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L’année 2005 vient de s’achever, elle a vu la réalisation 
de l’aire multisports, en lieu et place de notre ancien 
terrain d’évolution. Cet équipement qui a été réalisé et 
financé à 100 % par la Communauté de Communes 
Plaines et Forêts d’Yvelines (CCPFY), pour les besoins 
de l’Ecole Intercommunale du Sport du mercredi, est mis 
à la disposition des orcemontois, jeunes et moins jeunes, 
le temps restant.
Je tiens tout particulièrement à remercier Françoise 
GRANGEON, Maire d’EMANCE, et vice présidente de la 
CCPFY, en charge de cette compétence ainsi que le 
Président Bernard Bataille, pour ce très beau cadeau de 
Noël ; soyez persuadés que les jeunes de notre 
commune en 
N’oublions pas que la CCPFY intervient également sur 
les voies communales que nous leur avons transférées, 
le CV1 du giratoire de la Droue jusqu’à la limite de la 
commune avec ORPHIN et le CV4, dit « route des 

Rôtis » sur lequel des travaux de réparation vont être entrepris pour 274 000 
La CCPFY gère également les aides ménagères à domicile en 
milieu rural. Elles interviennent auprès des personnes âgées et en 
difficulté de la commune. Ce service, très apprécié, est devenu 
indispensable dans
Sur le plan proprement communal, en 2005, nous avons achevé la 
mise en sécurité de la traversée de notre village en procédant à la 
réfection de la couche de roulement de la rue de la Mairie et à la 
réorganisation du stationnement des véhicules, ce qui a pour effet 
de réduire la vitesse des automobiliste
Un parking de 7 places a été aménagé en face de la Mairie et le mur 
de clôture de l’école longeant la rue a été démoli permettant ainsi 
d’élargir le trottoir, de paysager ce nouvel espace et de remplacer le 
portail de l’école. 
Au Hameau de l’Epinay, nous avons procédé au curage de la mare 
(le dernier remontait à 1970 !), à l’élagage des arbres qui l’entourent 
et au remplacement de l’abribus devenu vétuste. 

Les façades et couvertures de la Salle Eugène Delacroix 
ont été nettoyées, elles en avaient un grand besoin. Nous 
avons réalisé la mise aux normes des installations 
électriques de la salle polyvalente ainsi que de l’ensemble 
des terrains de sport qui étaient en trè
La moitié nord de la couverture de l’église a été refaite en 
Juillet, cette opération achève notre Contrat Rural.

(suite page 2) 
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La partie restante des travaux de charpente et 
couverture qui s’avère nécessaire et urgente, au 
regard de la situation qui évolue, nous a conduit à 
déposer un dossier de demande de subvention 
auprès de la DRAC, du Conseil Général et du 
Conseil Régional. Espérons que ces organismes 
seront généreux et prendront en compte la gravité 
de la situation. Nous pouvons remercier,Monsieur le 
Ministre de L’Emploi pour son soutien efficace. 
Notre prochain contrat rural est actuellement en 
préparation, notre architecte, Mr Pouyes, ayant mis 
au point les avant-projets des différentes 
opérations : il s’agit de l’agrandissement de la salle 
Eugène Delacroix, affin de doubler la surface de la 
cantine et la création du local de rangement pour les 
tables, les chaises et autres mobiliers. 
Nous profiterons de ces travaux pour remédier aux 
nuisances sonores occasionnées par la 
fréquentation nocturne de la salle, vis-à-vis des 
habitations voisines. Nous agrandirons l’école des 
tilleuls par la création d’une nouvelle salle de classe 
de manière à y installer la classe des CM1/CM2, 
libérant ainsi l’ancienne classe contiguë à la Mairie. 
La transformation permettra son utilisation comme 
salle du Conseil municipal, salle des Mariages, 
bureau de vote et salle de réunion. 
Nous engagerons, dans le courant de l’année, les 
travaux subventionnés à hauteur de 30 % par la 
DGE (Dotation Globale d’Equipement) de l’Etat. Il 
s’agit principalement d’achever le remplacement des 
candélabres vétustes de la commune et notamment 
ceux des lotissements des Châtelliers et de la 
Forge, de créer un plancher dans l’atelier communal 
de l’Arsenal permettant d’augmenter sa capacité de 
stockage, d’enfouir la ligne téléphonique en même 
temps que la réalisation de l’éclairage public de la 
rue de Batonceau aux Rôtis. 
Le programme triennal d’Aide aux travaux de voirie, 
financé à 70 % par le Conseil Général, va faire 
l’objet d’une réflexion au sein du Conseil Municipal, 
et d’une étude par les services de la DDE. Il est trop 

tôt aujourd’hui pour vous présenter les actions 
qui seront engagées. 
Suite à l’annonce faite dans le dernier bulletin 
municipal, nous procédons au recensement de la 
population de notre commune. Nous avons 
recruté deux agents recenseurs à qui vous 
réserverez le meilleur accueil possible afin de 
leur faciliter la tâche : ce sont Mme Haug et Mr 
Henu qui seront assistés de notre attaché 
territoriale Mme Mangin dans le rôle de 
coordinatrice. 
A cette occasion, je voudrais, une fois de plus, 
remercier notre secrétaire de Mairie, ainsi que 
l’ensemble du personnel communal pour le 
travail fourni au sein de la municipalité, tous les 
membres du Conseil Municipal, adjoints et 
conseillers pour leur contribution à l’intérêt 
général des orcemontois. 
Un grand merci également à toutes les 
associations du village, leurs présidents et 
membres qui, par leur dévouement, 
entretiennent ce désir de partager des passions 
communes : le COMAF et B. Sigal, le Football 
Club de la Drouette et G. Lecourt, Orcemont 
Village et  JP Loyant, la garderie Peter Pan, N. 
Vieillepeau et F. Bosser, le Tennis club 
d’ORCEMONT et P. Tavernier, la Bibliothèque et 
Mme Duclut.  

Merci également à l’équipe enseignante dirigée 
par Mme Vallot qui s’investit complètement pour 
l’école et ses élèves. Merci enfin à l’équipe du 
CCAS qui se dévoue sans compter : G. Drapier 
son président, N. Foucher et M. Frelon, M. 
Davaze, D. Haddad, B. Duval et N. Sigal qui va 
remplacer S. Cantala qui a quitté la commune. 
Merci enfin à tous les orcemontois qui font l’effort 
de décorer leur maison à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, ils à l’ambiance festive de 

B. Bourgeois - Maire 
participent 

cette période. 
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Etat civil 
Naissances 
 

12/12/2005 Aliénor PIERRE 
11/01/2006 Fanny BOUDVIN 
21/01/2006 Calista BOUCHER-MARECHAL 
Toutes nos félicitations aux heureux parents 
 

 

 

Le repas de Noël 
 

 
Jeudi 16 décembre 2005, la salle Eugène 
Delacroix, parée de ses plus beaux atours 
attendait la visite d’un personnage important qui 
avait pu se libérer un moment pour honorer notre 
village de sa visite , malgré son emploi du temps 
surchargé en cette fin d’année. 
Quand il est entré, tout de rouge vêtu, distribuant 
des friandises, toutes les personnes qui , depuis 
le matin avaient tout préparé, tout organisé ont 
reçu leur récompense dans les yeux brillants des 
enfants. 
L’arrivée du Père Noël était la conclusion très 
réussie du traditionnel repas de Noël qui réunit 
les enfants de l’école, chaque année. Ils ont pu 
partager ce moment en présence de M. le Maire 
et de Mme Mangin grâce au dévouement de 
quelques personnes qui ont bien voulu donner de 
leur temps pour que les enfants puissent 
déjeuner agréablement autour d’une table 
joliment décorée. Grâce à leur présence attentive 
et bienveillante, les enfants ont pu profiter 
pleinement de ce moment. 
La commission des affaires scolaires remercie 
très sincèrement Mmes Barbary, Davaze, 
Gouley, Guillaume, Frelon, Foucher, Raccouard 
et M. Charreau. Ainsi que Mmes Guittreau, 
Martin et M. Pelletier qui ont eux aussi 
pleinement participé à la réussite de ce repas. 
Merci à tous au nom de tous les enfants. 
 

 

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 

 

 

La Caisse des écoles 
 

 

Tous les membres de la Caisse des Ecoles 
remercient chaleureusement les orcemontois 
pour leur générosité. Vos dons représentent une 
somme de 465 euros. 
Fidèles à notre mission, nous avons pu soutenir 
financièrement plusieurs activités organisées par 
les institutrices. 
Nous avons offert une participation pour l’achat 
de cadeaux de Noël pour chaque classe ( livres, 
jeux…) ainsi que quelques friandises pour 
chaque enfant. 
Nous avons subventionné une partie des  deux 
spectacles auxquels les enfants de l’école ont pu 
assister. Le premier Le petit Bois de Pitou   (par 
la compagnie des Trois Chardons) était plus 
spécialement destiné aux plus jeunes (CP et 
maternelles) . Il a eu lieu le 1er décembre. 
Le 5 janvier, tous les élèves de l’école ont 
regardé Le Mystère du Phare (par la compagnie 
Berlingot). Les institutrices nous ont fait part de la 
joie des enfants et ont insisté sur la qualité de 
ces 2 spectacles. 
D’autre part, nous avons pu accorder une somme 
de 450 euros à la classe de découverte dont 
bénéficieront les élèves de CM1 / CM2 de la 
classe de Mme Vallot. Ils sont partis du 20 au 26 
février à Ile Grande dans les Côtes d’Armor. Ils y 
ont étudié le milieu marin et se sont initié au 
multimédia de façon assez approfondie puisqu’ils 
ont réalisé un cyber-reportage. Vous pouvez 
visiter le site à : www3.leradome.com/ecole-les-
tilleuls. 
Nous sommes heureux que les enfants de l’école 
puissent bénéficier de toutes ces activités grâce 
à vous et à votre contribution. 
 

 

Sécheresse 2003 
 

 
La Préfecture des Yvelines nous informe qu’une 
procédure exceptionnelle d’aide au titre de la 
sécheresse de l’été 2003 est mise en place par le 
gouvernement. 
si vous êtes sinistrés, et que vous désirez obtenir 
une aide financière de l’Etat, vous devez passer 
en Mairie pour retirer le dossier à remplir et à 
retourner à la Préfecture avant le 6 avril prochain. 
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COMAF 
 

 

USOIREE A THEMEU 

 

Nous avions choisi pour cette 
soirée un thème qui n'avait, a 
notre connaissance, jamais été 
traité: la musique des pays de 
l'est. Il nous semblait que cette 
musique, à base de violons, se 
prêtait bien à une soirée 
sentimentale.  
Bien qu'un petit peu moins 
nombreux que pour les soirées 
précédentes, les 90 personnes 
du public de notre "SOIREE 
TZIGANE" n'ont pas été déçus. 
Les participants ont écoutés, en 
première partie, l'orchestre 
"LES NIGLOS" jouer de la 
musique des pays de l'est, en 
particulier russe et tzigane; et 
même l'orchestre est passé de 
table en table pour donner une 
sérénade a base de violon aux 
convives. Une chorale 
improvisée s'est manifestée 
spontanément, sous la direction 
d'une personne ayant séjourné 
en Russie, en chantant un 
chant traditionnel russe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans la deuxième partie de 
soirée un DJ a passé des 
disques de musique de danses 
plus connues, ce qui a permis a 
tous les danseurs de se faire 
plaisir jusqu'a une heure 
avancée de la nuit. Afin d'être 
plus près de vos souhaits, les 

prochaines soirées se feront sur 
des thèmes que vous aurez 
choisi. 
C'est pourquoi vous trouverez 
dans ce journal une feuille 
explicative et un bulletin vous 
permettant de voter pour le 
thème de soirée que vous 
aimeriez voir se réaliser.  
La prochaine manifestation du 
C.O.M.A.F. sera la soirée de 
gala de l'école de danse de 
SONIA; il aura lieu le samedi 27 
mai. J'espère que vous 
viendrez  voir, même si vous 
n'êtes pas danseur ou 
gymnaste , le beau travail fait 
sous la direction de SONIA  
B.SIGAL Pdt du C.O.M.A.F. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

UART  FLORAL 
 

Pour la troisième fois, nous 
avons organisé un cours d'Art 
Floral, toujours animé par 
Brigitte MORIN. Comme 
chaque fois, les participants 
sont repartis avec les 
compositions qu'ils avaient 
créées sous la houlette de leur 
professeur.  
Ces cours intéressent une 
petite quantité de participants, 
une dizaine, mais ce sont des 
passionnés et donc des fidèles. 
Ces cours devraient continuer 
sur ce rythme de 2 ou 3 
séances par an avec un thème 
en rapport avec des dates de 
fêtes (Noël, Pâques, etc...). La 
réussite de ce type d'animation 
montre qu'il est possible de 

monter une activité de qualité 
même pour une dizaine de 
participants. Si vous avez une 
idée ou un besoin pour une 
activité, artistique ou autre, 
venez nous en parler, il y a 
sûrement quelque chose à faire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Commission Sports, 
Cultures, Loisirs et 

Jeunesse 
 

 

Journée Multi Collections 
Le Samedi 25 Mars 2006 
de 9h00 à 18h00  
salle Eugène Delacroix. 
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. 
Pour exposer votre collection, ou 
pour tout renseignement 
complémentaire : 
Mairie 01.34.85.91.68 ou 
06.18.21.22.87 
(*) Arctophile Ours en peluche 
Copocléphile Porte-clés 
Molubdotémophile Taille-
crayons 
Nanomane Nain de jardin 
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C.C.A.S 
 

 

UCompte-rendu de l’assemblée généraleU 

 

Voici le relevé des informations transmises par le 
bureau du CCAS :.  
- approbation et signature des lettres de 

remerciements, pour les cadeaux offerts au 
CCAS à l’occasion du repas des Anciens, 
préparées par Mme Davaze à destination 
des donateurs. 

- Remplacement pressenti au sein du CCAS 
de Mme Suzette Cantala qui déménage par 
Mme Nadine Sigal. 

- Approbation et signature du budget 
supplémentaire/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Bilan positif de la fête des Anciens 
(19/12/2005)tant pour l’animation et le 
service des jeunes – articles et photo dans 
les nouvelles de Rambouillet- présence 
chaleureuse et satisfaction de Mme Boutin 
Députée et Vice-présidente du Conseil 
Général. Budget équilibré par les bénéfices 
de la Tombola. 

- Suggestion à retenir pour l’an prochain : 
reconduire les intervenants – organiser pour 
les fleurs offertes une tombola par table. 

- A noter que la classe de découverte en 
Bretagne n’a soulevé aucun problème 
financier. 

- Un logement social se libère et a été proposé 
aux habitants du village. 

 

Recensement 2006 
 

 

Voici quelques réponses à des questions 
relatives au recensement : 
Pourquoi des questions si précises sont-elles 
posées ?. 
Les informations tirées des réponses aux 
questions aident à prendre des décisions dans 
de multiples domaines. 
Par exemple : 
La question N° 20, qui concerne l’adresse du lieu 
de travail, permettra de connaître la distance 
entre le domicile et le lieu de travail, les temps de 
transport de la population ; ces informations sont 
nécessaires pour déterminer les moyens de 
transport à développer ; 
Les questions n° 18 et n° 19, qui portent sur le 
nom et l’activité de l’établissement employeur, 
sont indispensables pour déterminer précisément 
l’activité professionnelle et le secteur 
économique dans lequel chaque personne 
travaille. Cette information, destinée à de 
multiples études sur l’emploi, n’est pas 
conservée ensuite par l’INSEE et n’est en aucun 
cas diffusée à un autre organisme. 
Quelle est l’utilité du recensement pour la 
commune ? 
Le Recensement permet de mieux rendre 
compte de l’évolution de la population et des 
logements. Il influence le calcul des subventions 
de l’Etat, des Conseil généraux et régionaux., il 
détermine un certain nombre d’éléments comme 
la taille du conseil municipal, la strate 
démographique utilisée pour le mode de scrutin 
de certaines élections, la contribution des 
communes à certains syndicats 
intercommunaux, etc… 
Il rend compte des principales évolutions qui vont 
aider vos élus à prendre des décisions en 
matière d’urbanisme, d’équipements en 
infrastructure (école, loisirs, activités, services 
aux personnes). 
C’est pourquoi nous vous remercions d’avoir 
participé activement à cette opération qui va 
donner une photographie en taille réelle de votre 
commune. 
Dès que les résultats seront disponibles, nous 
vous en informerons. 
Pour plus d’informations : HTUwww.insee.frUTH 
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GRIPPE AVIAIRE 
 

 

Mesures réglementaires à mettre en place pour 
tous les oiseaux captifs détenus dans le 
département des Yvelines :  
Tous les oiseaux captifs doivent être 
maintenus à l’intérieur des bâtiments fermés. 
Lorsque ce maintien n’est pas réalisable, 
l’approvisionnement des oiseaux en aliments et 
en eau de boisson doit se faire à l’intérieur d’un 
bâtiment 
Si l’approvisionnement en nourriture et en eau 
n’est pas réalisable à l’intérieur d’un bâtiment, 
les points de nourrissage et d’abreuvement 
doivent être protégés de telle façon que les 
oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces 

dispositifs, ni les souiller avec leur fientes.. 
L’utilisation des eaux de surface (mares, 
étangs) pour l’abreuvement des oiseaux et 
pour le nettoyage des bâtiments reste interdite 
(à moins que cette eau n’ait été traitée pour 
assurer l’inactivation d’un éventuel virus). 
Ces mesures sont applicables à compter du  
16 janvier 2006 jusqu’au 31 mai 2006- 
Ces mesures s’appliquent à tous les oiseaux 
captifs quel que soit leur mode de détention 
(élevages professionnels ou amateurs, parcs 
zoologiques, poulaillers familiaux, …). 
Le Directeur départemental des services 
vétérinaires. 

 

 

Tarifs location Salle Eugène Delacroix 2006 
 

 

Nous constatons avec plaisir une 
meilleure fréquentation de la Salle 
municipale Eugène Delacroix. Vous êtes 
chaque année plus nombreux à la 
réserver pour fêter des événements 
familiaux. 
Les associations de la commune peuvent 
bénéficier  une fois par an à titre 
gracieux de la salle durant la  période 
dite "creuse" : d'octobre à mars. 
A partir de la 2ème location le tarif est 
fixé à 165 euros. 
Location gratuite pour les structures 
dépendant de la municipalité  (CCAS -
 Caisse des Ecoles - COMAF) 

Occupation Totale du vendredi soir 17 
heures au lundi matin 9 heures 410 € 
 

Occupation partielle (sans la cuisine)  
du vendredi soir 17 heures au lundi 
matin 9 heures 360 € 
 

Majoration gd week-end et réveillon 82 € 
 

Journée semaine du lundi matin au jeudi 
soir de 9 heures à 22 heures 165 € 

 

Soirée semaine du lundi au jeudi 
de 18 heures à 9 heures du matin 165 € 
 

Caution Orcemontois 1500 € 
 

Caution Associations 750 € 
 

 

Piscine des Fontaines  -Tarif  préférentiel 2006 
 

 

Depuis le 1P

er
P janvier de cette année, la 

piscine des Fontaines à Rambouillet est 
devenue communautaire. Cela signifie 
que la gestion de cet équipement n’est 
plus assurée par le SIRR (Syndicat 
Intercommunal de la Région de 
Rambouillet » mais par la Communauté 
de communes Plaines et Forêts d’Yveline.

A ce titre tous les habitants du territoire 
de la communauté de communes 
bénéficient du tarif préférentiel réservé 
auparavant aux communes adhérentes à 
la carte Piscine du SIRR. 
Vous pourrez maintenant acheter des 
cartes de 10, 20 ou 30 entrées au tarif 
préférentiel adultes ou enfants.  
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La vie des associations 
 

 

ORCEMONT VILLAGE ASSOCIATION 

 
 

UCYBER ESPACE 
 

Le cyber espace (rue de l'arsenal)a repris ses 
activités depuis septembre 2005. 
Les cours ont lieu le mercredi de 20h30 à 22h30 
et le vendredi de 21h à 23h. Venez vous 
renseigner. 
 

UCHORALE 
 

La chorale accueille tous les mardis les enfants 
de 19h30 à 20h30 et les adultes de 20h30 à 
22h30. 
Nous sommes toujours à la recherche de voix 
masculines, messieurs lancez vous : si vous êtes 
intéressés, vous pouvez nous contacter au 
01.61.39.10.48 ou venir nous voir sur place à la 
salle Eugène Delacroix. 
Réservez votre journée du Dimanche 19 Mars 
2006 16h, la chorale adulte se produira en public. 

Et au mois de mai, les enfants de la chorale vous 
réservent une grande surprise !  
 

USOIREE « ADOS » 
 

Jeunes d’Orcemont, réservez dès maintenant 
votre soirée du vendredi 17 mars pour venir vous 
éclater sur la piste. 
Cette soirée sera sur réservation. Chaque jeune 
orcemontois pourra inviter des amis (non 
orcemontois) sous sa responsabilité. 
P.A.F : 3 euros/personne, avec une boisson 
gratuite. 
Buvette, confiseries payantes sur place. 
 

UGRANDE SOIREE DANSANTE 
 

Samedi 18 Mars 2006 
Soyez attentifs, surveillez votre boite aux lettres. 
 

 

 

GARDERIE PETER PAN 

 
 

Nous vous informons que lors de l’assemblée 
générale du 15/11/2005 de nombreux parents 
étaient présents pour notre plus grande 
satisfaction. 
De plus nous rappelons qu’il y a eu une nouvelle 
salle qui a été attribuée à la garderie pour cette 
année scolaire. 
Vous trouverez ci-contre la nouvelle composition  
du bureau : 

 
Présidente :  Nathalie VIEILLEPEAU 
Vice-présidente :  Fabienne BOSSER 
Trésorière :  Nathalie BERNIER 
Trésorière adjointe :  Hélène BAUDESSON 
Secrétaire :  Isabelle DIGARD 
Secrétaire adjointe :  Laurence MARTIN 
Membre du bureau :  Marie-Line DOMINI 
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Retraite : Simulation en ligne 
 

 

CEDRE franchit la barre du million de visiteurs. 
Depuis son ouverture en juin 2004, CEDRE 
« Calculateur expert de Droits Retraite » sur 
Internet, a conquis plus d’un million de 
personnes. 
Simple, didactique et rapide, CEDRE permet 
d’obtenir en quelques minutes et pour chaque 
régime de retraite le détail de la retraite 
annuelle totale (base et complémentaire). 
Porté par la CNAV, l’AGIRC, l’ARRCO et la 
MSA, CEDRE est aujourd’hui l’outil de 
référence pour tout salarié désireux de 
connaître ses droits futurs à la retraite. 
Chaque salarié du privé peut lancer une 
simulation selon un choix de quatre profils de 
carrière et obtenir le montant de la retraite 
correspondant à chaque hypothèse. Il peut 
également lancer une simulation comparative 
des résultats pour un départ plus tôt ou plus 
tard qu’à la date prévue. 
CEDRE est accessible à partir des sites des 
régimes de base (régime général et agricole), 
des caisses de retraite complémentaire 
(salariés et cadres) à savoir : 
HTUwww.retraite.cnav.frUTH 

HTUwww.msa.frUTH 

HTUwww.arrco.frUTH 

HTUwww.agirc.frUTH 

 

 

Déclaration de revenus 2005 
 

 

Une nouveauté cette année : vous recevrez 
votre déclaration de revenus pré remplie. 
Certains revenus, connus de l’administration, 
seront déjà imprimés sur cette déclaration. Il 
s’agit des salaires, des retraites, des allocations 
chômage et des indemnités journalières de 
maladie. 
Pour cette raison, votre déclaration ne vous 
parviendra pas comme d’habitude en février, 
mais au début du mois de mai. 
Il est donc inutile de vous inquiéter ni de vous 
rendre ou de téléphoner à votre service des 
impôts avant le mois de mai. 

Elle devra être déposée au centre des impôts de 
votre domicile au plus tard le 31 mai à minuit. 
Vous bénéficierez d’une réduction de 20 euros 
et d’un délai supplémentaire jusqu’au 13 juin, si 
vous déclarez par internet sur le site 
HTUwww.impots.gouv.frUTH 

 

 

CHEP Le Tremblay 
 

 

« Journées portes ouvertes » au CHEP 
Centre Horticole d’Enseignement .et de 
Promotion 
Samedi 25 mars 2006 et samedi 20 mai 2006 
de 9h00 à 18h00. 
Les métiers du paysage et de l’environnement 
et de l’élagage (Le Tremblay) de la 4P

ème
P techno 

au BAC professionnel Travaux paysagers. 
Les métiers de la vente et de la restauration 
collective (Trappes) dont 8 jeunes sur 10 ont un 
emploi à la sortie du CHEP. 
A cette occasion,jeunes, parents, professionnels 
pourront visiter ses installations, ses 
équipements pédagogiques, laboratoires 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. Ils 
pourront également se renseigner sur les 
différentes formations professionnelles 
horticoles dispensées. 
Démonstration : Elagage, réalisations de jardins, 
greffage. 
Ateliers : Bouturage, bouquets naturels, 
connaissance de s 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 web : HTUwww.chep78.free.frUTH  
E-mail : HTUaccueil.chep@wanadoo.frUTH  
 
CHEP Antenne de Trappes 
20 avenue R. Hennequin 
(à proximité de la gare SNCF de Trappes) 
78190 Trappes 
Tél. : 01 30 62 06 15 
E-mail :HTUchep3@wanadoo.frUTH 
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