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La saison estivale s’achève sous le soleil et avec la sécheresse.

Les cent élèves Orcemontois ont repris le chemin de l’école, répartis

dans les 5 classes habituelles que nous avons conservées, ce qui

réjouit aussi bien les enseignants que les parents d’élèves, pour une

moyenne de 20 élèves par classe.

Les associations ont repris leurs activités, le COMAF avec la fête de

la moisson entre autres très réussie ainsi qu’OVA avec le vide

grenier qui comptait plus de 300 exposants.

Quel dommage que la pluie ait gâché cette journée ! Toutes mes

félicitations aux 2 associations très impliquées dans la vie de notre

village.

Les travaux de restauration et de clôture d’un court de tennis sont

achevés. Une nouvelle association devrait voir le jour pour la

pratique de cette activité sportive.

La commune de Gazeran nous a sollicité pour l’utilisation, la

saison prochaine, des installations du site de la salle Eugène

Delacroix (terrain de foot, vestiaires, club house…) pour les matchs

et entrainements de leur club de football. Le dossier est en cours.

Les travaux de construction de la garderie, bibliothèque et salle

multi accueil avancent comme prévu au planning et pour un

achèvement au début de l’année prochaine.

Nous sommes en attente du dépôt en mairie de la déclaration

préalable pour les travaux d’installation de l’antenne relais GSM

prévue derrière le nouveau cimetière.

Le déploiement de la fibre s’achève par les hameaux de l’Étang

Guillemet et des Racinay.

La statue de St Eutrope, après restauration, a regagné sa niche à la

fontaine.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce nouvel

Orcemontois.

Environnement....
La Bibliothéque
Le C.C.A.S

Etat civil
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A l'école : du changement dans la continuité

L'école " Les Tilleuls "

Mr Douezy a obtenu sa mutation, cap sur la Vendée !
Nous le remercions pour tout ce qu'il a apporté à l'école
et le travail fructueux effectué ensemble pendant 13
années.
Nous accueillons Madame Boulanger à la direction de
l'école des Tilleuls, elle connaît bien notre école
puisqu'elle y enseignait déjà depuis deux ans.
Bienvenue ! Fête de l'école

L'accueil des enfants le mercredi après-midi par Sylvie
et Brigitte a également repris du service avec beaucoup
de succès. Les poules sont de retour après des vacances
bien méritées! Et cette année, les enfants suivront des
activités en lien avec l'eau : l'eau si précieuse, l'eau
indispensable ... mais pourtant en danger.
Merci à toutes pour leur disponibilité et leur
engagement auprès des enfants.

Le 4 juillet dernier, une fête de l'école écourtée
pour cause de grandes chaleurs...mais c'est avec
plaisir que, pour un moment convivial, petits
et grands se sont retrouvés dans la cour de
l'école.

L'équipe municipale entourant les enfants tout au long
de la semaine s'est agrandie : une apprentie à l'année,
Leelou Gayet, et Elisabeth Henu, stagiaire jusqu'en
décembre seront présentes pour renforcer
l'encadrement.
Les Temps d'Activités Périscolaires, du mercredi matin,
restent animés par les mêmes intervenantes : Sylvie,
Ghislaine, Marie, Suzanne et Brigitte. Toutes proposent
des activités variées et de qualité.
A la cantine, bien-sûr Maryline, toujours fidèle au
poste.

Cette année encore les élèves de Cours Moyens
retrouveront « le passeport du Civisme » qui se
propose de montrer aux enfants qu'il n'y a pas d'âge
pour agir pour la planète, pour s'intéresser à son
patrimoine, pour être attentif aux autres : à ses
camarades comme à ses ainés ...Pas d'âge pour être
comme le disait Mr Douezy « des héros », héros du
quotidien et pour se préparer à être de futurs adultes
responsables.

Les enfants ont chanté les chants appris tout au long de
l'année, puis Mr Bourgeois a félicité les CM2 qui
partent pour le collège et leur a remis les médailles du
civisme.
Tout le monde s'est retrouvé ensuite autour d'un verre
de l'amitié pour fêter les vacances et dire au revoir à
Mr. Douezy.
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Article écrit et réalisé par les élèves de CM1-CM2

L'école " Les Tilleuls "
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Le budget 2019
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Le budget 2019



La commune
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LES TRAVAUX Garderie, Multi accueil

LA STATUE SAINT-EUTROPE

Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine communal, le
conseil municipal a fait restaurer, avec l'aide du conseil
départemental, la statue de saint Eutrope, saint auquel l'église
est dédié.
Il a également été effectué, par les ateliers de Mr Serge
Giordani de Rouen, un moulage en résine à destination de la
fontaine située sur le petit chemin en contrebas de l'église.
Cette fontaine de dévotion, date du début du
XIX mais est attestée dans des écrits dès le
XVème s.
Samedi 28 septembre, le Père Jacques
Bertrand, curé de notre paroisse a béni la
statue et conduit la procession suivie par
un bon nombre d'Orcemontois. L'après-
midi s'est terminée après la messe par un
moment partagé autour d'un apéritif.

Maison existante Démolitio
n

Avancée des tra
vaux



page 7/12Bulletin municipal n°83

La commune

ETAT CIVIL

~°~°~ Naissances ~°~°~

~°~°~ Décès ~°~°~

~ Toutes nos condoléances aux familles ~

~ Toutes nos félicitations aux parents ~

LECOURT Geneviève , le 10 avril 2019
RIT Camille, le 17 juin 2019

DEGAS Mathis, né le 31 janvier 2019
PERRIN Maëlyne, née le 4 février 2019
LECLERCQAdélaïde, née le 23 mai 2019
CHOCTEAU Lyanna, née le 2 juillet 2019

RATONVONDRAYAyann, né le 15 juillet 2019
HAYET Elaia, née le 8 août 2019

BARROSAMARALValentine, née le 15 août 2019

~°~°~ Mariages ~°~°~

GAUTHIER Laurence et ANGHO Jean-Paul
le 2 février 2019

JEANNOTMarie-Michèle et THIBAULT Nicolas
le 13 avril 2019

COLLARD Sabine et ENGEL Eric
le 22 juin 2019

~ Toutes nos félicitations aux mariés ~

ENVIRONNEMENT – Eco-citoyenneté

Alerte pollution aux hydrocarbures
Le traitement des eaux usées de la Commune est
assuré par la station d’épuration, située près du lavoir.
Dans le courant du mois d’avril, le SIAEP – Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable, qui en
assure la maintenance a informé la Mairie qu’une
pollution aux hydrocarbures avait été détectée.
La source n’a pas été clairement identifiée. Un
traitement pour limiter la pollution a été mis en œuvre
mais celui-ci a provoqué un dysfonctionnement de la
station. Il est rappelé que pour tout déversement non
autorisé ou tout rejet non conforme, le pollueur se
verra appliquer les dépenses liées à la dépollution.
Le bon fonctionnement de la station d’épuration est
primordial pour le bien de tous, soyez vigilants et
respectueux de l’environnement.

Déchets « verts »
La Commune met à votre disposition des containers
pour les déchets « verts » vous permettant de déposer
les déchets issus du nettoyage de votre jardin.
Cela offre une proximité de service, vous évitant ainsi
de vous déplacer dans les déchetteries avoisinantes
dont celle de Rambouillet.
Il a été signalé, rue de l’arsenal, des déchets « tout
venant » déposés près des containers ainsi que des sacs
plastiques dans les bacs prévus aux déchets « verts ».
Nous vous rappelons que les espaces « déchets verts »
ne sont pas destinés à accueillir d’autres types de
déchets et que l’usage des containers est strictement
réservé aux déchets « verts ».
Nous vous remercions de respecter les consignes
environnementales des espaces mis à votre disposition.

LA BIBLIOTHEQUE

Un réseau de bibliothèques / médiathèques dans le
sud-Yvelines
Le 18 septembre dernier à Saint-Arnoult-en-Yvelines,
les neuf maires des communes d'Ablis, Bullion,
Orcemont, Ponthévrard, Prunay en Yvelines, Rochefort
en Yvelines, Saint Arnoult, Saint Hilarion et Sonchamp
ont signé la convention qui donne naissance au réseau
de médiathèques/bibliothèques baptisé "Chemin
Lis@nt" .
La fusion de leurs catalogues, accompagnée de la
création d'un portail commun, permettra à chaque
Orcemontois d'accéder à un fond de plus de 60 000
documents.
Une navette effectuera la tournée des 9 bibliothèques
un mardi sur deux à partir du 5 novembre.
Ainsi, chaque abonné Orcemontois pourra venir retirer
à notre bibliothèque municipale les ouvrages qu'il aura
choisis en nos locaux ou en ligne sur le portail
commun.
Nous remercions nos élus d'avoir su faire confiance au
travail entamé depuis plus de deux ans par les
bibliothécaires concerné(e)s.
Cerise sur le gâteau, les tarifs d'abonnement ne sont
pas modifiés.

Le C.C.A.S

La Commission Communale d'Action Sociale vous
rappelle que le repas des séniors aura lieu le 30
novembre 2019 à la salle Eugène Delacroix.
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Les associations

La garderie PETER PAN

ORCEMONT VILLAGE ASSOCIATION

Opération
Nettoyons
la Nature

Le 23 juin dernier, dans l’après-midi, Orcemont Village
Association a accueilli Les Marcheurs Cueilleurs pour
une action de ramassage de déchets.
Les membres de l’association, armés de leurs pinces,
de leurs sacs-poubelle ont accompagné les
Orcemontois dans le village pour nettoyer la nature.
Les Orcemontois n’ont pas été très nombreux à nous
rejoindre mais la mission a été remplie !
3 groupes ont été formés :
- L’un s’est dirigé le long de la Drouette et dans le

centre du village : tous les marcheurs ont
été unanimes pour dire que le
village est propre : très peu de
déchets ramassés ! Bravo à vous
chers Orcemontois !
Seul bémol : le nombre de mégots
retrouvés dans les caniveaux….
- Le deuxième groupe a eu la grande
responsabilité de nettoyer les
alentours du stade et la forêt attenante.

Présidente : Mme Nathalie TATIN, Présidente adjointe : Mme Caroline MILLIER
Trésorière : Mme Gwenaëlle LEGRAIN, Trésorière adjointe : Mme Adeline COUVE CAUDRON
Secrétaire : Mme Emilie GARCON, Secrétaire adjointe : Mme Katy JOURDAN
Membres actifs : Mr Luc JEAN, Mme Caroline WEYERMAN, Mme Julie PANTHOU.
Nota : Pour tous renseignements, contacter la garderie par mail (garderiepeterpan@live.fr).

suivez-les sur Facebook

https://www.facebook.com/assomarcheurscueilleurs/

La garderie Peter Pan a fait sa rentrée scolaire avec 71
enfants inscrits pour l’année scolaire 2019/2020. C’est
un effectif qui comprend 30 enfants maternelles, 11
CP, 5 CE1, 14 CE2, 6 CM1 et 5 CM2.
Depuis la rentrée, nous avons compté jusqu’à 39
enfants présents le matin dont 18 maternelles et
jusqu’à 53 enfants présents le soir dont 26
maternelles.
La garderie est ouverte les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h00 à 8h50 et de 16h15 à 19h00 ainsi
que le mercredi matin de 7h00 à 8h50. Elle
dispose de 4 salariés : Evelyne, Muriel, Ghislaine
et Marie-claude aidée de Mme Elisabeth HENU
(en stage sur la commune) jusqu’aux vacances de
Noël.
La garderie est une association régie par la loi
du 1er juillet 1901 et gérée par une équipe de 9
bénévoles dont 6 membres du bureau et 3 membres
actifs composée comme suit :



LE COMITE DES FETES

Cette année, le COMAF vous a proposé différentes animations et fêtes. Nous vous engageons à surveiller votre
courrier et à nous suivre sur notre blog comaforcemont.blogspot.com car nous essayons de vous informer à
l'avance afin que vous puissiez vous organiser pour y participer.

En Février, Bingo
Notre grand loto fut doté de
nombreux et magnifiques
lots grâce à nos sponsors.

En Mars, c'est Carnaval
Une grande soirée costumée
pour les enfants avec dîner-
crêpes, cinéma (Rio) et jeux
divers.

Les associations ( suite )

Cet endroit est malheureusement moins bien entretenu:
énormément de mégots, de bouteilles en verre ont été
récoltés.
Des sièges et éléments en fer ont également fait partie
du ramassage.
- Enfin le troisième groupe s’est initiée à la pêche à
l’aimant dans la Drouette et dans la mare de l’Epinaye.
Une récolte assez mince (tant mieux) mais qui a fait
remonter à la surface des boulons, écrous et autres
menus objets en ferraille.
Ces promenades se sont achevées autour d’un goûter
copieux (merci aux pâtissiers) dans une ambiance bon
enfant et les Marcheurs ont entonné l'hymne de
l'association des Marcheurs Cueilleurs avant de se
séparer !

Vide grenier 2019
Jamais deux sans trois . . .

Et oui c’est la troisième année que la pluie s’invite au
vide grenier.
Malgré cette météo annoncée, vous êtes venus très
nombreux et pour cela nous tenions à vous remercier.
La brocante s’est toutefois bien déroulée et le peu de
temps que la pluie nous a accordé s’est passé dans la
joie et la bonne humeur.
Nous remercions encore une fois nos fidèles
brocanteurs.

Sondage
Nous avons constaté ces dernières années une baisse
d’intérêt des Orcemontois vis-à-vis des activités
proposées par notre association.
Les soirées que nous organisons n’attirent plus grand
monde et le téléthon du mois de décembre organisé
avec le Comaf et l’école est victime d’un fort manque
de fréquentation.
Nous avons d’autres idées à vous soumettre, mais nous
souhaiterions avoir votre avis avant de se lancer.
Nous sommes en train d’élaborer un petit
questionnaire que nous vous enverrons prochainement.
En y répondant, vous nous aiderez à créer des activités
plus proches de vos envies.
Vous pouvez aussi nous envoyer vos idées à l’adresse
suivante : titof.ova@gmail.com
Merci de votre attention.
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Les associations ( suite )

En Avril, ne perd pas le fil
Dans le cadre de notre partenariat avec l'association
Contrechamps, le festival "Images vagabondes" nous a
permis de vous présenter deux séances de cinéma avec la
projection de "Sametka la chenille qui danse"
accompagnée de l'atelier "Fabrique ta chenille" pour les
plus jeunes et pour tous, "Lalaland" la comédie musicale
aux 7 Oscars.

En Mai, fais ce qu'il te plaît… si le temps le
permet !
Le concours de pétanque que nous avions prévu n'a
pu avoir lieu à cause d'une météo incertaine.
Cependant le ciel a été suffisamment clément pour
que les plus "accros" puissent se faire plaisir.
En Mai également,
Une Zumba party, animée par Émilie et Lennie, a
rassemblé leurs élèves et nombre de curieux dans une
ambiance Latino-festive.

En Juin, c'est la fête au village
Vous avez pu y apprécier bien des nouveautés parmi
lesquelles une structure gonflable et un ring de Sumo
pour les enfants, des jeux de kermesse pour tous, un
dîner concert, Le feu de la St Jean suivi de la parade
des lampions et pour clôturer la journée, le traditionnel
feu d'artifice musical.

En Juillet, c'est la pétanque
Le concours de pétanque du 14 est devenu un rendez-vous
incontournable qui a vu s'affronter 25 doublettes dans une ambiance des
plus sympathique et conviviale.
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Les associations ( suite )

Le 1er Septembre, La Passée d'Aoust
La fête du terroir a pris place au terrain de sport.
Artisans, producteurs et éleveurs ont eu l'occasion de
présenter leurs activités et leurs produits à un public
nombreux et intéressé. Chacun a pu se restaurer sur
place grâce aux Wraps proposés par Couz'Co ou avec
les délicieuses salades du Potager de l'Épinaye.
Les différentes animations proposées ont rencontré un
beau succès. Les visiteurs ont pu remporter des paniers
garnis offerts par les exposants, une bouteille de
champagne ou divers cadeaux offerts par le COMAF.
Il leur fallait se confronter à l'épreuve de force du
"lever de ballot", ou participer aux challenges des
parcours sportifs ou au quiz des vieux outils ou encore
parier sur la bonbonnière géante.
Chacun a pu également profiter des "NACs" exposés
par la famille l'Hozic et admirer les braques du
Bourbonnais ou monter la jument Bretonne de Mme
Hadadène.
Les visiteurs ont pu applaudir Laura l'Hozic dans ses
démonstrations de saut d'obstacles avec son cheval
"Puyvalence"

Mi-Septembre, le temps des inscriptions
Nous avons recueilli les inscriptions aux cours de Yoga
et de Zumba proposés par le COMAF pour la saison
2019-2020.
En ce qui concerne les cours de Zumba de Lennie et
Émilie et devant la diminution constatée du nombre
d'inscriptions, nous avons été dans l'obligation
d'annuler le cours de "Zumba Kids". Les élèves adultes
ont été regroupés dans un seul cours de Zumba le Jeudi.
Le cours de "Strong by Zumba" est maintenu le mardi.
Une formule d'inscription "à la carte" est possible, nous
consulter.
Le succès des trois cours de Yoga de Cécile Boutier ne
se dément pas et vous pouvez encore le rejoindre car il
reste quelques places disponibles.

Octobre, des nouveautés
Nous vous avons proposé un premier atelier
d'aromathérapie présenté par le docteur Catherine
Chevallier le 2 octobre. Nous espérons que son succès
en entraînera beaucoup d'autres.
De même, l'atelier-découverte "Bébés signeurs"
proposé par Caroline a été une introduction à une série
de 6 ateliers à destination des parents de bébés et aux
"nounous" qui, nous l'espérons, rencontrera aussi un
grand public.

Novembre, Coup de Théâtre
Le 17 Novembre à 17h, à la salle polyvalente, la
compagnie théâtrale du Grenier de la Remarde vous
présentera une comédie de Jean-Claude Islert : "Entre
15h et 15h30". Entrée 8€, gratuit pour les moins de 12
ans.

Divers
Pour votre confort, nous nous sommes équipés et il est désormais possible de régler les activités proposées par le
COMAF par virement, carte bancaire, carte sans contact ou téléphone.
Vous pouvez nous suivre sur notre blog comaforcemont.blogspot.com ou sur le site de la mairie
https://www.mairie-orcemont.fr et n'hésitez pas à nous contacter via le blog, par courriel
comaforcemont@gmail.com ou encore par téléphone au 06.73.66.60.36 pour nous faire part de vos souhaits, vos
suggestions ou vos remarques. Pour cette nouvelle saison, toute l'équipe du COMAF vous prépare vos rendez-
vous préférés ainsi que d'autres surprises.
Si vous souhaitez aider à l'organisation de l'un ou l'autre de ces rendez-vous, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Brigitte Giniaux, présidente du COMAF.
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DIVERS / N°UTILES

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

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 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

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.

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 €.

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!

ENVIRONNEMENT : ZERO-PHYTO
Notre commune respecte « Zéro-Phyto »
Nous en constatons aujourd’hui les conséquences
visuelles dans le bourg et les hameaux.
La binette est devenue l’outil privilégié que chacun
évite d’utiliser.
Afin de conserver la meilleure image de notre
commune, nous vous demandons de désherber les pieds
de murs de vos propriétés.

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

Evidemment, il y avait des haricots verts, des
tomates, des épinards sur les étals. Issus de la
production bio de Rémi et Christophe de Groulard.
Mais les deux frères ont aussi, depuis deux ans, tissé
un réseau amical avec de nombreux artisans et
producteurs, tous investis dans l'agriculture verte.
Et les visiteurs venus découvrir l'exploitation le 7
septembre sont aussi repartis avec du safran, des
herbes aromatiques, du miel, des volailles, du pain,
du vin, du fromage, des escargots, de la viande
(bœuf, agneau, porc..) et même du beurre de baobab
venu du Mali, ou des jouets en bois issu de filières
renouvelables, ainsi que des produits labellisés
commerce équitable. La diversification va d'ailleurs
continuer, avec la possibilité de commander du
poisson frais une fois par mois.
Rémi et Christophe de Groulard s'étaient déjà très
fortement impliqués dans l'animation de la fête du
terroir à Orcemont, le 1er septembre, en proposant,
en plus de leur production maraîchère, des salades
de leur potager pour la restauration.
Ils comptent aussi organiser dans les semaines qui
viennent des projections de documentaires et des
animations autour de la filière bio.
La première a eu lieu vendredi 13 septembre au soir,
elle a réuni un vingtaine d'éleveurs (bovins, ovins,
caprins, volailles) venus de toute la France.

Les idées poussent au Potager de l'Épinaye.




