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N° 2 - Octobre 2008 
 
 

Le mot du Maire 
 
Déjà 6 mois que le 1er bulletin d’information InfOsmoy est paru. Pendant cette 
période beaucoup d’événements se sont passés dans la commune. 

Des événements agréables tels que : la fête des voisins qui a été très appréciée par 
les habitants d’Osmoy, les fêtes organisées par l’ALSO : le Rallye, le feu de  Saint Jean 
et la fête de la musique, le 14 juillet, mais également des événements dramatiques 
tels que les nombreux cambriolages du mois d’août et surtout l’incendie qui a détruit 
la maison de Mr et Mme GRÜN et ôté la vie à leur fille Caroline. 

Je tiens à remercier les habitants d’Osmoy pour leur franche et grande solidarité 
envers cette famille durement éprouvée. 
 
 
 

Remerciements aux habitants d’OSMOY 

 
« Nous remercions sincèrement toutes les personnes 

qui nous ont aidés dans la nuit du 23 au 24 août, 

lors de l’incendie de notre maison où notre fille, 

Caroline, a perdu la vie. 
 

Nous avons été considérablement touchés par la 

solidarité des habitants d’OSMOY envers notre 

famille, et de tout cœur, nous leur adressons nos 

plus vifs et plus sincères remerciements. » 
 

 

    Docteur et Madame Alain GRÜN, 

    Julien et Renaud GRÜN 

 
 

 
 
 



2 

 

 
 
 
 

Conseils et Règles de Sécurité 

 
Suite aux nombreux cambriolages à Osmoy pendant la période des vacances, nous 
vous rappelons quelques règles élémentaires pour ne pas tenter les voleurs et limiter 
les risques : 

• Avant toute absence (week-end prolongé, vacances) signalez votre départ à la 
Gendarmerie : 01.34.97.28.70 ; 

• Verrouillez vos portes, vos fenêtres, vos volets ; 

• Avisez un voisin de confiance de votre absence afin qu’il retire le courrier de la 
boîte aux lettres, ouvre les volets dans la journée, les referme le soir, et sorte 
les poubelles ; 

• Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent chez vous et ne laissez pas vos 
objets de valeur à la vue des visiteurs. Ne laissez pas vos bijoux dans l’armoire 
de toilettes ou sur la coiffeuse. Confiez les plutôt à une personne de confiance 
qui ne s’absente pas ; 

• Gardez vos papiers sur vous et ne laissez pas sacoches, sac à main, clés de 
voiture, clés de maison, dans l’entrée de votre habitation ; 

• Ne prenez sur vous que le nombre de chèques dont vous avez besoin en 
prenant soin de relever les numéros ; 

• Avant d’ouvrir votre porte, identifiez vos visiteurs (attention aux faux agents 
administratifs EDF/GDF, Service des Eaux…), demandez la présentation d’une 
carte professionnelle. Faites appel à des professionnels pour vos travaux 
d’entretien (élagage, fauchage, ramonage…). 

 
 

Conseils pour la Prévention des Incendies 

 
De bonnes attitudes permettent de se protéger du risque d’incendie. 

Quelques règles de bon sens qui vous permettront d’éviter de gros dégâts : 

• Ne pas fumer au lit ; 

• Faire ramoner votre cheminée une fois par an (obligatoire pour les assurances) ; 

• Ne jamais jeter de cigarette mal éteinte dans la poubelle, éteignez-la avec de 
l’eau ; 

• Toujours garder les briquets et allumettes hors de portée des enfants ; 

• Ne pas poser de bougie près d’un matériau inflammable ; 

• Prendre soin de manipuler les liquides inflammables dans une pièce bien 
aérée ; 

• Veiller à ce que le filtre de la hotte soit toujours propre afin d’éviter 
l’accumulation de matières grasses susceptibles de prendre facilement feu. Ne 
flambez jamais des plats sous la hotte ; 

• Placez un pare-feu devant la cheminée pour éviter que les projections 
incandescentes n’atterrissent sur le tapis ; 

• N’exposez jamais les aérosols au soleil. 
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Par ailleurs, l’installation de détecteurs de fumée est une mesure supplémentaire 
qui vous prévient en cas d’incendie par une alarme sonore aigüe. 
Leur acquisition est de faible coût et la pose très simple. Pensez-y. 

 
Précautions avec le matériel électrique  

• Ne pas modifier l’installation électrique sans l’avis d’un électricien ; 

• Utiliser une rallonge électrique de bonne qualité et ne jamais placer de câbles 
électriques sous une porte ou un tapis ; 

• Utiliser des prises multiples et non pas des dominos ; 

• Assurer une circulation d’air suffisante autour du téléviseur ; 

• Ne pas faire sécher du linge sur des radiateurs électriques d’appoints 
rayonnants ou soufflants ; 

• Installer les lampes halogène de forte intensité à bonne distance des rideaux 
ou tout objet inflammable. 

 
 

Réalisation d’un parking 

 
La réalisation d’un vrai parking face à la mairie n’a pas pu vous échapper. 

Ce projet, d’un montant de 39 000 € (dont 24 000 € de subvention départementales), 
a été confié, après appel d’offres, à l’entreprise PMS de THOIRY qui a du concilier le 
cahier des charges réalisé par la mairie en collaboration avec la Direction 
Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture (DDEA), un calendrier serré pour 
que les travaux soient terminés avant la rentrée scolaire, mais aussi prendre en 
compte des améliorations non prévues, cependant jugées indispensables. 

Les travaux ont consisté en la construction d’un mur de retenue (recouvert d’enduit 
et coiffé d’une bordure), permettant le gain de quelques dizaines de centimètres, 
précieux pour le rangement des voitures, ainsi que la pose d’un enrobé et d’une 
signalisation horizontale. 

Pour que ce parking joue parfaitement son rôle tout en permettant la circulation des 
piétons entre la route et les voitures, le rangement correct de celles-ci est à 
rechercher, en douceur pour éviter d’abîmer le mur et le pare choc de la voiture. 

 

                               

                     Avant travaux           Après travaux 



4 

 

 
 
 

Assainissement 
 

La mission de visites domiciliaires effectuée par la Sté B3E se termine fin septembre 
2008. Quelques retardataires ont été relancés. Nous vous rappelons que cette 
mission est gratuite et qu’elle peut vous épargner de mauvaises surprises lors du 
raccordement au collecteur. 

Prochaines étapes : 

• Consultation pour désignation du maître d’œuvre  

• Consultation pour désignation des entreprises 

Début des travaux du réseau collecteur prévu au 1er trimestre 2009. 
 
 

L’école buissonnière 
 

Les jeunes Osmoyens ont retrouvé le chemin de l’école le mardi         
2 septembre dernier. Souhaitons leur une bonne rentrée ainsi qu’à 
l’ensemble du personnel qui s’occupe de nos écoliers. 

Profitons-en également pour souhaiter la bienvenue à Madame 
Corinne Gauthier, la nouvelle Directrice de l’école d’OSMOY. 
 
Petit rappel des dates des vacances scolaires 2008/2009 
 

Vacances de la Toussaint ➢ Du samedi 25 octobre 2008 au mercredi 5 novembre 2008 

Vacances de noël ➢ Du samedi 20 décembre 2008 au dimanche 4 janvier 2009 

Vacances d’hiver ➢ Du samedi 14 février 2009 au dimanche 1er mars 2009 

Vacances de printemps ➢ Du samedi 11 avril 2009 au dimanche 26 avril 2009 

Vacances d’été ➢ À partir du jeudi 2 juillet 2009 
 
 

Recensement 
 

Liste Electorale 
 

L’inscription sur une liste électorale doit se faire avant le 31 décembre 2008. 

Documents nécessaires pour l’inscription : 

• carte d’identité en cours de validité 

• justificatif de domicile 

Les jeunes atteignant 18 ans entre le 1er mars 2008 et le 28 février 2009 sont inscrits 
d’office. 

Les jeunes atteignant 18 ans entre le 1er mars 2009 et la veille du premier tour de scrutin 
programmé en 2009 sont également inscrits d’office. 

Rappel des prochaines élections en 2009 : élections au parlement Européen 
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Recensement de la population 
 

Le dernier recensement de la population a été effectué en 2004. 
 

Les chiffres de cette enquête étaient : 
 

• Résidences principales : 134 

• Résidences secondaires : 18 

• Bulletins individuels : 387 
 

Le prochain recensement se déroulera du 15 janvier au 14 février 2009. 
 

Le nom et la photo de l’agent recenseur seront affichés en Mairie. 
 
 
 

Parcours de citoyenneté, recensement des jeunes 
 

Votre enfant va avoir 16 ans, ceci le concerne. 
 
En effet le recensement des jeunes Françaises et Français est obligatoire à partir de 
16 ans.  
 

C’est à partir des données du recensement que les jeunes peuvent ensuite être 
convoqués à la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD), au cours de 
laquelle ils reçoivent une information sur les questions de défense et une initiation au 
secourisme. 
 

Par ailleurs, le recensement est indispensable pour se présenter à l’examen du 
permis de conduire ou du baccalauréat. 
Le recensement s’effectue à la mairie, le mois d’anniversaire de la naissance, muni de 
la carte d’identité nationale et du livret de famille. 
 

Pour toute information complémentaire sur le parcours de citoyenneté ou sur les 
questions de défense ainsi que sur les modalités accès aux emplois civils et militaires 
de la défense vous pouvez vous adresser au correspondant défense de la commune, 
Jacques JOZWIAK, durant les permanences à la mairie. 
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Le voisinage 
 

La fête des voisins a connu un franc succès et nous remercions tous les participants 
pour ce moment convivial. 
 

Le « chemin de la Pitié » a passé une excellente soirée le mardi 27 mai 2008, tenant 
tête à la pluie et au froid. 
 

            
 
 
 

Les autres rues ont pu partager le verre de l’amitié sous un climat plus clément le 
samedi 31 mai 2008 : 
 

Le « Lavoir » 
 

         
 
 

Le « Chemin du Moutier » 
 

             
 
 

Nous espérons qu’il y aura une « seconde édition » l’année prochaine ! 
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Etat-Civil 
 
 

Naissance :    
 

La cigogne a déposé un nouvel habitant à OSMOY,  
à qui nous souhaitons la bienvenue :  
 

• Maxens MASSONNEAU, né le 30 avril 2008 
 
 

Mariage : samedi 27 septembre 2008    
 

Meilleurs vœux de bonheur à :  
  

• Murielle GALLIS et Olivier BONHOMME  
 
 

Décès :    
 

• Caroline GRÜN  
    décédée le 26 août 2008, à l’âge de 26 ans    

   
 
 

Agenda       
 

 

ALSO 
 

Octobre 2008 ➢ Sortie ou soirée à thème 

22 novembre 2008 ➢ Soirée moules frites 

 
 

Association l’ENVOL 
 

11 octobre 2008 ➢ Comme chaque année, vente de brioches à domicile 
par des bénévoles d’OSMOY. Les gains seront 
reversés à l’ENVOL (Association des Handicapés de 
MANTES-LA-JOLIE). 
Nous comptons sur vous. 

 
 

Exposition artistique 
 

11 et 12 octobre 2008 ➢ De 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes de SAINT-
MARTIN-DES-CHAMPS. Nos graines d’artistes 
(écoliers d’Osmoy) verront leurs œuvres exposées. 
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Agenda (suite)       
 

 

CCPH 
 

16 novembre 2008 ➢ 8ème cross du Pays Houdanais (enfants et adultes) 
(Haras de Bonneville à BOISSETS)  
Inscription gratuite sur place à partir de 8h00  
(avec un certificat médical obligatoire) 
Pour tous renseignements, contacter la CCPH : 

Tél. 01.30.46.94.12 / ccph@cc-payshoudanais.fr 
 

Téléthon 2008 
 

5 et 6 décembre 2008 ➢ OSMOY a la possibilité de s’associer à la ville 
d’ORGERUS dans le cadre du Téléthon 
(démonstrations, vente d’objets, réalisations 
d’enfants, pâtisseries …). 
Vous pouvez soumettre vos suggestions en 
contactant Thierry VILLETTE, Président du Comité 
Téléthon (thierry.villette@free.fr).          

 
 

Espaces verts       
 

Merci à Georges et Michelle DUCOUDRÉ qui ont contribué à l'embellissement 
de notre village en nous donnant des dahlias.  

Si vous aussi vous avez des plantes vivaces, Jean, le cantonnier, se fera un plaisir de 
les mettre en valeur dans nos parterres. 

 
 

A retenir       
 

Club des Ainés     
 

Le Club des Ainés se réunit régulièrement à la Salle Polyvalente le premier mercredi 
de chaque mois, de 14h15 à 17h30, de septembre à juin. 

Pour tous renseignements, contacter Cécile BRUYANT,  
4 Chemin du Moutier OSMOY Téléphone : 01.34.87.25.37 
 

Offices religieux 
 

Messe en l’Église Saint Cloud d’OSMOY à 9h30 le troisième dimanche de chaque 
mois, d’octobre à mars. 
 
Dernier ramassage des déchets verts : Lundi 15 décembre 2008 
 

Dernier ramassage des encombrants : Jeudi 13 novembre 2008  
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Concours photo représentative d’Osmoy 
 

Le Comité de rédaction remercie les participants au concours de la photo la plus 
représentative d’OSMOY, qui nous ont adressé bon nombre de clichés, et le choix a 
été bien difficile. 

Aussi, nous avons décidé de mettre à l’honneur deux photographes de notre cher 
village, et nous leur adressons tous nos compliments pour ces superbes vues. 
  
Jacques JOZWIAK : 

              
 
 
Dominique BENVENUTI : 

      
 

 
 

Thème de noël 

 

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, et il serait dommage 
de ne pas faire profiter les habitants d’OSMOY des chaleureuses 
décorations qui ravissent les petits et les grands. 
 

Alors, avec votre accord, nous viendrons prendre une photo de votre 
décoration extérieure qui sera, peut-être, celle choisie pour parader 
dans le prochain numéro d’Infosmoy.  
 

Sortez les guirlandes, préparez les sapins, et laissez libre cours à votre imagination. 
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Un peu de détente ? 

 

Voici quelques jeux, notamment des mots croisés, spécialement conçus sur le thème 
d’OSMOY, en espérant que vous passerez un bon moment. 
 
Horizontalement Verticalement 

A - Notre cher village / Saint de notre église 
B - Existence / Voie à grande circulation 
C - Avec des frites à l’ALSO / Boisson enfantine 
D - Place d’OSMOY 
E - Prises 
F - Arrivé / Non Tatum / Champion 
G - Haute ou basse / Département 02 
H - Sujet / Chemin 

1  - Racines d’OSMOY / Note 
2  - Lana, en verlan 
3  - Voie d’OSMOY 
4  - Fleur 
5  - Département 
6   - Rivière du 22 
7   - Démonstratif / De / 12 mois 
8   - Parcouru / Meuble 
9   - La tradition l’est souvent / Conditionnel 
10 - Mariés / Têtu 
11 - Elimer 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A            

B            

C            

D            

E            

F            

G            

H            

 
 
 

 5     9 1 7 

 3  5 9  4  6 

  7 1  4   8 

   8  1 6 4  

 4 8 9 3 6   5 

5   4     9 

7   3 1 9    

 6 3 7    5  

1 8    5 7 9  
 

 

9    7  4   

   2  4  8 7 

    1     

      2  6 

     7  9  

5 8        

 1        

  7 3   9   

8 6 2   5 1   
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                13    

          7 10         

 11                   

        12            

 1                   

13       5      9       

               12     

         14         15  

                    

15                    

   16                 

            17        

    18                

 
 

Horizontalement Verticalement 

1 – Il y en a plusieurs sur la place 

2 – OSMOY en fait partie 

3 – Il colore en jaune le printemps 

4 – Compte tenu de la taille du village, on peut en 
avoir 

5 – Les habitants d’ici 

6 – Son arrivée dans le village est sonore 

7 – On les a fêté en 2008 

8 – En faire un tour n’y est pas trop fatiguant 

9 – Malgré l’urbanisme, il en reste plus d’une 

10 – OSMOY en a environ 250 

11 – Celui d’OSMOY vient du 12ème 

12 – Ils se promènent dans le village au milieu de 
l’année 

13 – OSMOY en comporte à perte de vue 

14 – A OSMOY, on y lave pas son linge sale 

15 – Il s’occupe de votre avenir 

16 – Le voisin de palier 

17 – Sa tour à huit pans 

18 – Le siège du 2  

1  - La petite sœur du 17 horizontal 

2  - On en organisait un il y a 50 ans 

3  - La quantité qu’il faut pour bien conseiller 

4  - Son espace est très venteux 

5  - Son espace est roi, malgré qu’il n’y en ai pas 

6   - Elles habitent non loin d’ici et sont coiffées 
différemment 

7   - Malgré qu’il soit singulier, son chemin en 
comporte plusieurs 

8   - Il y en a plusieurs en réserve non loin d’ici 

9   - La maison la plus importante du village est 
dans ce chemin 

10 – Elle n’est pas dans le 92 pourtant cette 
bâtisse porte ce nom  

11 – Nous voulons tous en partir mais nous 
voulons cependant la préserver 

12 – Il rejoint vos couleurs 

13 – Elle vous distrait de temps en temps 

14 – Un projet comme celui-là, çà creuse 

15 – Elle fait lire Marie dans la Chapelle 

 
Solutions dans le prochain numéro d’Infosmoy. 
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Comité de rédaction 
 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horaires d’ouverture de la Mairie et coordonnées : 
   

• Le mercredi de 14h00 à 18h30 

• Le vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 

  Téléphone  : 01.34.87.23.67 Fax  : 01.34.87.27.49 
  Mail          : mairie.d.osmoy@wanadoo.fr 

 

 

Rédigé par les membres du Comité de rédaction : 
Michel LECLERC, Sandrine VARGAS, Réjane SIMONEAU, Richard PIROUAULT, Thierry VILLETTE 

avec la participation de Jacques JOZWIAK 
infosmoy@orange.fr 

 


