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Le mot du Maire

Lors de la présentation des 
vœux 2011 à la population, 
salle Eugène Delacroix, la 
commune a été distinguée pour 
les travaux de restauration de 
la charpente et de la couverture 
de l'église Saint Eutrope. A 
cette occasion Orcemont a reçu 
le Trophée 2011 des Rubans du 
Patrimoine pour la réalisation 
de ces travaux. Distinction 
encore, lors de la remise du 2 
ème prix des Mariannes du 
civisme, décernée à notre 
commune pour son niveau de 
participation aux élections 
régionales de 2010.
Un grand merci aux 357 
Orcemontois sur les 561
électeurs inscrits sur la liste
électorale qui, par leur participation à ce vote, ont contribué à ce résultat.

Nous avons pris possession 
de notre nouvelle salle du 
conseil municipal après 
plusieurs mois de travaux 
de réhabilitation. Ce lieu de 
plain-pied, répondant aux 
normes pour personnes à 
mobilité réduite, pourra 
accueillir les réunions du 
conseil municipal et 
communautaire ou autres, 
nous y célébrerons les 
mariages et nous y 
installerons le bureau de 
vote pour les futures 
élections.

. Tarif location
    salle des Fêtes

. Documents  
            à garder

. Rue de l'église
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Nous avons procédé à la modification du P.O.S. de la zone 
ULa en vue de la requalification de l’ancien site du CPO.
Après enquête publique qui s’est déroulée au mois de 
janvier, nous avons approuvé la modification du P.O.S. lors 
du conseil municipal du 7 avril 2011. La société LOTICIS 
vient de déposer en mairie une demande de permis de 
démolir et d’aménager qui permettra la réalisation d’un 
lotissement de 30 lots à bâtir et l’agrandissement de la 
zone artisanale. Ce dossier est consultable en mairie à 
votre convenance. Nous avons, à travers ce projet, 
privilégié l’accession à la propriété pour les primo 
accédants dans le but de rajeunir la population de notre 
commune, espérant ainsi après l’annonce de la fermeture 
d’une classe à l’école "les Tilleuls" pour la rentrée scolaire, 
la réouverture à terme d’une voire deux classes.
Le cabinet Poÿry procède actuellement aux études 
opérationnelles en vue de la réalisation de l’assainissement 
collectif des hameaux de l’Epinay, des Rôtis et de l’Etang 
Guillemet. Le dossier définitif nous sera présenté en juillet 
ce qui permettra de lancer la consultation auprès des 
entreprises après les vacances pour une réalisation en 2012.

Je vous souhaite de bonnes vacances.

Tarifs  location  salle Eugène Delacroix

Nous tenons à rappeler qu’ Orcemont propose à ses 
habitants ascendants et descendants la location de la 
salle polyvalente communale à un tarif préférentiel. 
Cette salle est également accessible aux habitants de 
la communauté de communes: Clairefontaine en Y, 
Emancé, Gazeran, Hermeray, La Boissière Ecole, 

Mittainville, Orphin, Poigny la Forêt, Raizeux, 
Rambouillet, Saint-Arnoult en Y, Saint Hilarion, 
Sonchamp, Vieille Eglise . Elle peut accueillir 180 
personnes au maximum. En option une cuisine très 
bien équipée et la vaisselle sont mises à disposition. 
La salle est visitable sur rendez vous.

Le mot du Maire (suite )



Budget Communal  Primitif 2011

Investissement = 467 219 €

Fonctionnement = 588 031 €
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Dépenses Recettes

Recettes
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Le  CCAS
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Ateliers mémoire
En partenariat avec les mairies d’ Emancé et d’ 
Orphin  la Mutuelle Sociale Agricole a proposé aux 
seniors de faire travailler leur «  matière grise » en 
groupe, de façon ludique.
Les sept dernières séances se sont déroulées dans la 
salle polyvalente d’ Orcemont. Trois personnes de 
notre commune y ont participé.
L’ambiance a été travailleuse et fort sympathique.
Goûter rencontre
Nous aimerions, l’automne prochain, proposer un 
goûter dans la salle polyvalente aux seniors qui 
souhaiteraient échanger sur les documents, photos 
qu’ ils auraient amassés au fil des années.
Souvenirs, souvenirs : Orcemont avant 1950… toits 
de chaume… travail dans les champs… commerces…
Après cette rencontre nous pourrions voir si nous 
mettons en place un projet d’exposition ou autre. 
Toutes les idées sont bonnes à prendre.
Contactez nous par l’intermédiaire de la mairie.
Mesdames Baudesson Hélène, Charreau Yvette 
Delay Annie, Domini Marie Line, Duval Béatrice. 
Soirée Paris Lumière -  Repas des seniors
Réservez votre soirée du 13 décembre 2011, c’est un 
peu loin encore...mais une soirée  « Paris - Lumière » 
sera organisée afin de découvrir les belles rues 
illuminées de notre capitale. 
Les seniors du village peuvent d’ores et déjà réserver 
leur samedi 19 novembre 2011 afin de participer au 
traditionnel repas organisé pour eux. Cette année 
encore Johana et sa belle voix nous accompagnera 
tout au long de l’après midi et nous procèderons au 
tirage de la célèbre loterie.

Le  ticket-loisirs

Dispositif de l’accès aux loisirs par la mise en 
œuvre du « ticket-loisirs dans les bases 
régionales de plein air ».
Les jeunes de 11 à 17 ans de la commune peuvent, 
dorénavant, profiter, du 1 er juin au 15 novembre 
2011, du dispositif « ticket-¬loisirs », dispositif 
d'accès gratuit aux 11 bases de Plein air et de loisirs 
(BPAL), appartenant à la Région Ile de France. 
En effet, initialement réservé aux jeunes vivant en 
zones urbaines sensibles, aux familles fragilisées et 
aux personnes en situation de handicap, le dispositif 
vient d'être étendu aux jeunes vivant en territoire 
rural, dans les communes dites aux « franges d'Ile de 
France ». Cette extension fait suite à l'adoption de 
l'amendement présenté, à l'occasion de la révision du 
dispositif « Tickets Loisirs », lors de la séance 
plénière du 10 février 2011 du Conseil régional Ile-
de-France. 
Cet élargissement, permet l'accès aux loisirs de plein 
air aux jeunes de ces territoires, qui accueillent de 
manière croissante des familles défavorisées, 
territoires fragiles qui, souvent, n'ont pas la capacité 
d'offrir des activités touristiques de plein air. 
Ces bases, ouvertes au public, permettent de profiter 
d'activités, libres ou encadrées, telles que, baignade, 
mini-golf, pédalo, voile, parcours dans les arbres ou 
encore d'organiser de courts séjours en centre 
d'hébergement ou en camping. 
Les groupes de jeunes bénéficient des tickets-loisirs 
par l'intermédiaire des structures qui les accueillent 
durant l'été, telles que les associations de jeunesse, 
les maisons de quartier, les maisons de jeunes et de 
la culture, les centres sociaux, les associations de 
prévention de la délinquance ou les services 
municipaux. Le transport reste à la charge des 
structures ou des jeunes. 

Les Bases de Loisirs des Yvelines

Les Boucles de Seine 78840 - Moisson
 Tél. : 01.34.79.33.34

~ ~ ~
St.Quentin en Yvelines

 Rond-point Eric Tabarly 78190 - Trappes 
 Tél. : 01.30.16.44.40

~ ~ ~
Val de Seine 78 Chemin du Rouillard 

 78480 - Verneuil-sur-Seine 
 Tél. : 01.39.28.16.20

Inscriptions scolaires

Avant d'inscrire votre enfant à l'école, vous devez 
faire l'inscription administrative en Mairie.
Pour ce faire, présentez vous en Mairie avec votre 
livret de famille et un justificatif de domicile.
Pour que les enseignants puissent composer leur 
classe, il est important que vous inscriviez vos enfants 
ou que vous signaliez l'inscription dans une autre 
école.

Centre Communal Action Social
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~ Documents à conserver 3 mois ~
Actes d'état civil (copies intégrales et extraits). 

~ Documents à conserver 6 mois ~
Notes d'hôtels et de restaurants. 

~ Documents à conserver 1 an ~ 
(+ 8 jours) pour les chèques à encaisser.
Factures de téléphone. 
Certificats de ramonage. 
Taxes foncières, taxe d'habitation: à compter de 
l'année qui suit l'année d'imposition. 
Ordonnances. 

~ Documents à conserver 2 ans ~ 
Quittances et primes d'assurance (quittances, avis 
d'échéance, preuve du règlement, courrier de 
résiliation, accusé de réception). 
Contrats d'assurance habitation et automobile après 
résiliation. 
Prêt à la consommation après la dernière échéance du 
crédit. 
Prêt immobilier après la dernière échéance de 
l'emprunt. 
Factures d'électricité et de gaz. 
Factures d'eau: pour un prestataire privé. 
Attestation d'entretien annuel des chaudières. 
Remboursement d'assurance-maladie et maternité. 
Capital décès: à compter du jour du décès. 

~ Documents à conserver 3 ans ~
Contravention: à compter de la condamnation.
Remboursement des cotisations d'allocations 
familiales. 
Impôt sur le revenu: à compter de l'année qui suit 
l'année d'imposition.
Allocations chômage. 

~ Documents à conserver 4 ans ~ 
Preuve du paiement des impôts. 
Factures d'eau: pour un prestataire public. 

~ Documents à conserver 5 ans ~ 
Relevé de compte, virement, prélèvement, remise de 
chèque ou d'espèce, talons de chèque. 
Contrat de location: APRÈS déménagement. 
Quittance de loyer. 
Pièces utiles pour réclamer le paiement (salaire, 
indemnité de licenciement). 

~ Documents à conserver 10 ans ~ 
Factures, expertises et certificats médicaux: après la 
fin de l'indemnisation, voire plus longtemps si des 
séquelles sont prévisibles. 
Assurance sur la vie et assurance décès: APRÈS la 
fin du contrat. 

~ Documents à conserver 30 ans ~ 
Factures liées aux travaux: dépend de la nature des 
travaux. 

~ Durée d'usage ~
Facture d'achat et de réparation d'un véhicule. 
Versement d'indemnités journalières: Au minimum 
jusqu'à la liquidation des droits à retraite dans 
l'hypothèse où la validation de ces périodes n'aurait 
pas été faite. 
Mutuelle (carte, remboursement...): délais prévus 
dans le contrat pour adresser une demande de 
remboursement.
Inventaire du mobilier pour les locations meublées: 
pendant toute la durée de la location. 

~ A vie ~ 
Jugement de divorce, jugement d'adoption. 
Acte de reconnaissance d'un enfant. 
Contrat de mariage: documents relatifs aux biens
apportés ou acquis lors du mariage par donation ou legs.
Livret de famille. Testament. Succession. 
Titre de propriété: jusqu'à la revente.
Bulletin de salaire, contrat de travail, certificats de 
travail: jusqu'à la liquidation de la retraite. 
Titres de paiement de la pension de retraite: ils 
peuvent être demandés pour le calcul des droits à la 
pension de réversion, s'il y a lieu. 
Accident du travail: remboursements, indemnités 
journalières, certificats et examens médicaux. 
Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, 
carnet de santé.
Certificats, examens médicaux, radiographies. 

Source: http://vosdroits.5ervice-public.fr 

Factures liées aux travaux: 
Dépend de la nature des
travaux. 
Charges de copropriété et
correspondances avec le
syndic. 
Procès-verbaux des
assemblées de copropriété. 

Quels  documents  garder, lesquels  jeter ?
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 Bibliothéque

Un nouveau livre dans votre bibliothèque
"Les choix de la mémoire - Patrimoine retrouvé 
des Yvelines".
On y trouve une villa construite par Vaudremer à 
Fourqueux, une Vierge à l’Enfant du XVe siècle à 
Gommecourt, deux tapisseries provenant du château 
de Rosny, un tableau de Claude Vignon à Versailles, 
des parures mérovingiennes découvertes dans la 
nécropole de Vicq, une toile de Delacroix à 
Orcemont, un remorqueur de la Seine de 1905, une 
Charité en marbre à Bailly, une crosse d'évêque par 
Poussielgue-Rusand, un tableau inédit du peintre 
Aubin Vouet...  De l'inventaire à la restauration, ce 
livre permet de découvrir les chefs-d'œuvre du 
patrimoine des Yvelines. Venez vite en prendre 
connaissance dans votre bibiothèque !

 Site internet Mairie

Depuis le 1 er janvier 2011 notre site a été visité par 
3554 visiteurs différents. Le nombre de visites est de 
8427; ce qui correspond à une moyenne de 2.31 
visites/visiteur. Nous vous rappelons que vous 
pouvez nous adresser d'anciennes photographies sur 
les gens et la vie de notre village. 
Nous sommes intéressés et nous ne manquerons pas 
de les insérer dans un prochain journal municipal.

 Etat Civil

Mariages
le 30 avril 2011

José DÉLÉHANT et Marian BERNATE-CRUZ
~ Toutes nos félicitations aux jeunes mariés ~

~ ~ ~
Naissances

le 6 février 2011
Estelle, Gabrielle, Eugénie GATINEAU

le 9 février 2011
Léo BOTEREL

le 21 février 2011
Corentin, Valentin LEGRAIN

le 29 mars 2011
Charlotte, Jeanne, Agathe BOURGEOIS

le 3 mai 2011
Eliott, Louis, François DELAPORTE-SYLVA
~ Toutes nos félicitations aux jeunes parents ~

~ ~ ~
Décès

Robert MILOT  le 10 mars 2011
Lucie MOHAR  le 14 mai 2011

~ Toutes nos condoléances aux familles ~

Conseils des services de gendarmerie contre la 
malveillance 
Communiqué des services de gendarmerie de 
Rambouillet . En cette période de « Tous à la TNT » , 
des démarcheurs, parfois indélicats, ou faux 
démarcheurs se présentent chez les particuliers. 
Rappel: les démarcheurs de La Poste ont pour 
obligation de présenter deux cartes. 
Communiqué du ministère de l'Intérieur 
A l'attention des détenteurs de téléphone portable: 
Si un correspondant laisse un message afin que vous 
le rappeliez au 06.07.74.52.41, ne le rappelez surtout 
pas: vos factures augmenteraient sans commune 
mesure. Depuis quelque temps, des escrocs ont trouvé 
un système pour utiliser frauduleusement vos 
portables. Ils vous appellent sur votre GSM et se 
présentent comme le « provider " Orange, SFR, 
Bouygues ... auquel vous êtes abonné, ils demandent 
ensuite de composer un code, le 09#, en vous 
expliquant qu'il s'agit de vérifier le bon 
fonctionnement de votre portable.

Ne composez surtout pas ce code et raccrochez 
immédiatement.
Ils disposent de l'outillage permettant, grâce à ce 
code, de lire votre carte SIM.
Si vous avez un appel téléphonique sur votre 
téléphone portable et que « ACE » s'affiche, ne 
répondez pas, annulez l'appel. C'est un virus qui 
détruit la carte SIM et endommage le portable. 
Ceci a été vérifié par Motorola, Sagem et Nokia. 

Message du lieutenant Coppin de la 
gendarmerie de Rambouillet 
La réactivité des concitoyens dans la détection de 
personnes, véhicules ou faits suspects et la rapidité de 
communication de l'information sont primordiales à la 
réussite de la sécurité dans nos villages.
N'hésitez pas à appeler la gendarmerie en composant 
le 17. 



Divers , Numéros utiles ...

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.

LES DEJECTIONS D'ANIMAUX
Les déjections d'animaux domestiques 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. 

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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REGLEMENTATION DE L'INCINERATION 
DES DEBRIS VEGETAUX.

Article 1: l'incinération de tous débris autres que les 
débris de végétaux est interdite. 
Article 2: l'incinération des débris végétaux, herbes, 
feuilles ou plantes diverses et branchages pourra se 
faire dans les jardins, mais sous la surveillance 
constante des intéressés et à leurs risques et périls. 
Article 3: l'incinération des débris végétaux est 
totalement interdite durant la période du 1 er mai au 
30 septembre ainsi que tous les dimanches et jours 
fériés de l'année. 
Article 4: pour la période du 1 er octobre au 30 avril 
aucun brûlage n'est autorisé en dehors de 13 heures à 
17 heures 
Article 5: aucun feu ne sera allumé dans un 
périmètre inférieur à 25 mètres autour des 
habitations. 
Article 6: l'intéressé responsable du brûlage devra 
prendre en permanence toutes les mesures nécessaires 
afin de ne pas occasionner de gêne, ni de danger vis à 
vis de son voisinage et devra disposer du matériel 
nécessaire à l'extinction. 
Article 7: la personne effectuant le brûlage sera tenu 
pour responsable des désordres et de tous les 
dommages auquel le brûlage pourrait donner lieu. 
Article 8: les infractions aux dispositions du présent 
arrêté seront poursuivies conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
Article 9: Monsieur le Maire d'Orcemont, Monsieur 
le Commandant de brigade de Gendarmerie de 
Rambouillet sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté dont une 
ampliation sera transmisse à : 
-Monsieur le Sous-préfet de Rambouillet pour 
contrôle de légalité, 
-Monsieur le Commandant du Centre de Secours de 
Rambouillet, 
-Monsieur le Commandant de la Brigade Gendarmerie 
de Rambouillet

ARRETE N°01-2011
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Echanges culturels
Nous cherchons à promouvoir et à favoriser les 

contacts et échanges culturels entre adultes et jeunes 
de pays et de langues différentes. 

Contact Promolangues : Alexandre MULLER 
48 rue G.Lenôtre 78120 RAMBOUILLET 

01.30.46.53.20 
Email : planete.amuller@gmail.com

Cherche à garder des enfants
Jeune fille sérieuse, dynamique et créative

Etudiante en Biologie à Paris 
Résident à Cerqueuse 

Agée de 19 ans 
Du  28 juin au 8 juillet,  du 25 juillet au 5 août

ainsi que du 22 au 31 août 2011. 
(Week-end et soirées compris) 

Me contacter au: 06.18.88.26.20 

Garde d’enfants à domicile
Lycéenne sérieuse et dynamique 

Le weekend, le mercredi à partir de 15h. 
J'aime les enfants et ai déjà eu l'occasion de faire 

quelques baby-sittings ainsi qu'un stage en crèche. 
N'hésitez pas à me contacter au

01.34.94.06.15 ou au 06.46.73.60.06.

Masseur kinésithérapeute
Jean-François MA Y

peut vous accueillir dans son cabinet 
situé au 10 rue André Thome 78120 SONCHAMP. 
Les séances peuvent également s'effectuer à votre 

domicile en cas de nécessité.
Possibilité de recevoir des séances de Shiatsu. 

Jean-François MA Y
10 rue André Thome
78120 SONCHAMP

Apiculteurs amateurs
Nous avons la possibilité de recueillir les essaims 
d’abeilles qui se poseraient chez vos administrés. 
Nous effectuons bien sûr cette récupération 
gracieusement. Veuillez noter que depuis 2002, les 
abeilles sont une espèce protégée et que sauf cas 
particulier, les pompiers ne se déplacent plus. 
Nous sommes joignables de 8h00 à 22h30. En cas 
d’absence, merci de demander aux personnes qui 
souhaitent nous joindre de nous laisser leur nom et 
leur numéro de téléphone sur nos répondeurs.

René GUILLAUME
 17 rue de Guhermont          
78730 St Arnoult en Yvelines

Tel-Fax : 01 30 59 30 55  Port. : 06 89 80 57 66 
 Courriel : reneguillaume1@yahoo.fr 

Sébastien GRANGEON
 57 chemin Haye de Rochefort

78830 Bullion Tel : 01 30 41 93 26

Aide à la personne
DAVIDSERVICE

Chèques Emploi Service Universel acceptés
MR DAVID Kévin, 3 route de Rambouillet à ORCEMONT 78125  tél: 06.20.06.95.42 

Email: servicedavid@live.fr 
Du jardin à la maison, pour un besoin ponctuel ou occasionnel 

je suis présent 7 jours / 7  pour répondre à vos besoins dans les domaines suivants:  
JARDINAGE, ELECTRICITE, PLOMBERIE, COUVERTURE  

ENTRETIEN INTERIEUR: 
Remplacement ampoule, fusible, prise électrique, réparer une fuite d'eau en urgence,  changer un système de 
robinetterie, remplacer un battant de toilettes,  remplacer le système de fermeture d'une porte,  boucher une 
fissure murale, un trou, effectuer une retouche de peinture, monter un meuble, fixer des éléments de cuisine, 
salle de bains, rénover les joints en silicone d'une cuisine, salle de bains,  rénover les joints d'un carrelage...

ENTRETIEN EXTERIEUR: 
Tonte, taille, désherbage, coupe de bois et rangement, nettoyage cours débarras & enlèvement, nettoyage 

toiture, gouttière, nettoyage façade, terrasse... 
Listes non exhaustives

N'hésitez pas à me contacter
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Le Football Club de la Drouette

 FCD78
SENIORS
Nous sommes à deux journées de la fin du 
championnat, et bien que le fait que nous n'ayons 
subi seulement que deux défaites durant toute la 
saison, nous ne sommes que troisième. Le niveau 
général du championnat du dimanche matin s’est 
considérablement élevé et le titre du groupe entre les 
quatre équipes de tête dominant cette division se 
joue à couteaux tirés. Notre but reste la montée en 
première division et  nous devrons impérativement 
gagner notre dernier match pour encore espérer. 
L’équipe joue très bien au ballon et pratique un trés 
bon football dans une ambiance absolument 
excellente.

VETERANS
Saison très difficile pour le groupe qui est à ce jour 
avant dernier et condamné à la descente en 
quatrième division. L’équipe est vieillissante même 
si le niveau technique reste bon, de jeunes vétérans 
seraient les bienvenus pour donner du dynamisme et 
de la vitesse à cette équipe. Ce groupe rencontre des 
difficultés d’effectif pour repartir la prochaine 
saison. Toute personne désirant pratiquer le football 
après 35 ans est la bienvenue.

INITIATION AU FOOTBALL
La deuxième année d’initiation au football se 
terminera fin juin. Cette saison, huit enfants âgés de 
8 à 11 ans y ont participé. Si la conduite de balle est 
maintenant très bien maîtrisée, nous travaillons sans 
relâche le contrôle et la passe. Eléments de base en 
football, avec en application des enchaînements de 
tir au but. Il y a encore du travail mais les progrès 
sont constants, et les exercices effectués sont pris en 
compte lors de nos matches en fin de séance 
d’entraînement.   

Pour la prochaine saison de football qui débutera mi-
septembre, le F.C Drouette 78 recrute des seniors, 
des vétérans, des dirigeants et arbitres. Pour cela 
vous pouvez contacter les Mairies d’Orcemont et 
d’Orphin qui vous dirigeront vers les responsables 
du club.

Bonnes vacances à tous.
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