
Les vœux du Maire

Je vous présente en mon nom, et
au nom des membres du conseil
municipal, tous nos vœux les plus
sincères et les meilleurs pour l'an-
née 2005 à vous, et à vos familles,
ainsi qu'à vos proches.
J'aimerai que nous ayons une pen-
sée émue pour les nombreuses
victimes du drame qui s'est dérou-
lé le lendemain de Noël en Asie du
Sud-Est, les images des télévisions
témoignent de l'horreur engendrée
par l'effet dévastateur de cette
catastrophe naturelle.
Une pensée également pour le
doyen de notre commune, Rex
Keating qui nous a quitté il y a
quelques jours, après avoir passé
40 années de sa vie parmi nous. 
Toute notre sympathie accom-
pagne son épouse, Elisabeth.
L'année 2004 a vu la réalisation de
nombreux projets:
-La construction de la cinquième classe à l'Ecole des Tilleuls. Elle nous permet d'accueillir les 106 élèves
inscrits dans de bonnes conditions. Celle-ci était devenue nécessaire après la création d'un cinquième
poste d'enseignant.

-La réfection de la cour de l'école (enrobé, traitement des eaux de surface, tracés des terrains d'évolution,
marelles) Les nouveaux jeux ont fait sensation le jour de la rentrée scolaire.

-L’installation de l’accès à Internet par l’ADSL à l'école, à la demande des enseignants. Dans le cadre d'une
convention de partenariat avec l'Académie, un serveur LINUX et quatre ordinateurs supplémentaires
seront mis à la disposition de l’école.

-La réfection totale de la rue de la Mare et du chemin des Fermes à l'EPINAY dans le cadre du program-
me triennal d'aide à la voirie, subventionné par le Conseil Général. Cela permet aux cars scolaires de la
CONNEX d'emprunter dans de bonnes conditions un circuit giratoire sans avoir à faire demi tour.

-La mise en place de la signalisation directionnelle et des panneaux indicateurs dans le village et les
hameaux.

-L’obtention de l’avis favorable pour l’exploitation de la salle Eugène Delacroix de la Commission
Départementale de Sécurité. Nous avions préalablement procédé à plusieurs contrôles et vérifications
des installations, et réalisés différents travaux de mise aux normes et d'entretien bien nécessaires. Je
tiens à remercier Mme AUFORT pour le travail fourni, la Commission de Sécurité à été très sensible au
bon entretien des locaux.

Au cours de l’année 2005, nous procéderons à la mise en oeuvre des projets suivants :
-La mise en sécurité de la traversée du village, du giratoire de la Mairie jusqu'au CPO vise à atteindre les
trois objectifs suivants : réduire la vitesse des automobilistes, réorganiser le stationnement des véhicules
devenu anarchique et libérer les trottoirs occupés par les automobiles, pour les restituer aux parents et
enfants se rendant à l'école.

Pour cela une réorganisation du stationnement est nécessaire. Elle nous fera perdre quelques places, c'est
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Pour tous les enfants devant rentrer en septembre
pour la première fois à l'école en classe de maternel-
le, vous devez d’abord passer les inscrire en Mairie.
Sont scolarisables à la rentrée 2005, les enfants qui
ont 3 ans révolus au 31 décembre 2005 (enfants
nés en 2002).
Vous vous munirez du carnet de vaccinations de
l'enfant ainsi que d'un justificatif de domicile
(Facture EDF ou Télécom par exemple).
Une fois cette formalité accomplie, vous recevrez
un certificat que vous présenterez à l'Ecole.
Il en va de même pour les enfants déjà scolarisés et
arrivant dans notre commune.

Les Voeux du Maire (suite et fin)

la raison pour laquelle nous allons achever ce qui
avait été prévu et commencé il y a bien longtemps,
le parking de la rue de la Forge. 
Je fais appel aux habitants de la rue de la Mairie
pour qu’ils utilisent les nouveaux emplacements
mis à leur disposition, ainsi que ceux disponibles
sur le parking de la rue de la Forge. Il en va de la
sécurité de tous et en particulier de nos enfants.
Nous allons procéder à la démolition du mur de
clôture de l'école qui penche dangereusement. Cela
permettra d'élargir le trottoir, de paysager l’espace
ainsi dégagé et de fermer la cour autour des tilleuls. 
Nous achèverons la dernière tranche du contrat
rural, avec la réfection partielle de la couverture de
l'Eglise, côté cimetière. Ce contrat ne nous aura pas
permis de réaliser cette réfection en totalité. Il fau-
dra donc, et nous allons nous y employer dès main-
tenant, faire appel à l'Etat, au Conseil Régional, au
Conseil Général, et pourquoi pas à une souscription
publique.
La charpente et la couverture de la moitié de la nef,
côté cœur, sont en très mauvais état, notamment
au dessus du retable où se trouve l'œuvre d'Eugène
Delacroix “la Vierge des Moissons”. 
Nous préparons actuellement le dossier du pro-
chain Contrat Rural. Nous espérons le présenter
avant la fin de l'année.
Il comprendra trois opérations :
-la création d’un local rangement pour le mobilier
de la salle Eugène Delacroix et le doublement de la
surface de la cantine. Nous remédierons ainsi aux
nuisances sonores occasionnées par la fréquenta-
tion nocturne de la salle.

-la création d'une nouvelle classe pour y transférer
celle attenante à la Mairie.

-la salle ainsi libérée sera transformée en salle du
Conseil, en salle des Mariages et en bureau de
vote. Ce local qui nous fait cruellement défaut
aujourd’hui. Ceci constituera la 3ème opération de
notre futur Contrat Rural.

Notre Communauté de communes Plaines et Forêts
d'Yvelines a maintenant une année d'existence.
Le transfert de certaines voies communales va
bientôt être officialisé. Le géomètre a relevé et cou-
ché sur plans toutes les caractéristiques des voies
transférées.
Nous avons demandé le transfert à la communauté
de la route de l'EPINAY au titre des voies d’intérêt
communautaires.
L’exercice de la compétence " Aide à domicile " pré-
vue à l'origine en 2006, a été avancée au 1er mars
2005 à la satisfaction de tous.
Nous espérons que la Communauté se substituant
au CCAS de RAMBOUILLET étendra son action aux
communes rurales pour assurer le service indis-
pensable d'aide à domicile aux personnes agées et
/ ou dépendantes. 

Nous nous sommes portés candidat pour la créa-
tion d'une aire multisports financée par la
Communauté sur notre village. Elle sera destinée
aux activités de l'école intercommunale du sport le
mercredi et mise à la disposition des habitants
d’Orcemont les autres jours.
Je remercie tous ceux qui m'aident dans la réalisa-
tion de ma tâche. En premier lieu, les membres du
Conseil municipal, le personnel communal: Yvette,
notre secrétaire, devenue attachée territoriale, les
agents d'entretien: Mrs Pelletier et Quillou, Mme
Aufort , Mme Guitraud notre assistante maternelle
et Mme Purificacao, notre femme d'entretien. Elles
sont fort appréciées de l’équipe enseignante enca-
drée par Mme VALLOT, directrice de l’école.
Les présidents d'association Bernard SIGAL
(COMAF), Guy LECOURT, (FC Drouette associé à la
commune d'Orphin), Mme COUSTAURY,(Orcemont
Village Association), Mme BOSSER, (garderie Peter
Pan) et ses 2 assistantes Mmes PERRET et AUG,
Philippe TAVERNIER, (Tennis Club d'Orcemont),
Mme DUCLUT (bibliothèque du COMAF) .Un grand
merci aux deux bénévoles dont le dévouement est
exemplaire: Mme GINIAUX qui rejoint régulière-
ment, le soir, les locaux de la garderie; Jack FOU-
CHER à l'origine, avec Guy LECOURT de l'élabora-
tion de notre site Internet. dont la réalisation et la
mise à jour représente un travail important Outre
cette activité, il rend de très nombreux services à la
commune.
Je remercie très chaleureusement les orcemontois
qui ont décoré leur maison pour les fêtes de fin
d'année. Chaque année, vous êtes plus nombreux à
participer à l’illumination et la décoration du village.
Un grand merci à Mr et Mme MORIZET qui depuis
plusieurs années transforment leur habitation en
véritable maison du Père-Noël.
Je vous renouvelle à tous mes vœux de bonne et
heureuse année 2005.
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Scolarisation à Orcemont



Convention SLIS

L'Education Nationale nous a proposé la mise en
place d'une Convention de partenariat pour l'opé-
ration SLIS (Serveurs Linux pour l'Internet
Scolaire).
Cette opération doit permettre :
-d'analyser l’équipement informatique de l'école.
-de préconiser les équipements en vue de la pré-
paration du Brevet Informatique et Internet par
l'équipe pédagogique.

-de former une personne sur site à l'utilisation du
logiciel SLIS afin de définir en accord avec l'équi-
pe pédagogique, le niveau de filtrage des sites
WEB, de créer les comptes de messagerie Internet,
de planifier les accès Internet, de vérifier le bon
fonctionnement du système de sécurité (Firewall).

-d'associer l'animateur chargé des TIC à l'Ecole de
la circonscription à cette formation et à l'accom-
pagnement de l'équipe sur place.

La commune a déjà rempli une grande partie de
ses obligations dans le cadre de cette convention,
à savoir : l'équipement du site scolaire en matériel
informatique (unités centrales, réseau, abonne-
ment ADSL).
L'Inspection Académique mettra alors à disposi-
tion de l'école quatre ordinateurs, un Serveur
LINUX et un onduleur.
Ainsi l'Ecole des Tilleuls sera dans le département
un site pilote pour le développement de l'utilisation
des NTIC en milieu scolaire rural.

Vos papiers d'identité arrivent en fin de validité, pen-
sez à les renouveler dés à présent. N'attendez pas
les vacances scolaires pour en faire demande, car
les délais sont beaucoup plus longs pendant ces
périodes.
Nous vous rappelons également que la délivrance
des cartes nationales d’identité est gratuite.
Pour plus de renseignements, le secrétariat de la
mairie est à votre disposition aux heures habi-
tuelles d’ouverture.

La Commission de Sécurité, diligenté par la Sous-
Préfecture de Rambouillet, est passée pour réaliser
le contrôle périodique (triennal) de la Salle
Polyvalente Eugène Delacroix.
Cette visite a eu lieu le lundi 6 décembre dernier en
présence d'un représentant de la Gendarmerie
Nationale, du Service Incendie (Pompiers), et de la
Direction Départementale de l'Equipement (DDE).
Ces autorités ont procédé aux contrôles suivants :
-Installations électriques et gaz
-Désenfumage (trappe), alarme incendie, éclairage
sécurité, extincteurs

-Hotte aspirante et appareils de cuisson.
La commission a émis un avis favorable à l’exploi-
tation de la salle polyvalente Eugène Delacroix

Salle Eugène Delacroix

On nous signale une erreur dans l'explication du
logo d'Orcemont. Nous y faisons mention de
Richelieu.
En fait, l'Abbé de Richelieu n'était pas le Cardinal
bien connu, mais un personnage dont le nom est
Richelieu.
Cette homonymie était peut-être due à un lien
familial mal établi à ce jour. 
Merci pour votre vigilance et votre attention.
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Déclaration de revenus 2004

Erratum Logo Orcemont

Passeport et Carte d’Identité

L'administration fiscale vous informe des disposi-
tions 2005 pour la déclaration de revenus 2004.
La date limite de dépôt des déclaration est fixée au
4 avril 2005.
Vous pourrez aussi déclarer vos revenus par
Internet entre les 12 mars et 19 avril prochains. 
Pour obtenir des informations, vous pouvez : 
-poser une question par courrier électronique à
l'adresse figurant sur votre déclaration ou sur le
site www.impots.gouv.fr.
du lundi au vendredi de 8h00 à 22h00 et le
samedi de 9h00 à 19h00.
-appeler le Centre Impôts Service au 0 820 32 42 52
(0.12 euros la minute) 
entre les 17 mars et 4 avril du lundi au ven-
dredi de 8h45 à 17h00 et le samedi 2 avril de
9h00 à 12h00.
-vous rendre à l'Hotel des Impôts, 2 rue Pasteur à
Rambouillet 

-appeler le 01 34 94 16 00 
les samedis 26 mars et 2 avril de 10h00 à 18h00.
- vous rendre sur les Stands des Impôts à Parly II et

Vélizy II 
Vous avez la possibilité de télédéclarer vos revenus
par Internet (www.impots.gouv.fr). 
Ceux qui ont opté pour la mensualisation ou le
paiement par prélèvement et télédéclarant leurs
revenus bénéficieront d'une réduction d'impôts de
20 Euros.
Seuls les primo-déclarants et ceux dont la situation
personnelle a été modifiée (mariage, divorce, ...) ne
peuvent pas bénéficier de la télédéclaration.
Compte-tenu du succès de la procédure, il est vive-
ment conseillé de télédéclarer le plus vite possible
(dès le 12 mars).
N'attendez pas les derniers jours pour remplir vos
obligations car les connexions seront vraisembla-
blement plus difficiles.



Etat civil

Décès

03/01/05 Rex Keating
(94 ans)

25/01/05 Josiane Fanton
(59 ans)

Nos sincères condoléances
aux familles et amis

Mme Muguette VILLAIN bien
connue de nombreux orce-
montois pour avoir tenu le der-
nier Bar-restaurant épicerie de
la commune et la cantine sco-
laire est décédée le 10 juillet
2004 à Maintenon

Une regrettable erreur s'est
glissée dans la dernière édi-
tion pour annoncer le décès de
Mme Goumand. Elle a disparu
le 9 juillet 2004 dans sa 66ème

année.

Nous présentons toutes nos
excuses à la famille.

Petites Annonces

✎ Stéphane, coiffeur à domicile
se rend chez vous du lundi
au vendredi de 8h00 à 21h00
Tél. : 06 80 87 17 44

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.

La vie des associations

Pratique

COMMERÇANTS AMBULANTS
Tous les jours sauf le mercredi, le
boulanger passe entre 12h00 et
14h00.
Tous les mercredis, le poissonnier
vous propose ses produits.
Tous les mercredis entre 18h et
20h vous pouvez acheter de déli-
cieuses pizzas sur le parking de la
Mairie.

Le FC Drouette 78 vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
Le bilan à la mi-saison est plutôt mitigé.
L'équipe seniors A après une passe difficile
renoue avec le succès, nous venons de battre le 1er
et fait match nul chez le 2ème. Nous sommes 8ème
au classement, c'est la dernière place de non relé-
guable il va falloir faire mieux et progresser dans ce classement.
L'infirmerie ne compte plus qu'un seul blessé cela nous rassure pour
la suite de la compétition.
L'équipe seniors B commence à avoir une bonne ossature et un
style de jeu qui progresse. Bien dirigée par Pascal les joueurs savent
mieux se placer et sont motivés. Beaucoup de solidarité et un esprit
conquérant, cela les place au 9ème rang au classement. Ils vont pro-
gresser encore, l'équipe est très jeune.
Les vétérans A ont beaucoup de mal cette année, des blessés et une
condition physique très juste les relèguent à la dernière place du clas-
sement. Pas encore une seule victoire en championnat, juste un
match nul jusqu'ici, il va falloir cravacher dur pour remonter la pente.
Gardons espoir et comptons sur les joueurs pour ne pas rester à cette place.
Les vétérans B sont la satisfaction du club. Nous pensions que cette
équipe rencontrerait beaucoup de difficultés dans ce championnat,
mais l'apport de 6 joueurs nouveaux l'a complètement requinquée.
6ème au classement elle vient de battre lors du dernier match les pre-
miers sur leur propre terrain. Espérons que cela va continuer.
Nous déplorons beaucoup de dégradations sur nos installations foot-
ballistiques. En décembre, des énergumènes ont fracturé le coffret
électrique servant à l'éclairage du stade. Ce coffret venant d'être
réinstallé avec une nouvelle fermeture, cela n'a duré que 10 jours.
Depuis une nouvelle installation a vu le jour espérons qu'elle dure.
La semaine suivante, la porte du vestiaire orcemontois a été égale-
ment fracturée, les néons démontés pour faire place à l'éclairage à la
bougie beaucoup moins voyant. Ensuite consommation d'alcool dans
ce vestiaire en laissant les verres et bouteilles vides et un vestiaire
dans un état lamentable. Là aussi, la serrure a été réparée ainsi que le
coffret d'éclairage espérons que cela perdure.
A peu près en même temps, il y a eu aussi dégradation du terrain
avec des rodéos en moto, scooter ou mobylette. De très longues et
profondes trainées de roues zèbrent le terrain rendant dangereuse la
pratique du football. Certains jeunes orcemontois sont soit désœu-
vrés soit mal éduqués voire les deux, que leur exutoire ne passe pas
obligatoirement par la dégradation des installations servant aux
jeunes, espérons que 2005, puisque l’on veut toujours croire que l’on
s'améliore d'une année sur l'autre, les rendra plus intelligents.
Si vous voulez pratiquer, diriger ou arbitrer dans notre club, contactez
Guy Lecourt au 01 34 85 91 62.
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Maintenez votre chien en laisse lors de vos promenade dans le village
et apprenez lui le caniveau, 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...»

Déjections canines



La vie des associations (suite)

tantes. Il n'est pas question de former de futurs
grands acteurs mais seulement de permettre à
quelques enfants de prendre du plaisir à être
ensemble et d'avoir un projet commun.
Ces moments leur apprennent aussi que les
efforts fournis (pour apprendre le texte, pour par-
ler plus fort, pour être plus convaincant…) sont
récompensés par le "succès" remporté lors de la
représentation. Les répétitions, parfois fasti-
dieuses (il faut recommencer encore et encore,
redire dix fois la même réplique pour trouver le
ton juste), sont oubliées quand ils entendent les
applaudissements.
Ces quelques heures leur donnent aussi plus de
confiance en eux. Ils découvrent qu'ils sont
capables de faire beaucoup plus que ce qu'ils ima-
ginaient et qu'ils peuvent s'exprimer devant un
public, ce qui constitue un excellent apprentissage
qu'ils réutiliseront tout le temps.
Quelques enfants sont là depuis plusieurs années
et on peut se réjouir de leur évolution. On sent une
aisance de plus en plus grande et une attention au
texte croissante.
Bien sûr, la représentation finale reste très simple
(les décors et les costumes sont "bricolés” par
tous) pour que la pression qui pourrait naître de
costumes et de décors trop élaborés ne vienne pas
gâcher le plaisir .
Les enfants se retrouvent tous les mercredis de
14h30 à 15h30 dans la salle Eugène Delacroix. Ils
ont commencé à travailler une pièce dans laquelle
un fantôme malicieux fait des siennes. Ils vous la
présenteront un soir du mois de juin.
A bientôt. N. Goumand

Bibliothèque
La bibliothèque a retrouvé son implantation au 1er
étage de la salle Eugène Delacroix.
Elle vous accueille le jeudi de 16 h à 19 h.
Plus de 3000 volumes sont à votre disposition.
Cotisation annuelle:
Famille 8 Euros; Adulte 5 euros
Gratuit pour les enfant de moins de 16 ans et les
adhérents de l'association.
Encyclopédies et ouvrages à consulter sur place
uniquement. Consultation sur place ouverte à tous
Emprunt pour les cotisants et membres de l'asso-
ciation seulement: 5 livres à la fois pour 3
semaines maximum.

COMAF 
Art floral
Pour les fêtes de
Noël, nous avons proposé un cours d'art floral .
Mais nous avons voulu, comme pour chaque acti-
vité que nous organisons, offrir un haut niveau de
prestation ; c'est pour cela que le cours était
animé par Brigitte Morin, gagnante de nombreux
concours comme ceux de Bagatelle, Levallois, etc ...
Les participants sont repartis avec les composi-
tions qu'ils avaient créés sous la houlette de leur
professeur, et compte-tenu de leur satisfaction
nous renouvelons l'expérience avec un cours le
mardi 22 mars 2005 avec pour thème : Pâques.
B. Sigal président du COMAF

Soirée Latino
La soirée à thème de cette saison a fédéré un
ensemble de bonnes volontés rarement atteint
pour un succès qui va croissant.
En effet, cette année nous avons accueilli environ
120 participants à la "Soirée Latino" du 27
novembre dernier.
Pour la réussite de la soirée, une étudiante orce-
montoise en école de publicité a conçu les
affiches, la société ABIA Multimédia de St CYR les
a financées et a offert les lots de la tombola,
Chantal Bergeron, pratiquante assidue de Salsa, a
convaincu l'école de salsa d’Ivan Martinez d'ani-
mer la soirée et a négocié la participation de l'or-
chestre Pablo LOPEZ-NUSSA, Ghislain Frelon et
Michel Gode, les distributeurs attitrés de tracs et
affiches, ont usé leurs semelles à la distribution
(il va falloir bientôt leur offrir une paire de chaus-
sures neuves).
Les participants ont été satisfaits du déroulement
de la soirée et le principe de groupe d'animation
permet à ceux qui ne veulent pas danser de voir
un spectacle agréable sans empêcher les danseurs
de se faire plaisir.
Le repas, en rapport comme chaque fois avec le
thème de la soirée, a été apprécié de tous.
Comme nous allons continuer dans cette voie, je
vous donne rendez-vous à la fête du village au
mois de juin.
B. Sigal président du COMAF.

Atelier "Théâtre"
Le 20 octobre dernier, les enfants ont eu le plaisir
de présenter les deux pièces qu'ils avaient prépa-
rées tout au long de l'année dans le cadre de leur
atelier.
Celui-ci regroupe 14 enfants de 7 à 12 ans. Ils vien-
nent d'Orcemont mais aussi d'Orphin pour plusieurs
d'entre eux: ce qui leur permet de se rencontrer et de
nouer des liens avant le collège.
Cet atelier a des ambitions qui peuvent sembler
modestes mais qui nous paraissent très impor-
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Ecole des Tilleuls

Pour fêter le début du printemps, les élèves de
l'école des Tilleuls défileront dans les rues du villa-
ge le samedi 19 mars à partir de 10h30 et vous pré-
senteront différents visages du Monde.



Le repas des ainés - 
A Orcemont, la fête des anciens comme le bon vin,
gagnerait-elle en qualité d'accueil d'année en année ?
Ils sont en tout cas de plus en plus nombreux, les
convives heureux de s'y retrouver et d'en témoi-
gner (81). Les décoratrices ont continué de sur-
prendre leurs invités qui ont d'abord mangé avec
les yeux avant de se régaler et de se défouler sur les
airs de guinguette de l'orchestre de Jacques Buzzini. 

Seul à se plaindre, l'animateur-prestidigitateur qui
a cherché en vain un fumeur dans la salle pour lui
donner le mégot qui devait servir d'accessoire (du
jamais vu ! a-t-il avoué).
Les jeunes ont servi les anciens avec une déférence
et un sérieux très professionnels. La tombola a
réservé de jolies surprises sans oublier personne... 
Cette année, Mme Giniaux, la doyenne, est repartie
avec un lecteur de DVD qui ne manquera pas d'en-
chanter ses nombreux petits enfants. Bernard
Bourgeois, notre Maire s'en est réjoui pendant le
traditionnel discours destiné à remercier les
employés de mairie et les membres du CCAS, orga-
nisateur des festivités.
Il a profité de cette rencontre pour saluer le peuple
japonais qui a réservé un accueil de choix à la délé-
gation française dont il faisait partie et au tableau
d'Eugène Delacroix "La Vierge des Moissons".
L'œuvre a, en effet, déserté provisoirement l'église
d'Orcemont pour faire le voyage jusqu'au pays du
Soleil Levant, admiratif de notre patrimoine. Un
album de photos de ce séjour "made in Japan" était
à la disposition de tous pour être consulté
Si les nouveaux retraités étaient plus particulière-
ment à l'honneur, ce sont les anciens qui se sont
jetés les premiers sur la piste de danse avec
entrain. Une célébrité locale, G. Mangin dit “Jojo”,
a de nouveau sévi dans l'interprétation a capella de
" il portait des culottes, des bottes de moto…. " et
largement participé à l'ambiance de cette sympa-
thique journée. 
Etonnante et bienheureuse thérapie que ces ren-
contres de bon voisinage autour d'une bonne table ! 
(*) expression franponaise très " tendance " chez
les vétérans.

Yakadancé Tépafoutu (*)

Soirée DISCO KARAOKE
Nous organisons une soirée DISCO KARAOKE le
Samedi 19 Mars à 20h dans la salle Delacroix, soi-
rée accompagnée d'un buffet 
adulte 15 euros
moins de 12 ans 12 euros
moins de 6 ans gratuit
Réservations jusqu'au 14 mars au 01.34.85.93.09 .
Chorale
Dimanche 20 Mars à 16h - Salle Eugène Delacroix
Récital de la chorale des enfants et de la chorale
adultes d'OVA dirigées par Bruno Resteghini, chef
de choeur de la chorale (airs italiens).
Venez nombreux.

Orcemont Village Association
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Le mardi 14 décembre 2004, le CCAS a organisé
pour la deuxième année une sortie pour découvrir
" Paris by Night ".
A 19 heures, 90 personnes se sont donc retrouvées
pour monter à la Capitale afin d'admirer les
lumières de Noël. Parmi ces voyageurs, de nom-
breux enfants qui pour faire plaisir à leurs grands-
parents les avaient invités à les accompagner. 
L'itinéraire emprunté a permis aux participants
d'apprécier dans la joie et la bonne humeur, les
habits de Noël qu'avaient revêtus les principaux
sites parisiens. Ils ont ainsi pu admirer depuis les
quais, la Tour Eiffel illuminée, puis l'Hôtel de Ville et
sa patinoire installée pour les fêtes de fin d'année.
Le circuit les a ensuite conduits sur les Grands
Boulevards où les vitrines animées des Grands
Magasins ont su ravir les petits comme les grands.
Le voyage s'est poursuivi et achevé par la descente
de la plus belle avenue du Monde éclairée de mille
feux.
A 23h45, de retour à Orcemont, chacun a regagné
son foyer avec en tête, toutes les couleurs et les
lumières de cette soirée pour attendre ainsi patiem-
ment la venue du Père Noël. Le CCAS

Paris by Night

On nous signale une erreur dans l'explication du
logo d'Orcemont. Nous y faisons mention de
Richelieu.
En fait, l'Abbé de Richelieu n'était pas le Cardinal
bien connu, mais un personnage dont le nom est
Richelieu.
Cette homonymie était peut-être due à un lien
familial mal établi à ce jour. 
Merci pour votre vigilance et votre attention.

Erratum Logo Orcemont



La Vierge des Moissons

Le voyage de l'œuvre de notre patrimoine commu-
nale continue à travers le Japon. Le Tokyo Fuji Art
Museum nous a aimablement transmis le cata-
logue de l'exposition. Dans l'introduction au cata-
logue rédigée par les organisateurs , nous pouvons
lire les lignes suivantes : 
" …, les visiteurs seront transportés dans les
milieux littéraires et artistiques de l'époque roman-
tique, durant laquelle le jeune Hugo et toute une
génération passionnée rivalisèrent d'audace pour
créer une nouvelle expression artistique. Seront
notamment présentées des œuvres significatives
du peintre Eugène Delacroix (1798 - 1863) et du
compositeur et chef d'orchestre Hector Berlioz
(1803 - 1869), que beaucoup considèrent comme
les deux autres grandes figures de la " trinité
romantique ". L'une des pièces majeures de l'expo-
sition, “La vierge des moissons”, tableau du très
jeune Delacroix, classé lui aussi "trésor national"
par l'état français, est présenté pour la première
fois au Japon. … "
Nous récupérerons notre célèbre tableau, patrimoi-
ne communal, départemental et national, au mois
de mai prochain après son séjour au Japon.

Communiqué de la DDASS

Campagne nationale de prévention et d'information
sur le risque d'intoxication au monoxyde de
carbone
Chaque année, on recense 6000 intoxications et
300 décès dus au monoxyde de carbone, un gaz
inodore, invisible mais mortel.
C'est la mauvaise combustion des combustibles
organiques : bois, butane, charbon, essence, fuel,
gaz naturel, pétrole, propane (utilisés pour des
appareils de chauffage, de production d'eau chau-
de ou le fonctionnement des moteurs : groupe
électrogène, par exemple) qui produit du monoxyde
de carbone, ce gaz inodore, invisible mais mortel.
Les victimes lors d'une intoxication aigüe nécessi-
tent des soins immédiats et hospitaliers lourds de
type assistance respiratoire et oxygénation par
caisson hyperbare. 
Ces accidents peuvent laisser des séquelles à vie.
Deux conseils de prévention :
-faire entretenir les appareils de chauffage ou d'eau
chaude par un professionnel qualifié

-Veiller à entretenir les ventilations et à les laisser
libres et dégagées.

Sécurité Routière

Vous avez pu constater ces derniers mois une pré-
sence accrue de la Gendarmerie Nationale sur le
territoire de notre commune.
Outre les missions d'information et de secours, les
gendarmes procèdent à des contrôles de vitesse et
du respect du Code de la Route dans le village
(Respect des stops notamment). Ces contrôles ont
pu donner lieu à l'établissement de procès-verbaux.
Soyez vigilants, pour éviter les sanctions mais sur-
tout pour votre propre sécurité et celle des autres
usagers de la route (piétons, cyclistes, cyclomoto-
ristes, …).
Les résultats acquis grâce au changement de com-
portement de chacun doivent être prolongés et
renforcés à chaque instant que nous passons au
volant.

Repas de Noël

Le 16 décembre dernier a eu lieu le repas de fin,
d’année avec les enfants.
Celui-ci a rassemblé plus de 90 enfants.
Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont aidés
à ce que cet évènement ait pu avoir lieu, notam-
ment le personnel municipal, les parents et toutes
les bonnes volontés.
A l’année prochaine. 
La commission des affaires scolaires

Mairie : Tél. : 01 34 85 91 68
Fax. : 01 34 94 02 98

Mél : mairie-orcemont@wanadoo.fr
Site internet : mairie-orcemont.fr
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Nous ne pouvions pas laisser Rex nous quitter dans
l'indifférence, sans venir le saluer comme nous
l'avons si souvent salué, il y a encore peu de temps,
en le croisant dans les rues de notre village depuis
40 ans. 
Son chapeau sur la tête, son éternel pardessus sur
le dos et sa canne à la main qu'il relevait à chaque
pas, il avait fière allure notre doyen de la commune
avec sa démarche assurée. Rex était une figure de
notre village, un personnage d'une certaine stature
et d'une culture remarquable.
Il était né à Londres en 1910. Après ses études
effectuées en Angleterre, 
A 18 ans, il rejoint son père fonctionnaire à Suez en
Egypte. Après 6 ans de travail pour la Cie du Canal
de Suez, Rex entre au service de la Radiodiffusion
égyptienne où il devient Directeur du Service euro-
péen.
Pendant la 2ème guerre mondiale, il est correspon-
dant de guerre au service radio et cinématogra-
phique au Caire.
De 1945 à 1948, il est promu Directeur général
adjoint de la Radiodiffusion en Palestine, à cette
époque sous concordat britannique, à la suite de
quoi, il crée à Chypre, le service de radiodiffusion
en devenant, comme il se doit, le premier directeur.
En 1955, il regagne Londres où pendant un an, il
officie à la télévision britannique.
Il est alors nommé à l'UNESCO à Paris où il restera
jusqu'à sa retraite, en tant que réalisateur de pro-
grammes de radio et de télévision en langue anglaise,
mais sa mission première à l'UNESCO, aura été son
engagement en faveur du sauvetage et de la mise
en valeur du patrimoine culturel de la Nubie; il
s'agit, bien entendu, de tous ces monuments, tom-
beaux, pyramides et autres découvertes, tout au
long de la vallée du Nil (en Egypte).
Pendant plusieurs années, il a poursuivi son activi-
té professionnelle, comme consultant, en utilisant

Rex Keating

Journée Portes Ouverte au CHEP

Centre Horticole d'Enseignement et de
Promotion
Samedi 19 Mars et Samedi 21 Mai 2005 de 9h à 18h
Les métiers du paysage, de l'environnement et de
l'élagage (Le Tremblay)
De la 4ème Techno au BAC Professionnel Travaux
Paysagers : Une formation, Un Diplôme, Un Emploi.
A cette occasion, jeunes, parents, professionnels
pourront visiter ses installations, ses équipements
pédagogiques, laboratoire de sciences physiques,
centre de documentation et d'information, salle
informatique avec ses progiciels, ses réalisations
de chantiers, son arboretum, sa roseraie et son
vignoble.

tous les moyens d'information à la disposition, ou
comme réalisateur de films éducatifs pour le Tiers
Monde.
Il nous reste, heureusement, des traces indélébiles
de sa riche carrière professionnelle, ce sont ses
publications, parues de 1962 à 1999.

Je crois que le plus bel hommage que nous pou-
vons lui rendre, serait de se procurer et de parcou-
rir ces ouvrages qui présentent un grand intérêt.
Ce sera, je pense, une manière toute indiquée de
saluer sa mémoire d'une manière conforme aux
convictions qui ont toujours été les siennes, dans
toute son action et dans toute sa vie.
Au revoir Rex , nous n'oublierons pas votre humour
et merci pour tout ce que vous nous laissez.
Toutes nos pensées vont vers Elisabeth

Ils pourront également se renseigner sur les diffé-
rentes formations professionnelles horticoles dis-
pensées.
Démonstrations d'élagage, de réalisation de jar-
dins, de greffage.
Ateliers de bouturage, de fabrication de bouquets
naturels et de connaissance des végétaux.
Renseignements :
CHEP
43, rue du Général de Gaulle
78490 Le Tremblay sur Mauldre 
(entre Montfort L'Amaury et Maurepas).
Tél. : 01 34 87 99 09 - Site Internet : chep78.free.fr  
Adresse électronique : accueil.chep@wanadoo.fr
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