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L’édito du maire
Les enfants ont repris le chemin de 
l’école, le temps des retrouvailles, 
ponctué de rires, et parfois de quelques 
pleurs souvent pour nos tous petits, 
c’est la rentrée ! Cette année scolaire 
2020-2021, nous devons tous encore 
faire face à certaines incertitudes au 

regard de la crise sanitaire qui perdure, et de la multiplication 
des protocoles qui ponctue notre quotidien.
Quoiqu’il en soit, je m’attache au meilleur, avec optimisme, 
accompagnée de mon équipe, pour franchir peu à peu, 
et pas à pas un chemin parfois truff é d’embûches, certes, 
mais néanmoins toujours convaincue, que les marches 
d’un programme électoral ne peuvent se gagner que sur 
le long court ; le but à terme demeure l’amélioration de 
notre quotidien et de notre cadre de vie.
En ces temps troublés par la crise sanitaire, de nouvelles 
règles juridiques nous imposent parfois le port de 
masques en certains lieux ainsi que de maintenir les gestes 
barrières. C’est une situation qui fait réfléchir, nous laisse 
parfois perplexes, mais de nature aussi à nous engager à 
plus de tolérance, de responsabilité collective. Personne 
n’est à l’abri d’une épreuve, elle est d’autant plus forte, 
quand celle-ci se situe à l’échelle mondiale. 

Ceci n’est pas sans interrogation quant à la possibilité de 
nous réunir à l’occasion des fêtes de fin d’année que ce 
soit dans le cadre du « spectacle de Noël » pour les enfants, 
pour lequel j’ai donné un accord de principe quant à la 
prise en charge financière, ou celui du traditionnel repas 
des « anciens ». Nous ne pourrons certainement cette 
année, au plus grand regret de toute l’équipe municipale, 
que nous contenter du colis aux personnes de plus de 70 
ans, mais, se réunir pour une festivité de plus de trente 
personnes, semble bien compromis au regard de la 
réglementation actuelle et du principe de précaution des 
plus fragiles. Je reviendrai vers vous à ce sujet.
Au niveau communal, notre force s’appuie aussi sur le 
sentiment d’appartenance à notre village rural, qui ne 
peut s’aff ranchir des règles qui régissent le territoire 
national ; vos élus vous accompagnent et agissent au fil 
du temps pour le bien de tous, selon leurs compétences, 
fonctions déléguées mais aussi les moyens mis à la leur 
disposition. Ce qui est notre force, est aussi la vôtre ; la 
somme des eff orts individuels nous permettra d’agir au 
mieux pour tous !

MARIE FLIS, votre maire

Depuis notre arrivée aux aff aires communales, outre l’audit toujours en cours sur les moyens 
d’exploitation, d’investissement,  tant humains, financiers, que techniques, nous  organisons les actions 
indispensables au bon fonctionnement communal. Ainsi, Monsieur Mickaël LETELLIER, adjoint au 
maire, a pris en charge le service technique de la mairie et comble, dans un premier temps, un certain 
nombre de retards accumulés à l’entretien des biens.

ENTRETIEN COMMUNAL, TRAVAUX
•  Renforcement de l’entretien de la commune avec 

une planification des besoins, monument aux Morts, 
nettoyage complet du local technique et ses abords ;

•  mise en peinture des grilles de l’école maternelle, 
fenêtres de l’école élémentaire, volets mairie ; 

•  aménagement passant par un très grand nettoyage du 
premier étage de la mairie laissé à l’abandon, très délabré, 
aménagement des locaux de produits d’entretien et de 
réserve à l’école, ainsi que la bibliothèque communale ;

•  nettoyage des chemin ruraux ;
•  en cours : élagage arbres station d’épuration et parking 

mairie ;

 Au fi l du temps, l’équipe municipale s’organise pour l’intérêt 
 collectif.

 Vie locale de la commune 
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•  cimetiere : renforcement de l’entretien, avec prochaine 
installation de deux bancs et du mât manquant, indispensable 
aux drapeaux lors des cérémonies de commémoration ;

•  accueil mairie : réaménagement de l’accueil dans le 
respect des normes sanitaires en vigueur. La mairie est 
désormais ouverte le mercredi matin ;

•  patrimoine communal : Le local technique a fait « peau 
neuve », grâce au soutien des élus venus nombreux 
nettoyer, évacuer et désencombrer, intérieur et extérieur. 

Du matériel obsolète ou inadapté a été vendu, voire réparé 
si possible, avec de nouveaux équipements nécessaires 
au travail des agents techniques pour la sécurité de tous. 
Les élus ont procédé à un indispensable « nettoyage 
de printemps » au vu d’un fatras indescriptible, pour 
retrouver des espaces de travail corrects.

 Les services annexes de la 
 collectivité 

RESTAURATION SCOLAIRE 
• Le terme du marché public de la restauration scolaire 

a échu le 1er septembre 2020 ;  madame le maire a 
procédé à l’élaboration du marché public de type 
procédure adaptée, pour une mise en concurrence sur la 
plateforme d’achat public dans le cadre de la confection, 
la livraison de repas en liaison froide. Nous recevons en 
moyenne 70 enfants de la maternelle à l’élémentaire, 
répartis en deux services.

• La cantine scolaire est un service public répondant à la 
libre administration des collectivités territoriales. L’Etat 
encadre, la restauration des écoliers, en imposant une 
alimentation équilibrée  et variée et pose quelques 
principes, comme le libre accès du pain et de l’eau, ou 
la non-discrimination dans l’accès au service public. 
Chaque enfant a donc accès à la cantine sans qu’il 
soit fait toutefois obligation par la loi de menus de 
substitution en fonction de modes d’alimentation ou 

de convictions religieuses. D’une manière générale, à 
l’écoute des familles, l’équipe municipale a mis en place 
des mesures avec le prestataire pour une substitution 
sans porc. Si un service diff érencié lié à des convictions 
alimentaires, culturelles ou religieuses, était davantage 
sollicité,  nos  moyens  techniques, humains et financiers 
ne nous le permettant pas en l’état, la seule alternative 
pour y répondre serait un accroissement de nos moyens 
avec de fait un impact économique. (Décret n° 2019-351 
du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis 
dans les restaurants collectifs en application de l’article L. 
230-5-1 du code rural et de la pêche maritime)

• Le 27 juin 2020, en séance publique, et par af ichage des 
délibérations, nous informions de la nécessité de lancer 
ce marché public de la restauration. Le 21 août 2020, 
l’assemblée délibérante, après avis de la commission 
des marchés publics, a approuvé à l’unanimité l’off re 
économiquement la plus avantageuse présentée par la 
société CONVIVIO. Nous disposions de délais très courts 

Afin de répondre aux besoins des administrés, la commune a mis à disposition des services périscolaires, 
la restauration scolaire, la garderie, l’étude et off re désormais un nouveau service, la bibliothèque 
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pour la mise en œuvre, quelques adaptations ont été 
nécessaires. Le marché a été signé pour trois ans.

• CONVIVIO, mise à votre disposition d’un dispositif CLIC 
& MIAM 

• Les parents disposent désormais du programme des 
menus par un simple « clic » sur le site du prestataire 
grâce à leur adresse mail et un code collectivité. Engagé 
dans le développement durable, le prestataire CONVIVIO 
travaille avec des producteurs locaux, agit pour une 
restauration responsable, lutte contre le gaspillage et 
préserve nos ressources.

LA GARDERIE
• Madame le maire, pour plus de confort, d’espace pour 

les enfants, a déplacé ce service dans la salle polyvalente 
dit de « fêtes » car la salle de la  maternelle était saturée, 
notamment le soir (jusqu’à 40 enfants). 

• Nous ne sommes pas sans nous interroger à terme sur 
un autre espace de vie. Cette salle dite « salle des fêtes » 
correspondant plus à une salle « polyvalente » car mise à 
disposition d’associations, d’activités, n’a pas été conçue 
pour devenir une garderie, mais elle permet un accueil 
plus large. Il faut maintenir toutefois  la surveillance et 
la sécurité des enfants (PLAN VIGIPIRATE toujours en 
place) ;  en attendant, l’installation d’un interphone sera 
une alternative à plus de facilités pour l’accueil. Il y a un 
transfert de responsabilités au moment où vous nous 
confiez vos enfants et celui où vous venez les chercher.

• Comme pour la cantine, inscrivez en son temps vos 
enfants, les dysfonctionnements entraînés par ces 
manquements deviennent vite ingérables, tant pour la 
gestion communale que pour les prestataires auprès 
de qui nous commandons repas et goûters. Nous vous 
remercions de veiller à la réservation en son temps ;  le 
portail familles, dès sa mise en œuvre sera un soutien à 
la gestion de réservation pour tous. 

• Enfin, madame le maire a procédé au recrutement d’un 
nouvel agent communal le temps du congé maternité 
d’une animatrice qui attend un heureux évènement ; 
elle sera remplacée dans le cadre de ses missions de 
garderie et de soutien à la cantine. Présente dès le 1er 
octobre pour faire le lien, nous vous remercions de lui 
réserver votre meilleur accueil.

L’ÉTUDE
• Comme précédemment, Monsieur GALLAND, pro-

fesseurs des écoles, assure ce service tous les soirs 
après la classe sur inscription. Les tarifs de nos services 
annexes ont changé depuis le 1er septembre 2020, 
votés et adoptés à l’unanimité en séance publique, ils 
ont été af ichés et figurent sur tout règlement signé par 
les représentants légaux des enfants.

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
• Madame le maire l’avait annoncé, la bibliothèque ouvrira 

à nouveau dès septembre 2020. En donnant les moyens 
aux administrés de retrouver un espace ludique, en finir 
avec les livres malmenés depuis trop longtemps, répartis 
en tous lieux, c’est aussi une source de bienfait retrouvé en 
un lieu convivial à Orvilliers. La ténacité paie. Mesdames 
Eveline GUILLEMIN-PRESTEL et Corinne MALLER avec 
le soutien sans faille pour l’aménagement de Messieurs 
Xavier MAROT et Mickaël LETELLIER, adjoints au maire, 

qui n’ont pas ménagé leurs eff orts pour que ce service 
ouvre à nouveau, ont permis l’accueil du public dès le 16 
septembre 2020. 

• La bibliothèque est ouverte un mercredi sur deux par mois 
depuis cette date et le premier samedi de chaque mois 
au sein de la cour de l’école. Samedi 12 septembre 2020, 
jour du forum, vous avez été plusieurs à manifester votre 
contentement à cet égard, avec son aménagement « cosy » .

• Le règlement a été élaboré, en concertation avec les élus 
pour une tarification attractive. Si l’école est gratuite 
constitutionnellement parlant, la gratuité des services 
publics est dif icilement tenable, jonglant entre équité 
sociale, pression fiscale et soutenabilité économique.

Cotisation forfaitaire annuelle à la bibliothèque : 

Tarif adulte et/ou couple 10€
Tarif enfant 2€
à compter du 2e enfant de la même 
famille, 3e enfant gratuit

1€

au delà du 4e enfant 1€
Chèque de caution, restitué à la fin de 
l’exercice scolaire

20€

L’EGLISE ORVILLIEROISE 
fait l’objet d’une remise en « lumière », avec un nettoyage 
plus soutenu, ses alentours débroussaillés, et en cours la 
rénovation des boiseries. 
Un banc a aussi été installé ; malheureusement des véhicules 
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se garent sur le trottoir, en dépit des règles, et l’obstruent. 
La loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat a 
donné aux communes la responsabilité d’assurer l’entretien 
et la rénovation des lieux de culte antérieurs à 1905 (sauf les 
cathédrales, qui relèvent de la responsabilité de l’Etat). Tous 
ceux construits après cette date sont en revanche totalement 
à la charge des organisations religieuses. Notre commune 
dispose d’un très joli édifice dont nous devons prendre soin. 
Les manquements d’entretien coûtent bien plus chers aux 
collectivités territoriales par les risques engendrés.

Ramassage des ordures et déchêts

Collecte des ordures 
ménagères

Mercredi

Collecte des EOM Mercredi
Déchêts verts Lundi
1 borne dédiée au verre à coté du cimetière.
Encombrants 4 juin et 17 

novembre 2020

Accès aux déchèteries du réseau SIEED dont les 
plus proches sont à Garancières et Houdan.

Actualisation de tarifs publics 
Par délibération du 21 août 2020, application au 1er 
septembre 2020

Location de la salle 
polyvalente

Tarif

De 8 h à 15 h 190€ 
De 15 h à 22 h 190€
De 8 h à 22 h 360€
Week-end :
Du Samedi 8h au dimanche 22h

460€

Associations extérieures Tarif
Forfait 2 heures 10€
Tarif année civile 300€

Le forum est en cela un lieu de rencontres, de partages, 
d’échanges. Compte tenu des moyens dont nous disposons, 
nous ne pourrons pas forcément satisfaire les demandes 
qui se multiplient aujourd’hui, simplement du fait de la 
capacité de la salle, des disponibilités. Cette année, outre 
la demande de signature d’une convention d’occupation 
du domaine public à titre gratuit pour les associations 
orvillieroises, nous accueillons, sous conditions tarifées, 
des associations extérieures.

 Actualités  

Premier forum pour la nouvelle équipe, sous le soleil chaleureux de l’été, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur ! Madame le maire favorise la démarche associative, la convivialité, la réunion de 
plusieurs personnes autour d’un projet, d’activités qu’elles soient sportives, culturelles… 

 Samedi 12 septembre 2020 de 13 h à 17h 
 Sous le préau de l’école élémentaire 
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Le commerce ambulant. Ce mode de commerce, qui 
était autrefois un besoin absolu dans nos campagnes 
isolées par manque de commerces sédentaires, 
avait disparu peu à peu avec le développement des 
modes de transport. Les camions ambulants dans 
les communes rurales, snacks en tous genres, pizzas, 
friteries, poissonniers, hamburgers… mais aussi des 
coiff eurs, des manucures… ne sont plus qu’une réponse 
à un besoin, ils deviennent peu à peu, de par leur 
diversification un mode de vie, un lieu de convivialité. 
Le statut de commerçant ambulant selon la loi, est 
soumis à un réel statut : entreprise qui exerce son 
activité sur la voie publique dans le cadre de marchés, 
foires ou fêtes, ou dans la rue ou au bord d’une route, 
mais aussi par démarchage dans les lieux privés.
Précédemment, un commerçant ambulant qui était 
installé au niveau du monument aux morts n’a pas 
renouvelé sa demande d’installation. L’installation 
précédente était au centre du village, mais en aucun 
cas il ne s’agissait d’un emplacement, c’est une  partie 
de la chaussée, un rond-point n’est pas destiné à un 
stationnement, obstrue la visibilité, représente un 

risque pour les usagers de la route et les piétons. Le 
commerce Lulu’sPizza a formulé en juillet 2020 sa 
demande, acceptée sous conditions tarifaires. C’est 
avec plaisir que nous accueillons ce nouveau commerce 
ambulant que vous trouverez tous les jeudis pour une 
vente sur place en fin d’après-midi. La place de parking  
est située près de l’arrêt de bus du parking public de 
la mairie, un dispositif pour son installation a été mis 
en œuvre pour préserver cette place tarifée. Nous lui 
souhaitons la bienvenue !

 Bienvenue à Lulu’s pizza  Tous les jeudis, dès 18 heures, parking de la mairie

Nous avons présenté brièvement l’équipe présente en 
majorité. Les réunions publiques sont encore complexifiées 
par la crise sanitaire.
Les élus ont confectionné des gâteaux, et comme dirait 
l’un de nos conseillers, « avec amour », une telle publicité 
méritait bien qu’il n’en reste plus une miette ! Vous avez 
tous apprécié nos talents culinaires – certains plus que 
d’autres - le gâteau qui a rencontré le plus vif succès est 
celui de Madame Maëlle BELIALI, conseillère municipale 
grâce à son succulent « poire-chocolat » ! Bien entendu, la 
récompense étant le droit de le refaire ! :) et une surprise 
à venir…

Merci à toutes et tous les élus de s’être si gentiment prêtés 
au jeu du meilleur gâteau.

Un grand merci aux associations, et à TRADIVAIR pour leur 
démonstration de danse très appréciée.

Avec la particpation de : 

 TradiVair  -  Orviloisirs  -  Z ATTITUDE  -  Bibliothèque        
 Comité des fêtes -  L’école est dans le pré  
et de l’association  Danse de salon  qui nous a sollicités 
pour dispenser des cours à Orvilliers, mais au vu d’une 
insuf isance d’inscriptions ne pourra perdurer.
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Civisme 
Les troubles de voisinage pèsent sur chacun d’entre 
nous ; le législateur en intervenant, en a stipulé les eff ets, 
les obligations et sanctions. 

Nuisances sonores 
Par bruits punissables, on entend les bruits de 
comportement provoqués de jour comme de nuit et qui 
peuvent être causés par un individu, par une chose ou 
par un animal. En journée, le bruit répétitif, intense cause 
un trouble anormal de voisinage ; l’arrêté préfectoral en 
rappelle les jours et heures : 
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9 à 12 h et de 15 h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

Nuisances olfactives 
Il existe également des nuisances olfactives ou visuelles 
pouvant constituer également un trouble anormal de 
voisinage, le bon sens permet la temporisation.
Interdiction  de brûler herbes, feuilles, branches et autres 
détritus, ceci s’étend aux habitations et dépendances.

Nuisances environnementales
ENCOMBRANTS : vous ne pouvez les déposer plus de 48 
heures avant la date de ramassage (prochain ramassage 
17 NOVEMBRE 2020 à Orvilliers).
Interdiction de déposer vos déchets ménagers sur la 
voie publique en dehors des conditions fixées par arrêté 
municipal. Le non respect peut entraîner une amende 
forfaitaire de :
• 35€ si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 
45 jours)
• 75€ au-delà de ce délai
À défaut de paiement ou en cas de contestation de 
l'amende forfaitaire, c'est le juge du tribunal de police 
qui décide du montant de l'amende pouvant aller jusqu'à 
150€. Si vous laissez un conteneur ou un bac à ordures 
ménagères en permanence dans la rue, vous risquez 
une amende pouvant aller jusqu'à 750€ (voire 3 750€ s'il 
s'agit de déchets professionnels).

Nuisances mitoyennes 
Qu’elles touchent le domaine public ou privé, ces 
nuisances sont fréquentes et sanctionnables. Elaguer vos 
arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques 
ou privées pour ne pas gêner le passage des piétons, les 
feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité 
en intersection de voirie). Les branches ne doivent pas 
toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et 
l’éclairage public. Un courrier aux administrés détaille 
celles-ci eu égard la fréquence

Urbanisme
Déclaration préalable Désignation

BOUVIER 7 juillet Auvent

CORREIA 7 juillet Portail, piliers

LETELLIER 17 juillet Portail, décalage

TALLEND 17 juillet Clôture, portail, 
portillon

ESCAMEZ 21 juillet Panneaux 
photovoltaïques

HOUBARD 28 juillet Création fenêtre toit 
et remplacement 
fenêtre

EDF ENR 7 août Générateur 
photovoltaïque

FLIS 24 août Changement portail, 
portillon, porte 
d’entrée 

LAVERTON 11 septembre Abri de jardin

Pas de permis de construire accordés

Dernières nouvelles

État civil
Bienvenue aux petits Orvillierois(es) en cette année 
2020 et félicitations aux heureux parents.

Cloé GUILLOIS LE PAPE 12 avril 
Augustin BEDARD 3 juin
Mia FERRIER 2 juillet
Joane MORELL 26 septembre 
Pablo SCALIA  20 octobre

Ils nous ont quittés cette année et nous tenons à 
adresser nos plus sincères condoléances à tous leurs 
proches.

Roger DORIZON 29 juillet

Madame le maire et son équipe municipale rendent 
hommage à Monsieur Roger DORIZON, « figure locale », qui 
s’en est allé en cet été 2020, laissant un vide certain à tous 
ses amis, qui ont fait preuve d’une grande générosité en 
participant aux frais d’obsèques que la mairie a engagés. Les 
Anciens Combattants de la section d’Orgerus/Tacoignières/
Houdan ont fait un don de 1.000 €, ceux de Paris ACPG 
CAPM TOE Paris 300€ ; la cagnotte, mise à disposition au sein 
du Relais de Clair de Lune s’est élevée à 1.127,60 €. Toute 
l’équipe municipale adresse ses plus sincères condoléances et 
salue ces gestes de respect et d’amitié.

Dans le département
La Communauté de Communes du Pays Houdanais participe 
au « Fonds Résilience » pour soutenir financièrement les 
entreprises du territoire face à la crise. Au sortir de la crise 
du coronavirus, la Communauté de Communes du Pays 
Houdanais a souhaité apporter son soutien aux entreprises 
locales touchées et s’est engagée dans le « Fonds Résilience » 
mis en place par la Région Ile-de-France, en collaboration avec 
la Banque des territoires et 70 collectivités franciliennesSuite à 
cette crise économique sans pareille, la Région Ile-de-France, 
en complément des dispositifs de l’Etat (prêt garanti par l’Etat, 
prêt rebond ou Banque Publique d’Investissement (BPI)), qui 
sur critères excluaient certaines entreprises, a sollicité les EPCI 
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afin de créer, par territoire, un fonds d’avances remboursables 
visant à relancer immédiatement l’activité des entreprises de ce 
même territoire.
Cet engagement a été unanime de la part des élus, qui ont 
voté lors du Conseil Communautaire du 25 juin dernier, une 
participation à hauteur de 80 000 € au « Fonds Résilience Ile-de-
France ». « Aider les entreprises aujourd’hui pour préserver le tissu 
économique et l’emploi sur le territoire mais également pour 
préserver ses futures recettes fiscales » est une nécessité pour 
Jean MYOTTE, Vice-Président au développement économique. 
Ce fonds de 100 millions d’euros mis en place par la Région 
Ile-de-France est une avance remboursable exceptionnelle en 
cette période de crise sanitaire. Elle permet aux TPE et PME très 
durement touchées de bénéficier d’un prêt à taux zéro sur une 
durée maximale de six ans, avec un diff éré de remboursement 
de deux ans au plus. Cette aide, disponible rapidement, concerne 
toutes les entreprises, et les structures de l’économie sociale et 
solidaire de zéro à vingt salariés qui n’ont pas ou plus accès 
au financement bancaire quel que soit leur statut juridique. 
Les montants de l’aide varient entre 3 000 € et 100 000 €. Il 
est possible d’en faire la demande pendant six mois. Pour en 
bénéficier, les entreprises doivent se rendre sur la plateforme 
https://www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience/

Accueil du public
Depuis le 1er septembre 2020, la mairie est 
ouverte au public le mercredi matin de 9h à 12h

À votre agenda
Vacances  scolaires d’octobre

Élagage des arbres place 
G. Pompidou 
La mairie procèdera à l’élagage des arbres pendant les  
vacances scolaires d’octobre, place Georges Pompidou. 

4 juin et 17 novembre 2020

Collecte des emcombrants

Mardi 13 octobre 2020

Conseil communal 

Jeudi 15 octobre 2020

Conseil communautaire 
Le conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays Houdanais se tiendra le jeudi 15 
octobre 2020 à 20h30 (lieu à préciser).

Mercredi 11 novembre 2020

Cérémonie du 11 novembre 
Madame le maire d’Orvilliers,
le conseil municipal,
les anciens combattants

vous convient à la cérémonie du mercredi  11 novembre 
2020 à 10 heures aux Monuments aux Morts où une 
gerbe sera déposée à cette occasion.

Le 11 novembre est  chaque année une journée du 
souvenir qui marque la fin de la Première Guerre mondiale, 
après quatre ans de conflit, entre 1914 et 1918. Une 
collation sera off erte, mais exceptionnellement en raison 
de la crise sanitaire, cette année, le nombre de personnes 
accueillies au sein de la mairie ne pourra dépasser trente 
personnes. Nous vous remercions sincèrement  de votre 
compréhension et de votre présence 

 FLASH INFOS 
 CRISE SANITAIRE 
Par arrêté préfectoral, monsieur le  Préfet, Jean-Jacques BROT, le 
26 septembre 2020 a transmis aux maires l’obligation d’application 
suivante : « dans le département des Yvelines, l’accueil des 
rassemblements restifs ou familiaux réunissant de plus de trente 
personnes dans les établissements recevant du public est interdit. » 
Ce, à compter du lundi 29 septembre 2020, pour quinze jours et 
feront l’objet d’un réexamen régulier au regard de l’évolution de la 
crise sanitaire.
Cette actualité est très évolutive.
À compter du 12 octobre 2020 à 8h00, le Préfet nous informe d’une 
prorogation pour une durée de quinze jours, avec un réexamen 
régulier au regard de l’évolution de la situation sanitaire.

Contact 
Place Georges Pompidou, 
78910 Orvilliers 
mairieorvilliers@wanadoo.fr
Tel : 01 34 87 64 21
Fax : 01 34 87 70 86

La mairie vous accueille les :
Lundi: 15h - 17h30
Mardi: 16h30 - 18h30
Mercredi: 9h - 12h
Vendredi: 16h - 19h15
Le premier samedi du mois : 9h - 12h


