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L’aspect environnemental de l’entrée de notre village est bouleversé 
suite à la démolition des bâtiments vétustes de l’ancien centre de 
formation qui a déménagé à Trappes depuis plusieurs années.

Le lotissement du « Clos de la Garenne » commence à prendre forme. 
Après les démolitions, place à l’enfouissement des réseaux et à la 
réalisation des voiries. 
Les premières demandes de permis de construire sont en cours 
d’instruction et les premières maisons devraient sortir de terre après les 
vacances d’été. Tous les lots à bâtir sont vendus, le lot réservé à la 
commune a été divisé en vue de la construction d’une micro crèche 
intercommunale et de 4 logements sociaux locatifs.

Les travaux d’assainissement collectif de nos trois hameaux : l’Epinaye, 
les Rôtis et l’Etang Guillemet vont pouvoir démarrer au mois de juillet, 
après un retard de plusieurs mois dû à l’attente des notifications  de 
subventions, indispensables à la réalisation du projet et comme toujours 
très longues à obtenir.
D’ici la fin de l’année, ce sera le hameau des Rôtis qui subira, pour la 
bonne cause, les inconvénients dus à la présence des pelles mécaniques 
et des camions et en 2013, ce sera au tour des hameaux de l’Etang 
Guillemet et de l’Epinaye.

La rentrée scolaire 2012-2013 se présente dans les mêmes conditions 
que la rentrée précédente, avec un effectif très semblable. Je rappelle 
que la 4ème classe a été fermée à la rentrée dernière ; nous avons 
néanmoins obtenu, avec le soutien des enseignants et des parents 
d’élèves que je remercie, l’attribution d’un poste supplémentaire 
d’enseignant.
" En dernière minute nous apprenons de la part de l'académie la 
réouverture de la 4° classe à l'école les Tilleuls."

En attendant je vous souhaite à tous de bonnes vacances, les plus 
ensoleillées possibles ! 

Bernard BOURGEOIS
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Jusqu'au 1er janvier 2012, toute extension d'une 
surface construite supérieure à 20 m2 de SHOB 
(surface hors œuvre brute) relevait du permis de 
construire (PC). Afin de simplifier les formalités à 
accomplir pour certaines extensions de constructions 
situées en zone urbaine d'un POS ou d'un PLU, le 
décret n°2011-1771 du 5 décembre 2011 a porté à 40 
m2 la surface de plancher des extensions de 
constructions existantes soumises à la procédure de 
déclaration préalable (DP), sous réserve que cette 
extension ne porte pas la surface totale au sol de la 
construction, après agrandissement, à plus de 170 m2.
Il résulte de cette règle les éléments récapitulés dans 
le tableau suivant: 

-Déclaration préalable
Agrandissement compris entre 20 et 40 m2 ne portant 
pas la surface au sol à plus de 170 m2 en zone 
urbaine (U)

-Permis de construire
Agrandissement compris entre 20 et 40 m2 portant la 
surface totale au sol à plus de 170 m2 en zone U

Déclaration préalable (pas de changement) 
Extension inférieure à 20 m2

-Permis de construire
Construction isolée supérieure à 20 m2 de surface au 
plancher
La surface de plancher remplace la SHOB et la 
SHON 
Issues de la loi d'orientation foncière de 1967, la 
SHOB (surface hors œuvre brute) et la SHON 
(surface hors œuvre nette) étaient utilisées pour fixer 
les autorisations d'urbanisme (DP, PC) et déterminer 
les possibilités de construire sur un terrain. 
Complexes à calculer et peu représentatives de la 
surface réellement habitable, ces deux notions sont 
abandonnées depuis le 1 er mars 2012 et remplacées 
par la surface de plancher.
À l'occasion de l'adoption de la loi Grenelle 2 en 
juillet 2010, le Parlement a en effet autorisé le 
gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour
unifier et simplifier la définition des surfaces de

 Urbanisme - Habitat 

plancher prises en compte dans le droit de 
l'urbanisme. 

La définition de la surface de plancher correspond 
mieux à l'espace de vie de tout un chacun. 
Elle s'entend comme l'ensemble des surfaces de 
plancher des constructions closes et couvertes 
comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 
1,80m. 
Elle se calcule donc à partir du nu intérieur des 
façades. 
Cette définition favorise l'amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments, puisque 
l'épaisseur des murs extérieurs, majorée par 
l'isolation des constructions THQE ou BBC n'est plus 
prise en compte dans la surface de plancher. 
Par ailleurs, la non prise en compte des murs 
extérieurs dans le calcul de la surface de plancher 
permet de dégager un bonus en terme de 
constructibilité de l'ordre de 10% en moyenne. 
Ainsi la nouvelle surface de plancher unique, 
représente une mesure de simplification qui permet à 
la fois de favoriser la performance énergétique et de 
faciliter la mise en œuvre des projets conformément à 
la densification préconisée par les documents 
supérieurs aux POS et PLU (SDRIF, SCOT, plan de 
parc).

Exemple
Avant (avec la SHON)
Terrain de 390 m2
COS: 0,4 
Droit à construire: 155 m2 de SHON
Surface construite: 152 m2 
Surface résiduelle: 3 m2 = impossible de réaliser 
une pièce supplémentaire parce que la famille 
s'agrandit.

Maintenant (avec la surface de plancher)
Terrain de 390 m2 
COS: 0,4 
Droit à construire: 155 m2 de SHON 
Surface de plancher à 1,80 m sous plafond:  138 m2 
Surface résiduelle constructible: 17 m2 = 
agrandissement d'une pièce possible.

EXTENSION ET SURFACES AU SOL DES FORMALITES SIMPLIFIEES 

Relèvement du seuil de 20 à 40m2 pour les extensions



 Etat Civil

Naissances
PÉTER Roxanne, née le 9 mars 2012

CAPET POIRIER Lohan, né le 14 mai 2012

~ Toutes nos félicitations aux jeunes parents ~
~ ~ ~

Décès
MOHAR Alain, décédé le 17 mai 2012

~ Toutes nos condoléances à la famille ~

UN PEU DE CIVISME

Nous voudrions signaler à toute personne que le city 
stade est réservé aux sports de ballon, voire d’autres 
sports dans la mesure où les personnes l’utilisant 
possèdent des chaussures adéquates. Il est interdit 
aux vélos, aux rollers, aux petites motos, aux 
poussettes, etc... Nous devons souvent intervenir 
pour faire cesser ces pratiques.
Le terrain de football n’est pas un réceptacle 
d’excréments de chiens, cela devient de plus en plus 
courant, il y a assez d’espaces dans la région pour 
que les chiens se soulagent, alors respectez les aires 
de jeu des enfants et des joueurs.
Merci de respecter le city stade et le terrain de 
football, ces infrastructures sont destinées à vos 
enfants pour qu’ils pratiquent leur sport dans les 
meilleures conditions.
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LOTISSEMENT 
"CLOS DE LA GARENNE"

Les démolitions sont terminées, et le concasseur a 
achevé son oeuvre ! Fini le bruit...
Cela était pour la bonne cause, puisque les produits 
broyés sont réutilisés sur place. Ceci, dans une 
démarche de développement durable.
A présent, début de la réalisation des réseaux eaux 
usées et vannes, passage des fourreaux pour le génie 
civil, France Télécom, signalisation, basse tension, 
éclairage public et l'eau potable.
Tout doit-être terminé pour le 1er septembre prochain; 
afin de mettre les terrains à disposition de leurs 
acquéreurs.

 Urbanisme - Habitat  (suite )

Civisme
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Finances

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité au cours de sa séance du 13 avril 2012, le budget 
primitif tel qu’il est présenté :

Les deux budgets 2012 (commune et assainissement) 
représentent un total de 3.199.906,26 €, tant en 
recettes qu’en dépenses, alors qu’en 2011, ils étaient 
de 1.350.750,73 €
Les budgets primitifs 2012 de la commune (hors 
assainissement) s’élèvent à la somme de 901.815,86 €, 
contre 1.055.250,49 € inscrits au budget primitif 2011.
Le budget assainissement 2012 (fonctionnement et 
investissement) s’élève à la somme de 2.298.090,40 €, 
contre 295.500,21 € inscrits au budget primitif 2011.
Cette importante augmentation du budget
investissement correspond à la réalisation de
l’assainissement des eaux usées sur les hameaux de
l’Epinaye, les Rôtis et l’Etang Guillemet.

Ces travaux prévus en 2012 et 2013, comportent les 
réseaux de collecte et des stations d’épuration en 
filtres plantées de roseaux.
Une augmentation de 0,67 €/m3  sur la taxe de 
déversement à l’égout, demeure toutefois nécessaire 
pour mener à bien ce projet.
La redevance pour 2012, est donc de 1,42 € + 0,67 € 
= 2,09 €/ m3.
Concernant les taux d’imposition (taxe d’habitation et 
taxes sur le foncier bâti et non bâti), le conseil 
municipal a décidé comme les années précédentes de 
ne pas les augmenter. Seules les bases d’imposition 
augmentent, lesquelles sont de la compétence de 
l’Etat.

COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET PORTES D'YVELINE
Le budget primitif a été voté,
Fonctionnement : 29.853.900 € en recettes et dépenses
Investissement : 10.474.749 € en recettes et dépenses
BUDGETSS ANNEXES
SPANC
Fonctionnement : dépenses et recettes :  115.550 €
ZA Bel Air la Forêt
Fonctionnement : 14.589.395 €
Investissement :    13.843.415 €
Subventions aux associations, aux établissements 
publics et annexes administratifs
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Subvention de 290.000 €
Office Communautaire de Tourisme Rural (OCTR)
Subvention de 105.000 €
ZAC Bel Air la Forêt
Subvention de 770.084 €
SPANC : Subvention de 1.370 €
DIVERS
Attribution de compensation définitive pour 2012
Reversement aux communes : 0 € pour Orcemont

Nous sommes redevable de 1.292 €
TP de référence 14.154 €
Retenues  15.446 € pour :
- SEPPY,  Route CV2, PACT, ARIM, Voirie, SIRR, 
Aide à domicile
Différentiel (charge commune) : -1.292 €
Contrat triennal 2012/2013/2014
Montant des travaux :  120.920 €
Subvention Conseil Général : 84.643 €
Reste à charge commune : 36.277 €
INFORMATIONS
- Au 1er juillet 2012, intégration des communes de

BONNELLES, LA CELLES-LES-BORDES, 
CERNAY-LA-VILLE, LONGVILLIERS

et ROCHEFORT-EN-YVELINES
- ZAC BEL-AIR-LA-FORET, l’implantation de la 
1ère entreprise (SEDEPA) a stimulé les acteurs 
économiques du territoire, jusqu’à ce jour, 5 autres 
entreprises ont, soit signé une promesse de vente, soit 
déposé un permis de construire. En outre, de 
nombreux contrats (7) sont en cours.
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Caisse des Ecoles

Tous les ans à l’occasion de la kermesse de l’école des 
Tilleuls, nous offrons aux élèves un livre et quelques 
friandises pour les récompenser de leur année scolaire.
Cette année et grâce  à vos dons,  nous avons pu 
réaliser divers achats pour la classe de maternelle.
-Une télévision écran plat
-Un vidéoprojecteur et son support
-Une sonorisation mobile 
-Un mini caméscope 
Nous avons également versé une subvention 
exceptionnelle à la coopérative scolaire afin de 
participer au financement  de la classe de découverte 
des petits.
Les élèves de maternelle sont donc partis du 10 au 13 
avril au domaine équestre de Chatillon, accompagnés 
de Catherine Marque leur institutrice et de Sylvie leur 
ATSEM. 
Nous savons maintenant que cette expérience a 
marqué d’une manière positive les enfants mais aussi 
les accompagnateurs.
Nous souhaitons vivement remercier Mme MARQUE 
pour son initiative et sa réalisation ainsi que les 
personnes qui l’ont accompagnée durant ce séjour
( Djeneba, Sylvie, Cécile, Luce, Marie-Claude, Tristan 
et Alice ).
Soucieux de toujours utiliser vos dons au mieux et 
dans l’intérêt des enfants avec la collaboration des 
enseignants, nous nous permettons de renouveler un 
appel à la générosité et de vous remercier de l’intérêt 
que vous portez à notre école.

Le juste Tri

Lors des derniers contrôles de qualité de tri, un trop 
grand nombre de sacs et films plastiques, barquettes 
alu ou encore polystyrène envahit les bacs qui par 
conséquent se trouvent refusés.
Il est important de se reporter à la plaquette « juste tri 
» qui vous a été distribuée. Si vous l’avez égarée, 
quelques exemplaires sont disponibles en Mairie.
Le numéro vert 0800.49.50.61 est à votre disposition 
pour tout renseignement, mais le mot d’ordre reste 
toujours le même : au moindre doute, jetez dans le bac 
à ordures ménagères.
Une bonne qualité de tri diminue les coûts de 
traitement et donc votre facture.
Nous comptons sur votre collaboration.

REPAS DES SENIORS LA FORMULE CHANGE!

Le repas des seniors aura lieu cette année le samedi 
24 novembre à 12 heures 30.
Pensez dès à présent à réserver cette date.
Nous avons reconduit Delphine Gougeard, traiteur à 
Houx et la célèbre Johan Morgan.
On pourra encore échanger, se régaler, écouter de 
vieilles chansons françaises et danser sur de  plus 
actuelles.
Le Centre Communal Action Social a cependant 
souhaité changer la formule, pas de loterie cette 
année. En février, un goûter « casino magique » sera 
mis en place 1 table de jeu de roulette, 1 table de « 
triche »  qui se base sur le jeu du bonneteau  mais 
associe la magie…les gagnants auront des lots. Nous 
vous informerons dans les prochains Orcemontois de 
tout ceci plus en détails mais dès à présent le 
C.C.A.S vous souhaite un très bel été.

C.C.A.S

Remerciements
Lors de ma demande de don parue dans le dernier 
Orcemontois, je ne m’attendais pas à recevoir autant 
de générosité de votre part. En effet, grâce à vous ce 
sont plus de 70kg de fournitures scolaires qui ont été 
distribués au Togo. Une partie a été remise à l’hôpital 
CHU Campus de Lomé pour des enfants hospitalisés, 
une autre à des enfants scolarisés dans un village de 
la région de Kara.
Les enfants, le personnel de l’hôpital et moi-même, 
sommes très reconnaissants et vous remercient de ce 
geste de solidarité.     

Alizée Domini



Après la commémoration du 8 mai, les Orcemontois 
se sont retrouvés autour d’un verre de l’amitié. 
Monsieur le Maire a alors remis à  Noël Barbé de 
justes récompenses : 4 médailles du travail (argent, 
vermeil, or et grand or).

Noël a d’abord travaillé comme exploitant agricole 
puis comme conducteur de car. Chauffeur de car de 
tourisme pendant plusieurs années, il a ainsi parcouru 
la France et l’Europe avant de terminer sa carrière sur 
les lignes régulières de Rambouillet. 

De justes récompenses

Il fut élu de notre commune de 2001 à 2008, comme il 
le dit lui-même, durant le «grand mandat » !
Nombreux sont les Orcemontois à connaître Noël, 
c’est « notre Monsieur Feu de la Saint-Jean », tous les 
ans il a à cœur de rechercher un thème original et met 
tout en œuvre  pour que le feu soit le plus beau 
possible : MERCI de la part des petits et des grands.

A la retraite depuis le 1er  mai, nous lui souhaitons 
tout le bonheur possible entouré de ses enfants et 
petits-enfants.
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Une championne dans notre village

Elodie Cristophe,  jeune orcemontoise de 13 ans est 
devenue la championne des Yvelines de judo, 
catégorie minime, le 1° avril dernier, et est également 
vice championne d’Ile-de-France  depuis le 27 mai 
2012.

Elodie a commencé le judo à l’âge de 4 ans à 
Rambouillet, elle est aujourd’hui inscrite à St Arnoult 
en Yvelines. Elle est très attachée à son club qui 
compte une dizaine de jeunes et un groupe d’adultes. 
Elle apprécie l’ambiance de ce club dans lequel les 
membres sont très solidaires.

Elle a déjà participé à  de nombreuses  compétitions et 
a été maintes fois récompensée.

Ses bons résultats sont à mettre au compte de ses 
entraîneurs, de ses parents bien sûr qui sont ses 
premiers fans mais surtout de son envie et de son 
investissement lors des entraînements (deux par 
semaine).

En juin, elle a reçu sa ceinture marron et a participé à 
la  cérémonie de remise des récompenses à la ligue 
de judo des Yvelines.
Elodie est actuellement élève en 4° au collège Sainte 
Thérèse et songe bien sûr à son avenir en tant que 
sportive mais aussi en tant qu’élève, elle aimerait 
intégrer un « Pôle espoir », celui d’Orléans ou de 
Brétigny, de manière à pouvoir concilier Sport et 
études.
L’an prochain, elle s’envolera pour un séjour au 
Japon avec 18 jeunes Français. Des entraînements 
auront lieu à Hiroshima et à Osaka, ce sera aussi 
l’occasion de rencontrer des Maîtres haut gradés de la 
patrie du Judo.
Pour l’instant, l’heure est aux  vacances, un 
programme bien rempli :  du repos, la plage , les 
copains  et bien sûr du sport (tennis, ski d’été).... 
avant de revenir à des choses sérieuses :  le Judo et 
un stage de rentrée aux Ménuires. 
Elle pense déjà à d’autres compétitions ....

Très bonne continuation Elodie ! 
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Divers , Numéros utiles ...

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)

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

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

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. 

ARRETE N°01-2011 UNE STRUCTURE UNIQUE POUR LES 6-11 ANS

Jeux athétiques, jeux de ballons, escrime,
jeux de raquettes... 

encadrés par des éducateurs diplômés d'Etat.
En partenariat avec le Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et le Conseil général des Yvelines.
Fiche d'inscription en Mairie à envoyer ou à déposer 

(9h00-17h00) à la CCPFY, service Développement des 
Activités Sportives

au plus tard
le mercredi 12 septembre 2012

Renseignents : 06.46.37.15.61
sport@pfy.fr   www.pfy.fr
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Divers , Numéros utiles ...

MALTRAITANCE des PERSONNES AGEES
 et des PERSONNES HANDICAPEES

Le Conseil Général a en 2006, ouvert avec 
l'Association Gérontologique des Yvelines (AGY) un 
numéro d'écoute départemental, concrétisation de sa 
forte mobilisation pour lutter contre la maltraitance 
des adultes vulnérables.
Quelles sont les formes de maltraitance ?
Physique: coups, sévices sexuels, torture, 
enfermement 
Financière : vol, usurpation de signature, spoliation de 
biens, abus de confiance 
Psychologique : injures, menaces, humiliations, 
délaissement affectif, infantilisation 
Négligences graves: abandon, privation d'hygiène, de 
soins médicaux, d'alimentation
Non respect des droits fondamentaux: entrave à la 
liberté, au droit de choisir, à la dignité de la personne, 
au respect du lieu de vie  
Qui organise se dispositif ?
Le Conseil général des Yvelines mène une politique 
active de prévention et de lutte contre la maltraitance 
des personnes âgées et des personnes adultes 
handicapées. 
L'Association gérontologique des Yvelines (AGY) est 
l'opérateur de cette politique depuis l'an 2000. A cet 
effet, l'AGY dispose d'un numéro d'écoute 
départemental.
Dans quel  cas nous contacter ?
Vous êtes une personne âgée ou une personne adulte 
handicapée victime d'une maltraitance
Vous êtes un membre de la famille, un voisin, un ami 
d'une personne âgée ou d'une personne adulte 
handicapée victime d'une maltraitance?
Un professionnel est à votre écoute …
En fonction de la situation, une intervention 
individualisée pourra être menée auprès de la 
personne victime. 

Si vous avez une certitude ou seulement  des doutes 
ou des inquiétudes, parlez en le plus tôt possible au : 

 01.39.55.58.21
(en conservant l'anonymat, si vous le souhaitez) 

AVANT LES CONGES

Nous réitérons nos conseils élémentaires de 
prudence. La sécurité, c’est aussi l’affaire de tous.
Comment vous protéger contre les cambriolages ?
-Ne pas laisser les objets de valeur (bijoux, 
portefeuille, sac à main, porte-monnaie, porte-cartes, 
téléphone mobile, ordinateur portable, clés de 
véhicule, etc...) trop en évidence dans l'entrée de 
votre habitation.
-Bien fermer les portes lorsque vous quittez votre 
domicile (même pour une courte durée).
-Ne pas laisser de fenêtre ouverte la nuit au rez de 
chaussée.
-Eviter de laisser entrer des inconnus quel que soit le 
motif invoqué.
-Équiper votre porte d’un système de fermeture 
fiable, d’un viseur optique (judas), d’un entrebâilleur.
-Protéger vos fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, 
grilles, barreaux.
-Fermer votre porte à double tour même lorsque vous 
êtes chez vous.
-Ne pas inscrire votre nom et adresse sur votre 
trousseau de clés.
-Ne pas laisser vos clés sous le paillasson ou dans la 
boîte à lettres.
-Confier un double à une personne de confiance.
-Changer de serrure si vous avez perdu vos clés.
-Ne pas laisser apparaître sur votre boîte à lettres et 
votre porte que vous vivez seul.
-Ne pas faire mention, pour les femmes: de 
“Madame”, “Mademoiselle” ou “Veuve”.
-Penser à faire installer un téléphone près de votre lit 
et inscrire à proximité les numéros d’appel d’urgence.
-Avoir à votre portée une lampe électrique.
-Conserver les factures des objets de valeur et des 
appareils  hi-fi et électroménagers.
-Faire des photographies de vos bijoux, meubles de 
valeur…
-En cas de mouvements ou d'allées et venues 
suspects, relever éventuellement le numéro 
d'immatriculation des véhicules, et ne pas hésiter à 
prévenir la Mairie ou la Gendarmerie par le 17 depuis 
un téléphone fixe ou le 112 depuis un mobile.
La Gendarmerie a étendu  sa vigilance à toute l’année. 
Vous pouvez donc à chacune de vos absences remplir 
et remettre à la Gendarmerie de Rambouillet le 
formulaire «  tranquillité vacances ». 

NOUVELLE ADRESSE

La Mission Locale intercommunale de Rambouillet 
emménage à partir du 11 juillet dans de nouveaux 
locaux, 19 rue de Clairefontaine, 78120 Rambouillet
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Résultats des élections sur notre commune

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 1 er tour ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2 me tour

ELECTIONS LEGISLATIVE 1 er tour

ELECTIONS LEGISLATIVE 2 me tour



Les Associations
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COMAF 

FEU DE LA SAINT JEAN 
C'est la fête au village...
Comme tous les ans au mois de juin, les Orcemontois 
se sont réunis au lavoir pour le feu de Saint Jean. 
Nous avons été gâtés par le temps... pas de pluie ce 
qui est plutôt rare en ce moment ! ! ! 
Vers 21 h 30, les enfants sont partis pour la 
traditionnelle retraite aux flambeaux. Ils ont fait un 
petit périple à travers les rues du village avec leurs 
flambeaux multicolores. Merci à la Garderie Peter 
Pan et à tous les parents qui ont encadré le groupe.
Puis ce fut au tour du feu ... 
Sur l’incontournable chanson de Johnny Hallyday
« allumez le feu », les yeux rivés sur l’autre rive de la
Drouette, nous avons vu s’enflammer puis petit à 
petit disparaître le tipi construit par l’équipe de Noël. 
Nous avons terminé cette bonne soirée par un très 
beau feu d’artifice.
GALA
Samedi 3 juin a eu lieu le gala de danse d’Orcemont. 
Le petit danseur et toutes les danseuses d’Orcemont 
et d’Equevilly nous ont offert un très bon moment, 
réalisant avec brio les belles chorégraphies imaginées 
par leur professeur Sonia Deschamps.
Merci à tous ceux qui ont permis l’organisation des 
deux représentations, aux mamans couturières qui 
ont réalisé de superbes costumes...

 O.V.A

BROCANTE
Avis aux brocanteurs le Vide-Grenier se déroulera à
l’endroit habituel rue de la Mairie le 23 Septembre 2012.

LE MOT DU PRESIDENT
Après 11 années passées, c’est avec un petit pincement
au cœur que je quitte l’association et la région. 

Je remercie toutes les personnes et les adhérents qui, 
par leur participation, nous ont soutenus dans 
l’animation du village ainsi que la municipalité pour 
son aide. 
Bon vent à OVA.

         Jean-Paul LOYANT
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Les Associations  (suite )

SENIORS
Les seniors terminent deuxième du championnat à 3 
points du premier. Belle saison pour un groupe qui 
jusqu’à la trêve de Noël était en grande forme et au-
dessus du lot. 
La deuxième partie de saison fut plus difficile, 
absences, blessures et une forme très moyenne sur 
certains matches nous coûtent la première place. En 
principe les deux premiers du championnat montent en 
division supérieure, nous devrions donc l’année 
prochaine évoluer en première division, le groupe 
possède toutes les qualités pour jouer  à ce niveau.

VÉTÉRANS
Les vétérans terminent huitième de leur championnat 
et assurés de se maintenir dans la quatrième division. 
Baisse de régime en fin de saison, due aux 
nombreuses absences des week-ends prolongés et aux 
blessures.
Lorsque le groupe est au complet, il pratique un 
football agréable et efficace.
La saison prochaine ils repartiront dans cette division, 
des recrues sont attendues afin d’étoffer l’équipe.
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