SMOY
N° 8 – Mars 2014

Le mot du Maire
En raison des élections municipales, je ne ferai pas un bilan des réalisations des 6 dernières
années afin qu’il n’y ait pas de confusion et que l’Infosmoy ne serve pas de support de
communication au service de la campagne électorale. Cependant, je tiens à remercier
l’ensemble des membres du Conseil Municipal qui m’ont assisté dans la gestion de la commune
au cours de mon mandat de Maire. Toutefois, je souhaite vous informer des sujets d’actualité.
Tout d’abord, le Plan Local d’Urbanisme (PLU). La commune est en train de transformer son Plan
d’Occupation des Sols (POS) en PLU. Cette procédure qui a débuté en 2012 est très règlementée
et dure 30 mois maximum.
Ensuite, les nouveaux rythmes scolaires sur lesquels la commune travaille en collaboration avec
la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH), le Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS / OSMOY, les délégués parents d’élèves,
les Petits Loups et les enseignants de nos deux écoles. Vous trouverez d’ailleurs un article qui
traite du sujet dans votre Infosmoy.
Enfin, je souhaitais en appeler à votre vigilance par rapport à la vague de cambriolages qui
frappe nos villages. Vous avez reçu un communiqué sur le sujet dans vos boîtes aux lettres mais
il m’apparaissait important de souligner que l’un des meilleurs moyens de prévention reste la
vigilance de chacun.
Je finirai ces quelques lignes par un constat : l’arrivée de nouveaux osmoyens à qui nous
souhaitons la bienvenue. Malgré la crise et le recul du marché de l’immobilier, OSMOY reste un
village séduisant où il fait bon vivre et qui attire toujours de nouveaux arrivants.
Il ne me reste plus qu’à vous laisser découvrir votre Infosmoy n° 8.
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La mairie vous informe…
 TRAVAUX DE VOIRIE
Dans le cadre d’un programme général d’enfouissement des lignes électriques destiné à
éviter les ruptures de lignes causées par les conditions météorologiques difficiles, la
SICAE-ELY a procédé, l’automne dernier, à l’enfouissement de la ligne basse tension du
Chemin de l’Abreuvoir.
Profitant de ces travaux, la commune a
financé l’enfouissement de la ligne
téléphonique pour un coût de 12 800 €
ainsi que le remplacement de l’éclairage
public vétuste pour un coût de 5 800 €.
Cerise sur le gâteau pour les riverains, une
décoration de noël a été installée sur un
candélabre pour les fêtes de fin d’année
(590 €).

Un luminaire solaire est en cours d’installation à hauteur du n° 12 du chemin de Notre
Dame de la Pitié. Il complétera l’éclairage public existant qui était insuffisant dans ce
secteur. Le coût de l’opération est de 4 265 €.

 RECENSEMENT DES JEUNES
Les jeunes doivent venir se faire recenser à la Mairie au plus tard un mois après leur 16ème
anniversaire, et fournir les pièces suivantes :
 Carte nationale d’identité
 Justificatif de domicile
 Livret de famille

 VALIDITÉ PROLONGÉE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ FRANÇAISE
Par décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013, la durée de
validité des cartes nationales d’identité françaises délivrées
uniquement aux personnes majeures à compter du 1er janvier
2014, a été prolongée de 5 ans, passant ainsi à 15 ans.
Cet allongement de 5 ans concerne à la fois :
 Les nouvelles cartes délivrées à partir du 1er janvier 2014,
 Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette
prolongation de 5 ans n’implique aucune démarche particulière de la part des usagers.
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 ACCUEIL PETITE ENFANCE
Afin d’aider les parents à trouver des solutions de garde pour leurs jeunes enfants, le
Conseil général a mis en place un numéro vert gratuit, répondant aux questions sur l’accueil
de la petite enfance.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h (16h le vendredi).
Pour en savoir plus sur l’accueil de la petite enfance,
rendez-vous sur :
http://www.yvelines.fr/solidarite/enfance-et-famille/accueil-petiteenfan/?utm_source=mairies&utm_medium=banniere&utm_campaign=numerovert

 ÉLECTIONS
Cette année 2014 sera marquée par deux élections :
-

les dimanches 23 et 30 mars : élections municipales (mandat de 6 ans)
le dimanche 25 mai : élections des représentants au parlement européen (mandat de 5 ans)
Attention, lors des élections, il est obligatoire de présenter une pièce d’identité
sous peine de se voir refuser l’accès au vote.

Ces élections municipales sont l’occasion de rappeler les grandes lignes
des modalités de vote : pour OSMOY, 11 membres du Conseil Municipal
sont à élire.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au
scrutin majoritaire plurinominal (suffrage pour plusieurs candidats), à deux tours,
préalablement déclarés candidats auprès de la préfecture.
Les candidats se présentent de façon indépendante ou sur une liste, et les bulletins de vote
peuvent être modifiés par les électeurs (panachage : possibilité accordée à l’électeur lors
d’un scrutin de liste de modifier cette liste par la radiation de candidats ou l’ajout de
candidats uniquement déclarés en préfecture).
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat (et non par liste). Pour obtenir
un siège au Conseil Municipal dès le premier tour, le candidat doit avoir obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un quart des suffrages des électeurs
inscrits.
Un second tour est organisé pour les sièges restant à pourvoir : l’élection a lieu à la majorité
relative (au plus grand nombre de voix) et, en cas d’égalité du nombre des suffrages entre
plusieurs candidats, l’élection est acquise pour le plus âgé.
Le maire et ses adjoints sont élus par et au sein du Conseil Municipal lors de sa première
réunion appelée « installation », au scrutin secret et à la majorité absolue pour les deux
premiers tours de scrutin, et à la majorité relative si un troisième tour est nécessaire.
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 RECENSEMENT DE LA POPULATION
En début d’année, les osmoyens ont participé au recensement de la population qui a lieu
tous les 5 ans, et dont les résultats ne sont pas encore connus pour 2014.
Pour rappel, le dernier recensement de 2009 indiquait :
Résidences principales
Résidences secondaires
Bulletins individuels

140
15
387

Consultables sur le site des archives départementales (http://www.archives.yvelines.fr), le
recensement est répertorié entre 1836 et 1911 comme suit :
Années

1836

1841

1846

1851

1856

1861

1866

1872

Nombre d’habitants

237

224

239

220

196

185

187

188

Années

1876

1881

1886

1891

1896

1901

1906

1911

Nombre d’habitants

179

170

173

172

160

142

144

132

On constate une très nette régression à partir de 1856 avec une population très faible au
début du 20ème siècle.
Les professions étaient également répertoriées, les plus répandues étant agriculteur,
cultivateur, domestique, journalier, vigneron, marchand de vin. Il y a aussi quelques :
cocher, maréchal-ferrant, serrurier, tailleur, berger ou pâtre, menuisier, tisserand, maçon,
garde-champêtre, blanchisseur, voiturier, tuilier.
Certains métiers surprennent : ouvrier de basse-cour, pêcheur, marin, garçon de cœur,
juge… et même « bourgeois » !
Il y a aussi ceux qui sont peu ou pas connus de par leur intitulé :
-

Cabaretier : personne qui sert du vin au détail et donne à manger contre de l’argent,
Charron : personne spécialisée dans la construction et la réparation des véhicules à
traction animale, notamment dans le cintrage et le cerclage des roues,
Charretier : personne qui conduit une charrette,
Taupier : personne qui détruit les taupes, qui utilise des méthodes de piégeage,
Tabletier : personne qui fabrique des articles de jeux ou divers objets fins.

Les anciens d’OSMOY racontent qu’il existait une fabrique de peignes sur la
commune. Effectivement, c’est en 1846 que 3 osmoyens sont recensés en
qualité de « fabricants de peignes » ou « peigniers ». En 1851, une douzaine
d’osmoyens sont recensés mais 1901 indique probablement la fin de la fabrique
car un seul « peignier » est comptabilisé et aucun les années suivantes.
Pour terminer sur le sujet, le handicap était aussi recensé : goitreux, aveugles, sourdsmuets, ainsi que les animaux.
A noter le recensement de 3 personnes de nationalité belge en 1866.
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 MISE À DISPOSITION D’UN DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE DIT « EXTERNE »
La commune s’est dotée d’un défibrillateur de la marque LIFEPACK, installé depuis le début
de l’année 2014 dans la salle polyvalente.
Le défibrillateur permet de sauver des vies. Il doit, cependant, être
utilisé uniquement sur des patients en arrêt cardiaque,
inconscients, avec une respiration anormale et ne donnant aucun
signe de circulation sanguine (absence de pouls, de toux, de
mouvements).
Simple d’utilisation, les électrodes doivent être installées sur le
thorax du patient. Le défibrillateur analyse le rythme cardiaque et
délivre une impulsion électrique intense s’il est automatique ou
guide l’intervenant sur la procédure à suivre.
Cependant, la première attitude à adopter est d’appeler les secours en composant le 18.
Bien que la Mairie ait dépensé environ 2 000 euros pour son acquisition, nous espérons
cependant qu’il n’aura aucune utilité pour les Osmoyens !!!

 LE VÉLO À L’HONNEUR
 Course cycliste sur route
Le Comité Départemental de Cyclisme des Yvelines organise le 17ème
tour cycliste des Yvelines sur route le dimanche 25 mai 2014, venant
d’ORGERUS, allant à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS et passant par
OSMOY à partir de 10 h 40.
Nous comptons sur vos encouragements lors de leur passage dans notre commune.
 Vélodrome National de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Situé à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, ce nouveau complexe sportif a ouvert ses portes le
13 janvier 2014. Construit à l’origine pour les jeux olympiques de 2012, la candidature de
la France n’a pas été retenue. Cependant, les installations pourront accueillir des
compétitions nationales et internationales.
Disposant d’une arène adaptée aux épreuves de
BMX, le vélodrome est cependant le principal
équipement de ce complexe olympique avec
plus de 6 000 places dont 5 000 en gradins. Les
dimensions de la piste sont de 250 m de long et
8 m de large.
La Fédération Française de Cyclisme y a installé son siège et l’équipe de France de
cyclisme en a fait son centre d’entrainement.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site : http://velodrome-national.com
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 TRAITEMENT DU CALCAIRE DANS L’EAU POTABLE
Le SIRYAE (Syndicat Intercommunal de la Région d’Yvelines pour
l’Adduction d’eau) chargé de la distribution de l’eau potable sur
OSMOY et 47 autres communes de la Région a décidé de compléter
les traitements actuels de l’eau par la décarbonatation. Ce procédé
permet de baisser le taux de calcaire présent dans l’eau.
Ce projet d’envergure comportant plusieurs étapes, il devrait
aboutir d’ici 3 années.
Le Syndicat a sollicité les Maires des communes adhérentes afin
d’informer les administrés de l’existence de ce projet.
En effet, les personnes qui ont prévu d’acquérir un adoucisseur doivent être avisées que cet
investissement couteux risque d’être inutile d’ici 3 ans.
Quant à ceux qui détiennent déjà un tel équipement, ils doivent être informés du futur
changement de qualité de l’eau distribuée. Une communication ultérieure du nouveau taux
de calcaire présent dans l’eau leur permettra de régler ou d’abandonner leur installation.

État-Civil
 NAISSANCE
 DALLEAU Louka (né le 28 mars 2013)
 BONAMY Noan (né le 10 juillet 2013)

 MARIAGES
 DA SILVA PALMEIRA Vitor et MACHADO OLIVEIRA CAMPOS Claudia (le 22 juin 2013)
 CAEN Tony et PIEDALLU Lynda (le 5 octobre 2013)

 DÉCÈS
 DEPOURTOUX épouse CARUSO Nadine (le 21 février 2013)
 HANNEQUIN Sylvie (le 12 février 2014)

 DERNIERS OSMOYENS ARRIVÉS








Mme et M. PAPROCKI (chemin Notre Dame de la Pitié)
Mme et M. RIGAUX (chemin de la Mare à Jean)
Mme et M. PRUD’HOMME (place des Tilleuls)
DURAND Jérôme et PORTEMER Virginie (route de Saint-Martin)
Mme et M. GEORGET (résidence La Coiffière)
Mme et M. SFREGOLA (chemin du Pré Clos)
Mme et M. BENMERADI (chemin du Pré Clos)
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L’école buissonnière

 ACTUALITÉS AU SEIN DU RPI ET DE LA CANTINE
 Mme Sophie PIQUIET, agent de restauration scolaire et d’entretien
des bâtiments communaux, remplace Mme Anne-Marie BONNEAU.
 Mme Maria Fernanda PINTO DA SILVA, intègre, par un changement de statut, la
fonction publique en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles.
 M. Fabien MUGNIER, animateur au centre de loisirs Les P’tits Loups, assure la
surveillance de la cantine ainsi que le transport scolaire du midi à OSMOY.

 DATES DES CONGÉS SCOLAIRES
Vacances de printemps
Vacances d’été
Vacances de la Toussaint

du samedi 12 avril au lundi 27 avril 2014 inclus
du samedi 5 juillet au dimanche 31 août 2014 inclus
du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre 2014 inclus

 ÉVÈNEMENT À LA CANTINE
Vendredi 7 mars 2014, à l’occasion de mardi-gras, les enfants déjeunant à la cantine se sont
déguisés avec grand plaisir. Princesses, cow-boys ou autres chirurgiens ont pu manger
tranquilles sous l’œil averti de nombreux Spidermans. Osmoyens soyez sereins, le village est
bien gardé.
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 UN JARDIN POTAGER À L’ÉCOLE DE SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Merci à l’école de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS pour sa nouvelle
collaboration à cet Infosmoy sur le thème du potager et de la nature.

« Dans notre société de plus en plus urbaine, le jardin est une occasion de
retrouver un lien direct avec la terre et constitue un lieu très naturel de
l’entraide.
Ce beau projet, que nous menons cette année, permet à nos petits écoliers de St Martin des
Champs de s’enrichir et de s’épanouir comme citoyens dans le respect et la connaissance de
la nature.
Un jardin potager est en cours de construction : nous avons reçu de grandes jardinières que
les enfants remplissent petit à petit, récoltant la terre des taupinières, y ajoutant du terreau
pour l’aérer.
Dans les prochaines semaines, nous ferons nos premiers semis et planterons des plants
préparés par un papa d’élève.
Les enfants suivront au jour le jour l’évolution de leurs plantations : carottes, salades, pois,
fèves, fraises, tournesols, lin, lavande, fleurs, etc.
Dans notre jardin nous avons aussi souhaité attirer tous ces animaux dits « auxiliaires de
jardin » : les oiseaux, les insectes et autres petites bêtes très utiles.
Les enfants ont nourri durant tout l’hiver les oiseaux en approvisionnant quotidiennement la
mangeoire de graines de tournesol. Ils savent désormais reconnaître les moineaux, les
pinsons des arbres, les verdiers, les mésanges (bleue, charbonnière et huppée).
Et pour permettre aux mésanges de rester dans notre jardin ils ont fabriqué des nichoirs
(destinés à la mésange bleue et à la mésange charbonnière).
Un samedi matin, les papas sont venus à l’école pour couper, percer, poncer toutes les pièces
de bois nécessaires à la réalisation des nichoirs. En 3 heures de temps, nous avions préparé
34 nichoirs ! Un très grand merci à eux.

Puis ce sont nos élèves qui ont monté, assemblé, vissé, cloué ces planches pour construire de
très beaux nichoirs. Deux ont été fixés aux cèdres de la cour de récréation, et chaque élève
est reparti avec son nichoir à installer dans son jardin.
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Nous allons poursuivre avec la découverte des petites bêtes auxiliaires de jardin et la
fabrication d’un hôtel à insectes ! Rendez-vous dans un an pour en savoir plus ! »

 LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
L’application des nouveaux rythmes scolaires consiste au retour à la semaine de 4,5 jours. La
mise en place de cette réforme nécessitera le recrutement d’animateurs pour le temps
d’activité pédagogique, des locaux, du transport scolaire supplémentaire, un surcoût de
garderie et de centre de loisirs.
Fin janvier 2014, les Mairies d’OSMOY et de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS ont envoyé un
courrier à la Direction Académique en précisant les nouveaux horaires envisagés mais sans
prendre position sur la demi-journée : le samedi matin ou le mercredi matin. Chaque
commune a demandé le report de l’application des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée
2016, comme 80 % des municipalités de la CCPH.
Après de nombreuses réunions entre les Mairies, les délégués de parents d’élèves, le corps
enseignant et le centre de loisirs Les P’tits Loups, il a été décidé que les communes
d’OSMOY et de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS opteraient pour le mercredi matin.
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Vous avez la parole
Monsieur Lucien BRUYANT souhaite apporter à nouveau sa contribution à l’Infosmoy, et c’est
avec plaisir que nous allons boire ses paroles.
« Sur l’Infosmoy, en dernière page, il est reproduit la plaque Osmoy
en tôle émaillée, la plus ancienne en fonte avec la lecture encore
possible. Pourquoi ? Par qui ? Et en quelle année ?
C’est en 1976, année de très forte chaleur, qu’un conseiller équipé
d’une échelle, brosse, sécateur, antirouille et peinture, c’était il y a
38 ans, le tout entièrement bénévole et gratuit de toutes fournitures
par BRUYANT Louis. La commune lui doit bien un grand merci. »
« L’évolution du CV1 au cours des années qui est maintenant le chemin Notre Dame de la Pitié »
D’après les plans de 1783, il n’y avait aucune
construction d’habitation. La chapelle Notre
Dame de la Pitié était assez en recul sur le
terrain de culture, ainsi que l’abreuvoir à
chevaux et vaches, ce n’est que quelques années
après que M. FLEURY, maire, fait construire un
lavoir et abreuvoir pour les animaux.

CV1

Qu’il devait être agréable de se promener sur le CV1, ce n’était jamais pour son plaisir, il se faisait
à pieds ou à cheval pour se rendre à Flexanville, Thoiry, à cette époque il n’y avait que quelques
cailloux pour boucher les ornières causées par les fers des chevaux et des cercles roues en fer des
tombereaux, gerbières, on n’avait pas le choix, la bicyclette n’existait pas encore.
Vers 1830, la chapelle a été refaite à l’emplacement actuel, en net recul de l’axe du chemin, sa
largeur était de 4 à 5 mètres. La construction de l’ensemble « le Prieuré » est peut-être d’avant
1900 par M. GOSSIOME, maire d’OSMOY ; je pense que cette appellation est due aux premières
cartes postales d’avant 1920 par le fait que la chapelle était dans l’ensemble de la parcelle. Dans
sa construction de ferme, il n’y a jamais eu de Prieuré.
En partant du Moutier vers le lavoir, sur la
droite, il a été donné à la commune un
terrain pour implanter la borne fontaine
ainsi qu’un abreuvoir pour les animaux pour
faciliter l’écoulement des eaux de pluie ; il y
Chapelle
avait un fossé assez profond jusqu’au ru de
Perreuse pour rentrer dans notre parcelle
Lavoir
« le Village ». Il y avait une buse de 4 mètres
de large en face de la chapelle.
La 3ème chapelle a été reconstruite en
1970 par la commune grâce aux dons de
toute l’équipe de Mme VILAINE et des
Chevaliers de l’Ordre de Malte en
souvenir de Miss KEMP.
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Le CV1 était riverain avec des terres de culture, vignes et prés. Tout a commencé à changer vers
1970 avec la construction de lotissements :
- 1er lotissement de Mme FERRARI vers 1972-1973
- 2ème lotissement de M. Robert DUPAIN vers 1976-1977
- 3ème lotissement de M. Michel BARDOUX vers 1992
- 4ème lotissement de 2 maisons de M. Lucien BRUYANT
- 5ème lotissement de la famille MICHEL, derrière et sur le côté du lavoir
La 3ème tranche d’assainissement, reprofilage du ruisseau de Perreuse par l’élargissement du pont
aux pieds du lavoir qui n’était que de 5 à 5,50 mètres, maintenant il est de 9 mètres intérieur des
murets. Les lotissements 1, 2, 3 et 4 ont supporté un recul de voirie de 2 mètres environ.
Le lotissement 5 n’a pas subi de recul de voirie.
« Essayons de faire le point sur la chapelle Notre Dame de la Pitié »
Sur les plans de 1783 figure la chapelle, un abreuvoir au fond du ru de
Perreuse. Je ne vois pas de trace de la source miraculeuse ni de
bâtiments près de la chapelle.
Le 17 janvier 1791, par le district de Montfort est vendue une parcelle de terre labourable de
12 arpents à M. LE TORSAY, avec la construction d’une chapelle. Il y avait anciennement des
bâtiments autour (est-ce l’origine du Prieuré ?). Tous les documents ont été détruits à la
révolution.
Au bas de la parcelle, le ru vient de la fontaine de Perreuse (dans les bois).
Cette chapelle a été détruite vers 1830, en ruines. Donc elle a vécu une quarantaine d’années
depuis sa vente en 1791. Après de nombreuses négociations avec M. Etienne MAILLER,
pharmacien à Houdan (je pense que c’est le 2ème propriétaire), elle est reconstruite plus près du
chemin et plus petite par M. Pierre IMBERT, maçon à Septeuil, ainsi que le charpentier François
MAHIEU à Orgerus, pour la somme de 200 francs + 35 francs de supplément le 2 mars 1834 par
la commune d’OSMOY.
Le 21 mars 1834, bénédiction de la nouvelle chapelle à 9 h 00 précises par M. le curé FLIGNY
d’Arnouville.
Le 24 juillet 1924, sur l’extrait des délibérations du conseil municipal, le maire a l’autorisation de
son bornage avec l’accord de Mlle GOSSIOME Berthe, propriétaire de la ferme et des terres
attenantes.
La chapelle est en mauvais état. Miss KEMP avait prévu de la refaire, malheureusement elle nous
a quittés après une longue et pénible maladie en 1965. En souvenir de Miss KEMP, Mme VILAINE,
sa secrétaire avec tous ses anciens amis ainsi que l’Ordre de Malte qui est le propriétaire du
domaine du Prieuré, a collecté des dons en argent. La chapelle est détruite en 1970.
Reconstruction de la 3ème chapelle en 1970 par M. OLIVIER, maçon à Orgerus. Pour qu’elle reste
un bien communal, Mme VILAINE a fait don des fonds à la commune qui a réglé toutes les
factures à son nom.
Nous devons un grand merci pour l’honnêteté de Mme VILAINE et les généreux donateurs.
Recherches faites par un ancien d’OSMOY en octobre 2011. »
Signé : Lucien BRUYANT (ou un ancien jeune d’OSMOY)
Le comité de rédaction remercie M. BRUYANT pour toutes ces informations, oh combien
précieuses. C’est d’ailleurs notre démarche de vous faire partager un peu l’histoire du village.
C’est donc la mémoire des anciens qui est intéressante et nécessaire à la transmission aux
futures générations d’OSMOY.
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Monsieur JIRACEK, Président du centre de loisirs « Les P’TITS LOUPS »,
souhaite faire passer un message sur les changements intervenus et à venir au
sein de l’association.
« 2014 marquera une nouvelle étape dans le développement de notre centre, par un
renouvellement majeur du bureau de l’association : le Président, la Trésorière et la Secrétaire
Adjointe, présents depuis février 2009, quittant l’association pour raisons professionnelles.
Lors de l’Assemblée Générale en février dernier, 3 personnes ont rejoint le bureau.
Un accompagnement sur le premier semestre 2014 sera proposé afin de préserver les intérêts de
l’association.
Le poste de Président reste à pourvoir et j’encourage tous ceux qui souhaitent s’investir à
rejoindre l’équipe. Les fonctions/rôles ne sont pas fixes et dépendront de la volonté de chacun.
Depuis 2001, le centre de loisirs les P’tits Loups existe grâce à l’investissement des parents, au
sein du bureau et en tant que membres actifs, et à la qualité des animateurs qui se sont succédés.
L’objectif est toujours le même : offrir aux parents qui en ont besoin un service de qualité pour
leurs enfants. Nous partageons cette volonté avec la Communauté de Communes du Pays
Houdanais, et les Mairies d’OSMOY et de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.
Les différentes expertises de notre équipe d’animation permettent de répondre au plus près aux
attentes des parents et aux besoins des enfants, dans un milieu rural où il est rare d’avoir une
telle structure. Le bien-être des enfants et la confiance des parents sont primordiales.
Notre proximité, nos compétences, notre expérience sont des atouts indéniables.
Bien cordialement. »
François Jiracek

Pour mémoire, M. JIRACEK a repris un bureau, il y a 5 ans, dont les comptes financiers étaient en
mauvais état, affichant un solde négatif important.
Lors de l’Assemblée Générale précitée, les comptes ont été approuvés soulignant une 3ème année
consécutive avec un solde positif.
Nous pouvons adresser à M. JIRACEK, ainsi qu’à tous les membres des P’tits Loups, un grand
merci pour le combat qu’ils ont gagné en sauvant l’association, avec l’aide d’organismes tels que
les mairies, la CCPH…, sans oublier la participation des parents adhérents.
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Madame Cécile BRUYANT souhaite vous faire part de l’arrêt de l’activité du
club du 3ème âge de l’ALSO qui avait lieu tous les premiers mercredis de chaque
mois. L’Infosmoy, pour ce faire, lui laisse la plume :
« C’est avec regret que nous avons pris la décision d’arrêter cette activité, nous y avons passé
tant de bons moments et partagé de nombreux fous-rires… Mais cette décision s’imposait en
raison de la fréquentation toujours plus faible du Club du 3 ème âge. Alors qu’il a vu le jour il y a
treize ans, nous sommes passés sans nous en apercevoir au 4ème âge...
Notre dernière sortie a eu lieu au mois de septembre dernier dans le magnifique cadre de l’Île
l’Aumône à l’occasion de la semaine commerciale de Mantes la Jolie.
Les dix-huit participants se sont rendus sur le site en covoiturage. La journée a débuté à 10
heures par un accueil en fanfare, suivi de la visite des stands et d’un déjeuner-spectacle offert
sous une tente. Un spectacle en hommage à Luis Mariano, Dalida, Édith Piaf, souvenirs de notre
jeunesse, qui nous a enchantés. Et pour finir cette belle journée sous le signe du partage, nous
avons pris un petit goûter en toute simplicité avant de reprendre les voitures.
Les membres du Club du 3ème âge se joignent à moi pour remercier la Mairie d’OSMOY qui nous a
mis à disposition la salle polyvalente pour nos rencontres mensuelles. Nous souhaitions aussi
remercier notre Président Monsieur André Durand ainsi que les membres du Conseil
d’administration de l’ALSO qui nous ont toujours encouragés et soutenus dans nos projets.
Et pour finir nous adressons un grand merci aux amis et voisins des villages proches qui nous ont
fait le plaisir de se joindre à nous. Grâce à leur présence, le Club a duré plus longtemps. »
C’est toujours avec une certaine tristesse que l’on voit une activité
s’arrêter, une page se tourner. Mais rassurez-vous, nul doute que le petit
noyau qui continuait à participer au Club ne manquera pas de se réunir de
ci de là pour quelques rencontres animées. Nous leur souhaitons donc
encore de nombreux goûters gourmands et joyeux en toute intimité.

L’ALSO, au cours de son Assemblée Générale qui s’est tenue le 23 janvier 2014, a procédé à
l’élection des membres du bureau, comme suit :
André DURAND, Président
Jacques BOISSIÈRE, Vice-Président
Nadine LAURENT, Secrétaire
Jean BONGAGE, Trésorier
Calendrier des manifestations
Rallye touristique, samedi 10 mai 2014
Randonnée pédestre, dimanche 1er juin 2014
Fête nationale, samedi 12 ou dimanche 13 juillet 2014 (à déterminer)
Chasse au trésor, samedi 20 septembre 2014 au matin
Concours de pétanque, samedi 20 septembre 2014 après-midi
Soirée moules-frites, samedi 22 novembre 2014
Assemblée Générale en janvier 2015
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Côté campagne, côté cuisine
Côté campagne : les oiseaux les plus fréquents dans nos jardins
La mésange bleue (cyanistes caeruleus)
Dessous jaune et calotte bleue. C’est généralement l’oiseau le plus
fréquent sur les mangeoires. La mésange bleue est très vive et remuante.
C’est une acrobate qui n’hésite pas à se suspendre la tête en bas pour
manger. Elle adore les graines de tournesol.

Le rougegorge familier (Erithacus rubecula)
Plastron orange, dos marron clair et forme
rondouillarde. Il est généralement vu seul. Il ne
mange pas de fruits ni de graines mais préfère les
miettes, les matières grasses et les déchets
alimentaires.

Le pic épeiche (Dendrocopos major)
Plumage noir et blanc et bas-ventre rouge vif. Chez le mâle, un carré rouge est
présent sur la nuque tandis que chez la femelle la calotte est entièrement noire.
Ce pic a une nourriture très variée, contituée de petits invertébrés, de graines et
de fruits.

Le pic-vert (picus viridis)
Plumage vert et jaune qui lui sert de camouflage, calotte
rouge et de chaques côtés du bec un point rouge,
contrairement aux femelles qui est noir.
Il se nourrit principalement de fourmis, mais à défaut se
régale d’insectes volants.

Le merle noir (turdus merula)
Plumage noir avec un bec jaune contrairement à la femelle aux couleurs
brunes et bec terne. Il apprécie les fruits (notamment les pommes), les
miettes, les matières grasses et les déchets alimentaires.

La tourterelle turque (streptopelia decaocto)
Plumage gris-beige clair avec un fin demi-collier noir.
Elle se nourrit de graines. Elle est plutôt méfiante et
prompte à s’envoler.
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Le moineau domestique (passer domesticus)
Globalement brun et gris avec un bec est conique. Le mâle est plus coloré
que la femelle qui est plus pâle d’un beige uniforme. On le voit
généralement en groupe. Il se nourrit principalement de graines diverses
et de semences, d’insectes et de larves mais aussi de fruits, vers de terre
et araignées.
Le verdier d’europe (carduelis chloris)
Plumage vert-olive teinté de jaune, parties
inférieures jaunes verdâtre, bec conique de couleur
corne. Il adore les graines de tournesol mais peut
aussi consommer des graines de plantes diverses,
des bourgeons, des baies et des insectes.

Le pinson des arbres (Fringilla coelebs)
Parties inférieures rosâtres, bas-ventre blanchâtre, calotte et
nuque bleu-gris, plumes grises et noires avec des liserés blancs. Il
se nourrit de graines, d’invertébrés tels que les araignées, les
chenilles et autres insectes. Il aime aussi les petits fruits.

Côté cuisine : la salade d’oranges et framboises de Claudia PASCUCCI
Portion pour une personne
- 2 oranges
- 1 demi verre de framboises surgelées
- Quelques feuilles de menthe (selon votre goût)
- De l’eau de fleur d’oranger
- 1 à 2 cuillères à soupe de sucre roux, de préférence

Peler les oranges soigneusement en retirant toutes les parties
blanches.
Détailler en quartiers en ayant préalablement retiré la peau
intermédiaire.
Ajouter tous les ingrédients, remuer et couvrir avec du film
alimentaire.
Laisser reposer au réfrigérateur et servir bien frais.

Merci Claudia pour cette recette qui doit être un vrai rafraichissement des papilles, notamment
l’été. Nous ne manquerons pas de la tester dès les beaux jours.
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Portrait d’OSMOY
Pour mémoire la France compte près de 34 000 communes de moins de
3 500 habitants. La secrétaire de Mairie est un personnage clef qui
exerce dans les petites et moyennes communes en milieu rural, littoral
et montagnard. Son rôle est primordial et fondamental dans la gestion
de la commune.
Ses missions sont aussi nombreuses que variées et plutôt que de faire une fiche de poste
généraliste nous avons choisi de vous présenter, Béatrice GONTIER, notre secrétaire de Mairie et
les tâches qui lui sont actuellement confiées à OSMOY.
Béatrice habite la commune d’OSMOY depuis 2001.
Titulaire d’un CAP et d’un BEP secrétariat, elle est entrée dans la vie active en tant que secrétaire
dans une entreprise privée dans laquelle elle a travaillé durant 10 années.
Employée par la Mairie de CHATOU en juillet 1996, à l’origine pour faire un remplacement d’un
mois, elle a été embauchée puis titularisée au sein du service scolaire.
Suite à son aménagement à OSMOY, Béatrice a souhaité se rapprocher de son domicile et a alors
fait une demande de mutation afin d’intégrer le service État civil / Accueil de la Mairie de
MAGNANVILLE en août 2002.
Après avoir adressé une candidature spontanée à la Mairie d’OSMOY, le Maire de l’époque la
contacte et la recrute au départ de l’ancienne secrétaire de Mairie en septembre 2006. Elle
occupe depuis le poste de secrétaire de Mairie à temps partiel (80 %) à raison de 28 heures
hebdomadaires.
Béatrice effectue l’essentiel des missions d’une secrétaire de Mairie, certains dossiers étant pris
en charge par le Maire et ses adjoints (nouveaux rythmes scolaires, entretien et sécurité des
bâtiments, Plan Local d’Urbanisme (PLU)…). Afin de mieux cerner son profil, nous vous
proposons de lister l’ensemble des domaines dans lesquels elle intervient :
Les finances
 Assiste le Maire dans la préparation du budget et est le garant de l’exécution budgétaire
(paiement des factures, élaboration des payes, déclaration des charges sociales,
facturations…).
 Traitement des demandes et du versement des subventions aux associations.
La rédaction des actes administratifs
 Préparation et rédaction des délibérations qui seront votées au Conseil Municipal, des arrêtés
municipaux, des actes d’état civil (naissances, mariages, décès…).
L’urbanisme
 Suivi des dossiers de demande d’urbanisme dans le respect du Plan d’Occupation des Sols
(POS), futur PLU.
La gestion funéraire
 Assiste le Maire en sa qualité d’officier d’état civil pour les déclarations de décès et toutes les
démarches consécutives : police des opérations funéraires (présence du Maire pour les
inhumations et exhumations) et gestion des cimetières.
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Les élections
 Mise en place de l’organisation des élections et tenue à jour de la liste électorale.
L’accueil du public
 Organisation de l’accueil et accueil des usagers dans les
meilleures conditions.
Diplomatie et discrétion sont nécessaires…

Mairie d’OSMOY à votre
écoute, bonjour.

Les ressources humaines
 Organisation des services et surveillance de la qualité du travail rendu.
 Suivi des agents (payes, carrières, formations, congés) et s’assure au quotidien de leurs
conditions de travail.
 Remplacement des agents en cas de courte absence (cantine, ATSEM, Surveillance cantine…).
La vie scolaire
 Inscriptions et facturation de la cantine (mensuelles) et du transport scolaire (annuelles).
 Suivi des dossiers STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France) et des demandes de
subvention (Conseil Général des Yvelines et STIF).
 Gestion financière du Regroupement Pédagogique Intercommunal de SAINT-MARTIN-DESCHAMPS / OSMOY (répartition entre les deux communes).
 Suivi de la Caisse des écoles.
Gestion des dossiers spécifiques
 Convocations aux différentes commissions (CCAS, Budget, Électorale…).
 Préparation des dossiers de demandes de subventions, des Conseils Municipaux, des dossiers
d’enquêtes publiques.
 Gestion des dossiers relatifs à l’intercommunalité (Syndicats : eau potable, transport…).
 Organisation et suivi du recensement (tous les 5 ans)
Toutes ces missions sont indispensables au bon fonctionnement de la commune et du service
public en général. Si vous souhaitez avoir plus de précisions ou même si cet article a suscité
quelques vocations, alors Béatrice répondra avec plaisir à vos questions.
Vu la complexité et la variété de l’ensemble des missions qui lui sont confiées, Béatrice n’assure
pas l’ouverture de la Mairie au public sur toute l’amplitude de ses horaires de travail. Des
horaires de permanence (rappelés en dernière page de l’Infosmoy) sont fixés afin de permettre
à Béatrice de se concentrer sur des dossiers qui nécessitent de ne pas être interrompue.
Cependant, en cas de nécessité, elle reste disponible sur rendez-vous en dehors des horaires
d’ouverture au public.
Béatrice souhaitait profiter de cet article pour vous rappeler que les Osmoyens sont les
bienvenus à la Mairie et qu’elle est toujours prête à les accueillir et à leur rendre service.
Pour finir cet article le Comité de Rédaction d’Infosmoy accompagné du Conseil Municipal
souhaitait remercier Béatrice pour sa disponibilité, son professionnalisme, sa collaboration sans
oublier son sourire.
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Le saviez-vous ?
Le Conseil Général des Yvelines a édité deux livres sur
les personnalités illustres des Yvelines. On peut y
découvrir un bref portrait de personnalités qui se sont
illustrées dans des domaines aussi différents que la
peinture, le cinéma, la politique… et dont l’histoire est
mêlée à notre département.

Pour éveiller votre curiosité mais aussi en apprendre plus sur certains personnages célèbres, nous
vous proposons d’entrevoir un petit échantillon des informations que vous pourrez découvrir dans
ces deux ouvrages. Pour ce faire nous avons fait le choix de sélectionner les villages les plus
proches d’OSMOY.
Le père Joseph, François Joseph du Tremblay (1577-1638), conseiller de Richelieu et principal
artisan du traité de Westphalie qui mit fin à la guerre de Trente ans, se rendait souvent au château
familial du Tremblay-sur-Mauldre où son frère Charles, gouverneur de la Bastille, entreprit de
grands travaux.
Le célèbre poète et écrivain Victor HUGO (1802-1885) a marqué de son
passage plusieurs villes et villages des Yvelines et notamment Montfortl’Amaury où il s’arrête régulièrement chez son ami le poète Saint Valry,
lorsqu’il se rend à Dreux pour retrouver sa future épouse, Adèle FOUCHER.
En 1825, il compose d’ailleurs « l’Ode aux ruines de Montfort-l’Amaury » à la
demande de la mère de son ami.

L’écrivain Colette (1873-1954) a résidé de 1929 à 1931 dans une première maison appelée La
Gerbière à Méré puis de 1939 à 1941 dans une seconde maison nommée Le Parc et rebaptisée La
Pastorale après la guerre.
Marguerite DURAS de son vrai nom Marguerite DONNADIEU (1914-1996) auteur, dramaturge et
cinéaste, a vécu une vingtaine d’années à Neauphle-le-Château. Elle y achète une maison en 1958
grâce à la vente des droits d’adaptation cinématographique de « Barrage contre la Pacific » et y
mène une vie de travail intense et fortement dépendante à l’alcool.

En 1958, las de vivre à l’étroit chez une amie à Paris, Georges BRASSENS
(1921-1981) achète le moulin de la Bonde au bord du ru de Gally à
Crespières. Il y restera jusqu’en 1971 date à laquelle il s’installe en
Bretagne.
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C’est au cimetière de Montainville, dans la Vallée de la Mauldre, où il
possédait une maison de campagne, que repose Bourvil, André
RAIMBOURG de son vrai nom, né en 1917 et décédé en 1970.

Jean MONNET, l’un des fondateurs de l’Europe (1888-1979) passera les dernières années de sa vie
dans sa maison d’Houharray à Bazoches-sur-Guyonne. Il meurt le 16 mars 1979, à 90 ans, et ses
obsèques seront célébrées à Montfort-l’Amaury en présence du Président Giscard d’Estaing et du
Chancelier Helmut Schmitt.
Maurice RAVEL (1875-1937) achète « Le Belvédère » à Montfort l’Amaury où il reçoit un grand
nombre d’artistes. Il y composera son célèbre Boléro en 1932 ainsi que ses deux derniers chefsd’œuvre « Le concerto pour la main gauche » et « concerto en sol ». Désormais transformée en
maison-musée, elle est située au numéro 5 de la rue qui porte le nom de son illustre propriétaire.
Georges POMPIDOU, ancien Président de la République (1911-1974) possédait avec son épouse,
Claude, une maison de campagne « La Maison Blanche » à Orvilliers. Ils sont tous deux inhumés
dans des sépultures discrètes du cimetière communal.

Romy SCHNEIDER (1938-1982), actrice au destin tragique, repose dans le
cimetière de Boissy-Sans-Avoir où elle possédait une maison de campagne. Son
fils, initialement enterré à Saint-Germain-en-Laye, sera transféré dans le caveau
de sa mère.

Édith Giovanna GASSION (1915-1963), plus connue sous le nom d’Édith PIAF
a passé entre 1958 et 1963 de longs week-ends dans une résidence
secondaire située sur la commune de Bourdonné, dans cette partie du
hameau du Hallier imbriquée dans la commune de Condé-sur-Vesgre, en
lisière de forêt de Rambouillet. Le calme de la campagne et les longues
promenades en forêt lui communiquaient un peu de la sérénité nécessaire
pour compenser sa vie trépidante de chanteuse.
Jean-Pierre CASSEL (1932-2007), Jean-Pierre CROCHON de son vrai nom, a joué dans plus de 150
films. Il était également chanteur et danseur. Il a été inhumé dans le cimetière de Thoiry le 26 avril
2007 dans l’intimité familiale après une cérémonie publique en l’église Saint-Eustache à Paris.
Si vous souhaitez prolonger ce voyage dans notre beau département au fil de l’histoire des
personnalités qui se sont laissées séduire par notre environnement, n’hésitez pas à feuilleter les
deux tomes de l’ouvrage « 78 personnalités illustrent les Yvelines » et « 78 + 1 personnalités
illustrent les Yvelines » édités par le Conseil Général des Yvelines.
La Mairie les met à disposition des osmoyens en les prêtant pour une durée de deux semaines
maximum par foyer. Ils sont disponibles à la vente auprès des archives des Yvelines au prix de 15 €
le tome ou 25 € les deux (http://archives.yvelines.fr/arkotheque/boutique/index.php).
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Les mots à découvrir
Pour l’être, il faut être inscrit sur sa liste
Ce sont les candidats qui la constituent
Nous espérons qu’il n’y en a pas dans l’Infosmoy
Elle peut être environnante ou électorale
L’élaboration de l’Infosmoy en demande
Indispensable sur la liste pour voter
Il peut y en avoir lors des conseils municipaux
Elles agrandissent la population d’OSMOY
Ils sont variés lors des conseils municipaux
C’est un hôtel… mais pas pour y dormir !
Ce qu’un élu espère être…
Et ce qu’un élu ne doit pas être !
C’est important de la communiquer aux citoyens
Votre identité doit l’être au moment des élections
Il faut s’y rendre dans le plus grand secret
Vous l’avez dans l’Infosmoy
Ils sont la mémoire du village
En espérant que celle-ci vous soit bonne
Ce que représente un mandat électoral
Elle vous sera demandée après avoir voté
Elles ont lieu tous les 6 ans en France
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Pense-bête
 OFFICES RELIGIEUX
 Eglise St Cloud : messe à 9 h 30 le 3ème dimanche de chaque mois d’octobre à mars.
 Chapelle Notre Dame de la Pitié : pèlerinage en septembre.
Pour toute démarche religieuse, s’adresser à la Paroisse de SEPTEUIL :
 Père VU-THE-KY (14 place de l’Eglise 78790 SEPTEUIL  01.30.93.40.46)

 RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS (à sortir la veille uniquement)
 Tous les lundis : du 31 mars au 8 décembre 2014
Le retrait des sacs « déchets verts » se fait à la Mairie, aux horaires d'ouverture habituels
rappelés à la fin de votre Infosmoy.

 RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS (à sortir la veille uniquement)
 Le jeudi 19 juin et le mardi 2 décembre 2014
Le retrait des sacs « déchets verts » se fait à la Mairie, aux horaires
d'ouverture habituels rappelés à la fin de votre Infosmoy.

 RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
 Tous les vendredis

 ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES DE GARANCIÈRES, HOUDAN ET MÉRÉ
Nous vous rappelons que vous pouvez avoir accès aux déchèteries de GARANCIÈRES (29 bis
rue de la Gare), de HOUDAN (pas d’adresse) et de MÉRÉ, aux jours et heures suivants, sur
présentation impérative d’une carte délivrée gratuitement par votre Mairie et de votre
carte d’identité : (http ://www.sieed.fr)
 Vendredi, samedi et lundi : de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
 Dimanche : de 9 h 00 à 13 h 00

 FÊTE DES VOISINS
Pour information, la fête des voisins aura lieu officiellement le vendredi 23 mai 2014.
Comme chaque année, nous vous souhaitons de bons moments de convivialité et
d’échanges amicaux.
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Comité de rédaction

Pour toute proposition de sujet ou demande d’information, vous pouvez contacter le
Comité de rédaction en déposant une enveloppe à son attention en Mairie ou en
écrivant à Infosmoy @orange.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie et coordonnées :



Le mercredi de 14h00 à 18h30
Le vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Téléphone : 01.34.87.23.67
Fax : 01.34.87.27.49
Mail
: mairie.d.osmoy@wanadoo.fr

Réalisé par les membres du Comité de rédaction :
Michel LECLERC, Sandrine VARGAS-PEREZ, Réjane SIMONEAU
avec la participation de Jacques JOZWIAK
infosmoy@orange.fr
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