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Rambouillet Territoires

Bien chers tous,

Lors de la séance du Conseil municipal du 14 avril 2015, nous avons
voté à l’unanimité le budget primitif 2015 de la commune et de
l’assainissement.
Préalablement à cette séance, la Commission Finances s’est réunie
pour analyser article par article puis chapitre par chapitre, les dépenses
et les recettes de ces deux budgets afin de répondre, au plus près, aux
besoins de la commune avec le souci de réduire, dans la mesure du
possible, les dépenses.
Il faut préciser que l’Etat réduit sa contribution depuis 2012 avec la
baisse des dotations (Dotation Globale de Fonctionnement) et
augmente notre participation due au titre de la solidarité nationale
(Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales).
Ces 2 éléments confondus représentent une réduction des recettes de
30 000 € au budget 2015 et 62 000 € en prévision du budget 2017, sans
compter les dépenses supplémentaires occasionnées par les temps
d’activités périscolaires du mercredi matin ainsi que la contribution à
l’instruction du droit des sols, compétence assumée par la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires, à titre onéreux.
Après un débat approfondi sur la nécessité d’augmenter ou non les
taux des impôts locaux inchangés depuis 25 ans, il a été décidé de les
maintenir au vu des budgets 2015 équilibrés en recettes et dépenses.
Nous ferons tout notre possible pour conserver les taux d’imposition
actuels malgré les projets d’investissement nécessaires envisagés :
rénovation de la salle polyvalente et du groupe scolaire avec
remplacement des menuiseries extérieures, ravalement isolant et
réfection des couvertures des salles de classes.
Tout un programme de travaux subventionné à 80 % de la dépense
plafonnée à 300 000 € contenu au sein d’un contrat rural en cours
d’élaboration.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancement de ces
projets.

Merci de votre confiance et à bientôt.
Bernard Bourgeois

L'enfouissement des réseaux

Plantation et entretien.
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Le Budget primitif 2015

Fonctionnement = 648 866 €

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

Investissement = 462 055 €
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La Commune

Location de la salle Eugène Delacroix

Pour les habitants de la commune
 Occupation totale …………………............…500 €
 Occupation partielle …………................……440 €
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
 2 locations ……….....…Gratuites
 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 ………….......………646 €
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 €

Assainissement
 Participation pour raccordement à l’assainissement (PAC) : 2770,00 € payable, au choix du pétitionnaire, sur
une ou deux années.
 Taxe de déversement à l’égout : 2.15€ le m3 (avec forfait de 30 m3).

Fiscalité directe : (inchangée)
 Taxe d’habitation :
Abattement à la base au taux de 15%
Abattement pour charges de famille : 2 premières personnes 10% , personne suivante 15%

 Taxe d’habitation : 9.64%
 Foncier bâti : 8.28%
 Foncier non bâti : 49.70%

LES TARIFS COMMUNAUX

Information
Essai pour les membres de la Communauté d’un véhicule urbain 100% électrique et entièrement connecté,
développé par France Craft Automobile, constructeur et développeur de véhicules et de solutions de mobilité.
4 véhicules électriques intelligents ont été achetés par Rambouillet Territoires.
Voitures autonomes
Le territoire de notre communauté de communes est retenu pour l’expérimentation de la voiture sans aucun chauffeur.
Elle sera testée sur des portions de route d’environ 1.5 km, à disposition de Renault, RATP et Continental.

Communauté d'agglomération Rambouillet Territoires
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La Commune

Née le 10 février 1915 dans les côtes d'Armor à Erquy,
Madeleine Giniaux tenait à fêter ses 100 ans dans le
village d'Orcemont si riche pour elle de souvenirs
heureux depuis bientôt 70 ans.

Accueillie par ses enfants dans la maison de famille et
résolument tournée vers l'avenir, elle a choisi pour
thème de fêter son 101ème printemps dans la salle
Eugène Delacroix transformée pour l'occasion en
jardin fleuri.
Le weekend des 21 et 22 février derniers fut donc
l'occasion de rassembler autour d'elle sa très
nombreuse famille et ses amis les plus proches.
Monsieur le maire et son épouse s'étaient joints à cette
joyeuse assemblée.
Celuici a très élégamment évoqué ce lien particulier
qui la relie à notre village ainsi que son implication
passée auprès des enfants au sein de la garderie Peter
Pan.
Madeleine a rejoint sa retraite dans la région de son
enfance, le cœur plein de souvenirs chaleureux. Elle
nous a promis de revenir fêter son 111ème printemps
à Orcemont.

Voici 101 printemps qu'elle mise sur l'avenir !

Par une belle matinée ensoleillée de mars… une petite
promenade dans les rues du village du groupe
TAP/Maternelle, accompagné bien sûr de Sylvie
Guitraud et de Mme Ferranec qui depuis quelques
semaines maintenant prête mainforte à Sylvie pour
encadrer tout ce petit monde.

Les temps d’activités périscolaire ( T.A.P )

Remerciements

Le saule de la mare de l’Epinaye ne pleure plus !

Au mois de mars,
Michel Jolivet a taillé le
beau saule qui se penche
sur la mare.
Il a été aidé par Christophe
Goumand et Stéphane
Walczak.
Deux jours de coupe et
de rafraîchissement !
Nous les remercions
vivement de leur aide.

Etat civil

~°~°~ Naissances ~°~°~
Alexis Rogelio JEAN né le 03/12/2014

Jeanne Chantal Emilia DA SILVA née le 05/12/2014
Éléna Olivia Lisa CAUDRON COUVÉ

née le 20/01/2015
Emie WEYERMAN née le24/01/2015
Gabin Anthony Benjamin PLOUZEAU

né le 15/02/2015
Maïlan GRENIER BOULAY né le 06/03/2015

Léna Edith Paulette BOUVINET née le 19/04/2015
Lise Jeanine Marie BARAT née le 23/04/2015

~ Toutes nos félicitations aux parents ~

~°~°~ Décès ~°~°~
Laurent PUECH nous a quittés le 10/01/2015

Nicole LARIGNON nous a quittés le 04/02/2015
MarieThérèse VENDRAME
nous a quittés le 22/03/2015

~ Toutes nos condoléances aux familles ~



Nous venons d’apprendre par l’Association des
Anciens Maires et Adjoints des Yvelines (ADAMY),
organisatrice des Mariannes du Civisme, que notre
commune vient de remporter le 1er prix,
récompensant la participation de la commune au
scrutin des 22 et 29 mars 2015 lors des élections des
Conseillers départementaux.
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Mariannes du civisme 2015

Elections départementales des 22 et 29 mars 2015  Département des Yvelines 
Communauté de Communes " Rambouillet Territoires " de 501 à 1.000 inscrits

Extrait et classement des communes de " Rambouillet Territoires " sur les 57 communes des Yvelines de 501 à 1000 inscrits.

Il y a déjà quelques années que nous flirtons avec cette
première place :

 5 ème en 2007 lors des élections nationales
 3 ème en 2009 lors des élections européennes
 2 ème en 2010 lors des élections régionales
 2 ème en 2012 lors des élections nationales
 2 ème en 2014 lors des élections européennes

Je dédie cette consécration à tous les électeurs et électrices d’Orcemont, qui, à travers cette participation
exceptionnelle de 64,31 %, font preuve à chaque scrutin d’un réel sens du civisme. Encore merci et bravo à tous !

Bernard Bourgeois
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Conseil départemetal des Yvelines

Enfouissement des réseaux rue des Rôtis et rue de l'Eglise  Avril 2015 

Plantation et entretien des haies en bordure de propriété

Les incursions de plantations privées sur la propriété d’autrui ou sur les voies publiques alimentent
régulièrement les difficultés dans les relations de voisinage. Alors que faire pour éviter les conflits éventuels ?

Que dit la loi ?
Selon les articles 671 et 673 du code civil concernant
les plantations et leur entretien :
« la distance minimale à respecter par rapport à la
limite séparative est de 0,50 m pour les plantations
inférieures à 2m de hauteur et de 2m pour les
plantations destinées à dépasser 2m de hauteur ».
En cas de non respect des distances toutes plantations
peuvent être soumises à une demande d'élagage ou
d'arrachage de la part du voisin.
Entretien des plantations
 Les branches d'arbres :
seul le propriétaire des plantations peut les couper.
Le voisin ne peut que l'y inciter voire exiger qu'elles
soient coupées en limite séparative.
 Les racines, ronces et brindilles :
le propriétaire du terrain sur lequel elles arrivent peut
les couper luimême.

Entretien des haies en limite de voies publiques.
Les riverains de voies publiques et communales ont
l'obligation de couper les haies et les arbres de leur
propriété à la limite du domaine public, afin de
préserver la sécurité et la circulation des piétons sur
les trottoirs.
Les brûlages
Que dit la loi ?
Par arrêté préfectoral du 6 juillet 2011, le Préfet des
Yvelines a rappelé que le brûlage des déchets végétaux
à l'air libre est interdit toute l'année sur l'ensemble du
territoire des Yvelines.
Alors que faire de nos déchets verts ?
Les déchets végétaux doivent être portés en déchèterie
ou dans les conteneurs installés par la Municipalité et
le SICTOM (tonte de pelouse, feuilles, petits
branchages, fleurs coupées.)
Attention, sans terre, sans autres matériaux, en vrac et
sans sacs plastiques.

Le Conseil Départemental des Yvelines accorde une aide de 400 € TTC aux particuliers et entreprises pour
l’installation d’une connexion internet par satellite dans les « zones blanches » pour l’accès au haut débit.
La technologie satellitaire est une solution de transition qui apporte une connexion individuelle quelle que soit sa
localisation géographique et peut être déployée unitairement et rapidement, en attendant le déploiement à terme
de la fibre optique.
Ce dispositif, pour les personnes éligibles, contribue tout ou partie aux frais d'installation du kit satellite dans une
configuration standard. La subvention apportée par le Département couvre uniquement les frais d'installation.

La Commune

AprèsAvant



Les associations
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Depuis quelques mois, Evelyne, Muriel et Ghislaine
accueillent vos enfants à la garderie Peter Pan dans un
esprit convivial, dans la joie et la bonne humeur, autour
d’activités diverses et variées.
Horaires d’ouverture.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 9h00
et de 16h15 à19h00. Le Mercredi de 7h00 à 9h00.

Vous propose quelques manifestations pour occuper vos
futures journées ensoleillées.
Le 18 juin à 19h30 à la Salle Eugène Delacroix
Démonstration de danse enfants, ado, adultes et remise
des diplômes.
Venez admirer nos prodiges et peutêtre serezvous
tenté de nous rejoindre à la rentrée de septembre.
Le 27 juin Fête du village au lavoir
Nouveau : Dans l’aprèsmidi animation pour les enfants.
Le soir, repas champêtre, défilé aux lampions, feu de la
SaintJean et feu d’artifice.
Un grand moment de détente et de convivialité dans la
joie et la bonne humeur.
Le 23 août 1ère Fête de la Moisson à l’Epinaye
Exposition de machines agricoles, démonstration de
battage, labour et liage de bottes de paille, pressage de
pommes, vente de fruits et légumes Bio, fabrication de
boudin, animation pour les enfants. Buvette et
restauration sur place.
Nous vous attendons nombreux pour cette grande première.
Réservez dès à présent vos dates !
Information bibliothèque
Mise en place d'une ligne internet à la bibliothèque d'Orcemont
bibliotheque.orcemont@orange.fr / tél: 09 67 40 47 48

Ghislaine DANOIS, Evelyne TACLET, Muriel BRUNET

Soirée Jeunes 2015
C’est sous une pluie de confettis
que plus de 60 jeunes du village
ont pu « s’éclater » à cette soirée.
DJ Naranja a pu exprimer ses
talents qui ont ravi son public.
C’est sûr, tout le monde a passé
une superbe soirée.
Rendezvous en mars 2016 !

Fête de la musique
La fête de la musique
aura lieu le 20 juin
2015 de 18h00 à 2h00

Vide grenier
Le vide grenier aura lieu le
20 Septembre 2015.
Cette année sera aussi l’occasion
de fêter nos 15 ans.
Nous allons profiter de ce
moment pour vous proposer de
nombreuses surprises…

ORCEMONT VILLAGE ASSOCIATION

Si vous désirez connaître ou
rejoindre notre équipe, l’assemblée
générale se tiendra le 24 Juin 2015
à la salle Eugène Delacroix vers 19h30.
Vous y serez les bienvenus.

du matin dans la cour de l’école. Si vous souhaitez
montrer vos talents et monter sur scène, contactez
Gabriel Dantin au 06 85 08 94 08.
Une scène de 40m² sera montée pour accueillir les
artistes.
La scène sera munie de 3 micros voix, 3 boitiers de
direct, une batterie et des éclairages. Le programme
commence à se construire; groupe pop rock, danse,
trompettes, chorale et folklore seront au rendezvous.
Une buvette vous proposera boissons et collations.
Venez nombreux !

Les membres du bureau tiennent à remercier Madame
Louise Contreras qui a pris une retraite bien méritée
après 8 années passées à la garderie.
C’est avec émotion que les enfants lui ont dit au revoir
autour d’une petite fête organisée en son honneur.

LE COMAF

GARDERIE PETER PAN
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Informations

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

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.

HORAIRES d'OUVERTURE de la MAIRIE
lundi ........................................... de 14h00 à 17h00
mardi ............................................... fermé au public
mercredi ...................................... de 9h00 à 12h00
jeudi ................................................ fermé au public
vendredi .................................... de 17h00 à 19h00
samedi ....................................... de 9h00 à 12h00

LA POSTE à ORPHIN
Rue d'Epernon, 78125 ORPHIN Tel : 01.34.85.91.02
lundi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
mardi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
mercredi de 14h00 à 17h00
jeudi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
vendredi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
samedi de 9h00 à 12h00

Divers , Numéros utiles ...

Le docteur anglais Edward Bach, a sélectionné dans
les années 1930 un ensemble complet de 38 Fleurs
sauvages afin d’aider ses patients à mieux harmoniser
leurs émotions.
Orcemontoise de longue date, j’ai été formée par la
fondation comme conseillère. Si vous le souhaitez, je
vous accompagne, lors d’un entretien d’une heure,
dans l’expression de vos émotions perturbantes et la
confection de votre mélange floral personnalisé.
Je m’engage au respect de la confidentialité.
L’entretien a lieu, selon votre convenance, à mon
domicile ou chez vous et sur rendezvous :
 par téléphone ou SMS : 07 85 09 11 86
 par courriel : mareva78@orange.fr
Pour en savoir plus :
 www.bachcentre.com/fr
 www.ramboliweb.com : consultez ma page web dans
la rubrique annuaire, puis bienêtre et santé.

Des Fleurs de Bach pour équilibrer vos émotions

Françoise Degas, conseillère agréée par la fondation Bach

RAPPEL AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS...
Ne pas laisser les chiens aboyer de façon intempestive portant atteinte à la tranquillité du voisinage (article 482
du Code de la santé publique et R25 du code pénal). Le ramassage des déjections doit être systématique.

Mairie d'Orcemont : 01.34.85.91.68 Fax: 01.34.94.02.98 Courriel : mairieorcemont@wanadoo.fr
Site : http://www.mairieorcemont.fr/index.html Le journal : l.orcemontois@laposte.net

Mme.Ralley MariePaule, assistante maternelle
agréée, 3 rue des Chatelliers à Orcemont
a de la place en année complète pour
accueillir votre bout'chou.
Alors n'hésitez pas à me contacter au 01 34 94 07 21
ou 06 87 71 00 34 pour plus d'informations.




