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L’édito du maire

Chères Orvillieroises, chers Orvillierois,

En septembre les enfants ont repris le chemin de l’école sous 
le signe du soleil, de la bonne humeur, comme en témoigne 
la photo de la première page. Ils ont pu ainsi rencontrer leur 
nouvelle directrice Madame Elodie Josse, et une nouvelle 
professeure des écoles, Madame Sandrine Brun.

C’est aussi ce même mois et en toute convivialité, que nous avons 
organisé à nouveau le Forum des Associations ; deux associations 
nous ont offert une belle démonstration avec leur savoir-faire dans 
leurs activités, zumba et musique. Le 25 septembre 2021, soutenue 
par mon équipe municipale, convaincue par les valeurs de protection 
de la nature, j’ai souhaité organiser, pour la première fois à Orvilliers, 
la journée écocitoyenne. Quel franc succès grâce à la participation des 
enfants, parents, élus. Un grand merci à tous ! 

La fin de l’été nous a aussi apporté son lot d’imprévus, dont l’arrivée des 
gens du voyage sur le terrain dit de foot ; en moins d’une semaine et demie, 
après cette intrusion illicite, nous avons pu gérer leur départ, au moindre 
mal, certaines communes ont rencontré, pour bien plus longtemps, de plus 
grandes difficultés.

La réussite d'une politique municipale passe aussi par la mise en place d'une 
communication fructueuse entre tous les acteurs de la commune, nous nous y 
sommes employés et ce, malgré la crise sanitaire. Un défi inattendu, mais qui était 
à relever avec une évidence, celle de maintenir la continuité du service public face 
à de nouvelles exigences, organisations, méthodes de travail. 

Désormais l’automne s’est installée avec de belles couleurs naturelles, son équinoxe 
rend les journées équivalentes à celles des jours. Nombre de signes socio-économiques 
de reprise sont bien présents, ce qui nous laisse espérer des jours meilleurs, malgré la 
marque de longs mois de repli sur soi liée à la crise sanitaire. Nous avons contribué, 
à notre niveau local, au soutien social, pris part à la campagne vaccinale, soutenu le 
commerce local, l’équipe municipale a toujours été présente, et à l’écoute. 

Après nombre de décisions liées au fonctionnement, dont le portail familles, la 
dématérialisation des actes, le site internet, le lancement des marchés publics pour la 
restauration et l’assainissement, mais aussi des achats de matériels techniques, un audit 
financier, nous mobilisons les fonds nécessaires à la réalisation des  projets d’investissements. 
Nous devons répondre au programme d’amélioration du cadre de vie des citoyens et à leur 
sécurité. Les décisions relatives aux investissements demandent des études et analyses de 
longue haleine pour des réalisations pérennes impliquant des dépenses financières importantes. 
Nous en sommes au stade des avant-projets de faisabilité technique et financière.

La première aide vient du Département avec le secours d’urgence accordée pour la sécurisation de 
l’enceinte de l’école. Enfin, nous portons la réhabilitation du patrimoine du lavoir dans le cadre d’une 
aide spécifique du Département, et un nouveau contrat rural destiné à l’amélioration du centre bourg 
et à sa requalification, l’aménagement d’un espace multi-activités sur l’emplacement autrefois dit de 
foot, et le réaménagement de la cour de l’école. Enfin Le 2 octobre 2021, une vague rose envahissait 
nombre de communes membres de la communauté du pays houdanais (CCPH) dont notre mairie. 
Préparons-nous désormais pour des retrouvailles festives à l’occasion des fêtes de fin d’année !

Bien à vous  
Votre maire, Marie Flis
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CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
toute la population a été invitée à se recueillir avec les membres du conseil municipal, 
du conseil municipal enfants, les enfants de l’école accompagnés par leur directrice, les  

anciens combattants.
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  L'actualité locale  

  L’AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE : LE PROJET PHASE N°1  
Préoccupation essentielle, la sécurité des usagers ; il n’est pas chose aisée que de relever ce défi tant les 
contraintes sont grandes en terme de réglementation, de compétences, d’individualismes, de finances. 
Après une pré-phase de signalisation, passages piétons, zone bleue, parkings de livraison et espace réservé 
pour l’infirmière, plusieurs aménagements font l’objet de la première phase du projet. Dès la semaine du 
10 octobre, pendant cinq jours, des comptages ont été réalisés par une société spécialisée, une synthèse 
sera publiée. Elle a pour objet d’appuyer le propos sur des axes sensibles aux fins de dispositifs sécuritaires. 
Les  barrières récemment installées près de l’église ont été percutées, le seul abribus couvert détruit, ainsi 
que les poteaux de clôture de la station d’épuration. On déplore également le stop au bout de la rue de 
la Croix Sainte-Anne qui a été par deux fois enlevé. Toutes ces dégradations qui n’heurtent certes pas 
la conscience de ceux qui les ont provoquées, ni leur sens civique, ont un coût pour la collectivité tant 
sécuritaire que financier.
Les véhicules se garent dangereusement dans les virages, devant les arrêts de bus et sur les passages 
piétons, ces irrespects représentent des risques potentiels pour tous, piétons, automobilistes, outre le 
non-respect du code de la route.

Dispositifs sécuritaires matériels :
Auvents abribus : trottoir D166 près de l’église, et trottoir D166 face à l’église, ainsi que rue du Pré Saint 
Martin près de la place Georges Pompidou. Ces choix typés « auvents » tiennent compte de l’obligation de 
passage à mobilité réduite et de l’étroitesse de certains trottoirs - barrières de sécurité : pour installation 
route Blanche - potelets sur trottoirs dans virages stationnement dangereux et interdit au code de la route
A noter : certaines commandes supportent des délais de livraison  très tardifs eu égard la conjoncture 
actuelle.

Dispositifs sécuritaires de panneaux de signalisation :
Stop D166 croisement avec Rue des Bergeries - stop rue du Vieux Lavoir croisement D166 - Rue des 
Bergeries sens unique après les grilles de l’école, en venant de la D983 sens => D166 jusqu’à la sortie 
débouchant sur la départementale rue du Pré Saint-Martin, dispositifs de protection dans virages sur 
trottoirs par potelet - interdiction de stationner virages Rue des Bergeries deux cotés - interdiction de 
stationner virage D166 face sortie rue du Vieux Lavoir

STOP

STOP
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 Évènements et rencontres locales  
Samedi 11 septembre 2021 : Forum des associations
Par une belle journée de septembre 2021, nous avons invité les associations à présenter leurs activités. 
Nous les avons accueillies avec grand plaisir avec de nouvelles associations destinées à dispenser des 
cours de pilates et de guitare, pour la plus grande joie des petits et grands. L’équipe municipale a offert 
une collation et des gâteaux concoctés par les élus. L’association Z attitude n’a pas hésité à se lancer 
dans une belle démonstration de Zumba, et animation musicale.

Samedi 25 septembre 2021 : Journée éco-citoyenne
Au risque de se répéter, ce samedi 25 septembre fut encore une belle journée. Nombre de nos 
administrés, petits et grands, soucieux de leur environnement se sont réunis autour de la journée 
éco-citoyenne avec un même objectif : la protection de leur environnement ; nous avons procédé 
à la distribution de gants, chasubles, sacs grâce à l’intervention de la directrice de notre école et au 
sponsoring des  établissements LECLERC. 
Après un passage en des lieux fréquentés, de la mairie au lavoir, de l’église à la mare, un détour au stade, 
puis par la rue de la  Porte Saint-Martin, nous sommes descendus à la station d’épuration. Les élus ont 
ponctué les arrêts par des explications sur l’écosystème, la protection de la nature, le cycle de l’eau et 
les eaux usées. 
Après une petite collation offerte par la mairie, chaque jeune « éco-citoyen »  s’est vu discerné un 
diplôme signé par Mme le maire. La pesée a tristement permis de revoir nos évaluations, puisque ce 
n’est pas moins de 24,6 kilos de déchets qui ont été soustraits. Toutefois, nuançons ce constat du fait 
de la masse la plus importante relevée au lavoir, qui n’est malheureusement pas respecté par tous. Il est 
regrettable que certains mésestiment autant la valeur de ce patrimoine culturel. 
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 Les services périscolaires  
La cantine scolaire 

Nous accueillons environ 70 à 80 enfants par jour en deux services pour une centaine 
d’enfants inscrits via le PORTAIL FAMILLES, dispositif qui fait ses preuves, efficace, 
facile d’accès, fiable, informationnel et qui donne aux familles plus de liberté pour 
leurs démarches de réservation et de paiement. Les personnels de service sont des 
agents territoriaux, notre agent de restauration qui assure aussi l’entretien des locaux  

est soutenu par deux  animatrices et une ATSEM. 
Notre prestataire CONVIVIO, comme les autres dans ce domaine, a fait face à l’augmentation tarifaire 
des denrées et du coût du personnel. Nous avons décidé de maintenir la stabilité du prix des repas 
malgré tout, cette année. La prochaine échéance du marché public est prévue en 2023. Rappelons au 
préalable qu’en 2022, les communes auront l’obligation de passer à 50% de BIO.

La garderie et l’étude 
Après un remplacement intérimaire très réussi, notre animatrice, titulaire désormais, 
a repris sa place à la suite de son congé maternité. Les enfants sont accueillis, dans le 
cadre de la garderie municipale dans la salle polyvalente qui sert aussi aux associations. 
Un budget communal est alloué pour les goûters des enfants ainsi que pour l’achat 
de fournitures dans le cadre de leurs activités thématiques, telles que fêtes des mères 

et pères, halloween, noël.
Le nombre d’enfants en garderie a baissé au plus fort de la  crise sanitaire et l’effet lié au télétravail. 
Depuis la rentrée scolaire 2021-2022, la fréquentation a peu à peu repris son rythme habituel, en 
moyenne 25 enfants par jour.
Quant à l’étude dispensée par le même professeur depuis des années, la fréquentation a été modifiée 
du fait de la baisse de la demande. Désormais, les jours d’étude sont assurés en classe les lundis 
et jeudis. En cas d'absence de ce professeur, Madame la directrice de l'école s'est proposée de faire 
l'intérim du service de l'étude. Un grand merci !

La bibliothèque municipale
La bibliothèque a repris du service pour le plus grand bonheur de tous, la crise 
sanitaire avait contraint une suspension provisoire. Ce service communal a donc 
pu de nouveau ouvrir ses portes et nous remercions les donateurs qui nourrissent 
nos étagères de leurs collections. Un accueil des enfants de l’école d’Orvilliers est 
désormais organisé en collaboration avec madame la directrice de l’école d’Orvilliers. 

Selon le retour qui nous a été fait par les professeurs, cette possibilité supplémentaire offerte par la 
maire est accueillie avec beaucoup de satisfaction.

Ouverture : 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h tous les 15 jours 

Le 1er samedi de chaque mois (comme la Mairie)
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE située dans la cour de l'école élémentaire

Accueil Public :
Mercredis 6 et 20 Octobre
Samedi 6 Novembre
Mercredis 10 et 24 Novembre 
Samedi 4 Décembre
Mercredi 8 Décembre

Ouverture aux scolaires 
Octobre les 4 et 18 
Novembre les 8 et 22 
Décembre le 6
La bibliothèque est fermée pendant les 
congés scolaires.

Pour le 1er trimestre exercice scolaire 2021-2022, les dates sont les suivantes :
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  Les réalisations  
Travaux et entretien  
Les deux portes du parc ont été sécurisées et réhabilitées ; le portail de la maternelle a été changé et le 
mur de soutien renforcé. 
Les  arbres rue de la Porte Saint-Martin du terrain de boules ont été élagués, ainsi que ceux du parc
• Après l’accord du secours d’urgence du Département qui a estimé nécessaire la sécurisation de 

l’enceinte de l’école, la remise en état des abords a pu être enfin réalisée entreprise, pendant les 
congés scolaires de la Toussaint.

• Pour répondre notamment à une demande des parents d’élèves, la sécurisation des abords de la 
route Blanche sera bientôt réalisée au moyen de barrières de sécurité, avec l’attente de la livraison 
des matériels d’installation nécessaires. Trois auvents abribus ont d’ores et déjà été commandés. 
Les problèmes d’approvisionnement sont légions dans le bâtiment et nos réalisations se trouvent 
d’autant retardées.
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  Les actualités locales       
  La fiscalité locale  

L’impact des taxes additionnelles et la GéMAPI
L’équipe municipale, depuis son élection n’a pas augmenté la fiscalité, c’était une 
promesse de campagne. Cet effort n’est pas sans conséquence puisqu’il nous faut, 
à l’heure des baisses notoires des dotations de l’Etat, répondre à notre contrat moral 
pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Pour mettre en œuvre la majorité de 

nos investissements, les soutiens viendront de l’Etat, de la Région, du Département mais aussi de la C.C.P.H. 
Toutefois, au-delà des taux fiscaux applicables par les communes, il est des décisions qui ne nous reviennent 
pas et qui impactent nos finances, bases fiscales, taxes additionnelles, syndicats intercommunaux, 
Département et Région.
Basée sur des principes de développement durable et de ressources du patrimoine de l’humanité, la 
gestion et la préservation de la ressource en eau sont devenues une mission d’utilité publique et à ce 
titre, confiées aux structures publiques. La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
ou plus communément appelée la GéMAPI s’impose aux collectivités. Suite à la suppression par l’Etat des 
subventions permettant aux intercommunalités de prendre en charge financièrement les dépenses liées 
à ce chapitre, le conseil communautaire en sa séance du 29 septembre 2021 a décidé d’instaurer la taxe 
pour la Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GéMAPI prévue à l’article L 1530 bis 
du Code Général des Impôts et de reporter à la tenue du débat d’orientations budgétaires 2022 le vote du 
produit attendu pour 2022.
L'Etat, qui prenait jusqu'à maintenant en charge les dispositions liées à la gestion des crues, a transféré au 
1er janvier 2018 cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunales (EPCI). Au 
regard des spécificités du territoire communautaire, riche de 90 kms de cours d’eau permanents avec la 
Vesgre et la Vaucouleurs ainsi que leurs affluents et 154 kms de cours d’eau intermittents et temporaires, la 
CCPH a rappelé qu’il était nécessaire de sécuriser financièrement les quatre missions GéMAPI définies par 
le code de l’environnement :

1. entretien et aménagement d’un cours d’eau,  
2. protection et restauration des sites,  
3. prévention des inondations,  
4. aménagement de bassins hydrographiques

et de leur accorder des ressources dédiées sans que ce soit au détriment des moyens requis par les 
autres compétences qui ne peuvent bénéficier de ressources affectées. 
L’instauration de la taxe GéMAPI devait se faire avant le 1er octobre 2021 pour une entrée en 
application au 1er janvier 2022. Son montant sera plafonné et rapporté à la population du territoire de 
la communauté de communes (loi MAPTAM).   

  La station d’épuration  
Une nouvelle Délégation de Service Public (D.S.P.)

La commune dispose d’une station d’épuration, conçue pour 1000 habitants 
à sa création et largement suffisante à l’époque ; l’équation est simple, si tous 
nos administrés étaient raccordés aujourd’hui, elle ne pourrait pas satisfaire 
tous nos besoins. 250 personnes disposent toutefois d’un assainissement 
autonome. Si le besoin d’habitat est constant, nos infrastructures n’ont pas 
été conçues pour cette poussée démographique exponentielle. Il nous faut 
contrôler cette croissance, mieux contrôler les divisions et l’assainissement 
pour pouvoir répondre aux besoins de la population.
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  La gestion des déchets   
L’organisation de la collecte sur le territoire communal

La CC Pays Houdanais, compétente en la matière, depuis le 1er janvier 2017 fixe les taux et perçoit les recettes 
de TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) chaque année pour l’ensemble de ses communes 
adhérentes. Par convention, la CC Pays Houdanais reverse au SIEED le montant correspondant au coût du 
service assuré par ce dernier.

Les collectes déchets verts sont organisées chaque lundi 
• Le dimanche, sortez vos sacs de déchets verts ou fagots 

Les collectes ordures ménagères sont réalisées chaque mercredi  
• Le mardi, sortez la poubelle jaune.  
Les emballages cartons, bouteilles vides, flacons plastiques, emballages métalliques et briques alimentaires 
propres. 
• Le mardi sortez également  la poubelle verte

Le reste des déchets : dernier passage encombrants : 16 NOVEMBRE 2021
• Deux ramassages par an  des encombrants ; mais à chaque passage, nous constatons que des déchets non 
autorisés sont laissés sur les trottoirs, alors manque de civisme ou méconnaissance, nous vous rappelons les 
quelques règles concernant le ramassage des encombrants : 

• Les gravats, pneus, batteries, peintures, solvants, produits phytosanitaires, tubes « néon », ampoules,… ne 
sont pas ramassés lors de ces collectes (il convient de les apporter vous-mêmes à la déchetterie). En cas de 
doute sur la prise en charge ou non d’un type de produit, contactez la mairie pour avoir des précisions.

 • Les sortir la veille (ou l’avant-veille si le volume est important) suffit largement.
Après le ramassage, chaque riverain est responsable de rentrer chez lui ce qui n’a pas été pris et de 
nettoyer le trottoir et la chaussée des éventuelles salissures

RAPPEL
La collecte des déchets prend fin le 2e lundi de décembre, soit cette année le lundi 12 décembre 2021

Le traitement des déchets
Situé à Thiverval-Grignon, le S.I.D.O.M.P.E.  a pour mission la gestion du tri, du recyclage ou du traitement 
des déchets pour 111 communes ( 460 000 habitants) dont la commune d’Orvilliers.

Le chemin de la Cure a permis le raccordement à l’assainissement collectif de 13 habitations, le coût 
de celui-ci est de 400 K€ TTC. La commune n’est pas en mesure, à moins d’un endettement majeur, de 
moyens pour réaliser une nouvelle station d’épuration. Par ailleurs, les communautés de communes 
devront dès 2026 se charger de cette compétence, rappelons que celle-ci, prévue initialement en 2020, 
avait été prorogée. Notre délégation de service public (D.S.P.) est arrivée à son terme et nous avons lancé 
la consultation depuis plusieurs mois.  Actuellement, trois offres ont été remises à la date limite du 24 
septembre. Une négociation est lancée entre ces trois dépositaires et les membres de la commission 
D.S.P. accompagnée par notre assistant à maître d’ouvrage, afin de désigner le lauréat. Cette décision 
sera entérinée par délibération du conseil municipal avant la fin de l’année.

www.sieed.fr
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  Les décisions municipales  
Délibérations de la séance du 14 septembre 2021

Point Désignation Vote
1 Fonds de soutien d’urgence aux communes rurales Approuvé À l’unanimité
2 Demande d’aide dans le cadre des amendes de police pour les 

communes de moins de 10000 habitants 
Approuvé À l’unanimité

3 Avis du conseil pour l’achat d’une cave rue du Pré Saint-Martin au 
profit d’un administré ayant demandé son acquisition

Report À l’unanimité

4 Autorisation d’ester en justice Approuvé À l’unanimité
5 Proposition de régularisation des limites de propriété par achat et 

arrêt d’un prix au m² chemin de la Cure 
Approuvé À la majorité, 12 voix pour, 

1 abstention, 1 voix contre
6 Désaffectation du domaine public d’une surface de voirie chemin 

de la Cure
Approuvé À la majorité, 13 voix pour,

1 abstention 
7 Lancement d’une procédure de reprise pour tombes en l’état 

d’abandon
Approuvé À l’unanimité

8 Obligation de soumettre toute division foncière à déclaration préalable Approuvé À l’unanimité
9 Contrat groupe d’assurance statutaire – procédure de remise en 

concurrence
Approuvé À l’unanimité

10 Avenant n°1 à la convention restauration du 1/09/2020 Approuvé À l’unanimité
11 Actualisation de la commission sécurité Approuvé À l’unanimité
12 Consultation pour mesures de comptage RD 983, rue des Bergeries, 

route de Gressey
Approuvé À l’unanimité

 L’actualite nationale 
Les points-justice  
Vos droits

Les points-justice sont des lieux d’accueil gratuits et confidentiels à proximité de chez vous où des 
professionnels vous informent sur vos droits, vous aident et vous orientent dans vos démarches 
juridiques.
Il existe 2000 points-justice répartis sur tout le territoire. Plusieurs intervenants y sont présents : 
professionnels du droit, associations, conciliateurs de justice, délégués du Défenseur des droits, etc..

Annuaire d'Orvilliers
Point d'accès au droit (PAD) 
• Point-justice - Centre de Vie sociale Augustin Serre à Mantes-La-Ville 60 rue Louise Michel 

78711 MANTES LA VILLE | 01 30 98 45 46 
• Point-justice - Point d'accès au droit de L'AGORA de Mantes-la-Jolie 254 boulevard du maréchal Juin 

78200 MANTES LA JOLIE | 01 30 94 84 11 
Relais d'accès au droit (RAD) 
• Point-justice - Relais d'accès au droit centre communal d'action sociale de Limay Hôtel de ville, 5 avenue 

du président Wilson | 78520 LIMAY | 01 34 97 27 01 

 L’actualité élective 2022   
Elections présidentielles et législatives

Le premier tour de l’élection présidentielle de 2022 se tiendra le dimanche 10 avril et le deuxième tour le 
dimanche 24 avril
Les élections législatives se tiendront quant à elles les dimanches 12 et 19 juin 2022.
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 Numéros utiles 

Infirmière à Orvilliers 
Emilie Durand

Infirmière (cabinet, soins à domicile)
1 r Croix Ste Anne, 78910 ORVILLIERS
Tél : 01 34 87 66 77 Numéro de Mobile 06 43 58 03 85

La téléassistance
La mairie d'Orvilliers participe à l'offre de services à la population aux personnes dépendantes, âgées, 
malades  et/ou en situation de handicap à leur domicile dans le cadre de la téléassistance 24h/24 et 7j/7 
en appuyant sur son médaillon ou grâce à des déclencheurs automatiques qui vont générer des alertes de 
manière autonome. N'hésitez pas à joindre la mairie pour toute solution de maintien à domicile.
Tél : 01 34 87 64 21

Croix Rouge en Pays Houdanais 
Président : Julien Bourgogne ul.payshoudanais@croix-rouge.fr
Tél . : 01 78 82 58 43 

ADMR Services à domicile ou aide à domicile en milieu rural 
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

Portage de repas à domicile 
Si vous avez plus de 60 ans ou si vous avez une mobilité réduite occasionnelle-permanente qui ne vous 
permet pas de préparer vos repas 
Renseignez-vous auprès de la C.C. Pays Houdanais 
Tél : 01.30.46.82.91

Gendarmerie : 17

Pompier : 18

SAMU service médical d'urgence : 15
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  Associations orvillieroises                        
ASSOCIATIONS CATEGORIE NOM ADRESSE MAIL
ORVILOISIRS SPORT ANQUETIN Marie 

Christine
Mairie 
Place G. Pompidou

mariechristineanquetin@gmail.com

Société de Chasse 
d'Orvilliers

CHASSE GERVAIS Jean-François Place G. Pompidou jf.gervais@autresterritoires.fr

Comité des Fêtes COMITE DES FETES MAROT Xavier Mairie 
Place G. Pompidou

fêtes.orvilliers@gmail.com

TRADIV'AIR DANSE LOISIRS ALMEIDA Floriane Mairie 
Place G. Pompidou

tradivair@free.fr

Z ATTIDUDE DANSE-zumba MAROT Alice Place G. Pompidou zattitude.orvilliers@gmail.com

L’ECOLE EST DANS 
LE PRE

LOISIRS PAGE Alexandra Place G. Pompidou Alexone1@hotmail.fr

MUSIC SMILE 
ATELIERS

culture sous toutes ses 
formes, en particulier 
l'enseignement de la 
musique (GUITARE)

MAUDUIT Petya 1 rue de la Mare 
Liseron

asso.musicsmileateliers@gmail.com

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 : 

Urbanisme
DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES ACCEPTÉES

Date N° DP 

M. PIGNOL Yves-Henri 23/09/21 0787421000027

Création pergola 

Mme KLEIN Laëtitia 08/10/21 0784721000029 
Création carport 

18917 M. FIEFFE Arnaud 08/10/21 0784721000031 
Réfection à l’identique 
partielle toiture

M. ANQUETIN Irwin 15/10/21 DP 0784742100009  
Pose vélux, réfection 
toiture

Commune 20/10/21 0784742100028 Murs 
de sécurisation enceinte 
école 

LABATIS Landes de Rosay 25/10/21 0784742100032 
Division Maison 
communale route 
Blanche

Fonciers Experts 02/11/21 0784742100034 Division 
pour régularisation des 
biens communaux

Mme DURAND Emilie 05/11/21 0784742100039

Rénovation façade

M. PERROT Joël 05/11/21 0784742100040

Carport ouvert

PERMIS DE CONSTRUIRE Date N° PC

M. GUEYE El Hadji 30/07/21 078474210003 
Construction maison 
individuelle

État civil

Mariages 2021

• M. Jean-Marc ALLIOT et Mme Daniela PRIFTIS le 31 juillet
• M. Philippe LAMBERT  ET Mme Dominique DEJARDIN 

le 28 Août 
• M. Romain DI DIO et Mme Mélody LEMAUR le 18 

septembre 

Naissance Félicitations aux heureux parents

• Liam PIGEON MAHIEU né le 10/10/2021 à Mantes-la-
Jolie

DÉCÈS Nos plus sincères condoléances

• Mme Albine MASSON épouse GUINGAND le 06 
septembre 2021 à Meudon (Hauts-de-Seine)

CONTACT 
Place Georges Pompidou, 
78910 Orvilliers
mairieorvilliers@wanadoo.fr
Tel : 01 34 87 64 21
www.orvilliers.fr


