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 INFOS MAIRIE 

URBANISME

ÉTAT CIVIL
NOS VŒUX DE BONHEUR   
AUX NOUVEAUX MARIÉS
Marie BENNIC et Alexandre DIOT
le 13 juin 2020
2 les Petites Bruyères

Vanéra CORBION  
et Nicolas REHEL
le 10 octobre  2020
rue Chateaubriand - RAMBOUILLET

Domitille ANDRIEUX 
et Henri EON DUVAL
le 31 octobre 2020
4 rue de la Ferme du Chêne 
HAUTE MAISON 

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES  
AUX PROCHES DE : 

France MARTIN veuve LE CORRE 
décédée le 04 février 2020 à RAMBOUILLET  
(Yvelines) 16 rue de la Garenne
Yvette LE GROUIEC veuve COATES
décédée le 06 mai 2020 à ORPHIN (Yvelines)
2 chemin de Poyers
Monique BOUILLY veuve PICHOT
décédée le 05 mai 2020 à RAMBOUILLET (Yvelines)
7 rue de Marchais Parfond – Cerqueuse
Jean DEPUYDT 
décédé le 29 août 2020 à ORPHIN (Yvelines)
13 rue de la Ferme du Chêne – Haute Maison
Daniel THEILLET
décédé le 16  octobre 2020 à ORPHIN (Yvelines)
1 chemin des Hottiers – Cerqueuse

ORPHIN VILLAGE
LOISELET Olivier
5 impasse des Sources
- remplacement des fenêtres
DIOT Sandrine
14 rue de la Drouette
-remplacement des fenêtres
VIOLETTE Florent
4 rue des Vergers
- réfection de la toiture
DU REAU Hyacinthe
18 rue des Vergers
- clôture

DAMERVAL Emmanuel
10-12 Grande Rue
- réfection de la toiture
COSMAO Thomas
1 rue des Coudrayes
- modification façade et création 
de 4 fenêtres de toit
PASQUIER Dominique
11 rue de la Drouette
- clôture
HAUTE MAISON
PRINTEMPS Benjamin
2 impasse de la place
- rénovation de la grange

GOULET Gilles
7 chemin des Ruelles 
- remplacement des 2 portails

BEAUVAIS
BENMIM Naouel
1ter chemin de Beauvais
- réfection de toiture

CERQUEUSE
SCHEMBRI Arnaud
7 rue de la Ferme
- piscine

LELIEVRE Vincent
2 chemin des Hottiers
- agrandissement du pavillon
DEROUEN Melwyn
6 chemin de l’Erillon
- création de baies vitrées,  
changement des menuiseries

LE MESNIL ROLAND
VALLEE Christine
Ferme du Mesnil Roland
- pose de panneaux  
photovoltaïques

NOS MEILLEURS VŒUX  
DE BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX NÉS

Geneviève HUMBERT
née le 1er janvier 2020 à Rambouillet (Yvelines)
7 rue des Coudrayes

Nathan SIEGFRIED QUEMENER
né le 17 janvier 2020 à Rambouillet (Yvelines)

8 les Petites Bruyères

Lola MANIERE
née le 9 mars 2020 au Chesnay (Yvelines)
13 rue des Fontaines – CERQUEUSE

Adam VAUTIER
né le 27 avril 2020 à Rambouillet 

(Yvelines) 20 rue des Vergers 

Arya LE ROUZÈS 
née le 28 avril 2020 à Versailles  
(Yvelines) 12 rue de la Ferme du Chêne – 
HAUTE MAISON

Rafael ALVES
né le 15 mai 2020 à CLAMART  

(Hauts-de-Seine) 24 rue des Sources

Loïs VASLIN
né le 22 juin 2020 à ORPHIN (Yvelines)
62 bis rue de l’Aqueduc à HOUX  
(Eure-et-Loir)

Eridan BERTRAN LELIEVRE
né le 22 octobre 2020 à ORPHIN 

(Yvelines) 2 chemin des Hottiers –  
CERQUEUSE

Cylian DAUFRESNE GERMAIN
né le 30 octobre 2020 à RAMBOUILLET  
(Yvelines) 7 rue des Coudrayes
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HORAIRES & INFOS

LES HORAIRES  
D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

LUNDI, MERCREDI,  
VENDREDI ET SAMEDI MATIN  
DE 9h à 11h45

Fermée les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021

Tél. : 01 34 85 91 05 - Fax : 01 34 94 00 89 
mairie-orphin@wanadoo.fr 

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

LUNDI  
MARDI  
JEUDI  

VENDREDI

10H - 12H 15H - 17H

MERCREDI FERMÉE 14H - 17H

SAMEDI 9H - 12H FERMÉE

LES HORAIRES D’OUVERTURE  
DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Tél. : 01 34 85 91 02 

L’agence sera fermée exceptionnellement :  du jeudi 
24 décembre 2020 à 12h au samedi 2 janvier 2021 
inclus.

DISTRIBUTION DU COURRIER
Merci à tous les facteurs, et plus particulièrement à 
Jean-Yves, qui assurent la distribution de votre courrier 
et parfois celle des colis.

ENCOMBRANTS
Si vous souhaitez vous débarrasser d’objets 
volumineux, appelez le N° vert du SICTOM   
TÉL. : 08 00 49 50 61

DÉCHÈTERIE
TÉL. : 02 37 83 62 84

Les déchèteries du SITREVA seront fermées entre Noël 
et le jour de l’An, soit du jeudi 24 décembre 2020 à 
12h45 au vendredi 1er janvier 2021 inclus.

SICTOM
Retrouver le calendrier de collecte 2021 sur le site 
http://www.sictomregionrambouillet.com

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 12h

Notre commune est quotidiennement souillée par les 
déjections non ramassées par les propriétaires de 
nos amis à 4 pattes. Tout propriétaire d’un chien doit 
le tenir en laisse et procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage des déjections.

Afin de préserver la tranquillité de chacun et les 
bonnes relations entre Orphinois, nous vous rappe-
lons les horaires pour les bruits du voisinage :

 LES BONNES MANIÈRES 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

INSCRIPTIONS  
SUR LES LISTES  
ELECTORALES

Les inscriptions sur les listes 
électorales se font tout au long 

de l’année sur le site

www.service-public.fr 

« Demande d'inscription sur les 
listes électorales »,

Vous pouvez également vérifier 
votre inscription

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-

en-ligne-et-formulaires/ISE 

" Il est vrai que le jour où madame Le Maire m’a proposé 
de rejoindre sa liste pour nous présenter aux élections 
municipales, j’étais fier et honoré. 

Mais très rapidement ce sentiment a fait place à l’envie 
et l’empressement de servir activement notre commune 
et ses habitants. 

Mes premiers pas dans la vie municipale sont rythmés 
de découvertes, d’apprentissage et après ces quelques 
mois au côté du conseil municipal et des orphinois, 
je suis définitivement convaincu de la nécessité de 
cet engagement et surtout prêt à passer encore plein 
d’autres mois à vos côtés ! "

Benoit RIBAULT

UN MOT DE NOS DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS, LAURENCE ET BENOIT

CONSTITUTION DU CONSEIL 
MUNICIPAL ET DES COMMISSIONS

NOM PRENOM FONCTION
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DEMICHELIS Janny Maire X X X X X X X X X X X X X X

LENTZ Jacques 1er adjoint X X X X X X X X X X

LOKKO Kodjo  2ème adjoint X X

TROUILLET Marc 3ème adjoint X X X X X

ALFRED Martine 4ème adjoint X X X X X

BRILLOT Patrice Conseiller municipal X X X

DARCHE Huguette Conseillère municipale X X X X

DEMARET-PORTELLI Nathalie Conseillère municipale X X

EVERLE Didier Conseiller municipal X X

KRAEMER Gérard Conseiller municipal X X X X X X

MENARD Laurent Conseiller municipal X X X X X X

MOREL Christelle Conseillère municipale X X X X

MORGAIN Laurence Conseillère municipale X X X X

RIBAULT Benoit Conseiller municipal X X X X X X

VANSON Jacky Conseiller municipal X X X X X

CCID  
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Jacques LENTZ Laurence MORGAIN

Marc TROUILLET Gérard BLIN

Alexandre ARLETTAZ Gisèle BRILLOT

Claude FAUCHER Marie-France DEPUYDT

Gilles GOULET Didier THEVENOT

Michel ROUSSEAU Laurent ZITO

COMMISSIONS AVEC DES MEMBRES EXTERIEURS DELEGUES TITULAIRES SUPPLEANTS 

Comité de la caisse des écoles Janny DEMICHELIS - Kodjo LOKKO - Laurence MORGAIN - France ANDRIEUX -  
Sylvie AUBERT - Gérard BLIN - Mélanie COUETTE - Béatrice PENNELIER  

Mission locale Jacques LENTZ - Kodjo LOKKO

Commission des listes électorales Laurence MORGAIN - Benoit RIBAULT - Gisèle BRILLOT - Mariannick LION

"Je peux dire que lorsque que Madame le Maire m’a 
proposée de rentrer dans l’équipe, j’ai été très honorée.

Il est normal de s’engager lorsque l’on fait partie 
d’un village. J’ai découvert des élus extrêmement 
convaincus de rendre service à la commune.

Nous sommes soudés dans la même idée.

Madame le Maire et nous quinze naviguons pour 
vous."

Laurence MORGAIN
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INFOS

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

de la population 2021
www.le-recensement-et-moi.fr

en partenariat avec votre commune

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2020.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’est Utile
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de 
transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour 
vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des 
questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2020.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 

A VOS APPAREILS PHOTOS
Nous sommes à la recherche de photographies pour la 
première page du prochain ORPHIN INFOS.
Nous sollicitons les Orphinois pour nous transmettre vos 
clichés au format portrait à : 
mairie-orphin@wanadoo.fr.

MES ALERTES CITOYENS
En 2021, la mairie mettra gratuitement à la disposition des 
Orphinois un nouveau service
« mesalertes.fr » qui vous permettra d’être informés en 
temps réel de la vie de la commune.
Les modalités d’inscription vous seront communiquées par 
courrier.

NOUVEAUX ORPHINOIS
Nous serions ravis de faire votre connaissance, aussi nous 
vous invitons à vous présenter en mairie aux heures d’ou-
verture.

TRANSPORT A LA DEMANDE 
tad.idfmobilites.fr

 
Dans le contexte d'épidémie de Covid-19, l'INSEE 
a décidé à titre exceptionnel de reporter l'enquête 
annuelle de recensement 2021 à 2022.

LA CROIX-ROUGE
Unité Locale de Rambouillet Sud Yvelines

25 rue des Eveuses 78120 RAMBOUILLET

Tél 01 34 83 96 84 - crf.rambouillet@wanadoo.fr

LES RESTOS DU CŒUR
18 Rue Georges Clemenceau 78120 - Rambouillet

01 34 94 94 32 - ad78.rambouillet-cd@restosducoeur.org 

Le centre est ouvert pour la campagne d'hiver du 23 
novembre 2020 au 13 mars 2021.
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 TRAVAUX

Durant l’été, des travaux de peinture ont été réalisés par la 
société EXECUTIVE HOME SERVICES(ORPHIN) pour un coût 
global de 5 230 € : 
A l’intérieur : bureau de la directrice, salle de travail, dortoir…
En extérieur : les fenêtres des salles de classes du rez-de-
chaussée, les portes d’entrée côté grande rue, ainsi que le 
lettrage « ÉCOLE D’ORPHIN ».
A l’automne, aux abords de l'école, rue des Vergers, 
des bacs arborés ont été installés par l'entreprise SAJEV 
(PRUNAY EN YVELINES) pour un coût global de 1 486 €.

Nettoyage et traitement des toitures par l’entreprise MOHAR 
PHILIPPE & FILS (ORCEMONT) pour un coût global de 3 706 €.

Suite à une invasion de chenilles sur des arbres appartenant 
à la commune, la société RESPECT ELAGAGE (ABLIS) est 
intervenue au hameau de Beauvais et au bois du cimetière 
pour un coût total de 3 310 €.
Traitement annuel mécanique des nids de chenilles proces-
sionnaires du chêne :
Suppression mécanique des nids puis incinération des nids 
et des chenilles
Pose et dépose annuelles de pièges à phéromones 
Pose fin juin et dépose fin septembre des pièges pour trou-
bler la reproduction des papillons. 
Récupération des papillons et destruction
Traitement à long terme, favoriser les prédateurs :
Fourniture et pose de nids à mésanges.
Hameau de Beauvais : 7 chênes – 4 pièges – 5 nids 
Bois du cimetière : 19 chênes – 10 pièges – 12 nids.

ECOLE

SALLE COMMUNALE

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
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 TRAVAUX

Au regard des conditions météorologiques 
de l’été caniculaire, avec un déficit de 
précipitations, la mare présente un assè-
chement total. Cette mare temporaire est 
alimentée majoritairement par les eaux 
pluviales de la voirie et potentiellement 
par des remontées de la nappe affleu-
rante. 
De même, le milieu présente un faible 
cortège floristique : des hydrophytes 
de type nénuphar jaune, Nuphar 
lutea, occupent largement la pièce 
d’eau. Quelques espèces d’iris ont 
également été identifiées en pieds 
de berges, mais la végétation 
en présence reste relativement 
pauvre d’un point de vue di-
versité écologique et espèces 
typiques des milieux humides. 
Dans un souci de préservation 
et de revalorisation, la com-
mune d’Orphin (propriétaire de la mare) souhaiterait alors 
mener une intervention pour tenter d’améliorer les condi-
tions du milieu avec l’appui technique du Syndicat Mixte 
des Trois Rivières (SM3R) qui a la compétence « gestion des 
zones humides ». 
Pour rappel, une mare représente un écosystème à part en-
tière qui constitue généralement un véritable réservoir de 
biodiversité, qu’il convient alors de préserver notamment 
via un entretien raisonné. 

Les vases s’accumulent sur le fond et le volume d’eau du mi-
lieu diminue progressivement au fil des années, au détriment 
de l’expression de la biodiversité. 

LA MARE DE CERQUEUSE
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 VIE DU VILLAGE

Malgré le confinement, la cérémonie du 8 mai, 
marquant les soixante quinze ans de la capitulation 
allemande, s’est déroulée au monument aux morts 
et à la croix de Lorraine en comité restreint en 
présence de Janny DEMICHELIS, maire et de Laurent 
AGIER, président de l’Union Départementale des 
Sous-Officiers en retraite (UDSOR).

La municipalité a tenu à maintenir l’évènement 
pour ces femmes et ces hommes héroïques qui ont 
fait l’histoire.

CEREMONIES DU 8 MAI
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 VIE DU VILLAGE

Avant, pendant et après le confinement... La nature 
n'attend pas...

Nos amies les abeilles ! En janvier 2020, nous 
avons accueilli, dans notre école, Philippe Ruchat, 
apiculteur qui n'est pas venu les mains vides!.  
Il nous a apporté 3 ruches qu'il a présentées dans 
chacune des 4 classes de l'école sans oublier de 
nous parler de leurs habitantes : les abeilles!

Elles se nourrissent de nectar, pollen, propolis et eau.

La ruche est composée, du bas vers le haut :

• du plancher, porte pour éviter que des prédateurs 
(souris, frelon...) ne rentrent,

• du corps de ruche où les abeilles construisent les 
alvéoles en cire. Pour les aider et économiser leur 
énergie, l'apiculteur installe des cadres,

• de la grille à reine pour séparer des étages 
(hausses) et empêcher la reine de monter. Ces étages 
supérieurs sont réservés à la production de miel,

• du nourrisseur pour les aider l'hiver car s'il fait 
trop chaud, elles sortent et ne trouvent pas encore 
de nourriture. L'apiculteur leur donne du sirop ou 
du sucre candi,

• du toit.

Nous nous sommes empressés de terminer leur dé-
coration avant la fermeture de l'école vendredi 13 
mars... Monsieur Ruchat a pu les récupérer juste avant 
le début du confinement : le 17 mars à 11h30 !!!

En effet, en cette période difficile, dame nature n'at-
tend pas... 45 jours d'avance selon M Ruchat. Il a 
pu y installer les essaims... 

Elles ont trouvé leur place, au pôle culturel de La 
Lanterne, à Rambouillet.

Une exposition interactive "Secrets d'abeilles", du 
3 au 31 octobre, a permis de découvrir la biologie 
de l'abeille, son mode de vie et de communication, 
ainsi que tout ce qui concerne le fruit de son travail :  
le miel, la cire, le pollen...

Article sur les correspondances réalisées par nos 
élèves durant le confinement :

"Dès le plus jeune âge, nous incitons nos élèves à 
des actions citoyennes très diverses.

Ils collectent les bouchons pour faciliter l'acquisition 
de prothèses pour de jeunes handicapés.

Ils nettoient "la nature" en septembre.

LA VIE A L’ECOLE

En partenariat avec la municipalité, un lien est créé 
avec les "aînés" de la commune. Chaque élève ré-
alise un porte-menu pour le repas des aînés en fin 
d'année. Quelques représentants prennent le temps 
de venir discuter avec ces jeunes artistes.

En cette année particulière, une correspondance a été 
assurée dès la fin du mois de mars pour ne pas ou-
blier les personnes isolées.

Les élèves ont dessiné des poissons, écrit des poèmes 
sur le printemps, créé des haïkus* mais aussi réalisé 
des calligrammes*.

Comment ces productions ont-elles été achemi-
nées...???

Transmises par voie numérique puis imprimées, c'est 
Marie-Jeanne, de l'agence postale communale, qui 
s'est occupée de la distribution dans les boites aux 
lettres.

Des productions ont été également envoyées par mail 
à l'EPHAD de Poigny-la-Forêt."

* haïkus : court 
poème né au 
Japon à la fin du 
XVIIe siècle,

* calligramme : 
poème dont la 
disposition des 
vers forment un 
dessin.
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 VIE DU VILLAGE

Enfin pour cette nouvelle année scolaire :

Mardi 1er septembre 2020, 8h30, la cloche a sonné 
pour les 88 élèves de l'école d'Orphin.

Une rentrée particulière...

...dans le contexte de la crise sanitaire... mais le re-
tour à l'école progressif depuis le 12 mai avait déjà 
permis à tous les enfants de trouver de bonnes ha-
bitudes : lavage des mains avant chaque entrée en 
classe, aération des salles de classe... Le protocole 
est allégé, les élèves peuvent maintenant jouer plus 
librement, la distanciation sociale n'est pas stricte. Ils 
peuvent également partager du matériel au sein de 
leur classe !

... Nous avons accueilli des enfants des gens du 
voyage installés temporairement à Orphin. Il a fal-
lu s'adapter à nos locaux : la classe de Grande 
Section/CP située à l'étage étant limitée à 19 per-
sonnes... Certains se sont retrouvés dans la classe de 
maternelle mais avec un travail adapté et des temps 
de décloisonnement notamment pour les activités 
physiques avec les plus grands !

Pour cette première période, le projet de comédie 
musicale en lien avec le Petit Nicolas qui n'a pu être 
achevé en 2019-2020 devrait aboutir sous une forme 
adaptée...Pas de chorale d'école mais des chants tra-
vaillés et enregistrés dans chaque classe (refrain, ré-
partition de certains couplets...) associés à des jeux 
théâtraux adaptés à l'âge des élèves...

La restitution ne sera pas en présence des familles 
mais un montage vidéo leur sera proposé !

"Pour louper l'école, je ferais n'importe quoi..."... 
Finalement, la fin de l'année scolaire a fait prendre 
conscience à nos élèves que l'école à l'école c'est 
quand même mieux que l'école à la maison !!!

La Directrice, Mélanie COUETTE

LA VIE A L’ECOLE
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 VIE DU VILLAGE

Après le confinement, fin mai, l'Amicale a repris les 
cours de gym en plein air ainsi que les randonnées, par 
groupe de 10 pers, conformément à l'arrêté préfectoral 
du moment.
Quelle joie pour tous de pouvoir reprendre une activité 
ensemble tout en respectant les gestes barrières (masque 
avant et après et distanciation sur le terrain). 
Nous remercions Lynda MARIONI et Nicole LOZACH 
pour avoir animé et guidé ces activités au-delà du ca-
lendrier habituel puisque la clôture s'est faite début août 
par une grande séance collective (plus de limitation à 

10 pers mais respect des distances), mix de gymnas-
tique et danse en ligne avec Mireille DIGNOCOURT 
pour la danse.
Pendant les vacances d'été, nous avons enregistré les 
inscriptions, préparé les protocoles pour une reprise en 
extérieur puis en salle. Nous remercions la municipa-
lité d'Orphin pour avoir organisé les conditions d'une 
reprise en salle le 21 sept, aussi bien pour les enfants 
que les adultes, conformément au guide du Ministère 
des Sports.
Le 17 octobre, un nouvel arrêté préfectoral interdit mo-
mentanément les activités en salle pour les adultes, nous 
nous organisons pour continuer les activités de plein air 
et proposer des alternatives à distance pour la gym, le 
yoga et la danse, dans l'attente d'une amélioration de 
la situation.

La présidente, 
Emmanuelle GUERIN

Fin Septembre, l’Orphi’Team a proposé une chasse aux 
trésors aux enfants. 
Petits et grands ont arpenté les rues de notre beau vil-
lage à la recherche d’énigmes pour découvrir les mots 
magiques sélectionnés par le corps enseignant de 
l’école d’Orphin. 
Sous un temps bien humide, goûter et buvette étaient de 
la partie pour régaler nos familles. Une bonne occasion 
de s’amuser et de dégourdir nos petits orphinois.
Merci à tous les participants et on espère à très vite ! 

Les membres du bureau

AMICALE SOCIO CULTURELLE

REMISE DES PRIX AUX ELEVES DE CM2

ORPHI’TEAM
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Un 11 Novembre si particulier.

Compte tenu des mesures de confinement les cérémo-
nies se sont déroulées sans public.

Madame le maire entourée des élus, de Monsieur 
Laurent AGIER Président de l’Union Départementale 
des Sous-Officiers à la Retraite et de Monsieur Maurice 
ZEVACO président honoraires de l’UDSOR se sont re-
cueillis au Monument aux morts.

Lecture par Janny DEMICHELIS du message de Ma-
dame Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mé-
moire et des Anciens combattants.

 « C’était il y a un siècle. 

Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée 
depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste 
THIN, soldat de 
deuxième classe et 
pupille de la Na-
tion, dépose un 
bouquet d’œillets 
blancs et rouges 
sur le cercueil d’un 
soldat. Un parmi 
tous les combat-
tants des Flandres, 
de l’Artois, de la 
Somme, du Che-
min-des-Dames, 
de Lorraine, de la 
Meuse… Un de 
ces braves ! Un des 
poilus qui partici-
pa à une interminable guerre. Un de ces Français qui 
œuvra à la tâche incommensurable de la Victoire.

Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu. 

Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accom-
pagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de 
Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s’in-
cline respectueusement devant son cercueil, en saluant 
la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau 
tricolore.

Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, 
la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. 
Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’étei-
gne la mémoire. La sépulture du Soldat inconnu est de-
venue le lieu du recueillement national et le tombeau 
symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la 
France. Cet anonyme représente chacun de nos morts 
et tous nos morts en même temps.

Cette mémoire vit également dans chacune de nos com-
munes, dans chaque ville et village de France, dans 
chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des 
cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans 
l’œuvre de Maurice GENEVOIX qui entre aujourd’hui 
au Panthéon. Le Président de la République l’a souhaité 
en l’honneur du peuple de 14-18.

Maurice GENEVOIX n’entre pas seul dans le temple de 
la Nation. Il y entre en soldat des Eparges, en écrivain 
et en porte-étendard de « Ceux de 14 ». Il y entre avec 
ses millions de frères d’armes, ceux dont il a immortalisé 
le souvenir, l’héroïsme et les souffrances. Il y entre avec 
toute la société, de la première ligne à l’arrière, mobili-
sée face à l’adversité et qui a tenu avec une admirable 
endurance.

8 millions de sol-
dats combattirent 
sous les couleurs 
de notre drapeau, 
aucun d’entre eux 
ne revint totalement 
indemne. Des cen-
taines de milliers 
furent blessés dans 
leur chair comme 
dans leur âme. 1 
400 000 tombèrent 
au champ d’hon-
neur. Nous ne les 
oublions pas. Inlas-
sablement, nous les 
honorons.

Chaque 11 novembre, la Nation rend également un 
hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux 
d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rap-
pelons leur nom. 

Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale 
et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour 
la France, de ceux qui la servent avec dévouement et 
courage. En ces instants, au souvenir des évènements 
passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, 
nous nous rappelons que c’est tout un peuple, uni et soli-
daire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha ». 

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
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Monsieur Laurent AGIER a cité les noms des vingt soldats 
« Morts pour la France »
• Chef de bataillon Clément FRISON-ROCHE,

• Chef de bataillon Benjamin GIREUD, 

• Chef d’escadrons Nicolas MÉGARD, 

• Capitaine Pierre-Emmanuel BOCKEL, 

• Capitaine Alex MORISSE, 

• Major Julien CARETTE, 

• Maréchal des logis Romain SALLES DE SAINT-PAUL, 

• Chef d’escadrons Romain CHOMEL de JARNIEU, 

• Adjudant Alexandre PROTIN,

• Maréchal des logis-chef Valentin DUVAL, 

• Maréchal des logis-chef Antoine SERRE, 

• Adjudant Jérémy LEUSIE, 

• Adjudant Andreï JOUK, 

• Caporal-chef Volodymyr RYBONTCHOUK, 

• Brigadier-chef Dmytro MARTYNYOUK,

• Brigadier Kévin CLÉMENT,

• Brigadier Tojohasina RAZAFINTSALAMA, 

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE

• Maréchal des logis Andy FILA, 

• Maréchal des logis S.T, 

• Brigadier Arnaud VOLPÉ.

Les cérémonies se sont terminées au cimetière par le fleu-
rissement des tombes des 12 Orphinois morts pour la 
France. 

UN HOMMAGE A ÉTÉ RENDU PAR LES ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE D’ORPHIN.

"Jeudi 12 novembre, nous, les élèves de CM1-CM2, 
sommes allés au monument aux Morts.
Nous avons lu tous les prénoms et noms des Morts pour 
la France d’Orphin, gravés sur le granite. La peinture 
commence à s’effacer donc nous avons eu des difficultés 
à lire certains noms.
Nous avons chanté la Marseillaise et avons respecté une 
minute de silence.
Il y a eu plus de morts durant la Première guerre mon-
diale (14-18) que la Seconde (39-45).
Comme dans le roman Mon enquête de généalogie - Le 
mystère du poilu de Marie-Odile MERGNAC, nous allons 
mener une enquête afin de trouver des informations sur 
ces soldats sur le site mémoire des hommes."

Des remerciements sont adressés à 
Madame Agnès AGIER qui a orné 

les masques du galon tricolore.
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Mardi 17 novembre, à la demande du maire Janny De-
michelis, le docteur en pharmacie Renaud Nadjahi a 
transformé la salle du conseil de façon à pratiquer les 
tests antigéniques. Ceux qui permettent de déterminer 
si une personne est infectée par le coronavirus en 15 
minutes.
Destinée aux élus, au personnel communal et aux ensei-
gnants, la session a permis de s’assurer qu’aucun des 
vingt volontaires n’était atteint par le Covid-19.
« Attention, ces résultats ne sont qu’une photographie à 
un instant T, insiste bien le pharmacien. Positifs ou né-
gatifs, ils ne sont pas un blanc-seing. Vous pouvez très 
bien être négatif maintenant et attraper le virus dans 
la journée. Pour l’éviter, il faut à tout prix respecter les 
gestes barrières : le port du masque, la distance et le 
lavage régulier des mains. »
A 10h, Laurence Dauvilliers, secrétaire générale de 
la mairie a été la première à se faire dépister. Equipé 
d’une blouse, d’une charlotte, de gants, d’un masque 
FFP2 et enfin d’une visière, Renaud Nadjahi est prêt 
pour l’intervention.
« C’est désagréable, mais ça ne fait pas mal », assure-t-
il. Des larmes coulent, c’est normal. Vous pouvez même 
tousser ou éternuer », explique le professionnel de santé.
L’écouvillon est ensuite tamponné. Puis la substance ré-
cupérée est déposée sur une petite plaquette.
« Les tests positifs se révèlent très vite. Mais dans tous les 
cas, il faut attendre 15 minutes pour valider le résultat. »
Après Laurence, d’autres agents municipaux, des ensei-
gnants, des élus et madame le maire, ont accepté d’être 
testés. 

TESTS ANTIGENIQUES

ENSEMBLE
 

 
 

 
 STOP 

avec des gestes simplesPROTÉGEZ-VOUS 

En cas d’urgence 
composez le 15

Isolez-vous au maximum chez vous et suivez 
les recommandations de votre médecin.

S’il est difficile de vous isoler, l’Assurance 
maladie vous proposera une aide.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Que faire si vous êtes positif à la Covid-19 ?
Pendant l’épidémie, continuez à suivre vos traitements 
habituels et à consulter si vous en avez besoin.

Continuez à prendre soin de la santé de vos enfants 
(vaccins, etc.).

Continuez à prendre soin de votre santé

RAPPEL

Île-de-France
Agence Régionale de Santé
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Aérez votre logement  
10 minutes, 3 fois / jour,  

surtout si vous y vivez nombreux

Portez correctement votre masque  
dès que vous sortez de chez vous,  

y compris dans les parties communes  
de l’immeuble

Si vous vivez avec une personne  
de plus de 65 ans, soyez  

encore plus vigilant

Lavez-vous les mains  
à chaque fois que  

vous rentrez chez vous

Évitez  
les embrassades

Si vous avez des symptômes  
(fièvre, toux, etc.),  

appelez tout de suite  
un médecin

65
ans

logos partenaires : 



Bonnes fêtes


