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Le mot du Maire

. Assainissement
    des hameaux. Nouvelle salle
         du conseil

Après une période calme et tranquille, notamment pendant  les vacances 
d'été, ce qui était fort agréable, nous voici à nouveau confrontés à une 
vague de cambriolages, récemment constatés, dans les habitations de notre 
village. Nous avons à déplorer plusieurs vols, de jour comme de nuit, avec 
effraction tout simplement à partir d'une fenêtre ou porte-fenêtre à l'aide 
d'un  pied de biche.
La prudence est à nouveau de mise, soyons très vigilants et adoptons le 
réflexe citoyen, en faisant parvenir à la Gendarmerie de Rambouillet, 
toutes informations susceptibles d'aider les enquêteurs.
Je vous renvoie à l'article du Lieutenant COPPIN, commandant la brigade 
de Gendarmerie de Rambouillet, contenu dans ce numéro de l'Orcemontois.
Attention également à vos véhicules stationnés sur la voie publique, des 
effractions ont eu lieu avec vol à l'intérieur. 
J'en profite pour vous demander de garer vos véhicules dans vos garages 
ou à défaut à l'intérieur de votre propriété, pour ceux qui le peuvent, ce qui 
limiterait les risques de cambriolages.
Prudence et vigilance toujours; rue de la Mairie, pour ceux qui ne peuvent 
garer leurs véhicules à l'intérieur de leur propriété, je vous demande 
d'utiliser toutes les places disponibles marquées au sol et disposées en 
chicane, permettant ainsi de réduire la vitesse en traversée du village.
Les trottoirs ne sont en aucun cas des lieux de stationnement pour les 
véhicules, mais des espaces réservés aux piétons, aux enfants se rendant à 
l'école ainsi qu'aux mamans avec leur poussette. Il en va de leur sécurité.
Vous avez pu constater, à cet effet, que tous les marquages au sol ont été 
repeints dans le village, passages piétons, barres de stop, etc.....
Un ralentisseur va être mis en place, rue de l'Epinaye, avant la priorité à 
droite de la rue de Craches; les balises en plastique des têtes de 
stationnement, rue de la Mairie vont être remplacées par des jardinières 
avec flèches rétro réfléchissantes.

Ayons le réflexe citoyen et soyons respectueux envers les autres; il en va de 
la sécurité de tous.

Bernard Bourgeois
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L'assainissement collectif des hameaux 
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L'assainissement collectif des hameaux de 
l'Epinaye, les Rôtis et de l'Etang Guillement est 
sur les rails...
L'historique d'un dossier long et complexe, 
commence en janvier 2008, après une réunion à la 
demande de Mr le Maire et à l'initiative de Mme la 
Sous-préfète, en présence d'un représentant du 
Conseil Général des Yvelines, d'un représentant de 
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Maire de 
votre commune.
A l'issue de cet échange, il a été convenu qu'au vu de 
l'urgence de ces travaux, ces deux établissements 
publics alloueraient les subventions, afin de faciliter 
la réalisation de ces travaux.
Le 27 avril 2009, après un appel d'offre, nous avons 
retenu le Cabinet Vincent RUBY, qui est chargé du 
suivi des études pré-opérationnelles du système 
d'assainissement collectif.

Pour y parvenir, les entreprises ci-après ont en charge 
les études suivantes :
- Maitrise d'œuvre :  POYRY
- Géomètre...........:  TECHNIQUES TOPO
- Géotechnique......:  GEO EXPERTS
Après analyse de leurs conclusions et 
recommandations, et aidé par le Cabinet RUBY nous 
avons organisé le samedi 8 octobre 2011, une réunion 
d'information à l'intention de tous les propriétaires 
concernés par ce projet. Nous avons indiqué à chacun 
les frais qu'ils auront à supporter, pour le 
raccordement au réseau collectif. Les travaux devant 
débuter en janvier 2012, il nous reste à sélectionner 
les entreprises qui interviendront sur le domaine 
public : canalisations et stations d'épuration d'une 
part, et en domaine privé d'autre part. Il faut 
envisager 10 à 12 mois de désagrément, mais ensuite, 
quel confort pour les habitants de nos hameaux!

Nouvelle salle du Conseil

Lumineuse, spacieuse, équipée aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite, notre nouvelle salle du 
conseil municipal est maintenant ouverte au public.
Nous y avons déjà célébré des «  noces de diamant », 
3 mariages et le conseil municipal du 6 octobre. 
L’ancienne salle du conseil, à l’étage de la mairie, est 
transformée en deux bureaux pour les adjoints et en 
une salle de réunion lorsque les différentes 
commissions se réunissent.

Au fil des années, les bâtiments de la mairie existants
depuis 1850 se transforment pour les besoins de tous.
Loin est le temps où l’ancienne salle du conseil était 
l’appartement du directeur de l’école.
L’ensemble des élus souhaite vous retrouver dans 
votre nouvelle salle pour partager le verre de l’amitié 
lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre.



Nous voici déjà au début du mois de novembre et la 
rentrée peut nous sembler à présent bien loin, tant les 
fêtes de noël approchent. Il n’en demeure pas moins 
que les élèves de l’école Les Tilleuls ont depuis deux 
mois laissé derrière eux les joies et les jeux des 
grandes vacances pour des occupations plus studieuses.
Si cette rentrée fut quelque peu mouvementée, la 
sérénité est vite revenue.
Rappelons en effet que les effectifs de l’école ont 
progressivement baissé ces trois dernières années pour 
finalement  conduire  l’Inspection Départementale de 
l’Education Nationale à décider, en juin 2011, de la 
suppression d’un poste d’enseignant et donc la 
fermeture d’une classe pour la rentrée. Les 73 élèves, 
alors recensés, se répartissaient en 3 classes.
Cependant, l’arrivée de nouveaux habitants au cours 
de l’été a permis de porter ces effectifs à 77 élèves. La 
mobilisation de tous a alors permis de convaincre les 
services de l’Education Nationale de l’importance de 
fonctionner sur 4 classes et non 3. Une enseignante a 
donc été « mise à disposition de l’école » pour 
permettre de répondre à ce besoin. L’équipe 
pédagogique tient  à remercier les élus  et les 
représentants des parents d’élèves pour leur 
investissement  dans ce moment clé de la rentrée. 
L’avenir devrait s’annoncer plus serein en raison de 
l’arrivée future de nombreuses familles qui viendront 
bientôt  s’installer dans le nouveau quartier 
pavillonnaire.
Nous voici en tous les cas repartis pour une année 
scolaire pleine de projets qui auront pour axe majeur le 
thème du Moyen-Age.
En effet, la traditionnelle classe de découverte
des CM1-CM2, en partie subventionnée par la
municipalité, aura lieu au mois de mai au Château de 
Guédelon (www.guedelon.fr). Les élèves seront
plongés dans l’ambiance médiévale et découvriront le

L'école  Les Tilleuls

mode de vie de cette époque lointaine (techniques de 
construction, poterie, travail du cuir, fabrication de 
blasons,…).
Ce séjour représente toujours un moment très attendu 
par les élèves et leur permet de vivre des moments 
extrêmement riches tant sur le plan humain que 
pédagogique. 
C’est d’ailleurs forte de ce constat mais aussi suite à 
une démarche mûrement réfléchie que l’enseignante 
de la classe de maternelle, Madame Marque, a décidé 
elle aussi d’organiser pour ses élèves un séjour de 
classe de découverte de 4 jours. Il aura aussi lieu au 
domaine de Chevillon près de Guédelon.
C’est pour soutenir ce projet que l’école a sollicité 
votre soutien au travers d’opérations comme la vente 
de fleurs et de bulbes organisée fin octobre. 
D’autres initiatives verront le jour, pour lesquelles nos 
élèves les plus âgés se feront les ambassadeurs auprès 
de vous. Nous vous remercions par avance de leur 
réserver bon accueil.
Vous l’avez compris, les élèves de l’école vont vivre 
une année scolaire qui les plongera dans le monde du 
Moyen-âge. D’autres sorties et animations seront 
programmées pour les autres classes notamment la 
sortie de fin d’année au mois de juin.
L’école s’est aussi portée volontaire pour décorer une 
des ruches qui sera ensuite installée sur la zone 
d’activité du Bel Air.
Les élèves continueront de bénéficier de l’intervention 
d’un professeur du conservatoire de Rambouillet qui 
nous permettra de développer un projet autour du 
chant choral qui pourrait voir comme aboutissement la 
participation des élèves à un concert donné à 
Orcemont avec une chorale de la région.
Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l’avancée 
de tous ces projets dans le prochain numéro de 
l’Orcemontois.
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ECOLE INTERCOMUNALE DES SPORTS
Destinée aux enfants de 6 à 11 ans, l'Ecole "SUD" 
compte 50 participants, dont 8 enfants de notre 
commune. 
Les séances sont dispensées tous les mercredis de 9h30 
à 11h30; sauf pendant les congés scolaires.
Elles sont dirigées et animées par des éducateurs diplômés.
Selon l'âge de vos enfants, les activités suivantes leurs 
seront dispensées :

Escrime/Boxe, Equitation/Orientation,
Ultimate/Badminton, Athlétisme,

Expression corporelle/Cirque,
Jeux de ballon, Pétanque/Rollers, Golf/Hockey,...

Vous pouvez encore y inscrire vos enfants, en appelant 
la coordonatrice de l'Ecole des Sports:

Nathalie  REHEL    Tel: 06.46.37.15.61

Info Gendarmerie

ADOPTEZ LE REFLEXE CITOYEN 
Nous sommes de nouveau traversé par une vague de 
cambriolages dans le SUD YVELINES dans les 
résidences. 
Une nouvelle fois, fort est de constater que la 
population voit des choses, des véhicules suspects, des 
individus douteux, des démarcheurs louches, mais n'a 
pas ce réflexe de nous en informer pour un contrôle en 
amont voire une interpellation des auteurs et la 
restitution des biens dérobés.
Si vous remarquez un véhicule ou individu suspect si 
vous êtes démarchés pour tous types de prestations, 
contactez la gendarmerie de Rambouillet au 17 ou 
01.61.08.61.50
Il en va de la sérénité de votre village, de la sécurité de 
vos biens, de votre sécurité.
Si vous êtes cambriolés ne modifier en aucun cas les 
lieux avant l'arrivée des enquêteurs et techniciens en 
investigations criminelles. Vérifier le dernier appel sur 
votre ligne fixe et appeler ensuite la gendarmerie.
Les constatations qui s'en suivent sont précieuses pour 
la suite de l'enquête. 
Nous sommes tous concernés, il en va de notre 
sécurité, adoptons le réflexe citoyen. 

Lieutenant COPPIN

Sports

GOUTER RENCONTRE
Nous aimerions,  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.

SOIREE PARIS LUMIERE
Réservez votre soirée du  mardi 13 décembre, une 
sortie est organisée «  Paris – Lumière » afin de 
découvrir les belles rues illuminées de la capitale. Le 
départ se fera à 18 heures 30 de la salle polyvalente d’ 
Orcemont. Une information sera distribuée,
l’inscription se fait en mairie. La vue depuis les
grandes baies vitrées du car rend le parcours magique
et l’on pourra dire «  Paris comme on l’a jamais vu !!! »

REPAS DES SENIORS
Les seniors du village sont conviés au traditionnel 
repas. Nous avons déjà des inscriptions pour le samedi 
19 novembre. Cette année encore Johanna et sa belle 
voix sera parmi nous et nous procéderons au 
traditionnel tirage de la tombola. 
Ce banquet est aussi le repas de fin d’année du 
personnel et de nombreux élus seront présents

C.C.A.S

Cartes Grises

Depuis le 1 septembre 2011, plus besoin d'attendre au 
guichet ! Les opérations concernant :
- les changements de domicile
- les immatriculations de cyclomoteurs
- les duplicatas
ne seront plus traitées aux guichets mais uniquement 
par voie postale ou par dépôt du dossier au pré- 
accueil. Vous pouvez faire immatriculer votre véhicule 
chez un garagiste agréé. Plus d'informations sur : 
http://www.ants.interieur.gouv.fr rubrique « service 
pratique » puis « où immatriculer votre véhicule ? »



DES ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES
accueillent vos enfants dans notre commune.

Mme Dominique BORIES 
2 Clos du Verger   01 34 85 97 73 - 06 10 51 04 23 

Mme Jacqueline CHEVALLIER 
3 Impasse des Landes   01 34 85 90 04 

Mme Christelle FORTEAU 
5 rue du chemin Neuf   01 34 94 07 01- 06 14 99 29 86 

Mme Marie Paule RALLEY 
3 rue des Chatelliers   01 34 94 07 21 

Mme Isabelle FURET 
12 rue du Romaré   01 34 94 03 93

Assistantes Maternelles

Etat Civil

Mariages
le 25 juin 2011

Fernando TORRADO et Céline JOURDEN  
le 10 septembre 2011

Christophe RIBAULT et Gladys GALAN RANGEL  
~ Toutes nos félicitations aux jeunes mariés ~

~ ~ ~
Naissances

le 15 décembre 2010
Gabriel BERLIOZ

le 9 juillet 2011
Lilou BREARD
le 15 juillet 2011

Valentine, Diane, Marie BARAT
le 15 juillet 2011

Louis, Antonio LEMAIRE
le 23 juillet 2011 

Lutèce, Marie, Micheline DUMINY
le 9 août 2011

Guillaume, Pierre, Hippolyte DUBOIS
le 25 septembre 2011 

Esteban, François, Bernard ETCHEBERRY
~ Toutes nos félicitations aux jeunes parents ~

~ ~ ~
Décès

Ana Maria FONSECA MOREIRA le 25 mai 2011
Claude VIMARD  le 20 août 2011

James HUBBARD  le 19 octobre 2011

Elections 2012
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INSCRIPTION LISTE ELECORALE

Pour pouvoir voter lors des élections présidentielles 
et législatives de 2012, pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales de la commune, avant le 31 
décembre 2011. 
Présentez-vous en Mairie, munis de votre pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Inscrits d'office à 18 ans :
Si vous atteignez l’âge de 18 ans avant le 1er mars 
2012 et que vous avez procédé au recensement 
militaire à 16 ans, vous bénéficiez d'une procédure 
d'inscription dite d'office. 
Attention : Si vous avez changé d’adresse depuis 
votre recensement, vous devez accomplir les 
démarches d'inscription volontaire

Le Onze Novembre 

Journée de commémoration
Le jour du Souvenir, aussi connu comme jour de 
l'Armistice, est une journée de commémoration 
annuelle observée en Europe et dans les pays du 
Commonwealth pour commémorer les sacrifices de la 
Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. 
Cette journée a lieu le 11 novembre pour rappeler la 
signature de l'armistice,  le 11 novembre 1918, à 5 h 
15, elle marque la fin des combats de la Première 
Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la 
capitulation de l'Allemagne. 
Ce jour là, les généraux allemands et alliés se 
réunirent dans le wagon-restaurant aménagé avec le 
maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en 
forêt de Compiègne. 
Le cessez-le-feu est proclamé à onze heures, 
entraînant dans l'ensemble de la France des volées de 
cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin 
d'une guerre qui a fait plus de 18 millions de morts et 
des millions d'invalides ou de mutilés. Au Palais 
Bourbon, à 16 heures, Clemenceau a lu les conditions 
d'armistice, salué l'Alsace et la Lorraine et rendu 
hommage à la Nation. 
Par tradition, il y a deux minutes de silence à 11 h, le 
11eme jour du 11eme mois; puisque c'est à ce 
moment-là que l'armistice a été rendu effectif.
Plus tard en 1919, sera signé le traité de paix à 
Versailles
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Noces de Diamant

En 1952, la famille s’agrandit avec la naissance de Jean-Louis et 4 ans plus tard  avec la venue de Patricia.
C’est en 1976 que le couple décide de faire construire à Orcemont.  En 1978, il  emménage rue du Romaré.
Leur fils, Jean-Louis, fonde sa famille et choisit lui aussi Orcemont . Il donnera deux petites filles à Louis et 
Micheline, qui ont aussi eu la joie d’accueillir Luna, leur arrière-petite-fille, née en 2009.
C’est souvent que nous croisons « notre couple en diamant » dans les rues du village pour une petite promenade, 
toujours prêts à faire un brin de causette.
Nous leur souhaitons au nom de tous les Orcemontois  de connaître encore de très  belles années  tous les deux 
unis comme aux premiers jours. 

Louis et Micheline Gogibus en diamant.
Louis et Micheline Gogibus ont fêté cet été 
leurs noces de diamant : 60 ans de mariage ! 
Belle performance !
Monsieur le Maire les a accueillis le 9 juillet
dernier afin de célébrer l’événement et c’est
avec un grand bonheur que le couple a
renouvelé son engagement en famille.
Ils se sont rencontrés à Versailles.
Lui,  originaire de la ville « du roi Soleil »,
surnommé petit louis ou encore louis XIV
(il est le petit dernier d’une famille de 14 
enfants !) est plâtrier, formé par les 
compagnons du devoir.
Elle, jeune bretonne, née à Vannes est
couturière.  Les deux jeunes gens de 24 ans,
se disent « oui » le 7 juillet 1951 et
s’installent dans la ville de leur rencontre.



Petites annonces
ORCEMONT VILLAGE ASSOCIATION
Vide-Greniers
Nous remercions tous les brocanteurs pour leur 
participation malgré le froid et la pluie mais cela n’a 
pas empêché la bonne humeur. Un petit bémol, nous 
aurions souhaité que vous ne laissiez pas de déchets, 
en effet nous avons dû faire les éboueurs. 
Nous comptons sur votre compréhension.
Un grand merci à M. PIERRE pour le prêt de ses 
barbecues et à tous les bénévoles qui nous ont donné 
un coup de main pour l’organisation de cette journée.
Nous vous disons donc à l’année prochaine courant 
Septembre avec plus de participants et de visiteurs.
Cyber-espace
Vous voulez améliorer vos connaissances 
informatiques. Vous pouvez vous inscrire sur place  à 
l’Orcyber rue de l’ Arsenal  aux heures d’ouverture le 
mercredi à 20h30.
Soirée jeunes
Pour vous les jeunes retenez cette date, votre soirée 
est prévue le 24 Mars 2012.

Vétérans
Un départ assez difficile pour ce groupe puisque les deux premiers matches se sont soldés par deux défaites. 
Puis une très large victoire est venue couronner les efforts des joueurs. Situé en milieu de classement, le groupe 
devrait progresser et aussi remonter au classement. Trois jeunes « vieux » sont venus apporter de la vitesse à 
l’équipe. Le haut de tableau est l’objectif pour la saison.
Nous sommes toujours à la recherche de joueurs, de dirigeants et d’arbitres, n’hésitez pas si le cœur vous en dit 
nous vous attendons, pour cela contacter la mairie d’Orcemont.

Les Associations 

Seniors
Excellent début de saison puisqu’en 
quatre matches, trois en championnat et 
un en coupe des Yvelines nous ne 
connaissons que la victoire, et par des 
scores importants. Nous sommes donc 
premier mais ne mettons pas la charrue 
avant  les bœufs le plus difficile n’est 
pas d’arriver en tête de classement  mais 
d’y rester. Le groupe est bien équilibré 
et pratique un football collectif très 
agréable. Nous travaillons beaucoup à 
l’entraînement pour que cela perdure.
Si l’on reste sérieux on devrait atteindre 
notre objectif qui est la montée en 
division supérieure.

LE FOOT BALL CLUB de la DROUETTE
Une nouvelle saison a débuté, et comme la précédente nous avons une équipe senior dans le championnat du 
dimanche matin et une équipe vétéran.
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Help ! Help !!!
Professeur d'anglais, retraitée, propose ses services 
pour aider à comprendre et manier la langue de 
Shakespeare. (Niveau collège).  It’s Free. (gratuit )
S'adresser à Mme GODET – BARRE 
1 rue de L’Epinaye 78125 Orcemont   01.34.94.00.40

Aide à la personne
Du jardin à la maison, pour un besoin ponctuel ou 

occasionnel 
7 jours / 7  pour répondre à vos besoins dans les 

domaines suivants:  
Jardinage, électricité, plomberie, couverture, entretien 

intérieur et extérieur
Chèques Emploi Service Universel acceptés
MR DAVID Kévin, 3 route de Rambouillet à 

ORCEMONT 78125  tél: 06.20.06.95.42 
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L’hiver et la conduite automobile : conseils
L’hiver, les conditions routières sont plus variées et 
changeantes; il est important d’adapter sa conduite en 
conséquence. Il faut aussi être prêt à faire face aux 
situations d’urgence et affronter la saison froide avec 
un véhicule en bon état.
Préparez votre véhicule
L’hiver est toujours très dur avec la mécanique 
automobile et un véhicule mal en point risque de 
coûter cher. Si cela n’a pas été fait cet automne, il 
n’est jamais trop tard pour une bonne mise au point 
au début de l’hiver, laquelle visera un examen des 
systèmes d’alimentation et d’échappement, des 
composantes électriques et de l’allumage ainsi que du 
système de refroidissement.
Il est toujours prudent d’avoir dans le coffre de son 
véhicule une trousse d’urgence en cas de problèmes. 
L’hiver, cette trousse devrait être plus volumineuse. 
Pelle, balai à neige, grattoir, plaques antidérapantes
ou sac de matière abrasive, liquide lave-glace d’hiver :
tous ces éléments devraient s’ajouter à ceux que l’on 
conserve à l’année dans son véhicule.
Côté sécurité, on doit toujours avoir à bord des 
triangles ou un gilet réfléchissant, une lampe de 
poche sans pile, une petite trousse d’outils, une 
trousse de premiers soins, une couverture chaude et 
de la nourriture non périssable dans l’éventualité 
d’une panne dans un secteur isolé.
Ayez le pied léger
Dès que l’on soupçonne que la chaussée présente un 
risque, que ce soit à cause de la neige ou de la glace, 
la règle d’or est d’y aller doucement avec 
l’accélérateur. Respecter cette consigne permet à vos 
pneus de mieux adhérer à la chaussée. De même, 
c’est en douceur qu’il faut manier le volant pour 
conserver le contrôle du véhicule.
Exercez-vous au besoin
Si vous manquez d’assurance, peut-être devriez-vous 
procéder à une petite séance de pratique sur un vaste 
stationnement désert, par exemple. Quelques virages, 
freinages ou dérapages à vitesse modérée, effectués 
sans crainte de conséquences désagréables, ça ne peut 
pas nuire.
Comment réagir en cas de dérapage de l’avant du 
véhicule
Lors d’un virage, tout peut aller pour le mieux, tant et
aussi longtemps que les pneus « mordent la chaussée ».
Cependant, à partir du moment où la force centrifuge 
est plus grande que l’adhérence des pneus

Conseils de conduite hivernale

avant, votre véhicule commencera à déraper de 
l’avant, ce qui s’appelle du sous-virage.
Le phénomène du dérapage est souvent dû à une 
vitesse trop élevée ou à un blocage des roues. Pour y 
mettre un terme, il faut diminuer la pression sur 
l’accélérateur ou la pédale de frein et braquer les 
roues dans la direction de la courbe tout en regardant 
dans la direction où vous voulez diriger le véhicule. 
Bien sûr, le braquage doit être réalisé avec douceur, 
ce qui s’avère facile puisque les roues sont déjà 
tournées dans la direction voulue. Soyez toutefois 
prudent avec une traction et également avec une 
propulsion : si vous relâchez vivement l’accélérateur, 
les roues arrière pourraient se mettre à déraper.
Que faire en cas de dérapage de l’arrière du 
véhicule
Si vous remarquez tout à coup que l’arrière de votre 
voiture tend à prendre sa propre trajectoire, il s’agit 
de survirage. Pour y remédier, il suffit de tourner les 
roues avant dans la direction vers laquelle l’arrière a 
commencé à déraper, tout en regardant bien sûr dans 
la direction où vous voulez aller.
Il arrive souvent que le véhicule dérape à nouveau, 
mais dans la direction opposée : soyez alors prêt à 
recommencer la manœuvre, en alliant douceur et 
rapidité. Cette opération délicate nécessite une grande 
présence d’esprit : ainsi, n’oubliez jamais que le 
regard doit se porter là où le véhicule doit aller, et 
non pas là où il va!
Misez sur la prévention 
Éviter les manœuvres brusques et adapter la vitesse 
aux conditions climatiques représentent des règles de 
base en matière de conduite hivernale sécuritaire. 
Mais il faut également se méfier de conditions 
particulières.
Une chaussée peut paraître sèche alors qu’elle est 
couverte de glace noire. C’est le nom qu’on donne en 
effet à ce type de glace – invisible sur la chaussée – 
et qui se forme habituellement quand la température 
se maintient près de 0 °C. Les ponts ainsi que le 
dessus et le dessous des viaducs constituent des 
endroits où l’automobiliste inattentif risque de 
rencontrer de sournoises plaques de glace.
Lorsqu’on quitte la ville pour la campagne, l’état de 
la route peut passer subitement d’une chaussée sèche 
à une chaussée enneigée ou glacée. Le conducteur 
prudent diminuera donc sa vitesse afin d’éviter les 
surprises causées par un changement radical de 
l’adhérence des pneus.




