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Permettez moi de vous adresser en mon nom, et au nom de tous les
membres du conseil municipal tous nos vœux pour cette nouvelle année,
qu’elle vous apporte bonheur et santé à vous, votre famille et à vos proches.
L’année 2012 a été marquée par 2 opérations de grande envergure sur
notre commune :
1° ) La requalification de la zone désaffectée à l’entrée du village, qui était
précédemment occupée par le C.P.O par la réalisation du « Clos de la
Garenne » :
 30 lots à bâtir destinés à l’habitat individuel avec mixité résidentielle,
 1 lot mis à la disposition de la Communauté de Communes (C.C.P.F.Y)
pour y réaliser une microcrèche de 10 lits,
 1 lot mis à disposition de la société Eure et Loir Habitat pour la
construction de 4 logements sociaux locatifs,
 1 lot d’activités à vocation artisanale.
2° ) La réalisation des travaux d’assainissement collectif et de stations
d’épuration par des filtres plantés de roseaux sur les 3 hameaux :
 Les Rôtis, le réseau de collecte en domaine public est terminé ainsi que
la station d’épuration,
 L’Epinaye, le réseau de collecte est pratiquement réalisé et les travaux de
la station sont en cours,
 L’Etang Guillemet, le réseau de collecte et la station d’épuration seront
menées en parallèle.
Ayant obtenu un large consensus auprès des habitants des hameaux en
nous confiant la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage pour les travaux de
raccordement à l’intérieur de leur propriété, nous avons pu d’obtenir une
subvention à hauteur de 80%.
Actuellement, nous sommes en préparation des différents dossiers de
demande de subvention pour la réalisation de la 3ème tranche de travaux
d’enfouissement des réseaux E.R.D.F et France Télécom, rue de l’Eglise
et rue des Rôtis.
J’en profite pour adresser mes remerciements à toute l’équipe municipale,
au personnel communal, ainsi qu’à tous, celles et ceux qui font vivre les
activités sociales, sportives et culturelles de notre commune.

Orcemontoises, Orcemontois,

Encore merci à tous, et bonne et heureuse année 2013.
Bernard BOURGEOIS.
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Anniversaire de Mariage

NOCES DE PLATINE
Le 24 novembre 2012, c’est avec une très grande fierté
que Monsieur Bourgeois a célébré pour la première
fois des noces de platine. En effet, Jeannette et Georges
Rit se sont redit « OUI » après 70 ans de mariage.
Jeannette est née en 1916 à Paris et Georges en 1918 à
Lyon. Nos deux tourtereaux se sont rencontrés dans un
café bondé sur les grands boulevards de la capitale.
Jeannette travaillait comme vendeuse dans une
charcuterie et Georges comme ajusteur chez Renault.
Ils se marient en 1942 à Paris où le couple vit jusqu’à
sa retraite.
En 1945, Georges devient officier de police et rejoint
une équipe de garde rapprochée dans les voyages
officiels. Il y côtoiera notamment le Général de Gaulle.
Il termine sa carrière professionnelle à la mairie de
Paris.
Ils font construire à Orcemont en 1958, Georges
connaît bien ce village où enfant, il venait passer les
vacances et décide d'y vivre sa retraite.
Jeannette et Georges vivent entourés de l’affection de
leurs filles, Josette et MarieLaure, et de leurs petits
enfants. Depuis peu, notre petit couple vit à
Rambouillet.
Tous nos vœux à tous les deux.

NOCES D'OR
En septembre dernier, Marie et Michel Davaze ont fêté
leurs 50 ans de mariage.
Marie est née en 1940 en Espagne, elle est venue
s’installer avec sa famille en France en 1956. Michel,
quant à lui est né dans l’Eure et Loire. Le couple se
rencontre en 1956 et se marie le 15 septembre 1962 à
Buc. Le mariage voit naître deux garçons : Thierry en
1963 et Bruno en 1969.Marie travaille d’abord comme
coupeuse dans le prêt à porter puis change de carrière
pour la restauration, elle intègre la base militaire de
Vélizy et travaille au mess des officiers.
Michel était tôlierchaudronnier puis traceur en
tôlerie. En 1990, il devient contremaître en métallerie
puis en 1996 il rejoint son épouse à la base militaire
de Vélizy où il est en charge de la rénovation des
chambres des officiers. Marie et Michel s’installent sur
notre commune en 1976. Ils se sont tous deux investis
sur la commune, son épouse a fait partie de l’équipe du
CCAS. Elle est très souvent présente auprès des
enfants lors du repas de Noël. A la retraite depuis
2000, notre petit couple profite de son temps libre et
est toujours parmi les premiers sur la piste de danse
lors du repas des séniors ! Mais il est vrai qu’ils se
sont rencontrés lors d’une « boum » alors la danse ça
les connaît !
Ils nous ont livré leur recette pour qu’un mariage dur :
AMOUR, CONFIANCE et TOLERANCE.
Bonne route à tous les deux.

Des noces d’or et des noces de platine : l’air d’Orcemont seraitil bon pour faire de longs mariages ?
En effet, par deux fois ces deux derniers mois, Monsieur le Maire a eu l’occasion de célébrer à nouveau
le mariage de deux couples sur notre commune.

Mr.et Mme. RIT

Mr.et Mme. DAVAZE
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L'assainissement
L'ASSAINISSEMENT
L'assainissement pour le centrevillage est assuré par
délégation à la Société DEGREMONT.
Le délégataire a pris l'engagement d'optimiser le
fonctionnement des ouvrages, complété par des
mesures permanentes. La qualité des eaux usées fait
l'objet de surveillances et analyses régulières.
Travaux initiés par la commune :
Collecte des eaux usées des abonnés des hameaux de
L'Epinaye, Les Rôtis, et L'Etang Guillemet vers trois
stations dimensionnées pour 100 équivalent habitant
chacune.
Principe de fonctionnement des stations: Filtres plantés
à écoulement vertical
Chaque station est composée de 2 étages:
 le 1er étage ( voir photo 1 ) est composé de 3 filtres,
fonctionnant en alternance. Chacun des filtres reçoit la
totalité des eaux usées pendant 3 ou 4 jours, pendant
que les deux autres filtres sont au repos.
 le 2eme étage ( voir photo 2 ) est composé de deux
filtres fonctionnant également en alternance. Chacun
des filtres reçoit la totalité des eaux sortant du 1er
étage pendant 7 jours, alors que l'autre est au repos.
Les filtres plantés de roseaux sont des excavations
étanches au sol remplies de couches successives de
gravier ou sable de granulométrie variable.
1. Alimentation :
 la vitesse d'alimentation doitêtre supérieure à la
vitesse d'infiltration
 le système doit permettre une immersion complète de
la surface du filtre (de 1 à 3 cm d'eau)
 les roseaux limitent le colmatage de surface car leurs
tiges percent et fissurent la couche des dépôts
accumulés superficiellement.
2. Filtres :
 les boues s'accumulent à raison d'environ 1,5 cm /An,
soit une hauteur de stockage préconisée de 15 cm pour
une durée de 10 ans.
3. Plantation :
 les roseaux de type Phragmites Australis, par leur
résistance aux longues périodes immergées du filtre,
puis période sèche, ainsi que la rapide croissance du
chevelu des racines, sont le plus souvent utilisés.
 la plantation s'effectue à raison de 4 à 6 plants / m2
entre avril et août.
 le faucardage des roseaux s'effectue 1 fois /an.

4. Drains :
 la collecte des eaux traitées en fond de filtre est
obtenue grâce à des drains.
Le drain principal évacue les effluents vers le regard
d'alimentation des filtres du 2eme étage.
Chaque drain est relié à une cheminée d'aération.
5. Boues :
 l'évacuation des boues du 1er étage est réalisée tous
les 10 à 15 ans.
6. Rejet :
 les eaux traitées sous le 2ème étage sont rejetées à la
rivière.
7. Autosurveillance :
 pour s'assurer du bon fonctionnement de la station, il
est installé en entrée et en sortie, un canal de mesures
de débit.
8. Avantages :
 bonnes performances épuratoires pour les paramètres
particulaires, carbonés et azotés (NK)
 bonne adaptation aux variations saisonnières des
populations
 gestion facilitée des boues
 coût d'investissement relativement faible
 facilité et faible coût d'exploitation (pas de
consommation énergétique) hors alimentation par
poste
 bonne intégration paysagère.
AVANCÉE DES TRAVAUX SUR LES HAMEAUX
Les Rotis :
 canalisations en domaine public : terminé
 station d'épuration : terminé
 raccordement en domaine privé : début des travaux
prévus en janvier 2013 (6 semaines)
L'Epinaye :
 canalisations en domaine public : réalisé à 90%
 station d'épuration : réalisé à 20 %
 raccordement en domaine privé : programmé à partir
du 15/02/2013 (6 semaines)
L'Etang Guillemet :
 station d'épuration et raccordement des usagers : dés
la réalisation de l'Epinaye terminée.
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L'assainissement ( suite )

COUT DES TRAVAUX :
. Réseaux en domaine public (canalisations) ...................................................................... 831 409 euros TTC
. Stations d'épuration (3)...................................................................................................... 671 472 euros TTC
. Etudes, Insertions, Assistant maîtrise d'ouvrage, Maitre d'œuvre ................................... 162 876 euros TTC
. Coordonateur sécurité, divers raccordement, contrôles .................................................... 52 442 euros TTC

Total 1 718 199 euros TTC
SUBVENTIONS :
. Agence de l'Eau Seine Normandie ............................................................................................ 434 871 euros
. Conseil Général des Yvelines ................................................................................................... 407 633 euros
. Conseil Régional Ile de France ................................................................................................. 115 852 euros
. Réserve Parlementaire (Sénat) .................................................................................................... 15 000 euros

Total 973 356 euros
INCIDENCE POUR LES ORCEMONTOIS :
. Redevance de déversement à l'égout est fixée à 2,09 euros le m3, pour un minimum de 30 m3.

Premier Etage planté de Macrophytes

Deuxième Etage planté de Macrophytes

Photo 1

Photo 2
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Le repas de Noel de l'école les "Tilleuls"

Le 11 Novembre
Le 11 novembre dernier, nous nous sommes
retrouvés au monument aux morts. Monsieur le
Maire et l’ensemble des Orcemontois présents ont
été sensibles à la participation des enfants, qui ont
chanté la Marseillaise. Puis Cléa et Justine, élèves
de la classe de Mr Douézy, ont lu « le Dormeur du
Val » d’Arthur Rimbaud. Un grand merci à Mme
Marque de les avoir accompagnées.
Monsieur Bourgeois a, ensuite, remis à Mme
Guylène Ramos la médaille d’or du travail pour
40 ans de bons et loyaux services, au sein de la
société des cars Perrier. Entrée comme comptable,
elle dirige aujourd’hui le garage de réparations
poids lourds.

Le 20 décembre dernier, il régnait une effervescence inhabituelle à la salle Eugène Delacroix. Toute une équipe
de bénévoles était venue prêter main forte à Maryline, responsable de la cantine, pour aménager et décorer la
grande pièce de la salle polyvalente à l’occasion du repas de Noël de la cantine scolaire.
En présence des enseignants et de Monsieur le Maire, les 71 écoliers (la quasitotalité de l’effectif scolaire)
installés autour de tables parées aux couleurs de Noël, ont pu savourer, dans un joyeux brouhaha, un repas festif
servi par Maryline, Micheline, Nicole, Yvette, Hélène, Annick, Yvonne, Madeleine, Marie : pâté de volaille en
croûte, émincé de dinde sauce marrons et ses pommes duchesses, choux à la vanille, clémentine et père Noël en
chocolat. A l’issue du repas et cette année encore, le père Noël, de passage dans la région, a bien voulu faire une
halte à Orcemont pour distribuer des friandises à tous les enfants.



L'école " Les Tilleuls "
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COMMENT SE PORTE LA DROUETTE ?
Nous sommes les élèves de la classe de CM1/CM2 de
l'école d'Orcemont.
Nous nous sommes rendus à la Drouette, près du lavoir.
Nous étions accompagnés de Sylvestre Boichard qui est
le technicien rivière qui travaille pour le « Syndicat
mixte des Trois rivières ». Cet organisme qui regroupe
17 communes assure la gestion et l'entretien de la
Drouette et de ses affluents: la Guesle et la Guéville.
Nous nous sommes répartis en petits groupes le long de
la rivière pour pêcher des insectes, des poissons, des
mollusques et des crustacés. Nous les avons ensuite
rapportés en classe pour les examiner. Leur observation
nous a permis de déterminer l'état de l'eau de la
Drouette: estelle saine, peu polluée, moyennement
polluée ou très polluée ? Pour ce faire nous avons étudié
la faune aquatique vivant dans la Drouette.

Ce que nous avons découvert:
 aucune espèce aquatique d'eau saine (en bleu sur le
schéma)
 3 espèces d'eau peu polluée (en vert)
 10 espèces d'eau moyennement polluée (en jaune)
 4 espèces d'eau très polluée (en rouge)
Nous pouvons donc en conclure que l'eau de la
Drouette n'est pas saine, mais moyennement polluée.
Pour qu'une eau soit saine il faut qu'il y ait du courant,
qu'elle soit oxygénée et que des plantes aquatiques
absorbent les produits chimiques (pesticides,
engrais,...).
Donc, pour améliorer la qualité de l’eau près du lavoir
il faudrait faire en sorte que ces trois conditions soient
réunies. Il serait donc nécessaire de procéder à un petit
réaménagement de la rivière à cet endroitlà :
ouverture du vannage, installation de petits rochers, de
plantes aquatiques,…

Les élèves de la classe de CM de l’école « Les Tilleuls ».

En attendant nous tenons à préciser qu’il est important de protéger la rivière
et de ne pas y jeter de déchets ou y déverser de substances toxiques.
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Le Centre Communal d'Action Sociale
REPAS DES SENIORS
Samedi 23 novembre a eu lieu à la salle
polyvalente d’Orcemont le traditionnel repas des
seniors. Ce fut une belle journée qui prit des
allures de fête villageoise.
Après le repas, les convives de 61 à 96 ans
n’hésitèrent pas à s’élancer sur la piste de danse.
Nos doyens avaient fêté ce jour leurs noces de
platine.
Le Centre Communal d’ Action Sociale remercie
très chaleureusement les participants. Cette
année il n’y a pas eu de loterie.
Le samedi 23 février une aprèsmidi Casino
sera proposée et là de nombreux lots pourront
être gagnés. Nous vous y attendons nombreux.

TELEASSISTANCE
Début janvier le Conseil Général qui finance pour partie la téléassistance change de prestataire pour la société
Vitaris. Cinq Orcemontois en profitent déjà. Population concernée.
Les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes handicapées ayant un taux d’invalidité de 80 % et vivant à
domicile, les adultes déficients respiratoires et/ou moteurs (sur justificatif médical), les personnes sortant d’un
séjour hospitalier (à titre dérogatoire, sur justificatif médical).
Les objectifs du dispositif sont :
Assurer une écoute conviviale et courtoise 24 heures sur 24 et 365 jours par an, déclencher la réponse la mieux
adaptée à la nature des appels en mettant en place si nécessaire les secours adaptés à l’alerte, déceler les
situations de souffrance psychologique, informer la commune et la coordination des interventions nécessaires et
de leurs traitements, offrir un service d’information conseil en donnant des informations pratiques aux
particuliers et en leur adressant des écrits de convivialité et des messages d’information et / ou d’alerte (en cas de
canicule par exemple), mettre en œuvre des actions spécifiques de lutte contre l’isolement.
Les personnes souhaitant en bénéficier en informent la mairie.

PARIS LUMIERE
Le mardi 11 décembre a eu lieu la sortie Paris Lumière. Tout d’abord la traditionnelle descente de la plus belleavenue au monde avec un aperçu sur le splendide Rond

Point des Champs Elysées, puis, petits et grands ont pu
admirer sans cohue les vitrines des Galeries Lafayette et
du Printemps. Après un tour place Vendôme avec ses
célèbres joailliers nous avons fini notre découverte par
le spectacle féerique du scintillement de la tour Eiffel
esplanade du Trocadéro. Ce fut une belle soirée.
APRES MIDI CASINO
Samedi 23 février à Orcemont salle polyvalente
de 14 heures à 17 heures.
ENVIE DE JOUER, ENVIE DE GAGNER des lots.
Deux animateurs, deux tables de jeux, un goûter chaud.
On gagne des pions, on remporte des lots, des gros, des petits.
Les enfants ne sont pas admis car l’accès des salles de jeux est
interdit aux mineurs.
RESERVEZ VOTRE SAMEDI APRES  MIDI DES A PRESENT.
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Etat Civil
Naissance

COLANGE Matthieu Antoine Jacques
né le 6 octobre 2012

~ Toutes nos félicitations aux jeunes parents ~

Décès
SANTORO Thérèse

décédée le 10 novembre 2012
~ Toutes nos condoléances à la famille ~

PORT DE LA CEINTURE DE SECURITÉ
DANS LES CARS
Le S.I.T.E.R.R. (Syndicat Intercommunal de Transport
et d’Equipement de la Région de Rambouillet) et les
transporteurs du secteur attirent l’attention des
différents usagers sur le fait que le port de la ceinture
est obligatoire, depuis juillet 2003, pour tous les
passagers des autocars qui en sont équipés. Des
contrôles sont effectués par les services de Police et de
Gendarmerie, les personnes non respectueuses
encourent une contravention de 4ème classe : 135 €.

COMMUNAUTE de COMMUNES PLAINES
et FORETS d'YVELINE (CCPFY)
Quelques repères :
 identité : 22 communes (depuis le 1er juillet 2012)
54000 habitants
50 délégués élus au conseil communautaire

 effectif personnel : 126 agents ( non compris ceux du
C.I.A.S.)
 activité économique : 7 zones d'activités (ZAC) soit:
162 hectares
 équipements : 27 bâtiments communautaires, 11 aires
multisports et 20 aires de jeu pour enfants
 voirie communautaire : 68 routes Transcom
représentant 113 kilomètres
 piscine des Fontaines à Rambouillet : 1100 inscripts
 aires d'accueil des gens du voyage à Rambouillet et St
Arnoult en Yvelines : 50 places
 centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) :
40000 heures de prestation par An.
 office Communautaire du Tourisme Rural :
2000 visiteurs par An.
 zone d'Activités (ZA) "Bel Air La Forêt" :
11 entreprises ont acheté une parcelle

RÉCUPERATION DES EAUX DE PLUIE
Vous souhaitez faire un geste en faveur de
l'environnement et de la préservation de l'eau, la
Communauté de Communes (CCPFY) favorise
l'installation des récupérateurs d'eau de pluie.
Pour connaitre les conditions d'attribution et télécharger
le dossier de demande de subvention, rendezvous sur:
www.pfy.fr rubrique "AGIR"
La Mairie tient à votre disposition le dossier
correspondant.
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter les Services Techniques de la CCPFY
par téléphone au 01.34.57.24.88
AMELIORATION DE L'HABITAT
 travaux pour le confort et la sécurité des habitants
(adaptattion du domicile pour les personnes âgées,...)
 travaux visant à réduire les charges (chauffage,
isolation, réhabilitation d'installation d'assainissement
non collectif,...)
 travaux visant à préserver le patrimoine (ravalement de
façade, réfection de toiture...)
Pour bénéficier d'une aide et constituer un dossier,
veuillez contacter : PACT Yvelines au 01.39.07.78.51
ou contact@pact78.org

Divers

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

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

Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire part
de vos remarques, suggestions et petites annonces par
l'intermédiaire de notre adresse courriel :

mairieorcemont@wanadoo.fr
ou consulter le site de la Mairie

http://www.mairieorcemont.fr
tél:01.34.85.91.68

~ ~ ~
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Les Associations
COMAF

Les risques d'intoxication au monoxyde
INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Chaque année, au cours de la période de chauffe,
plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une
intoxication au monoxyde de carbone (Voir le Bulletin
de surveillance des intoxications par le monoxyde de
carbone de l’Institut de veille sanitaire n°13 avril
2012). La prévention consiste à faire adopter les bons
gestes (aérer son logement) mais aussi informer sur les
règles de sécurité concernant le fonctionnement des
appareils de chauffage, des cheminées et des moteurs à
combustion interne.
La majorité des décès dues aux émanations surviennent
l’hiver. Avec le froid, il est légitime d’augmenter le
chauffage.
Du monoxyde de carbone ou CO, un gaz
particulièrement toxique résultant d’une mauvaise
combustion peut alors se dégager des appareils de
chauffage, des cheminées et des moteurs à combustion

FETE du VILLAGE
Vous souhaitez partager vos talents d'artiste, de
musicien de chanteur, vous formez un groupe !
Le comité des Fêtes vous attend. Contactez nous dès
à présent pour animer le traditionnel Feu de la Saint
Jean qui aura lieu le 22 juin 2013.
Par email : comaf.orcemont@laposte.net
ou 06.18.21.22.87
TELETHON
Depuis plusieurs années, les cyclotouristes de
Rambouillet œuvrent en faveur du Téléthon en
reliant les Mairies de la Communauté de Communes
Plaines et Forêts d’Yveline.
Le 8 décembre, le Comité des Fêtes était présent
pour les accueillir et leur donner une collation. Pour
soutenir leur élan de solidarité, l’année prochaine,
venez nombreux encourager leurs efforts.
REPAS A THEME
Suite au succès du dernier repas à thème Antillais,
nous prévoyons de renouveler cette soirée début avril.
Le programme sera distribué prochainement.
Animation garantie, venez nombreux !
BIBLIOTHEQUE
Réouverture de la bibliothèque le lundi 18 mars à 17h00.

OVA

interne (fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à
l’essence, au fuel ou encore à l’éthanol).
Plus des trois quarts des intoxications ont ainsi lieu
pendant la saison de chauffe, d’octobre à mars. Avec
une centaine de décès chaque année, cette intoxication
est la première cause de mortalité par toxique en
France.
Plus des trois quarts des Français équipés d’appareil
de chauffage à combustion ne sont pourtant pas
conscients d’avoir à leur domicile des appareils
susceptibles d’émettre du CO.
Selon les données de l’Institut de veille sanitaire, près
de neuf intoxications au monoxyde de carbone (CO)
sur dix ont lieu de manière accidentelle dans l’habitat
(85 %). La chaudière y est la source d’intoxication la
plus fréquente (42,4 % des cas d’intoxications). On
déplore chaque année près de 100 décès attribués à des
intoxications au monoxyde de carbone.

BROCANTE
Un grand succès pour cette 12 ème brocante
Orcemontoise organisée par O.V.A.
Les exposants, de plus en plus nombreux, et les
visiteurs ont apprécié cette journée placée sous la
bonne humeur.
Ils ont pu déguster nos spécialités "maison" proposées
par notre incontournable buvette.
Rendezvous l'année prochaine en septembre, peut être le 21!
CYBER ESPACE
L équipe du Cyber espace est à votre disposition afin
d'aider les débutants et perfectionner les "pro" tous les
mercredis soirs de 20h30 à 22h30 hors vacances
scolaires (renseignements au 06.85.08.94.08 : Gaby).
SOIREE JEUNES
Et vous les jeunes orcemontois réservez votre
23 mars 2013 pour votre soirée annuelle !
Surveillez votre boite aux lettres...
Je vous souhaite , au nom d'Orcemont Village
Association, de vous régaler en 2013 dans vos projets
et vos envies...
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La TNT
Six nouvelles chaînes de la TNT en haute définition
sont disponibles conformément au calendrier de
déploiement publié par le CSA. Il s'agit de HD 1,
Chérie 25, l'Equipe 21, 6 TER, RMC Découverte 24 et
Numéro 23. Pour les recevoir, vous devez disposer
d'une télévision ou d'un adaptateur compatible HD
(téléviseur TNT HD ou adaptateur TNT HD, c'està
dire MPEG4). Ces nouveaux programmes impliquent
une nouvelle numérotation des chaînes ainsi que des
réaménagements de canaux sur certains émetteurs.
Depuis le 12/12/2012, tous les téléspectateurs doivent
procéder à une recherche et à la mémorisation des
chaînes du fait de la nouvelle numérotation.
Pour retrouver vos chaînes reportezvous au tableau :

Si, après changement de canaux, vous ne receviez plus
des chaînes que vous receviez auparavant, vous
pouvez bénéficier d'une aide financière sous certaines
conditions. En effet, dans de rares cas, une adaptation
de l'antenne râteau individuelle ou collective
(réorientation de l'antenne râteau) ou un passage à un
mode alternatif à l'antenne râteau (satellite, ADSL,
câble ou fibre optique) sera alors nécessaire pour
continuer à recevoir les programmes de télévision.
Dans ces deux cas, une aide financière (Fonds
d'accompagnement du numérique dans le cadre des
dispositions du décret n°2007957) est prévue par
l'Etat et gérée par l'ANFR. Le formulaire d'aide est
téléchargeable à partir du site:
http://www.recevoirlatnt.fr/fileadmin/contenu/pdf/For
mulaire_de_demande_daide_FAN.pdf
Besoin d'aide ? Pour plus d'information, appeler le:
09 708 188 18 du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
(numéro non surtaxé au prix d’un appel local)

Clos de la Garenne
Situation au 31 décembre 2012
 30 lots pour des pavillons individuels :

 30 terrains vendus
 25 permis de construire déposés
 20 " " accordés

 1 lot à usage artisanal : permis accordé
 1 lot pour la microcrèche communautaire :
permis accordé
 1 lot pour logements sociaux : en cours de
financement public

Dépannage à domicile : prendre le temps de la
réflexion !
Lavabo bouché, électricité défaillante, les travaux à
domicile sont variés et de plus en plus complexes,
faire appel à un spécialiste du dépannage est parfois
nécessaire.
Pour éviter tout problème avec ces prestataires de
services, quelques règles sont à suivre.
Demander un devis : L’établissement d’un devis est
obligatoire dans le secteur du bâtiment et de
l’électroménager pour les travaux de dépannage, de
réparation ou d’entretien dont le montant dépasse 150
euros TTC.
Le devis doit comporter les mentions suivantes :
Date, nom et adresse du professionnel, nom et adresse
du client, lieu d’exécution des travaux, décompte
détaillé en quantité et prix de chaque prestation et
produit nécessaire à l’opération prévue,
éventuellement frais de déplacement, somme globale
à payer hors taxes et TTC, durée de validité de l’offre
et indication du caractère gratuit ou payant du devis.
En plus de ces obligations particulières, le
professionnel doit vous informer des tarifs
concernant: le taux horaire de la maind’œuvre TTC,
modalités de décompte du temps passé, prix TTC des
différentes prestations forfaitaires proposées, frais de
déplacement. Ces informations sont précisées avant le
commencement de travaux de dépannage.
Le devis est généralement gratuit, toutefois un
professionnel a le droit de le facturer à condition
d’informer le client à l’avance. En pratique, lorsque
le devis est payant, son coût est souvent déduit du
prix de la réparation si le client accepte l’intervention.

Attention !




