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Bien chers tous,

La loi NOTRe, votée au parlement avant les vacances, va provoquer de
nombreux changements, à court terme, au niveau du périmètre des
communautés mais également au niveau des compétences obligatoires
qu’elles devront exercer et en particulier dans les domaines de l’eau
potable et de l’assainissement collectif d’ici fin 2017.
La communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, qui devrait
être étendue jusqu’à la CAPY, n’a aucune structure ou organisation
pour exercer ces nouvelles prestations de service.
Le SIAEP d’Ablis, qui assure la distribution d’eau potable sur notre
territoire et effectue d’ores et déjà des prestations administratives pour
notre service assainissement, a étudié la prise de compétence
« assainissement collectif ».

Sur la base de cette étude, le Conseil municipal d’Orcemont, lors de sa
séance du 24 septembre, a décidé, à l’unanimité, de confier au SIAEP
la compétence « assainissement » , à compter du 1er janvier 2016 et ce,
dans le cadre d’une régie directe intercommunale.
Nous abandonnerons donc ce qui était jusqu’alors un service
assainissement communal pour le transférer au SIAEP, via la
communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, en accord avec
la loi NOTRe.
Ainsi, la mutualisation de l’exploitation de l’assainissement collectif
des communes adhérentes, amènera des économies d’échelle aussi bien
pour les coûts de personnel que pour les coûts d’exploitation.

Je peux d’ores et déjà vous annoncer que le montant de la redevance
d’assainissement subira une baisse sensible par rapport au tarif actuel.
Nous avons tout à gagner dans cette affaire !

Bien à vous tous .

Bernard Bourgeois
.

Notions de Civisme

Le CCAS
Cours de tennis
SMS et Rappels ...
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Le Plan Local d'Urbanisme

Procédure de concertation pour la population

Par délibération du 25 septembre 2014, la commune d'Orcemont s'est engagée dans l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme (P.L.U) destiné à encadrer le droit des sols sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2030.
Le cabinet C.D.H.U (Conseil Développement Habitat Urbanisme) a été nommé afin de réaliser l'ensemble de l'étude.

Durant toute la durée d'élaboration, les habitants seront informés de l'avancée des décisions grâce à des expositions
affichées en mairie. Une réunion publique sera également programmée afin de présenter l'intégralité du projet.

Le PLU sera constitué de plusieurs pièces :
 le rapport de présentation établissant un diagnostic
territorial complet,
 le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (P.A.D.D) contenant l'ensemble des
décisions en matière d'aménagement,

 le plan de zonage accompagné du règlement
traduisant les autorisations du droit des sols à
l'échelle de la parcelle,
 les Orientations d'Aménagement et de Programmation
(O.A.P) mentionnant des aménagements sur des
secteurs spécifiques.

Rappels des notions de civisme

Malgré les rappels réguliers faits auprès des habitants pour que les règles de civisme soient respectées, il y a
encore trop de comportements irrespectueux. Avant de contacter la mairie pour vous plaindre des nuisances
occasionnées par votre entourage, vous pouvez aller à la rencontre de vos voisins pour leur expliquer la gêne
subie et leur demander de respecter les bons usages de la vie en commun. Cela permet de détendre les relations
et d'éviter les conflits à terme.
Si malgré les rappels faits entre voisins, la situation gênante perdure, appelez la gendarmerie qui vient
constater le délit. Voilà cidessous quelques règles élémentaires que nous vous remercions de respecter.

RESPECT DU VOISINAGE
Aux termes de l'arrêté municipal du 1er juillet
2008, consultable en mairie et sur le site internet, les
habitants doivent adopter un comportement
respectueux de la tranquillité du voisinage, tant sur
la voie publique qu'a l'intérieur de leur propriété.
L'usage des machines bruyantes n'est autorisé qu'à
certaines heures et les animaux ne doivent pas
gêner l'entourage. Les auteurs de ces nuisances
sonores peuvent être sanctionnés pour tapage, tant
nocturne que diurne.
TROTTOIRS PROPRES
Les trottoirs et espaces publics ne sont pas
des « crottoirs ». Veillez à ce que votre chien ne laisse
pas trace de son passage et ramassez les déjections
canines.
Tenez votre chien en laisse et ne jetez rien sur la
voie publique.

Vivre ensemble

Le PLU sera constitué de plusieurs pièces :

Dans l'attente, les habitants sont invités à venir noter leurs remarques
dans un registre disponible en mairie aux heures d'ouverture.

STATIONNEMENT EN SECURITE
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 parents 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.....
ELAGAGE DES HAlES ET DES ARBRES
Ne laissez pas la végétation de votre propriété
déborder sur Ie domaine public, notamment les
branches de vos arbres qui sont enchevêtrées dans les
câbles électriques ou téléphoniques ou qui cachent les
panneaux de signalisation.
C'est à vous de faire les travaux d'élagage. Si vous
ne Ie faites pas, après une mise en demeure restée
sans résultat, la mairie est en droit de faire
intervenir une entreprise et de vous envoyer la facture.
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La Commune

Alertes SMS

CCAS

Les TAP (temps d’activités périscolaires) ont repris en
même temps que l’école.
Pas loin de soixantedix enfants fréquentent l’activité
du mercredi matin (11h12h). L’organisation est restée
la même que l’an dernier.
Mme Sylvie Guitraud, épaulée de Mme Ferranec que
nous remercions encore de sa présence, continue à
s’occuper des plus petits.
Mme Mange, professeur d’Arts Plastiques de la MJC a
repris son atelier.
Mme Ghislaine Danois, aidée de Quentin Verniers, a
d’abord proposé aux enfants du jardinage puis retour
fin septembre dans la classe pour des activités
manuelles.
Mme Brigitte Giniaux s’occupe d’un groupe de CM et
propose des activités autour de l’écriture du théâtre.

Les TAP : c’est reparti !

Depuis juillet 2003, le port de la ceinture de sécurité
est obligatoire dans les autocars pourtant, malgré de
multiples rappels, les passagers et notamment les
jeunes qui empruntent les cars de ramassage scolaire
n’ont toujours pas pris l’habitude de s’attacher.
Les forces de l’ordre vont à nouveau effectuer des
contrôles. Le nonport de la ceinture de sécurité est
passible d’une contravention de 135 €, minorée à 90 €
en cas de paiement dans les 3 jours, majorée à 375 €
en cas de paiement après 30 jours (750 € max).

Rappel...

Mercredi 14 octobre, Ghislaine et Sylvie ont uni leur
force et leur groupe pour fabriquer quatre beaux
Jacko’Lantern(s) pour Halloween.

Le syndicat intercommunal de transport et d’équipement
de la région de Rambouillet (SITERR) rappelle
l’existence de ce service gratuit.
Il permet à tous les usagers empruntant les lignes de
la région de Rambouillet, d’être avertis en cas de non
passage d’un bus pour diverses raisons (intempéries,
travaux…). L’inscription est à faire en ligne sur le site :
http://siterr.cityway.fr .

Tennis dans notre village

Nous vous informons que cette année
le BANQUET DES SENIORS

aura lieu le 21 novembre 2015 à 12h00
SALLE EUGÈNE DELACROIX.

Au programme, repas, animation (chanteuse)
et loterie.

La commune a pour projet la rénovation d’un court de
tennis.
A l’heure actuelle, il n’y a plus de structure associative
pour gérer le fonctionnement du club.
Nous sommes donc à la recherche d’une personne
sérieuse intéressée par la reprise du club de tennis.
Par ailleurs, toutes les personnes intéressées par la
pratique de cette activité sont invitées à se faire
connaître en mairie.
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L'Ecole les TILLEULS

La Commune

Recensement de la population 2016
C'est utile
Le recensement de la population permet de connaitre
le nombre d'habitants dans chaque commune.
De ces chiffres découlent la participation de l'Etat au
budget des communes, le nombre de conseillers
municipaux, la détermination des modes de scrutin
mais aussi l’implantation des commerces, la
construction de logements et le développement des
moyens de transport.
C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente
chez vous. II vous remet vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne ou, si vous ne pouvez pas, les
questionnaires papier à remplir qu'il viendra récupérer
à un moment convenu avec vous.

Les logements sociaux au Clos de la Garenne

Vendredi 30 octobre à 9 h 30, a eu lieu la remise des
clés aux locataires des nouveaux logements HLM situés
au clos de la Garenne. Après une présentation sur la
performance énergétique des locaux par le directeur
d’Eure et Loir Habitat, l’architecte et toute l’équipe

Les élèves de l’école Les Tilleuls démarrent une
nouvelle année scolaire.
L’équipe pédagogique accueille des effectifs en hausse
puisque ce sont 98 enfants qui occupent les quatre
classes de l’école :

 Petits/moyens : 30 élèves (12 PS, 18 MS)
 Grands/CE1 : 19 élèves (8 GS, 11 CE1)

 CP/CE2 : 24 élèves (9 CP, 15 CE2)
 CM1/CM2 : 25 élèves (13 CM1, 12 CM2)

Les projets, articulés autour du thème des contes, ne

manquent pas : écriture de contes, chorale de l’école,
sortie de fin d’année,…
Mais d’autres activités sont aussi prévues telles que la
participation des élèves de la classe de CM au secteur
« Intertice » du salon de l’éducation le 19 novembre
2015, ou encore le brevet de sécurité routière et piéton
en partenariat avec la gendarmerie Nationale et la
Prévention routière. D’autres projets sont à l’étude et
verront le jour d’ici le mois de juin dont le très attendu
séjour de classe de découverte pour les élèves de CM.

technique, les quatre familles ont pu prendre possession
de leur nouvelle habitation. Nous leur souhaitons une
bonne installation !
La mise en service de ces logements a concrétisé le
partenariat engagé entre la commune et la SA Eure et
Loir Habitat.

C'est sur
Lors du traitement des questionnaires, vos noms et
adresses ne sont pas enregistrés et ne sont pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Recensement en ligne: Possible et encore plus simple !
Plus de 3,4 millions de personnes ont répondu en ligne
en 2015, soit une économie de 31 tonnes de papier.
On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre
agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le
site www.lerecensementetmoi.fr
Le recensement se déroule dans votre commune
du 21 janvier au 20 Février 2016.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous.
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Rambouillet Territoires

Aide à l'habitat

Conservatoire

Nous vous rappelons que la communauté d’agglomération aide les habitants des 25 communes du territoire pour
leurs travaux d’amélioration de l’habitat. Rambouillet Territoires a en effet conclu un partenariat avec le PACT
Yvelines qui instruit les dossiers. De nombreux programmes permettent de bénéficier d’aides financières dans le
cadre de travaux visant à économiser l’énergie, à améliorer le confort et la sécurité du logement, à rendre
accessible et adapter le logement afin de rester indépendant ou bien encore à maîtriser sa dépense énergétique.
Ces programmes s’adressent principalement  mais pas seulement  aux propriétaires.
N’hésitez pas à contacter cet organisme au 01 39 07 78 51 ou à vous rendre sur le site www.rt78.fr

NOUVEAUTÉ: Ouverture d’une classe d’éveil
musical au conservatoire à SaintArnoultenYvelines.
Pour commencer la musique dès 4 ans, l’établissement
arnolphien du conservatoire vous propose des cours :

• le vendredi, de 16h45 à 17h30, pour les enfants de
moyenne et grande sections
• le vendredi, de 17h30 à 18h30, ou le mardi, de 17h à

18h, pour les enfants de cours préparatoire
Ces cours se déroulent au conservatoire qui se situe
Place du Jeu de Paume à SaintArnoultenYvelines.
Ils sont dispensés par une intervenante en milieu
scolaire qui a l’habitude de s’adresser au jeune public
et qui intervient dans de nombreux établissements
scolaires du territoire.

Ces cours permettent aux enfants d’avoir une
approche sensorielle et corporelle de la musique.
Les jeunes élèves y développent l’écoute, pratiquent le
chant, participent à des jeux musicaux et rythmiques,
apprennent à reconnaître les instruments, sont
sensibilisés au langage musical…
De courts spectacles ponctueront le temps
d’apprentissage, des moments ludiques et joyeux qui
rendent compte du travail effectué en permettant aux
parents de voir l’évolution de leurs enfants.
Cette initiation a pour but de transmettre aux petits le
plaisir de la musique et du chant, de leur donner
l’envie d’apprendre et de s’ouvrir à une nouvelle
culture ! Plus de renseignements au 01 30 59 95 92
ou par mail à conservatoire.saey@rt78.fr

Comme vous le savez sans doute, du 16
au 22 novembre 2015 se déroule la
Semaine nationale pour l'emploi des
personnes handicapées étayée par la
Journée internationale du handicap le
3 décembre 2015.
Ces deux événements démontrent
l'importance qu'a pris l'insertion sociale
et professionnelle des personnes
handicapées ces dernières années.
Pour vous accompagner dans vos
démarches en faveur du handicap,
l'association " Handicap et Libertés "
propose de nombreuses interventions
interactives, ludiques et/ou théoriques.
Consultez notre brochure adultes et
notre brochure enfants, et n'hésitez pas à
nous contacter pour organiser une
action. L'équipe HAL vous dit à bientôt!
Handicap & Libertés 01.47.74.62.19
sensibilisation@hal.asso.fr

Semaine du handicap

Facebook: Théâtre du Rondeau
Inscriptions: 06 27 51 15 02

Courriel:
suzdubois@hotmail.fr

Stages au Théâtre le Nickel
Stages pour les 5/7 ans

de 14h à 16h30
1er au 3 Mars
26 au 28 Avril

Stages pour les 9/13 ans
23 au 26Février
19 au 22 Avril
Stages adultes
20 et 21 Février
16 et 17 Avril

le samedi de 14h à 19h
le dimanche de 11h à 19h

Théâtre du Rondeau à Orcemont le 14 Novembre 2015

Le Théâtre du Rondeau présente « Morceaux choisis ». Mise en scène
de Suzanne Dubois, le Samedi 14 Novembre 2015 à 20h30 à la salle
Eugene Delacroix a Orcemont. Tarif unique 10 euros, sans réservation.

Stages 20152016
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LE COMAF

Les associations

Fête du village
Cette année encore la fête du village a attiré de
nombreuses personnes en ce samedi 27 juin. Il faut dire
que le programme avait commencé dès l'aprèsmidi par
des animations pour les enfants. Un espace avait été
aménagé afin de leur proposer de nombreux jeux. Le
cochon de lait à la broche a été apprécié de tous, bercé
par le choix musical de nos deux excellents DJ suivi
par la traditionnelle retraite aux lampions. Puis les
participants ont pu admirer la mise à feu de la cabane
du Petit Chaperon Rouge, spectacle magnifique, très
bien orchestré par Noël et ses complices qui ont fait
preuve d'un grand talent. La soirée s'est achevée par le
feu d'artifice qui ravit toujours autant les petits et les
grands. Bref, une très belle journée.

Fête à l'ancienne
La première fête du labour et des battages à l’ancienne
s'est déroulée au hameau de l’Epinaye le dimanche 23
août à partir de 11h. De nombreux visiteurs se sont
déplacés pour découvrir les machines agricoles
d’autrefois et les techniques de battage à l’ancienne. Le
pressage de pommes a rencontré un vif succès et les
participants ont pu acheter le jus fraîchement sorti du
pressoir. D’autres produits de la ferme étaient
également mis en vente.
Nous sommes vraiment satisfaits de cette forte
affluence, le travail de tous les bénévoles est
récompensé, non seulement nous avons eu beaucoup de
monde, mais les gens sont restés longtemps sur le
terrain, signe qu'ils ne s'y sont pas ennuyés.

danse classique, modern'jazz ado et adulte, gym tonic
et stretching.
Nouveau ! Cette année, un cours d'initiation à l'anglais
sous forme d'activités ludiques est ouvert aux enfants le
mardi en fin d'aprèsmidi.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter
par mail : comaf78125@gmx.fr
Bibliothèque
La bibliothèque d'Orcemont a ouvert ses portes aux
adhérents dès la fin du mois d'août !
Les étagères se sont garnies de 450 nouveaux ouvrages
(du livre jeunesse au roman en passant par la BD ou le
documentaire) choisis par l'équipe de bénévoles
d'Orcemont, et prêtés par la Bibliothèque
Départementale des Yvelines.
Micheline et Brigitte se réjouissent d'avoir accueilli de
nouveaux lecteurs et lectrices en cette rentrée. Petits et
grands se côtoient dans un joyeux partage !
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui sont
passés à notre stand le jour de la brocante d'Orcemont.
Leurs achats de livres nous ont permis de constituer un
petit pécule qui sera bien utile pour proposer des
activités complémentaires. Nous remercions également
les Orcemontois, adhérent(e)s ou non, qui nous ont
donné des ouvrages en très bon état, enrichissant notre
fond. Nous avons environ 2500 ouvrages à vous
proposer. Merci aux agents municipaux qui veulent
bien trois fois par an descendre et monter nos caisses
de bouquins. Une mention spéciale pour JeanPaul
toujours présent pour nous prêter mainforte en toute
circonstance ! Nous vous rappelons que vous pouvez
nous joindre par téléphone au 09 67 40 47 48 ainsi que
par internet : bibliothèque.orcemont@orange.fr
Horaires d'ouverture: lundi 16h3019h30, mercredi
16h3018h, jeudi 16h3018h30.
A très bientôt à la bibliothèque ! Brigitte et Micheline

Rentrée de septembre
Comme chaque année le COMAF vous propose les
lundis et jeudis diverses activités sportives pour les
petits comme pour les grands : Initiation à la danse,
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ORCEMONT VILLAGE ASSOCIATION

Les associations

Et voilà, c’est reparti pour une nouvelle saison. Cette année nous vous donnons
rendezvous au vide grenier (c’est déjà fait !), à la soirée « NIGHT FEVER, au
TELETHON, à la soirée jeunes, à la fête de la musique, au Cyber Espace et, si nous le
pouvons, nous vous proposerons d’autres festivités dans le courant de l’année.

C’est aussi l’occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à François, Karine et Bruce qui rejoignent les
membres du bureau cette année. Je remercie tous les bénévoles qui nous ont aidés et les membres du bureau de
l’association. Grâce à eux, nous vous proposons chaque année de plus en plus d’animations. Nous remercions aussi

Fête de la musique
La fête de la musique 2015.
Ce sont près de 150 artistes qui se
sont produits sur notre scène.
La qualité de leurs interventions, la
convivialité, le beau temps,
l’organisation, les moyens
techniques ont fait la réussite de
cette fête. Merci à tous

La fête de la musique 2016.
Le 18 juin 2016, une date à retenir …
Si vous souhaitez y participer en tant qu’artistes ou
bénévoles, contactez Gabriel Dantin au 06.85.08.94.08.

Le cyber Espace
L’Orcyber Espace est ouvert
tous les mercredis (hors
vacances scolaire) de 20h30 à
22h30. Gabriel Dantin et

Christophe Feirrera sont là pour vous apprendre ou
vous perfectionner sur les objectifs que vous vous fixez
en bureautique, photo numérique, vidéos, informatique,
etc. Renseignezvous au 06.85.08.94.08

Vide Grenier
Près d’une centaine d’exposants est
venue « envahir » les rues du
village. La venue de musiciens et de
véhicules anciens, l’installation d’un
parcours motos pour enfants et le
port d’une nouvelle tenue pour les
membres du bureau étaient une
façon de vous faire participer à
notre anniversaire.
Et oui, 15 ans déjà !

Soirée Night Fever

Nouveauté !
Le 28 novembre 2015, nous vous
proposons une soirée dansante de
21h à l’aube. Invitez vos amis et
venez passer une bonne soirée
à Orcemont (salle Eugène Delacroix).
Renseignement 06.85.08.94.08

Soirée Jeunes 2016

Yo la jeunesse d’Orcemont,
réservez votre 19 Mars !

les Orcemontois du soutien et des encouragements
qu’ils nous témoignent.
Le président : Gabriel Dantin

Téléthon 2015
Comme les années précédentes, les associations du village et la mairie
participeront au téléthon 2015. A cette occasion, de multiples activités vous

seront proposées dans la cour de l’école afin de récolter des dons pour l’AFM Téléthon. Le programme est distribué
en complément du journal.



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

Mairie d'Orcemont : 01.34.85.91.68
Site : http://www.mairieorcemont.fr/index.html
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La Commune

~°~°~ Naissances ~°~°~
Alix MOULLART de TORCY , le 10/05/2015

Joey GARÇON, le 15/05/2015
Tom CHOPPIN, le 09/06/2015

Thibault LECLERCQ , le 11/07/2015
ElhadjIsmaël PROTAT, 17/07/2015

Noham FERHI, le 31/07/2015
Maloé FORESTIER, le 04/08/2015

~ Toutes nos félicitations aux parents ~

~°~°~ Mariages ~°~°~
Françoise LARIGNON et Jean BLOCH

le 12/09/2015
~ Toutes nos félicitations aux mariés ~

Etat Civil Petites annonces

Pierrick, étudiant 1ere année prépa mathsphysique donne
cours de maths niveau collège et lycée.
Disponible le week end et vacances scolaires.
Tarif 13 euros / heure. Pour tout renseignement :
06.52.25.20.73 ( si possible après 18h00 )

Divers, Numéros utiles

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

Fax: 01.34.94.02.98
Le journal : l.orcemontois@laposte.net

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 €.




