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Le mot du Maire

Bernard BOURGEOIS.

Page 1 Voici venu le temps des vacances d’été que je vous souhaite agréables
avec, espéronsle, une météo favorable et du soleil !
La rentrée scolaire de septembre s’effectuera selon les nouveaux rythmes
scolaires voulus par le ministre de l’éducation nationale. Cette réforme,
c’est le moins que l’on puisse dire, ne fait pas l’unanimité auprès des
parents, des enseignants, des élus et du personnel communal. Après deux
sondages effectués auprès des familles et la prise en compte de l’avis des
enseignants, il a été décidé que la demijournée supplémentaire aura lieu
le mercredi matin. La garderie du matin sera assurée et un service de
cantine sera mise en place; les enfants seront libérés à 13h45. Le choix
qui, j’en suis bien conscient, ne satisfera pas tout le monde, entraînera
un coût supplémentaire non négligeable, supporté par le budget
communal que nous avons anticipé. Reportezvous à l’article sur les
"Rythmes scolaires" pour prendre connaissance de cette nouvelle
organisation dans le détail.
Après de nombreuses intrusions dans l’école « les Tilleuls », dans la salle
polyvalente, dans le club house tennis et foot ; avec les bris de glace, les
portes forcées et détruites, les vols et dégradations sur le domaine
communal, nous avons décidé, en accord avec la gendarmerie de couper
l’éclairage public de minuit à six heures du matin afin d’éviter les
réunions nocturnes d’adolescents qui, après s’être alcoolisés, s’adonnent
à toutes ces incivilités. Un arrêté municipal interdisant la consommation
d’alcool sur les espaces publics a été pris, permettant ainsi à la
gendarmerie de verbaliser les contrevenants. Encore une fois, ces
décisions ne font pas l’unanimité comme vous avez pu le rapporter en
mairie ; mais notre seul but est de faire cesser ces incivilités à répétition
et d’essayer d’enrayer ce fléau que représente l’alcoolisme de nos jeunes
adolescents.
Les travaux de voirie, rue Denuid et impasse des Landes à l’Epinaye et
rue de Batonceau aux Rôtis sont maintenant terminés. Les travaux
d’enfouissement de réseaux rue de l’Église et rue des Rôtis vont pouvoir
démarrer, l’entreprise chargée des travaux ayant été retenue. Il en va de
même en ce qui concerne la construction des 4 logements sociaux, au
Clos de la Garenne, les marchés de travaux ayant été signés. Quant à la
micro crèche intercommunale, vous avez pu constater qu’elle était en
voie d’achèvement pour une ouverture au 1er janvier 2015.
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MISE EN BEAUTE DE LA MARE DE L’EPINAYE
A l’Epinaye, au mois d’avril, la mare a bénéficié d’une
cure de jouvence grâce à l’initiative et aux bons soins de
Mrs.Michel JOLIVET et Christophe GOUMAND,
habitants du hameau .
Plusieurs jours passés à nettoyer la mare, défricher ses
abords, tailler le saule et planter des fleurs pour le plaisir
de tous ceux qui aiment fréquenter ce bel endroit !
Nous les remercions de cette sympathique initiative.

LE POTAGER DE l’EPINAYE
Mais que se passetil donc à l’Epinaye le samedi
matin ? On observe une effervescence inhabituelle.
Telle une ruche bourdonnante, des voitures entrent et
sortent de la cour au 1 rue de la mare.
Jamais autant de circulation automobile dans les
parages d’habitude !
Mais bien sûr, c’est jour de marché !
Mme et Mr Boumard, maraîchers orcemontois,
ouvrent les portes de leur potager dès 8h et vous
proposent les produits frais et de saison issus de leur
culture biologique.
Mr Ridet, fromager à Allainville aux Bois (GAEC le
Pot au lait )
Mr et Mme Perrault volaillers de la « Ferme des
Hauts vergers » à Nogent le Phaye
et d’autres commerçants sont aussi présents
ponctuellement à la vente.
Des produits fermiers en vente tout près de chez vous,
chaque semaine, c’est au POTAGER de l’Epinaye !
Le Potager est ouvert :
En juillet et août : le samedi de 8h00 à 13h00 et le
mercredi de 17h00 à 19h00.
De septembre à juin : chaque samedi de 8h00 à 16h00.

LE C.C.A.S
Cette année, le repas des Séniors organisé par le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) aura lieu le 22
novembre 2014.
Les Séniors sont toujours ravis de participer à la loterie
qui se déroule durant cette journée. Afin d'augmenter le
nombre de lots, l'équipe du CCAS propose des
rencontres à partir de septembre 2014, à la salle des
fêtes, à toutes les couturières des plus chevronnées aux
simples amatrices, afin de réaliser des travaux manuels
à l'aiguille.
Toutes les idées sont les bienvenues !
S'adresser en Mairie, fin août ou début septembre, pour
plus de renseignements.

COMMEMORATION
Le 8 mai, nous nous sommes retrouvés afin de
commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale en
cette année où nous célébrons les 70 ans du
débarquement en Normandie.
Monsieur Bourgeois a fait lecture du texte de
Monsieur Kader Arif, secrétaire d'Etat auprès du
Ministre de la Défense, chargé des Anciens
Combattants, puis des enfants de l'école ont lu, à
plusieurs voix, un poème.
Merci à leur institutrice, Mme Sivan, de les avoir
préparés et accompagnés.

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.

MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes déscolarisé,
titulaire d’un diplôme ou non, inscrit au Pôle
Emploi…, et vous souhaitez être accompagné pour
parfaire votre projet personnel et professionnel.
La Mission Locale de Rambouillet, une association au
service des jeunes, vous accompagne dans votre
projet en vue d’intégrer la vie professionnelle.
N’hésitez pas à consulter leur site www.mission
localerambouillet.fr, ou à rencontrer les conseillers
au 19 rue de Clairefontaine – Rambouillet.
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Les élèves de la classe de CM1/CM2 sont partis en classe de découverte patrimoine du lundi 12 au vendredi 16 mai 2014.

Destination : Chartres
Malgré la proximité géographique cette ville a réservé bien des
surprises et des découvertes aux enfants. Une semaine intense au
cours de laquelle les élèves ont découvert en premier lieu la pratique
du vitrail aux ateliers Picol (http//atelierpicol.wix.com/atelierpicol) :
après avoir suivi la démonstration de Monsieur Picol, chacun a pu
réaliser un vitrail de 13 cm sur 18 composé de 8 pièces.
De l’élaboration du gabarit des pièces à la mise en plomb, en passant
par la découpe du verre, chaque étape a été réalisée par les enfants.
Une formidable expérience qu’ils rêvent tous de réitérer.

Le programme artistique était complété par un atelier sculpture de gargouille. Une journée entière pour réaliser
une œuvre sur un bloc de béton cellulaire, qui a permis aux élèves de découvrir le plaisir de voir se construire
une œuvre au fil des coups de maillet et des autres outils de sculpture. Belle expérience et des réalisations
étonnantes. Des talents se sont révélés et qui sait peutêtre des vocations sontelles nées ?

En parallèle de ces ateliers, le programme intégrait aussi plusieurs
visites :
 La première fut celle du centre ville historique avec la découverte
notamment de monuments dédiés à Jean Moulin (préfet de Chartres et
figure de la résistance pendant la seconde guerre mondiale), des
maisons à colombage et encorbellement, des anciens remparts, des
fouilles archéologiques de la Porte Guillaume, du cellier de Loëns et
bien entendu, la cathédrale dont les élèves avaient déjà pu en visiter
en mars, la crypte, les deux clochers et la charpente. Un parcours riche
d’enseignements.

 La seconde visite fut celle de la maison Picassiette surnom donné à
Raymond Isidore, qui décora de mosaïque toute sa propriété à
l’intérieur comme à l’extérieur : murs, jardin, meubles, lit, cuisinière à
bois, machine à coudre, toiture,…
Il utilisa pour cela 15 tonnes de débris de vaisselles et de verres
multicolores qu’il allait chercher dans les décharges publiques.
Une visite étonnante et colorée qui a enchanté nos petits Orcemontois.
 Les enfants ont également participé à un atelier de lecture de vitraux
sur le thème de la symbolique des gestes : Comment interpréter les
positions des différentes parties du corps des personnages dans les
scènes de vitraux.
 Le clou de la semaine fut quand même la visite de Chartres en
Lumières lors de 2 soirées au cours desquelles les élèves ont découvert
les illuminations des plus beaux bâtiments de Chartres et des bords de
l’Eure. Un véritable émerveillement qui laissera, à ne pas en douter, de
merveilleux souvenirs aux enfants.
Un grand remerciement pour le soutien de la municipalité qui a
financé la moitié du séjour de chaque enfant de la classe, leur
permettant ainsi de vivre cette semaine inoubliable et riche
d’enseignements.

L'Ecole les TILLEULS
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RYTHMES SCOLAIRES
A la rentrée de septembre, l'école des Tilleuls passera
à la semaine de 4.5 jours.

Afin de mettre en place la réforme des rythmes
scolaires, après avoir discuté avec le personnel
enseignant, nous avons effectué durant l'année deux
sondages auprès des familles.

Les parents d'élèves ont souhaité à 77% que la demi
journée d'école supplémentaire soit le mercredi matin,
il a également été décidé d'augmenter la pause
méridienne afin de laisser un peu plus de temps aux
enfants pour se rendre à la cantine.

La semaine s'organisera donc comme suit :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h00 – 12h00, 13h45 – 16h15.
Mercredi matin :
9h00 – 11h00. De 11h00 à 12h00, l'équipe enseignante
prendra certains enfants pour les Activités
Pédagogiques Complémentaires.
Les enfants non concernés pourront soit quitter l'école
à 11h soit être pris en charge pour des activités
périscolaires jusqu'à l'heure du déjeuner.

Cette nouvelle organisation nécessite bien des
aménagements, notamment la mise en place d'un
service de restauration le mercredi midi et d'un service
de garderie. Merci au bureau de la garderie Peter Pan
et à sa présidente Mme Benay d'avoir accepté d'ouvrir
la garderie le soir dès 16h15, ainsi que le mercredi
matin de 7h00 à 9h00.
Merci aux enseignants pour leurs conseils.

Cette réforme demande des efforts aux familles bien
sûr, mais aussi à la Commune qui doit engager de
nouveaux frais: service de demipension, emploi de
personnel...

A la rentrée sera mis en place un comité de pilotage,
composé de parents d'élèves, d'instituteurs et d'élus,
afin d'évaluer le fonctionnement de cette "nouvelle
semaine" et pouvoir si on le juge nécessaire faire des
ajustements pour la rentrée 2015.

Information de dernière minute :
Rentrée scolaire le Mardi 2 septembre 2014

La Commune

MICROCRECHE COMMUNAUTAIRE
Plaines et Forêts d'Yveline (PFY) réalisera, d'ici à la
fin d'année, 4 microcrèches sur son territoire rural :
2 constructions de bâtiments sont en cours à La
BoissièreÉcole et à Orcemont, 2 autres sont en cours
de réhabilitation à ClairefontaineenYvelines et à
Sonchamp.
Une microcrèche a déjà été transférée :
La Petite Ronde, 49 rue du Muguet à Rambouillet.
Les 4 nouvelles structures, dédiées aux toutpetits,
ouvriront leurs portes en janvier 2015.
Le fonctionnement de ces 5 établissements sera assuré
par La Maison Bleue dans le cadre d'une Délégation
de Service Public.
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) de
PFY sera en charge du suivi administratif de la DSP.
Quelques informations :
Horaires d'ouverture prévisionnels : de 7h00 à 19h00,
du lundi au vendredi
• Capacité d'accueil : 10 places par structure, 6
berceaux à Rambouillet
• Fonctionnement : en multiaccueil (accueil régulier
ou occasionnel)
Tarifs : Ce sont ceux de la Prestation de Service
Unique de la Caisse d'Allocations Familiales.
Quel que soit le type d'accueil (régulier ou
occasionnel), les conditions d'admission en micro
crèche communautaire sont les suivantes :
• avoir sa résidence principale dans une des
communes de PFY
• avoir rempli un dossier de préinscription qui
comporte les pièces suivantes :
la fiche de préinscription renseignée, téléchargeable
sur www.pfy.fr ou disponible auprès du CIAS
• un justificatif de domicile
• une copie du dernier avis d'imposition ou la dernière
attestation de ressource délivrée par la CAF
• pour un enfant handicapé : le certificat de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
• accepter le principe d'une période d'adaptation
Les familles intéressées peuvent retourner leur dossier
complet avant le 15 septembre 2014 :
• par courriel à l'adresse cias@pfy.fr
• en se rendant au CIAS
• par courrier : CIAS  1 rue de Cutesson  BP 40036 
78511 Rambouillet Cedex
Les familles seront informées de la décision de la
commission d'attribution courant octobre.



Le Budget

Approbation du compte de Gestion 2013
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion communal de Mr. le Receveur Principal pour
l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles du compte Administratif 2013.

Approbation du compte Administratif 2013
Sous la présidence de Mr.Guy LECOURT, adjoint en charge des finances.

Hors de la présence de Mr. Bernard BOURGEOIS, Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le
compte administratif du budget communal 2013.

Vote des 3 taxes
Les taux d’imposition directe communaux à mettre en
recouvrement au titre de l’exercice budgétaire 2014
restent inchangés.
Taxe d’habitation (TH) ……….......…........…9.64 %
Taxe du Foncier Bâti ( TFB )……...................8.28 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) ......…49.70 %

Approbation du compte Administratif 2013 Assainissement

Hors de la présence de Mr. Bernard BOURGEOIS, Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte
administratif du budget assainissement 2013.

Fiscalité directe pour 2014
Taxe d’habitation inchangée
Abattement à la base au taux de 15 %
Abattement pour charge de famille
2 premières personnes ……..............…......……10 %
Personnes suivantes ……………................……15 %

Détermination du montant de la redevance assainissement
Le conseil Municipal maintient le montant de la redevance communale d’Assainissement à 2.09 euros le m3 pour
la période de consommation du 1 avril 2014 au 31 mars 2015.

Participation pour l’Assainissement Collectif – PAC
Le conseil municipal maintient le tarif de la participation pour l’assainissement collectif à 2770 euros.

Organisation d’une classe découverte pour l’année scolaire 2013/2014
Le conseil municipal à l’unanimité, a décidé de prendre à sa charge 50% des dépenses pour la classe découverte
se déroulant à Chartres du 12 au 16 mai, pour les 15 élevés de la classe CM1/CM2.
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Le Budget primitif 2014

Fonctionnement = 707 816 €

Investissement = 656 301 €
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Dépenses Recettes

Dépenses Recettes



La Commune

Location de la salle Eugène Delacroix

Pour les habitants de la commune
 Occupation totale …………………............…495 €
 Occupation partielle …………................……438 €
Majoration grand week end ou réveillon ….…100 €
Caution personne individuelle .............……...1500 €
Vaisselle cassée ou manquante
 faïence ou couvert : 4 €
 verre : 3 €,
 autres : tarif fournisseur

Associations locales
 1ere location ……….....…Gratuite
 Suivante(s) ………...……210 € (d’octobre à mars)
 Caution …….................…750 €

Bois de chauffage
Pour les habitants de la commune …....…45 € / stère

Concessions cimetière
Trentenaire ………210 € le m2 (minimum 2 m2)
Cinquantenaire …..336 € le m2 (minimum 2 m2)
Perpétuelle…….....495 € le m2 (minimum 2 m2)
Concessions columbarium
Concession 15 ans ………….......….......…489 €
Concession 30 ans ……………..............…795 €

Subventions aux associations
COMAF ……………........................……1900 €
Coopérative scolaire ………….......………645 €
FC Drouette (Football) ……….......………322 €
Garderie PeterPan ………….......…...……550 €
Orcemont Village …………............………255 €
ADMRSUD ………………...................…226 €
Confiance ……………..........................……38 €
Secrétaires Généraux ……….......….………38 €
Prévention Routière …………..............……48 €
Restos du Cœur …………….......….........…72 €
Ligne contre le cancer ………........…..……72 €
Soins palliatifs ( ASPJ ) …….......……...…102 €

Le territoire comprend 25 communes, dont la représentativité des 68 délégués est la suivante :
Rambouillet, 18 délégués, SaintArnoult en Yvelines, 4 délégués

 Les 23 autres communes, 2 délégués par commune

La Communauté de Communes ( CCPFY )
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Les tarifs Communaux

Composition du bureau
Président .................................. J.F POISSON élu de Rambouillet
1er viceprésident .................... Th.GOURLAN élu de Rambouillet
2 me viceprésident ................. A.F GAILLOT Maire de la Boissière l’Ecole
3 me viceprésident ................. J.C HUSSON Maire de StArnoult en Yvelines
4 me viceprésident ................. M. GUENIN Maire de Sonchamp
5 me viceprésident ................. M.ROBERT Maire de Rambouillet
6 me viceprésident ................. R. MEMAIN Maire de Cernay la Ville
7 me viceprésident ................. E. SALIGNAT Maire de Gazeran
8 me viceprésident ................. D.BONTE Maire d’Auffargis
9 me viceprésident ................. S.QUERARD Maire de la Celle les Bordes

Les membres, G.POUPART élu de Bonnelles, D.PICARD élu de Bullion, J.TROGER élu de Clairefontaine,
Ch.David élue d’Emancé, C .Cazeneuve élu de Gambaiseuil, J. OLIBA élu d’Hermeray, M.ALLES élu de
Longvilliers, F. BERTHIER élue de Mittainville, B. BOURGEOIS élu d’Orcemont, J.DEMICHELIS élue
d’Orphin, T.CONVERT élu de Poigny la Foret, R.BONNET élu de Ponthévrard, J.P ZANNIER élu de Raizeux,
S.LAMBERT élu de Rochefort en Yvelines, J.C BATTEUX élu de StHilarion, J.P GHIBAUDO élu de St.Léger
en Yvelines, I.BEHAGHEL élue de VieilleEglise.
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Qualité de l'eau à Orcemont



~°~°~ Naissances ~°~°~

MEERSCHMAN Morgane, Marie, Claire
née le 23 mars 2014

BERLIOZ Raphael, Benjamin, Arthur
né le 3 avril 2014

DUMINY Louis, Alain, Pierre
né le 28 avril 2014

AVELINE Albin, François, Alain
né le 30 avril 2014

~ Toutes nos félicitations aux parents ~

Etat Civil
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~°~°~ Décès ~°~°~

LARIGNON Bernard, Marie, Ernest
décédé le 9 mars 2014

MINOT Paulette, Germaine, Lucienne,
Veuve RIALLAND décédée le 4 juin 2014

~ Toutes nos condoléances aux familles ~

Le Téléthon

~°~°~ Mariages ~°~°~

LARIGNON Marion, Françoise, Amandine
et MENDY Vincent marié le 26 avril 2014

~ Toutes nos félicitations aux mariés ~

La participation active du Comité des Fêtes, d’Orcemont Village Association, de la garderie Peter Pan, de l’école
des Tilleuls et du Cyclotouristes de Rambouillet à l’organisation du TELETHON du 7 décembre dernier a permis
de récolter la somme de 586 €. Ces dons ont été reversés à l'AMFTéléthon.
Merci à tous les donateurs et aux bénévoles.



Les Associations - Le Comité des Fêtes
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BIBLIOTHEQUE
Vous l'avez vécu ou vous l'avez raté !!! Oui, ce bon
moment du 10 décembre 2013.
Nous avons fêté l’inauguration de la nouvelle
bibliothèque en organisant une petite fête au village à
laquelle toutes les Orcemontoises et tous les
Orcemontois étaient invités. Toutes les personnes
présentes ont pu découvrir ce nouveau lieu de détente
très sympa, dont nous ne sommes pas peu fières !
Lors de la soirée, animation organisée par l’équipe de
la bibliothèque bien sûr !
Les enfants du village, déguisés en lutins, ont
accompagné la lecture d’un conte de Noël par des
mises en scène qui ont ravi les spectateurs. Ils ont été
géniaux nos petits !
Toujours sur le thème de la lecture qui fait entrer dans
l’imaginaire et fait rêver, Brigitte a lu un deuxième
conte, agrémenté d’une musique de jazz magnifique.
Pour notre plus grand plaisir, le public s’est déplacé
nombreux, nous le remercions. Nous avons tous passé
une très bonne soirée.

Nous avons actuellement un peu plus de 80 adhérents
et plus de 2800 documents. YES, ça marche !!!
Fin juillet, nous faisons un nouvel échange de 400
documents avec la Bibliothèque Départementale.
La rentrée prochaine aura lieu le lundi 1er septembre
2014 avec les mêmes horaires :
• Lundi: 16h30 à 20h00
• Mercredi: 16h30 à 18h00
• Jeudi: 16h30 à 18h30
Les animations recommenceront fin septembre, début
octobre. Nous vous attendrons encore plus nombreux.
Si vous n’avez pas encore découvert notre chaleureuse
bibliothèque, n’hésitez pas à en passer la porte !
A bientôt, l’équipe de la bibliothèque:
Bernadette, Brigitte et Micheline.

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 n'avons pas été gâtés par le temps... la pluie
était aussi au rendez vous ! ! !
Vers 22 h 00, le traditionnel Feu de la Saint Jean fut
allumé 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 la soucoupe construite par
l’équipe de Noël Barbé. Nous avons terminé cette
soirée par un très beau feu d’artifice.

GALA
Samedi 24 mai a eu lieu le gala de danse d’Orcemont.
Les petits danseurs 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 et aux mamans couturières qui
ont réalisé de superbes costumes...
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SOIREE JEUNES

Les jeunes Orcemontois et leurs invités étaient au rendezvous du samedi 22 mars
pour leur soirée annuelle organisée à la salle des fêtes et animée par DJ Naranja.
Un moment de plaisirs partagés, de rigolades et bonne humeur !

Les Associations - OVA

ORCYBER

Le Cyber Espace est toujours à votre disposition tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 20h30 à 22h30.
Gabriel Dantin et Christophe Ferreira vous apprendront à vous débrouiller de tous vos petits tracas liés à
l’informatique et à la bureautique.

Informations et inscriptions auprès de Gabriel DANTIN au 29 rue de la mairie.

COVOITURAGE

Le covoiturage à Orcemont ? Pourquoi pas.
Vous êtes intéressés pour transporter ou être transportés, nous réfléchissons à un
moyen de mettre en place ce service.
Nous vous en reparlerons…

VIDE GRENIER
Le videgrenier sera organisé dans le village dimanche 21 septembre.

FETE DE LA MUSIQUE 2014

Orcemont village association a
organisé sa première fête de la
musique à Orcemont.
La forte participation des artistes
Orcemontois et du public à donné une
dimension festive et joyeuse à cette
soirée.
Nous ne comptons pas nous arrêter là !
On remet cela le 20 juin de l’année
prochaine !
Nous appelons tous les artistes
désireux de passer sur scène à nous
contacter.
Merci à vous tous d’avoir fait de cette
fête une réussite.

Bonnes Vacances à tous – reprise des activités OVA après le vide grenier.



Divers et numéros utiles ...

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
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RESULTATS des ELECTIONS EUROPEENNES
du 25 mai 2014 à ORCEMONT.
Participation : 371 votants = 62.35 %.
Blancs: 11 , Nuls : 1 , 31 listes présentées, 16 listes
ont recueilli 359 voix :
Pour la France, agir en Europe : 93 voix
Liste bleu marine : 62
Choisir notre Europe : 53
UDI Modem les Européens : 46
Liste Europe Ecologie : 19
Force vie : 19
Europe citoyenne : 16
Debout la France ! : 14
Alliance écologiste indépendante : 12 voix
Stop à l'Europe de la finance : 10
Nouvelle donne : 6
Nous citoyens : 4
Lutte ouvrière : 2
Espéranto langue européenne équitable :1
UPRIDF : 1
Europirates d'IDF : 1

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 €.

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.

La BIBLIOTHEQUE
Située salle Eugène Delacroix au 1er étage est ouverte
le lundi de 16h30 à 20h00, le mercredi de 16h30 à
18h00 et le jeudi de 16h30 à 18h30
Vacances scolaires : Le mercredi 16h30 à 18h00.
2800 documents disponibles !
Fermeture pendant les congés en aout 2014.

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales
d'identité sont valables 15 ans pour les personnes
majeures.
Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 sont automatiquement valides 15 ans
sans démarche à accomplir.
Pour demander une carte d'identité, il faut se rendre au
guichet avec les pièces justificatives nécessaires.
La demande est faite en mairie, à l'antenne de police si
vous habitez à Paris ou au consulat si vous habitez à
l'étranger.

PETITE ANNONCE
Souffle de beauté  Esthéticienne à domicile
Venez sublimer votre beauté par le biais de mes
prestations, et prenez le temps de prendre soin de vous
à chaque fois que l'envie vous tente tranquillement
chez vous. Chaque prestation vous fera découvrir un
bienêtre et vous fera vivre un moment de douceur et
de relaxation ... 4 impasse des clairettes, lieu dit les
Rôtis. 78125 Orcemont tél: 06 77 83 03 57

La Mairie sera fermée chaque samedi du 12 juillet 2014 au 23 Aout 2014 inclus
MAIRIE d'Orcemont.Tél:01.34.85.91.68 Fax: 01.34.94.02.98 Courriel: mairieorcemont@wanadoo.fr

HORAIRES d'OUVERTURE de la MAIRIE




