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 SMOY

 N° 11 – Juin 2015 
 
Le mot du Maire 
 
 

Chers osmoyens, chères osmoyennes, 
 
Je souhaite commencer ce mot du maire en ayant une pensée pour M. BAZONNET, Maire de 
Saint-Martin-des-Champs, qui vient de perdre son épouse début juin. Le Conseil Municipal 
d’Osmoy lui adresse ses sincères condoléances et sa profonde sympathie. 
 
Votre municipalité vient de fêter sa première année de mandat et je suis ravi du dévouement de 
vos élus au sein de la mairie et à votre service. 
 
Ce premier bilan est plutôt positif et a demandé une implication importante sur de nombreux 
dossiers. Tout d’abord, l’école du Regroupement Pédagogique Intercommunal Osmoy/Saint-
Martin-des-Champs (RPI) a pu être sauvegardée dans son fonctionnement grâce à l’implication 
des communes, aidées des représentants de parents d’élèves. Mais ce péril revient à grands pas 
chaque année et notre vigilance reste d’actualité. A cela, les communes ont dû adapter les 
nouveaux rythmes scolaires et mettre en place des « Temps d’Activités Périscolaires ». 
 
J’ai personnellement souhaité qu’un plan de sécurité, notamment aux abords de l’école, soit mis 
en place sur la commune. Bien entendu, vous serez informés des désagréments éventuels qui 
pourraient être subis, principalement par les riverains. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme, commencé par l’ancienne municipalité, est toujours en cours. 
 
La Commission Communication et Information travaille, depuis plusieurs mois, sur la création 
d’un site internet de la commune qui devrait voir le jour avant la fin de l’année. Sa mise en service 
vous permettra, dans un premier temps, de consulter les informations les plus importantes 
(numéros utiles, votre municipalité, fonctionnement des écoles et inscriptions…) mais il sera 
étoffé au fil du temps et régulièrement mis à jour.  
 
Je vous souhaite de bonnes vacances, en espérant que le beau temps sera au rendez-vous et je 
vous laisse à présent découvrir votre Inf  n° 11 qui a revêtu les couleurs chatoyantes de osmoy
l’été. 

 
Le Maire, 

Joël DURAND 
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La mairie vous informe… 

 
 

Lors de sa séance du 14 avril 2015, le Conseil Municipal a validé le compte administratif 2014 ainsi 
que le Budget Primitif 2015 de la commune. 
 
 
Mieux comprendre le budget : 
 
La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires 
au bon fonctionnement des services municipaux et à la mise en œuvre des actions décidées par 
les élus (charges de personnel, subventions diverses, fournitures scolaires, contrats eau, 
électricité…). Y figure aussi le remboursement des intérêts des emprunts.  
Elle enregistre également les recettes fiscales, les dotations et participations de l’Etat ainsi que les 
recettes d’exploitation des services (dotations CAF par exemple, restauration scolaire, location 
salle communale...). 
 
La section d’investissement intéresse essentiellement les opérations d’équipement d’envergure 
ayant pour objet d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune et d’améliorer la qualité 
des équipements municipaux, voire d’en créer de nouveaux (rénovation de bâtiments, 
communaux, installation de panneaux de voirie, signalétique…). 
Le remboursement du capital de la dette figure également à la section d’investissement.  
Les recettes proviennent essentiellement des emprunts, de subventions de l’État, du 
Département ou de la Région, de la vente de terrains... 
 
 

 Fonctionnement Investissement TOTAL 

Budget 2014 voté 426 405,01 € 105 158,06 € 531 563,07 € 

Budget 2014 réalisé 298 784,20 € 46 502,57 € 345 286,83 € 

Excédent global 2014 167 641,12 € (-) 30 318,62 € 129 122,50 € 

Budget 2015 voté 412 789,50 € 104 307,73 € 517 097,23 € 

 
 
Bien que le résultat 2014 soit positif, il convient de maîtriser les coûts en raison des impacts que 
représentent la baisse importante des dotations de l’État sur les 3 années à venir et  
l’augmentation du versement d’OSMOY au profit des communes en difficulté (FPIC) :  
3 028 € en 2013 ; 5 646 € en 2014 (+ 86 %) ; 8 126 € en 2015 (+ 44 %).  
 
En 2015, des coûts nouveaux doivent être pris en compte : 
 
- Remplacement de personnel absent : 4 000 € 
- Rythmes scolaires : 8 635 € 
- Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Houdan (SIVOM) : provision de 6 000 € suite 

à sa liquidation 
- Cotisation Assedic pour le personnel non titulaire : 3 500 € 
- Assainissement (solde) : 8 400 € 
- Plan Local d’Urbanisme : 8 700 € environ 
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Actions entreprises afin de limiter les dépenses communales : 
 
D’ores et déjà des économies ont été engagées : 
 

- Pose et dépose des décorations de Noël par des membres du Conseil : 1 000 €/an 
- Taille des tilleuls par des membres du Conseil : 1 435 €/an 
- Diminution des indemnités des élus : 2 736 €/an 
- Suppression d’un abonnement internet à l’école (remplacement par CPL) : 372 €/an 
- Renégociation d’un crédit : 248 €/an pendant 4 ans 
- Changement du prestataire photocopieur : 1 200 €/an  

 
Soit 6 991 €/an d’économies générées.  

 
 
 

 ÇA SE PASSE DANS NOS ÉCOLES…   ¾
 
 
La fin de l’année scolaire approche à grands pas et nos petits écoliers vont bientôt raccrocher 
leur cartable… pour revenir en pleine forme dès le mardi 1er septembre dans deux classes à 
OSMOY et deux classes à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS ! Et oui, une bonne nouvelle pour 
tous, petits et grands, la fermeture de classe n’est plus annoncée à OSMOY. Vous avez été 
plus de 170 familles à soutenir les élus des deux villages et nous vous en remercions. 
 
Cette année scolaire a été marquée par la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires et des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Les enfants 
ont ainsi pu bénéficier les mardis et vendredis après-midi d’une initiation 
à l’anglais, de l’apprentissage de nombreux jeux sportifs et collectifs et de 
cours de théâtre dont une représentation est prévue le mardi 30 juin : 
place aux artistes !  
Ce sera l’occasion pour les élus des deux villages de remettre aux CM2 un livre sur le thème 
de l’environnement, développé tout au long de leur année scolaire, dédicacé des deux 
Maires afin de leur souhaiter une belle continuation au collège. 
 
L’année prochaine, de nouvelles activités sont prévues pour remplacer le théâtre : éveil 
musical, relaxation et loisirs créatifs ! A noter que l’intervenante en loisirs créatifs est à la 
recherche de matériel de récupération (rouleaux de papier toilette, assiettes en carton, 
boites d’œufs, bougies chauffe plat, boutons, brosse à dent… la liste complète étant en 
Mairie). Par avance merci. 
 
Côté périscolaire, l’équipe de la restauration collective a été renforcée cette année par le 
recrutement d’un nouvel animateur permettant ainsi aux enfants d’apprécier encore plus ce 
temps de repas. Des jeux d’extérieurs ont été achetés (raquettes de tennis, ballon, cordes à 
sauter…) ainsi que des jeux de société et du matériel pour dessiner au chaud en cas de pluie, 
complétés par de nombreux dons (jeux, livres…), nous vous en remercions. 
Une page se tourne, bonnes vacances à tous les élèves et leurs familles et à la prochaine 
rentrée ! 
 
 

Lydie AYRAL, adjointe au Maire, 
déléguée aux affaires scolaires et périscolaires 
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 AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ SUR LA COMMUNE ¾
   

Comme vous le savez déjà, la commune souhaite mettre en place des 
aménagements de sécurité, devenus indispensables notamment en 
raison du trafic routier et nécessaires pour garantir un maximum de 
sécurité aux abords de l’école. 
Ainsi, lors de sa séance du 5 mars 2015, le Conseil Municipal a voté la 
demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Yvelines 
qui devrait être approuvée par une délibération courant de l’été 2015. 
De plus amples informations vous seront communiquées avant le 
commencement des travaux, envisagés pour le dernier trimestre 2015. 
 
 

 PERMANENCE DES ÉLUS ¾
   

Dans l’Info  n° 10 de décembre 2014, l’équipe municipale vous informait de la mise en smoy
place de permanences mensuelles par les élus, à compter de janvier 2015, dans le but 
d’échanger et de discuter avec vous. 
Cependant, malgré la bonne volonté de vos conseillers municipaux, il a été décidé de ne pas 
continuer ces permanences qui n’ont pas interpelé les osmoyens. Bien entendu, vous pouvez 
toujours vous rendre en Mairie aux horaires d’ouverture habituels ou prendre rendez-vous 
avec le Maire.   
  

 
 CHANGEMENT DU FONCTIONNEMENT DES DÉCHÈTERIES ¾

   
Depuis le 2 mars dernier, les déchèteries du SIEED fonctionnent en binôme : BOUTIGNY-
PROUAIS avec HOUDAN et GARANCIÈRES avec MÉRÉ. 

Retrouvez les jours d’ouverture et de fermeture de chaque déchèteries dans la rubrique 
« Pense bête », à la fin de votre Infosmoy      .
 
 
RAMASSAGE SCOLAIRE DES COLLÈGES DE HOUDAN ET ORGERUS 
 
Les parents dont les enfants sont déjà inscrits sur les collèges de HOUDAN ou d’ORGERUS, 
ont dû recevoir un courrier de la Communauté de Communes du Pays Houdanais les 
informant que le STIF venait de mettre en place l’inscription pour la carte « Scol’R » 
2015/2016 depuis son site internet : http://www.stif.info 
 
Pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser ce mode d’inscription, vous trouverez le formulaire à 
imprimer sur ce même site ou vous pourrez vous le procurer auprès de la CCPH. 
 
Concernant les nouveaux collégiens, les parents doivent prendre contact directement avec la 
CCPH (tél. 01.30.46.82.92) ou lui faire un mail. Ils recevront alors un code d’accès leur 
permettant d’inscrire leur enfant sur le site du STIF. 
Le mail, à l’adresse suivante : transport@cc-payshoudanais.fr, devra préciser : 
 

- Les nom et prénom de l’enfant, 
- Sa date de naissance, 
- Son adresse, 
- Le numéro de la carte de bus du RPI. 
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 ÉVÈNEMENT FESTIF À HOUDAN ¾

   
La ville de HOUDAN organise, à l’occasion de la fête de la Saint 
Christophe, le dimanche 5 juillet 2015, un défilé de chars et/ou 
voitures fleuries qui partira de l’hôpital pour emprunter la rue de 
Paris, la rue de l’Enclos, la rue d’Épernon, la Grande Rue pour finir 
Place de la Tour. 
Pour de plus amples renseignements ou pour participer à ce défilé, vous pouvez consulter le 
site : mairiehoudan.maire@cc-payshoudanais.fr ou téléphoner au 01.30.46.81.30. 
 
 

 ÉVÈNEMENT SPORTIF À HOUDAN ¾
 

Le dimanche 18 octobre 2015 aura lieu la 15ème édition du « Cross du 
Pays Houdanais ». 
 
Retrouvez toutes les informations utiles à la fin de votre Info     smoy.
 
 
 

 NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE D’ORGERUS ¾
 
Depuis le 1er juin, la poste d’Orgerus a adopté de nouveaux horaires : 
 
- Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et le samedi de 9h00 à 12h00. 
 
 
 

État-Civil 
 
 

 DÉCÈS ¾
 

 DUPAIN Renée (le 30/11/2014) �
 MAILLARD Georges (le 05/01/2015) �
 FEUILLET Raymond (le 31/01/2015) �

 
 NOUVEAUX ARRIVANTS ¾

 

 MERCHIERS Florence (3 chemin des Vergognes) �
 PRUD’HOMME François et Céline (2 place des Tilleuls) �

 
 

L’école buissonnière 
 

 DATES DES CONGÉS SCOLAIRES     ¾
   

Été 
Toussaint 
Noël 
Hiver 
Printemps 

¾ 
¾ 
¾ 
¾ 
¾ 
 

du samedi 4 juillet 2015 au lundi 31 août 2015 inclus 
du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2015 inclus  
du samedi 19 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016 inclus 
du samedi 20 février au dimanche 6 mars 2016 inclus 
du samedi 16 avril au dimanche 1er mai 2016 
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 TRAVAIL DES ÉLÈVES DE SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS   ¾
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 TRAVAIL DES ÉLÈVES D’OSMOY ¾   

 
 
En Maternelle… 
 
Chez les petites sections… 
Les élèves ont  fabriqué un album à compter sur le thème de la ferme pour apprendre à 
reconnaître les chiffres, dénombrer, reconnaître les constellations du dé, compter sur les 
doigts, reconnaître les formes et colorier… 
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Chez les Moyennes Sections… 
 
Tous les mardis, nous faisons un débat philosophique sur un thème avec Christine, une 
enseignante spécialisée du RASED. Nous apprenons à réfléchir, à écouter les autres, à parler 
devant les autres et donc à exprimer nos pensées… 
Voici un exemple avec le thème de la peur :  
 
LA PEUR C’EST… 
« Quand il y a le feu à ma maison.  
« Quand il y a des loups, des fantômes, des dinosaures, des tigres et des montres. » 
ET DANS NOTRE CORPS ??  
« On sent notre cœur battre.  
Notre cœur bat encore plus vite. 
 Nos dents font clic-clac.  
La respiration est bloquée.  
On transpire.  
On pleure.  
On crie. 
On peut trembler, on peut baver. »  
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Chez les Grandes Sections et le Cour Préparatoire… 

 
 

La maîtresse nous a lu cet album. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensuite, nous avons fabriqué notre album. 

 
 
 

 
 

 
 

Chacun a choisi ses émotions : la peur, la surprise, la colère, la joie, l’amour… 
Ce n’était pas facile de raconter à la maîtresse nos sentiments ! 
Nous avons fait les pages de notre album en peinture en utilisant plein de techniques : encre et 
sel, dégradé de peinture, encre soufflée, points au coton tige, peinture et fourchette…  
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Le Comité de rédaction remercie les écoles pour leur participation malgré un emploi du temps 
très chargé en cette fin d’année scolaire. C’est toujours un plaisir de découvrir le travail de nos 
écoliers et bien sûr une fierté pour les parents de voir les œuvres de leurs bambins mis en valeur. 
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Vous avez la parole 
 
 

 UNE LABELLISATION POUR L’ÉCOLE DE SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS ¾
 

Suite à l’obtention d’une labellisation sur le développement durable, la Directrice de l’école de 
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS a accepté de vous le faire partager par la rédaction d’un article. 
Une belle récompense pour le travail des enseignantes ainsi que pour les élèves. 

 
Le développement durable est défini comme le développement qui répond aux besoins des générations 
actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins 
(rapport Brundtland, 1987). 
L’éducation au développement durable fait partie des programmes de l’école primaire, permettant 
l’appréhension du monde contemporain dans sa complexité, en prenant en compte les interactions 
existant entre l’environnement, la société, l’économie et la culture. 
Depuis trois ans maintenant, l’équipe enseignante de l’école élémentaire de Saint Martin des 
Champs a choisi de placer cette éducation au développement durable au centre de son projet d’école, 
par la mise en œuvre d’actions établissant une continuité entre les enseignements, la vie scolaire, la 
gestion et la maintenance de la structure scolaire et par l’ouverture sur l’extérieur grâce au 
partenariat. 
Les actions mises en place depuis 2011 ont permis aux élèves de mieux comprendre la 
biodiversité avec la découverte de la petite faune de la mare et de la forêt en classe de découverte au 
Domaine de Villarceaux (site écologique), des actions de protection de la Chouette effraie 
(installation d’un nichoir dans le clocher de l’église), l’installation de nichoirs pour la Chouette 
chevêche aux abords de l’école, la fabrication de nichoirs pour les Mésanges qui ont été installés dans 
la cour de l’école mais aussi dans le jardin de chaque élève, le nourrissage des oiseaux durant la 
période hivernale, des actions de protection et d’inventaire des insectes. 

Les élèves apprennent également à produire et à consommer de façon responsable avec le traitement 
des déchets (réduction, réutilisation et recyclage),  la mise en place du tri des papiers et de la 
récupération des piles et batteries usagées, la création et l’entretien d’un jardin biologique (avec des 
plantes aromatiques, des légumes, des fruits et des fleurs), l’installation d’un lombri-composteur, 
l’utilisation d’un récupérateur d’eau de pluie pour l’arrosage du jardin et le remplacement du 
traitement herbicide des bordures enherbées de l’école par la coupe faite par le cantonnier. 

Pour toutes ces actions réalisées au cours de ces dernières années, Monsieur le Recteur de l’académie 
de Versailles vient d’attribuer à l’école de Saint Martin des Champs un label décerné aux 
Etablissements en Démarche de Développement Durable (le label E3D). 
Cette labellisation est une reconnaissance de l’investissement et de l’engagement des élèves que je 
félicite. C’est aussi la reconnaissance de l’intérêt porté à l’éducation au développement durable des 
différents membres de la communauté éducative (enseignantes, élèves, mairie, familles). 

Je tiens particulièrement à remercier nos partenaires sans qui ces projets ne verraient pas le jour : la 
mairie de Saint Martin des Champs, les parents d’élèves, l’Association Terroir et Nature en Yvelines 
(ATENA 78), le Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets  (SIEED), 
SCRELEC Environnement (récupération des piles), l’Office pour les Insectes et leur Environnement 
(OPIE). 
L’équipe enseignante et les élèves de Saint Martin des Champs poursuivront cette démarche durant 
les années à venir et ne manqueront pas de vous tenir informés.  
         

Par Karine van der Woerd 
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 COMMUNIQUÉ DE TRANSDEV ¾
 

La société Transdev  souhaite également que soit communiquée son obtention d’un label 
qualité en termes de transports en commun : 
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 COMMUNIQUÉ DU SIAFO ¾
 
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Flexanville/Osmoy 
(SIAFO) a informé les communes de l’augmentation du prix de l’eau 
ainsi que les raisons de cette modification tarifaire. 
 
 
 
 

S.I.A.F.O 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement Flexanville Osmoy 

3, rue de la mairie 78910 Flexanville 
Tel : 01.34.87.23.05.  Fax : 01.30.88.30.65. 

 
 

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Flexanville et d’Osmoy (SIAFO) vous informe 
de l’augmentation de 0,50 € T.T.C par m3 sur votre prochaine facture SAUR (Octobre 2015). 

 
Pourquoi cette augmentation ? 
Plusieurs raisons 
�� Les études de Coût d’exploitation et de gestion de l’assainissement collectif en 2011 

étaient basées sur une consommation annuelle moyenne d’eau de 120 m3 par habitation 
(chiffre donné par le cahier des charges). 

 Le prix du m3 d’eau était estimé à 5 € TTC le m3. 
 
Depuis la mise en service de l’assainissement collectif la consommation d’eau par 
habitation a beaucoup diminuée : elle est depuis 2014 en moyenne de 100 m3 par 
habitation. 
Actuellement vous payez 4.81 € TTC le m3. 
Le marché d’exploitation et de gestion de l’assainissement collectif passé avec la Société 
SAUR étant basé sur une consommation annuelle moyenne d’eau de 120 m3 par 
habitation, il en résulte une perte d’exploitation de 20 m3 par habitation. 
 

�� En 2011 la TVA était à 5,5 %. Elle est passée à 7 % en 2012 puis 10 % en 2013. 
 

Pour faire face à cette perte d’exploitation et cette augmentation de TVA, le SIAFO est dans 
l’obligation d’augmenter  le prix du m3 d’eau consommée. 
 
Pour tous  renseignements supplémentaires, le Président du SIAFO est à votre disposition 
pendant les heures de permanence des Elus à la mairie de Flexanville. 

 
 
 
       Le président du SIAFO 
       Didier SAUSSAY 
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 LA PASSION DE DOMINIQUE BENVENUTTI ¾
  

Dominique BENVENUTTI, passionné notamment par les découvertes archéologiques, a 
souhaité partager avec les lecteurs de l’Info  un extrait d’un livre intitulé « Les Yvelines, smoy
carte archéologique de la Gaulle ».   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici ce qui a été trouvé sur internet : 
 
Lors d’une commission des antiquités et des arts du 18 juillet 1889, il était présenté 
l’inventaire des richesses d’art, et notamment concernant Osmoy : 
 
« M. DE DION dit que dans les premiers jours du mois de juillet, il a été trouvé par 
M. SEDILLOT, maréchal à Flexanville, dans le champtier du Prieuré, près de celui 
de Morfondu, dans la commune d'Osmoy (canton de Houdan), un tombeau en 
maçonnerie, couvert d'une dalle de pierre blanche. Les os d'un grand squelette ont 
été dispersés.  
M. SEDILLOT conserve une grande épée en fer qui était collée au fémur et qui a été 
brisée, un poignard en bronze et un pot de terre. Ces renseignements ont été 
donnés par M. MARAIS, agent d'assurances à Garancières. A la suite de cette 
communication, quelques membres font remarquer qu'on a déjà trouvé des 
sépultures antiques dans la commune d'OSMOY et qu'il serait à désirer que l'on y 
fît des fouilles qui, très vraisemblablement, ne seraient pas improductives. La 
Commission délègue à cet effet MM. FOURNEZ, GUËGAN et TOMAZI. »  
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Un peu de notre passé… 
 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer que tous les « Maires » d’Osmoy ont pu être identifiés depuis 
1790, après de longues heures de lecture et d’étude des registres communaux. 
 

Mandat Nom et Prénom du Maire 
1790/1791 JONOT Charles François 
1791/1792 PIGNOT Charles Alexandre 
1792/1794 PETIT Jean 
1794/1801 DUCLOS Jacques 
1801/1808 DUPAIN Claude 
1808/1821 FLEURY Pierre 
1821/1826 FLEURY Pierre Joseph 
1826/1830 FLEURY Pierre Henry 
1837/1842 GONCE Jacques Gilles 
 1842/1844 FLEURY Pierre Henry 
1844/1850 DUPAIN Antoine Séraphine 
1850/1852 DUCLOS Gilles 
1852/1854 GOSSIOME Maxime 
1854/1857 GUILLEMIN Prudent 
1857/1860 BELLAN Eugène Edouard 
1860/1865 DUPAIN Antoine Séraphin 
1865/1881 DUCLOS Eugène Alexis 
1881/1884 LEROY Zéphyr Pierre 
1884/1886 DUPAIN Edouard 
1886/1891 DUCLOS Eugène Alexis 
1891/1896 JONOT Faldoni 
1896/1900 DUCLOS Charles 
1900/1903 DARD  Charles-René (baron) 
1903/1922 GOSSIOME Augustin 
1922/1937 GIBERT Prosper 
1937/1959 MICHEL René 
1959/1971 DUPAIN Maurice 
1971/1982 MICHEL Maurice 
1982/1995 BRUYANT Lucien 
1995/2001 MICHEL Claude 
2001/2008 BONGAGE Jean 
2008/2014 LECLERC Michel 
2014/---- DURAND Joël 

 
 
A présent, je vous propose de découvrir le second registre communal (1836/1850).  
 
 
En 1838, la commune a été condamnée à payer une somme de 115,95 
francs de frais de justice. L’objet n’est pas indiqué mais on apprend plus 
tard qu’il s’agit d’un procès contre plusieurs individus et contre le maire. 
Cependant, le Conseil Municipal d’Osmoy a refusé de délibérer en ce 
sens.  
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Lors d’une séance du 4 novembre 1838, lecture est faite d’une lettre du Sous-préfet de Mantes 
dont voici un extrait : 
« … tendant à obtenir le paiement de 115,95 francs, montant des frais de justice auquel la 
commune a été condamnée, après délibération pour refuser le paiement, il y aura lieu à faire, à 
la commune, l’application de l’article 39 de la loi du 18 juillet 1837. Le dernier paragraphe de cet 
article est ainsi connu : si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux 
dépenses obligatoires inscrites d’office en vertu du présent article, il y sera pourvu par le conseil 
municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d’une contribution extraordinaire établie 
par une ordonnance du Roi. » 
 
Suite à cette lecture, le Conseil Municipal d’Osmoy a délibéré ainsi : 
« Nous, membres du Conseil Municipal, sous la présidence du Maire en date du 4 novembre 
1838, d’après la convocation du maire, d’après une lettre de monsieur le Sous-préfet qui nous 
rappelle que la commune d’Osmoy doit la somme de 115,95 francs pour un procès contre 
plusieurs individus et contre le maire, en conséquence les membres du Conseil Municipal ont 
délibéré pour la 2ème fois que la commune ne doit rien. »  
 
 
Dans une séance du 13 août 1841, un nouveau garde champêtre est 
désigné en la personne de Louis LE GRAND, ancien militaire, en 
remplacement du sieur DUPAIN qui ne peut plus remplir ses fonctions 
« vu son grand âge de 78 ans et sa vue affaiblie. » 
C’est par les lois du 23 septembre et du 6 octobre 1791 qui définissent 
la police rurale dans le cadre de l’élaboration du code rural, qu’est 
véritablement instauré le corps des gardes champêtres. Mais c’est la 
loi du 8 juillet 1795 prise par l’Assemblée Thermidorienne qui définit le 
statut du garde champêtre, le rendant entre autre obligatoire dans 
toutes les communes rurales de France et établit des critères de 
recrutement précis : les gardes champêtres doivent avoir au moins 25 
ans, savoir lire et écrire, avoir une bonne condition physique, faire 
partie des vétérans nationaux ou des anciens militaires pensionnés ou 
munis de congés pour blessures.  
Le garde champêtre doit veiller à la conservation de toutes propriétés 
qui sont sous la loi publique par son inscription au registre de la gendarmerie qui peut le requérir 
et avec qui il partage une mission de police commune : la surveillance des campagnes. 
 
 
Dans une séance du 13 novembre 1843, les membres du Conseil Municipal demandent au Maire 
de « faire procéder très rapidement à la réparation du clocher de l’église qui présente ruines et 
qui risque de tomber prochainement. » 
 
C’est le Ministre de l’Instruction Publique, Jules FERRY, qui fait voter, en 1881, une loi qui établit 
la gratuité de l’école primaire en France. Mais avant… 
C’est dans une séance du 16 mai 1847 (et ensuite tous les ans) que le Conseil Municipal fixe le 
nombre d’élèves dont les familles peuvent payer la rétribution annuelle pour l’instruction 
primaire : sur un total de 24 enfants, 3 élèves seront accueillis gratuitement à l’école. 
Le montant mensuel par enfant est fixé ainsi :  enfant de moins de 6 ans = 1,00 franc 
 enfant de plus de 6 ans     = 1,50 francs 
 
Dans la continuité du sujet sur l’école, lors d’une séance du 14 novembre 1847, le Conseil 
Municipal vote l’achat d’une carte de la géographie de la France sur toile. 
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Dans une séance du 26 mai 1848, il est proposé, par le Commissaire de 
Mantes, de voter une somme de 30 francs pour la portion de loyer du 
presbytère de Saint-Martin-des-Champs. 
Le Conseil Municipal d’Osmoy délibère ainsi : 
 
« Considérant que le Ministre des Cultes de Saint-Martin-des-Champs 
ne dit la messe dans notre commune que le jour de la fête patronale, 
qu’il ne vient autrement que pour les mariages et les inhumations 
dont il reçoit le salaire, et que la commune qu’il dessert les 
dimanches et les fêtes n’est pas la nôtre mais celle de Flexanville. 
Considérant également que nous sommes sur le point d’obtenir 
l’érection n de nôtre église en succursale, tous les membres présents 
déclarent qu’ils refusent de voter la somme demandée pour le loyer 
du desservant (prêtre) de la commune de Saint-Martin-des-
Champs. » 
 
n Dans différentes séances, le Conseil Municipal avait demandé que l’église d’Osmoy devienne 
une succursale, étant dépourvue de messes et d’un homme d’église.  
 
 
Lors d’une séance du 17 décembre 1848, le Conseil Municipal émet le vœu de recevoir un 
drapeau, proposé gratuitement par une circulaire du Commissaire du Gouvernement en date du  
2 décembre 1848. 
 
 
Dans une séance du 1er juillet 1849, le Conseil Municipal accepte la proposition de M. DESSALLE 
(vérificateur des travaux publics à PARIS), qui souhaite faire don d’une horloge pour l’église de la 
commune. 
 
 
Séance du 10 septembre 1849 : le Conseil Municipal prend acte des travaux envisagés pour 
l’installation de tuyaux en grès visant à desservir la commune avec l’eau de la fontaine Perreuse et 
de la fontaine Notre Dame de Pitié. Ces travaux doivent permettre également d’alimenter deux 
lavoirs, l’un situé au pont du chemin de Flexanville à Septeuil pouvant recevoir 10 laveuses, l’autre 
situé sur la propriété de M. FORESTIER pour 15 laveuses. Il est indiqué que M. FORESTIER a fait 
don du terrain nécessaire à la construction du lavoir situé en face de la forge de M. MACRET 
Désiré. 
Le coût des tuyaux est à la charge de M. DESSALLE, le terrassement étant réalisé par les habitants. 
 
Il semble que M. DESSALLE était un bienfaiteur pour notre commune. 
 
 
Lors d’une séance du 30 décembre 1849, le Conseil Municipal demande au 
Maire de prélever sur le budget communal une dépense de 15 francs pour le 
remplacement de la corde de la cloche et de 25 francs pour la construction d’un 
petit pont sur le ru de Perreuse traversant le village, qui est en état complet de 
destruction. 
 

 
 

Réjane SIMONEAU 
Conseillère Municipale 
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Côté cuisine 
 
 

 
SALADE DE MELON par Béatrice 

 
- Melon -  Fromage de chèvre frais 
- Jambon de pays - Quelques olives noires  
 
- Couper tous les ingrédients. 
- Assaisonner uniquement avec de l’huile d’olive, sel et poivre.  
- Servir bien frais.  

 
 

 
FLAN À LA NOIX DE COCO 

 
- 3 ou 4 œufs (selon la grosseur) -  Lait entier (à doser avec la boite de lait 
- 1 boîte de lait concentré sucré (390 gr.)    concentré : 1 boite + un quart de boite 
- 125 gr. de poudre de noix de coco   
 
- Dans un saladier, battre les œufs et le sucre. 
- Ajouter le lait concentré, le lait entier puis la noix de coco.  

Bien mélanger. 
- Verser dans un moule allant au four, type moule à cake. 
- Cuire au bain-marie pendant environ 30/35 minutes four à  

180 degrés (thermostat 6).  
 
Le flan est cuit lorsqu’il prend une couleur brune au-dessus. 
Il peut être agrémenté d’un caramel que l’on mettra dans le fond du moule avant de verser la 
préparation. 

 
 
 

Astuce récupération des pelures d’agrumes 
 

Gardez vos pelures d’orange, de clémentine ou de citron.  
Placez-les dans un pot et remplissez de vinaigre.  
Laissez le tout macérer pendant 2 semaines. 
Jetez les pelures puis transférez le liquide dans une bouteille 
avec un bec vaporisateur. 
Vous aurez un nettoyant tout-usage très efficace, naturel, 
écologique, non-toxique et à l’odeur très agréable.  
C’est entre autres un excellent nettoyant pour la cuisine car 
l’huile d’orange dissout la graisse. 
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Moments de détente 
 
Les anagrammes sur le thème de la « boulangerie » (exemple : cirer Æ crier) 
 
  A L E V I N ¾            
  I G N A R E ¾            
  T O R T U E ¾            
 C O U S S I N ¾            
  S A U V E R ¾            
  F R E I N A ¾            
 M I N E U R E ¾            
 R E C A L E E ¾            
  E G L I S E ¾            
                    
 
Les anagrammes sur le thème « les noms de pays »  
 
   R E L A I S ¾            
S A L U T A I R E ¾            
  G A L E R I E ¾            
   L I B R E S ¾            
  M A N I E R E ¾            
  C A I R O T E ¾            
    C H I E N ¾            
 A U M O N I E R ¾            
    P R O U E ¾            
                     
 
Les mots mêlés sur le thème : les animaux d’Afrique 
 
H I L O E L A V R E S V I S G ANTILOPE IMPALA 
S I M A U L I P A K O E A C A ARA JAGUAR 
N I P P C I E L L I R O G O Z BABOUIN KOALA 
N E N P A A S P C E E D S R E BONOBO LION 
E A U G O L H T H L C D L P L CAIMAN MACAQUE 
P E M Q E P A C I A O N O I L CHACAL MASSUE 
E E B I A M O D M T N L U O E CHIMPANZÉ OKAPI 
F R R B A C O T P R I T G N C COBRA OUISTITI 
A B E R A C A R A T H R H R E CRIQUET PANTHERE 
R O I H O B O M N M R A I U N CROCODILE PERROQUET 
I N P R T Q O A Z H E Q R K N ÉLÉPHANT PHACOCHÈRE 
G O C S S N U U E Y U U A O E FENNEC RHINOCÉROS 
R B C O B R A E I E O E F A F FLAMANT SAFARI 
U O Z E B R E P T N A M A L F GAZELLE SCORPION 
E E R A U G A J G E U S S A M GIRAFE SERVAL 

               

GNOU SINGE 
GORILLE SLOUGHI 

GRUE TAMARIN 
HIPPOPOTAME TRAQUE 

HYÈNE ZÈBRE 
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Quizz sur les anciens métiers 
 
1) Quel nom moderne donne-t-on au métier d’arpenteur ? 
� Journaliste de guerre � Ouvrier portuaire � Géomètre-expert 
 

2) Que vendait le blatier ? 
� Du blé � Des cages pour les oiseaux � Des planches de bois 
 

3) Que recueillait le saunier ? 
� Les châtaignes � Le sel � Les harengs 

 
4) Quel était l’ancien nom des cordonniers ? 
� Le chaussier � Le sabotier � Le savetier 

 
5) Que faisait la lavandière ? 
� Des flacons de parfum � Elle lavait le linge � Elle récoltait la lavande 

 
6) Que fabriquait le cartier ? 
� Des cartes à jouer � Des instruments de boucher � Des camées 

 
 
Pour les enfants 
 
Qui mange quoi ? Relie chaque animal à sa nourriture. Bonne chance. 
 

                     
 

                           
 
 

Trouve l’ombre qui correspond à chaque animal  
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Les coloriages 
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Les manifestations sur la commune 
 
 
 

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2015    ¾
  

 

L’année dernière, le Maire a décidé d’honorer la mémoire 
des soldats de la seconde guerre mondiale 1939-1945 en 
déposant une gerbe au moment aux morts. 
 
Cette année, il a été décidé d’en faire une cérémonie 
officielle et d’y convier les osmoyens qui, malgré le temps 
maussade, sont venus saluer le courage de ces hommes qui 
ont laissé leur vie pour la défense de leur patrie.  

 
 
 
 
 

Agenda – dates à retenir 
 
 

 FESTIVITÉS DE L’ALSO      ¾
 

Lundi 13 juillet 2015 
Septembre 2015 (date à fixer) 
Samedi 21 novembre 2015 
 

¾ 
¾ 
¾ 
 

Fête nationale (feu d’artifice)  
Concours de pétanque 
Soirée moule frites 
 

 
 

 

Résultats des jeux 
 
 

Les anagrammes sur le thème de la « boulangerie »  
 
  A L E V I N ¾  L E V A I N     
  I G N A R E ¾    G R A I N E   
  T O R T U E ¾     T O U R T E  
 C O U S S I N ¾   C U I S S O N   
  S A U V E R ¾     S A V E U R  
  F R E I N A ¾    F A R I N E   
 M I N E U R E ¾  M E U N I E R    
 R E C A L E E ¾ C E R E A L E     
  E G L I S E ¾ S E I G L E      
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Les anagrammes sur le thème « les noms de pays »  
 
   R E L A I S ¾   I S R A E L    
S A L U T A I R E ¾  A U S T R A L I E  
  G A L E R I E ¾    A L G E R I E  
   L I B R E S ¾    B R E S I L   
  M A N I E R E ¾  A R M E N I E    
  C A I R O T E ¾  C R O A T I E    
    C H I E N ¾    C H I N E    
 A U M O N I E R ¾ R O U M A N I E    
    P R O U E ¾     P E R O U   
 
 
 
Quizz sur les anciens métiers 
 
1) Quel nom moderne donne-t-on au métier d’arpenteur ? Géomètre-expert 
2) Que vendait le blatier ?  Du blé 
3) Que recueillait le saunier ?  Le sel 
4) Quel était l’ancien nom des cordonniers ?  Savetier 
5) Que faisait la lavandière ?  Elle lavait le linge 
6) Que fabriquait le cartier ? Des cartes à jouer 
 
 
 
Qui mange quoi ? 
 

                     
 

                           
 
 
 
Trouve l’ombre qui correspond à chaque animal 
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Pense-bête 
 

 OFFICES RELIGIEUX ¾
 

� Eglise St Cloud : messe à 9h30 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)   ¾
  
� Tous les lundis : du lundi 30 mars au lundi 7 décembre 2015 

 
Le retrait des sacs « déchets verts » se fait à la Mairie, aux horaires d'ouverture habituels 
rappelés à la fin de votre Inf . osmoy

 
 RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS (à sortir la veille uniquement) ¾

    
� Le jeudi 26 novembre 2015 

 
 RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET RECYCLABLES ¾

 
� Tous les vendredis 

 
 DÉCHÈTERIES DE GARANCIÈRES, BOUTIGNY-PROUAIS, HOUDAN ET MÉRÉ  ¾

 
Nous vous rappelons que vous pouvez avoir accès aux déchèteries 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) 

 
 RECENSEMENT DES JEUNES ¾

 
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 
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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 @gmail.com Infocom.osmoy78

  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaires d’ouverture de la Mairie et coordonnées : 
   

x Le mercredi de 14h00 à 19h00 
x Le vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

   

  Téléphone   : 01.34.87.23.67 Fax : 01.34.87.27.49 
  Mail    : mairie.d.osmoy@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel : 
 
L’Inf  peut vous être adressé par mail. Pour cela, il suffit de le demander à : osmoy

Infocom.osmoy78@gmail.com, en laissant votre nom, adresse et adresse mail. 
 
 
 
 

Réalisé par Réjane SIMONEAU, imprimé et assemblé en Mairie, 
avec la participation de Thierry VILLETTE et Arnaud BERTRAND 

infocom.osmoy78@gmail.com 

 
Ne pas jeter sur la voie publique. Merci. 
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