite) : 12
Besancenot (LCR-LO) : 9
Lepage (CAP21) : 9
Miguet (Divers Droite) : 4
Menez (Divers Droite) : 4
Taubira (PRG) : 4
Oberlin (Divers Droite) : 2
Cheminade  (Divers Droite) : 1
Castany (Ecologiste) : 1
Bidou (Divers Droite) : 1

Les autres listes en présence n’ont
obtenu aucune voix.
Le taux de participation pour cette
élection était de 50,7%.

Lutte contre le bruit

Les nuisances sonores animales
sont régies par l’article 8 de l’ar-
rêté préfectoral du 20 juillet 1992
qui 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 localisation 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.
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L’entretien de nos jardins génère une quantité de déchets verts non
négligeable. Leur élimination peut passer par l’incinération. Cette solu-
tion est néanmoins strictement réglementée par l’arrêté permanent du
16 juillet 93.
Seuls les débris végétaux de type herbes, feuilles, plantes diverses ou
branchages peuvent être brûlés par les particuliers dans leur jardin à
leurs risques et périls et à condition de respecter les restrictions indi-
quées plus bas. Tout autre type de déchet ne peut absolument pas être
brûlé.
Vous ne devez pas quitter le feu du regard et prendre toutes les mesures
de sécurité afin de n’occasionner ni gêne ni danger pour le voisinage
sous peine de devoir éteindre immédiatement le foyer.
Il est strictement interdit de brûler le dimanche et les jours fériés.
Le brûlage n’est pas autorisé de 13h à 17h entre le 1er octobre et le 31
mars, et entre 6h et 11h entre le 1er avril et le 30 septembre.
Le feu est complètement interdit dans une zone inférieure à 25 mètres
des plus proches habitations.

Incinération des déchets verts

Vous avez pu constater qu’un certain nombre de bacs de collecte des
déchets recyclables n’avait pas été vidés; en effet, dans le cadre de la
valorisation des déchets, le SICTOM  procède à des contrôles de tri.
Des déchets ne figurant pas sur la plaquette « le juste tri » ont été trouvés
dans les bacs refusés (sacs plastiques, polystirène, gravats, etc …).
Même les sacs plastiques portant le logo «recyclable» sont considérés
comme non-recyclables par le SICTOM.
Ainsi, les erreurs de tri entraînent des surcoûts que nous payons par les
opérations de tri des bennes qui ne donneront pas droit au versement
de la prime par Eco-emballages.
De plus, les bennes refusées doivent être incinérées et sont donc fac-
turées au coût de l’incinération. Afin d’améliorer la qualité de notre tri,
consultez la plaquette jointe à ce bulletin «le juste tri» où toutes les
informations utiles sont indiquées. En cas de doute, n’hésitez pas à
mettre les déchets dans le bac à ordures ménagères (bac vert).
En cas de doute, appelez le numéro vert du SICTOM : 0800 49 50 61
Restant à votre disposition pour tout renseignement, nous vous sou-
haitons un bon tri et de bonnes vacances.
D. Bernier, Maire-adjoint , délégué titulaire de la commune au SICTOM.

SICTOM - Tri sélectif

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.

Nouveau logo

Vroum, Bzzzz

(Extrait de l’arrêté préfectoral du
20/07/1992. Art. 7)
« Les travaux momentanés de
bricolage ou de jardinage réali-
sés à l’aide d’outils susceptibles
de causer une gêne pour le voisi-
nage tels que tondeuses, per-
ceuses... ne sont autorisés 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 »

Pour obtenir un composteur vous pouvez remplir le talon ci-dessous et le remettre
à la Mairie. La mise à disposition du composteur est gratuite.

NOM : N° de téléphone :

Adresse : (pour avertir de la date de livraison)

Compostez vous même vos déchèts végétaux

Demande de composteur
✄
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Informations

Budget 2004
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 2004 représente environ 423 000 Euros .
Les dépenses sont réparties de la manière suivante :

Salaires et indemnités : 42,5 %
Financement des investissements : 17 %
(report sur la section investissement)
Charges diverses : 28,5 %
Redevance des syndicats intercommunaux : 3,5 %
Intérêts d’emprunts : 4,5 %
Electricité : 4 %

Les recettes se décomposent comme suit :
Impôts locaux (Taxe d’habitation,  Foncier bâti,
Foncier non bâti, Taxe professionnelle*) : 53 %
Dotations et subventions de l’état
(hors subventions d’investissement) : 28 %
Droits de mutations : 7 %
Location de la Salle Eugène Delacroix : 1 %
Autres recettes (Cantine, Taxe sur l’électricité,
excédents reportés, …) : 11 %

Le montant prévu pour la section investissement de
l’année 2004 est de 402 000 Euros environ. Cette sec-
tion comprend les dépenses et les recettes relatives
à des opérations déjà réalisées, en cours ou à venir
sur 2004. Dans le cas où certaines opérations ne
seraient pas réalisées sur l’année les montants cor-
respondants ne peuvent pas être réaffectés à
d’autres opérations. Ils sont alors reportés sur le
budget de l’année suivante. 
Les principales opérations financées sont les sui-
vantes :

Programme triennal de sécurité :
87 300 Euros soit 21.7 %
Contrat rural (Toiture église = 3ème opération) :
28 600 Euros soit 7.1 %
Contrat rural (5ème classe = 4ème opération) :
93 900 Euros soit 23.3 %
Refection cour école :
37 900 Euros soit 9.4 %
Déficit d’investissement reporté :
85 600 Euros soit 21.3 %
Remboursement en capital des emprunts :
51 000 Euros soit 12.7 %

Autres opérations (Terrain de tennis, club house,
éclairage giratoire, tronçonneuse, etc …) :
17 700 Euros soit 4.4  %

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

Subventions Travaux de voirie (Programme
triennal) :
46 500 Euros soit 11.6 %
Subventions Contrat Rural (Actions 3 & 4) :
59 500 Euros soit 14.8 %
Dotation globale d’équipement (Ecole) :
32 900 Euros soit 8.2 %
Autres subventions / Dotations :
47 900 Euros soit 11.9 %
Excédents de fonctionnement Capital :
141 700 Euros soit 35.2 %
Financement par la section fonctionnement :
73 500 Euros soit 18.3 %

La municipalité a décidé de ne pas modifier, pour
2004, les taux des taxes foncière (bâti et non bâti)
et d’habitation.
Si le montant de l’une de ces taxes augmente, 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).
*La taxe professionnelle est maintenant perçue par
la communauté de communes Plaines et Forêts
d’Yveline. Son taux évoluera pour atteindre le taux
moyen pondéré communautaire en dix ans.
Pour obtenir des informations complémentaires sur
ce budget, vos élus sont à votre disposition.

Caisse des écoles

La Caisse des écoles a tenu son assemblée générale.
Le nouveau bureau est composé de M. Bourgeois
(maire), Mme Trindade, M. Amoros, M. L’Hozic, M.
Auteroche, Mme Bonhomme, M. Marque, Mme
Barbini, Mme Hamonic et Mme Vallot (directrice de
l’école).
Activités de la caisse des écoles pour 2003/2004 : 
Le Loto des enfants, pour Noël un cadeau à chaque
classe, le goûter et le spectacle de fin d’année.
Participation au financement du spectacle «le petit
prince » à Paris, de la sortie de fin d’année au zoo
de Beauval et de la classe transplantée des CM1 / CM2
à Lancieux.
Remise des prix et goûter lors de la fête de l’école.
La caisse des écoles réalise ces projets grâce au
budget de la municipalité, parents, entreprises et
concitoyens qui ont répondu favorablement aux
demandes de dons. Merci aux donateurs.
Rendez-vous l’année prochaine, bonnes vacances à
tous. Valérie Trindade - Présidente.


