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Chères Orcemontoises, chers Orcemontois.
C’est avec beaucoup de plaisir, en mon nom et au nom de l’ensemble du Conseil 
Municipal, que j’ai l’honneur  de vous présenter, à vous, à vos familles et à vos proches, 
mes meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité. 
Espérant que cette nouvelle année, riche en rendez-vous électoraux cruciaux pour 
l’avenir de notre pays, soit plus agréable à vivre que ce que l’on veut bien nous faire 
croire et que 2012 puisse être une année de progrès, de solidarité et que l’optimisme 
l’emporte. Dans notre commune, 2011a été marquée par la restauration de la salle du 
Conseil Municipal, et la réorganisation du 1er étage de la Mairie en un espace de 
travail pour les adjoints. Des travaux de voirie ont été réalisés, avec la réfection de la 
couche de roulement de la rue du Tour de la Ferme, ainsi que celle de la rue de la Mare 
à l’Epinaye financée à 100% par la CCPFY.
L'année 2012, verra la transformation de l’ancien site du CPO par l’accueil de 30 lots à 
bâtir destinés à l’habitat individuel, 1 lot devant recevoir une micro-crèche 
intercommunale de 10 lits construite et gérée par la CCPFY, 1 lot réservé à l’habitat 
social de 4 à 5 logements locatifs, et 1 lot artisanal. Ensuite, la réalisation de 
l’assainissement collectif des 3 hameaux : l’Epinaye, les Rôtis et l’Etang Guillemet qui 
nécessitera un investissement de l’ordre de 1.500.000 euros TTC subventionné par 
l’agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil Général des Yvelines et le Conseil 
Régional Ile de France. La bonne situation financière obtenue grâce à la maîtrise du 
budget et de ses dépenses, nous permet de ne pas augmenter les taux d’imposition de la 
commune. J’en profite pour adresser mes remerciements à tous celles et ceux qui 
concourent  au quotidien à la bonne marche de notre institution communale à toute 
l’équipe municipale, au personnel communal, ainsi qu’à toutes les personnes qui font 
vivre les activités sociales, sportives et culturelles. 
Orcemontoises, Orcemontois, je vous renouvelle mes meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année 2012.                                                                       Bernard BOURGEOIS

Le mot du Maire
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Illuminations des maisons

Toutes les lumières, tous les sujets éclairés qui régalent nos yeux,  contribuent grandement à donner un 
air de fête au village.      Mention spéciale à Mr et Mme Morizet ainsi qu’à Mr et Mme Feranec.

Toutes nos félicitations et un grand merci à tous les Orcemontois qui une fois de plus ont illuminé, 
décoré leur maison pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
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A eu lieu le mardi 13 décembre 2011 la sortie «  PARIS 
LUMIERE » organisée par le Centre communal d’action 
social. Cinquante deux personnes dont dix enfants ont 
participé à cette visite.
Cinq Orphinois et deux Rambolitains ravis se sont joints à 
nous.
Au  1er arrêt, chacun s’est pressé le long des vitrines des 
grands magasins toujours aussi somptueuses.
Au 2me arrêt, les moins fatigués ont pu être émerveillés par 
le scintillement féerique de la Tour Eiffel qui ne dure que 
cinq minutes après chaque heure.
Le car a descendu et remonté les Champs Elysées parés 
cette année de leurs grands anneaux bleus. Nous nous 
sommes tous quittés en nous donnant rendez vous à une 
prochaine fois.

Sortie Paris lumière

Repas des seniors

Comme chaque année, 
c’est dans la joie et la 
bonne humeur que 
s’est déroulé le 
traditionnel repas des 
seniors, le samedi 19 
novembre 2011.
Monsieur le Maire 
président du Centre 
Communal Action 
Social, ses membres, 
les conseillers 
municipaux, le 
personnel municipal 
répartis entre toutes les 
tables ont eu le plaisir 
d’ aller à la rencontre 
des seniors pour des 
échanges amicaux.
Nous avons cependant regretté  l’absence de fidèles, empêchés pour raison de santé.
Monsieur Poisson  président du Centre Intercommunal d'Action Social a rappelé l’importance des rencontres 
festives en des temps loin d’être gais. Le lieutenant Coppin accompagné cette année de son épouse nous a  de 
nouveau alertés sur les nombreux cambriolages. Il demande à chacun d’être vigilant et d’aider la gendarmerie en 
signalant le moindre démarchage suspect.
Nous vous donnons rendez vous  en novembre en souhaitant faire la connaissance de nouveaux participants. 
L’équipe du C C A S.
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Un défibrillateur dans notre village

Le 14 janvier dernier, lors des vœux du Maire de notre 
commune, le président du « Rotary club de 
Rambouillet », M. POUYES a offert, par 
l’intermédiaire du secrétaire général de la Croix 
Rouge, un défibrillateur à notre commune. Cet 
appareil, qui peut sauver des vies s'il est utilisé 
rapidement. Il sera mis à la disposition de la 
population de notre village à la salle des fêtes. 
Il sera disposé, en libre accès, dans le sas d’entrée.

La défibrillation automatisée externe 
« La réglementation qui régit l'utilisation des 
défibrillateurs externes a radicalement changé en 15 
ans. On est passé d'un usage strictement médical, 
élargi aux secouristes il y a 10 ans, à une totale 
libéralisation de leur usage par n'importe qui, 
n'importe où »  
Ainsi, la législation française autorise-t-elle désormais 
toute personne, même non médecin, à utiliser un 
défibrillateur automatisé externe (DAE) pour une 
victime d'un arrêt cardiaque, lui permettant de sauver 
une vie même avant l'arrivée des secours.
La mort subite, souvent conséquence d'un infarctus, 
concernerait en France 30 000 à 60 000 personnes par 
an et la seule solution face à un arrêt cardiaque est de 
faire repartir le cœur par un choc électrique 
(défibrillation) et un massage cardiaque externe. 
L'application rapide d'un « courant électrique » 
(défibrillation) est l’intervention la plus susceptible 
d’améliorer le taux de survie dans ces cas. Le délai 
entre le début de l’arrêt cardiaque et l’utilisation du 
DAE est un facteur clé de succès pour tenter de faire 
repartir le cœur normalement.

Bien que le massage cardiaque aide à maintenir une 
circulation chez une victime d’arrêt cardiaque pendant 
un certain temps, il est peu probable qu’il puisse 
convertir ce massage en rythme cardiaque normal. 
Pour restaurer ce rythme normal, il faut réaliser 
rapidement une défibrillation dans les minutes qui 
suivent l’arrêt cardiaque.
Si on utilise immédiatement un DAE chez une victime 
d’arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire, les 
chances de survie sont plus élevées. En effet, les taux 
de survie, dans les études sur l'arrêt cardiaque qui 
utilisent la défibrillation au cours des toutes premières 
minutes suivant l'arrêt sont de 85 % voire plus (contre 
3 à 5 % si l'on ne fait rien). Pour chaque minute qui 
s’écoule après un arrêt cardiaque, les probabilités de 
survie chutent de 7 % à 10 %. 

La chaîne de survie
•Appel rapide des services d’urgence (15 – 18 - 112)
•Massage cardiaque rapidement entrepris
•Défibrillation précoce
•Soins médicalisés rapides 

Le massage cardiaque débuté par les témoins constitue 
le meilleur traitement qu’une personne victime d'un 
arrêt cardiaque puisse recevoir en attendant l’arrivée 
d’un défibrillateur et des soins médicaux spécialisés. 

La défibrillation rapide
L’objectif de la défibrillation rapide consiste à 
réduire l’écart entre la perte de conscience et la 
défibrillation sous les cinq minutes.
La technologie du DAE apporte des possibilités 
uniques pour atteindre cet objectif car elle permet aux 
témoins d'appliquer la défibrillation en cas d’arrêt 
cardiaque en attendant les professionnels des soins 
avancés d’urgence cardiaque.

QUE FAIRE ?
La victime ne réagit pas, ne respire pas normalement 
et un DAE est disponible.
•Entreprenez la réanimation cardio-pulmonaire (voir à 
la fin cette technique) jusqu'à l'arrivée du DAE.



page 5/8Bulletin municipal n°67

Dès qu'il est disponible, mettez le DAE en marche et 
suivez les instructions de l'appareil
•Dénudez la poitrine de la victime et placez les 
électrodes selon les instructions figurant sur 
l'emballage ou sur les électrodes elles-mêmes.
Eventuellement, retirer tous patchs médicaux. 
Ne pas placer les électrodes sur une cicatrice.
•Assurez-vous que personne ne touche la victime 
lorsque le DAE analyse le rythme cardiaque de la 
victime.
•Si un choc électrique doit être administré, assurez-
vous que personne ne touche la victime.
Un défibrillateur entièrement automatique 
administrera le choc sans votre intervention.
•Si le DAE vous invite à entreprendre des 
compressions thoraciques, faites-les sans tarder. 
Alternez 30 compressions et 2 insufflations.
•Continuez la réanimation jusqu'à ce que les secours 
d'urgence arrivent et poursuivent la réanimation, ou 
que la victime reprenne une respiration normale.
•N'éteignez pas le DAE et laissez les électrodes en 
place sur la poitrine de la victime. Si celle-ci reste 
inconsciente mais respire normalement, laissez les 
électrodes en place sur la poitrine de la victime et 
mettez-la sur le côté, en Position latérale de sécurité 
(PLS).
Réanimation cardio-pulmonaire
•Basculez la tête en arrière.
•Faites 30 massages (compressions au milieu de la 
poitrine) ;
•Soufflez deux fois dans la bouche ouverte de la 
victime (la poitrine doit être soulevée)
•Alternez les insufflations et les compressions jusqu’à 
l’arrivée des secours.
Si la victime bouge ou tousse, vérifiez qu’elle respire 
et placez-la sur le côté.

Un défibrillateur (suite )

Les Clubs du Rotary International et les Associations 
de Donneurs de Sang Bénévoles, veulent développer 
le Don de Sang en Ile de France avec Mon Sang Pour 
Les Autres, une association partenaire de 
l'Etablissement Français du Sang. 
Trois grandes opérations événementielles seront 
menées en cette année 2012: à Paris les 2 et 3 mars, à 
Melun le 16 mars, et à Rambouillet le samedi 31 mars 
et le dimanche 1 avril 2012. 
Pour relever ce " Défi 2012 ", il est indispensable de 
mobiliser tous les donneurs potentiels de Rambouillet 
et des communes environnantes. 
C'est dans le cadre de l'évènement qui se tiendra à 
Rambouillet, que les Rotary-Club de Rambouillet et 
de Montfort l'Amaury - Houdan et "Association des 
Donneurs de Sang Bénévoles - Rambouillet Pays 
d'Yveline (ADSB-RPY), ont le plaisir de vous 
solliciter pour participer à la promotion de cet 
évènement dénommé "Défi 2012" et dont le slogan 
est: MON SANG POUR LES AUTRES 
RAMBOUILLET A 500 POUR SANG 

Défi 2012

Etat Civil

Naissances

Lucie RIPPART RUTTINGER
née le 6 novembre 2011

Augustin Marie Bonaventure LECLERCQ
né le 14 novembre 2011

Raphaëlle Annick Dominique MEERSCHMAN
née le 24 novembre 2011

Merveille Daniéla Loïs AUGON
née le 15 décembre 2011

~ Toutes nos félicitations aux jeunes parents ~

Décès

Albert TROFLEAU décédé le 6 janvier 2012

~ Toutes nos condoléances à sa famille ~
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L'utilisation des eaux de pluie

Utilisation des eaux de pluie pour des usages 
domestiques.

Rappel de la réglementation en vigueur :
•L’eau de pluie collectée en aval des toitures peut être 
utilisée pour des usages non alimentaires et non liés à 
l’hygiène corporelle.
•L’arrêté d’août 2008 autorise expérimentalement son 
utilisation pour le lavage du linge, pour les chasses 
d’eau de WC et le lavage des sols sous réserve de mise 
en œuvre de dispositifs de traitement de ces eaux.
Une déclaration en mairie est obligatoire pour une 
alimentation qui ne relève pas du service public.

Pour le paiement de l’assainissement la pose d’un 
compteur est  obligatoire en cas de rejet de l’eau de 
pluie  au réseau d’assainissement public après 
utilisation dans l’habitat. La vérification de 
l’installation du réseau et du respect de la 
réglementation sera faite par les agents du service 
d’eau potable.
La réglementation sur l’installation d’une distribution 
d’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments est 
consultable en mairie et également sur le site 
legifrance.gouv.fr

S I A E P
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Vendredi 17 décembre, dernier jour avant les vacances scolaires, les enfants de notre école, ont pu partager le 
repas de noël, servi à la salle des fêtes. Maryline, responsable de la cantine, et toute une équipe de bénévoles : 
Yvette, Odette, Jean-Claude, Claude, Marie-Claire, Monique, Marie-Line avaient fait le maximum pour créer 
une véritable ambiance festive…. appréciée par tous les convives. 
Marbré de surimi, petits médaillons de pintade, pommes croustillantes et délices chocolat étaient au menu. Tout 
était prévu puisqu’à la fin du repas les enfants ont même pu danser.
Pour clôturer ce moment, le père Noël, la hotte remplie de friandises, a personnellement raccompagné les invités 
jusqu’à l’école. 
Au cours de la journée les enfants ont également bénéficié du spectacle de fin d’année offert par la Caisse des 
Ecoles : Comtes musicaux, accompagnés à la harpe.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour l’année 2012-2013 débutent ! Merci de vous présenter en mairie muni de votre 
livret de famille et d’un justificatif de domicile. 
Une attestation vous sera délivrée ; vous pourrez alors rencontrer le directeur de l’école des Tilleuls pour 
finaliser l’inscription (munissez vous du carnet de santé de l’enfant).

Repas de Noel

Inscriptions scolaires
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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

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

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 €.

Le Comité des Fêtes d'Orcemont organise un grand
LOTO le Dimanche 4 mars à la salle des Fêtes.

De nombreux lots sont à gagner. Diner croisière, 
séjour pittoresque, imprimante wifi, VTT, micro 
onde, robot multi fonctions, nettoyeur vapeur, repas 
restaurant ... 2 parties enfants sont au programme. 
Venez nombreux ! Rendez vous à partir de 13h00 à la 
salle des Fêtes. Buvette et goûter sur place.

Dans le cadre de mes études, je pars au Togo le 3 
mars prochain pour aider les enfants scolarisés et 
hospitalisés au Centre Universitaire de Lomé.
Pour leur permettre de continuer leurs études durant 
leur hospitalisation, je recherche du matériel scolaire 
en bon état : des livres pour enfants, des crayons de 
couleur, des stylos, des feutres, des cahiers, des 
feuilles de coloriage etc ...
Si vous souhaitez leur faire un don de matériel, 
contactez-moi au 01.34.85.98.09 
Je vous remercie par avance de ce que vous pourriez 
apporter à cette cause juste.

Alizée Domini.

Petites annonces

Association

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. 

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.




