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Le mot du Maire 
Vous avez pu constater la 
démolition du mur de clôture 
de la cour de l’école. Celui-ci 
penchait dangereusement du 
côté du trottoir. 

ée de 

qui existe 

sant le village à réduire leur vitesse. 

 Ceci nous a permis de 
dégager la perspective de la 
Mairie vers la rue d’Orphin, de 
paysager l’espace libéré 
autour des tilleuls et d’élargir 
le trottoir vers l’entr
l’Ecole. 
Nous avons aussi aménagé 
l’espace en face de la Mairie 
en parking, Celui 
était devenu insuffisant. 
Au cours de l’été, nous 

achèverons la mise en sécurité de la traversée du village, depuis le giratoire de la Mairie 
jusqu’au CPO. Cette opération comprend la réfection de la couche de roulement de la rue de 
la mairie et la réorganisation des places de stationnement par des marquages au sol en 
chicane. Cela nous permettra de libérer les trottoirs pour les piétons et de forcer les 
automobilistes traver
Enfin, nous achèverons la dernière opération de notre contrat rural consistant en la réfection 
partielle de la couverture du versant nord de l’Eglise. 
Je vous souhaite un agréable été ainsi que de bonnes vacances à tous. 

 

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 – Médailles du Travail 
 

Lors de la cérémonie commémorative de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, Mr Le Maire a 
lu le texte rédigé par le secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, Mr Amlaoui Mekachera 
après avoir déposé une gerbe au Monument aux morts, respecté une minute de silence et 
chanté la Marseillaise avec les enfants présents à cette occasion. 
Ensuite, la population a été conviée à partager le verre de l’amitié dans la salle du Conseil au 
premier étage de la Mairie. 
Avant de profiter de ce moment de convivialité, Mr le Maire a procédé à la remise des 
médailles du Travail aux concitoyens suivants : 
Médaille d’argent :  Mrs Jean-Louis Picquet et Gérard Pujos 
Médaille d’or : Mme Geneviève Lecourt, Mrs Gérard Pujos et Jacques Trolet 
Médaille de vermeil : Mr Gérard Pujos 
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires. 

Comité de Rédaction B.Bourgeois E.Amoros N.Goumand B.Sigal G.Lecourt D.Mathieu 



La vie des associations 

Garderie Peter Pan 
La Garderie Peter Pan accueille vos enfants à 
l’Ecole des Tilleuls le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi en période scolaire de 7h00 à 9h00 et 
de 16h30 à 19h30 (maximum). 
Les tarifs pour l’année scolaire 2005 / 2006 ont 
été fixés comme suit  (tarif par enfant) : 
Adhésion annuelle à l’association : 15 Euros 
par famille. 
3 formules proposées (à choisir lors de 
l’adhésion) 
Calcul à la journée – Inscription et règlement 
en début de mois : 
 Matin Soir 
Pour 1 enfant inscrit 1,50 Euro 2,80 Euros 
Pour 2 enfants inscrits 1,20 Euro 2,50 Euros 
Pour 3 enfants et plus 0,70 Euro 2,00 Euros 
Pour les enfants restant après 19h00, le tarif 
appliqué sera de 3,30 Euros. 
Forfait annuel (réglable en 10 mensualités) 
 Montant Montant 
 annuel mensuel 
Pour 1 enfant inscrit 450 Euros 45 Euros 
Pour 2 enfants inscrits 400 Euros 40 Euros 
Pour 3 enfants et plus 350 Euros 35 Euros 
Inscription à la demande (Tarif occasionnel) 
Matin : 2.20 Euros Soir : 3,40 Euros 
 
Les dossiers d’inscription sont disponibles à la 
garderie, à l’école et à la mairie. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
Siège social :  13 rue de la Mairie  

78 125 Orcemont 
 Tél. 01 34 94 00 46 
Toute l’équipe de la garderie vous souhaite de 
bonnes vacances 

 
Football Club Drouette 

(F.C.D.) fusion d'ORCEMONT et d'ORPHIN. 
La saison footbalistique est terminée depuis le 
29 mai 2005, et globalement les résultats sont 
décevants. 

Une ANNEE NOIRE !!!!!!!!! 
les Séniors A, n'ayant pu obtenir la victoire 
pour la dernière rencontre de championnat, 
termine avant dernier de leur groupe, et sont 
condamnés à la descente en 1ère division de 
C.D.M. 
les Séniors B, malgré leur 9ème place au 
classement, sont une satisfaction pour le club; 
car composé essentiellement de joueurs de 
moins de 19 ans. 
les Vétérans A, ont eu une saison difficile et un 
manque évident de réussite. Ils terminent 
dernier de leur Poule, et descendent en 2ème 
division de District. 
les Vétérans B, malgré un effectif disparate, se 
classent à la 7ème place de leur Poule. 
Pour la saison 2005/2006, nous recherchons 
des joueurs et des dirigeants pour 
l'encadrement. 
Vous pouvez contacter le Président, Mr Guy 
LECOURT, à la Mairie ou par téléphone au 
01.34.85.91.62. à partir de 19 heures 30. 
Reprise de l'entraînement le DIMANCHE 21 
AOUT 2005 à 9 H 30 AU TERRAIN 
D'ORPHIN.
Bonnes vacances à tous. 

 
COMAF – Art Floral 

Deuxième séance de cours d’Art Floral avec 
cette fois pour thème « Pâques ». Elle a eu 
lieu, le 22 mars avec toujours comme 
animatrice Brigitte Morin à la grande 
satisfaction des participants. 
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La vie des associations 

COMAF – Les « Caisses à Savon » 
L'année dernière, pour la fête, nous avions 
convié quelques véhicules à faire une 
démonstration pour faire connaissance avec 
ces "drôles de machines". 
Cette année le C.O.M.A.F. a voulu accueillir 
une vraie compétition et organisé le "1er Grand 
Prix Orcemontois de Caisses à Savon" 
épreuve comptant pour le Challenge des 
Yvelines. 
Notre compétition est une course dite 
"folklorique" ou "folklo" pour les initiés ; c'est-à-
dire que la vitesse n'est pas le seul critère 
retenu pour le classement mais qu'il y entre 
une part de fantaisie avec la note "esthétique" 
et une part de "technicité" pour juger la façon 
dont les véhicules sont réalisés avec une 
bonne part de matériel de récupération. 
Le gagnant a été la fusée "X-FLR6" de 
Fontenay-le-fleury, le deuxième, le véhicule 
"Pin-Up 3" de Fontenay-le-fleury également et 
le troisième le véhicule "La Lune" de Plaisir .En 
tout il y eut une quinzaine de « Caisses » en 
piste avec une surprise très agréable dans la 
participation de trois créations originales par de 
jeunes orcemontois. Je les invite à me 
contacter pour que nous puissions faire des 
caisses à savon capables de participer aux 
autres épreuves du département et surtout 
d'être compétitives lors du prochain Grand Prix 
d'Orcemont. 

A l'année prochaine pour le "2ème Grand Prix 
Orcemontois de Caisses à Savon"  
B.SIGAL Président du C.O.M.A.F. 

COMAF – La fête du village 
Le samedi 18 juin, notre traditionnelle fête 
champêtre s'est déroulée près du lavoir, avec à 
21 heures 30 la "retraite aux flambeaux" pour 
les jeunes (et les moins jeunes) du village , 
retraite encadrée par les membres de la 
Garderie Peter Pan, à 22 heures 30 le "feu de 
la St Jean" toujours original et qui représentait, 
cette année, un champignon; et un 
champignon ça n'explose pas, ça brûle! à 23 
heures le "feu d'artifice" toujours aussi 
apprécié des spectateurs avec une 
composition toujours différente et quelques 
nouveautés comme ces "pots éclairants" posés 
sur le sol de la colline de l'espace vert  
Dans une ambiance musicale tous les gens ont 
pu se désaltérer et se restaurer auprès des 
stands que nous avions installés. Les cieux 
nous étant favorables, ils nous ont envoyés 
des rayons d'un soleil plutôt vigoureux, ce qui a 
agi favorablement sur la consommation des 
glaces et autres boissons. 
Tout s'est déroulé dans un esprit toujours aussi 
"bon enfant" avec une augmentation 
traditionnelle de la participation au moment du 
feu d'artifice. 
Il ne me reste plus qu'a vous donner rendez-
vous pour la prochaine manifestation du 
C.O.M.A.F.:la soirée à thème qui devrait se 
tenir le samedi 5 novembre . 
Bernard SIGAL Président du C.O.M.A.F.
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Informations municipales 

Etat civil 
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Naissances 
18/05/2005 Rodolphe Martin 
04/06/2005 Nolan Nédélec 
Toutes nos félicitations aux 
heureux parents 
Mariage 
23/04/2005 Karine Baron et 

Arnaud Mangin 
21/05/2005 Rebecca Magne 

et Xavier Polidori 
Tous nos vœux de bonheur 
aux nouveaux mariés 
Décès 
06/06/2005 Maurice James 

(73 ans) 
Toutes nos condoléances à 
la famille et aux amis 

 

Petites annonces 
 

 Jeune fille sérieuse 
recherche enfants à 
garder le soir et le week-
end. 

 Tél. : 01 34 94 00 46 
 Mob. : 06 75 87 77 49 

 Etudiante en médecine 
de 20 ans donne cours 
de soutien scolaire 
jusqu’en 3ème – 2nde ou 
propose ses services 
pour du baby-sitting 
(expériences). 

 Mob. : 06 75 41 54 77 

Agence postale d’Orphin 
 

L’agence postale d’Orphin 
nous communique ses 
horaires d’ouverture au 
public : 
Le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 10h à 12 h et de 
15h à 17h, 
Le mercredi de 14h à 17h 
Le samedi de 9h à 12h 

 

Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse 

 

La CNAV nous informe de la 
fermeture définitive de son 
point acceuil retraite de 
Rambouillet à compter du 1er 
juillet 2005. 
Néanmoins, elle met à 
disposition des usagers, un 
centre d’appels téléphonique 
au 01 40 37 37 37 du lundi 
au vendredi de 8h30 à 
17h30 afin d’obtenir des 
renseignements généraux ou 
une orientation vers le 
réseau d’accueil. 

 

SICTOM 
 

La qualité du tri s’est 
déteriorée au cours des 
derniers mois. 
Le taux de refus de tri est 
passé de 20 à 25 %. Le 
SICTOM met en place une 
nouvelle campagne de non-
collecte. Cela signifie que les 
rippeurs procèderont au 
contrôle des conteneurs 
avant de les vider dans la 
benne. S’ils constataient une 
non-conformité aux critères 
de tri, ils ne procéderaient 
pas à l’enlèvement. 
Ils ont déjà trouvé des 
produits dangereux tels que 
des batteries, des 
extincteurs, et même une 
bouteille de gaz !!!!! 
Reportez-vous au document 
en encart qui reprend les 
règles à respecter en 
matière de tri sélectif. 
Merci d’avance pour votre 
engagement dans ce défi 
qu’est la collecte sélective 
des déchets et ordures 
ménagères. 

 

Opération Tranquillité 
Vacances 

 

Comme l’année dernière, 
nous renouvelons l’insertion 
du formulaire à remplir et à 
déposer à la gendarmerie de 
Rambouillet pour déclarer 
votre absence et les moyens 
de vous contacter sur votre 
lieu de vacances. 

 

Nuisances sonores 
 

Nous vous rappelons que 
l’utilisation des équipements 
sonores tels que tondeuses, 
débroussailleuses, taille-
haies, etc… ne sont 
autorisés le week-end que 
de 9h à 12h et de 15h à 19h 
le samedi et de 10h à 12h le 
dimanche. 
Merci de respecter ces 
horaires pour la tranquillité et 
la paix de votre voisinage. 

 

Nuisances canines 
 

Nous vous rappelons que les 
chiens doivent être tenus en 
laisse lors de vos 
promenades dans le village. 
Quand ils se trouvent dans 
l’enceinte de votre 
habitation, vous devez veiller 
à ce qu’ils ne perturbent pas 
le voisinage par leurs 
aboiements notamment. 

 

Dernière minute 
 

La municipalité vous informe 
de la fermeture du CV1 pour 
cause de réfection des CC2 
(Caniveaux de collecte et 
d’évacuation des eaux 
pluviales) à partir du lundi 27 
juin 2005 et pour une durée 
prévisionnelle de quatre 
semaines. 


