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Un petit air d'Alsace
sur Orcemont

Décembre 2010 n° 64

Le quinze octobre par une belle journée ensoleillée, en milieu 
d’après-midi, des habitants de notre village ont eu une drôle de 
surprise...
Alors que la migration des cigognes bat son plein, douze d’entre 
elles effectuent une petite pause dans un champ de céréales aux 
abords d’Orcemont, profitant de se nourrir et de se reposer. 
Pour l’espèce la plus répandue la cigogne mesure plus d’un mètre 
de haut, elle possède un plumage blanc et des ailes noires, son bec 
et ses pattes sont rouges. Cet échassier passe l’hiver en Afrique et 
l’été en Europe, en Asie ou au Maghreb. La plupart des cigognes 
traversent la France du nord-est vers le sud-ouest. La cigogne 
blanche était en voie de disparition en France, seulement neuf 
couples en 1974. L’année dernière, 1027 couples nicheurs ont été 
dénombrés mais sa protection ne doit pas se relâcher, leur survie 
reste fragile.
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A notre niveau, contentons-nous de ne pas les approcher afin de ne 
pas troubler leur repos au sol car leur trajet migratoire est long et 
fatigant. Nous pouvons également joindre la LPO (ligue protectrice 
des oiseaux) au 05.46.82.12.34 ou par mail à lpo@lpo.fr pour qui 
l’identification des déplacements des cigognes est très utile.
D’ailleurs sur ces douze échassiers Orcemontois, huit étaient bagués.
Un grand merci à Madame Lekieffre et Monsieur Drapier qui ont 
immortalisé cet instant de bonheur et nous le font partager.
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Commémoration du 11Novembre

Le 11 novembre, nous nous sommes réunis au 
monument aux morts afin de nous souvenir des jeunes 
Orcemontois tombés lors de la première guerre 
mondiale. A cette occasion, Monsieur Sigal, 
correspondant défense de la Commune,  a lu des 
extraits du journal des unités du 360ème Régiment 
d’Infanterie de mai 1915, mois au cours duquel 
Lucien Denuit, originaire de notre commune a trouvé 
la mort. (quelques extraits du journal des Unités ci-
après). Monsieur Bourgeois a ensuite lu le discours de 
Monsieur H. Falco, secrétaire d’Etat à la défense et 
aux Anciens combattants.
A l’issue de la cérémonie, autour du verre de l’amitié, 
Monsieur le Maire a remis à Madame Henu, 
assistante de direction, le diplôme et la médaille 
d’agent du travail. 
Encore toutes nos félicitations à Madame Henu.

Conformément aux prescriptions de l’ordre général d’attaque n°70, le 9 mai au matin, le 360ème est placé au 
point du jour dans les tranchées au sud de CARENCY face aux objectifs d’attaque. Chaque bataillon a ses 
quatre compagnies l’une derrière l’autre. La compagnie des mitrailleurs entre les deux bataillons. Il est en 
liaison, à gauche avec le 48ème bataillon de chasseurs, à droite avec la 77ème division.
Il a pour objectif :
1° les tranchées allemandes,
2°  la route de CARENCY – SOUCHEZ en progressant à cheval sur le boyau de BAVIERE.

A 10 heures du matin les deux bataillons s’élancent à l’assaut des tranchées allemandes en quatre vagues 
successives … une erreur de direction amène les 20ème et 17ème compagnies très à droite presqu’en face de la 
halte de SOUCHEZ, situation fâcheuse qui oblige ces compagnies à se replier sous le feu des mitrailleuses … 
Les 6 autres compagnies progressent à cheval sur le boyau de BAVIERE à l’entrée du pays ; elles sont arrêtées 
par un fortin ennemi; les unités s’organisent solidement sur la position.
L’objectif assigné au 360ème est de pousser à fond dans le boyau de BAVIERE et de dégarnir la route 
CARENCY-SOUCHEZ en liaison, à gauche avec le 226ème qui assiège l’ilot sud de CARENCY, à droite avec 
le 237ème.
A 16 heures, l’attaque est déclenchée, malgré un barrage de mitrailleuses, par le caporal  OHE et les soldats 
TASSIN et FOURNIER de la 22ème ; la 28ème, suivie des 21ème, 23ème, et 24ème pousse dans le boyau et 
court garnir la route entre le boyau de BAVIERE et CARENCY; des éléments de la 21ème entraînés par leur 
ardeur essaient même de pénétrer dans CARENCY et subissent de grandes pertes; pendant ce temps le 5ème 
bataillon aidé par la compagnie de mitrailleuses progresse à l’est des boyaux de  BAVIERE et va à son tour 
garnir la route entre le boyau et le carrefour 800 mètres est de CARENCY.

La progression méthodique de la 70ème division ayant pour but d’encercler CARENCY par l’est et par le nord, 
continue. La 360ème a pour mission d’atteindre avec son bataillon de droite ( 5ème bataillon ) la lisière nord du 
bois de CARENCY pendant  que le bataillon de gauche ( 6ème bataillon ) protège son flanc gauche et s’installe 
solidement , …

JOURNAL DES UNITES ( 1914 -1918 ) 
concernant le 360ème Régiment d’Infanterie 

extrait du 9 au 13mai 1915 
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Le régiment a pour mission de progresser vers le nord pour atteindre la route de CARENCY  à la station, 
pendant que les troupes qui sont à gauche ( 26ème )  attaquent le bois 125 ...
CARENCY ayant été enlevée et le 225ème ayant progressé dans ABLAIN-St NAZAIRE jusqu’à hauteur de 
l’église, la 140ème brigade opère un changement de front et se place sur 3 lignes dans le bois de CARENCY 
face à la sucrerie de SOUCHEZ, sa gauche appuyée au MOULIN MULOY, sa droite à la lisière sud du bois de 
CARENCY. 
La 360ème occupe la 3ème ligne, les 2 bataillons accolés en colonne double, à cheval sur la voie ferrée de 
CARENCY à SOUCHEZ.
A 13 heures le régiment est relevé et va se cantonner à VILLERS-AU-BOIS puis le 15,16, 17 et 18 à 
MAISEUIL-BOUDE.
Etat des pertes éprouvées dans les combats du 9 au 13 mai 1915 ( CARENCAY )
Suit une liste de noms que nous pouvons résumer en:
Tués : 3 officiers, 1 tambour, 6 sous-officiers, 5 caporaux, 61 soldats ..................................……total : 76 morts
Blessés : 5 officiers, 29 sous-officiers, 33 caporaux, 393 soldats…………..……………………total : 460 blessés
parmi ces blessés beaucoup vont décéder le jour même et nous pouvons lire dans la liste le nom de
Lucien DENUIT n° matricule 3384 de notre village.

Suite  JOURNAL DES UNITES ( 1914 -1918 ) 

Ecole " Les Tilleuls "

En ce mois de novembre 2010, la rentrée 
est déjà bien avancée pour les élèves et 
l'équipe pédagogique de l'école « Les 
Tilleuls ».
Comme chaque année les projets sont
nombreux. Les élèves de l'école ont
participé mi-septembre à l'opération
« Nettoyons la Nature ». La classe de
maternelle s'est rendue au Verger de 
Louareux à Sonchamp pour y faire une 
cueillette de pommes. Début Novembre 
ce sont les élèves des classes de 
CE1/CE2 et CM1/CM2 qui se sont 
rendus à une visite atelier de l'exposition 
Claude Monet au Grand Palais à Paris. 
L'expérience s'est révélée être un 
enchantement pour tous, et les élèves ont 
pu montrer leur sensibilité artistique au 
cours de l'atelier qui a suivi la visite.
L'autre temps fort de l'année sera la participation des élèves de CE et CM au festival de théâtre Graine de 
Scène de Rambouillet au mois de mars 2011.
Mais ces temps forts ne doivent pas faire oublier les autres projets. Les classes se rendent chaque mois à la 
bibliothèque municipale d'Orcemont. Nous tenons d'ailleurs à remercier Madame Duclut pour son engagement 
et de sa disponibilité au service des enfants.
Tous les vendredis ils travaillent le chant avec Madame Audrey Marchand, intervenante du Conservatoire de 
Rambouillet. Les classes préparent également la sortie du journal de l'école prévue prochainement. Vous y 
trouverez de plus amples informations sur la vie de l'école. Nous vous remercions d'ores et déjà de réserver le 
meilleur accueil à nos élèves qui passeront vous proposer ce journal dès sa sortie.
Nous demandons par ailleurs aux parents des enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, de se 
faire connaître le plus tôt possible auprès de la mairie et de l'école pour procéder à l'inscription de leur enfant 
pour la rentrée scolaire de septembre 2011.

Bulletin municipal n°64
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Orcemont compte 855 habitants en 2007, soit 28 habitants supplémentaires par rapport à 1999.
Le  taux de variation annuel fait apparaître un niveau supérieur aux tendances des autres communes du 
département, mais inférieur aux variations de la CCPFY.
Vieillissement de la population de notre commune, les plus de 45 ans représentent 39,5% en 2007, alors qu’ils 
étaient 30,5% en 1999.
La répartition selon l’âge, s’établit comme suit :
- De   0 à 14 ans………… … ….20,2%  en 1999                                  …………….21,1% en 2007
- De 15 à 29 ans……….………..21,7%           «                                   ……………..14,8%         « 
- De 30 à 44 ans………….……..27,7%           «                                   …….……….34,4 %        « 
- De 45 à 59 ans ……….……….21,4 %          «                                    …………….23,8 %        « 
- De 60 à 74 ans………........….....6,8 %          «                                    …………….12,1 %        « 
- De 75 à   +       ………….....…  2,3 %           «                                    …………….. 3,6 %        « 

Notons que l’évolution des effectifs scolaires confirme cette tendance au vieillissement de la population avec 
une baisse globale des élèves de maternelle et de primaire entre 1999 et 2010.
Fort de ce constat, et dans le but de rendre pérenne l’école "Les Tilleuls", le conseil municipal a pris la décision 
de reconvertir le site du CPO, en permettant la réalisation de constructions à vocation d’habitat, de réaliser des 
équipements publics, et de valoriser l’entrée de village nord, par traitement paysagé de qualité.
Pour ce faire, il est nécessaire de modifier le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.), en supprimant le sous-
secteur ULa et de créer une zone UB. 
Il y aura donc une enquête publique du 5 Janvier 2011 au 5 Février 2011, où vous pourrez exprimer vos 
remarques et souhaits sur cette proposition.

ENQUÊTE DE RECENSEMENT 2011
Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février 2011. Vous recevrez la visite d’un agent recenseur, 
muni d’une carte officielle. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. Votre participation est 
essentielle et obligatoire. 
En effet, les résultats éclairent les décisions publiques en matière d’équipements collectifs. Vos réponses 
restent confidentielles et protégées par la loi.

La population à Orcemont

Enquête Globale Transport

Connaître la manière dont les Franciliens se déplacent aujourd’hui est essentiel pour définir et prévoir les 
services et les infrastructures de transport de demain.
C’est pourquoi le STIF, en partenariat avec l’Etat, lance une grande enquête auprès des ménages franciliens : 
l’Enquête Globale Transport (EGT).
D’octobre 2010 à juin 2011 se déroule sur notre territoire une grande enquête sur les déplacements quotidiens 
des habitants d’Ile-de-France.
Certains d’entre vous seront contactés par TNS-Sofres afin de participer à cette enquête. L’entretien se déroule 
au domicile des ménages. Tous les membres du foyer doivent être interrogés le même jour.  
Les résultats de l’enquête serviront à définir des politiques concrètes, adaptées aux attentes et aux besoins des 
Franciliens.
Aucune exploitation commerciale ne sera faite des résultats. Aucune autre sollicitation ne sera adressée aux 
ménages participants.  Notre collectivité soutient cette démarche qui permettra d’améliorer nos déplacements, 
alors si vous êtes contactés, participez !
Pour en savoir plus vous pouvez vous adresser à la mairie, vous connecter à l’adresse suivante 
www.egt.stif.info ou contacter le 0 800 006 136 (appel gratuit à partir d’un téléphone fixe).

Bulletin municipal n°64



 Petite annonce

Ouverture au 15 décembre 2010 
du Cabinet de Soins Infirmiers

Elisabeth EURY - Isabelle GAILLARD 
Benoît CHÂTELET 

Le Puy fondu à 78125 GAZERAN 
Les soins infirmiers à domicile seront dispensés 

7j/7, sur les communes de
Gazeran, Orcemont, Orphin, Emancé, Saint-

Hilarion, Raizeux, Hermeray et Epernon. 
Téléphone : 06 76 51 40 58 

CCAS.  Repas des séniors
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Samedi 20 novembre repas des seniors à la salle 
Eugène Delacroix d’ Orcemont.

Cette année le traditionnel repas a revêtu un caractère 
exceptionnel. L’émotion, le respect, l’admiration 
étaient au rendez vous. Parmi les invités nous avions 
deux de nos aînés  Monsieur et Madame RIT 92 et 94 
ans. Nous avons fêté leurs 68 ans d’union commune !
Etaient présents les seniors conviés, les membres du
conseil municipal, le personnel communal, Monsieur
J.F.POISSON président de la CCPFY, maire adjoint de
Rambouillet et président du CIAS.
Monsieur RIT est arrivé dans le village à l’âge de 7 
ans. Il s’est marié en 1942,  il a eu avec son épouse 2 
filles et maintenant ils ont 3 petits enfants et 11 arrière 
petits enfants. Monsieur RIT a été conseiller 
municipal pendant 2 mandats avec Monsieur Daniel 
BOURGEOIS comme Maire.
Aujourd’hui, ils sont installés définitivement dans leur
maison qu’ils ont construite en 1959 à Orcemont
« C’est très important, le village où on a grandit » 
nous a t- il dit.
Nous avons partagé le repas avec eux et les bougies 
ont été soufflées. Nos jeunes du village, encore cette 
année, ont été très appliqués dans le service.
Monsieur et Madame RIT nous ont quittés un peu 
plus tôt comme de jeunes mariés après avoir esquissé 
quelques pas de danse. 
Le groupe «  Johan Morgan Orchestra » a de nouveau 
remporté un vif succès.
Chacun de nous est reparti heureux de cette bonne 
journée passée ensemble se donnant rendez vous 
toujours aussi nombreux l’année prochaine.

 Etat Civil

Mariages
26 juin 2010

DANIEL Julie et PANTHOU Bertrand

2 juillet 2010
LELONG Oryanne et DUFOUR Raphaël

3 juillet 2010
CANARD Michelle et MEERSCHMAN Roman

18 septembre 2010
GAVROY Marie-Frédérique
et DABROWSKI Wieslaw

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés.
~ ~ ~

Naissances
Lou Boudvin 

17 novembre 2010 à Clamart

Toutes nos félicitations aux jeunes parents.

~ ~ ~
Décès

BRIFFAUT Joseph, le 21 août 2010
NIETO Isidore, le 6 novembre 2010

Toutes nos condoléances aux familles.
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Assainissement

La commune d’Orcemont, à la suite des conclusions de son schéma directeur d’assainissement et après avoir 
entériné par enquête publique en 2005 son zonage d’assainissement, a décidé de mettre en place 
l’assainissement collectif sur les hameaux de l’Epinay, l’Etang Guillemet et Les Rôtis.
Actuellement, les installations d’assainissement non collectif existantes sur les 3 hameaux fonctionnent très 
mal car hors normes, entraînant une pollution avérée, et devraient, selon la loi, faire l’objet d’une 
réhabilitation onéreuse.
Les eaux usées sont directement rejetées dans la Drouette ou indirectement, par l’intermédiaire de fossés ou 
drainages agricoles.
Par ailleurs, le bassin de la Drouette amont a été retenu comme bassin prioritaire pour des actions de 
dépollution (ZAR) dans le cadre du programme de mesures : objectif, bon état pour 2015.
Après appel d’offre, le cabinet d’études VINCENT RUBY a été retenu pour procéder aux études pré 
opérationnelles et comparatives portant sur les différentes filières d’assainissement collectif à mettre en place 
sur les 3 hameaux.
Suite à ces études présentées en commission « travaux » et en réunion de Conseil Municipal du 29 septembre 
2010, il a été décidé d’une part, la création d’un réseau gravitaire de collecte des eaux usées et d’autre part, la 
création d’une unité de traitement dans chacun des 3 hameaux, pour un coût prévisionnel de travaux estimé à 
1.194.000 € H.T.
Nous allons solliciter les subventions et prêts auprès du Conseil Général des Yvelines de la région Ile de 
France et de l’agence de l’eau Seine et Normandie, à cet effet.
Actuellement, une consultation a été lancée en vue du choix d’un maître d’œuvre, d’un bureau d’étude pour 
des missions topographiques et géotechniques en vue de ces travaux programmés mi 2011.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés au fur et à mesure de l’avancement de ce dossier ; notre seul 
but étant d’apporter aux habitants de l’Epinay, l’Etang Guillemet et Les Rôtis, le confort auquel ils peuvent 
prétendre, au même titre que les habitants de notre village, tout en améliorant notre environnement.

Bulletin municipal n°64
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 Peter Pan 

COMAF 

Les Associations 

Deux équipes représentent le FC Drouette 78 pour la 
nouvelle saison.  Une équipe senior qui évolue en 
2ème division dans le cadre du championnat du 
dimanche matin et une équipe vétéran évoluant en 
3ème division départementale.

SENIORS
Début de saison mitigé, nous avons fait une belle 
prestation en allant chercher le match nul à Saint 
Rémy l’Honoré qui possède une belle équipe, mais un 
score nul au Tremblay pour le 2ème match est une 
contre performance, ce match était pourtant largement 
à notre portée. 
Notre objectif est de monter en division supérieure à 
la fin de cette saison, quelques faux pas seulement 
peuvent être permis. 
Il nous faudra améliorer le collectif et avoir la 
détermination à vouloir la victoire. 
Le groupe a les moyens de réaliser cet objectif, il est 
équilibré avec de bons joueurs dans toutes les lignes, 
reste à améliorer le collectif, nous y réussirons.

VÉTÉRANS
Début de saison difficile pour nos vétérans, trois 
matchs : trois défaites et bien sûr nous sommes à la 
dernière place du groupe. Mise en route pénible, tous 
les joueurs n’ayant pas leur licence en début de 
championnat. Des blessures et quelques absences 
familiales ont aussi perturbé cette équipe. 
Chaque dimanche le coach doit constituer une 
nouvelle formation avec les joueurs présents et ne 
jouant pas obligatoirement à leur poste de 
prédilection. 
La saison est  longue, faisons leur confiance, ils vont 
remonter la pente, la trêve des vacances de la 
Toussaint devrait permettre aux blessés de récupérer 
et d’être par la suite en pleine forme pour acquérir les 
victoires nécessaires.

FOOTBALL INITIATION 
Neuf jeunes joueurs de 8 à 13 ans sont inscrits dans le 
cadre de l’initiation au football. 
Les cinq premières séances furent consacrées à la 
conduite de balle, les cinq suivantes seront la passe et 
le contrôle.

Dans le contexte social et économique actuel, la 
garderie Peter Pan est aujourd'hui dans une situation 
financière incertaine. C'est pourquoi nous lançons 
un appel aux dons, matériels (crayons, peinture, 
colle, papiers, laine, jeux, puzzle...) pour que la 
garderie Peter Pan puisse perdurer et se développer 
sur notre commune. 
Si vous croyez aux valeurs que nous défendons, 
soutenez notre action en renvoyant votre don à : 
Garderie Peter Pan 
5 rue du Tour de la Ferme - 78125 Orcemont 
Tel : 09 51 84 00 54
La Présidente , Mme Pinna
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Football

BESOIN DE VOUS

L'association du Comité des Fêtes propose chaque 
année différentes animations :   loto, feu de la Saint 
Jean, soirées à thèmes...
Nous avons besoin de votre aide pour participer à 
l'organisation de ces activités dans notre village.
Vous avez un peu de temps, alors venez nous 
rejoindre lors de notre assemblée Générale qui aura 
lieu le Vendredi 3 Décembre à 20h30 en salle 
Eugéne Delacroix.
Appelez-nous au 06.18.21.22.87 ou laissez-nous un 
message à comaf.orcemont@laposte.net
Nous comptons sur vous .

Ces neuf jeunes étaient également présents la saison 
dernière, et il faut reconnaître qu’ils ont effectué de 
très gros progrès dans la maîtrise du ballon. Ces 
entraînements ont lieu le mercredi de 18h à 19h30, Si 
certains jeunes veulent s’inscrire contactez la mairie 
d’Orcemont.
Si vous êtes joueur, arbitre ou dirigeant ou si vous 
désirez le devenir; contactez Mr. LECOURT en 
Mairie ou au 06.12.09.18.46.
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Promenades insolites au fil de la CCPFY

Vous pensez  tout connaître de notre territoire, en êtes-vous bien sûrs ? 

La commission tourisme de la CCPFY vous propose des idées de promenades originales pour découvrir des 
sites que vous ne connaissez peut-être pas. La première vous invite à parcourir le réseau des étangs et rigoles 
aux environs de Vieille Église.

Un peu d'histoire : 

Pour alimenter les jets d'eau et les fontaines de Versailles, il faut beaucoup d'eau. 
La longue quête de l'eau va commencer à partir de 1660. 

Parmi les projets les plus fous imaginés pour faire jaillir les grandes eaux de Versailles, Louis XIV et Colbert 
ont fait creuser et construire, de Saclay à Rambouillet, un réseau unique et immense de rigoles, d'aqueducs et 
d'étangs qui drainait les eaux de pluie et alimentait les fontaines et jets d'eau du parc du château.

Cet ensemble hydraulique artificiel, appelé La Rivière du Roi Soleil, permettait de répondre aux besoins 
gigantesques des fontaines du Parc du Château de Versailles en fournissant jusqu’à 13000 mètres3 d’eau par 
jour. Cette Rivière Royale représente toujours aujourd’hui 11 étangs, 60 kilomètres de rigoles, 11 aqueducs 
souterrains et 8 millions de mètres cubes d’eau.
Elle est matérialisée par des bornes en grès portant une fleur de lys gravée. Les aqueducs souterrains voûtés 
en plein cintre construits avec des moellons de meulière et de grès sont dans un état remarquable. »

Lors des grandes eaux le besoin était de 9458 m3 d'eau en 2h 30. Mais Louis XIV voulait encore plus, il 
voulait "voir couler une rivière à Versailles..."

Il fut décidé de capter l'eau de l'Eure près de Chartres et on mobilisa 30000 hommes de l'armée pour mener à 
bien cette tâche gigantesque. Parmi les travaux réalisés, l'aqueduc de Maintenon.
Le tracé faisait 83 km de longueur et devait amener l'eau de l'Eure dans l'étang de la Tour qui était lui-même 
relié à l'étang de Saint Quentin.

En 1688, Louvois fait interrompre le chantier pour cause de guerre. Il restait 23 km à construire.

L'étang de la Tour faisait partie de ce réseau et une grande rigole fut construite pour permettre le transit des 
eaux vers l’étang du Perray-en-Yvelines. Cette rigole fait partie du réseau qui était destiné à alimenter les eaux 
du château de Versailles. 

Aujourd’hui l’étang a une fonction de régulation et de maîtrise des eaux entre Rambouillet et St Quentin en 
Yvelines. La Drouette y prend sa source. 
Elle relie l'étang de la Tour à celui du Perray en Yvelines. 

Une partie est en aqueduc souterrain. Cette rigole emprunte, peu après sa sortie de l’étang de la Tour, un 
aqueduc souterrain de 660 mètres de long passant sous la place de l'Aqueduc.

À la limite Ouest de Vieille Église, l’aqueduc puis la rigole s’étirent et invitent ainsi le promeneur à la détente 
et à la découverte du réseau des étangs et rigoles dont la faune et la flore sont remarquables.

Il est conseillé de commencer la promenade derrière l'église ou à partir de l'étang de la Tour. 

Bulletin municipal n°64
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« Un nouveau livre dans votre bibliothèque à l’occasion de ces 27ème éditions des Journées 
du Patrimoine »

LA BELLE ÉPOQUE DES CHÂTEAUX en Terre d’Yveline 1850 - 1914

« Par le charme de ses paysages et sa forêt giboyeuse, le Pays d’Yveline a attiré rois, seigneurs et grands de 
ce monde. L’explosion industrielle du XIXe siècle a vu l’émergence d’une bourgeoisie d’affaires, constituée 
de banquiers et d’industriels souvent très impliqués dans la vie politique, lesquels désirèrent s’installer dans 
notre région.

Pas moins de soixante châteaux et manoirs y furent construits entre 1850 et 1914. Ces demeures, pour la 
plupart des relais de chasse aux styles multiples, manifestent une reconquête de la terre au sein de grandes 
propriétés où le châtelain joue un rôle social auprès de la population.

Thierry Liot, docteur en Histoire de l’Art et conseiller technique pour le patrimoine de l’association P.A.R.R. 
(Patrimoine et Avenir de Rambouillet et de sa Région), en a fait l’inventaire.
Son travail, fidèle aux objets de l’association, nous permet de prendre conscience de cet important 
patrimoine, unique et combien fragile, concentré à quelques kilomètres de Rambouillet.

Ces châteaux de la Belle Époque appartiennent à l’histoire car ce sont les derniers témoignages d’un art de 
vivre. »
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Alerte SMS Transport

Syndicat Intercommunal de Transport
et d'Equipement de la Région de Rambouillet

Le SITERR nous informe de l'entrée en service du 
système d'alerte des voyageurs empruntant les lignes 
du SITERR à compter du 15 novembre 2010. 
Pour s'abonner, les voyageurs doivent accéder au site 
internet suivant: http://siterr.cityway.fr
L'abonnement concerne l'alerte par SMS ou par 
courriel pour la ou les lignes souhaitées. 
L'accès peut se faire aussi par lien disponible sur le 
site internet des transporteurs opérant sur le réseau 
du SITERR. 
La procédure d'abonnement du voyageur est simple 
en se laissant guider sur le site. 
Le comité syndical a décidé d'assurer la gratuité des 
abonnements durant la première année. 
Les alertes seront déclenchées uniquement en cas de 
perturbations importantes (intempéries, grève, ... ). 
Dans le cas où vous rencontreriez des problèmes de 
transport, vous pourrez contacter le secrétariat du 
SITERR. par courriel (accueil@siterr.fr). 

Port obligatoire de la ceinture de sécurité. 
***Contrôles très fréquents des forces de 
l'ordre***

• Décret du 09 juillet 2003 au journal officiel, port 
de la ceinture de sécurité étendu à tous les passagers 
dans les autocars qui en sont équipés. 
Les bus urbains ne sont pas compris dans cette loi. 

• Les sanctions du non-port de la ceinture sécurité
Contravention de 4ème classe 135 € 
Minorée à 90 € en cas de paiement dans les 3 jours 
Majorée à 375 € en cas de paiement après 30 jours 
( 730 € max)
Pas de perte de point sur le permis de conduire 

Port ceinture de sécurité

Info SICTOM

Chaque mois un récapitulatif des problèmes de 
collecte du tri sélectif est adressé en mairie. Un 
certain nombre de bacs est refusé pour cause de tri 
non-conforme.
Il apparaît que beaucoup de refus sont dus à des sacs 
plastiques, du polystyrène, des barquettes 
alimentaires, etc… 
Pour éviter le désagrément de retrouver son bac non 
collecté le soir en rentrant du travail, reportez vous à 
la plaquette « le juste tri » que vous recevez avec le 
calendrier en début d’année et qui reste disponible en 
mairie.  Si vous avez un doute sur certain emballage 
n’hésitez pas, jetez le dans le bac à ordures 
ménagères. 
Vous pouvez également consulter le site du SICTOM 
de la région de RAMBOUILLET pour tous 
renseignements: www.sictomregionrambouillet.com
Afin de poursuivre la réduction des coûts de collecte 
et de tri, nous vous invitons à poursuivre votre effort 
pour mieux préserver notre environnement.

Nous vous en remercions d’avance.

Qualité de l'eau

Avis sanitaire global
L'eau distribuée est conforme à la réglementation en 
vigueur. Aucun dépassement de la limite de qualité 
n'a été observé.
Origine de l'eau
Eau souterraine. L'unité de distribution est alimentée 
par les forages de La Hunière, du Coin du Bois à 
Sonchamp et de Clairefontaine. La gestion est 
assurée par le Syndicat des Eaux d'Ablis.
Unité de distribution
SONCHAMP
Contrôle sanitaire de l'eau
L'ARS est chargée du contrôle sanitaire de l'eau 
potable pour le compte du Préfet. 
Cette synthèse prend en compte les résultats 
d'analyses de 21 échantillons d'eau prélevés en 
production et de 11 échantillons prélevés sur le 
réseau de distribution.  
Conseils 
Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau 
avant de la boire.
Consommez uniquement l'eau du réseau d'eau 
froide. Par mesure de sécurité, l'eau distribuée est 
chlorée. Il n'y a aucune incidence sur la santé. 
Si vous décelez un goût de chlore dans l'eau du 
robinet, stockez l'eau dans une carafe ouverte au 
réfrigérateur pendant quelques heures pour éliminer 
ce goût. Par ailleurs, si la saveur ou la couleur 
change, signalez-le à votre distributeur d'eau. 
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Le  RSA

Le Revenu de solidarité active (RSA) c'est aussi 
pour les jeunes 
Depuis le 1 er septembre 2010, le RSA s'adresse aussi 
aux jeunes de moins de 25 ans. 
Le Rsa est destiné aux personnes avec ou sans travail, 
dont les ressources sont faibles. Il garantit à ses 
bénéficiaires un revenu minimum et soutient le retour 
à l'activité professionnelle. 
Entré en application en juin 2009, le RSA est à la fois 
une allocation de solidarité, un complément de revenus 
et un dispositif personnalisé vers le retour à l'emploi. 
Depuis le 1 er septembre 2010, il est étendu aux jeunes 
de moins de 25 ans dès lors qu'ils ont travaillé 2 ans 
les 3 dernières années qui précèdent leur demande, soit 
3 214 heures de travail (activités salariées à temps 
plein ou temps partiel et/ou activités non salariés). 

Pour bénéficier du RSA, vous devez remplir les 
conditions suivantes : 
- résider en France de manière régulière, 
- étre français ou ressortissant de l'Espace économique 
européen et justifier d'un droit de séjour ou vous 
séjournez régulièrement en France depuis au moins 
cinq ans 
- avoir 25 ans ou plus, ou avoir moins de 25 ans et au 
moins un enfant à naître ou à charge 
- avoir moins de 25 ans, sans enfant, et avoir travaillé 
2 ans sur les 3 dernières années. 
- les ressources et les prestations familiales, sauf 
exception, ne doivent pas dépasser un certain montant. 
Si vous avez moins de 25 ans et pensez pouvoir 
bénéficier du Rsa, faites le test Rsa sur le 
www.caf.fr 
Ce test ne vous engage à rien, il est gratuit. 

On vous a blessé ? 
Prévenez rapidement l'Assurance Maladie 
Avec 14 millions récupérés en 2009 dans les 
Yvelines, le recours contre tiers, essentiel pour 
préserver notre système de santé, repose d'abord sur 
un geste citoyen: prévenir l'Assurance Maladie si 
l'on est victime d'un accident causé par une autre 
personne. 
Dispositif méconnu du public, tous ces accidents ne 
sont pas systématiquement déclarés. L'Assurance 
Maladie mène une campagne de communication 
afin que les victimes d'accident le déclarent. 
L'objectif attendu est la récupération de 18 millions 
d'euros chaque année dans le département. 
Victime de coups ou blessures volontaires, de 
morsures par un animal, d'un accident provoqué par 
un objet appartenant à un tiers (chute d'un pot de 
fleurs d'un balcon, d'une tuile ou d'une branche 
d'arbre ... ), d'un accident de la circulation, d'une 
chute à cause d'un mauvais entretien de la voirie ... 
Que faire? 
La victime doit avoir le réflexe de le déclarer à 
l'Assurance Maladie, sous 15 jours, et de prévenir 
les professionnels de santé ou les hôpitaux consultés 
pour les soins éventuels. Ils ont également 
l'obligation de le déclarer. 
Pourquoi ? 
L'Assurance Maladie pourra alors récupérer, auprès 
de la compagnie d'assurance de la personne 
responsable, ou auprès du responsable lui-même s'il 
n'a pas d'assurance, les frais engagés pour les soins 
de la victime. Ainsi, ces dépenses ne sont pas 
supportées par la collectivité. 
Comment déclarer l'accident? 
Par courriel à partir du compte personnel ameli sur 
www.ameli.fr , par courrier à la Caisse primaire 
d'Assurance Maladie 78085 Yvelines cedex 9 ou par 
téléphone au 36 46 

L'assurance maladie

Communiquer son changement d'adresse à la Cnav avant le 1er décembre 
Les retraités franciliens du régime général qui ont déménagé en cours d'année doivent signaler à la Cnav leur 
nouvelle adresse avant le 1er décembre. Ils seront ainsi informés sur le montant de la retraite devant figurer sur 
leur future déclaration de revenus pré-remplie. En début d'année, la Cnav indique par courrier à ses 2 millions 
de retraités, la somme devant figurer sur leur déclaration de revenus pré-remplie. Or, chaque année, 50 000 
courriers reviennent avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée ». Les personnes qui ont oublié de 
communiquer leur nouvelle adresse et qui souhaitent vérifier leur déclaration de revenus sont alors contraintes 
de téléphoner à la Cnav au dernier moment. Pour éviter cette situation d'urgence, les retraités doivent signaler 
leur changement de domicile le plus rapidement possible. 

CNAV
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L'incroyable diversité des formations proposées aux 
jeunes est représentée au Salon ADREP 
enseignement supérieur : des filières scientifiques 
aux filières techniques en passant par la santé, le 
tourisme, les arts, les langues, les écoles de 
commerce, les prépas, les universités, les IUT ou 
encore les écoles de communication et de 
journalisme. L'adrep rassemble dans un seul et 
même lieu les meilleurs établissements dans tous les 
domaines afin que chaque visiteur puisse trouver sa 
voie. 

Depuis trente-cinq ans, en venant à l'adrep, les 
jeunes ont la possibilité de multiplier les sources 
d'information et de se forger leur propre opinion sur 
les études et les diplômes. Venir au Salon adrep 
enseignement supérieur, c'est s'offrir l'opportunité 
de découvrir ce que l'on ne cherchait pas, de 
rencontrer celui auquel on ne pensait pas, de repérer 
un cursus dont on ignorait l'existence.
C'est tout l'intérêt d'un salon généraliste à l'esprit 
curieux et entreprenant, toujours en quête de 
nouvelles formations. 

Consciente de la difficulté engendrée par la diversité 
de l'offre éducative, l'adrep s'attache également à 
fournir les outils pour s'y retrouver: 
- 40 Débats menés par des éducateurs et des 
professionnels rythment le salon et posent les 
bonnes questions sur les filières et leurs débouchés. 
- 2 Carrefours Métiers permettent aux jeunes de 
rencontrer des professionnels en activité afin de 
donner un visage au métier auquel ils aspirent. 
- 1 pôle Orientation-conseil est à la disposition des 
visiteurs indécis qui ont besoin de faire le point et 
d'être aidés dans leur recherche. Il regroupe 20 
conseillers d'orientation-psychologues pour des 
entretiens individuels, des organismes comme le 
CIDJ, l'ONISEP ou le CIO Médiacom entre autres. 

Infos Pratiques 
Horaires: vendredi 28 janvier 13h - 18h  / samedi 29 
janvier 10h - 18h
Entrée: Espace Champerret - Place de la Porte de 
Champerret – Paris 17e  Prix : 5 euros 
Entrée gratuite sur invitation, groupes scolaires ou 
avec tout achat du guide Choisis tes études. 
Pour plus d'infos sur le salon, le guide et 
l'association: www.adrep-infos.com

Information concernant le Téléthon 2010 organisé 
par le club des cyclotouristes de Rambouillet 

Comme l'année dernière, pour sa dixième année de 
participation au Téléthon, le club des cyclotouristes 
de Rambouillet (CIR) se propose d'être un des fils 
d'Ariane de la générosité afin de réunir des fonds 
pour aider la recherche de l'AFM pour qu'elle 
continue à s'attaquer à l’un des maillons les plus 
faibles de la thérapie génique : la mise au point des 
vecteurs capables de transporter les gènes 
médicaments au cœur des cellules. 
Cette action consiste à relier à vélo, l'ensemble des 
communes qui participent à la communauté des 
communes « Plaines et Forêts d'Yveline » pour 
démontrer la solidarité avec toutes les familles 
concernées; soit par des défaillances génétiques, soit 
par des maladies soignables avec l'amélioration des 
connaissances sur la composition des gènes 
défaillants.
Le défi se déroulera le samedi 4 décembre. 
Les personnes ou membres d'associations souhaitant 
participer sur une partie du parcours seront les 
bienvenus.
Informations au 01 30 41 85 94

" Choisis tes études "

Téléthon 2010

Accueil de 0 à 4 ans

Enquête sur les besoins en matière d’accueil de 0-4 
ans
Nous avons réalisé un diagnostic sur les besoins en 
matière de garde sur Orcemont.
En effet, la commune s’est associée à une réflexion 
menée, avec d’autres villages du secteur concernant la 
mise en place d’un réseau d’accueil collectif en 
direction de la petite enfance. Ainsi un questionnaire a 
été envoyé à une trentaine de familles et nous 
souhaitons vivement remercier les 11 familles qui 
nous ont retourné cette enquête

A ORCEMONT LE 4 DECEMBRE 2010
Heure d’Arrivée à la Mairie : 15h11

Temps d'arrét :  10 minutes
Heure de départ : 15h21
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Divers , Numéros utiles

HORAIRES d'OUVERTURE de la MAIRIE
 lundi ............................................   de 14h00  à  17h00
 mardi ................................................. fermé au public 
 mercredi .......................................  de   9h00  à  12h00
 jeudi .................................................  fermé au public 
 vendredi ....................................    de  17h00  à  19h00
 samedi ........................................    de   9h00  à  12h00

LA POSTE à ORPHIN
Rue d'Epernon 78125 ORPHIN Tel : 01.34.85.91.02
lundi              de    10h00  à  12h00   et  15h00  à  17h00
mardi             de    10h00  à  12h00   et  15h00  à  17h00 
mercredi        de    14h00  à  17h00 
jeudi              de    10h00  à  12h00   et  15h00  à  17h00 
vendredi        de    10h00  à  12h00   et  15h00  à  17h00 
samedi           de     9h00   à  12h00 

Pompiers  ..........................  le 18 - tél. 01.30.41.01.14
Commissariat de police..............................   tél. le 17
Gendarmerie  ..............................  tél. 01.61.08.61.50
Urgences médicales  .........................  composer le 15
ou  le 112   ...................depuis un téléphone portable. 
Urgences dentaires  ....................   tél. 01.39.51.21.21
SICTOM  ....Ordure ménagère .....  tél. 08.00.49.50.61
SIAEP  ........Eau...........................   tél. 01.30.88.07.50

LE BRUIT
De jour comme de nuit, tout bruit gênant causé sans 
nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit. 
Si le bruit excessif est interdit, c'est que la 
tranquillité est un droit reconnu à chacun. A ce titre, 
les horaires des travaux de bricolage ou de jardinage 
sont rigoureusement encadrés :
-les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
-les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
-les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Tout bruit excessif constaté entre 22h00 et 6h00 peut 
relever d'un tapage nocturne. Les bruits troublant la 
tranquillité d'autrui sont punis d'une amende d'un 
montant pouvant atteindre 450 €.

SITE MAIRIE
Site:  http://www.mairie-orcemont.fr/index.html
Courriel : mairie-orcemont@wanadoo.fr
Tél: 01.34.85.91.68    Fax: 01.34.94.02.98

La BIBLIOTHEQUE
Située salle Eugène Delacroix au 1er étage est ouverte
les lundis de 18h00 à 19h15 et jeudis de 16h00 à 19h15
Fermeture d'été du 16 juillet au 31 aout 2010

LES CHIENS - Déjections
Les déjections canines posent des problèmes 
d'hygiène, environnemental et de sécurité.
Il convient de ramasser les déjections de son animal 
domestique ou de lui faire faire ses besoins dans le 
caniveau. Il est interdit, sous peine d'une 
contravention de 4e classe (450 €) de le laisser faire 
ses besoins dans les parcs publics et jardins, et dans 
les espaces réservés aux enfants. 

L'INCINERATION
L'incinération est autorisée, mais rigoureusement 
encadrée : elle ne doit s'appliquer qu’aux débris de 
végétaux, et doit se faire sous la surveillance constante 
de l'intéressé, à ses risques et périls.
Incinération autorisée :
du 1/04 au 30/09 entre 6 h 00 et 11 h 00.
Interdite : les dimanches et jours fériés.
A proscrire : l'incinération d'emballages et autres 
planches de bois sur un chantier.
Dans tous les cas, le feu ne doit pas être allumé à 
moins de 25 m des habitations et n’occasionner avec 
le voisinage ni gêne ni danger.

ELAGAGE
Si vos branches d'arbres avancent sur le domaine 
public...
Les branches et racines des arbres qui avancent sur 
l'emprise des trottoirs, routes, chemins ruraux, 
doivent être coupées.
Ceci, à la diligence des propriétaires, dans des 
conditions qui sauvegardent  la sûreté et la 
commodité du passage.
Les haies doivent être taillées à l'aplomb de la limite 
de propriété.
Si vos branches d'arbres avancent sur la 
propriété du voisin...
Celui-ci peut vous demander de les couper à la limite 
de séparation entre les deux terrains.
Il n'a pas le droit d'élaguer les branches lui même.
Il a en revanche, la faculté d'exiger que cet élagage 
soit effectué.
Dans le cas où les propriétaires riverains 
négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les 
travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par 
la commune, à leurs frais, après une mise en 
demeure restée sans résultat.
(article R161-24)
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