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Bien chers tous,

Les voeux du Maire

Samedi 12 janvier, Monsieur Bourgeois a exprimé ses vœux et ceux du Conseil Municipal. Cette cérémonie est
l’occasion de dresser le bilan des réalisations de l’année écoulée et d’énoncer les projets à venir.

L’année écoulée a été une année que j’appellerai de
transition, avec des investissements réduits en regard
de l’année 2019 qui, au contraire, sera une année
chargée en réalisations.
Nous avons, dans le cadre du programme triennal
d’aide à la voirie, refait la couche de roulement de la
rue de Batonceau, au Rôtis ; aménagé un parking de
20 places rue de la Forge, ce qui permet de
désencombrer la rue de la Mairie, en traversée du
village.
Nous achèverons les travaux de voirie, en 2019, par la
mise en place de l’assainissement rue du Gué et la
réfection du trottoir de droite en haut de la rue de la
Mairie.
Pour achever le programme du Fond de Soutien à
l’Investissement local, nous avons remplacé la totalité

des fenêtres et persiennes du bâtiment de la Mairie
école, toujours dans un souci d’isolation thermique.
Nous avons créé un plateau ralentisseur à l’entrée du
village, à hauteur de la salle Eugène Delacroix,
subventionné par le dispositif des amendes de police.
Toujours en matière de voirie, nous avons sollicité
Rambouillet Territoires pour obtenir la réfection de la
Transcom n°48, dite rue de l’Epinaye, actuellement
dans un état déplorable.
Une grosse opération nous attend pour l’année 2019 !
• la construction d’une garderie qui nous permettra de
libérer le pavillon face à la mairie que nous louons à
la famille Larignon.
• la construction d’une salle multi accueil, qui,
comme son nom l’indique sera utilisée en fonction des
nombreux besoins.
• la construction d’une bibliothèque, en remplacement
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Bernard Bourgeois

Les voeux du Maire
de celle existante à l’étage de ce bâtiment, trop exigüe
et inaccessible aux personnes à mobilité réduite.
Ce dossier, complexe, fait appel à plusieurs
financements.
• L’État dans le cadre de la DETR et du contrat de
ruralité pour un montant de 217 000 €.
• Le Conseil régional et le Conseil départemental,
dans le cadre d’un contrat rural pour un montant de
259 000 €.
A ce jour ces subventions sont notifiées.
• Un dossier de demande de subvention vient d’être
déposé auprès de la DRAC, pour une participation à
la construction de la bibliothèque. Si cette dernière
demande de subvention se concrétise, le financement
de ces travaux sera assuré à hauteur de 80 %.
Cette opération, qui traduit également notre volonté
de revitaliser le centre bourg et d’apporter les services
nécessaires aux 1 012 habitants, va démarrer au mois
de février par la démolition du pavillon situé au 5A
rue de la Mairie, libérant ainsi le foncier nécessaire.
Après 4 années de concertation, nous avons approuvé
au conseil municipal du 15 novembre, notre PLU.
Il est dorénavant opposable et applicable et remplace
le POS.

En ces moments où notre pays traverse des difficultés,
il est important de se centrer sur ce qui nous
rassemble : notre pays, notre commune et de trouver
des moments pour se réunir et nous recentrer sur ce
qui fait notre force.
Nous avons la chance de vivre dans une démocratie
mais c'est fragile une démocratie et pour qu'elle
perdure, elle a besoin de nous et de nous tous, petits
et grands. Il est important de montrer aux jeunes
générations, justement, ce qu'est la fraternité et de les
initier à la protection de notre espace de vie. C’est à
nous tous, enfants et adultes de protéger cette
démocratie, de continuer à la faire évoluer et cela
commence dans sa commune. Apprendre à vivre
ensemble est indispensable, se demander ce que l’on
peut faire pour les autres et avec les autres tout en les
respectant.
Depuis quelques semaines, la commune est victime
d'actes d'incivilités et même de vandalisme : on ne
compte plus les panneaux de signalisation renversés,
les rétroviseurs cassés … et la semaine dernière la
machine à pain, qui rend service à bien des villageois,
a été vandalisée.
Fréquemment nous constatons des dégradations, des
bouteilles de verre laissées çà et là, ce qui est, non
seulement dangereux pour les plus jeunes mais
également dégrade nos lieux de vie.

Dans le cadre du dispositif « restauration des
patrimoines historiques » du Conseil départemental
nous avons procédé à la restauration de la statue de
St Eutrope et du Christ en croix. Une cérémonie sera
programmée en 2019 afin de replacer St Eutrope
dans sa fontaine d’origine.

Le déploiement de la fibre optique sur le territoire
communal a été effectué tout au long de l’année par
l’opérateur ORANGE. Ce sont 83 % des foyers
Orcemontois qui sont actuellement raccordables à la
fibre. Il faudra un peu de patience aux habitants de la
rue de Batonceau, de l’Étang Guillemet et du
Racinay… l’absence de fourreaux souterrains
compliquant l’acheminement de la fibre.
Je vous rassure, tout le monde finira par être
raccordé comme s’y est engagé ORANGE.

le patrimoine, la connaissance et le respect des
valeurs de la République. « Il n’y a rien de si puissant
qu’une République où l’on observe les lois, non par
crainte, non par raison, mais par passion » disait
Montesquieu.

Fin janvier, nous déposerons auprès des services de
l’État une demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle pour la commune suite au
phénomène de sécheresse que nous avons connu
durant cet été. Nous enregistrons à ce jour 40
bâtiments endommagés.

Nous venons de lancer, un nouveau sondage auprès
des parents d'élèves de l'école sur les rythmes
scolaires. Il s'agit de réfléchir sur un retour à la
semaine de 4 jours ou de poursuivre sur le rythme
actuel à savoir 4,5 jours.

Je termine mes propos en vous renouvelant tous mes
vœux de bonheur et santé et vous remercie d’avoir
répondu à mon invitation.

Au niveau scolaire, cette année encore, les enfants de
la classe de Cours moyen se voient proposer le
Passeport du Civisme. Les enfants devront réaliser
plusieurs missions pour les aider à réfléchir sur des
thématiques importantes comme, entre autre, la
protection de l'environnement, le devoir de mémoire,
les institutions nationales et locales, la solidarité,
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LE REPAS DES SENIORS
Samedi 24 novembre, les seniors étaient invités au
repas annuel organisé par la Commission Communale
d'Action sociale.
Ce fut l'occasion de se retrouver pour partager un
excellent repas concocté par « la Villa Marinette » et
son chef Sébastien Bourgeois. L'équipe des serveurs
était pour l'occasion renforcée par la présence de deux
jeunes du village : Solen et Théo.
Les enfants de l'école avaient décoré tous les menus et
préparé un petit porte-clé au prénom de chacun des
convives : une bien gentille attention appréciée de
toutes et tous.
L'après-midi s'est déroulé de façon très agréable en
chansons, grâce à Patrick Zian : Johnny Hallyday,
Charles Aznavour entre autres étaient de la fête ! Tout
le monde a également pu danser, entrainés par
l'animation musicale d'Yves Giniaux et par
l'intervention de deux professeurs de danse d'Orphin,
venus faire une petite démonstration de danse en ligne.
La journée s'est achevée par la traditionnelle loterie !
Un beau moment de convivialité pour s'amuser,
prendre des nouvelles, discuter, bref profiter les uns
des autres.
Vivement l'année prochaine !

La commune

LE MARCHÉ DE NOEL
Le 16 décembre, a eu lieu, à l'initiative de Marie-
Joëlle Desserre et de plusieurs parents, le premier
marché de Noël de notre village.
Au programme, dans l'église Saint-Eutrope, exposition
de crèches du monde entier, joliement mises en scène,
l'occasion de découvrir de petites merveilles et
d'admirer la crèche réalisée par Mr Meilhac, papa de
Mme Weyerrman.
Sur la place de l'église, des tentes avaient été montées
pour accueillir cartes et objets de décoration réalisés
par les enfants et les parents artistes, des gâteaux,
confitures et confiseries... Le résultats des ventes
devant servir à des travaux dans la sacristie.
Pour se réchauffer et se régaler, étaient également
proposés vin chaud et chocolat !
La journée s'est terminée par un très beau concert de
chants traditionnels dans une église pleine.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont proposé et
mis en œuvre ce bon moment qui a permis de se
mettre dans l'esprit de Noël : une réussite !
A renouveler ...
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LE REPAS DE NOEL
Le 20 décembre dernier, il régnait une effervescence
inhabituelle à la salle Eugène Delacroix. Toute une
équipe de bénévoles était venue prêter main forte à
Maryline, responsable de la cantine, pour aménager et
décorer la grande pièce de la salle polyvalente à
l’occasion du repas de Noël.
En présence des enseignants et de Monsieur le Maire,
les 84 écoliers (la quasi-totalité de l’effectif scolaire)
installés autour de tables parées aux couleurs de Noël,
ont pu savourer, dans un joyeux brouhaha, un repas
festif servi par Maryline et des serveuses et serveurs
d'un jour : Micheline, Maryvonne, Annick, Martine,
Aline, Yvette ainsi que Jean-Paul.
Un menu de fête, avec un peu d' avance : pâté en
croûte, aiguillettes de canard au jus de pain d'épices de
Noël accompagnées de pommes duchesses et pour le
dessert : chou pâtissier au chocolat, clémentine et
bonbons : un vrai régal pour les papilles !
A l’issue du repas et cette année encore, le père Noël,
pourtant débordé en cette période, a bien voulu faire
une visite à Orcemont pour distribuer des friandises à
tous les enfants sages...autant dire à tous !
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la
réussite de ce repas.

BELLE RETROUVÉE
" Des poules rustiques à qui l'hiver ne fait pas peur
puisqu'elles pondent leur douzaine d’œufs par semaine
à elles trois! et une "Belle" retrouvée qui après un
séjour chez un voisin où elle avait rencontré quelques
congénères, n'a pas été accueillie par celles-ci mais par
le lapin qui dormait avec elle chaque nuit! "

La commune

ETAT CIVIL

~°~°~ Maissances ~°~°~

Pour rectificatif : SAVOYE Hubert,
le 03/08/2017

DAVAZE Michel, le 24/12/2018
VILLECHENOUX Georgette, le 08/01/2019

~°~°~ Décès ~°~°~

DUBOIS THIRION Zoé, née le 12/12/2018
DE GROULARD Charlie, née le 27/12/2018

BOURGOINAlix, née le 11/01/2019
VAN DE VYVERE Hope, née le 15/01/2019

~ Toutes nos condoléances aux familles ~~ Toutes nos félicitations aux parents ~

~°~°~°~ ~°~°~°~



"Nounours raconte" : Vendredi 8 Février de 10h à
11h, pour les 0-3 ans accompagnés de leurs parents,
leurs nounous ...
Atelier "TricotThé" : le 25 Février (pendant les
Vacances Scolaires, lundi de 14h30 à 16h30) pour
toutes celles et tous ceux qui veulent tricoter, tricotiner,
crocheter ... dans le cadre d'un partenariat avec l'école
autour du "Yarn Bombing".
Tout au long de l'hiver, nous fabriquerons,
confortablement installés au chaud, des bandes, des
ronds, des carrés... que nous assemblerons au
printemps sur les objets de votre choix.
Venez participer à "l'habillage" des boîtes à lettres, des
arbres, du mobilier urbain ou de tout ce qu'il vous
plaira de vêtir. Ambiance conviviale garantie, tout en
savourant une bonne tasse de café ou de thé pour les
grands et une grenadine ou un jus de fruit pour les plus
jeunes.
L'Atelier "Tricot-Thé" suivant aura lieu le 25 Mars,
pendant la Période Scolaire, lundi de 16h30 à 18h30.
"Mardi Gras" : la bibliothèque en partenariat avec le
COMAF propose à vos enfants une "Soirée 3 D" :
Déguisée, Dinatoire, Dansante. Pendant les Vacances
d'Hiver, le mardi 5 Mars de 19h à 22h, à la Salle
Polyvalente. Plus de précisions à venir...
Comme l'année dernière, le COMAF est partenaire du
Festival Images Vagabondes et proposera le 6 Avril
(samedi à 15h) la projection d'un film d'animation pour
les maternelles : "Sametka la petite chenille".
( Tarif unique 3€, enfant ou adulte.)
"Atelier créatif" proposé par la Bibliothèque (à la
suite de la projection) : "Fabrique ta chenille en
pompons". Vos enfants pourront y participer
gratuitement ( grâce au budget de la commune)

Néanmoins, n'oubliez pas d'y inscrire vos enfants avant
le 23 Mars pour que l'équipe du Festival puisse prévoir
la bonne quantité de matériel !

Modification de l'horaire du lundi : 16h30-19h00.
Les horaires des mardi et jeudi restent inchangés.
Une ouverture expérimentale aura lieu le vendredi
matin de 10h à 11h00, à partir du 8 Février.

La bibliothèque accueille vos enfants et leurs
enseignants. Un prêt de 25 à 40 livres selon les classes
est effectué de 3 fois par an (maternelle) à 1 fois par
mois (primaire).
Par ailleurs, les enseignantes font appel à la
bibliothèque pour trouver des documents (histoires ou
documentaires) en rapport avec les thèmes sur lesquels
elles travaillent avec les enfants. (dernier thème : les
couleurs)
La bibliothèque d'Orcemont participant à la création
d'un Réseau de Bibliothèques dans le Sud-Yvelines,
nous faisons appel à leurs fonds (comme elles font
appel au nôtre) pour compléter nos propositions.
Ainsi, vos enfants ont en prêt des livres pouvant venir
de : Ablis, Saint Arnoult, Sonchamp, Saint Hilarion,
Rochefort en Yvelines, Prunay en Yvelines, Bullion ou
Ponthévrard!!!
Ce réseau vous permet l'accessibilité à environ 70 000
documents (romans, BD, documentaires, CD, DVD,
Albums enfants ...) susceptibles de satisfaire toutes vos
envies. Nos adhérents en profitent déjà !
Venez les rejoindre !!!
Tarif adulte: 10€/an; tarif enfant: 5€/an: tarif famille: 20€
L'Equipe de la Bibliothèque : Brigitte et Micheline
(permanentes) et Muriel et Monique (intermittentes)

CALENDRIER DES ANIMATIONS

A COMPTER DU 4 FEVRIER

LA BIBLIOTHEQUE
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La Bibliothèque municipale
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ORCEMONT VILLAGE ASSOCIATION

Les éplucheurs de pommes de terre se
relayent à partir de 4 h du matin pour

fournir les meilleures frites du village lors
du vide grenier !

Brocanteurs
comme chineurs

étaient au rendez
vous avant la

pluie…

Le vide grenier, qui a eu lieu le
dimanche 23 septembre 2018 aurait
pu être le plus beau vide grenier en
termes de gains pour les brocanteurs
et l'association ! Nous avons vendu
plus de 400 mètres linéaires !
Malheureusement la pluie a emporté
brocanteurs et badauds dès 13 h...
Cependant l'ambiance qui y a régné
avant le déluge était toujours aussi
conviviale !

Les membres de l'association OVA ont le plaisir de
vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2019.
En 2018, les bénévoles de l'association se sont investis
sans compter pour vous proposer diverses activités
afin d'animer la vie du village.

Les associations



Seuls les cyclistes ont donné une
impression d’affluence pendant

cette fête du TELETHON…

Une soirée Night Fever
qui n’a pas attiré grand

monde !

En 2019, les membres de l'association donneront, tout
comme les années précédentes, de leur temps, de leur
énergie et de leur enthousiasme. Au programme pour
ce début d’année, le mercredi 8 mai : piquenique
communal. Le but est de nous retrouver entre
Orcemontois avec notre panier repas. OVA proposera
une buvette et quelques animations...

La 4ème soirée Night Fever aurait
pu être plus endiablée avec tous les
Orcemontois sur la piste ! Nous
avons organisé le 17 novembre, à la
salle des fêtes, une soirée dansante et
déguisée. Trois beaux lots ont été
offerts aux déguisements plébiscités
par notre jury et une soupe à l'oignon
pour bien finir la soirée.

page 7/8Bulletin municipal n°82

Réservez la date !
Nous vous invitons à partager vos idées d’événements
ou d’animations ou à nous joindre à l'adresse suivante
: titof.ova@gmail.com pour satisfaire le plus grand
nombre par vos propositions.
Nous reviendrons vers vous pour les autres
événements 2019 quand les dates seront arrêtées.

Le Téléthon est toujours le moment de l'année propice
au partage, à la générosité et à la solidarité.
L'association OVA défend toutes ces valeurs chaque
année. Samedi 8 décembre, nous étions présents dans
la cour de l'école et nous nous sommes associés au
COMAF pour vous proposer de nombreuses
animations afin de récolter des fonds en faveur de la
recherche médicale. Malheureusement la participation
des villageois n’a pas été au rendez-vous…
Nous espérons une plus grande mobilisation
orcemontoise en 2019 !

Les associations



LE COMITE DES FETES

Le Comité Municipal Associatif des Fêtes ( COMAF ) a
participé le 2 décembre dernier en partenariat avec
Orcemont Village Association (OVA) à l'Animation
Officielle Téléthon 2018.
Le résultat de la collecte (221,71€) est en adéquation avec
une fréquentation très basse de l’événement.
Certes, la semaine précédente avait été grise et pluvieuse
nous obligeant à supprimer certaines activités habituelles
en extérieur pour cause de dangerosité. Mais la curiosité
pour celles qui pouvaient se faire en intérieur n'a pas été
pour autant au rendez-vous.
Une remise en question de la forme de cette manifestation
ainsi que de la communication autour des propositions
s'imposent.
Il semble également indispensable de regrouper les
"Forces T" à l'intérieur du village voire tisser des "Fils
Rouges" d'un village à l'autre, la même problématique
interrogeant nos "voisins".

La "Soirée 3D" : Déguisée, Dînatoire, Dansante, sera
organisée de 19h à 22h le 5 Mars pour Mardi Gras!
En partenariat avec la Bibliothèque. A l'intention des
enfants en classes de Primaire.
Au menu : Dîner Crêpes évidemment, jeux, projection
d'un film et ambiance "Brazil"!! Entrée 5€.
Pour les adhérents à la bibliothèque, tarif réduit : 4€
Les inscriptions pourront se faire pendant tout le mois de
Février à l'adresse mail: comaforcemont@gmail.com.
La participation du COMAF au Festival Images
Vagabondes est renouvelée pour 2019. Cette année le
Festival se déroule du 29 Mars au 28 Avril et s'implante
à Orcemont le samedi 6 Avril.
Vous pourrez assister à 2 projections :
15h Salle Polyvalente : Sametka la petite chenille
(film pour les maternelles et plus jeunes)
20h Salle polyvalente : Lalaland ( comédie musicale
tout public)
Entrée à tarif unique : 3€ quel que soit le film et quel
que soit l'âge du spectateur(trice)

Nadia et Patrice.
Aprèsmidi dansant du

13 janvier dernier

Toute l'équipe du COMAF vous adresse ses
meilleurs voeux 2019, vous concocte encore d'autres
surprises à venir et reste à l'écoute de vos souhaits.
N'hésitez pas à venir nous en faire part et à nous
aider à les réaliser.

Le Loto prévu le 3 février se prépare activement. Vous avez certainement mis le flyer sur la porte du frigo !
Ouverture des portes à 13h30 pour remplir les cartons dès 14h30. Venez nombreux, enfants et adultes.
Bonne Chance !!!
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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

Les associations




