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Je voudrais vous présenter à tous, en mon nom et au

nom de tous les membres du Conseil municipal, tous

nos vœux les plus sincères et les meilleurs pour

l’année 2017, à vous, à vos familles et à vos proches.

Espérons que cette nouvelle année, riche en rendez-

vous électoraux, cruciaux pour l’avenir de notre pays,

nous permettra d’en finir avec cette crise et d’espérer

un développement économique soutenu, nécessaire à

la réduction du chômage, bien trop élevé dans notre

pays.

Cette cérémonie est traditionnellement l’occasion de

dresser un bilan des réalisations de l’année écoulée :

. la réfection de la couverture de l’école,

Edito du Maire

Samedi 17 janvier, une centaine de personnes était réunie, salle Eugène Delacroix, autour de la traditionnelle
galette des rois. Monsieur Bourgeois a exprimé ses vœux et ceux du Conseil Municipal.
Après avoir retracé le bilan de l’année passée, M.le Maire a présenté les projets municipaux pour l’année 2017.

le réaménagement devant la mairie et la

réalisation d’un cheminement piéton vers l’école,

le remplacement de la porte de la mairie dans le

cadre de l’agenda d’accessibilité programmé,

l’installation d’un Skate Park sur le site de la

salle polyvalente,

la mise en place du système de vidéo protection

pour la mise en sécurité du village par 8 caméras

actives aux entrées du village et autour des

bâtiments publics,

l’enfouissement d’une ligne téléphonique très

endommagée au Racinay,

le remplacement de l’installation téléphonique et

informatique en mairie,

la création de notre nouveau site internet.

Biens chers tous,
.
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Je remercie toutes celles et tous ceux qui, chacun à leur place, concourent à la bonne marche de notre

institution communale : mes collègues du Conseil municipal, le personnel communal, l’équipe enseignante

de l’école « les Tilleuls » et les associations orcemontoises qui contribuent à l’animation du village.

Bonne et heureuse année à tous !

L’année 2017 verra le remplacement des

menuiseries du groupe scolaire et de la salle

Eugène Delacroix ainsi que le ravalement isolant

de toutes les façades de l’école.

Après avoir sauvé notre 4ème classe à l’école les

Tilleuls in extrémis, il n’est pas impossible

d’envisager l’ouverture d’une 5ème classe voire

également de doubler la surface de la cantine, le

nombre d’élèves devrait dépasser la centaine. Nous

prévoyons donc de démolir la maison préemptée à

côté de l’école en prévision de la construction d’une

classe supplémentaire si le besoin s’en fait sentir.

Prochainement des jeux pour les petits seront

installés dans la commune.

Bernard Bourgeois

Dans le cadre du programme triennal d’aide en

matière de voirie du Conseil départemental, nous

envisageons donc la réfection de l’assainissement et

de la couche de roulement rue du Grand Orme,

ainsi que de la rue Denuid à l’Epinay, la couche de

roulement de la rue de Batonceau au Hameau des

Rôtis et la stabilisation du parking, rue de la Forge

dans le village.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (en

remplacement du POS actuel) se finalise.

Le dossier est prêt pour être soumis aux Personnes

Publiques Associées et présenté à tous les

Orcemontois lors de la réunion publique du 31

janvier à 20 h 30 , salle Eugène Delacroix.

Prévision 2017

Ecole "Les tilleuls"

avec nouvelles façades

Installation

du Skate-Park

Réaménagement

devant la mairie



UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LACOMMUNE

La Commune

La mairie d'Orcemont vient d'ouvrir son nouveau site Internet !

Notre ancien site avait beaucoup vieilli et devenait difficile d’accès. Il était donc nécessaire de le changer.
Sa refonte a été entreprise par la Municipalité : une nouvelle mise en page active et conviviale, une navigation
plus facile et un contenu plus dynamique que le précédent.
Pensé pour répondre aux nouvelles habitudes des internautes, il offre de nombreuses fonctionnalités.
Sur la page d'accueil, les Orcemontois retrouveront toutes les actualités du village, un agenda des manifestations
culturelles et sportives et la météo locale.
Outre la reprise des données que l’on pouvait trouver sur l’ancien site, vous le jugerez certainement plus
attrayant, plus clair de par sa nouvelle enveloppe graphique et peut être également plus informatif avec l’ajout
de nouvelles rubriques.
De plus, il vous permettra de contacter en ligne la Mairie, de signaler un problème sur le village en ajoutant si
besoin une photo ou d'envoyer des petites annonces pour le site et / ou à publier dans le bulletin municipal "
l'Orcemontois ".
Il est accessible, par sa compatibilité, sur vos différents lecteurs, smartphones, tablettes ou ordinateurs.

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LACOMMUNE

La page d'accueil
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N’hésitez donc pas à vous rendre sur « www.mairie-orcemont.fr » pour visiter ce nouvel espace qui évoluera en
permanence pour vous faire suivre l’actualité de notre village. Nous vous souhaitons une belle découverte !



COMMEMORATION : Le 11 NovembreCOMMEMORARR TAA ION : Le 11 Novembre

page 4/6Bulletin municipal n°77

La Commune

CCAS - LE REPAS DES SENIORS

Antoine et Kévin, deux jeunes
Orcemontois ont gentiment aidé au
service.
La loterie a clos cet après-midi, et grâce
aux commerçants des alentours, chacun
a pu repartir avec des lots.
L’équipe du CCAS et toutes les bonnes
volontés qui ont contribué à la réussite
de cette rencontre, remercient tous ceux
qui sont venus et ont ainsi fait preuve de
leur vitalité !

A l’année prochaine !

Le samedi 19 novembre, la Municipalité et les membres du CCAS (Centre Communal d’Action sociale) ont
organisé à la Salle Eugène Delacroix le repas des seniors.
Comme tous les ans, ils étaient nombreux à assister à cette journée qui leur est consacrée.
La recette du succès est simple : un repas de qualité et une belle animation musicale de Virginie Lange
d’Anim’Evens.

Nous nous sommes ensuite retrouvés dans la
salle du conseil municipal où Madame Domini
et Monsieur Raffatin ont reçu une médaille du
travail.
La matinée s’est terminée par un moment de
convivialité autour d’un verre de l’amitié.

Le 11 novembre a eu lieu la commémoration
de la fin de la Première Guerre mondiale.
Après l’appel aux morts et la Marseillaise,
entonnée notamment par un bon petit groupe
d’enfants, Mr le Maire a lu le discours de
Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Défense, chargé des
anciens combattants et de la Mémoire.



La Commune

CORREIA FERNANDES Rafael
né le 4 novembre 2016

SAREDOU Salomé née le 5 janvier 2017
~ Toutes nos félicitations aux parents ~

ETAT CIVIL

CAUDRON Morgan le 12 décembre 2016
VIGOUREUX Maria le 13 décembre 2016
~ Toutes nos condoléances aux familles ~

page 5/6Bulletin municipal n°77

INFORMATION DECHETERIES

Toutes les déchèteries de Sitreva seront
exeptionnellement fermées pour raison de service
le vendredi 27 janvier après-midi.
L'activité reprendra normalement samedi 28 janvier
aux horaires habituels.

Depuis le 8 novembre les modalités de délivrance des
Cartes Nationales d'Identité (CNI) ont évolué dans le
département des Yvelines.
Elles permettent de sécuriser la carte nationale
d'identité, dont le format demeurera inchangé et qui
(sauf cas de perte/vol) restera gratuite. Les délais de
délivrance seront également réduits. Vous devez
désormais vous adresser à l'une des 34 communes de
votre choix équipées des dispositifs de prise
d'empreintes au sein du département (liste ci dessous).
La demande de CNI sera effectuée selon les mêmes
modalités que les demandes de passeports : par une
instruction sécurisée et unifiée.
Après l'instruction d'un dossier complet, un message
vous sera adressé sur votre portable.
Il vous informera de la mise à disposition de votre
titre auprès de la mairie de dépôt.
Vous avez également la possibilité d'effectuer depuis
votre domicile une pré-demande en ligne disponible
sur le site https://ants.gouv.fr.
Cette pré-demande remplacera alors le dossier papier.
Enfin votre mairie d'Orcemont, même non équipée
d'une station biométrique, pourra vous proposer de
vous accompagner dans la démarche de votre pré-
demande en ligne.

CARTE NATIONNALE D'IDENTITE

Les habitants d’une commune sont tenus d’effectuer
les travaux suivants devant chez eux :
• Désherber les trottoirs,
• Balayer les feuilles mortes et autres détritus
• En hiver, déblayer et / ou gratter la neige et le
verglas avec dépôt de sel, de sable, de cendres ou de
sciure de bois.
Les distances d’entretien et de dégagement à respecter
s’étendent jusqu’au caniveau.
Le non-respect des obligations et infractions aux
règlements municipaux peut être sanctionné par voie
administrative et judiciaire sur décision du Maire.
Limiter les nuisances sonores

Les travaux momentanés de bricolage et jardinage
sont rigoureusement encadrés :
• Jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à
19h30
• Samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Valoriser les déchets verts

Il est strictement interdit de brûler les déchets verts.
Vous avez la possibilité d‘en faire du compost ou de
les apporter en déchèterie.
Bien stationner

Respecter les emplacements qui sont proposés sans
jamais stationner sur les trottoirs qui sont réservés aux
piétons.
La vie à la campagne, c’est prendre son temps,
respecter les autres et leur espace, être responsable.

BONS COMPORTEMENTS

~°~°~ Naissances ~°~°~

~°~°~ Décès ~°~°~

Entretenir vos trottoirs

Liste des communes

Aubergenville, Aubergenville, Beynes, Bonnières-sur-
Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Le Chesnay,
Conflans-Sainte-Honorine, Elancourt, Guyancourt,
Houdan, Houilles, Jouy-en-Josas,Limay, Maisons-
Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes la Ville, Maurepas,
Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Noisy-le-Roi,
Le Pecq, Plaisir, Poissy, Rambouillet, Rosny-sur-
Seine, Saint-Arnoult-en Yvelines, Saint-Germain-en-
Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Sartrouville,
Trappes, Triel-sur-Seine, Vélizy Villacoublay,
Versailles, Viroflay



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

LAPOSTE 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 , Petites annonces

RAPPELAUX PROPRIETAIRES DE CHIENS...

Ne pas laisser les chiens aboyer de façon intempestive portant atteinte à la tranquillité du voisinage (article 48-2
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 : mairie-orcemont@wanadoo.fr
Site : http://www.mairie-orcemont.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 nous

envoyer vos petites annonces à publier. Si vous

souhaitez recevoir l'Orcemontois en fichier

numérique avant sa distribution, faites en la

demande par email l.orcemontois@laposte.net

LABIBLIOTHEQUE

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.

LE STATIONNEMENT !

Les trottoirs ne sont en aucun cas des lieux de

stationnement pour les véhicules, mais des

servés aux piétons, aux enfants se

'école ainsi qu'aux parents avec leur

l en va de leur sécurité!

Les trottoirs ne sont en aucun cas des lieux de

stationnement pour les véhicules, mais des

servés aux piétons, aux enfaff nts se

'école ainsi qu'aux parents avec leur

l en va de leur sécurité!

Étudiante, propose de garder ou promener vos
animaux pendant vos vacances ou vos absences.
Contacter: Laura L'Hozic 06.43.30.37.08 ou
laura.lhozic@gmail.com

A Orcemont, une société audiovisuelle vous
propose de numériser vos souvenirs de famille.
Au fil des années, les cassettes VHS stockées dans
les garages, greniers ou placards s'abiment et leurs
contenus s'effacent.
Ce service consiste à transférer vos films VHS en
fichiers numériques. Vous pouvez ainsi les sauver
et les partager.
Pour toutes informations, contactez :

Michaël Bourguelle
06.65.33.06.31 mbprod78@gmail.com
www http://mbprod78.wixsite.com/cassettes-vhs

PETITESANNONCES
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