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Petites Annonces

Le recensement

Nous étions nombreux dans les salons de la résidence « Les Jardins
d’Arcadie » à Rambouillet pour entourer Jeannette Rit et fêter son
anniversaire : 100 ans !
Jeannette, et son mari Georges, 98 ans, avaient près d’eux leurs filles,
Josette, MarieLaure, venue de Los Angeles pour l’occasion, certains de
leurs petits enfants et quelques uns de leurs onze arrières petits enfants.
Marc Robert, Maire de Rambouillet, accompagné de deux adjoints, Mme
Poulain et Monsieur Piquet étaient également présents pour célébrer
l’événement et préciser, avec moimême, la « bicommunauté » des époux
Rit. En effet, ayant vécu de longues années à Paris, Jeannette et Georges
résidaient secondairement à Orcemont, dans leur petite maison rue de
Craches pendant plus de soixante ans.
Jeannette Rit, née en Bretagne, est arrivée enfant à Paris et a commencé
à travailler, à l’âge de 12 ans, dans une charcuterie.
Plus tard, elle a rencontré son prince charmant, Georges, à la terrasse du
bar des Italiens et depuis près de 75 ans ils ne se sont jamais quittés.
Notre Jeannette, bon pied bon œil, toujours fraîche et élégante, a soufflé
ses bougies avec beaucoup de joie. Et ils étaient très fiers, aux
« Jardins d’Arcadie » de fêter leur première centenaire !
Ce fut une très belle journée et en lui souhaitant, encore une fois, un très
bon anniversaire, j’espère que beaucoup d’autres suivront !

.

Bernard Bourgeois
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RECENSEMENT

LES TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

LES TRAVAUX DANS LE VILLAGE

La Commune

BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE

D’ici la fin de l’année 2016, la communauté
d’agglomération Rambouillet Territoires aura installé
40 bornes de recharge pour voitures électriques et
hybrides rechargeables.
 2 bornes sont prévues dans notre commune, leurs
emplacements se situent sur le parking face à la
Mairie.
 15 bornes supplémentaires seront installées en 2017
dans la communauté d’agglomération.

Qu’ils sont beaux !
Les enfants des Petite et Moyenne sections avaient
confectionné, aidés de Sylvie Guitraud et de Mme
Ferranec, de bien jolis masques colorés … alors
après une photo dans la cour, un petit tour dans le
village s’imposait !
Tous les enfants inscrits aux TAP (temps d’activités
périscolaires) travaillent sérieusement dans les
différents ateliers afin de préparer une belle surprise
pour la fête de l’école, ils vous donnent rendezvous
avec tous leurs camarades le 18 juin.

Merci à nos deux agents recenseurs qui ont pris leur mission très à cœur. Comme il était proposé pour cette
campagne, beaucoup d’entre vous ont choisi de répondre en ligne. Dès que l’INSEE aura analysé toutes les
informations relevées, nous vous donnerons les résultats pour notre commune.
Muriel Walter et JeanPaul Nougayrede tenaient à remercier les Orcemontois de leur gentillesse et du bon
accueil qu’ils leur ont réservé.

Salle polyvalente
 remplacement des distributeurs de savon et de
papier hygiénique.
 ponçage et vitrification du parquet

Cantine scolaire
 remplacement du lavabo par 2 bacs et mise en
place d'un mitigeur sur les robinets

Ecole
 remplacement des distributeurs de savon et de
papier hygiénique
 mise en place d'une vidéoportier, limitant l'accès
à la cour et aux salles de classe.

Mairie
 remplacement de la porte d'entrée de la Mairie
 suppression de la haie et du mur devant la Mairie,
cela donne plus de visibilité, et surtout le trottoir est
plus large

Enfouissement de réseaux
 en cours de réalisation sur le hameau du Racinay

Vidéoprotection
 mise en place de caméras de contrôle aux abords
de la Mairie et de la Salle Polyvalente
 reste l'installation d'une caméra à chaque route
donnant l'accès à notre commune
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La Commune

LA VIE ASSOCIATIVE

L’équipe dynamique d’OVA vous a proposé et vous organisera la soirée « Night
Fever », la soirée jeunes, sa participation au Téléthon, la fête de la musique et le vide
grenier sans oublier les cours d’informatique au cyber tous les mercredis.

Je remercie l’équipe pour son volontariat et son dynamisme qui est toujours au rendezvous.
L’Assemblée Générale d’OVA aura lieu le Mercredi 29 Juin 2016 à partir de 19h salle Eugène Delacroix.
Vous y êtes cordialement invités. Le président : Gabriel Dantin

Vide Grenier
Le prochain vide grenier aura
lieu le 18 septembre 2016 !
Un tract sera distribué fin
juin et début septembre pour
vous inscrire.

Fête de la musique
Fête de la musique 2016 : le 18 juin 2016 une date à retenir …
Afin d’adapter les moyens techniques, si vous souhaitez y
participer en tant qu’artistes contactez Gabriel DANTIN au
06.85.08.94.08.

Soirée Jeunes 2016
Dj Naranja a “ambiancé” cette soirée du
19 mars pendant laquelle nos jeunes
Orcemontois ont pu exprimer leurs
talents de danseurs sur la piste.
Belle soirée !

Le cyber Espace
L’Orcyber Espace est ouvert tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 20h30
à 22h30. Gabriel DANTIN et Christophe FERREIRA sont là pour vous aider ou
pour vous perfectionner à partir des objectifs que vous vous fixez en bureautique,
photo numérique, vidéo, informatique, etc. … Renseignezvous au 06.85.08.94.08

Le Vendredi 11 Décembre 2015, la garderie Peter Pan a fêté noël entourée
de tous les enfants.

A cette occasion chaque enfant a reçu un cadeau adapté à son âge (des puzzles et poupées pour les petits, des
voitures téléguidées, des places pour le jungle laser et bowling pour les plus grands….), accompagné d’un
sachet de friandises.
Le Père Noël a aussi déposé au pied du
sapin de nombreux présents destinés à
renouveler le stock de jeu de la garderie
(plusieurs jeux de société, des puzzles, un
tapis de circuit de voiture…).
Nous avons ensuite partagé un goûter et
découvert ensemble tous ces nouveaux
jouets.
Les enfants et les encadrants étaient ravis
de ce moment festif.
Les membres du bureau de la garderie Peter
Pan.

LA GARDERIE PETER PAN
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La Commune

ETAT CIVIL

Le Comité des fêtes d'Orcemont a organisé au mois de mars un atelier "confection
d'Oeufs de Pâques" qui a rencontré un tel succès qu'il a été nécessaire de le prolonger
d'une deuxième session. Petits et grands sont repartis avec leurs réalisations dont vous
pouvez voir ici quelques exemples.

Un grand merci aux mamans qui nous ont aidées à "coacher" les enfants tout
en faisant leurs propres productions.
Pour l'atelier du 23 mars, le Comaf a fait venir Madame Morin, professeur
d'Art floral. Elle a guidé les participantes qui ont ramené chez elles leurs
centres de table pour le dimanche de Pâques.
Lors de ces 2 ateliers, la créativité des Orcemontois(es) de tous âges a pu
s'exprimer pleinement!

Le "Grand Loto" du 13 mars a réuni plus de
200 participants. Il reste dans les mémoires
comme une aprèsmidi de détente,
conviviale, amicale, familiale, riche en
surprises au fil des lots gagnés!
Nous vous donnons d'ores et déjà rendezvous l'année prochaine!
Plusieurs événements viendront ponctuer ce tout nouveau printemps. En
particulier, le Gala de Danse : réservez vos aprèsmidi et soirée du 4 Juin
prochain pour applaudir les classes de Sonia Deschamps!
L'équipe du Comaf prépare aussi activement les multiples animations de la fête
de la saint Jean, le 25 juin.
Nous vous y attendons nombreux, enfants et adultes.
D'ici là, d'autres activités vous seront proposées.

Le COMAF anime Orcemont !

~°~°~ Naissances ~°~°~
MAZOUZ Maryam née le 29 décembre 2015

BEAUNE Elise née le 2 février 2016
SCHOTT PÈRE Marie née le 1er mars 2016

LABORIE Mila née le 16 mars 2016
FURCY FLÉOUTER Sacha né le 03 avril 2016

CHEVALLIER Seydou né le 06 avril 2016
DEROUET Méline née le 21 avril 2016
~ Toutes nos félicitations aux parents ~

~°~°~ Mariage ~°~°~
Monsieur BLOCH Jean et Madame LARIGNON Françoise le 12 septembre 2015

~ Toutes nos félicitations aux mariés ~

~°~°~ Décès ~°~°~
Madame TISSANDIER Yolande le 12 octobre 2015

Monsieur LAGANT Claude le 16 janvier 2016
Madame GOGIBUS Micheline le 24 janvier 2016

Madame BARBARY Odette le 18 mars 2016
~ Toutes nos condoléances aux familles ~
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Informations diverses

Si vous voyez de grosses poches accrochées dans les pins, ce sont les nids
soyeux des chenilles processionnaires.
Apparaissant au cours de l’été, de la mijuin à la fin août suivant les années
et les régions, les papillons de nuit ne vivent guère plus de 24 heures. Mais
leurs chenilles font des ravages énormes.
Dès la ponte, elles se regroupent, vivant en colonie à l’intérieur de nids
provisoires qu’elles tissent. Elles s’alimentent la nuit, avançant en longues
files indiennes et s’éloignent progressivement de ces nids, qu’elles
abandonnent dès les premiers froids.
Elles fabriquent alors leurs nids d’hiver, reconnaissables à leur double
enveloppe.
Elles se nourrissent des aiguilles de pins et, parfois, de celles des cèdres.
En cas d’infestation massive, les arbres se défolient et, fragilisés,
deviennent la proie d’autres ravageurs.
Les poils de ces chenilles sont très urticants, d’où des réactions allergiques
parfois graves...
Pour vos besoins, veuillez contacter :
LA MESANGE VERTE  ZAE l’Usine  11, rue de la Retirada 66670
BAGES  Tel : 04.68.37.58.
« Concepteur et fabricant de l’ECOPIEGE, un piège efficace et écologique
contre la chenille processionnaire du pin ».

Le Potager de l’Epinay, maraîchage en production
biologique, situé à Orcemont hameau de l’ Epinaye est
ouvert tous les samedis de 8 h à 16 h sans interruption.
Vous y trouverez des légumes de saison et la possibilité de
commande de paniers hebdomadaires.
En juillet et août les horaires sont les suivants :
samedi : 8h  13 h, le mercredi : 17h  19 h.
Nous organisons tous les premiers samedis de chaque
mois une “gratiféria”.
Le principe : amenez vos objets, livres, cd, vêtements en
bon état, petits meubles et reprenez ce dont vous avez
besoin, c’est gratuit!
Prochaine gratiféria : samedi 2 avril, 7 mai, 4 juin, puis
reprise en septembre.

Recherche personne pouvant
effectuer quelques travaux de
couture (travail soigné)
à Orcemont uniquement.
Contact: Mme C. Kedinger
06 08 37 13 62

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.

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES !
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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 ...

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

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 €.

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

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.

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.

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.




