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Le printemps 2021 à Orvilliers 

ANNONCES DU 29 AVRIL 2021 : LES ETAPES DU DECONFINEMENT 

Le printemps annonce le 
renouveau de la nature, le 
retour des oiseaux migrateurs 
et le réveil des animaux 
hibernants, des jours plus longs 
et lumineux. Nous devons 
nourrir nos projets dans le 
respect de notre patrimoine, 
de la flore et de la faune.
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L’édito du maire
Chères Orvillieroises,  
chers Orvillierois, 
Moins d’un an après que la nouvelle équipe 
municipale ne soit installée, devancée par la 
crise sanitaire, les actions ne manquent pas, 
ni les études pour nos futurs investissements. 
Malgré les restrictions relationnelles, j’ai 

tenu à ouvrir  nombre de canaux de diffusion pour informer 
et communiquer ; ils seront bientôt complétés par un site 
internet dès l’été 2021. La mairie est plus largement ouverte 
tant en présentiel qu’en accueil téléphonique. Chaque 
mail est traité dans les meilleurs délais, souvent au jour le 
jour, à moins d’une demande qui nécessite une recherche 
particulière, une parution régulière d’un journal municipal 
et des communiqués ponctuels au regard d’un besoin 
d’actualités.
Sollicitée pour nombre d’entretiens, je rencontre les 
concitoyens à la demande avec mes adjoints. C’est aussi 
avec grand plaisir que j’ai reçu les enfants, que ce soit dans 
le cadre du conseil municipal enfants, ou celui des services 
périscolaires.  Ils m’ont ainsi gratifiée de très jolis dessins 
mis en bonne place dans mon bureau.
En pleine crise sanitaire, nos services communaux se sont 
engagés et ont contribué à la réussite de la campagne de 
la vaccination en faveur des Orvillierois(es) au sein  du 
centre ouvert par le Président de la C.C.P.H. Chacun en ce 
qui le concerne, a dû adapter ses méthodes de travail au 
rythme des protocoles sanitaires en particulier au sein de 
la restauration scolaire et de la garderie.  Les maires se sont 
investis également dans une véritable chaîne de solidarité 
avec tous les acteurs de la santé. Les agents territoriaux 
d’accueil ont pris à bras le corps cette charge inattendue et 
délicate face parfois à la détresse des personnes, sans y être 
non plus préparés. 
La France entrevoit un début d’allègement des contraintes 
sanitaires en mai, l’exécutif nous délivre pas à pas, et peu à 
peu, des signes de réouverture progressive, d’aucuns diront 
« le retour à la vie d’avant ». Les barrières se lèvent, en 
fonction des résultats sanitaires. On espère, on y croit, et 
on y va, les efforts ne peuvent être vains. Vous trouverez ci-
contre les quatre principales étapes.
Le Département est venu en aide aux artisans et commerçants 
via un dispositif d’urgence ; le multicommerce « Relais du 
Clair de Lune » d’Orvilliers a présenté sa candidature. Nous 
avons réservé un vote favorable lors du conseil municipal 
du 9 avril dernier pour une aide au paiement de quatre 
mois de loyers. Enfin, après bien des interrogations, dont 
celles des maires, le maintien des élections régionales et 
départementales a été approuvé  massivement par les 
sénateurs qui ont insisté sur les mesures de sécurisation 
de la campagne et la tenue du scrutin qui se déroulera les 
dimanches 20 et 27 juin prochain. 
Le printemps, c’est la saison du renouveau de la nature, 
du retour des oiseaux migrateurs, du réveil des animaux 
hibernants et du grand nettoyage de printemps. En période 
de reproduction, les animaux ont l’habitude de trouver 
refuge dans la végétation. Les buissons touffus leur servent 
de source de nourriture, d’abris contre les prédateurs, ou 
encore, de lieux de nidification. Les animaux dont les gibiers 
sont en période de reproduction. 
Promeneurs, avec ou sans chiens, enfants, vous aimez 
la nature, respectez la, nombre de ces lieux sont privés, 
chemins, champs et prés ;  vous ne pouvez  donc aller dans 

ces espaces si verdoyants et naturels soient-ils car ils sont les 
biens d’autrui. Pour protéger les périodes de reproduction 
des animaux, veillez à garder vos chiens en laisse. Merci de 
votre coopération. 
Bien à vous 
Marie Flis, votre maire

 Vie locale de la commune 

ÉTAPE 1

• Couvre-feu et télétravail maintenus 
• Statu quo sur les commerces 
• Réouverture des collèges avec une demi-jauge  
 classes de 4e et 3e 

• Réouverture des lycées en demi jauge 
• Fin de l’attestation pour les déplacements en  
 journée 
• Levée des restrictions pour les déplacements  
 inter-régionaux 

3  
MAI

ÉTAPE 3

• Couvre-feu à 23 h 
• Assouplissement du télétravail 
• Réouverture * des cafés, restaurants table de 6  
 personnes maximum 
• Possibilité d’accueillir jusqu’à 5000 personnes dans  
 les lieux de culture, établissements sportifs  (pass  
 sanitaire) 
• Réouverture  des salles de sport et élargissement  
 de la pratique sportive aux sports de contact en  
 plein et sans contact en intérieur 
• Réouverture * des salons et foires d’exposition,  
 possibilité d’accueillir jusqu’à 5000 personnes (pass  
 sanitaire) 
• Accueil des touristes étrangers pass sanitaire

9  
JUIN

ÉTAPE 2

• Couvre-feu décalé à 21h 
• Télétravail maintenu 
• Réouverture des* commerces et des terrasses,  
 tables de 6 personnes maximum, des musées,  
 monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles  
 avec public assis 800 intérieur, 1000 extérieur 
• Réouverture * des établissements sportifs de plein 
 air et couverts pour les spectateurs 800 intérieur,  
 1000 extérieur

19  
MAI

ÉTAPE 4

• Fin du couvre-feu 
• Fin des limites de jauge dans les E.R.P., maintien des  
 gestes barrières et distanciation sociale 
• Possibilité d’accéder à tout évènement de plus  
 de 1000 personnes en extérieur et intérieur (pass  
 sanitaire) 
• Limite maximale de public présent adaptée aux  
 évènements et à la situation sanitaire locale 
• Les discothèques demeurent fermées

30  
JUIN

 Commémoration 2 avril 2021 

COMMÉMORATION  DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Si la crise sanitaire restreint les rassemblements, il n’en 
demeure pas moins que la cérémonie du 8 mai à Orvilliers, 
a pu être maintenue sous conditions, en comité restreint, 
avec un dépôt d’une gerbe de fleurs. Cette cérémonie-
anniversaire de la victoire de la seconde guerre mondiale, 
célébrée par ailleurs, par le Président de la République est 
plus qu’un devoir de mémoire fondamental pour toutes les 
générations présentes, futures, c’est un symbole du respect 
que nous portons  à tous ceux qui ont contribué à la victoire, 
notre liberté, ou qui ont supporté les affres de la guerre et 
ses cinquante millions de victimes.

UN CADRE DE VIE EN MOUVEMENT  
Dans un premier temps, nous avons réalisé au titre 
des aménagements sécuritaires, la réhabilitation de la 
signalisation, création de nouveaux passages piétons, 
une zone bleue permettant la fluidité des accès publics, 
et l’ouverture place Georges Pompidou de la porte de 
la maternelle, l’extension de la zone 30 dans toute 
l’agglomération, protéger les accès du stade pour de 
futures réalisations, et ériger  un mât porte drapeau au 
cimetière.

En compagnie de M. le Sous-Préfet, et de Mme et M. Alain Pompidou, nous avons commémoré en toute intimité le 
Président Georges Pompidou, décédé le 2 avril 1974 et inhumé à Orvilliers. A cette occasion, nous avons eu l’honneur 
d’hisser les couleurs sur le mât installé au cimetière. “ Il ne suffit pas d’être un grand grand homme, il faut l’être au bon 
moment, disait Georges Pompidou ”.

M. le Président Georges Pompidou 

AGENDA DES RÉOUVERTURES

* conditionnées au respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité
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LES 20 ET 27 JUIN 2021  
Déjà reportées de mars à mai 2021, 
en raison des risques sanitaires liés à 
l’épidémie de Covid-19, les élections 
départementales et régionales se 
dérouleront les 20 et 27 juin 2021. Des 
mesures spécifiques doivent être mises 

en place. La loi portant ce report est parue au Journal 
officiel le 23 février 2021 et le décret de convocation des 
électeurs le 7 mars 2021.
Les  mandats des conseillers actuellement en fonction qui 
avaient été élus en mars 2015 sont prolongés jusqu’à juin 
2021. Des dispositions particulières sont fixées pour ces 
prochains scrutins avec de nouveaux aménagements : 
• chaque électeur pourra disposer de deux procurations 

contre une seule habituellement (pour celles établies 
en France) ;

• une même machine à voter pourra être utilisée pour 
les élections régionales et départementales ;

• une même personne pourra présider le bureau de 
vote pour les élections régionales et les élections 
départementales et une même personne pourra faire 
fonction de secrétaire des deux bureaux dès lors qu’ils 
seront situés au même endroit ;

• l’État devra fournir aux communes pour chaque 
bureau de vote les équipements de protection 
sanitaire adaptés (masques...).

 Actualité nationale                       

La crise sanitaire a limité les représentations publiques et toutes  
les animations, néanmoins, dans le respect des gestes barrières, 
nous avons eu le plaisir de fêter l’anniversaire de l’une de nos 
animatrices pour le plus grand plaisir des enfants  !

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS !  
Agents communaux, prestataires de service, tous ont été 
à pied d’œuvre pour procéder au grand nettoyage en ce 
printemps 2021 : locaux communaux, écoles, le grand 
désencombrement du premier étage de la maternelle. 
Enfin dans le cadre de l’entretien du patrimoine, nous 
avons fait procéder au démoussage indispensable des 
toits du préau et bâtiment école maternelle, avec le 
remplacement de nombreuses tuiles cassées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE   
La sécurité routière est un vaste dossier 
dépendant des compétences respectives, 
départementales, intercommunales et co-
mmunales sur notre territoire, mais aussi 
au regard de la réglementation en vigueur 
et des moyens financiers. Nous rencontrons 
tous les acteurs interdépendants pour avoir 

la latitude de notre action notamment pour les routes 
départementales D983 et D45, problèmes de vitesse, 
grande fréquentation, étroitesse des voies, manques de  
trottoirs, nous étudions tous les dispositifs. 
En ce qui concerne les routes départementales, compte 
tenu des compétences du Département, nous prenons 
l’attache auprès de l’agence départementale Ingeniery.

   LE SAVIEZ-VOUS ? 

Un peu d’arithmétique : le salaire des maîtres 
d’école de 1850 à nos jours... et son statut

Les archives départementales cachent bien 
des surprises... Nous y avons découvert un document 
décrivant à la fois l’activité de l’école, sa construction, son 
budget, le tout commenté : bref un document passionnant 
à plus d’un titre. 
Aujourd’hui nous allons parler de la situation des maîtres  
d’écoles (il n’y avait pas de femmes). Par exemple les détails 
de leurs rémunérations sont citées dans ce document : Le 
traitement annuel en 1850 était composé d’une partie fixe 
de 200 francs (Frs), et d’une partie variable selon le nombre 
d’enfants et payée par les parents. Le cumul de ces deux 
rémunérations s’élevait à 600 francs minimum, soit 2000€ 
de nos jours, mais la vie et les besoins étaient bien différents.
En 1870 cette rémunération passe à 1255 Frs, avec un franc 
passant progressivement de 3,27€ (1850) à 3,99€ (1870) soit 
environ 5000€ de 2020.
En 1873 la gratuité absolue de l’enseignement pour les 
garçons est votée par le conseil municipal ainsi que le salaire 
entier du maître : 1192 Frs. Auparavant la part variable était 
payée par les élèves : 1,75 Frs par jours et par élève (environ 
7€). Une prime de 200 frs fût ajoutée en 1876 : au total 
5600€ de 2020 par année.
L’enseignement à cette époque était valorisé et considéré, et 
les traitements étaient ceux de la classe moyenne : artisans, 
commerçants, employés, membres des professions libérales. 
Les garçons devaient fréquenter l’école de 6 à 13 ans ou 
jusqu’à l’obtention du certificat d’étude. Les filles pouvaient 
recevoir un enseignement payant « de l’aiguille » et leur 
maîtresse était rémunérée 115 frs par an.
Concernant le statut du maître, ne pas oublier que l’ouvrier 
agricole ou de la petite industrie travaillait 16 heures par jour, 
6 jours sur 7 et 300 jours par an...

ACTIONS SÉCURITAIRES : 

installation d’un nouveau feu tricolore en lieu 
sécurisé route de Civry, lié à l’inadaptation 
de l’emplacement et nombreux dysfonction-
nements

extension zone 30 à l’ensemble du village, 

zone bleue place de la mairie pour fluidifier le 
stationnement d’accès aux services publics 

Réhabilitation signalisations et création de 
nouveaux passages piétons 

Changement du luminaire qui a chuté rue 
du Moulin à Vent 

CALENDRIER DES 
ÉLECTIONS

PROCHAIN 
VOTE

Durée

Départementales 
Régionales

1er tour : 20/06/21 
2e tour : 27/06/21

6 ans 

Présidentielles 
Précédent vote  avril-mai 2017

2022 5 ans

Législatives 
Précédent vote juin 2017

2022 5 ans

Européennes 
Précédent vote mai 2019

2024 5 ans

Municipales 
Précédent vote mars-juin 2020

2026 6 ans

 Actualité locale                                
LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
9 AVRIL 2021

Le dernier conseil municipal s’est déroulé le 9 avril 2021 
en séance publique selon les dispositions sanitaires en 
vigueur. Compte tenu de la non délivrance des comptes 
de gestion définitifs du Receveur, ils seront votés à la 
prochaine séance, la date limite de vote étant le  30 juin. 
1. Compte administratif commune 2020, reporté
2. Compte de gestion commune 2020, reporté
3. Affectation des résultats 2020 commune par 

anticipation, adoptée
4. Vote des taux d’imposition 2021, adopté
5. Budget primitif 2021, commune, adopté
6. Compte administratif 2020 assainissement, reporté
7. Compte de gestion 2020 assainissement, reporté
8. Affectation des résultats 2020 assainissement par 

anticipation, adoptée
9. Budget primitif 2021 assainissement, adopté
10. Création d’un dispositif d’aide départementale 

d’urgence pour le commerce multiservices, adoptée
11. Approbation de la liste exhaustive des établissements 

présentés, adoptée
12. Renouvellement de la convention relative à 

l’établissement des dossiers CNRACL par le centre de 
gestion, adopté

13. Approbation de la délibération du SILY relative à 
l’adhésion de la commune du Tartre-Gaudran à ce 
syndicat, adoptée

14. Mise en place de majoration de retard en cas 
d’inscriptions hors délai aux services de cantine et 
garderie, adoptée sur tableaux délibérés

15. Instauration d’une redevance d’occupation temporaire 
du domaine public, adoptée sur tableau délibéré

16. Vente maison 15 route Blanche, adoptée
17. Autorisation de contracter un emprunt, adoptée
18. Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement 

d’un parc multisports et réaménagement de la cour 
de l’école, adoptée

19. Contrat rural : exposé des projets d’investissements 
pour accord de principe, adopté

20. Projet enfouissement réseaux partenariat SIE ELY/
AMO Foncier Experts, adopté sous réserve

21. Projet enfouissement réseaux route blanche et rue du 
vieux lavoir, refusé

22. Signature d’une convention amiable affaire 
contentieuse cimetière, adoptée

23. Délibération autorisant le maire à conclure la 
convention ACTES avec le Préfet, adoptée

24. Délibération relative au versement d’une subvention 
à l’association AFM TELETHON, adoptée

25. Délibération relative au versement d’une subvention 
à l’association la Ligue contre le cancer, adoptée

26. Délibération relative à la modification des statuts du 
syndicat mixte de transport scolaire, adoptée

Son niveau de vie était donc assez confortable. De plus il 
était logé (dans l’actuelle mairie). Mais au delà des chiffres, 
appréhender leur situation sans véritablement connaître 
l’écosystème social de l’époque est difficile. En effet le 
maître à cette époque était aussi un notable, avec un rôle 
immense dans la société locale tout comme le curé, le 
notaire, le médecin. De nos jours le salaire moyen d’un 
enseignant en primaire avec un peu d’ancienneté avoisine 
selon l’INSEE en moyenne les 2400€ bruts (il faut donc 
soustraire les charges) avec une disparité homme femme 
surprenante : 2300€ pour les femmes contre 2600€ 
pour les hommes. Depuis, les professeurs sont devenus 
des « agents territoriaux » et sont fondus dans la masse 
des citoyens...mais de nos jours femmes et hommes 
enseignent... et garçons et filles étudient... 
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 SPECIAL FINANCES   LOCALES   
LE BUDGET DE LA COMMUNE ET SON 
FONCTIONNEMENT  

LE BUDGET DE LA COMMUNE ET SES 
INVESTISSEMENTS 

L’ASSAINISSEMENT : SECTION DE FONCTIONNEMENT

L’ASSAINISSEMENT : SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 % arr

002 Résultat reporté 72 841,49 € 12% 

013 Atténuations de charges 12 900,00 € 2%

70 produits des services et ventes 51 540,00 € 8%

73 impôts et taxes 415 585,00 € 66%

74 dotations, subv. participations 47 137,00 € 7%

75 autres produits de gestion 22 550,00 € 4%

77 produits exceptionnels 9 305,66 € 1%

TOTAL RECETTES 631 859,15 € 100%

BP 2021 RECETTES D’INVESTISSEMENT
BP 2021 
COMMUNE  % arr 

001 excédent d’investissement reporté 123 834,43 € 11% 

024 Produits de cessions 500 000,00 € 45%

10 Dotations fonds divers 45 511,00 € 4%

13 Subventions d’investissements 17 080,00 € 2%

16 Emprunts 400 000,00 € 36%

021 Virement de la section de 
fonctionnement

30 000,00 € 3%

TOTAL GENERAL RECETTES 1 116 425,43 € 100%

BP 2021 DEPENSES D’INVESTISSEMENT
BP 2021 
COMMUNE  % arr

16 Emprunts et dettes 66 991,71 € 6% 

020 Dépenses imprévues 7 533,72 €  1%

20 Immobilisations incorporelles 71 400,00 €  6%

21 Immobilisations corporelles 968 700,00 € 87%

23 Immobilisations en cours 1 800,00 €  0%

TOTAL GENERAL RECETTES 1 116 425,43 € 100%

Section d'exploitation dépenses ASSAINIS. BP 2021

011 Charges générales 74 000,00 €  

022 Dépenses imprévues 4 276,27 € 

023 Virement à la section d’investissement 95 000,00 € 

042 Dotations aux amortissements 5 562,62 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 178 838,89 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT DÉPENSES ASSAINIS. BP 2021

020 Dépenses imprévues 48,64 €   

040 Subvention d’équipement 1 745,65 €  

16 Emprunt 3 602,54 € 

20 Frais d’études 28 500,00 € 

21 Immobilisations corporelles 289 844,00 € 

23 Immobilisations corp 30 000,00 €

040 Opé. pour comptes de tiers 4 551,57 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 358 292,40 €  

Section d’exploitation recettes ASSAINIS. BP 2021

002 Résultat de fonctionnement reporté 113 243,24 €   

70 Redevances d’assainissement 61 850,00 € 

74 Subvention Agence de l'eau 2 000,00 €  

77 Quote-part des subventions 1 745,65 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 178 838,89 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES ASSAINIS. BP 2021

001 Résultat  reporté 149 187,21 €    

021 Virement de la section fonct. 95 000,00 € 

040 amortissements immobilisations 5 562,62 €   

10 Dotations fonds divers 23 337,00 € 

13 Subventions d’investissement 80 654,00 €

45 comptes de tiers 4 551,57 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 358 292,40 €  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 % arr

011 Charges à caractère général 178 882,00 € 28% 

012 Charges de personnel 12 900,00 € 46%

014 Atténuation de produit 51 540,00 € 5%

022 Dépenses imprévues 156,76 € 0%

65 Autres charges de gestion 77 686,66 € 12%

66 Charges financières 22 550,00 € 3%

67 Charges exceptionnelles 2 000,00 € 0%

023 Versement SF à l’investis. 30 000,00 € 5%

TOTAL RECETTES 631 859,15 € 100%

Les recettes de fonctionnement 2021 légèrement en deçà de celles du budget primitif (BP) 2020, moins 3,91 % se 
rapprochent des recettes réelles de l'an passé ; elles tiennent compte des économies des dépenses de fonctionnement 
et d'un abondement à la section d'investissement. L’essentiel provient des recettes de la fiscalité. Les taux communaux 
comme annoncé au programme électoral sont identiques à ceux de 2019-2020.

Le taux de rigidité de la commune est de 60 %, en deçà du taux critique de 65 % ; il représente les charges incompressibles, 
équivalentes aux charges de personnel et de frais financiers (annuités)  par rapport aux recettes.
Les charges qui pèsent le plus sur la commune sont celles du personnel  et représentent le poids financier indispensable 
dans le cadre d’un service public rendu par une municipalité.  Les charges à caractère général sont notamment les 
dépenses de fluide, d’achat de service, les contrats, l’entretien des biens communaux, les assurances.

Afin de réaliser le programme d’investissements pluriannuel, il est essentiel d’optimiser les aides ; l’excédent 
d’exploitation est faible, par conséquent seuls les produits de cession et d’emprunts sont à même de répondre aux 
nécessités d’investissements qui seront soutenus par nos partenaires. L’audit du patrimoine tant par son état d’abandon 
depuis des années et le coût des réhabilitations ont motivé les décisions de cession. 

Parmi les investissements relatifs à notre programme, un nouveau contrat rural est mis en oeuvre. Trois actions sont 
en cours d’élaboration et les financements sont en bonne voie : la réhabilitation du lavoir, l’aménagement du terrain 
dit de foot, la réhabilitation de la cour de l’école élémentaire. Avec l’accord de l’assemblée délibérante le 9 avril dernier, 
nous avons rencontré les chargés de mission de la Région et du Département qui confirment éligibilité du programme. 
Les missions d’étude sont programmées sur 2021, selon les réponses des organismes financeurs, au plus tôt ce sera 
2021, voire 2022.
Parallèlement, les études se poursuivent pour les aménagements du cimetière, le rond-point des rues de la Croix-
Sainte Anne et du Pré Saint-Martin, un plan de fleurissement, réhabilitation du premier étage de la mairie, et la 
sécurité routière. Une rencontre avec notamment le nouveau directeur de l’agence départementale INGIENIERY, 
en vue d’une  aide technique, administrative, juridique et financière dans la réalisation de nos projets a eu lieu en 
mairie au mois d’avril.

Après avoir assuré l’assainissement collectif chemin de la Cure, dont les travaux ont été réceptionnés en avril  2021 et 
un solde réglé en 2021, la commune ne peut se prévaloir cette année de nouveaux projets coûteux dans la mesure où 
une nouvelle délégation de service public est en cours et les recettes des aides financières n’ont pas encore été versées ;  
effectivement, le contrat arrive à son terme cette année avec la SAUR. Nous constituons avec l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage la mise en œuvre de la nouvelle délégation
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CONTACT 
Place Georges Pompidou, 
78910 Orvilliers
mairieorvilliers@wanadoo.fr
Tel : 01 34 87 64 21

ACCUEIL DE LA MARIE
Lundi: 15h - 17h30
Mardi: 16h30 - 18h30
Mercredi: 9h - 12h
Vendredi: 16h - 19h15
Le premier samedi du mois : 9h - 12h
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.

État civil

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

Anaïs MATEUS FERREIRA PROSPER 7 février
Mélie DIAS 22 mars 

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

Geneviève BOSSAVITl              Le 28 février 2021 à Coëx

Déclaration des revenus  
Permanences DDFIP- France Services 

Dans le cadre de la campagne de déclaration des revenus 
qui a commencé le 8 avril et s’achèvera le 8 juin 2021, 
des agents spécialisés du SIP de Plaisir assureront des 
permanences au sein de la structure France Services située 
en mairie de Thoiry, où ils répondront aux questions des 
administrés ayant préalablement pris rendez-vous auprès 
de la cellule fiscale dédiée de la Direction des Finances 
Publiques des Yvelines (01.30.84.17.87).
Permanences assurées de 14h00 à 17h00. Le vendredi 
30 avril 2021 • Le mardi 4 mai 2021 • Le vendredi 7 mai 
2021 • Le mardi 11 mai 2021 • Le mardi 18 mai 2021 • Le 
vendredi 21 mai 2021 • Le vendredi 28 mai 2021

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

 Jeu de reconnaissance école Orvilliersi

Si un(e) administré(e) nous confie une photo 
de sa classe à Orvilliers, de l’époque où 
Monsieur POMPIDOU fut Président de 1969 
à 1974, nous aurions plaisir à organiser un 
petit jeu de reconnaissance

Coordonnées de la mairie : 

Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE 
ACCEPTÉS

Date N° PC

M. Et Mme LEDUQUE 
Anthony

19/03/2021 PC0784742100001 
démolition véranda, 
création extension

DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES ACCEPTÉES

Date N° DP

Mme ANDRIANJATOVO 
Stéphanie 

25/02/2021 DP07847420M0023 
Transformation garage 

M. BEDARD Quentin 5/03/2021 DP078474210001 
Portail, portillon, 
clôture 

M. TOUZAIN Mathieu 5/03/2021 DP078742100003 
garage accolé 
habitation 

M. VANDEMAELE Jacky 26/02/2021 DP 078474210004 
Couverture et 
bardage

M. SOLDINI et Mme 
GERVAIS 

17/03/2021 DP 0784742100005 
Création deux velux 

M. TOUCHARD Vincent 5/03/ 2021 DP0784742100006 
Portillon et allée

M. FARGES Thierry 16/02/ 
2021

DP0784742100007 
Réfection toiture

Mme DANJOU Virginie 23/04/ 
2021

DP0784742100009 
Extension maison

M. DAGUIN, Mme 
ROULET

23/04/ 
2021

DP0784742100010 
Pose véranda

M. LOUIZ EL Nour Yakinn 31/03/ 
2021

DP078472100011 
Extension maison

Mme VAN DE WALLE 
Céline

15/04 
/2021

DP0784742100013 
Pose portail

Mme NICHOLS Ann 23/04/ 
2021

DO078474210001 
Création carport, 
portail


