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EDITO 
La rentrée des classes s’est très bien déroulée, 
dans notre école des Tilleuls, à ORCEMONT et 
ceci à la satisfaction de tous, institutrices et 
parents d’élèves. 

 

oquent un sentiment de déception et de colère compréhensible. 

Malheureusement, 11 jours après la rentrée 
scolaire, l’Académie décide en une journée sans 
concertation préalable, de la fermeture d’une 
classe, par manque d’effectif.
Cet événement est toujours vécu comme un 
moment douloureux, surtout au sein d’une petite 
commune comme la nôtre. Le départ d’une 
institutrice que tous appréciaient, les 
changements de classe des enfants plusieurs 
jours après la rentrée, l’organisation de l’école 

bouleversée, prov
Il a été dit, que la mairie n’avait pas suffisamment partagé ce sentiment, voire même, que cette fermeture 
avait été plus au moins souhaitée. 
Nous voulons redire fermement que nous aurions fait tout ce qui était en notre pouvoir si nous l’avions pu. 
Les circonstances ne l’ont pas permis, nous le regrettons sincèrement et souhaitons que notre école 
continue de fonctionner au mieux pour le bien des enfants. Notre confiance dans l’équipe enseignante est 
totale. 
Nous continuerons de soutenir l’école dans toute la mesure de nos moyens, nous savons l’attachement 
des habitants de notre commune à notre établissement scolaire et nous le partageons. C’est pourquoi 
nous resterons à l’écoute de tous : enseignants et parents d’élèves. 
Nous espérons pouvoir travailler tous ensemble dans un seul but : le bonheur et la réussite de nos 
enfants dans notre école. B. Bourgeois - Maire 
 

 

RECENSEMENT 
 

 
Toute la population vivant à Orcemont sera 
recensée à compter du 19 janvier 2006.  
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel 
organisé tous les huit ou neuf ans est remplacé par 
des enquêtes de recensement annuelles. Ce 
nouveau recensement repose sur un partenariat 
plus étroit entre les communes et l’Insee. Ainsi, les 
informations produites seront plus fiables, plus 
récentes et permettront d’adapter les 
infrastructures et les équipements à vos besoins 
(nombre de crèches, d’hôpitaux, de logements, 
d’établissements scolaires, d’enseignants, etc…). 

La nouvelle méthode de recensement distingue les 
communes en fonction d’un seuil de population fixé 
à 10 000 habitants. Les communes de moins de 
10 000 habitants comme Orcemont, font l’objet 
d’une enquête de recensement exhaustive tous les 
cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq 
groupes – un par année civile. Ces groupes ont été 
constitués sur des critères exclusivement 
statistiques. 
Ainsi, chaque année, l’ensemble des communes 
de l’un des cinq groupes procède au recensement 
de leur population. (Suite page 2) 

Comité de Rédaction B.Bourgeois E.Amoros N.Goumand B.Sigal G.Lecourt D.Mathieu 
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Recensement (suite) 
 

 

Au bout de cinq ans, toutes les communes de 
moins de 10 000 habitants auront été 
recensées et 100% de leur population aura été 
prise en compte 
Orcemont fait partie du groupe des communes 
recensées en 2006. 
A partir du 19 janvier 2006, vous allez donc 
recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera 
identifiable grâce à une carte officielle sur 
laquelle figurent sa photographie et la 
signature du maire. L’agent recenseur viendra 
déposer à votre domicile les documents 
suivants : une feuille de logement, un bulletin 
individuel pour chaque personne vivant 
habituellement dans le logement recensé, ainsi 
qu’une notice d’information sur le recensement 
et sur les questions que vous pouvez vous 
poser. 
L’agent recenseur peut vous aider à remplir les 
questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-
ci seront remplis. 
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, 
vous pouvez confier vos questionnaires 
remplis, sous enveloppe à une personne de 
votre immeuble qui les remettra à l’agent 
recenseur. Vous pouvez également les 
retourner directement à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee. 
Votre réponse est importante. Pour que les 
résultats du recensement soient de qualité, il 
est indispensable que chaque personne 
enquêtée remplisse les questionnaires qui lui 
sont fournis par les agents recenseurs. 
Participer au recensement est un acte civique. 
Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, 
c’est également une obligation. 
Les premiers résultats de cette enquête seront 
disponibles sur le site HTUwww.insee.frUTH à partir de 
janvier 2007. 
Le recrutement des agents recenseurs est en 
cours actuellement. 
Renseignements complémentaires en mairie  

 

 

Etat civil 
Naissances 
 

06/07/2005 Jack Terrier 
09/07/2005 Naëlle Barbier 
15/09/2005 Maureen Donois 
Toutes nos félicitations aux heureux parents 
 

Mariages 
 

25/06/2005 Mathieu  MALZAC et  
Virginie  STEF 

23/07/2005 Francis  LAME et  
Anne  RABEYROLLES 

24/09/2005 Philippe  NEDELEC et  
Catherine  RIVIERE 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux 
mariés 
 

Noces d’or 
 

30/07/2005 Bernard et Nicole  LARIGNON 
Toutes nos félicitations aux époux 

 

 

Travaux sur la commune 
 

 

La sécheresse de l’été nous a permis de 
procéder au curage de la mare de l’Epinaye. 
Ce chantier exécuté par la société CUMA de 
Sonchamp était vraiment nécessaire. Le 
dernier curage datait de 1976 ! 
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Toutes les précautions avaient été prises pour 
préserver la faune : les poissons ont été 
récupérés et placés en lieu sûr grâce à M. Lepied 
que nous remercions de sa participation.  
Ils ont été remis en place lorsque le niveau de la 
mare a repris une hauteur suffisante.  
Grâce à la concertation de tous les riverains et à 
leur participation, cette opération s’est 
parfaitement déroulée. 
Les arbres bordant la mare ont été taillés à cette 
occasion. 
L’abribus en très mauvais état a été remplacé 
grâce à la dotation provenant des amendes de 
police. Tous les abribus de la commune ont été 
pourvus de plan-guide de la commune.  
 

 
 

La salle polyvalente Eugène Delacroix a subi un 
nettoyage extérieur complet (façades et 
couverture), ce qui, après 20 années d’existence, 
lui a redonné une seconde jeunesse. 
Enfin, cet été a vu l’achèvement de l’amélioration 
de la sécurité de la traversée du village. En 
organisant le stationnement par le marquage au 
sol créant un effet de chicane, une réduction de 
la vitesse de circulation sur la rue de la mairie 
ainsi que la libération des trottoirs au profit des 
piétons ont été obtenus. 
Nous vous demandons aux riverains d’utiliser 
toutes les places marquées pour dégager les 
trottoirs 
 

 

Zonage d’assainissement 
 

 

En application des dispositions de l’arrêté de 
Monsieur le Maire d’Orcemont du 23/09/2005, le 
zonage d’assainissement sera soumis à 
l’enquête publique durant un mois du 9/11/2005 

au 10/12/2005 inclus. Monsieur JJ BESNARD 
assumera les fonctions de commissaire-
enquêteur. 
Pendant le délai susvisé : 
- Un dossier sera déposé à la Mairie d’Orcemont 
aux jours et heures habituels d’ouverture afin que 
chacun puisse en prendre connaissance et 
consigner ses observations sur le registre 
d’enquête ou les adresser par écrit à Monsieur le 
commissaire-enquêteur – Mairie d’ORCEMONT 
– lequel les annexera au registre. 
Une permanence sera assurée par le 
commissaire enquêteur à la Mairie les 9 et 21 
novembre ainsi que le 10 décembre afin de 
répondre aux demandes d’information du public 
L'ensemble de la procédure doit permettre de: 

- délimiter officiellement les zones concernées par 
l'assainissement (Loi sur l’eau du 3 janvier 1992), 

- préciser les obligations de la collectivité et celles 
des usagers, 

- préciser l'incidence sur le prix de l'eau. 
Elle a pour objets: 
- l'information et la sensibilisation du public sur le 
projet de zonage d'assainissement, 
- le recueil des appréciations, suggestions et 
contre-propositions du public. 
A la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur 
rendra un rapport dans lequel il donnera ses 
conclusions en faisant part des éventuelles 
suggestions et contre-propositions ainsi que des 
réponses qui y ont été apportées. 
Ce rapport est tenu à la disposition du public en 
mairie. 
 

 

Repas des anciens 
 

 

Comme chaque année, le CCAS organise le 
repas des anciens. Il aura lieu le samedi 19 
novembre à la salle polyvalente Eugène 
Delacroix. Tous les anciens seront les bienvenus 
à ce chaleureux moment de convivialité.  
 

 

Mairie - N° et liens utiles 
 

 

Tél. 01 34 85 91 68Fax 01 34 94 02 98 
Mél HTUmairie-orcemont@wanadoo.frUTH 

Site HTUwww.mairie-orcemont.frUTH
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SICTOM  
 

 

Depuis plusieurs années, les 
nouvelles du SICTOM ne sont 
pas toujours agréables. Alors, 
pour une fois, ne nous privons 
pas de vous féliciter et de vous 
remercier. En effet, nous avons 
été informés que le taux de 
recyclage de nos emballages 
atteint 78%. Pour  mesurer le 
chemin parcouru, il faut savoir 
qu’en 2002 ce taux était de 40% 
.C’est une bonne nouvelle du 
point de vue financier puisque 
cela nous permet de voir les 
coûts de traitement de nos 
déchets diminuer et les 
subventions d’ECO-
EMBALLAGES augmenter. De 
plus, c’est aussi une bonne 
nouvelle pour la préservation de 
notre environnement. 
Nous savons que cela n’a pas 
toujours été facile  et nous vous 
remercions de vos efforts. Notre 
objectif est d’atteindre un taux de 
80%. Pour vous y aider et pour 
vous rappeler les bons gestes du 
tri, des affiches sont disposées 
dans la commune. 
Encore une fois, merci à tous. 
 

 

Aire Multisports 
 

 

La communauté de commune 
« Plaines et Forêts d’Yveline » 
réalise son programme 
d’équipement des communes en 
aire multisports. 
Notre commune va donc voir le 
terrain utilisé comme aire 
d’évolution transformé en une 
aire multisports comme la photo 
le montre. 
Cette opération est financée par 
la CCPFY sans impact sur le 
budget communal. 

La contrepartie souhaitée par la 
communauté de communes est 
la mise à disposition privilégiée 
de cette aire aux activités 
sportives qu’elle organise.  
 

 
 

Cela concerne notamment 
l’Ecole communautaire des 
sports. 
 

 

Conseil Régional 
des Notaires 

 

 

Le Conseil régional des notaires 
nous transmet une note 
d’information synthétique que 
nous reproduisons : 
« J’agrandis ma maison : 
Formalités à respecter – 
précautions à prendre. » 
La réalisation d’un projet 
d’agrandissement d’une maison 
individuelle peut exiger, en 
fonction de la nature et de 
l’ampleur des travaux envisagés, 
l’obtention préalable d’une 
autorisation administrative qui 
prend la forme d’un permis de 
construire ou plus simplement 
d’une déclaration de travaux. 

Quels sont les travaux qui 
relèvent de la simple déclaration 
de travaux ? 
Le percement d’une ouverture 
sur une façade, la construction 
d’un auvent, d’une véranda ou 
encore à titre d’exemple, tout 
agrandissement qui a pour effet 
d’augmenter la surface de 
plancher hors œuvre brute de la 
construction existante d’une 
surface inférieure ou égale à 20 
m². 
Tout agrandissement supérieur à 
20 m² ou tous travaux qui 
transforment l’affectation d’une 
construction (par exemple 
garage en maison d’habitation) 
nécessite en revanche un permis 
de construire. 
L’application du permis de 
construire ou de la déclaration de 
travaux dépend chaque fois 
d’une appréciation de l’étendue 
et de la nature des travaux 
envisagés. 
Les conseils d’un notaire sont 
alors très utiles pour vous 
éclairer sur les démarches et 
informations à effectuer au titre 
de la réalisation des travaux et 
des précautions à prendre vis-à-
vis des tiers. 
Le notaire vous guidera sur la 
souscription d’une assurance 
appelée « dommages-
ouvrages » assurance obligatoire 
des risques de la construction 
destinée à couvrir la réparation 
des dommages de « nature 
décennale ». 
Le notaire vous guidera aussi 
dans l’établissement au cours 
des travaux du dossier 
d’intervention ultérieur sur 
l’ouvrage rassemblant toutes les 
données de nature à faciliter la 
prévention des risques 
professionnels lors des 
interventions futures sur la 
construction 
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Officiers de Réserve 
 

 
 
L’Association des Officiers de Réserve de 
l’Arrondissement de Rambouillet affiliée à 
l’Union nationale des Officiers de réserve vous 
informe. 
Vous êtes Officier de Réserve, quelle que soit 
votre opinion politique, philosophique ou 
religieuse, vous êtes un cadre de la Nation. 
Quelle que soit votre activité, cette position de 
Cadre vous amène à informer, témoigner, agir. 
Au moment où beaucoup de nos concitoyens 
se posent des questions sur certaines valeurs 
morales, culturelles, humaines de notre 
société, l’Officier de réserve ne doit pas rester 
isolé. 
Ces considérations d’une part, mais aussi le 
souhait de vous faire partager la bonne 
ambiance de nos réunions, tout cela nous 
conduit à vous inviter à venir nous rejoindre au 
sein de notre association. 
Nos activités sont actuellement les suivantes : 
 
 

- Réunions au siège de l’association, 
- Dîners débats 
- Conférences diverses 
- Visites d’installations Civiles et Militaires 
- Réception de personnalités civiles et 

militaires 
- Participation officielle aux cérémonies 

publiques de commémoration et du souvenir 
- Club de Tir – Club de Chasse 
Un annuaire permet à chacun de mieux 
connaître les adhérents de notre groupement. 
Pour prendre contact : 
 
Président : Jean-Claude NOËL 
Tél. : 01 34 84 83 20 
Email : HTUla-rouillerie@wanadoo.frUTH 

 
Vice Président : Jean-Claude LALOIRE 
Tél. : 01 34 83 14 81 
Email : HTUjclaloire@wanadoo.frUTH 

 

 

La vie des Associations 
 

 
 

FCD 78 
 

 
C’est la reprise. Deux tours de Coupe se sont 
déjà déroulés ainsi qu’une journée de 
championnat. 
Pour les seniors A qui évolueront cette année en 
première division, la Coupe est salutaire. Deux 
victoires par 4 à 1 et 3 à 0, c’est un bon départ. 
Au troisième tour resteront les équipes plus 
huppées, pour le passer nous devrons 
impérativement progresser dans le jeu. Nous 
avons débuté le championnat par une défaite 
sans appel (3 à 0), espérons que cela ne soit 
qu’un faux pas, l’objectif pour l’équipe A étant la 
remontée en excellence. 
En seniors B, cinq jeunes orphinois sont arrivés, 
ils renforceront cette équipe, leur niveau 
footbalistique étant déjà très bon. Cette équipe a 
débuté par une courte défaite 3 à 2 devant St Cyr 
mais elle devrait beaucoup progresser tant au 

niveau jeu qu’au niveau physique. Leur excellent 
entraîneur Pascal leur apportera les valeurs 
nécessaires. 
Pour les vétérans A le scénario est le même que 
les seniors A. Deux victoires en coupe et une 
défaite en championnat. Pour cette équipe 
également descendue en division inférieure l’an 
dernier l’objectif sera au minimum le maintien, la 
remontée serait souhaitée mais il reste de 
grosses équipes dans le groupe.  
Les vétérans B n’ont pas encore disputé de 
match cette saison. Forfait pour le premier tour 
de coupe (effectif insuffisant dû au non-arrivage 
des licences), elle était exemptée lors de la 
première de championnat. Satisfaction du club la 
saison dernière, nous souhaitons que cela se 
pérennise. 
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Merci aux personnes habitant le long du terrain 
de football de remettre à la Mairie les ballons qui 
de temps en temps atterrissent dans leur jardin. 
Nous faisons de notre mieux pour ne pas 
importuner les voisins du stade, mais il nous 
arrive quelquefois d’être maladroit. Surtout ne 
pas relancer le ballon par dessus la haie le 
lendemain, merci beaucoup. 
Si vous désirez pratiquer le football dans notre 
club soit en tant que joueur senior ou vétéran, 
dirigeant ou arbitre, contactez la mairie ou  
M Lecourt au 01 34 85 91 62 
 

 

Commission Sports, Cultures, 
Loisirs et Jeunesse. 

Journée Multi Collections  
 

 
Si vous êtes philatéliste, numismate, cartophile, 
miniaturophiliste mais encore : arctophile, 
copocléphile, molubdotémophile, nanomane,(*) 
etc …ou collectionneur en tout genre, la 
commission Sports, Cultures, Loisirs et Jeunesse 
en collaboration avec le COMAF, vous propose 
de faire découvrir votre passion. 
Vous pourrez à cette occasion partager votre 
loisir avec d'autres collectionneurs. 
Cette exposition est prévue le Samedi 25 Mars 
2006 de 9h00 à 18h00 dans la salle des fêtes 
Eugène Delacroix. 
Pour exposer votre collection, ou pour tout 
renseignement complémentaire, contacter dès à 
présent la Mairie d' Orcemont. 
(*) Arctophile  Ours en peluche 
     Copocléphile  Porte-clés 
     Molubdotémophile  Taille-crayons 
     Nanomane  Nain de jardin 
 

 

COMAF – Soirée à thème 
5 NOVEMBRE 2005 

 

 
Pour notre soirée à thème  nous vous avons 
préparé un CABARET TZIGANE avec 
l'orchestre NIGLOS et ses 5 musiciens ; y 
compris le violon qui passera de table en  table 
pour vous donner la traditionnelle sérénade. 
Un repas typique Russe est prévu autour d'un 
Pojarsky dans une ambiance de musique et de 

chants slaves. Nous n'avons pas oublié la 
Vodka que vous serez prié de consommer 
avec modération. 
Ceux qui ne pourront danser le folklore Russe 
attendront la deuxième partie de la soirée où 
un D.J., avec des danses plus habituelles vous 
permettra de vous "éclater". 
Je vous attends nombreux le 5 novembre, à 
partir de 20 heures 30 à la salle 
E.DELACROIX. 
B.SIGAL Président du C.O.M.A.F.  
 

 

COMAF – Théâtre 
 

 
Le Fantôme de la Demoiselle 
 
Mercredi 15 juin 2005, les élèves de l’atelier 
théâtre : Marion, Pauline, Manon, Jade, Geoffroy, 
Iris, Alizée, Thelma, Timothé, Marine, Noé et 
Pierrick, ont présenté la pièce qu ‘ils ont 
préparée tout au long de l’année. : 
Le fantôme de la Demoiselle de Vannina Laugier. 
 

 
 

Avec des décors et des costumes qu’ils ont 
fabriqués, ils ont joué avec sérieux  mais dans la 
bonne humeur pour le plus grand plaisir des 
spectateurs présents, espèrent-ils. 
L’atelier théâtre reprendra au mois de 
septembre. Il s’adresse aux enfants de 7 à 12 
ans. Il est souhaitable que les enfants sachent 
déjà lire   
Les enfants remercient tous ceux qui étaient 
présents ce soir-là et vous disent à l’année 
prochaine. 
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Le Trombinoscope 

Maire 

 

 1P

er
P Adjoint 

 

2ème Adjoint 

 

 3P

ème
P Adjoint 

 

B. Bourgeois  G. Drapier G. Lecourt  D. Bernier 
4P

ème
P Adjoint 

 

  

 

 

 

  

 

E. Amoros  N. Foucher M. Frelon  N. Goumand 
 

 

  

 

 

 

  

 

C. Skorupa  V. Trindade C. Auteroche  N. Barbe 
 

 

  

 

 

 

 

Y. L’Hozic  D. Mathieu B. Sigal  

Voici vos élus. 
Vous avez pu les 

croiser en diverses 
occasions. Ceux qui 
ne les connaissent 

pas encore 
pourront désormais 
mettre un nom sur 
leur visage. Ils sont 
à votre disposition. 

 

Bulletin municipal page 7 Octobre 2005 


