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L’édito du maire
Chères Orvillieroises, 
chers Orvillierois,
Chaque nouvelle année nous offre son 
lot d’espoirs et de doutes. 2020 nous a 
marqués par cette crise sanitaire mondiale 
sans précédent et bien des interrogations 
demeurent en 2021. Nous sommes tous 

concernés par le devenir de notre monde avec une part 
de responsabilité pour un développement durable ; nous 
espérons qu’en conjuguant nos efforts, nous pourrons 
endiguer au mieux cette crise sanitaire. Nous comptons 
sur les fruits de la recherche, des soins, et des mesures 
de protection pour y parvenir, aller et venir librement, 
reprendre nos signes de convivialité, d’affection, le plus 
naturellement possible.
Nous avons été limités dans nos rapprochements à des 
moments qui comptent tant pour nous, dont les fêtes 
de fin d’année même si les membres du Gouvernement 
n’ont cessé de le dire « Noël ne sera pas une fête normale 
cette année», tiraillés entre confinement, couvre-feu 
dans le cadre de notre protection. Nombre d’entreprises 
sont mises à rude épreuve, la culture en sommeil. 
Ainsi, les associations ne peuvent se réunir au sein des 
salles,  beaucoup redoublent d’efforts pour maintenir 
leurs activités grâce à la visioconférence, nous sommes 
tous concernés ; le multicommerce  indispensable à 
notre commune rurale, tient vaille que vaille, malgré 
l’amputation de son service bar-restaurant, le soutien de 
tous est donc nécessaire
Loin de nous laisser envahir par la morosité, nous sommes 
décidés à redoubler d’efforts pour contribuer à la lutte 
contre la circulation de ce virus en respectant les gestes 
barrières pour vous, pour nous, en maintenant des liens 
par tous moyens, avec l’espoir d’être libérés de ce frein 
à l’élan de vie au plus vite ! Nous refusons l’adversité, 
menons à bien nos missions d’intérêt général.
Le remède face au coronavirus est pour beaucoup la 
vaccination, seule lueur d’espoir pour un retour au 
« monde d’avant ». Dès le mois de janvier 2021, selon les 
créneaux ouverts et les disponibilités de l’offre vaccinale, 
grâce à l’organisation proposée par le Président de la 
C.C.P.H. Jean-Marie TETART et le coordinateur, Jean-
Michel VERPLAETSE maire d’Orgerus, très investis dans 
ce dispositif vaccinal, Mme Leborgne, adjointe et moi-
même,  avons contacté tous les administrés d’Orvilliers de 
plus de 75 ans. Je peux vous annoncer que plus de 90  % 
d’entre eux sont vaccinés à mi février 2021 ; cette chaîne 
de solidarité des élus a contribué à l’efficience de cette 
action. Effectivement, en dépit de l’ouverture d’un numéro 
de téléphone et de la plateforme Doctolib, nombreux ont 
été démunis pour cette inscription.
Notre équipe a dû faire face aux priorités liées à la crise 
sanitaire qui perdure, néanmoins, de nombreuses actions 
ont vu le jour. Deux tiers des collectivités, dans un souci 
de maintien des engagements, seront confrontés à une 
rigueur de gestion. Les compensations ne pourront être 
à l’Euro près alors même que la crise sanitaire impose 
de nouvelles dépenses de fonctionnement, des pertes de 
recettes fiscales, domaniales et tarifaires. 
Comme annoncé dans le programme municipal, j’ai 
audité en grande partie les moyens et engagements 

communaux. De manière concomitante, cet audit a aussi 
permis d’harmoniser la planification du travail des agents 
publics, de renforcer l’équipe technique avec de nouveaux 
équipements,   d’appliquer  les nouvelles règles du régime 
indemnitaire RIFSEEP, et d’élargir  l’accueil du public. 
Enfin,  le Portail familles ouvre ses portes, c’est un travail de 
long haleine pour cette mise en œuvre,  la modernisation 
des services publics est indispensable à son efficience ! 
Et, désormais, place à l’élaboration des budgets, pour 
le programme d’investissements, priorité aux besoins 
clairement définis adaptés aux capacités financières. 
Avec mes  collaborateurs Xavier Marot, Elodie Josse, Eveline 
Guillemin-Prestel, j’ai introduit à Orvilliers le premier 
Conseil Municipal Enfants, afin d’éveiller leur conscience 
politique, mieux comprendre les enjeux et moyens d’une 
collectivité, et à travers leur expression, porter des projets 
pour leur avenir. 

Le dernier recensement INSEE en 2018 comptabilise 
933 personnes soit une croissance en dix ans de 57 % ! 
Cette croissance démographique exponentielle n’est pas 
toujours sans susciter bien des difficultés d’adaptation 
quant aux infrastructures existantes et celles qui pourraient 
être mises en œuvre pour répondre aux nouveaux besoins 
de la population, notamment en terme d’urbanisme, et de 
capacités financières.
Pour conclure, je vous propose une pensée d’un grand 
reporter au Monde, Nicolas Truong, en charge des idées et 

de la vie intellectuelle que je vous délivre pour la réflexion 
qu’elle pourrait inspirer « Il n’y a rien de plus fatigant 
qu’une angoisse et rien de plus défatigant qu’une joie ».  
Marie Flis, votre maire

Que ce soit à la maternelle, lors du repas de noël à la cantine en musique, ou suite à l’invitation du Comité des 
Fêtes, la visite du père-noël a ébahi les petits et ravi les grands.

 Animation en photos 

 Vie locale de la commune 

Passage du Père Noël à Orvilliers – Noël 2020
Malgré un planning bien compliqué, le Père Noël a réussi 
à trouver un créneau pour faire un détour par notre 

commune. Ainsi, vous 
avez pu le voir dans nos 
rues, au pied de chez vous 
le samedi 19 décembre 
2020. Avec l’aide des 
lutins du Comité des 
Fêtes, il a tenu à venir vous 
saluer, recueillir les listes 
et distribuer quelques 
sucreries pour le plaisir 
des petits et des grands.

Cette animation a permis de finir l’année sur une note 
joyeuse. L’actualité du Comité des Fêtes est pour le moment 
en suspens, mais reprendra dès que les conditions sanitaires 
seront possibles. 

Comme beaucoup d’associations sportives, le contexte 
sanitaire nous freine dans nos pratiques. Tout comme sur 
la période du premier confinement, l’association Z Attitude 
a tenu à maintenir ses cours de Zumba en visio. Malgré les 
contraintes de temps, de débit de connexion Internet, nous 
avons des adhérentes qui se connectent chaque mercredi soir 
pour se dépenser sur des rythmes entraînés et pour oublier 
un peu pour un moment notre quotidien. Il est vrai que cela 
ne remplace pas les cours en présentiel, mais cela permet 
au moins d’assurer une continuité sportive. L’association Z 
Attitude vous adresse à tous ses meilleurs voeux pour cette 
année 2021. Et vive le sport! Vive la Zumba!
alice MarOT, Présidente de la Z Attitude 

 La vie associative   
Madame le maire a proposé à toutes les associations Orvillieroises  de communiquer dans le journal municipal 
et leur réserve un encart à cet effet. Les associations, qui le souhaitaient, ont donc pu prendre la parole.
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L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE ACTE II
La France a dû statuer en procédure accélérée sur la 
proposition de loi sur la sécurité globale.  Même s’il y a eu 
une succession de lois sanitaires, il faut bien s’enquérir de 
leur application. Cette fois, c’est la loi du 14 novembre 2020 
qui autorise le prolongement de l’état d’urgence sanitaire 
qui avait été déclaré par le décret du 14 octobre 2020. 
L’état d’urgence sanitaire a été rétabli par décret en France 
le samedi 17 octobre à minuit pour une durée d’un mois. 
La loi du 14 novembre 2020 a autorisé le prolongement 
de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 
inclus. Cette loi prévoit également une période transitoire 
jusqu’au 1er avril 2021 permettant la prise de mesures 
d’accompagnement de sortie de l’état d’urgence.  

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET 
RÉGIONALES 
prévues initialement en mars 2021 sont reportées en 
juin 2021. Un assouplissement en matière de vote par 
procuration doit être dès lors acté.

PROJET DE LOI DE FINANCES 2021
Le nouveau budget intègre le plan « France relance » de 
100 Mds€. Les concours de l’Etat seront stables, soit 50, 
Mds€ pour les dotations d’investissements, comme pour 
la dotation globale de fonctionnement de 28 Mds€ mais 
cette dernière, malgré l’augmentation du coût de la vie, 
a été gelée depuis 2017. La PLF 2021 laisse penser que 
l’Etat recentralise l’impôt local avec une perte de plus en 
plus conséquente de l’autonomie financière. L’ensemble 
de ces mesures ne semble pouvoir garantir la préservation 
des recettes des collectivités, et de fait leur capacité 
d’autofinancement alors que celles-ci contribuent pour 
deux tiers à l’effort d’investissement.

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION
Il faut se souvenir de la réforme de la taxe d’habitation 
(TH), avec sa suppression totale d’ici à 2023, actuellement 
80% des foyers ne paient plus la TH  sur leur résidences 
principales et pour les 20 % restant, l’allègement sera de 
30 % en 2021 puis de 65 % en 2022 ; la loi de finances 
rectificative du 30 juillet 2020 instaurait une clause de 
sauvegarde garantissant un niveau minimal de recettes 
fiscales et domaniales par la moyenne 2017-2019 des 
produits, mais ce dispositif n’est pas reconduit en 2021.

DIMINUTION DES IMPÔTS ÉCONOMIQUES
La part des impôts économiques baissera, pour les 
collectivités concernées. L’Etat annonce que la diminution 
devrait être neutralisée, mais le calcul est encore incertain.

MESURES HIVERNALES 
En cet hiver 2020-2021,  la neige est apparue à Orvilliers ; nous 
avons conventionné avec un agriculteur qui dispose de notre 
lame adaptable à son matériel pour intervenir si nécessaire. 
Dès lors que le manteau neigeux est installé et présente un 
danger, il est prêt à intervenir. Chaque riverain a reçu l’arrêté 
du maire afin de procéder au déneigement devant sa porte 
voir appliquer tout dispositif en cas de verglas.

Arrêtés du maire
Ces arrêtés ont pour objectif de veiller à la sécurité 
des citoyens, tout particulièrement,  en  cette période 
hivernale de neige et de gel,  mais aussi d’éviter tout 
incident lié à la  divagation constatée d’animaux dont 
certains peuvent être mordeurs.
Mesures de protection du Département
Comme vous pourrez le constater par la note 
d’information remise aux administrés, le Département 
a la compétence de la D166 (route de Civry) et D983 
(route Blanche) et nous invite à des mesures de 
protection dans le cadre du déneigement de nos deux 
départementales traversant notre commune.

MESURES D’AMÉLIORATIONS TECHNIQUES 
ET SÉCURITAIRES 

Signalisations
Depuis plusieurs années, vous avez pu remarquer 
l’effacement de  signalisation horizontale, nous 
procédons à la réhabilitation de celle-ci. De nouveaux 
dispositifs seront mis en place pour la sécurité des 
usagers dont passages piétons, une zone bleue pour 
le parking public de la mairie car c’est un lieu de 
stationnement provisoire et non permanent permettant 
l’accès aux services publics mairie, école maternelle 
notamment, un emplacement pour les livraisons du 
multicommerce, avec en cours d’étude des points 
lumineux pour renforcer la sécurité des usagers.
Mise aux normes de la téléphonie et extension du 
réseau informatique
Afin de répondre aux nécessités de communication 
indispensable à tout service, nous avons procédé à une 
nécessaire mise aux normes de la téléphonie et mis en 
réseaux les locaux communaux.
Pacte financier avec la C.C.P.H. : le triennal
Notre réseau routier est constitué en majorité de 
routes intercommunales, dont la C.C.P.H. assure la 
rénovation, selon des critères qui n’ont pas varié depuis 
2011. Actuellement, l’intercommunalité procède à une 
actualisation du réseau. Il nous a été demandé de se 
prononcer pour reverser la part potentielle du triennal. 
A la majorité, les élus se sont prononcés favorablement 
eu égard la réflexion de la prévalence collective – pour 
autant, nous ne sommes pas assurés de l’imminence de 
réhabilitations. Enfin, nous ne pourrons procéder de fait 
qu’à des réfections temporaires en ce qui concerne le 
rebouchage des trous.

 Actualité nationale  Réglementations : code de  
 l’urbanisme

 Actualité locale   

L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Les obligations réglementaires dans ce domaine 
visent en premier lieu la sécurité des usagers, 
le respect du bien public, éviter, le cas échéant 
tout contentieux lié à l’occupation illégale.  

Pour effectuer des travaux sur l’ensemble du réseau 
routier ou occuper temporairement le domaine public 
routier, vous devez obtenir une autorisation temporaire 
d’occupation du domaine public (AOT) :
• le permis de stationnement est nécessaire pour les 

opérations sans implantation dans le sol (exemple 
déménagement)  ;

• la permission de voirie  avec ou sans arrêté de 
circulation concerne les travaux qui modifient le sol 
ou le sous-sol du domaine public. Cerfa n° 14023*01 
- Ministère chargé des transports

Si le chantier impacte la circulation publique, une 
demande d’arrêté de circulation pour la mise en place 
d’une signalisation sera obligatoirement sollicitée. Cerfa 
n° 14024*01 - Ministère chargé des transports
La permission de voirie est donc une autorisation 
d’occuper le domaine public, sous conditions de protection 
de sécurité et de remise en état, avec emprise au sol pour 
des opérations telles que :
• création sur un trottoir d’un bateau d’accès (ou entrée 

charretière) à une propriété privée ou un garage
• pose de la fibre et de tous réseaux
• construction d’une station-service
• installation d’arrêt de bus, de kiosque à journaux ou 

de mobilier urbain (borne, enseigne commerciale, 
panneau ...)

Se renseigner si existence d’un règlement local de publicité, 
voire intercommunal ou préfectoral.
• pose de canalisations et autres réseaux souterrains
• installation de clôtures ou de palissades de chantier 

scellées dans le sol par exemple
• L’irrégularité des travaux est susceptible d’entraîner 

des sanctions tant pénales, civiles que fiscales. 
Références réglementaires sur infractions : article 
L480-4 du Code de l’urbanisme, article 1382 du code 
civil etc.  

DÉCLARATION PRÉALABLE  ET PERMIS DE 
CONSTRUIRE
Afin de vous éclairer sur la compétence 
urbanisme et ses conditions d’exercice, voici 
quelques éléments de clarification.
Le maire est garant du respect des règles de l’urbanisme et 
engage la responsabilité de l’État dans les décisions qu’il 
prend à ce titre. Tout permis de construire ou déclaration 
préalable est soumis à sa décision et permet de vérifier la 
conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme 
en vigueur. La commune dispose d’un document public, 
le PLU et selon le lieu d’implantation, la mairie peut vous 
transmettre le règlement de la zone qui vous concerne. 
Dans le cas d’une instruction simple, changement à 
l’identique par exemple de tuiles,  votre dossier peut être 
instruit en mairie. En d’autres cas, vos dossiers seront 
soumis à l’avis de l’instructeur des sols compétent au 
C.I.G. Vous disposez d’une notice d’information complète 
sur le Cerfa que vous trouverez sur https://www.service-
public.fr/ , n’oubliez pas de signer votre demande et de 
produire les exemplaires sollicités. Les délais d’instruction 
peuvent être légalement portés à deux mois pour une 
maison individuelle par exemple (article R 423-23 du code 
de l’urbanisme) Dans le cas d’une incomplétude, ceux-ci 
peuvent être  prolongés d’autant.
La majeure partie des infractions aux règles d’urbanisme 
sont des délits qui engagent votre responsabilité, comme la 
réalisation de travaux sans autorisations ou non conformes 
à l’autorisation obtenue. Le maire et les adjoints, en qualité 
d’officiers de police judiciaire, sont à même de dresser un 
procès-verbal. Toutefois, une procédure contradictoire, 
préalable à la mise en demeure, est prévue afin de donner 
l’opportunité à l’intéressé de présenter, dans les délais 
prévus, ses observations à l’administration. Le législateur a 
prévu la possibilité par arrêté, de prononcer une astreinte 
financière

PERMIS DE CONSTRUIRE REFUSÉ DATE N°PC

M. & Mme GUYE 22/01/21 PC 078474 20 M0004 emprise au sol 

DÉCLARATON PRÉALABLE ACCEPTÉES DATE N°DP

M. BOLAND 22/01/21 PC 078474 20 M0004 emprise au sol 

M. PRESTEL 01/12/20 078474 20 M 0021 restauration cabanon
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 Les déliberations du conseil  
 municipal 

 Le conseil municipal enfants 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2020
1. Décision modificative n° 2 assainissement ;   
2. décision modificative n° 1 budget communal ;
3. modification du tableau des emplois ;
4. mise en œuvre du RIFSEEP - nouveau régime 

indemnitaire ;
5. désignation des membres de la commission D.S.P. 

(cinq élus dont maire  Président de droit).
6. avenant au contrat d’assainissement de la SAUR pour 

une année ;
7. choix d’un AMO pour nouveau contrat assainissement ;
8. mise en œuvre du portail familles pour le paiement 

CB et par prélèvement des services périscolaires ;
9. mise en sécurité de la maison route Blanche ;
10. véhicule pour services techniques et conditions 

d’utilisation ;
11. demande de subvention pour l’aménagement d’arrêts 

de transports en commun ou pour des travaux de 
sécurité routière aux abords des établissements 
scolaires et ceux fréquentés par des jeunes ;

12. cession de patrimoine immobilier ;
13. lancement d’une étude relative à la faisabilité d’une 

garderie ;
14. participation de la commune au spectacle de Noël 

(sous toutes réserves de faisabilité eu égard l’arrêté 
préfectoral du 26 septembre 2020) ;

15. participation de la commune dans le cadre de la 
faisabilité d’une animation convention de moyens ;

16. transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité  
(REFUS).

Toutes les délibérations ont été adoptées hormis la 
numéro 16 refus du transfert de compétence 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2020
1. vente patrimoniale ;
2. lancement marché public des assurances ;
3. Programme d’aide aux communes et structures 

intercommunales en matière de voiries et réseaux 
divers « triennal » ;

4. délibération d’autorisation relative au quart des 
investissements ;

5. ajustement sur décision modificative n°1 budget 
communal.

Toutes les délibérations ont été adoptées.

Une nouvelle instance est née, figurant à notre programme 
électoral. Le mercredi 16 décembre 2020, les enfants 
d’Orvilliers étaient appelés aux urnes pour élire leur 
conseil municipal enfants. Si au début trois d’entre eux se 
sont présentés pour ce scrutin, force est de constater que 
faisant son chemin, la réflexion a poussé certains autres 
à venir rejoindre une équipe. Désormais au complet. 
Pleins de bonne volonté et d’idées pour améliorer notre 
village, ils se sont déjà mis au travail avec une première 
réunion qui s’est tenue le mercredi 27 janvier 2021. Le 
Conseil municipal des enfants a pour objectif d’initier les 
jeunes à la démocratie et à la citoyenneté, de favoriser 
leur participation à la vie de la communauté pour l’intérêt 
général et de les faire s’exprimer dans le respect constant 
des autres. Souhaitons que cette expérience soit formative 
pour eux et galvanise leurs projets.

NOM PRÉNOM CLASSE
Kerdudou Corentin CE2 
Monnet Tristan CE2
Olaïzola Antoine CE2
Chassagne Héloïse CM2
Cante Axel 5e

Chassagne Morgane 4e

Gantois Chloé 4e

Foucault Loris 3e

Lenglet Kévin 3e

Félicitations aux jeunes élus !

 Quoi de neuf à Orvilliers ? 
LE PORTAIL FAMILLES

Nous vous l’avions annoncé en début de programme, 
quelques mois plus tard, sa mise en œuvre est effective 
au 1er mars 2021. De nombreuses adaptations ont été 
nécessaires, faute de liaisons des réseaux entre les lieux 
réservés à la restauration scolaire, la garderie, la téléphonie, 
le recueil des autorisations des finances publiques, les 
paramétrages logiciels, l’enregistrement de toutes les 
coordonnées, la saisine des tarifs,  la formation des agents. 
Ce nouveau mode de gestion permet aux familles de 
devenir maîtres de leurs réservations toujours dans le 
respect d’au minimum des 48 heures pour réserver le repas 
auprès du prestataire,  et annulations, du paiement de leur 
facture automatisée par carte bleue ou prélèvement.
• Avec votre adresse mail ainsi que le code qui vous 

a été transmis au préalable, vous pouvez désormais 
vous connecter et faire vos démarches en lignes.

• Réserver en toute liberté les créneaux pour la cantine, 
la garderie, l’étude, avec une information instantanée 
et historique disponible.

• L’adresse mail destiné aux affaires scolaires est 
periscoorvilliers@gmail.com  

Ce mode de gestion moderne, dématérialisé, répond 
aux besoins des familles et aux exigences des nouvelles 
réglementations des finances publiques avec la disparition 
des régies. ATTENTION : Vous ne pourrez plus payer en 
espèces, ni par chèques en mairie. Le mode de paiement est 
la carte bleue ou le prélèvement si vous avez opté pour ce 

mode de paiement  selon la plateforme de paiement TIPI des 
finances publiques. Si vous tenez au paiement en espèces, 
ce sera via DATAMATRIX, vous devrez impérativement vous 
rendre chez le buraliste agréé

LE VISIOPHONE
Plan vigipirate, sécurité des accès, 
le visiophone comme annoncé est 
opérationnel – l’accès à la garderie 
passera obligatoirement du côté 
mairie, les animatrices ouvrent 
donc la porte dès la sonnerie, 
contrôlent les accès, avec une 
surveillance plus optimale, la 
sécurité est renforcée.

 Le saviez-vous ?   

Bien qu’essentielles jadis dans les villages, beaucoup de 
mares ont disparu.
Orvilliers fait exception, nous sommes tous passés devant 
des centaines de fois : la « mare aux nénuphars ».
Les mares avaient plusieurs rôles : abreuvoir pour le bétail qui 
y accédaient grâce à une pente douce, eau pour les cultures, 
réservoir d’eau (incendie), lavoir, eau domestique...Elles sont 
donc le témoin des pratiques rurales et agricoles du passé.
De faible profondeur, son fond est imperméable et de 
nombreux végétaux s’y développent : aujourd’hui les 
nénuphars y sont à l’honneur, mais bien des espèces vivantes 
habitent l’endroit : grenouilles, crapauds, tritons qui font des 
migrations annuelles pour se rendre aux sites de reproduction 

(notamment des mares) et en repartir.
Néanmoins, avec la modernisation des campagnes, les mares 
sont tombées en désuétude et  plus de 90% ont disparu. 
Pourtant elles restent un formidable réservoir de flore 
aquatique et deviennent des éléments paysagers très appréciés 
pour leur espace et la couleur changeante de leur eau.
Il est à noter que la mare d’Orvilliers est alimentée par une 
source, elle n’est donc pas stagnante. Aujourd’hui, elle fait la 
joie des pêcheurs.
Voici deux photos illustrant ces deux époques.
Inspirés des écrits de Dominique Robert (Athena78) et du 
site parisecologie.com (À vos mares) pour la documentation.

 La mare aux nénuphars 
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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

Dernières nouvelles

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

Maylo CLET 10 janvier 

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

Gérard GERVAIS                        5 janvier à Mantes-la-Jolie
Gérard Aubel                            29 janvier à Grenoble

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

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

Concours de 
poésie

Toutes nos félicitations à Arsène Martin 
pour ce joli poème qu’il nous a transmis 
manuscrit en mairie. Il est, en un mot, 
rafraîchissant à plus d’un titre. C’est avec 
grand plaisir que nous publions ce poème 
pour ces mots emprunts de poésie, de 
liberté et de naturel. 

 Nous aurons l’opportunité de vous proposer 
d’autres petits concours, affaires à suivre… :)

Ma Promenade à Orvilliers
Grimper aux arbres 
Me cacher dans les hautes herbes 
Aller voir les biquettes, les chevaux 
Monter dans ma cabane tout là-haut 
Escalader le gros rocher 
Courir dans le petit passage secret 
Cueillir les mûres l’été 
Espionner les grenouilles sur la pointe des pieds   
Jouer avec les pompes à eau d’avant 
Et dire bonjour à « Monsieur Jean ».

Arsène Martin (6 ans)

Coordonnées de la mairie : 

Emilie DURAND
infirmière à Orvilliers

vous reçoit tous les jours du lundi au samedi matin de 8h 
à 9h à son cabinet, 

1 rue Croix Sainte-Anne et sur rendez-vous. 

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.


