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Bernard Bourgeois

Bien chers tous,

La loi de finances du 29 décembre 2015, crée pour l’année 2016, une
dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs
établissements publics à fiscalité propre (EPCI).
D’un montant d’un milliard d’euros, ce fonds finance à hauteur de 800
millions d’euros le FSIL et abonde de 200 millions d’euros la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Le 16 février, la préfecture des Yvelines adresse un courrier de présentant le
dispositif : une première enveloppe de 90 890 512 € pour l’ÎledeFrance
concerne notamment les projets de rénovation thermique des équipements
publics, la validation des dossiers est faite par le Préfet de Région, les
autorisations d’engagement devront être commencées avant le 21 décembre
2016, le dépôt des dossiers doit être effectué au plus tard le 29 février 2016…
Depuis plusieurs mois nous avions travaillé sur la rénovation thermique de
2 bâtiments communaux : l’école avec la réfection des couvertures avec
isolation, le remplacement des menuiseries extérieures, et la réfection du
ravalement avec isolation extérieure pour un coût prévisionnel de 306
619.85 € HT ; la salle Eugène Delacroix avec le remplacement des
menuiseries extérieures pour un montant prévisionnel de 100 886.40 € HT.
Notre dossier était à maturité suffisante pour être déposé.
Le 23 février, la demande de subvention est transmise en souspréfecture.
Parallèlement à ce dispositif FSIL, nous déposons le même dossier de
demande de subvention dans le cadre de la DETR.
Aujourd’hui je suis heureux de vous annoncer que notre dossier est retenu
dans le cadre de ces 2 dispositifs.
Le 3 juin, la Préfecture nous notifiait une subvention FSIL et début juillet
une subvention DETR. Ainsi les 407 506 € HT de travaux seront pris en
charge à hauteur de 80 %.
Comme nous nous y étions engagés dans notre demande de subvention, dès
cet été les travaux de rénovation de la toiture de l’école ont pu être réalisés.
La fin de l’ensemble de cette opération est prévue en 2018.
Afin de maintenir voire accroître la qualité de vie dans notre village, de
nouveaux projets émergents constitueront le dossier d’un futur contrat
rural, dispositif de soutien à l’équipement des communes de moins de 2 000
habitants, conclu avec le Département et la Région.
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Travaux couverture de l'Ecole et abords de la Mairie

REFECTION COUVERTURE DE L'ECOLE 550 m2 réalisés cet été !

ABORDS DE LA MAIRIE

Aujourd'hui
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Hier
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D)

PARTICIPATION RACCORDEMENT A L’EGOUT

CONTROLE ASSAINISSEMENT

La Commune

BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE

Comme nous vous l’avons annoncé dans l’Orcemontois
n°74 d’octobre 2015, l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme est en cours et la réflexion des élus bien
avancée.
Avec l’aide du cabinet C.D.H.U sis 89000 AUXERRE,
nous avons effectué dans un premier temps, l’état des
lieux de notre commune concernant : l’environnement,
l’urbanisme, la démographie, le logement, les
équipements publics, les transports…
Cela a permis de déterminer les besoins et les
perspectives du développement d’Orcemont.
Toutefois, il y a lieu de tenir compte des documents
d’urbanisme suivants :
 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France
(S.D.R.I.F).
 Le Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T).
Ils imposent à la commune rurale d’Orcemont une
croissance maîtrisée de la population et de
l’urbanisation, ainsi qu’une grande économie dans la
consommation des espaces agricoles.

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U)

Le Projet d’Aménagement de Développement Durable
tient compte des orientations suivantes :
Orientation n°1: Assurer une croissance maîtrisée de la
population et de l’urbanisme
 Prévoir un développement démographique équilibré.
 Projeter une construction de logements adaptée aux
besoins.
 Densifier le bourg et y ouvrir deux nouvelles zones
d’urbanisation.
Orientation n°2: Préserver et améliorer le cadre de vie
 Préserver le caractère originel du bâti ancien et les
éléments les plus remarquables du patrimoine bâti.
 Protéger le réseau de circulation.
 Aménager de nouvelles voiries répondant aux futurs
besoins.
 Planifier le développement des communications
numériques et téléphoniques.
 Agrandir l’école et y aménager une nouvelle offre de
service.
Orientation n°3: Préserver les qualités écologiques et
paysagères du territoire communal
 Préserver les réservoirs de biodiversité de la trame
verte et les continuités écologiques associatives.

 Maintenir la qualité écologique et paysagère de la
Drouette et des constituants de la trame bleue.
 Assurer le développement et l’intégration paysagère
des constructions agricoles.
Orientation n°4 : Maintenir et développer
l’économie locale
 Favoriser la mixité d’usage des bâtiments.
 Pérenniser l’activité agricole.
A ce jour, les trois premières phases d’élaboration du
P.L.U sont déterminées (diagnostic, orientation
d’aménagement et de programmation O.A.P et
zonage). Actuellement, nous rédigeons le règlement
écrit et graphique qui divise le territoire en plusieurs
zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de
chacune des zones.
Ensuite, le Conseil Municipal arrêtera le projet P.L.U
qui sera transmis pour consultation aux personnes
publiques associées (Préfet, DDT, Conseil
Départemental, Communauté d'agglomérations…)
Nous pouvons raisonnablement envisager d’ici la fin
de l’année 2016, une réunion d’information et de
concertation, avec tous les habitants de la commune
pour présenter ce grand projet.

Lors de la vente d’une propriété, le Syndicat
Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de
la région d’Ablis (SIAEP) effectuera le contrôle
obligatoire d’assainissement.

La Communauté d’Agglomération Rambouillet
Territoire a installé deux bornes de recharge pour
voitures électriques. Elles sont en service depuis le 26
août et sont situées sur le parking face à la Mairie.

La compétence est assurée par le SIAEP. La taxe de
raccordement à l’égout est fixée à 3000 euros.



page 4/14Bulletin municipal n°76

La Commune

Les TAP : 3ème ANNEE !

Comme l’an passé, les enfants inscrits aux Temps
d’Activités Périscolaires sont répartis en quatre
groupes, dans la mesure du possible nous avons essayé
de faire coïncider les groupes et les âges.
Pour les plus grands, l’accent sera mis cette année sur
l’expression orale et « la vie en troupe ».
Comment faire passer des émotions, jouer avec les
mots, s’écouter… Deux groupes d’une quinzaine
d’enfants ont été constitués.
La Mairie a signé une convention avec le « théâtre du
Rondeau ». Mme Dubois prendra en charge un groupe
de CM jusqu’à fin janvier puis un groupe de CE.
Elle travaillera avec eux l’improvisation.
Mme Giniaux, avec le groupe de CE jusqu’en janvier
puis avec les CM, animera un atelier de slam. Le slam
est une forme d’expression populaire, les slameurs
déclament, scandent ou chantent de courts textes.
Les plus jeunes retrouveront pour les Petite et Moyenne
Sections Sylvie Guitraud, toujours aidée de Mme
Ferranec, pour des activités de toutes sortes.
Les enfants de Grande Section de maternelle, les CP et
quelques CE seront avec Ghislaine Danois secondée
cette année par Sandrine Patelou pour faire des
activités manuelles, du jardinage…

JOURNEES EUROPEENNES du PATRIMOINE

L’équipe pédagogique accueille des effectifs en hausse
puisque ce sont 102 enfants qui occupent les quatre
classes de l’école :
 Petits/moyens/GS : 30 élèves (13 PS, 12 MS, 5 GS)
 GS/CE1 : 21 élèves (12 GS, 9 CE1)
 CP/CE2 : 21 élèves (9 CP, 12 CE2)
 CM1/CM2 : 28 élèves (14 CM1, 14 CM2)
Les projets, articulés autour du thème du
développement durable et de l’environnement, ne
manquent pas : étude des sols, observation de la nature,
chorale de l’école,…
Mais d’autres activités sont aussi prévues telles que la
participation des élèves de la classe de CM à un
concours robotique, le brevet de sécurité routière et
piéton en partenariat avec la gendarmerie Nationale et
la Prévention routière, les sorties culturelles et la sortie
au verger de Sonchamp des maternelles et CE1.

L'ECOLE LES TILLEULS

D’autres projets sont à l’étude et verront le jour d’ici
le mois de juin dont la très attendue sortie de fin
d’année et le spectacle de Noël.
L’année est aussi marquée par le renforcement des
mesures de sécurité autour des établissements
scolaires.
Notre petite école de campagne ne fait pas exception
à la règle. Des aménagements vont être réalisés en
concertation avec les différents partenaires :
Municipalité, équipe enseignante, gendarmerie.
D’ores et déjà, l’équipe enseignante est amenée à
conduire au mois d’octobre un exercice « alerte
intrusion / attentat ».
Mais la sécurité étant l’affaire de tous, nous
invitons chaque concitoyen d’Orcemont à signaler
tout élément suspect qu’il pourrait observer aux
abords de l’école en composant directement le 17..

Les élèves de l’école Les Tilleuls démarrent une nouvelle année scolaire.

A 17h00 un concert lyrique avec orgue a réuni une
vingtaine de personnes.
La soprano, Camille Chapron, accompagnée à l’orgue
de Junko Suzuki ont donné un concert d’une grande
qualité. Au programme : Beethoven, Schubert, Mozart,
Gounod… Un très beau moment !



Le Budget : Taux d'Imposition
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ors de la séance du 18 avril 2016, le Conseil municipal a voté à l’unanimité l’augmentation des taux
d’imposition de 3 % (taxe d’habitation, taxe foncière bâti et foncière non bâti). Les raisons qui nous ont
amenés à prendre cette décision, importante pour la vie de la commune, se fondent sur une logique de saine
gestion et une démarche responsable de la part de l’équipe communale.

En effet, le désengagement progressif de l’Etat dans son soutien financier aux collectivités se répercute à tous
les niveaux, Orcemont n’étant pas épargné.
De 2012 à 2016, les dotations forfaitaires et de solidarité rurale alimentant notre budget de fonctionnement
sont passées de 116.000 € à 85.000 € (27 %), réduisant ainsi nos capacité de financement, tant au niveau du
fonctionnement que de l’investissement.
Par ailleurs, le Fonds de Péréquation InterCommunal (FIPC) ponctionnera en 2016, au titre du soutien des
communes les plus pauvres, 26.500 € sur notre budget, soient 10.200 € supplémentaires par rapport à 2015.
Face à ce constat, les solutions sont peu nombreuses : poursuivre les économies tout en préservant une qualité
de vie identique aux administrés, et lorsque cela n’est plus suffisant, envisager d’accroitre le niveau
d’imposition.
Dans un contexte économique où chaque foyer est attentif et sensible à toute nouvelle augmentation des
impôts, il nous est apparu nécessaire de partager avec vous les raisons qui ont prévalu à cette décision :

• 3 % d’augmentation, de quoi parleton ? : ce sont bien les taux qui augmentent de 3 % et non une
augmentation globale de 3 %. Ainsi, la taxe d’habitation passe de 9,64 % à 9,93 % (et non de 9,64 à 12,64 %),
de 8,28 % à 8,53 % pour le foncier bâti et de 49,7 % à 51,19 % pour le foncier non bâti. Concrètement,
compte tenu des assiettes fiscales prévisionnelles, cette augmentation se traduit au total pour le budget de la
commune par une recette supplémentaire de … 8.700 €.
A répartir, en fonction des niveaux d’imposition respectifs, sur l’ensemble des foyers fiscaux de la commune.
Le calcul n’est pas aisé mais on peut estimer, à titre d’exemple, l’impôt supplémentaire à 40 € pour une
famille avec deux enfants.

• Compte tenu des baisses de dotation, la ressource manquante au budget en 2016 par rapport à 2015 est
estimée à environ 15.000 €. Vous le voyez, cette augmentation ne résout pas complètement l’équation.
Les efforts d’économie engagés par la commune ces dernières années vont se poursuivre. Il convient ici de
noter que ces taux d’imposition n’ont pas été revalorisés depuis de nombreuses années.
Il nous est apparu pertinent de décider cette augmentation aujourd’hui, avec un niveau modéré, plutôt que
d’attendre un point de nonretour nécessitant une augmentation de 15 % de leur niveau de taxe dès cette
année.

• Pour finir, et afin d’amortir au maximum l’effet pour les administrés, nous avons décidé cette augmentation
alors que par ailleurs, la taxe de redevance d’assainissement voyait son niveau fortement réduit (de 2,15 % à
1,40 %) du fait du transfert de cette compétence au SIAEP.
Si l’on réalise ici aussi une estimation de ce que cela représente pour une famille de quatre personnes, le gain
s’élève à environ 70 € pour l’année.
Comme vous pouvez l’imaginer, cette décision a été longuement débattue lors du dernier Conseil.
Les arguments pour et contre ont été partagés, analysés et c’est avec une réelle préoccupation de saine gestion
et de bon sens que nous avons tranché en faveur de ce réajustement.

"Nous espérons que ces éléments vous permettront de mieux comprendre la décision du Conseil municipal".



Le Budget Primitif
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Le Budget Primitif
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~°~°~ Naissances ~°~°~
Mathys ENGEL né le 27/04/2016
Rose DOUEZ née le 04/06/2016
Alix GRONDIN née le 12/06/2016
Raphaël CAMPIO né le 27/06/2016

~ Toutes nos félicitations aux parents ~
~°~°~ Mariage ~°~°~

MarieHélène DUVAL et Ronan DUPUY
le 13/05/2016

Emilie RUTTINGER et Ludovic RIPART
le 02/07/2016

Delphine BIGUAIT et David LEMAIRE
le 02/07/2016

Magali PAILLUSSON et Daniel PLOUZEAU
le 05/08/2016

~ Toutes nos félicitations aux mariés ~

ETAT CIVIL

LA MALADIE DE LYME

La maladie de Lyme ou Borréliose de Lyme est une maladie infectieuse due à une bactérie transportée par une
tique. La tique peut transmettre la maladie à l’homme au moment d’une piqûre.
Ce n’est pas une maladie contagieuse. Toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie

responsable de la maladie de Lyme.
Les tiques sont répandues partout en France en dessous de
1500m d’altitude. Elles vivent dans des zones boisées et
humides, les herbes hautes des prairies et les parcs forestiers ou
urbains. Les personnes les plus exposées sont les professionnels
qui travaillent dans la nature et les amateurs d’activités « nature ».
Il est donc conseillé de bien se protéger avant les activités par
le port de vêtements longs et d’un chapeau, et de soigneusement
inspecter son corps après une exposition extérieure.
Les tiques doivent être retirées à l’aide d’une pince fine ou d’un
tiretique, puis la piqûre doit être désinfectée avec un
antiseptique. Il faut surveiller la zone piquée pendant un mois.
Si une plaque rouge et ronde s’étend en cercle à partir de la
zone de piqûre, il faut consulter un médecin. Un traitement
antibiotique peut être nécessaire.
Au moindre doute, prenez l’avis de votre pharmacien ou
médecin.

Les « NOUNOUS » sur ORCEMONT

La Commune

SKATE PARK

Un skate Park d'un montant de 15 700 euros,
sera implanté minovembre 2016.
Il se situera sur un des 2 espaces de tennis à côté
de la salle des fêtes Eugène Delacroix.
Cette installation est subventionnée par la réserve
parlementaire du député J.F.Poisson, à hauteur de
6 000 euros.

Lanceur droit

Chin bank

Slid Horizontal

Lanceur courbe
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~ La connaître pour se protéger ~

Liste des professionnelles de la petite
enfance pour accueillir vos bambins.

 Dominique BORIES 06.10.51.04.23
 Mathilde CELLIER 06.26.14.40.19

 Jacqueline CHEVALLIER 06.98.69.03.17
 Christelle FORTEAU 06.14.99.29.86
 Isabelle FURET 06.61.73.81.19
 Khadija NOYEN 06.86.55.14.26
 MariePaule RALLEY 06.87.71.00.34

N’hésitez pas à les contacter pour
connaitre leurs disponibilités.
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Informations ...

INCIVILITES

Incivilités, dégradations et vols sur la commune !
Nous constatons cette année encore de multiples dégradations et incivilités sur la commune.
Régulièrement, des bouteilles vides d’alcool (parfois brisées) sont laissées sur les trottoirs ou les massifs aux
abords de la mairie. A la salle polyvalente, deux caméras ont été détériorées peu après leur mise en service et ont
dû être remplacées. Les réserves près des terrains de tennis et de foot ont subi des dégradations (fenêtres et portes
cassées, trous dans les murs, …) qui ont nécessité leur fermeture définitive par des grilles pour des problèmes
évidents de responsabilité. A de nombreuses reprises, il a fallu changer les tuiles sur les toits de la salle
polyvalente et de l’école. Certains individus y trouvant un terrain de jeu pour leurs prouesses acrobatiques!!
A peine terminée cet été, la couverture de l’école a été endommagée avec des tuiles et rives cassées.
Toutes les serrures de l’école ont été changées suite à la pénétration d’individus dans les salles de classe.
Au printemps, la clôture de la station d’épuration de l’Epinaye a totalement disparu en une nuit, tous les
panneaux ayant été emportés par camion.
Nous regrettons ces dégradations qui sont coûteuses en terme de remise en état. Nous en appelons à la
responsabilité de chacun afin de préserver la tranquillité et la qualité de la vie de notre commune.

Le dépannage à domicile peut être à l’origine de problèmes pour les consommateurs qui recherchent dans
l’urgence un dépanneur. Certains professionnels indélicats peuvent en abuser.
En effet, par courrier adressé aux Maires des communes du département, le Préfet alerte sur la recrudescence de
plaintes des consommateurs concernant le dépannage à domicile, notamment les interventions effectuées en
urgence. Cela concerne principalement les prestations effectuées par les chauffagistes, les plombiers, les serruriers…
Les plaintes sont motivées par le montant important voire exorbitant de certaines factures, des prestations qui ne
règlent pas le problème technique ou le sentiment de s’être fait imposer le règlement de la note sans aucune
information préalable.
Régulièrement, vous trouvez dans votre boite aux lettres des documents publicitaires, déposés soidisant par des
professionnels du dépannage ou de la réparation. Ces documents comportent des numéros qui permettent de
rentrer en contact avec le prestataire de service mais également avec les services publics (SAMU, Pompier,
préfecture, police…) laissant croire aux consommateurs qu’il s’agit de documents officiels, de supports
promotionnels règlementés (Loi n°2014344 du 17 mars 2014) et apportant donc crédibilité à leur prestation.
Soyez donc vigilants !
Quelques conseils pratiques :
• Méfiezvous des tracts publicitaires lapidaires donnant peu d’informations sur les principales caractéristiques
du service proposé.
• N’accordez pas automatiquement crédit à tout document commercial se prévalant de la caution d’un service public.
• Exigez la communication préalablement à la réalisation des travaux d’un devis et demandez à l’entreprise le
prix des pièces qui seront remplacées.
• Pour toute prestation, demandez un diagnostic de l’appareil de manière à avoir une vision précise des
réparations à réaliser.
• Un professionnel vous suggère de réaliser des travaux qui ne semblent pas urgents, prenez le temps de réfléchir
et ne donnez pas votre accord trop rapidement.
En cas de litige avec un professionnel indélicat, vous pouvez saisir les services de la Direction Départementale de
la Protection des Populations des Yvelines (DDPP).

Direction Départementale de la Protection des Populations des Yvelines
30, rue Jean Mermoz 78035 VERSAILLES Tél : 01.30.84.10.00

Mèl : ddpp@yvelines.gouv.fr

DEPANNAGE A DOMICILE: soyez vigilants !



Changez d’adresse, pas d’opinion !
Désormais, on peut s’inscrire depuis son nouveau
domicile sur les listes électorales. Mais attention !
Le formulaire est à remplir avant le 31décembre 2016
pour pouvoir voter aux prochaines élections
présidentielles et législatives de 2017.
Une démarche simple, rapide et indispensable.
Vous avez signalé votre changement d’adresse à la
Poste, à la C.A.F, à votre banque et à vos amis. Bravo !
Pour votre déménagement, vous avez pensé à tout, sauf
à votre bulletin de vote. Quand vous changez de
domicile, y compris dans votre commune, il vous
appartient de modifier votre inscription sur la liste
électorale de la commune où vous résidez désormais.
Beaucoup d’étudiants, de couples qui déménagent, de
salariés ou de personnes en recherche d’emploi qui
bougent, l’ignorent ou l’oublient. Dommage !
Si vous êtes non ou malinscrits, vous risquez de
devenir un nonvotant. Alors présentezvous en
mairie avant le 31 décembre 2016 muni d’une pièce
d’identité récente et d’un justificatif de domicile.
Vous pourrez ainsi exprimer votre opinion aux
élections présidentielle et législatives de 2017.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALE S.I.T.E.R.R  LES 5 NOUVELLES LIGNES
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Les Associations

Ils viennent profiter d'un moment de lecture,
d'échanges, de jeux aussi pour les enfants.
Adultes comme enfants, ils empruntent toutes sortes
d'ouvrages (romans, policiers, biographies,
documentaires variés, fantasy, sciencefiction, BD,
mangas, contes...) aux graphismes les plus créatifs.
Nous avons aussi une petite collection de livresCD
destinée aux plus petits.
Pour la bonne tenue de nos fichiers et de nos comptes,
nous vous encourageons à vous réinscrire au plus vite.
En effet, les adhésions modiques (5€/enfant/an,
10€/adulte/an) courent du 15 Octobre au 15 Octobre de
l'année suivante et permettent d'emprunter 3 livres pour
un délai de 3 semaines, reconductible.

LA BIIBLIOTHEQUE.
A la rentrée, nos adhérents, petits et
grands, se retrouvent avec plaisir dans
notre petit lieu de convivialité, la
bibliothèque!

COMAF Les adhérents dont l'abonnement avait démarré en
janvier ... mars... ou mai... lors de leur première
inscription, sont invités à renouveler leur adhésion
avant le 15 Octobre prochain. Leur abonnement sera
régularisé au cas par cas, au prorata de la période
restant à courir!
La vie de la bibliothèque est enrichie d'ateliers que
nous mettons en place en correspondance avec
certains événements de l'année. Le premier aura lieu
le lundi 31 Octobre 2016, Fête d'Halloween.
De 14h à 16h, vous sera proposé un atelier
"fabrication d'accessoires de déguisement" : chapeaux
et balais de sorcières, citrouilles, squelettes, tenues de
fantômes, chauvessouris ...
De 16h à 17h, le goûter sera servi aux fantômes,
sorcières et mortsvivants.
De 17h à 18h, "tout ce beau monde", en défilé, ira
tirer les sonnettes des Orcemontois qui auront placé
près de leur entrée une lumière indiquant qu'ils sont
prêts à remplir les paniers des enfants de friandises!

Informations ...



Les Associations suite ...

Les inscriptions pour cet aprèsmidi festif seront closes
le 17 octobre. (S'inscrire à la bibliothèque!)
Pour pouvoir participer au défilé, chaque enfant devra
être accompagné par l'un au moins de ses parents ou
par un adulte dûment désigné par eux. La sécurité des
enfants sera ainsi assurée au mieux et la convivialité
n'en sera que meilleure.
De 19h à 21h30, ce défilé sera suivi d'une "Soirée à
faire peur " pour les 612ans...
Participation à l'atelier : 3€/enfant
Participation à la soirée : 4€/enfant
Adhérent à la bibliothèque : 5€ (atelier + soirée)/enfant
Nous vous en reparlerons sur le Blog du Comaf !
N'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur ce Blog
tout récemment ouvert pour suivre la vie de la
bibliothèque. Micheline et Brigitte remercient tous
leurs "généreux donateurs"! "La lecture, ça se partage"!
N'hésitez pas, venez nous voir :
Salle polyvalente Eugène Delacroix au 1er étage Route
d'Orphin
lundi : 16h3019h30
mercredi : 16h3018h
jeudi : 16h3018h30

LE BLOG du COMAF.
Depuis une quinzaine de jours, le blog du COMAF est
actif. Vous y trouverez des pages dédiées à nos
activités permanentes (Bibliothèque, Danse,
Stretching, éveil à l'anglais et ateliers divers) ainsi que
de nombreux articles sur les événements et faits
marquants organisés par notre association ou faisant
partie de la vie du village.
Faites le connaître autour de vous et n'hésitez pas à
vous abonner ou à vous y rendre régulièrement.
Pour nous permettre de nous améliorer, proposez nous
des idées, des liens et des images.
Cela nous permettra de faire grandir un réseau pour
mener à bien des projets de mieux en mieux structurés,
de plus en plus intéressants et fédérateurs.
Pour y accéder, rien de plus simple.
Suivez ce lien : http://comaforcemont.blogspot.fr

ou flashez le QR Code.
Et comme pourrait l'avoir
dit Eugène (Delacroix) :
" à bientôt sur la toile ! "
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GALA DE DANSE
Le samedi 4 juin à la salle Eugène Delacroix, deux
représentations ont permis d’admirer nos petites et
moins petites danseuses dirigées par notre chef
d’orchestre Sonia.
Cette année, ce sont les musiques de films et de dessins
animés qui raisonnaient pour effectuer les pas chassés,
entrechats, pas de bourrée et autres pirouettes qui ont
ravi l’ensemble des spectateurs venus nombreux.
On ne peut que féliciter toute la troupe de danseurs, leur
professeur ainsi que l’ensemble des personnes qui se
sont investies pour nous offrir un si beau spectacle.
Car pour arriver à un tel résultat, cela nécessite
énormément de travail et d’heures de répétition.
Bravo à tous et rendezvous dans deux ans.

FÊTE DU VILLAGE
C’est le 25 juin que notre village a revêtu son habit de
fête. Le thème cette année était le foot puisque nous
étions en plein Euro 2016.
Malgré un printemps pratiquement inexistant et après
beaucoup d’hésitations et de doutes, toute l’équipe du
Comaf s’est mobilisé, en croisant les doigts pour que
le temps s’améliore ne seraitce que ce jourlà !
Et nos espoirs ont été comblés puisque la pluie n’a pas
pointé le bout de son nez.
C’est donc le samedi matin, de bonne heure (et de
bonne humeur !), que l’installation des stands et du
feu près du lavoir a commencé.
Dès l’aprèsmidi, les enfants ont pu participer à des
jeux organisés par Brigitte, Micheline et Muriel.
A 19h, on a pu voir s’envoler dans le ciel d’Orcemont
une centaine de ballons multicolores gonflés à
l’hélium, lâchés par les enfants. Un spectacle
magnifique !
Après l’apéritif et le repas qui ont rassemblé une
centaine de convives, la musique de notre DJ a permis
à quelquesuns de se dégourdir les jambes avec
quelques pas de danses.



Les Associations suite ...
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FÊTE DE LA MOISSON
Pour la seconde fois, le Comaf a organisé le 21 août la fête
de la moisson « Hier et Aujourd’hui ».
De nombreuses démonstrations ont eu lieu tout au long de
la journée (labour, battage, liage de bottes de paille, etc.).
On pouvait ainsi y découvrir des machines agricoles
anciennes comme de plus récentes.
Nos aimables exposants étaient là pour répondre à toutes
les questions que pouvaient leur poser petits et grands.
Plusieurs stands abritant des commerçants étaient
également présents pour nous proposer des produits locaux
de qualité.
Les animaux de la ferme ne manquaient pas non plus
puisqu’un certain nombre d’enclos avaient été installés
avec poules, lapins, vaches, moutons, chevaux.
A 13h notre fête a eu la chance de recevoir la bénédiction
des moissons du Père JacquesBertrand ROBERT, curé de
la paroisse.
Les visiteurs ont pu également assister au pressage des
400kgs de pommes achetés pour l’occasion. Ils ont pu
acheter le jus de pomme fraichement sorti d’un ancien
pressoir en bois.
Le concours de tracteur dans l’aprèsmidi, qui consistait à
parcourir une distance en marche arrière avec non
seulement le tracteur mais aussi sa remorque, a reçu un
franc succès.
Il faut dire que les organisateurs s’étaient fait un malin
plaisir à corser le circuit.
L’heureux gagnant s’est vu remettre deux places en
montgolfière pour le féliciter de son habileté.
Notre fête s’est terminée en fin d’aprèsmidi par une
magnifique parade où toutes les machines, vieilles et plus
récentes, se sont mises en route pour un dernier tour de
piste.
Une très belle journée, pleine de belles choses et de bonne
humeur, s’est achevée.

Nono et ses amis avaient installé, comme chaque année, un
gigantesque feu qui s’est embrasé vers 22h30.
Puis nous avons assisté au traditionnel feu d’artifice qui, cette
année encore, a été à la hauteur de nos attentes.
La soirée s’est terminée vers minuit, faute de combattants.
Nous espérons que vous serez encore plus nombreux l’année
prochaine pour partager ce moment convivial avec nous.



Et voilà c’est reparti pour
une nouvelle saison.
Cette année, nous vous donnons

ORCEMONT VILLAGE

rendezvous au vide grenier (c’est déjà fait !), à la
soirée " Night Fever ", au Téléthon, à la soirée jeunes, à
la fête de la musique, au Cyber Espace et, si nous le
pouvons, nous vous proposerons d’autre festivités au
courant de l’année. Le président : Gabriel Dantin

FETE DE LA MUSIQUE :
La fête de la musique 2016 : Malgré une pluie
battante la fête a eu lieu.
Huit groupes sont passés sur scène et vous ont
proposé du Rock, de la pop, du jazz et du reggae.
Merci à tous.
FETE DES LA MUSIQUE 2017 : le 17 juin 2017
Si vous souhaitez y participer en tant qu’artistes ou
bénévoles, contactez Gabriel DANTIN au 06.85.08.94.08.
TELETHON 2016 :
Comme les années précédentes, avec les associations
du village et la mairie, Orcemont Village Association
participera au téléthon 2016.
A cette occasion, de multiples activités vous seront
proposées dans la cour de l’école et dans le but de
récolter des dons pour l’AFM TELETHON.
Un tract sera distribué prochainement avec le
programme.
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 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
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Les Associations suite ...

INITIATION A L’ANGLAIS
Cette année encore les enfants à partir de 3 ans
peuvent apprendre l’anglais avec Alexa le mardi
après l’école. Cette activité se fait de façon ludique
pour que l’apprentissage se fasse sans en avoir l’air,
tout en douceur. Pour tout renseignement vous
pouvez contacter Alexa Barbier au 06 38 42 54 93

ACTIVITES SPORTIVES. Pour cette nouvelle rentrée le Comaf vous propose un peu d’exercice en suivant les cours,

les jeudis :
 de 9h15 à 10h15 Gym tonic
 de 16h30 à 17h30 Danse classique pour les enfants
nés en 20102011
 de 17h30 à 18h45 Modern’jazz pour les enfants
nés en 20072008
 de 18h45 à 20h00 Modern’jazz pour les enfants
à partir de 2001 et +
 de 20h00 à 21h00 Gym tonic
 de 21h00 à 22h00 Stretching

les lundis :
 de 16h45 à 17h30 Eveil à la danse pour les enfants
nés en 20122013
 de 17h30 à 18h45 Danse classique pour les enfants
nés en 20082009
 de 19h30 à 21h00 Modern’jazz adultes
Pour tout renseignement contacter Sonia Deschamps
au 06 81 42 24 03

VIDE GRENIER :
Environ 90 exposants ont envahi la rue cette année. La
météo clémente a permis à tous de passer une
excellente journée. Notre buvette a proposé des
produits frais appréciés de tous, ce qui conforte nos
choix. Pour obtenir votre satisfaction, c’est une
organisation sans faille qu’il faut mettre en place sans
regarder le temps passé pour y arriver.
Merci aux bénévoles pour cette réussite.
SOIREE NIGHT FEVER :
Le 26 novembre 2016, nous vous proposerons 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
SOIREE JEUNES 2017 :
La soirée réservée aux jeunes Orcemontois et leurs
amis est prévue le 18 Mars.

LES PROCHAINS RENDEZVOUS DU COMAF
le 31 octobre 2016 : aprèsmidi et soirée Halloween
pour les enfants
le 3 décembre 2016 : Téléthon
le 9 décembre 2016 : atelier boules de Noël adultes
le 14 décembre 2016 : atelier boules de Noël enfants
Semaine 51 (date à confirmer) : atelier boules de
Noël adultes
le 26 février 2017 : loto
le 24 juin 2017 : fête du village
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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 , Petite annonce ...

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 19h30, 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.

LE STATIONNEMENT !
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!

PETITE ANNONCE
Etudiante, titulaire du capes, propose cours de
soutien en anglais. Collège et lycée.
Contacter : Marion Baudesson 06 18 49 07 15.

C.C.A.S
La date du repas des séniors sera le samedi 19
novembre 2016 à partir de 12h00 à la salle Eugène
Delacroix.




