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NAISSANCE DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE

9 JUIN 2021, REMISE DE LIVRES AUX ÉLÈVES DE CM2LES NÉNUPHARS SONT EN FLEURS 

CESSION PATRIMONIALE MAISON ROUTE BLANCHE 14 JUILLET, HOMMAGE RÉPUBLICAIN 
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Au-revoir madame la professeure des écoles !
Madame Valérie MICHELET, après plusieurs années en 
qualité de professeur à Orvilliers a souhaité donné  un 
nouvel élan à sa carrière. Elle a assuré avec brio l’intérim 
de la direction dans un contexte des plus complexes eu 
égard la crise sanitaire. Nous lui souhaitons sincèrement 
une belle continuation dans ses enseignements.

Bienvenue madame la directrice !
Madame Elodie JOSSE a exercé depuis 
plusieurs années en qualité de directrice 
d’école élémentaire. C’est avec un grand 
plaisir que nous l’accueillons à Orvilliers et 
nous croyons en un partenariat fructueux 
de part et d’autre.  

Nous accueillons avec la même bienveillance et 
enthousiasme une nouvelle enseignante madame 
Sandrine BRUN.

PRISE D’ARMES LE 28 JUIN 2021 À THOIRY
Passation du commandement entre le le chef d’escadron 
Emmanuel MAIGNAN et le Capitaine Gabriel DUCREST, 
commandant la compagnie de gendarmerie de Mantes-la-Jolie.

L’édito du maire
Chères Orvillieroises,  
chers Orvillierois, 
Tout d’abord, j’ai le plaisir de vous 
annoncer la naissance du site internet 
de la commune qui s’étoffera au fur 
et à mesure : www.orvilliers.fr/

Suite à la période électorale de juin 2021 dans le 
cadre des régionales et départementales, notre 
commune s’est encore illustrée par un taux de vote 
au-dessus de la moyenne nationale dont l’abstention 
est abyssale. Nous avons pu nous appuyer sur une 
forte mobilisation qui honore les administrés pour 
leur sens du devoir citoyen. J’espère que chacun 
usera du pouvoir des urnes, car dès avril 2022, nous 
les retrouverons pour les élections présidentielles. 
En cet été 2021, l’équipe municipale tenait à 
respecter le devoir de mémoire, une démarche tant 
historique que pédagogique, qui nous a permis de 
rendre hommage au Président de la République, 
M. Georges Pompidou. Je remercie tous ceux qui 
nous ont honorés de leur présence le 14 juillet 2021 
au cimetière d’Orvilliers pour rendre hommage au 
Président de la République qui exerça ses fonctions 
de 1969 à 1974.
Si cette période est synonyme pour nombre d’entre 
vous de congés annuels, voire la fin d’une période 
scolaire, propice à la détente, à la ressource, une 
parenthèse de rêves, de retrouvailles, de rencontres, 
il n’en demeure pas moins que l’ombre de la crise 
sanitaire a pesé. De nouvelles mesures ont été prises 
dont celle de l’instauration du « pass sanitaire ». 
Cette actualité est très fluctuante.
Du point de vue de l’avancée de nos projets, 
l’inventaire patrimonial a conduit à la mise en 
évidence d’un état de délabrement avancé des 
biens communaux destinés à l’habitation, avec 
l’impossibilité d’une réhabilitation  vu l’importance 
des coûts et des frais fonciers conséquents 
chaque année. J’ai d’ores et déjà signé après avis 
du conseil municipal le compromis de vente pour 
la maison route Blanche. Des logements sont 
prévus. Concomitamment à l’obtention des aides 
régionales et départementales, nous pourrons 
ainsi lancer nos investissements et œuvrer avec 
l’agence départementale Ingéniery aux nouveaux 
aménagements pour le village, et au renforcement 
de dispositifs de sécurité routière. Enfin, la 
délégation de service public d’assainissement 
arrivant à échéance en décembre 2021, j’ai lancé 
la nouvelle procédure pour dix années qui sera 
entérinée par un vote  du conseil communal en 
décembre.

Je tenais également à vous informer de la 
passation de commandement de la compagnie de 
gendarmerie départementale de Mantes la Jolie 
entre le chef d’escadron Emmanuel MAIGNAN et le 
capitaine Gabriel DUCREST.
Enfin, comme l’an passé, la commune organise le 
FORUM DES ASSOCIATIONS pour le 11 septembre 
2021 dès 14 heures, mais aussi une journée ECO-
CITOYENNE avec les membres du Conseil Municipal 
Enfants. Nous vous y attendons nombreux.
Je vous souhaite une très belle rentrée !  
Bien à vous. 

Marie Flis, votre maire

« Les difficultés ne sont pas faites pour abattre 
mais pour être abattues »,  
dixit Charles de Montalembert, journaliste 
historien et homme politique français.

Merci aux enfants d’Orvilliers de nous gratifier 
de jolis dessins, voici quelques compositions, 
nous les apprécions toutes ! Dans la mesure du 
possible, nous les publierons au fur et à mesure 
dans les journaux municipaux.

 Vie locale de la commune 

Cérémonie d’hommage aux Présidents de la République 
française chaque 14 juillet.
M. Alain POMPIDOU et sa famille 
M. Jean-Jacques BROT, Préfet des Yvelines, 
Mme Sophie PRIMAS, Sénatrice des Yvelines 
M. Bruno MILIENNE, député 
Mme Josette JEAN, Conseillère Départementale 
M. Patrick STEFANINI, Conseiller Départemental 
M. Eric WARNANT, directeur du service départemental 
ONACVG 
M. Sylvain TORTELLIER, Commandant du groupement de 
gendarmerie
Mme Karline DUGUAY, Secrétaire Générale adjointe du 
Souvenir Français, Mme Marie FLIS, maire de la commune 
d’Orvilliers, en présence des adjoints Messieurs Xavier MAROT 
et Mickaël LETELLIER, et de conseillers municipaux, ainsi que 
les porte-drapeaux dont Alain PIERRE, et des administrés.
Après la cérémonie d’hommage au cimetière d’Orvilliers, 
une collation a été organisée par madame le maire précédant 
les discours  des personnalités, et du bel hommage rendu 
par le fils de feu le Président, M. Alain POMPIDOU, qui nous 
a honorés de son témoignage.

L’ÉCOLE DANS TOUS SES ÉTATS
Nouveau départ pour les élèves de Cm2. C’est avec grande 
joie que Monsieur MAROT, adjoint au maire en charge 
des affaires scolaires, au nom de la mairie, leur a remis de 
beaux ouvrages en même temps que celui de l’éducation 
nationale en ce 30 juin 2021.
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LES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021  
Elections Régionales 
Lors du second tour, c’est la liste Ile-de-France rassemblée 
et menée par Valérie Pécresse qui est arrivée en tête 
dans les Yvelines en obtenant 53.61% des votes.
La liste Le rassemblement pour l’écologie et la solidarité 
de Julien Bayou a pris la deuxième position lors de ce 
scrutin avec 25.08% des suffrages exprimés. La liste le 
choix de la sécurité, liste soutenue par le Rassemblement 
National emmenée par Jordan Bardella s’est quant à elle 
classée en troisième position en recueillant 11.21% des 
votes exprimés. Le taux de participation au second tour a 
atteint 35,29% dans les Yvelines, ce qui est supérieur à la 
moyenne nationale qui est de 34.3%.

Elections départementales
Le second tour des élections départementales 2021 a eu 
lieu le dimanche 27 juin 2021 dans les Yvelines. Lors du 
second tour, c’est le parti Divers droite qui est arrivé en 
tête dans les Yvelines et remporte 20 sièges. Le parti 
union au centre et à droite a pris la deuxième position 
lors de ce scrutin et se voit attribuer 16 sièges. 
Le parti des Républicains est quant à lui arrivé en 
troisième position et obtient donc 6 sièges.
Le taux de participation au second tour a atteint 35,23% 
dans les Yvelines, ce qui est supérieur à la moyenne 
nationale qui est de 34.3%.

A l’issue du second tour, c’est le binôme Divers droite 
(Mme JEAN Josette et M. STEFANINI Patrick) qui est 
arrivé en tête dans le canton de Bonnières-sur-Seine 
avec 70.85% des votes exprimés et remporte ainsi deux 
sièges au conseil départemental du département.

Le binôme Rassemblement National (Mme FÜHRER-
MOGUEROU Monique et M. MORIN Laurent) a pris la 
deuxième position lors de ce scrutin, avec 29.15% des 
votes.
Le taux de participation au second tour a atteint 36,07% 
dans le canton de Bonnières-sur-Seine, ce qui est supérieur 
à la moyenne nationale qui est de 34.3%.

  Les élections régionales et départementales COMMUNIQUÉ TÀD :  
LE TRANSPORT À LA DEMANDE 

L’offre de transport évolue sur le bassin de Mobilités 
Houdan-Montfort : 
Île-de-France Mobilités (IDFM) a décidé de 
développer l’offre du Transport à la Demande Houdan 
– Montfort (TàD).Ce projet de développement prévu 
pour le lundi 31 mai 2021, a été piloté par Ile-de-
France Mobilités, et élaboré en étroite collaboration 
avec le Syndicat Intercommunal des Transport et 
d’Equipement de la Région de Rambouillet (SITERR) 
et la société Transdev, exploitante du réseau. 

Il a pour objectif d’offrir une desserte étendue 
du territoire, avec le rajout de 18 communes (8 
communes appartenant à la Communauté de 
Communes du Pays Houdanais et 10 communes 
appartenant à la Communauté de Communes Cœur 
d’Yvelines) avec la création d’une 4ème zone ; une 
évolution des jours de fonctionnement du service, 
fonctionnement 6 jours sur 7 avec des horaires 
adaptés la semaine et le samedi.

Le TàD Houdan-Montfort fonctionne désormais du 
lundi au vendredi de 9h à 15h30 et le samedi de 
9h à 19h, toute l’année sauf les dimanches et jours 
fériés. L’arrêt desservi par le TàD Houdan-Montfort 
sur la commune d’Orvilliers est : Église. Il permet 
de rejoindre, depuis la zone 2, seulement les points 
d’intérêts suivants : gare de Houdan, l’hôpital de 
Houdan, la piscine, le supermarché de Houdan à 
l’arrêt et le centre de vaccination à l’arrêt « Vignes », 
le supermarché de Maulette, les centres de santé 
de Bazainville, de Richebourg et de Septeuil, la gare 
d’Orgerus-Behoust, le centre ville de Septeuil et le 
lycée Jean Monnet à la Queue-les-Yvelines. 

Pour effectuer un trajet avec le TàD, il existe plusieurs 
titres de transport qui peuvent être utilisés : Les pass 
Navigo, Imagine R, Améthyste (37.90€/an) (forfait 
soit annuel, mensuel, hebdomadaire) à recharger en 
gare, les ticket T + (vendu à l’unité 2€), un carnet 
de 10 tickets T+ (vendu à 16.90€), un carnet de 10 
tickets T+ tarif réduit pour les enfants de 4 à 10 ans 
(vendu à 7.45€) à acheter en gare, ou au dépôt de 
Transdev.

Pour réserver jusqu’à 30 jours avant votre départ et 
une heure à l’avance, il vous suffit de vous rendre 
soit :

TàD : Retrouvez des informations plus détaillées sur le 
Transport à la demande Houdan-Montfort sur les dépliants 
à votre disposition en mairie ou sur demande auprès de 
Transdev IDF Houdan (3 route de Bû – 78550 Houdan / 
01 30 46 96 74).
Pour recevoir de l’information en temps réel sur l’offre de 
transport réalisée par Transdev Houdan 
- rejoignez-les sur leurs réseaux sociaux ;  
- compte Twitter : @TransdevSud78 ;  
- page Facebook : @TransdevHoudan78 ;  
- compte Instagram : @TransdevSud78;  
- compte Snapchat : @TransdevSud78 
- site internet : www.transdev-idf.com ; 

RUBRIQUE CULTURELLE, UN PEU D’HISTOIRE   

Nous avons peu de traces de l’histoire d’Orvilliers et 
de ses acteurs et encore moins d’iconographies. Je suis 
néanmoins tombé par hasard sur ce beau portrait de 
Jeanne Robertine Rilliet (1772-1862), fille d’un banquier 
qui épousa Jean-Louis Tourteau d’Orvilliers, marquis 
d’Orvilliers (1759-1832).
Ce Portrait de la marquise d’Orvilliers est un tableau peint 
par Jacques-Louis David en 1790, il représente Jeanne 
Robertine Rilliet (1772-1862) dans la pose de l’Agrippine 
(en référence à la pose prise sur les sculptures par Julia 
Agrippina, Impératrice de l’empire romain). Il est au musée 
du Louvre.
Rubrique culturelle  par Joël Perrot, adjoint au maire

sur l’application : Appli TàD Ile-de-France 
Mobilités ;

sur le site internet : tad.idfmobilites.fr ; 

via la centrale d’appel : 09 70 80 96 63  
(du lundi au vendredi de 9h à 18h).

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 2021

Commune ORVILLIERS  

Canton Bonnières sur Seine 

1er tour 2e tour 

% %

Inscrits 656 100 656 100

Votants 237 36% 245 37%

Exprimés 232 32% 238 36%

ELECTIONS RÉGIONALES 2021

Commune ORVILLIERS  

Canton Bonnières sur Seine 

1er tour 2e tour 

% %

Inscrits 656 100 656 100

Votants 237 36% 245 37%

Exprimés 226 34% 219 33%

1er tour 2e tour 

Voix % Voix %

Nathalie ARTHAUD 4 2%

Clémentine AUTAIN * 14 6%

Jordan BARDELLA 42 18% 41 17%

Julien BAYOU * 16 7% 53 22%

Eric BERLINGEN 0 0%

Lionel BROT 0 0%

Fabiola CONTI 0 0%

Victor PAILHAC 8 3%

Valérie PECRESSE 104 45% 128 54%

Audrey PULVAR * 20 9%

Laurent SAINT MARTIN 24 10% 16 7%

1er tour 2e tour 

Voix % Voix %

Epy/Jean-Stefanini 94 42% 169 77%

Rassemblement National/ 
Fuhrer-Morin

48 21% 50 23%

Yvelines en commun/ 
Krasucki-Venancio

50 22%

Engagés pour le 78 /
Dumont-Riviere

34 15%

Le 1er tour de l’élection présidentielle de 2022 se tiendra 
le dimanche 10 avril et le 2e tour le dimanche 24 
avril, Les élections législatives se tiendront quant à elles 
les dimanches 12 et 19 juin 2022

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES & 
LÉGISLATIVES

*Les listes AUTAIN, BAYOU et PULVAR ont fusionné pour le 2e tour
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 Actualité locale                                
DÉLIBÉRATIONS CONSEIL MUNICIPAL 18 JUIN 2021

1. Compte administratif 2020, approuvé à l’unanimité
2. Compte de gestion 2020, approuvé à l’unanimité
3. Affectation définitive des résultats de l’exercice 2020, 

approuvée à l’unanimité
4. Décision modificative n°1 pour affectation définitive 

des résultats de la commune au BP 2021 et ajustement 
des crédits budgétaires, approuvée à l’unanimité 

5. Contrat de relance et de transition écologique CRTE, 
approuvé à l’unanimité

6. Election de la commission délégation service public : 
- 3 membres titulaires : Mr Marot Xavier,  Mr Letellier 
Mickaël, Mr Perrot Joël
- 3 membres suppléants : Mr Monnet Jean-Charles, 
Mme Boland Vanessa,  Mr Briand Mickaël

7. Délégation de Service Public d’assainissement, 
approuvée à l’unanimité

8. Vote de l’obligation d’un diagnostic assainissement en 
cas de vente de propriété, approuvée à l’unanimité

9. Vote du programme du contrôle des installations 
des eaux pluviales intégré à la délégation de service 
public, approuvé à l’unanimité

10. Déclassement du bien public et logement attenant 29 
route Blanche, approuvé à l’unanimité 

11. Désaffectation du bien public et logement attenant 
29 route Blanche, approuvé à l’unanimité

12. Actualisation des règlements cantine et périscolaire 
avec intégration du nouveau tarif étude modifié en 
fonction d’un changement de fréquence de l’étude 
exercice 2020-2021, approuvée à l’unanimité

13. Projet de convention de groupement de commandes 
AMO pour RGPD (règlement général sur la protection 
des données) ne se rattache pas au SIE-ELY approuvé 
à l’unanimité

LA VIE ASSOCIATIVE 

Association Président(e) 
ou 

représentant

Planning des activités 
salle polyvalente

Orviloisirs 
Gymnastique

Mme Anquetin Lundi  
de 19h35 - 20h35

NaturEole  
Pilates

Mme Danjou Mardi  
20h00-21h00

Z Attitude  
zumba

Mme Marot Mercredi 
19h30 -22h00

Tradivair  
Danses traditionnelles

Mme Almeida Vendredi 
19h45 à 22h00

Music Smiles Atelier 
Cours de guitare

M. Mihailov À CONFIRMER 
à la bibliothèque 

Mercredi matin, jeudi 
soir

TRAVAUX

Réfection : 
Réfection des portes de l’école maternelle et accès parc.

Le lavoir : 
Dans le cadre de notre programme d’investissements 
la réhabilitation du lavoir faisait partie de nos objectifs. 
Sauvegarder le patrimoine et développer le patrimoine 
exceptionnel dans les Yvelines est aussi une vraie volonté 
du Département des Yvelines, son aide est essentielle pour 
mener à bien le projet de réhabilitation à venir.

La sécurité routière : 
Des aides vont nous permettre d’installer des dispositifs de 
sécurité dont les barrières route Blanche, plots lumineux, 
abribus, et poursuivre notre action pour des aménagements 
sécuritaires. Nos départementales sont très fréquentées, 
malgré un feu tricolore, une vitesse limitée à 50km/h, force 
est de constater que les comportements dangereux sont 
très nombreux. L’élagage des haies est indispensable pour 
préserver la visibilité, les accès piétons. Nous faisons appel 
à votre responsabilité et votre sens citoyen. N’encombrez 
pas non plus les trottoirs, et ne vous y garez pas. Les 
départementales sont un point névralgique d’insécurité, 
seuls des accords avec le Département permettront de 
sécuriser les abords de manière préventive et curative. 
Faute de pouvoir organiser une réunion publique du fait 
de la crise sanitaire, nous vous informerons des avancées.

Aménagement du stade : 
L’agence départementale INGENIERY a pris en charge 
cette étude pour une réalisation en 2022.

Agrandissement de la cour de l’école : 
En attendant l’aménagement et la réhabilitation de la cour 
de l’école élémentaire, madame le maire, en accord avec 
les élus, a signé un devis afin de consacrer une partie du 
parc aux enfants, travaux prévus en octobre 2021

FONCTIONNEMENT 

Site internet : Elaboration et publication en août 2021.
Assainissement : Mise en concurrence du contrat de 
concession arrivant à échéance le 31 décembre 2021  
pour la gestion des eaux usées et eaux de pluie, pour les 
dix futures années.
Contrat de projet environnemental : lancement d’une 
offre d’emploi dans le cadre d’un contrat de projet pour 
l’embellissement environnemental de la commune.
Ventes patrimoniales : Afin de permettre à notre 
programme d’amélioration du cadre de vie de prendre 
corps, l’audit financier a conclu à la vente du patrimoine 
délaissé, délabré et coûteux pour la collectivité.
Vie associative : NOUVEAUTES dans la vie associative ! 
Convention avec l’association Naturéole pour des cours de 
pilates  les  mardis soir de 20h à 21 h et cours de guitare 
en prévision avec l’association Music Smiles Ateliers.

COVID-19 ET NOUVELLES MESURES 
À la date où nous publions, voici les mesures connues 
susceptibles d’évolution. Dans son allocution du 12 
juillet 2021, le Président de la République a annoncé de 
nouvelles mesures permettant de faire face à la reprise 
de l’épidémie à laquelle le pays est confronté avec la forte 
progression du variant Delta sur l’ensemble du territoire.
Planification des mesures : extension du pass sanitaire 
à plusieurs lieux accueillant du public
• 21 juillet : le pass sanitaire est obligatoire pour tous 

les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 
50 personnes ;

• 5 août : le Conseil constitutionnel rend son avis sur le 
projet de loi visant à contrer l’épidémie de Covid-19. 
Il a validé l’extension du pass sanitaire et l’obligation 
vaccinale pour les soignants. Le pass sanitaire sera 
obligatoire dans les restaurants, même en terrasse. 
Ce sésame va donc s’appliquer pour les visiteurs ou les 
patients non urgents dans les établissements de santé 
et maisons de retraite, tant que ce dernier ne fait pas 
« obstacle à l’accès aux soins ».

Le décret 2021-1059 du 7 août 2021 définit les mesures 
générales nécessaires à la sortie de crise, notamment 
l’extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire 
pour les publics de plus de 18 ans dans certains lieux et 
E.R.P. sans conditions de jauges.
• 9 août : Le pass sanitaire est exigé dans les cafés 

et les restaurants, y compris en terrasse. Pour les 
personnes désirant voyager, il sera demandé dans les 
trains intercités, les TGV, les trains internationaux, les 
cars de longue distance ou les vols domestiques. Les 
trajets du quotidien, eux, ne sont pas concernés. 

Le pass sanitaire  ne sera pas exigé dans les centres 
commerciaux sauf dispositions particulières (évolution 
possible en fonction de la situation sanitaire selon un seuil 
défini par décret et risque de contamination à l’échelle 
d’un département).
• 30 août : pour les salariés, agents publics et bénévoles 

intervenant dans les lieux cités accessibles au public
• 30 septembre : pour les mineurs de 12 à 17 ans dans 

les lieux cités par la loi obligatoire
La vaccination est obligatoire pour toutes les personnes 
au contact des personnes fragiles (soignants, non-
soignants, professionnels et bénévoles). Des contrôles 
seront opérés à partir du 15 septembre.
• Des campagnes spécifiques de vaccination seront 

mises en place pour les collégiens, lycéens et étudiants 
à la rentrée.

• Une campagne de rappel sera instaurée pour les 
premiers Français vaccinés dès les premiers jours de 
septembre.

• Les tests PCR seront rendus payants à l’automne sauf 
en cas de prescription médicale. Un test PCR négatif 
sera désormais valable 72 heures. 

• Outre-mer : L’État d’urgence sanitaire a été décrété 
cet été sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-
Martin, de Saint-Barthélemy, de la Martinique et de La 
Réunion et plusieurs mesures ont été entérinées pour 
pallier la propagation.

  L’actualité nationale 
LA LUTTE CONTRE L’USURPATION 
D’IDENTITÉ

Le saviez-vous ?
Plus de 33.000 de nos compatriotes sont victimes tous les 
ans de ces usurpations d’identité. Les forces de sécurité, 
en 2020, ont intercepté près de 9000 personnes porteuses 
de faux papiers et démantelé une trentaine de filières 
criminelles. Le coût pour les victimes et la collectivité est 
considérable. C’est aussi une atteinte à la citoyenneté. 
Ainsi, pour renforcer la protection des biens et des 
personnes, une nouvelle carte d’identité a été élaborée.
Tous les citoyens français déposant une demande de 
nouvelle carte d’identité à partir du 02 août 2021 se 
verront délivrer systématiquement la nouvelle carte 
d’identité, munie d’une puce électronique et des 
informations biométriques sans contact. Ce titre français 
est reconnu en Europe.

Vous pouvez vous rendre dans une mairie équipée d’un 
dispositif de recueil dont Houdan et Septeuil au plus près.
Voici plusieurs moyens pour trouver une mairie disposant 
d’une « station de recueil » :
Par internet : sur le site de votre préfecture
Par téléphone : 3939 Allô Service public (service gratuit, 
coût de l’appel selon opérateur)
Vous pouvez réaliser une pré-demande en ligne sur le site 
www.ants.gouv.fr
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CONTACT 
Place Georges Pompidou, 
78910 Orvilliers
mairieorvilliers@wanadoo.fr
Tel : 01 34 87 64 21

ACCUEIL DE LA MAIRIE
Lundi: 15h - 17h30
Mardi: 16h30 - 18h30
Mercredi: 9h - 12h
Vendredi: 16h - 19h00
Le premier samedi de chaque mois de 9h30 à 12h30
Et permanence de l’écoute téléphonique tous les jours de la 
semaine.
Vous pouvez transmettre vos demandes par mail, une réponse 
vous parviendra au mieux sous 48 heures, et au maximum 
sous huitaine selon les besoins de la recherche d’information 
ou de disponibilités.

CONTACT AVEC LES ÉLUS
Madame le maire, Marie Flis avec les adjoints  peuvent 
vous recevoir sur rendez-vous.

Coordonnées de la mairie : 

État civil

Bienvenue aux petits Orvillierois(es) en 
cette année 2021 et félicitations aux heureux 
parents.

Rayan SAADELI CALONNE 13 mai 2021
Lucas EQUILLE 23 juin 2021 

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

Mathilde JEANNET         17 juillet 2021 à Mantes-La-Jolie          
épouse CAYREL

Urbanisme
DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES ACCEPTÉES

Date N° DP

Mme VAN DE VALLE Céline 17/05/21 DP0784741000012

Piscine et terrasse 

M. TERMOZ Mme RIOUAL 30/04/21 DP07847421000015 
Piscine bois hors sol 

M. GAUCHER Christophe 11/05/21 DP 0787421000017 
Portail et portillon

M. BEDIN Jean 21/05/21 DP 0784742100009  
Portail

M. CHERKAOUI Patricia 02/07/21 DP 078741000021 
Portail et Portillon 

SIBEL ENERGIE SARL 16/07/ 21 DP07884741000023 
Panneaux solaires sur 
toiture

Mme GANTOIS Céline 09/07/21 DP0784742100024 
Rénovation mur

ACTION ENERGIE 29/07/21 DP0784742100026 
Isolation thermique 
extérieure mur

M. COURTELLE Gérard 26/07/21 PC089742100002 
Abri pour stockage bois

UN PASS CULTUREL ET SPORTIF SPECIAL JEUNES : 
Pour l’année scolaire 2021-2022, les inscriptions  sont 
ouvertes dès le 1er juin sur www.passplus.fr
Face à la crise sanitaire que nous traversons, le 
Département a décidé du report exceptionnel des sommes 
non dépensées pour les bénéficiaires en 2020-2021 sur 
l’année scolaire 2021-2022. Cette aide financière est 
accordée aux jeunes, de leur entrée en 6e à leur majorité, 
pour favoriser la pratique d’activités sportives et culturelles 
auprès d’organismes affiliés
Toutes les informations sur le site :
https://www.yvelines.fr/jeunesse/dispositifs-jeunes/le-
pass-hauts-de-seine-yvelines-la-carte-des-jeunes/

À vos agendas

Samedi 11 septembre 2021

Forum des associations  
À 14h00 dans la cour de l’école élémentaire

Samedi 25 septembre 2021

Journée éco-citoyenne 
avec les membres du conseil municipal enfants pour la 
protection de notre environnement

Numéros utiles

CROIX ROUGE EN PAYS HOUDANAIS
Président : Julien Bourgogne 
ul.payshoudanais@croix-rouge.fr | Tél .  : 01 78 82 58 43 

ADMR SERVICES À DOMICILE
Président : Bernard Le Goaziou
Renseignements : 8, rue d’Épernon à Houdan
Tél.  : 01 30 46 10 19 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

RESTOS DU CŒUR
Responsable : Brigitte BENTO CORREIA 
20 rue Saint Matthieu  à Houdan
Tél .  : 06 12 41 41 85 ou 01 30 59 34 95 
ad78.houdan-cd@restosducoeur.org 
Le centre est ouvert toute l’année. Distribution alimentaire 
(sous conditions de ressources) mardi de 14h à 16h30 et 
vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30


