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L’Orcemontois

Le mot du maire
Vous avez été 28 orcemontois

à déclarer en Mairie les

fâcheuses conséquences de

la sécheresse 2003 sur vos

maisons d’habitation.

Je vous avais fait part de

l’avis défavorable émis par

la commission statuant sur

ce dossier.

L’arrêté interministériel du

25 août 2004 confirme

donc cet avis et ne prend

pas en compte toutes les

communes du département

au titre de « catastrophe

naturelle ».

Le 4 octobre dernier , le

Conseil Municipal m’a

autorisé à adresser une

demande de recours gracieux

pour un retrait circonstan-

cié de l’arrêté du 25 août

aux Ministres concernés

ainsi qu’au Médiateur de la

République.

Sans la reconnaissance de

cet état, les Orcemontois

concernés ne pourront envi-

sager les travaux néces-

saires dans des conditions

financières acceptables.
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La Vierge des moissons au pays du soleil levant

C’est avec une certaine fierté que
j’ai répondu favorablement à l’in-
vitation des japonais et que je
convoierai jusqu’à Tokyo du 20 au
25 Octobre 2004 notre tableau
d’Eugène Delacroix :
«  La Vierge des moissons ».
Notre patrimoine communal fera
parti de l’exposition sur Victor
Hugo et le romantisme, du 30
octobre 2004 au 15 janvier 2005 à
Tokyo, du 26 janvier 2005 au 20
février 2005 à Sapporo et du 4
mars au 17 avril 2005 à Osaka.
Cette œuvre de jeunesse de l’artiste,
datée de 1819 est la première
commande que Delacroix âgé de
21 ans, élève aux beaux arts, reçut
d’un riche propriétaire terrien
d’Orcemont, Jacques Gouffiers.
Le peintre signera là une œuvre
originale, largement inspirée de
« La belle jardinière » de Raphaël. Ce tableau, répertorié par les
monuments historiques a souvent voyagé pour des expositions,
notamment à Londres (1964), dans l’église de Craches (1976), au
musée du Grand Palais à Paris (1984), à la sous-préfecture de
Rambouillet, pour une présentation du patrimoine de la région (1986)
ou encore au musée Chagall de Nice (1986), etc…
Je rappelle que ce tableau avait disparu de l’église Saint Eutrope  au
mois d’août 1991.
Il fut retrouvé dans un appartement désert du 17ème arrondissement
de Paris. Restauré en 1995, il a été restitué à la commune d’Orcemont
en 1998.
Il reprit sa place d’origine dans le retable de notre église après qu’un
système de protection efficace ait été installé, nous permettant de le
conserver dans les meilleures conditions de sécurité.
Bernard Bourgeois.

La cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918
aura lieu devant le Monument aux Morts le Jeudi 11 novembre 2004
à 11 heures.
Un vin d’honneur sera servi dans la Salle du Conseil Municipal à l’is-
sue de celle-ci. Toute la population y est cordialement invitée.

Commémoration de l’armistice du 11 novembre
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La vie des associations

L’intercommunalité avant l’heure.
En effet, depuis le 16 juin 1997, les clubs de foot
d’Orphin et d’Orcemont ont effectués un rapprochement
puis une fusion, et ce, tant en homme qu’en moyens.
De là est né le FOOTBALL CLUB Drouette 78 (FCD).
Une nouvelle saison a commencé le 19 septembre, et
comme les années précédentes, nous présentons
quatre équipes : deux en séniors et deux en vétérans. Les rencontres
se déroulent tous les dimanches matins, une équipe à Orphin, une à
Orcemont, les deux autres étant en déplacement dans les Yvelines.
Pour la cinquième année consécutive, l’équipe fanion, les Séniors A
évoluent en Excellence. Nous avons eu peu de départs en fin de sai-
son, mais par contre nous accueillons trois nouveaux joueurs d’un
bon niveau technique.
L’équipe Séniors B reçoit l’apport de nouveaux joueurs qui ont à cœur
de s’intégrer. Le travail effectué devrait permettre de trouver une
osmose et les résultats devraient suivre.
Chez les Vétérans, quelques mouvements de joueurs, et surtout des
arrivées qui vont compléter l’effectif. Nous pouvons raisonnablement
envisager une bonne prestation des équipes A et B.
Si vous êtes joueur, arbitre ou dirigeant, contactez nous en appelant :
Guy Lecourt Tél. : 01 34 85 91 62

Le village en fête
Comme tous les ans, le COMAF organise
la fête du village. Cette année, le 26 juin,
nous avons présenté une attraction nouvelle : une démonstration de
« caisses à savon ». L’accueil du public a été très chaud, surtout ceux
qui ont fait leur baptême. En effet, des modèles bi-place permettaient
des descentes accompagnées.
Mais le « clou » de la soirée reste comme tous les ans le feu d’artifi-
ce. Nous faisons de gros sacrifices pour l’offrir au village chaque
année plus beau que les précédentes; et notre satisfaction est d’en-
tendre dire autour de nous: « pour un petit village comme le nôtre
c’est super … » 
N’oublions pas le « feu de la st Jean » toujours aussi grand et toujours
aussi réussi par notre « Maître du Feu » qui officie également aux bar-
becues. Tous ceux qui sont venus ont pu, après avoir suivi la retraite
aux flambeaux des enfants organisée par la « Garderie PETER PAN »,
se restaurer et danser.
Votre satisfaction, habitants et amis d’Orcemont, est notre récompense.
Si vous voulez que votre commune vive et bouge, venez nous faire
part de vos satisfactions ou de vos critiques, et surtout participez à
nos animations.
La prochaine se déroulera le 27 novembre en soirée. Plus de préci-
sions prochainement dans vos boîtes à lettres .
Bernard SIGAL - Président du C.O.M.A.F.

Orcemont Village Association - Vide grenier
Le 4ème vide grenier organisé par notre association « Orcemont vil-
lage » sur les terrains annexes de la salle E Delacroix fut un succès. 
35 exposants venant aussi bien d’Orcemont que de Rambouillet et de
l’Eure et Loir se sont pressés dès 7h du matin et ont pu profiter du
soleil tout au long de la journée. De même, les chineurs se sont suc-
cédés jusqu’à la fin de l’après midi.
Le fait de regrouper cette manifestation avec un mini forum des asso-
ciations locales (OVA, COMAF, Football Club de la Drouette), fut éga-
lement bien perçu. Nous espérons pouvoir renouveler cette démarche
commune l’année prochaine et pourquoi pas chaque année.

Petites Annonces

✎ Recherche repassage à mon
domicile, livraison comprise.
Contactez moi au 06 17 14 34 51.

✎ Dame cherche heures de ménage
ou de repassage. Travail sérieux
Tél. : 01 34 94 04 02 Emancé.

✎ URGENT : Nous recherchons
une baby-sitter pour garder nos
trois enfants les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 17h à
18h30 et le mercredi de 11h30 à
13h30. Nous recherchons égale-
ment une femme de ménage
pour effectuer 6 à 8 h de ménage
repassage par semaine. Les
deux personnes peuvent être
les mêmes. Tél. : 06 84 10 12 84.

✎ Nous recherchons quelqu’un
pour effectuer des travaux de
ménage et repassage pour envi-
ron 4 heures par semaines.
Dom : 01 34 85 95 02.

✎ Mob : 06 84 10 12 85
✎ ou 06 89 32 00 21.

✎ Nous recherchons une baby-
sitter pour garder nos enfants
de 4 et 6 ans le mardi ou le
jeudi de 18h00 à 19h00.

✎ Tel : 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, dans la boîte aux
lettres ou par courrier électronique.

Etat civil

Mariages

03/07/04 Véronique Fort et
Marc Donois

Tous nos vœux de bonheur
aux nouveaux mariés.

Décès

02/12/03 Ginette Goumand
(66 ans)

Nos sincères condoléances
aux familles et amis



Bulletin municipal page 3 Novembre 2004 -  n°49

MAIRIE

Tél.01.34.85.91.68
Fax.01.34.94.02.98
Adresse electronique:
mairie-orcemont@wanadoo.fr
Site internet : mairie-orcemont.fr

N° et liens utiles

Le 19 septembre, le Forum des Associations a offert à tous la possi-
bilité de découvrir, ou de re-découvrir, les activités proposées au sein
de la commune.
Cette année, cinq associations étaient présentes dans les activités les
plus variées, sportive, culturelle, festive et éducative:
- Le Football Club de la Drouette (FCD 78)
- Le Tennis Club d'Orcemont  (TCO)
- Orcemont Village Association (OVA)
- Le Comité Municipal d'Animation et Fêtes (COMAF)
- La Garderie Peter Pan
Au cours de cette journée, elles ont présenté leurs activités au travers
d'animations et de spectacles.
Au programme : foot, tennis, danse, chant et encore ping pong, jeux
de pétanque et de fléchettes. C'était l'occasion pour les visiteurs de
bénéficier d'un aperçu complet du dynamisme, de l'importance et de
la richesse de la vie associative à Orcemont, mais également d'établir
les premiers contacts avec les dirigeants et d'obtenir directement les
informations pratiques nécessaires à l'exercice d'une activité.
Ainsi au-delà de son caractère purement informatif, le Forum des
Associations a été un réel lieu d'échange ouvert à tous à la fois
ludique et enrichissant où régnaient bonne humeur et convivialité.
Leur volonté, est de développer une dynamique associative répon-
dant encore mieux aux attentes et aux besoins de nos concitoyens et
amis des communes voisines.
La commission Sports, Culture, Loisirs et Jeunesse.

Le Forum des associations

Une écurie de course à Orcemont
Lors de la fête du village le 26 juin,
vous avez pu voir une démonstra-
tion de « caisses à savon ». 
J’avais fait venir le club de Villiers-
St Frédéric pour que le public
puisse faire connaissance avec ces
drôles de véhicules qui ne se
déplacent que sur une descente .
La presse locale en a fait un large
écho et posé la question : « A quand le grand prix d’ORCEMONT ? ».
Un grand prix annuel aura vraisemblablement lieu; mais ce serait tel-
lement mieux s’il y avait, en compétition, des bolides orcemontois!
Ce ne sont pas des  engins difficiles à construire. Il faut juste être un
peu bricoleur. Même si vous n’avez qu’une petite compétence vous
pouvez réussir quelque chose de bien. Alors donnez vous un but pour
la renommée du village, appelez moi au : 06.07.43.56.72 ou venez me
voir au 12 rue de Craches. Je vous donnerai tous les renseignements
que je possède pour construire un de ces drôles de véhicule. B.SIGAL
Atelier théâtre
Le 20 Octobre, salle Eugène Delacroix, les enfants ont eu le plaisir
d’interpréter : « Le Pharmacien » de Karl Valentin, « Pour faire un bon
Petit Chaperon » de Christian Jolibois et Romain Drac.
Merci à tout ceux qui sont venus applaudir nos apprentis acteur.
Dernière minute
Le 8 décembre, Mme Brigitte MORIN donnera un cours de décoration
florale dans la salle Delacroix sur le thème des décorations de Noël.
Surveillez bien vos boîtes aux lettres.

C.O.M.A.F

Agence postale d’Orphin

Depuis le 1er octobre, Mme
Marie-Jeanne CHIFFLET secrétaire
de l’agence Postale Communale
d’Orphin sera heureuse de vous
accueillir du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 15h à 17h et le
samedi matin de 10h à 12h.

Révision des listes
électorales

Comme chaque année, la révi-
sion des listes électorales est en
cours. Si vous n’êtes pas encore
inscrits sur les listes électorales
de la commune, vous avez jus-
qu’au 31 décembre pour le faire.
N’hésitez pas à remplir votre
devoir de citoyen pour pouvoir
vous exprimer lors des prochains
scrutins.

SITREVA

Le Sitreva nous informe que : 
« compte tenu de la faible affluence
constatée le lendemain des fêtes
de fin d’année, les déchetteries
seront fermées les dimanches 26
décembre et 2 janvier ».

Piles usagées

Pour compléter l’action de nos
enfants, nous précisons que des
conteneurs à piles sont à votre
disposition à la Mairie et à l’école.
Faisons un geste pour la planète,
collectons les piles usagées au
lieu de les jeter à la poubelle.
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Bridge club d’EpernonOrcemont Village Association

Soirée bretonne du 9 Octobre
Près de 80 personnes sont venues apprendre les
rudiments des danses bretonnes et écouter les
chants de marins dans la joie et la bonne humeur.
C’est dans une ambiance « fest noz » que s’est
déroulée cette soirée au son des gavottes, andros,
hanterdros et autres laridées. L’Amicale bretonne «
Penn Kalet » d’Emancé nous a entraîné dans des
rythmes endiablés alternant chants à danser,
chants marins et bien sûr bombarde et cornemuse.
Si le nombre souhaité de participants n’a pas été
atteint, l’attention et l’application des présents fai-
saient plaisir à voir. Nous avons pu remarquer la
faible participation des Orcemontois.
A bientôt pour une nouvelle soirée le 19 mars, et
pourquoi pas a nouveau bretonne, voire celte.
Thé dansant du 10 Octobre
17 personnes sont venues danser au 3ème thé dan-
sant que nous avions organisé ce dimanche, et ce,
malgré la présence de 3 musiciens.
En ces temps où les cours de danse de salon fleu-
rissent un peu partout, il est surprenant de consta-
ter le peu de volonté de les mettre en pratique !
Heureusement les participants ont démontré que
l’on peut encore s’amuser à danser des rocks, des
valses, des javas et autres madisons.
Nous regrettons l’absence des Orcemontois et la
faible participation. Il ne faut pas se voiler la face,
ce fut un fiasco. Ce sera donc le dernier.

Venez bridger avec nous à Epernon et à St Hilarion
Vous disposez de quelques après-midi de loisir.
Vous évitiez le Bridge car vous pensiez que cette
activité est réservée à une élite d’initiés.
Détrompez-vous, tout le monde peut jouer au bridge.
Nul besoin de sortir d’une grande école.
Ce « sport » permet d’améliorer les facultés de la
mémoire, d’acquérir une certaine rigueur du rai-
sonnement, de mieux se concentrer, de prendre du
plaisir en pratiquant ce jeu de cartes, moins sophis-
tiqué qu’on ne le croit généralement, mais surtout
de rencontrer d’autres personnes, passionnées,
dans une ambiance amicale et conviviale.
Si vous êtes tentés, rejoignez notre club, modeste
et chaleureux, qui se réunit :
A Epernon, Salle de la Savonnière:
tous les mercredis à 13h30
A St Hilarion, Salle des fêtes:
tous les vendredis à 13h30
En outre, des cours sont dispensés aux non initiés
et à ceux qui, ayant déjà pratiqué le bridge entre
amis voudraient mettre à jour leurs connaissances
et se perfectionner.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez
pas à vous présenter à l’un ou l’autre site, aux jours
indiqués ci-dessus, ou à appeler:
Raphaël SETTON, président du club, au 02 37 83 45 17
Robert RENIER, secrétaire au 01 34 85 03 54.

Monument au morts

Depuis quelques années notre monument aux
morts à changé.
Changé de place tout d’abord pour permettre la
réalisation du rond point, changé d’aspect ensuite
puisqu’il a été nettoyé, le dernier changement étant
l’installation de l’éclairage; avec cette dernière mise
en valeur,  il occupe pleinement sa fonction.
Cette stèle perpétue depuis 1923, date de son ins-
tallation, l’hommage de notre village et de tous les
français à tous ceux qui sont morts pour que la
France reste un pays libre.
Notre commune n’a deploré des « morts pour la
France » que pendant la Première Guerre Mondiale,
mais lorsque l’on découvre sur ce monument trois
membres d’une même famille on comprend le
lourd tribu payé par notre village, bien petit à
l’époque.
Pour leur sacrifice, nous leur devons notre respect
et notre reconnaissance. La seule façon de les
manifester, c’est de les communiquer à nos enfants
en participant aux manifestations du souvenir.
La prochaine sera le 11 novembre, jour anniversaire
de la signature de l’armistice de la guerre de 14/18.
Je vous espère nombreux, ce jour là, présents à la

manifestation du souvenir devant notre monument
aux morts . B.SIGAL Correspondant défense
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Travaux sur la commune

Rentrée scolaire 2004-2005

C.A.F des Yvelines

La Caisse d’Allocations familiales des Yvelines
(CAFY) a mis en place un numéro de téléphone
unique: le 0 820 25 78 10.
Ce numéro donne accès à un serveur vocal qui
fonctionne 7j/7 et 24h/24, sur lequel les allocataires
peuvent obtenir des informations générales sur les
prestations, le logement, l’ARS, les bons loisirs, les
aides individuelles d’action sociale ou encore les
horaires d’ouverture et les lieux d’accueil de la CAFY.
En composant ce numéro, l’allocataire peut consul-
ter son dossier en saisissant son numéro d’alloca-
taire et son code confidentiel pour connaître ses
cinq derniers paiements et le suivi de son courrier,
ou demander l’envoi d’une attestation de paiement.
Il peut également joindre un conseiller CAF (du
lundi au vendredi de 9h à 16h).
Améliorer l’accueil téléphonique fait partie des
priorités de la CAFY. Avec la mise en place de ce
numéro unique, elle devient joignable à tout
moment !.

Après la clôture du chantier de la cinquième classe
et la réfection de la cour avec ses superbes tracés
au sol, les travaux de voirie dans le cadre du pro-
gramme triennal se poursuivent avec notamment :
la réfection générale de la signalisation directionnelle
dans le village et les hameaux, la mise en place
d’une signalétique dans le village et la réfection du
chemin de l’Epinay avec un revêtement bicouche.
Enfin dans le cadre du contrat rural, afin de clore les
opérations, la réfection de la toiture de l’église du
côté du cimetière est programmée.

Assurance Maladie

Vous êtes chômeur et malade; savez-vous que dans
certains cas, vous pouvez obtenir des indemnités
journalières ?
Vous avez besoin d’une prothèse dentaire, mais
cette dépense est trop lourde pour votre budget ;
vous avez peut-être accès à une aide ?
Vous percevez le RMI; savez-vous que vous avez
des droits en matière de santé ?
Le conseiller solidarité est là pour vous aider.
Il vous indique les démarches à suivre pour bénéficier
de soins, pour constituer un dossier de Couverture
Maladie Universelle (CMU), vous mettre en contact
avec des associations proches de chez vous, et vous
proposer des solutions adaptées à votre situation.
Appelez l’un des conseillers solidarité:
Laurence DODARD: 01 30 23 82 22 ou 06 60 76 81 15
Marc ROOS: 01 30 23 82 20 ou 06 60 76 79 64
Catherine VILCOQ: 01 30 23 97 29 ou 06 60 76 56 53

mairie-orcemont@wanadoo.fr

Le site Internet de votre commune est en service
depuis un an. Il est mis à jour régulièrement.
Vous y trouverez les renseignements suivants:
- vie municipale
- vie pratique
- vie associative
- économie
- actualités
Le site contient une rubrique "Petites annonces" à
votre disposition pour des offres de service, vos
recherches d'emploi, etc....

Cette rentrée scolaire 2004 apporte beaucoup de
nouveautés.
En effet, la cinquième classe est maintenant occupée.
Cette année, l’effectif total de l’école s’élèvait à 106
enfants le jour de la rentrée. Il se répartit de la
manière suivante:
Petite Section (12) et Moyenne Section (14) avec
Mmes Marque et Le Sellin.
CP (12) et Grande Section (8) avec Mme Moulet.
CE1 (15) et Grande Section (4) avec Mme
Colmerauer.
CE2 (12) et CM1 (9) avec Mme Souchet.
CM1 (3) et CM2 (17) avec Mme Vallot directrice.
Les enfants ont découvert leur cour refaite à neuf
avec surprise et ont rapidement investis les jeux
tracés au sol avec des couleurs vives réalisées
selon les techniques de marquage de la voirie.
Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à
Mme Souchet la nouvelle institutrice des CE2/CM1.
Enfin durant l’été, la municipalité a mis en place sur
deux ordinateurs de la classe de Mme Vallot, l’ac-
cès à Internet par une liaison ADSL. Ainsi, les
enfants de CM2 disposent d’outils supplémentaires
qui favoriseront la préparation au B2I (Brevet
d’Initiation Informatique).
Nous souhaitons à tous les enfants et à toute l’équi-
pe enseignante une très bonne année scolaire.
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Déclarations de travaux Signification du nouveau logo

Avec les nouvelles constructions et les mutations,
chaque nouvel arrivant procède à des aménagements
pour personnaliser encore plus son chez “soi”.
Nous rappelons que certains de ces travaux sont
soumis à des règles.
Toute modification de l’aspect extérieur des
façades, des clôtures, toute installation d’abri de
jardin doivent faire l’objet d’au moins une déclara-
tion de travaux.
Pour les maisons situées dans le village, il faut
savoir que le classement de l’église à l’inventaire
des monuments historiques impose l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Ceci induit notamment une prolongation du délai
d’instruction de la demande d’un mois supplémentaire
et le respect de règles édictées par ce dernier.
Nous ne pouvons détailler dans nos colonnes
toutes ces règles car l’ABF étudie chaque dossier de
manière spécifique.
En conséquence, nous vous invitons à prendre
contact avec la mairie pour obtenir plus de rensei-
gnements.
Des contrôles du respect de ces règles peuvent être
effectués et une mise en conformité exigée (dépôt
de demande de permis de construite ou de déclara-
tion de travaux en régularisation voire modification
des aménagements le cas échéant).
Le non-respect de ces règles peut entraîner le refus
de délivrance du certificat de conformité pour les
constructions récentes.

Sur fond simple (1), un Ours et un Mont. Et d’Azur à
Fleurs de Lys et Epis de blé d’Or.
Ces symboles font référence, comme les symboles
héraldiques, au contexte géographique et historique,
mais aussi à la vie locale du pays d’Orcemont.
Orcemont vient de l’appellation latine ‘URSIMONTA-
NUM’ Mont des OURS. Ce qui semble indiquer que
nos ancêtres orcemontois côtoyaient dangereusement
des ours, sur la colline, petit mont, d’ Orcemont.
Les épis de blé, sont la manifestation de l’activité
agricole du pays d’Orcemont, essentielle autrefois
mais encore très importante aujourd’hui. Notre villa-
ge était entouré traditionnellement de champs de
blé. Il l’est maintenant aussi de champs de colza.
Nous aurions presque pu ajouter une fleur de colza
à ce logo !
Les fleurs de lys signifient l’appartenance de notre
village à l’Ile de France. L’abbaye de Clairefontaine,
dont Richelieu a été l’abbé (2), portait sur ses armoi-
ries, le lys de France et s’était vu attribuer par décret
royal, différents domaines de communes avoisi-
nantes, dont la ferme de l’étang Guillemet.
Le cours d’eau entre les monts est la Drouette, petite
rivière qui coule au fond de la vallée de notre village.
Le fond vert, simple, signifie la proximité de la forêt
de Rambouillet. Il traduit notre volonté écologique
de préserver l’environnement et la qualité de la vie
locale.
(1) la couleur verte en langage héraldique.
(2)  D’après les références données par la SHARY

Nettoyons la nature

Grâce à l’initiative d’une enseignante et au soutien
d’une grande chaîne de distribution alimentaire
(fourniture de gants, T-shirts et d’une collation), les
enfants ont procédé à une vaste opération de ramas-
sage de détritus aux abords de la Mairie et du terrain
de sports dans la matinée du 8 octobre dernier.
Le « butin » comprenait notamment : un élément de
toiture en zinc, un vieux pneu, une porte, une troti-
nette, de nombreuses canettes et divers objets en
plastique.

Les enfants ont été impressionnés par la quantité et
la diversité des objets découverts. Les élèves du
cycle 2 (Grande Section – CP et CE1) iront dans les
locaux du SICTOM le 8 novembre prochain où après
la visite des lieux, ils réaliseront des panneaux d’in-
formations pour les autres élèves de l’école sur le tri
sélectif.
Nous félicitons tous ceux qui ont permis cette action
citoyenne pour améliorer la formation à l’éducation
civique de nos enfants.


