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 mariage

ÉTAT CIVIL 
  NAISSANCEs

Alexandre  
MAGNIEZ

né le 28 mai 2021  
à Rambouillet  

(Yvelines)

Danielle BONNEAU  
& Pierre VAUTIER 

le 5 juin 2021

Nicole BERJAT  
& Eric DULOUTRE 

12 juin 2021

Diane DURAND  
& Ewen BRIOLANT 
le 12 décembre 2020

Jacinthe LETIERCE
née le 26 février 2021  
à Rambouillet (Yvelines)

William BUSI
né le 14 mai 

2021  
à Rambouillet 

(Yvelines)

Hortense CAUCHOIS
née le 15 décembre 2020  

à Rambouillet (Yvelines)

Soan MARTIN
né le 17 décembre 2020  
à Rambouillet (Yvelines)

 

Lucie BRIOLANT 
née le 24 février 2021  

à Paris 14ème

Raphaël LACAN
né le 25 mars 2021  

à Rambouillet (Yvelines)
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URBANISME

• ORPHIN VILLAGE

LETIERCE Benoît
17 rue de la Garenne  
Pose de fenêtre de toit

LUNAUD Philippe
4 chemin de la Vigne 
Remplacement de deux portails,  
lisse bois, brande de bruyère

PREIRA Paul
10 rue de la Garenne  
Réfection de toiture à l’identique

ANSEAUME Cyrille
15 rue de la Drouette  
Remplacement de clôture

GAILLOT Emmanuelle
18 rue des Coudrayes 
Changement de fenêtres à l’étage  
et fenêtres de toit

RENAUD Pascal 
10 impasse de la Garenne 
Véranda, modification et  
création d’ouvertures

DE BARROS Manuel
7 rue de la Drouette 
Création de trois châssis de toit

DIOT Sandrine 
14 rue de la Drouette 
Création de deux fenêtres de toit

• CERQUEUSE

DJEMAD Djim
3 rue des Fontaines – Aménagement de combles, 
création de deux châssis de toit

NUSBAUM Jean-Yves
4 rue de la Ferme  
pose d’un portail, grillage

SOREL Xavier
2 chemin du vieux moulin  
Clôture

DARDEL Philippe
2 chemin de l’Erillon  
Déplacement portail, construction d’un muret en 
pierres de meulière

ALESHCEHENKOVA Nadezhda et  
OLEYNIK Sergey
3 chemin des Hottiers  
Création d’une fenêtre de toit

• HAUTE MAISON

DEPUYDT Marie-France
13 rue de la ferme du chêne  
Condamnation de deux portes d’une grange

ALBERT Bernard
9 rue de la Ferme du Chêne  
Réalisation d’une piscine
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BUDGET COMMUNE 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021

LIBELLÉ MONTANT 
EN E % LIBELLÉ MONTANT 

EN E %

Charges  
de gestion  
communale

620 800,00 53%
Produit de 

gestion
54 487,02 5%

Charges  du 
personnel 287 200,00 24% Contributions 709 000,00 60%

Charges  
financières 20 000,00 2%

Participation 
Etat

30 000,00 3%

Autofinancement 250 000,00 21%
Résultat N-1  

reporté
384 512,98 32%

TOTAL 1 178 000,00 100% TOTAL 1 178 000,00 100%

53%

24%

21%

2% DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 

2021
60%

3%

5%

32%
RECETTES 

DE FONCTIONNEMENT 
2021

DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT 2021

RECETTES DE  
FONCTIONNEMENT 2021
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2021 RECETTES D’INVESTISSEMENT 2021

LIBELLÉ MONTANT 
EN E % LIBELLÉ MONTANT 

EN E %

Contrat 
Rural 320 000,00 25%

Subventions  
d'Investissement

463 920,00 36%

Travaux de 
voirie 230 000,00 18%

Dotations :  
FC.TVA & TAM

9 080,00 1%

Travaux  
Réseaux 290 000,00 22%

Emprunt  
d'équilibre

166 000,00 13%

Divers  
Acquisitions 240 900,00 19%

Emprunt pour 
Acquisition

200 000,00 16%

Sécurité  
Routière & 
Etudes

90 000,00 7% Autofinancement 250 000,00 19%

Dette  
en capital 118 100,00 9%

Excédents  
de fonct. 

capitalisés
200 000,00 15%

TOTAL 1 289 000,00 100% TOTAL 1 289 000,00 100%

53%

24%

21%

2% DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 

2021
60%

3%

5%

32%
RECETTES 

DE FONCTIONNEMENT 
2021

DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

2021

DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

2021

25%

36%

13%

16%

19%

15%

1%18%22%

19%

7%

9%

53%

24%

21%

2% DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 

2021
60%

3%

5%

32%
RECETTES 

DE FONCTIONNEMENT 
2021

DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

2021

DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT 

2021

25%

36%

13%

16%

19%

15%

1%18%22%

19%

7%

9%
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D’INVESTISSEMENT 2021

RECETTES  
D’INVESTISSEMENT 2021
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DU CHANGEMENT À LA MAIRIE 

Depuis le 6 avril 2021, un nouveau visage pour vous 
accueillir à la mairie : Rachel LARUELLE. 
Elle assurera le relais de Laurence DAUVILLIERS au poste 
de secrétaire de  mairie. Nous lui souhaitons la bienve-
nue et pleine réussite dans la prise de ses fonctions. 

Un nouveau binôme au service technique, Arnaud  
DELAHAYE a rejoint Jean-Christophe GODOU.
Paysagiste de métier, il est à même d’apporter aux  
Orphinois ses bons conseils ! N’hésitez pas à le solliciter.

Après quatorze années passées à l’accueil de la  
mairie, Elodie MARIEZ intègre la mairie des Mesnuls.
Nous la remercions pour son dévouement et nous lui 
souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

RAPPEL CARTE D’IDENTITÉ 
La mairie d’Orphin ne délivre plus les cartes d’identité 
et les passeports. Vous devez faire une pré-demande 
en ligne disponible sur le site : 
www.predemande-cni.ants.gouv.fr 

A l’issue de l’enregistrement de votre dossier, vous de-
vrez prendre rendez-vous dans l’une des 34 mairies 
habilitées dans le département des Yvelines.

A proximité d’Orphin :
• Rambouillet : 01 75 03 40 00
• Saint-Arnoult-en-Yvelines : 01 30 88 25 25

AGENCE NATIONALE
DES TITRES SÉCURISÉS

LA NOUVELLE
CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ

+ sécurisée

+ pratique
+ innovante

Vous pouvez vous rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil. 
Trouver une mairie disposant d’une « station de recueil » :
Par internet : sur le site de votre préfecture

Par téléphone : 3939 Allô Service public (service gratuit, coût de l’appel selon opérateur)

Vous pouvez réaliser une pré-demande en ligne sur le site www.ants.gouv.fr

BESOIN D’EFFECTUER UNE DEMANDE ?

QUAND DEMANDER UNE NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ ?

Ma carte d’identité arrive à expiration dans moins de 6 mois

Je souhaite refaire ma carte d’identité suite à une perte ou un vol

J’ai changé d’état civil ou d’adresse

Il s’agit d’une première demande (pour un enfant, pour une naturalisation…)

La validité de ce nouveau titre est de 10 ans
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HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE  

LUNDI, MERCREDI, VENDREDI ET SAMEDI  
DE 9 h  à 11 h 45

Tél. : 01 34 85 91 05
E-mail : mairie-orphin@wanadoo.fr

HORAIRES D’ÉTÉ  
JUILLET ET AOÛT 

LUNDI ET MERCREDI DE 9h à 11h45

RETROUVEZ LES INFOS SUR LE SITE  
DE LA COMMUNE 
www.orphin.fr

MES ALERTES CITOYENS  

Depuis le lancement de l’application  
« Mes alertes citoyens » en février 2021,  

42 informations ont été diffusées,
110 personnes se sont inscrites.

Le souhait de la municipalité serait  
d’atteindre 300 abonnés.

C’est gratuit, inscrivez-vous ! 

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE L’AGENCE POSTALE  

COMMUNALE

Tél. : 01 34 85 91 02

HORAIRES D’ÉTÉ - JUILLET ET AOÛT 
FERMETURE LES SAMEDIS ET  

DU 19 JUILLET AU 7 AOÛT INCLUS

MATIN APRES MIDI

LUNDI 10h - 12h 15h - 17h

MARDI 10h - 12h 15h - 17h

MERCREDI FERMÉE 14h – 17h

JEUDI 10h - 12h 15h - 17h

VENDREDI 10h - 12h 15h - 17h

SAMEDI 9h – 12h FERMÉE

DIMANCHE FERMÉE FERMÉE
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ENCOMBRANTS

Si vous souhaitez vous débarrasser  
d’objets volumineux, appelez le  

N° vert du SICTOM 
0800 49 50 61

HORAIRES DE LA DÉCHETERIE 
 DE DROUE SUR DROUETTE : 02 37 83 62 84

 
L’accès aux déchèteries est autorisé aux  

habitants résidant sur le territoire de  
l’une des communes constituant le syndicat,  

sur présentation de la carte d’accès.

LES BONNES MANIÈRES 

Notre commune est quotidien-
nement souillée par les déjec-
tions, non ramassées par les  
propriétaires de nos 
amis à 4 pattes. Tout  
propriétaire d’un chien doit le 
tenir en laisse et procéder im-
médiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des 
déjections. Afin de respecter la tranquillité de chacun et les bonnes 

relations entre Orphinois, nous vous rappelons les  
horaires pour les bruits du voisinage :
•  Du lundi au vendredi : 

8h30 à 12h  
et de 13h30 à 19h30

•  Le samedi :  
9h à 12h et de  
13h30 à 19h

•  Le dimanche et jours fériés 
10h à 12 h

Afin de préserver la beauté du village,  
merci de continuer à entretenir le trottoir qui se 
trouve devant votre habitation.

MATIN APRES MIDI

LUNDI FERMÉE FERMÉE

MARDI FERMÉE FERMÉE

MERCREDI 9h – 12h45 14h – 17h45

JEUDI 9h – 12h45 14h – 17h45

VENDREDI 9h – 12h45 14h – 17h45

SAMEDI 9h – 12h45 14h – 17h45

DIMANCHE 9h – 12h15 FERMÉE

MATIN APRES MIDI

LUNDI 10h - 12h 15h - 17h

MARDI 10h - 12h 15h - 17h

MERCREDI FERMÉE 14h – 17h

JEUDI 10h - 12h 15h - 17h

VENDREDI 10h - 12h 15h - 17h

SAMEDI 9h – 12h FERMÉE

DIMANCHE FERMÉE FERMÉE
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RÉCUPÉRATEURS D’EAU  
DE PLUIE 

La communauté d’agglomération aide les propriétaires 
des communes du territoire à réduire leur consomma-
tion en eau du robinet, l’idée étant de récupérer les 
eaux de pluie et de les réutiliser pour des usages ne 
nécessitant pas le recours à de l’eau potable. 

Rambouillet Territoires finance, à hauteur de 
30 % et dans la limite d’un plafond de 700 €, 
l’acquisition de votre récupérateur d’eau de pluie. 

Comment bénéficier d’une aide ? La communau-
té d’agglomération a établi un document de de-
mande de subvention. Les personnes intéressées 
peuvent le demander à Rambouillet Territoires. 

Le propriétaire qui désire installer un récupérateur 
d’eau de pluie doit porter à la connaissance de l’inter-
communalité les éléments relatifs au lieu d’implantation 
de son équipement, au contenu de son projet, aux ca-
ractéristiques de l’installation : taille, hauteur, longueur, 
largeur et volume, qui permettent d’apprécier l’impor-
tance du projet. Rambouillet Territoires subventionne 
les dispositifs ayant un caractère définitif. 

Elle porte également un intérêt particulier au système de 
pompe mis en place, à l’utilisation de l’énergie solaire, 
aux conditions de raccordement aux gouttières de l’ha-
bitation et à l’usage qui sera fait des eaux récupérées. 
La demande de subvention devra être effectuée dans 
l’année suivant l’acquisition du matériel concerné.

Le dossier est instruit par un technicien de la commu-
nauté d’agglomération. Celui-ci peut se rendre sur le 
site pour prendre des photos qui compléteront le dos-
sier. Le dossier, une fois complet, est étudié par la com-
mission GEMAPI qui émet un avis au regard du respect 
des critères définis par délibération. Enfin, le Conseil 
communautaire statue sur l’attribution de la subvention.

Laurence CLAUDET 
Responsable administrative 

22 rue Gustave Eiffel  - 78511 Rambouillet 
Tél. : 01 34 57 24 82  

12
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LA CHARRETTE

Durant l’hiver la charrette installée sur le parking de 
la mairie s’est mise au chaud dans l’atelier communal. 
Arnaud et Jean-Christophe ont eu à cœur d’en prendre 
grand soin : brossage, décapage, ponçage des fer-
rures, restauration des bras, traitement au xylophène 
et habillage d’une nouvelle robe, afin qu’elle retrouve 
son aspect d’antan dès les premiers jours du printemps. 

PLANTATIONS AVEC LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

Le Conseil Départemental, dans un souci de sou-
tenir la filière horticole impactée par la crise sa-
nitaire, a distribué aux communes rurales de 
moins de 1000 habitants un kit de plantation. 

Suite à la visite d’un jury-expert, le 28  
septembre 2020, la commune a été retenue.  
 
Les arbustes et les fleurs ont été plantés par 
les employés communaux dans le village :  
devant l’école, au monument aux morts et dans les ha-
meaux.
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GARDERIE SCOLAIRE 

La maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet  
d’architecte LA VILLA AIP de Rambouillet. Le permis de 
construire a été déposé le 10 février 2021 pour instruc-
tion auprès de Rambouillet Territoires. 

Compte tenu de la durée des travaux, la réalisation de 
ce projet se fera durant les vacances d’été 2022.

ACQUISITION DE LA MAISON 
DE MADAME BLEU
Les élus ont saisi l’opportunité de la vente du bien im-
mobilier situé au 18 grande rue en vue d’étudier un 
projet d’aménagement. Cette propriété, située à côté 
de la mairie et des bâtiments scolaires, pourrait être 
utilisée en salle d’éveil, de bibliothèque et permettrait 
la réalisation de parkings. 

ENFOUISSEMENT DES 
RÉSEAUX À CERQUEUSE

Dans le cadre du programme d’aide à la voirie, il a 
été prévu l’enfouissement des réseaux aériens et la r 
éfection de l’éclairage public au hameau de Cerqueuse. 
Ces travaux sont suivis par le Syndicat d’Energie des  
Yvelines et le bureau d’études « LA STUR » avec  
lesquels plusieurs réunions ont eu lieu en  
mairie pour préparer le dossier d’appels d’offres.  
Durant le mois de mai, les riverains ont été reçus en 
mairie pour la présentation des travaux qui sont prévus 
pour un démarrage en septembre 2021. Une partie 
de ces travaux est subventionnée par le Département, 
Enedis, SEY et avec une participation d’ORANGE.



Flash SPECIAL

MA VIE,  
À LA MAIRIE
La secrétaire  
Mme Germaine  
DEVIGILI partait à 
la retraite, le maire, 
Mr Vital COOLEN 
est venu à mon  
domicile me pro-
poser le poste de  
secrétaire de mairie. 
A l’essai sur une 
période de quinze 
jours, j’ai été offi-
ciellement recrutée 

le 1er janvier 1980 pour une durée hebdomadaire de 
20 heures. A cette époque la mairie était ouverte au 
public uniquement le mercredi matin de 9h à 12h et 
le samedi après-midi de 15h à 18h, le reste du temps 
je faisais le travail administratif à mon domicile car 
presque tout se faisait avec un crayon. Eh oui j’inno-
vais déjà dans le télétravail. Née au hameau de Cer-
queuse, tout le monde me connaissait dans le village et 
aussitôt un autre emploi de secrétaire m’a été proposé 
par Mr Jean MAILHES, Orphinois, gérant de la carros-
serie à Droue sur Drouette. C’est ainsi qu’a démarrée 
ma carrière à la mairie et déjà aux  côtés de Mme 
Janny DEMICHELIS, 1er adjoint au maire.
Je me souviens encore des premières paroles de  
Mr Vital COOLEN maire. « Sachez madame que tout 
ce qui se passe dans cette mairie, doit rester derrière 
cette porte » La discrétion, un fil conducteur que j’ai 
suivi tout au long de ma carrière.
La mairie était située au-dessus de l’école : sur le pa-
lier côté droit, tout en parquet, une pièce qui faisait 
office de bureau du maire et de la secrétaire, la salle 
du conseil municipal, un petit réduit pour les archives, 
et sur le palier de gauche l’appartement de fonction. 
Ayant fait toute ma scolarité en primaire à l’école  
d’Orphin, à chaque fois que je montais les marches, je 
retrouvais cette odeur si particulière de mon enfance.
A partir d’octobre 1988, j’ai quitté la Carrosserie  
Nouvelle pour intégrer la mairie à temps complet.
Ce n’est qu’à partir de 1996 qu’une seconde secré-
taire à temps non complet m’a rejoint, puis à temps 
complet en 2007.
En quarante et une années, j’ai vu et participé à l’évo-
lution de ma commune :

-  De la machine Remington, à la machine à écrire élec-
trique, puis à l’ordinateur ; adieu les pelures et le pa-
pier carbone.

-  la transformation du bâtiment MAIRIE-ÉCOLE, avec 
l’ouverture d’une troisième classe à la place de l’ap-
partement de fonction, la classe dans un préfabriqué, 
la classe dans un algéco le temps de la transformation 
de la salle du conseil municipal en quatrième classe, 
puis la construction d’une cinquième classe, pour em-
ménager en 1995 dans la nouvelle mairie.

Ainsi de 1980 à 1995, ma vie de secrétaire fut rythmée 
par la vie de l’école. Combien de fois j’ai dû refaire les 
lacets ou essuyer le nez d’un boutchou !
Le rôle d’une secrétaire de mairie d’une commune  
rurale est primordial. Il faut non seulement être à 
l’écoute des habitants, mais aussi savoir gérer dans 
une même journée l’horloge de l’église qui ne sonne 
plus, palier à l’absence d’un agent, un décès, puis  
reprendre le paiement des factures !....
Mais il y a aussi des journées bien plus agréables, j’ai 
assisté en quarante ans à 149 célébrations de mariages 
et toujours avec beaucoup d’émotion.
Etre disponible, ne pas compter ses heures. J’ai prépa-
ré et assisté à tous les conseils municipaux, toutes les 
élections, toutes les cérémonies officielles, souvent dans 
le stress, mais toujours avec le même plaisir. J’ai adoré 
élaborer les dossiers de demande de subventions et 
voir les projets se concrétiser. C’est un métier dans le-
quel il n’y a pas de place pour la routine.
Je suis consciente de la chance qui m’a été offerte en 
1979 et qui a perdurée tout au long de ces années. 
Une secrétaire de mairie doit savoir s’adapter au chan-
gement tous les six ans d’une nouvelle équipe munici-
pale. J’ai travaillé au côté de femmes et d’hommes qui 
mon enrichi de par leurs compétences, connaissances 
et amitiés.
J’ai été la secrétaire de quatre maires,
-  Mr Vital COOLEN : 1980 - 1986,
-  Mr Claude VALLEE : 1986 - 1995 et 1996 - 2001,
-  Mr Denis JALLAIS : 1995 - 1996,
- Mme Janny DEMICHELIS  depuis mars 2001…,
de seize adjoints et d’une cinquantaine de conseillers 
municipaux. Tous m’ont accordé leur confiance. 
J’ai exercé un métier passionnant qui m’a permis de 
cultiver des relations humaines. Merci à vous, élus, 
personnel communal, enseignants, présidents d’asso-
ciations.
Je suis très fière d’avoir été au service des Orphinois 
Quarante et une années de complicité au côté de  
Mme Janny DEMICHELIS avec laquelle j’ai partagé 
tous les moments de ma vie professionnelle et pri-
vée, resteront inoubliables. Et aujourd’hui je peux me  
permettre de dire un GRAND MERCI Janny.                               

                                                                Laurence

Tout fini le 1er 
septembre 2021... 
« Difficile de résumer 
plus de 40 années en 

quelques mots : 
professionnelle, 

rigoureuse, attentive, 
conciliante, serviable, 
attentionnée...Belle 
retraite bien méritée 

et à très vite ».           
Les élus

Pendant toutes ces années avec Laurence, nous 
avons tissé ensemble un lien très fort et extrême-
ment précieux. Grâce à son talent, sa rigueur, 
son efficacité, ses grandes qualités humaines. 
Nous avons partagé tant de doutes, traversé les 
épreuves et obtenu tant de satisfactions. 
Personnellement je ne suis pas sûre de vous 
regretter, mais vous allez me manquer.  Nous 
ne le disons pas assez souvent, « merci » 
Laurence.                             

  Janny
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ÉCOLE

Chers habitants d’Orphin 
Je suis Véronique Wolf, et j’enseigne à Orphin depuis 
quelques années maintenant. Cette année j’ai une 
classe de Grande Section /CP. 
Au mois de janvier, nous avons travaillé sur le pas-
sage à la nouvelle année. C’est ainsi que nous avons 
parlé du calendrier, évidemment, de la succession 
des jours, des mois et des années. Mais nous avons 
également abordé les vœux de la nouvelle année. 
Qu’est-ce-que c’est ? A quoi cela sert ? A qui les offrir ?  
Et c’est au cours de nos réflexions que m’est venue cette 
idée de préparer pour vous, chers habitants, quelques 
cartes de vœux. Les enfants ont beaucoup réfléchi à 
ce qu’ils pouvaient vous souhaiter avant de se décider 
pour un message de vœux réalisé collectivement.
Ensuite, il a fallu passer au côté artistique de la carte. 
Ils ont donc dessiné des maisons de village à la craie 
grasse, puis ils ont peint un ciel de nuit de nouvel an 
à l’encre.
Pour finir, ils ont collé le message de vœux et mis leurs 
cartes dans des enveloppes.
La dernière étape de notre travail consistait en une 
grande et magnifique promenade dans les rues du vil-
lage afin de jouer au facteur, porteur de bonnes nou-
velles, pour une distribution dans vos boîtes aux lettres. 
Malheureusement, et au grand regret des enfants, iI 
nous fut impossible d’en donner à tout le monde. En 
effet, je ne compte que 17 élèves.
  

Malgré tout, ils se sont montrés très motivés et ont été 
très productifs puisque qu’ils ont préparé près de 200 
cartes de vœux pour leur plus grand plaisir de parta-
ger un message positif.
A la suite de cela, vous avez été très nombreux à 
nous envoyer vos vœux via la boîte aux lettres de 
l’école. Les enfants ne s’attendaient pas à ce retour 
car je n’avais pas évoqué avec eux cette hypothèse. 
Je me permets aujourd’hui, par le biais du magazine 
municipal, de vous remercier très chaleureusement 
pour vos messages si sympathiques ! Merci ! Merci 
mille fois pour les enfants et pour la joie et le plaisir 
que vous leur avez procuré. 
Chaque jour, nous recevions quelques cartes. Cer-
taines étaient nominatives et d’autres non. C’est les 
enfants qui ouvraient les enveloppes avec le plaisir 
immense de la découverte. Ensuite, je les aidais à lire 
vos vœux qui nous ont tant fait plaisir. Nous avons 
même reçu des chocolats, des petits cadeaux pour 
les enfants et même de magnifiques dessins ! Il y a 
des artistes à Orphin ! Bravo à vous et encore merci.
Les enfants ont récupéré vos cartes de vœux. Ils les 
ont ramenées chez eux comme un trésor. Je pense 
que cette aventure les a marqués dans le bon sens du 
terme. On peut aider les autres, être solidaire avec 
juste un message bienveillant et un beau dessin.
On arrive au mois de mai, mais je vous souhaite 
encore une excellente année 2021 pleine de joie, 
d’amour de bonheur et de santé bien sûr ! Portez-vous 
bien et à bientôt peut-être…      Madame WOLF
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En mai, les activités USEP  
reprennent !

Des rencontres adaptées au protocole sanitaire : Les 
équipes sont constituées par classe…
Les élèves de Petite Section et Moyenne  
Section ont marqué la reprise des « rencontres » 
USEP pour notre école d’Orphin mardi  
4 mai. Ceux de Grande Section n’ont pu se joindre à 
eux comme initialement prévu, faute de ne pouvoir se 
retrouver dans le même bus.
Voici le déroulé de cette matinée, recueilli sous forme  
de dictée à l’adulte, soit à Sophie Grandjean, leur en-
seignante. « On a été en bus à la Boissière Ecole pour 
jouer aux petits aventuriers. On devait grimper sur une 
grande toile d’araignée pour attraper des petits foulards. 
On a aussi fait du tir à l’arc. Nous avons fait un parcours 
d’orientation en cherchant des images d’animaux. 
On a fait la course avec des trottinettes et des drai-
siennes. A la fin, nous avons pique-niqué. 
C’était génial ! »

Vendredi 7 mai, place à ceux de 2 classes : 
les CE1-CE2 et les CM1-CM2 pour une rencontre « 
Thèque ». Nous remercions la municipalité qui a offert 
la possibilité à l’USEP78 d’organiser cette matinée en 
tondant le terrain de foot situé impasse des Sources. 
Une classe de CM1-CM2 de l’école de Ponthévrard 
était également présente.

Savez-vous comment on y joue ? 
Il y a 2 équipes, 1 équipe de lanceurs et 1 équipe de 
trimeurs. Les lanceurs frappent, à tour de rôle, la balle 
avec une raquette le plus loin possible des trimeurs 
puis courent vers des bases. Ils doivent réaliser un tour 
complet pour marquer 1 point (ou 3 points sans arrêt 
sur une base). Un lanceur entre 2 bases est éliminé 
dès que le chien (joueur immobilisé dans un cerceau) 
stoppe la balle. Les trimeurs doivent rattraper la balle 
et faire des passes pour l’envoyer au «chien» le plus 
vite possible qui arrête les lanceurs en criant «STOP» !
Un trimeur peut éliminer un lanceur s’il attrape la 
balle avant qu’elle ne touche le sol. Une 3ème équipe 
assure le rôle d’arbitrage : compter les points, véri-
fier l’élimination des lanceurs, vérifier que le chien 
ne sorte pas de son cerceau, vérifier que le porteur 
de la balle chez les trimeurs ne marche pas, comp-
ter le nombre d’essais pour lancer (3 maximum). 
Chaque équipe a joué 4 matchs et arbitré  
2 fois.
Enfin, l’heure tant attendue du pique-nique est arrivée...
L’organisatrice USEP a donné les résultats de la ren-
contre : Les équipes vertes avaient remporté le plus de 
points. Mais nous étions tous vainqueurs car heureux 
de nous retrouver enfin pour une belle rencontre spor-
tive malgré les distances et les masques ! En plus, il fai-
sait beau... Seul inconvénient l’herbe mouillée le matin 
nous a valu quelques glissades...
Le temps récréation était au stade !!! Chaque classe a 
gagné un ballon en mousse offert par l’USEP : le nôtre 
(celui des CM) est bleu avec des hexagones violets ! 
Pour l’instant, il brille car il est neuf... Vivement la récré !!!
Texte réalisé à partir des productions des CE1, CE2, 
CM1 et CM2
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Notre enquête sur les  
Orphinois « Morts pour  
la France » durant  
la Première Guerre Mondiale

Comme annoncé dans le dernier « Orphin  
Infos » de décembre 2020, les élèves de 
CM1-CM2 ont mené une enquête afin de  
trouver des informations sur ces Orphinois.

« La France,  
des guerres mondiales  
à l’Union européenne »

voici le dernier thème du programme  
pour cette année scolaire… 

Afin que le travail en histoire soit concret pour des 
élèves de 9 à 11 ans, il est important de s’appuyer sur 
le patrimoine local, proche des élèves.

Ainsi Mme Couette, l’enseignante des CM1-CM2, a 
décidé d’aborder les deux guerres mondiales par les 
traces visibles qu’elles ont laissées : le monument aux 

Morts, la Croix de Lorraine, et l’accès au patrimoine  
documentaire (archives de la commune et des res-
sources numériques). Une façon de rendre hom-
mage à ces hommes !
Ce travail permet également de travailler des 
compétences dans le domaine du numérique : 
être capable de rechercher une information sur inter-
net et recouper les sources en faisant preuve d’esprit 
critique !

Dans un premier temps, nous avons commencé par la 
guerre de 14-18, plus meurtrière que celle de 39-45 : 
27 noms inscrits sur le monument pour la première et 3 
pour la seconde, sans compter les 3 inscrits à la Croix 
de Lorraine. Grâce à l’équipement en tablette 
IPad de l’école, chaque élève s’est vu attribuer une 
mission : accéder au site « Mémoire des hommes » 
pour faire une recherche (date et lieu de naissance, 
date et lieu de décès + cause) dans la base nominative 
afin d’identifier la bonne personne… En effet, pas si 
simple, car certains noms et prénoms étaient très ré-
pandus… 65 résultats pour Gaston MARTIN, mais Ma-
this a réussi à identifier notre Orphinois !

Comment s’y retrouver ?... La maitresse nous a 
conseillé de sélectionner le bon département de nais-
sance : 78 – Yvelines (ex.  Seine-et-Oise comme inscrit 
sur le panneau situé sur le mur de l’école) ! Ensuite, 
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nous pouvions nous aider de la base de données sur 
les monuments aux morts réalisées par l’Université de 
Lille (monumentsmorts.univ-lille.fr).

Mais attention aux pièges… le prénom gravé 
sur le monument n’est pas forcément le premier dans la 
base de données comme pour Marcel CORBIN.

Nous pouvions consulter la fiche manuscrite mais ce 
n’est pas toujours facile de déchiffrer l’écriture du dé-
but du XXe siècle…

Afin de mieux comprendre le déroulé de 
cette guerre, nous avons centralisé nos recherches 
en utilisant la carte de France (travail en géographie en 
utilisant Google Maps) pour situer les lieux de décès.

Nous en avons conclu que les Orphinois « morts pour 
la France » étaient regroupés dans le Nord-Est de la 
France et même 1 en Belgique (Emile CORBIN) en com-
mençant cette longue liste par Marcel TRAMBLIN le 10 
août 1914 jusqu’à Léon GODEFROY le 20 novembre 
1918 dont deux (Gaston BIARD et Eugène GIRARD) 
le même jour, le 25 septembre 1915 et au même en-
droit qu’Edouard PETIT (le 26 octobre 1915) : à Mas-
siges, entre Reims et Verdun.Pourquoi ? La maitresse 
nous a apporté les informations : L’Allemagne déclare 
la guerre à la France le 3 août 1914 (2 jours après 
sa déclaration à la Russie) et passe par la Belgique. 
Les grandes batailles se sont déroulées dans la Marne 
(septembre 1914), dans la Somme (1916) et à Verdun 
(1916). Le front pour la guerre des tranchées s’étendait 
de la mer du Nord aux Vosges.

L’armistice sera signée le 11 novembre 1918 avec 
un lourd bilan humain : 10 millions de soldats tués 
dont environ 1 400 000 soldats français ! La ma-
jorité des hommes est morte aux combats « Tué à  
l’ennemi » quelques-uns de maladies (tuberculose, 
fièvre typhoïde…) car les conditions de vie étaient très 
difficiles dans les tranchées (le manque d’hygiène, le 
froid, la boue, le bruit,) ou de blessures, même après 
la signature de l’armistice.

Nous avons été surpris par l’âge de ces courageux 
Orphinois : très jeunes, 20 ans pour Simon CORBIN, 
et jusqu’à 47 ans pour Emile CHOLET.

Notre maitresse a pu accéder aux archives 
de la commune et faire quelques photoco-
pies afin de nous montrer ces anciens docu-
ments. Le monument aux Morts a été commandé par 
le Maire d’Orphin le 13 octobre 1920 à la société 
d’exploitation des granits de Nantes. Il a été livré le 9 
février 1921. Il a voyagé en train jusqu’à la gare de 
Rambouillet. De nombreux donateurs ont contribué à 
l’achat de ce monument.

Texte réalisé par Mélanie Couette en collaboration 
avec ses 21 élèves de CM1 et CM2.

Recyclons le papier… 

Après notre sortie « nettoyons la nature » au mois de 
septembre, nous avons continué nos actions pour l’en-
vironnement en recyclant nos déchets dans la classe. 
Nous les trions dans différentes poubelles : celle des dé-
chets et celle des papiers car le papier peut être recyclé. 
Toute l’année, nous récoltons aussi des bouchons pour 
une association qui aide les personnes handicapées. 

Nous avons constaté que nous jetions beaucoup de pa-
pier et nous avons décidé de faire du papier recyclé. 
Mais savez-vous comment le fabriquer ?

-  D’abord, il faut récupérer du papier usagé que l’on 
déchire en petits morceaux et le faire tremper dans 
de l’eau.

-  Au bout de quelques jours, il faut mixer le mélange et 
on obtient une pâte à papier.

-  On plonge le tamis avec le cadre, dans la pâte à 
papier et on le ressort doucement. Ensuite, on appuie 
sur la pâte pour faire ressortir l’eau.

-  On retire le cadre. Puis, on dépose le tamis sur la 
feutrine pour décoller la feuille de papier.

-  On ajoute des pétales de fleur, des feuilles, des tiges. 
On attend, quelques jours, que la feuille soit sèche.

-  Enfin, on obtient une jolie feuille de papier.

Ne gaspillons pas le papier, il peut encore, parfois, 
servir de brouillon !

Pensons à le jeter dans la poubelle des cartons pour 
qu’il puisse être recyclé.

De bons gestes pour préserver notre planète ! 

La classe de CE1 et CE2 de l’école d’Orphin
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Activités sportives

• L’AMICALE D’ORPHIN
Suite au décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, les 
activités proposées par l’amicale ont pu reprendre en 
extérieur dès le lundi 29 mars 2021 en respectant les 
gestes barrières :

-  Pour la gymnastique d’entretien, douce, et dynamique 
pour le bien-être des adhérents.

-   Pour les cours de baby gym et multisports des enfants 
de moins de 8 ans.

• ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS
Les cours de VIET VO DAO ont repris le 19 Mai en 
extérieur pour les adultes et le 24 Mai dans la salle 
communale pour les enfants.

TESTS PCR

Rambouillet Territoires a organisé gratuitement pour 
les habitants de la Communauté d’Agglomération des 
tests PCR.

La Tiny House s’est installée devant la salle communale 
le lundi 1er Février 2021. Une quarantaine d’Orphinois 
est venue se faire tester. Aucun cas positif n’a été dé-
tecté.

VACCINATIONS

Un centre de vaccination est ouvert depuis le premier 
week-end de mars à la salle Patenôtre de Rambouillet.

A la demande de la mairie de Rambouillet, 
la mairie d’Orphin a communiqué la liste des  
Orphinois de plus de 75 ans. Ces derniers ont été 
contactés directement par le centre pour leur indiquer 
la date et l’heure de la première injection.
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CÉRÉMONIES DU 8 MAI  

C’est en comité restreint que les cérémonies 
du 8 mai se sont déroulées en présence de  
Janny DEMICHELIS, maire, des élus, de Laurent 
AGIER président de l’Union Départementale des  
Sous-Officiers en retraite, de Monsieur Maurice  
ZEVACO et de deux gendarmes de la brigade d’Ablis.

Lecture du message de madame Geneviève DARRIEUS-
SECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des  
Armées, chargée de la mémoire et des anciens com-
battants.

Dépôt de gerbes au monument aux morts :

-  pour la municipalité, par Janny DEMICHELIS maire et 
Martine ALFRED maire-adjoint.

- pour l’UDSOR, par Maurice ZEVACO.

L’assemblée s’est mise en cortège pour se recueillir à 
la croix de Lorraine où Benoit RIBAULT, conseiller mu-
nicipal a rendu hommage aux trois fusillés de la guerre 
1939-1945.

Après la minute de silence, Nathalie  
DEMARET-PORTELLI et Laurence MORGAIN conseil-
lères municipales ont déposé une gerbe.

23
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2021-2022

FÊTE DU VILLAGE 
4 et 5 septembre

VIDE GRENIER
12 septembre 

CÉRÉMONIES 
11 novembre

VŒUX DE LA  
MUNICIPALITÉ 
8 janvier 2022

MERCI À TOUS LES PHOTOGRAPHES EN HERBE D’ORPHIN


