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Les travaux d’assainissement avec la réalisation des 3 stations
d’épuration des trois hameaux de l’Epinaye, les Rôtis et l’Etang
Guillemet, sont achevés après plus d’un an de travaux. Ce sont 395
foyers (dont 90 nouveaux) sur la commune qui, aujourd’hui
bénéficient du confort de l’assainissement collectif. Les 13 foyers
restants, après contrôle par le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) de la CCPFY, auront l’obligation, si nécessaire,
de remettre aux normes leur installation dans les 4 années suivant le
contrôle.
Suite à une pétition de plus 200 signatures déposée en mairie, ainsi
qu’un débat nourri en réunion du Conseil municipal, nous avons
décidé, à l’unanimité, de relancer le dossier Orange, relatif à
l’amélioration de la réception de la téléphonie mobile sur le territoire
de la commune. Il s’agit de l’installation d’une antenne relais de 25
m de hauteur, située en arrière du nouveau cimetière, rue des Rôtis.
Nous sommes dans l’attente d’un avis préalable de la part des
services de la Direction Départementale des Territoires et du service
des architectes des bâtiments de France et du patrimoine en vue de
l’obtention de l’autorisation pour l’installation de cette antenne.
Les pavillons du lotissement du « Clos de la Garenne » sont tous
sortis de terre. Quatre nouveaux orcemontois se sont installés dans
leur habitation depuis les dernières vacances. Les autres
s’installeront dans le courant de l’année 2014 et je leur souhaite la
bienvenue à Orcemont.
La CCPFY va démarrer la construction de la micro crèche d’ici
quelques jours alors que le début du chantier des 4 pavillons sociaux,
édifiés par la société EureetLoir Habitat est prévu au début de
l’année prochaine.
C’est environ une centaine d’Orcemontois de plus que comptera
notre village en 2014, en tenant compte des quelques pavillons isolés
en construction dans le centre bourg. Cela nous permettra d’assurer
le maintien de nos 4 classes à l’école communale "Les Tilleuls" que
nous avons sauvé jusqu'à maintenant avec beaucoup d’obstination.
Encore une fois je souhaite la bienvenue dans notre village à tous les
nouveaux Orcemontois, avec l’espoir qu’ils s’y épanouissent dans un
environnement très agréable.

Le personnel communal
Fonds Péréquation Interco

Taxe de déversement
Le C.C.A.S
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REVISION DES LISTES ELECTORALES
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en
mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre
2013 inclus.
Une permanence sera assurée le 31 décembre de 14h00
à 16h00.
Pièces à fournir :
• Carte d’identité en cours de validité et un justificatif
de domicile de moins de 3 mois au même nom.
• Un imprimé CERFA à remplir est disponible en mairie.

LE PERSONNEL COMMUNAL
Depuis notre dernière parution du journal de
l’Orcemontois des changements dans notre
personnel communal sont intervenus. Tout
d’ abord le départ en retraite de Monsieur
Pelletier le 1° juin. Il travaillait dans notre
commune depuis mai 1987.
En plus de la tonte, le débroussaillage, les
réparations et autres nombreuses tâches il
assurait la surveillance de la cantine.
Il est maintenant remplacé par Monsieur
Quentin Verniers passionné de nature,
secondé par Monsieur Philippe Lamotte et
Monsieur Guillou. « Quentin » assure aussi
l’entretien des nouvelles stations d’épuration
Les Rôtis, L’Etang Guillemet et l’Épinaye.
Madame Danois arrivée miseptembre
remplace Monsieur Pelletier pour la
surveillance du repas. C’est avec entrain
qu’elle mène le rang des bambins affamés.
Elle assure également chaque soir l’entretien
de l’école, Pamela d’Alexis étant en congé
maternité. Nous les remercions car ils sont
indispensables pour la bonne marche du
village.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL
REPAS DES SENIORS

Samedi 23 novembre à 12H30
Salle Eugène Delacroix.

Soyez fidèles au rendez vous pour faire la fête.
A très bientôt.

La Commune

TAXE DE DEVERSEMENT A L'EGOUT
Les habitants du centre village ont reçu leur avis de
paiement au trésor public pour les eaux usées.
Ceci correspond à votre consommation d’eau pour la
période d’avril 2012 à avril 2013.
La taxe de 2,09 €/m3 pour un minimum de 30 m3 a
été fixée et approuvée à l’unanimité lors de la séance
du conseil municipal du 12/04/2012. L’augmentation
significative est justifiée par la réalisation de trois
stations d’épuration en filtre plantés de roseaux
destinés aux habitants des hameaux de : l’Epinaye,
Les Rôtis et l’Etang Guillemet. Montant des travaux :
1.718.199 € TTC, subventionnés à hauteur de
973.356 €, le reste étant à la charge de la commune.

FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNAL (FPIC)
Contribution financière des collectivités les plus
aisées envers les collectivités les plus défavorisées.
La récente modification du calcul de la FPIC (loi de
finances 2013) aggravant fortement la charge
supportée par les communes de la CCPFY, pour
l’année 2013 notre contribution est de 7.379 €.

ELECTIONS MUNICIPALES
Le ministère de l’intérieur a confirmé que les
prochaines élections des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires auront lieu les dimanches
23 et 30 mars 2014.
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La Commune (suite ...)

DECLARATION DE TRAVAUX
Toutes modifications extérieures (clôture, ravalement)
ou tout projet créant de la surface de plancher inférieur
à 20 m² (abris de jardin, abris bois, garage, autre
annexe…) même non visibles de la voie publique,
doivent faire l’objet d’une demande travaux en mairie.

TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF (TNI)
Le conseil municipal à l’unanimité émet un avis
favorable pour inscrire la commune d’Orcemont et
solliciter les subventions dans le cadre du partenariat
Etat /Conseil Général des Yvelines / Direction des
services départementaux de l’éducation nationale pour
la mise en place d’un TNI dans la classe CP pour un
montant estimé à 4.807 € TTC, financé comme suit :
• 50 % par le conseil Général des Yvelines, dans la
limite de 2.000 €, l'autre moitié répartie à hauteur de

• 1/3 par la CCPFY
• 1/3 par l’Etat (DETR)
• Le solde par la commune
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LE STATIONNEMENT DANS LA COMMUNE
Prudence et vigilance toujours:
Rue de la Mairie, pour ceux qui ne peuvent garer leurs
véhicules à l'intérieur de leur propriété, nous vous
demandons 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...
Le ralentisseur est en place, rue de la Mairie, face au
Clos de la Garenne; les balises en plastique des têtes
de stationnement, rue de la Mairie sont 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.

LES JOURNEES DU PATRIMOINE
Le 14 septembre dernier, Orcemont a organisé la
journée du patrimoine autour de l'église saint Eutrope.
Plus de 80 visiteurs, Orcemontois ou non, sont venus
découvrir ou redécouvrir notre église, qui date pour
l'essentiel du XVIe siècle mais dont les parties les plus
anciennes sont du XIe. Plusieurs documents étaient à
disposition afin de mieux comprendre l'histoire de cet
édifice et un diaporama retraçant la restauration
récente de la toiture a été projeté. Enfin, ce fut aussi
l'occasion d'admirer "La vierge des moissons", tableau
peint par Eugène Delacroix en 1819 et acheté, à
l'époque 15 francs, par le cultivateur du village qui
avait accueilli le jeune peintre alors inconnu.

PROGRAMME TRIENNAL 201220132014
Dans le cadre de ce dispositif d’aide aux communes et
structures intercommunales en matière de voirie,
financé par le Conseil général, un dossier de demande
de subvention a déposé pour les opérations suivantes :
Réfection de chaussée et pose de caniveaux rue de Batonceau
Réfection de chaussée et busage des fossés rue Denuid
Réfection des trottoirs et entrées impasse des Landes
Enfouissement de l’éclairage public rue de l’Eglise et
rue des Rôtis.
Montant total estimé des travaux 123 293.34 €.
Dernière minute, le Conseil général vient de nous
notifier une subvention de 84 650 € pour la réalisation
de ces travaux.



ECOLE LES TILLEULS
Après un été ensoleillé qui leurs a permis de recharger
leurs batteries, les 75 élèves de l’école Les Tilleuls ont
fait leur rentrée le mardi 3 septembre 2013. L’équipe
pédagogique, qui compte 5 enseignants se compose de
Madame Marque (PS/MS/GS), de Madame Le Sellin
(CP), de Madame Sivan (CE1/CE2), de Madame
Bérenger (CP et CM1/CM2) et de Monsieur Douézy, le
Directeur (CM1/CM2).
Enfants et adultes sont maintenant repartis pour une
nouvelle année scolaire remplie de projets.
Les élèves découvriront notamment le loup sous toutes
ses coutures, et découvriront la complexité de l’image
que l’on se fait de cet animal au travers des histoires et
des livres documentaires.
L’équipe enseignante et les enfants sont d’ailleurs très
heureux de pouvoir continuer leur collaboration avec
les bénévoles de la bibliothèque d’Orcemont.
2014 sera l’année du voyage scolaire des CM1/CM2
qui les mèneront à la découverte de nouveaux
horizons. La destination n’est encore précisément
définie, mais ce voyage aura certainement lieu au
cours du dernier trimestre. 2014 sera aussi l’année de
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour
le mois de septembre. Le travail de réflexion a déjà
commencé et les premières orientations devraient être
connues au second trimestre.
Enfin le Directeur tient à rappeler que toutes personnes
ayant des enfants à scolariser à la rentrée de septembre
2014, à savoir des enfants qui sont dans l’année de leur
3 ans en 2014, sont priés de se faire connaître dès
maintenant auprès de la mairie et de l’école et ce afin
d’anticiper au mieux la rentrée prochaine.

VIF SUCCES DE LA « MACHINE A PAIN »
Depuis quelques mois maintenant, un distributeur de
pain a été installé dans le village, place de la mairie.
On doit l’initiative à la boulangerie Ravel située à
Epernon (place de la mairie).
La machine grâce à un système de 40 casiers
individuels peut recevoir des baguettes et/ou des
viennoiseries (le dimanche et les jours fériés).
Le distributeur est rechargé tous les matins ainsi qu’à
l’heure du déjeuner. Une soixantaine de baguettes
« traditions » façonnées à la main sont vendues chaque
jour.
C’est un véritable service de proximité qui nous est
offert. Il est bien agréable d’avoir du pain frais, de
pouvoir discuter dans « la file d’attente » ou sur la place
au hasard des rencontres… les petits Orcemontois
peuvent comme les petits citadins aller chercher le pain !
DEGRADATIONS CONTINUELLES AU STADE
Que se passetil dans notre commune pour que des
adolescents ne trouvent comme jeux ou défoulements
que la destruction des locaux! Le bâtiment attenant au
stade entreposant le matériel de foot et préservant les
coffrets électriques a encore subi des dommages.
En avril dernier la porte avait été défoncée à coups de
chaussures, la municipalité entreprit la réparation en
ajoutant un verrou supplémentaire. Le mois suivant la
porte fut à nouveau défoncée, les employés de la mairie
effectuent à nouveau les réparations et ajoutent un
deuxième verrou conséquent et très solidement
implanté. Trois mois plus tard début septembre dernier
la porte est encore une fois défoncée, les employés
municipaux remettent les verrous encore plus
solidement implantés dans le mur. Cela tiendra à peine
deux semaines puisque au début du mois d’octobre la
porte cède à nouveau sous les coups de pieds. Quant à
la porte du local tennis située de l’autre côté du
bâtiment ils l’ont carrément détruite, il n’en reste
absolument rien sinon des morceaux épars sur la
pelouse. Sontils inoccupés à ce point pour détruire le
matériel servant aux autres jeunes de la commune ?
Les parents ontils connaissance des agissements de
leur progéniture ?
Nous souhaiterions que ces dégradations cessent, déjà
pour ne pas apporter de frais supplémentaires et
onéreux à la commune, et également pour que nous
puissions nous entraîner avec du matériel en bon état.
Merci à tous à veiller que cela ne se reproduise plus.

La Commune (suite ...)
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~°~°~ Naissances ~°~°~

CRETAL Maëlys née le 03/02/2013
GAUTIER Alicia Cynthia Sabrina

née le 14/04/2013
BOIREAU Arnaud né le 16/04/2013
PANTHOU Louis né le 20/06/2013

PRIVAT Ludovic Pierre Georges Robert Yves
né le 25/07/2013

MATHIEU Ambre née le 11/11/2013
~ Toutes nos félicitations aux parents ~

Etat Civil
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~°~°~ Décès ~°~°~
DRAPIER Germain Philippe Léopold

décédé le 22/01/2013
ZANGARELLI François

décédé le 20/03/2013
LEGOUIX JeanPierre Fernand Joseph

décédé le 23/03/2013
LUCIENVAUTHIER Gilberte

décédée le 22/04/2013
CONDAMIN Marie Louise Jeanne

décédée le 16/05/2013
BARBARY Roger Lucien Albert

décédé le 17/05/2013
CHAGNOT Alain René Pierre

décédé le 12/06/2013
CHARPENTIER Sébastien Lucien Gabriel

décédé le 25/06/2013
BOURGEOIS Raymonde Madeleine

décédée le 23/07/2013
AUG Alain Frédéric René

décédé le 07/10/2013
LEGOUIX JeanPaul
décédé le 23/10/2013

~ Toutes nos condoléances aux familles ~

Le Téléthon
LE TELETHON
Chaque année, des personnes participent activement au
Téléthon. A cette occasion, les bénévoles proposent,
tout au long du weekend, de nombreuses animations, et
recueillent les dons des particuliers. En France, le
Téléthon est organisé depuis 1987 par l’Association
française contre les myopathies (AFM), pour financer
des projets de recherche sur les maladies génétiques
neuromusculaires essentiellement, mais aussi sur
d’autres maladies génétiques rares. Les fonds collectés
sont également utilisés pour aider et accompagner les
malades essentiellement atteints de myopathie.
Le club des Cyclotouristes de Rambouillet organise une
randonnée vélo reliant les Mairies de la Communauté
de Communes du Pays d'Yveline.
Le départ est donné de la Mairie de Rambouillet, puis
après plusieurs étapes, les Cyclotouristes s'arrêteront

devant notre Mairie à 9h57 le Samedi 7 Décembre
2013. Nous vous invitons à venir les encourager et à
partager ce moment de convivialité.
Des dons seront recueillis dans chaque commune et
reversés à l'AFMTéléthon.

~°~°~ Mariages ~°~°~

BOUCHER AnneClaire Charlotte Clémence
et DA SILVA David Joachim

marié le 26/01/2013
MARTAGEX Véronique Monique Claudine

et DESPERRIER Vincent JeanMarie
marié le 02/02/2013

~ Toutes nos félicitations aux mariés ~



Juin 2012 : La bibliothèque ferme ses portes.
Décembre 2012 : Le COMAF appelle au bénévolat pour redonner vie à cet établissement.
Février 2013 : Dans cette optique, trois Orcemontoises offrent leurs services.
C’est ainsi que Micheline, Bernadette et Brigitte se sont embarquées pour la grande aventure. Leur idée première
est de moderniser et dynamiser ce lieu de culture. Un partenariat avec la bibliothèque départementale des Yvelines
s’avère nécessaire pour disposer d’un fond de documents récent et renouvelable. La Mairie s’engage alors à
assurer la formation professionnelle de l’une des bénévoles.

Printemps 2013 :
• Réorganisation de
l’espace avec l’aide
de 2 agents de la
BDY qui nous ont
mis à disposition les
étagères.
Une sélection de
nouveaux livres a été
choisie et un
«débroussaillage» des

vieux livres a été fait pour laisser la place à ceux qui allaient arriver.
• La mise en peinture des murs a été effectuée par le personnel communal.
• Fabienne, membre du COMAF, nous récupère un ordinateur d’occasion.
Chouette... Mais trouver un logiciel de gestion gratuit..., une véritable «galère» de
février à juillet 2013 ! Merci à celui qui nous a ôté cette «grosse épine du pied».
1700 documents seront alors enregistrés informatiquement en 6 semaines.

Fin Août 2013 :
Livres et CD prennent enfin place dans les rayonnages.
Septembre 2013 :
Nous attaquons la décoration.
• Notre « chineuse » alias Fabienne, nous trouve des
bancs pour les petits, des chauffeuses pour les grands,
une armoire pour nos petites affaires, des petites
touches florales, des affiches…
Ah ! les brocantes, Fabienne connaît bien !!!
• JeanPaul, autre membre du COMAF, a rénové tous
ces trésors avec cœur et beaucoup d’ huile de coude.

Le 16 Septembre 2013 : Ouverture dans la bonne humeur, partagée par la population qui a exprimé son adhésion
au projet. L’objectif de nos 3 supers bibliothécaires est d’offrir à tout un chacun un endroit chaleureux,
• en y accueillant avec plaisir les lecteurs sur place,
• en y organisant des animations ponctuelles
• en créant un lien avec l’école, la garderie, la future microcrèche…
• en allant au devant des personnes ne pouvant se déplacer avec le portage à domicile
Je n'habite pas Orcemont ! Puisje venir ? Bien sûr, la bibliothèque est ouverte à tous.
Vous pouvez récompenser ces nombreux efforts en venant tout simplement nous rendre visite le
mardi 10 décembre à 18h30 lors de l'inauguration de la bibliothèque. A bientôt.

Les Associations
Comité des Fêtes  COMAF Renaissance de la bibliothèque
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Orcemont Village Association OVAEt c’est reparti pour unenouvelle saison !
Vide grenier 2013
Cette année, ce sont 90 exposants et
votre association qui ont fait de cette
journée un moment de rencontres et
d’affaires.
A la buvette, l’association vous a
proposé ses frites maison, crêpes,
grillades et sandwichs dans une
ambiance chaleureuse que vous avez
appréciée.

page 7/8Bulletin municipal n°70

Les Associations (suite ...)

Merci aux bénévoles et aux brocanteurs de
leur participation. Elle a contribué à la
réussite de cette journée.
Rendezvous le 21 septembre 2014 pour
le prochain vide grenier.
Soirées jeunes: Une soirée réservée aux
jeunes Orcemontois et leurs amis est
prévue le 22 Mars 2014 de 21h à 2h du
matin. Surveillez vos boites aux lettres à
cette période pour vous inscrire.
Toute l’association vous souhaite, avec un
peu d’avance, de passer de bonnes fêtes de
fin d’année et de réussir vos projets 2014.

Remerciements: L’association Orcemont
Village (OVA) remercie l’association du
Tennis Club d’Orcemont (TCO) pour le
don qu’elle lui a fait. Nous allons pouvoir
ainsi moderniser le Cyber Espace et en
faire profiter nos élèves.
Cyber Espace: Le Cyber a réouvert ses
portes le 25 septembre 2013. Dans une
ambiance conviviale, vous pouvez y
apprendre tout sur la bureautique, la
vidéo, le dépannage de votre PC ...
Gaby et Christophe vous y accueillent
tous les mercredis (hors vacances
scolaires) à partir de 20h30 jusqu’à
22h30. N’hésitez pas à vous renseigner au
06.85.08.94.08.



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

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 ...Ordures ménagères..... tél. 08.00.49.50.61
SIAEP ........Eau........................... tél. 01.30.88.07.50

MAIRIE d' ORCEMONT......................................Tél: 01.34.85.91.68................................... Fax: 01.34.94.02.98
Site: http://www.mairieorcemont.fr/index.html Courriel : mairieorcemont@wanadoo.fr

Représentativité de la commune auprès du conseil
communautaire de la CCPFY
Suite à l’accord avec les 25 communes de la
Communauté, le conseil municipal approuve la
représentation de 18 élus pour Rambouillet, 4 élus
pour SaintArnoultenYvelines et 2 élus pour les
autres communes.
Convention d’un groupement de commandes
• Pour la fourniture de papier pour impression et
reprographie pour la Mairie et l’école d’Orcemont
• Pour l’acquisition d’un tableau numérique interactif
(TNI) entre la CCPFY et la commune d’Orcemont
Compte tenu de l’intérêt de mutualiser les moyens au
sein de la CCPFY, signature de la convention
communautaire, les représentants des commissions
d’appel d’offres sont, titulaire et suppléant:
Guy LECOURT et Bernard BOURGEOIS
Expérimentation mobilitéélectrique
La CCPFY est équipée de 5 voitures BLUECAR
depuis le 1er novembre et pour une durée de 6 mois.
Cette expérimentation fait suite à l’offre de IER et du
groupe BOLLORE pour :
• Tester le véhicule électrique par rapport au véhicule
thermique
• Tester les concepts de covoiturage et d’autopartage
d’une flotte de véhicules électriques
• Étendre l’accès à l’autopartage en mettant à
disposition ces voitures pour favoriser la mobilité de
catégories de personnes habitant le territoire de la
CCPFY : demandeurs d’emploi, seniors, étudiants,
apprentis…
• A partir de cette expérience, travailler sur les besoins
et réfléchir à un système de libreservice du type AUTOLIB.

SITTERR  Port de la ceinture / Alerte SMS.
Le SITTERR (Syndicat Intercommunal de Transport et
d’Equipement de la Région de Rambouillet) et les
transporteurs attirent l’attention des usagers sur deux
points importants en cette rentrée :
• Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans
tous les autocars qui en sont équipés. Il en va de la
sécurité de tous ! Des contrôles par les services de
police et de gendarmerie vont à nouveau être effectués,
les passagers non respectueux encourent des amendes
pouvant aller jusqu’à 135 euros.
• Depuis novembre 2010, un service gratuit est offert
aux usagers leur permettant de recevoir des
informations relatives à des perturbations importantes
(intempéries, grève, incident grave de la
circulation…). Pour recevoir par SMS ou par mail les
informations concernant la ou les lignes souhaitées, les
voyageurs doivent s’inscrire par l’intermédiaire du site
du SITTERR http://siterr.cityway.fr

Communauté de Communes Plaines et Forêts d'Yveline
Documents d’urbanisme
Par courrier en date du 29 juillet 2013, Monsieur le
Préfet des Yvelines nous a informé des nouvelles
mesures concernant les déclarations préalables de
compétence communale, à compter du 1er juillet 2014.
L’instruction des documents d’urbanisme : permis de
construire, déclaration préalable et certificat
d’urbanisme (à l’exception des CUa et des déclarations
préalables ne donnant pas de création de surface de
plancher) ne seront plus réalisés par la DDT.
En conséquence, une réflexion est actuellement menée
par la CCPFY et les communes affiliées, pour la
création d’un service qui soit en mesure de réaliser
cette nouvelle prestation.
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