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Le mot du Maire 
 
Voila un an que la nouvelle équipe municipale est en place, et beaucoup de choses ont été 
réalisées : aménagements et réparations à l’école ainsi qu’à la salle polyvalente, travaux de 
voirie, aménagement du parking de la Mairie, fête des voisins, vœux du Maire, avancement 
significatif du dossier d’assainissement… 
Il reste encore beaucoup de travail, mais en associant le dynamisme de l’équipe municipale, 
la solidarité et la bonne volonté de l’ensemble des habitants d’OSMOY, nous devrions faire 
face à la période difficile que nous traversons.  
Comme vous le savez, un incendie a encore touché une famille de notre village qui a fait 
d’importants dégâts matériels mais heureusement pas de victime. 
Je tiens à vous remercier, une nouvelle fois, pour votre soutien et la grande solidarité dont 
vous avez fait preuve envers Mme et M. AHOOMEY-ZUNU et leurs enfants.  
 
 

Remerciements aux habitants d’OSMOY 

 
«Il y a 3 semaines, un terrible incendie ravageait notre pavillon situé à la Coifière. Nous 
tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont mobilisées pour nous 
venir en aide. Nous nous sommes sentis tellement réconfortés et soutenus par votre élan de 
générosité envers nous. 

Du fond du cœur, MERCI ! Alors que nous avons tout perdu, nous avons gagné de découvrir 
ce qu’il y a de meilleur en chaque être humain : la compassion, la générosité, l’entraide. Et 
pour tout cela merci. 

C’est à la fin du mois de mars que nous emménagerons à BAZAINVILLE et tenterons de 
reprendre petit à petit le cours de nos vies, poussés par la joie de vivre et l’amour de nos 
enfants. Nous n’oublierons jamais vos regards, vos mots, vos gestes qui nous ont tellement 
réconfortés et soutenus alors que nous étions plongés dans le plus profond des désarrois. 

Du fond du cœur, merci à vous tous pour votre implication, votre présence et votre belle 
humanité. Vous avez réussi à nous redonner espoir. Nous sommes très fiers d’appartenir à 
un tel village où la solidarité existe, où le sort d’autrui est encore important. 
Merci à vous et à Monsieur le Maire qui a été bien au-delà de sa mission. 

A vous tous merci du fond du cœur pour votre chaleur, présence et solidarité.» 
  

 

   Brigitte AHOOMEY-ZUNU, 
au nom de notre famille. 
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Conseils de Sécurité et rappels divers 
 
 

➢ PRÉVENTION INCENDIE 
   

Suite à ce nouvel évènement, et malgré toutes les précautions et règles de sécurité qui 
ont été listées dans l’Infosmoy n° 2, il est bon de rappeler qu’il existe des détecteurs de 
fumée ou de monoxyde de carbone, simples d’installation, très efficaces et peu onéreux, 
en vente principalement dans les magasins de bricolage (article L.129-8. de la loi du             

13 octobre 2005 qui stipule que l'occupant ou le cas échant, le propriétaire d'un logement doit 
installer dans celui-ci au moins 1 détecteur avertisseur autonome de fumée). 
Vous pouvez également vous équiper d’un extincteur à poudre type ABC  
(pour tous types de feux domestiques), plus onéreux, mais qui peut 
permettre de maîtriser un départ d’incendie mineur.   
Ces équipements représentent une vigilance supplémentaire, pensez-y. 

  
            

➢ PRÉVENTION SÉCURITE ROUTIÈRE 
   

La priorité à droite est de rigueur dans le village, à l’exception : 
➢ du carrefour de la route de SAINT-MARTIN où un stop est installé ; 
➢ du carrefour chemin du Pré Clos où les pointillés matérialisent un                  
« céder le passage ».  
Les résidents de la résidence de l’Orée du Bois ne sont donc pas prioritaires. 

 
 

➢ ARRÊTE MUNICIPAL RELATIF A L’ÉLAGAGE ET AU NETTOYAGE DES TROTTOIRS 
   

La végétation qui masque les lampadaires ou les panneaux de signalisation routière, les 
trottoirs enneigés ou envahis par les herbes peuvent être source d’accident ou de gêne 
pour la population et peuvent également occasionnés des dégâts sur le domaine public. 
C’est à partir de ce constat, mais aussi suite aux rappels de la Préfecture sur la visibilité 
de la signalisation routière, que le maire a présenté au dernier Conseil Municipal un 
arrêté qui rappelle aux propriétaires ou locataires d’OSMOY, les obligations qui leur 
incombent dans ce domaine : 

➢ élagage des plantations de leur propriété qui font saillie sur le domaine public ; 
➢ nettoyage et entretien de l’espace entre le trottoir et la propriété ; 
➢ par temps de neige et de verglas, dégager un passage sur le trottoir devant sa 
 propriété. 
 

 L’intégralité de ce décret est affichée sur le panneau d’information de la mairie. 
 

 
 

 
 

 
    
 
 
               
 

Une végétation maîtrisée n’empiète pas sur le 
domaine public, n’encombre pas les voies de 
circulation et ne masque pas signalisation et 
éclairage public. 
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Assainissement 
 

La première partie de la mission de visites domiciliaires effectuée par la société B3E est 
terminée. Vous avez reçu un premier plan des travaux à effectuer pour vous raccorder à 
l’assainissement collectif. 
Les consultations pour désigner le maître d’œuvre pour la réalisation de la station  
d’épuration ainsi que l’entreprise qui réalisera les canalisations sur le domaine public sont en 
cours. Cette dernière donnera également un coût estimatif pour les travaux privatifs 
incombant à chaque propriétaire devant se raccorder.   
Par ailleurs, le début des travaux annoncés au 1er trimestre 2009 a pris beaucoup de retard, 
principalement pour des raisons administratives. 
 
 

La Mairie vous informe… 
 
➢ RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Voici les résultats du recensement de la population effectué du            
15 janvier au 14 février 2009 par Monsieur Gilbert BONNEAU. 

 

 2004 2009 

Résidences principales 134 140 

Résidences secondaires 18 15 

Bulletins individuels 387 387 

   

➢ BUDGET COMMUNAL 
   

Lors de sa séance du 20 mars dernier, le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2009 
comme suit : 

 Commune Caisse des écoles C.C.A.S. 

Fonctionnement 2009 363 981.89 €   

Investissement 2009 165 691.20 €   

Budget total 2009 529 673.09 € 2 500,00 € 1 500,00 € 

 

➢ PASSEPORT BIOMETRIQUE 
   

A compter du 27 avril 2009, la demande de passeport biométrique devra être faite dans 
les mairies équipées des nouveaux systèmes telles que HOUDAN, MONTFORT 
L’AMAURY, MANTES-LA-JOLIE, VERSAILLES (liste affichée en mairie). 
  

➢ ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
   

Les élections européennes (suffrage universel direct) se dérouleront du 4 au 7 juin 2009 
dans les 27 états membres de l’Union (en France le dimanche 7 juin 2009), dans le but 
d’élire le nouveau parlement européen (dont 72 députés représentants la France) pour 
un mandat de cinq ans (2009-2014). 

 

➢ VOLTIGE AÉRIENNE 
   

L’Association « Stopvoltige » effectue des démarches (pétition) pour interdire la voltige 
aérienne au-dessus de plusieurs communes alentours, et notamment OSMOY. 
Vous pouvez consulter son site internet sur : www.stopvoltige.org 
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L’école buissonnière 
 
 

➢ AMÉNAGEMENTS D’INTÉRÊT … RÉCRÉATIF !!! 
   

En plus des travaux réalisés à l’école d’OSMOY, à la rentrée de février, les enfants ont eu 
la surprise de découvrir une marelle, et nous espérons, pour la rentrée de Pâques, 
pouvoir dessiner dans la cour de récréation un circuit vélo avec des panneaux de 
signalisation du code de la route : stop, passage piétons, sens giratoire, etc. 
Nous tenons à rassurer les parents : aucun procès-verbal ne sera dressé ni aucun points 
ôtés ! 

 
 

➢ SORTIES SCOLAIRES    
 
 
 Classe des CM (au théâtre de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES) : 
 

5 mars 2009  : « Le roi, la reine et l’enfant »  
13 mai 2009  :  « Le médecin malgré lui »  

 
 Classes des CE et CM : 
 

31 mars 2009  :  exposition sur l’arbre à VICQ  
 

 L’ensemble des classes du RPI : 
 

30 juin 2009  :  visite de la maison de la forêt l’Hamadryade à ST-QUENTIN  
 
 

 

➢ NOUVELLES ARRIVÉES AU SEIN DU RPI 
    

Les écoles du RPI OSMOY/SAINT-MARTIN ont accueilli :   
 
 Mme Fernanda PINTO DA SILVA en qualité d’ATSEM à l’école d’OSMOY ; 

 
 Mlle Marion PAVARD, nouvelle institutrice qui enseigne tous les vendredis dans la 

classe des CE de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS. 
 

auxquelles nous souhaitons la bienvenue. 
 

 
➢ DATES DES CONGÉS SCOLAIRES 
   

Vacances de printemps ➢ Du 11 au 27 avril 2009 

Vacances d’été ➢ À partir du 2 juillet 2009 
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➢ LA PAROLE AUX ÉLÈVES DU RPI 
   

Les enfants du RPI ont accepté de participer à ce 
journal en faisant un travail formidable, et nous les 
remercions pour le temps consâcré et leur 
investissement dans la rédaction et la présentation de 
tous les articles. 

 
 
 

 Classe des CE de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS :  
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 Classe des CM de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS : 
 
 

« Avec les élèves cm1-cm2 et la maîtresse, nous 
sommes allés au théâtre de Saint Quentin en 
Yvelines voir plusieurs spectacles.  Nous avons  vu  
« Don  Giovanni »  qui est  un opéra, Don Giovanni 
était un  grand séducteur.  Le deuxième spectacle 
était « Le roi, La reine, Le clown, et 
L’enfant ».L’histoire commençait par Le roi qui 
voulait marier sa fille. Mais la princesse Léa ne 
voulait pas se marier et voulait parcourir le monde. 
Pour forcer sa fille à se marier, le roi oblige sa 
femme à se déguiser en sorcière et il fallait qu’elle 
fasse semblant de jeter un sort au roi pour que la 

princesse croie que si elle ne se mariait pas, son père allait mourir. La reine fit un autre complot 
avec Baptiste, le clown…   Ce conte  a commencé par la fin et s’est  terminé par le début ».    

                                                                                             AXELLE 
 

« Nous sommes allés au cirque Arlette Gruss le 18 décembre 2008 voir le spectacle intitulé 
Mirages. Le spectacle portait bien son nom car nous avons vu une dame marcher au plafond et 
faire sa toilette. Elle avait la tête vers le sol. 
Au début du spectacle, nous avons vu des tigres qui montaient sur des tabourets et qui jouaient à 
saute-mouton. Puis, des éléphants et des chevaux. Les éléphants étaient gigantesques et les 
chevaux d’une belle robe blanche. Ensuite, des acrobates chinois et des trapézistes  brésiliens. 
C’était génial ! » 
           Cédric 
  
« Avec ma classe, nous avons vu deux pièces de théâtre. Il y avait « Don Giovanni », un opéra 
italien et « Le roi, la reine, le clown et l’enfant ». Don Giovanni parlait d’un séducteur qui trompait 
les femmes et le roi, la reine, le clown et l’enfant parlait d’un roi qui veut marier sa fille mais celle-
ci ne le souhaite pas. Les spectacles étaient merveilleux ». 
       Laurianne 
 
« Jeudi 5 mars nous sommes allés au Théâtre de Saint Quentin en Yvelines pour voir : Le roi, La 
reine, le clown et l’Enfant. C’est l’histoire d’un roi du nom de Jean qui veut marier sa fille, la 
princesse Léa, avec le Prince Octave. Le problème  est qu’elle  ne veut pas épouser  une personne 
qu’elle ne connait pas. Alors son père décide de monter un complot avec sa femme, Béatrice. 
Ainsi la reine se fait passer pour une  sorcière et fait semblant de plonger le roi dans un profond 
sommeil qui deviendra éternel si la Princesse n’est pas mariée avant ses 18 ans. Alors la 
princesse, pour sauver son père, annonce qu’elle va se marier avec Octave. Mais  Béatrice,  qui 
aimerait que sa fille soit libre de choisir sa vie,  monte un autre complot avec leur clown.  Celui-ci 
doit se faire passer pour le Prince Octave et annonce qu’il veut tout modifier  dans le royaume. 
Cette attitude déplait au roi qui vient de se réveiller de son sort et refuse ainsi ce mariage. 
Maintenant le roi veut bien que sa fille part pour faire le tour du monde mais à condition que 
Baptiste l’accompagne ». 
          Léa 
 
« Jeudi 5 mars 2009 nous sommes allés au théâtre de saint  Quentin en Yvelines voir le roi la reine 
le clown et l’enfant. C’est l’histoire d’une princesse Léa qui est  forcée de se marier avec un prince 
choisi par son père. Pour la forcer ses parents se mettent  à faire des complots. Puis Baptiste, le 
clown, et la reine imaginent un complot dans lequel Baptiste joue le rôle d’Octave. Le jour du 
mariage ses parents disent la vérité sur les deux complots et ils acceptent, après réflexion, que 
leur fille voyage MAIS en compagnie de Baptiste sachant que Baptiste l’aime ». 
                                                                Morgane 
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 École d’OSMOY :      
 
Nos petits élèves d’OSMOY eux aussi ont bien travaillé. 
Voici les acrostiches réalisés par les CP. 
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 Classe des CE1 d’OSMOY : 

  
  
      
   
      
  
 
 
 
 
 
 
 

 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
Auteur : GASPARAC Marion                   Auteur : COLIGNON Alexis 

 
 
 
 

1 - Popotka et les pauvres gens     

Popotka est allé en Chine. Il a vu des 
gens pas du tout riches. 
Et il a dit :    
« Oh ! les pauvres gens. »  
Et il a donné des pièces aux gens. 

 

2 - Popotka et le chat           

Popotka rentre chez lui et voit un 
chat aux yeux de braise. Il recule de 
deux pas et s’en va en courant dans 
le village et crie : 
« Un monstre me poursuit ! » 
Le chat le suivit et lui dit : 
« Attends-moi, je voudrais être ton 
ami. » 
Popotka fut surpris mais apprivoisa 
tout de même le chat et le pris dans 
ses bras. 

 

3 - La mère du chat            

La mère du chat arriva sur Popotka 
pour protéger son bébé, qu’elle 
croyait en danger. 
La mère ne sauta pas assez haut 
pour griffer la tête de Popotka et 
blessa les yeux de son bébé. 
Le chat aux yeux de braises devint 
aveugle. 

 

1 - Un enfant de 2 ans                 

Il était une fois un enfant de 2 ans qui aidait 
sa maman. Il est allé au puits. Il vendait des 
jouets, comme ça il gagnait de l’argent. Il 
allait au marché, il faisait la cuisine, il faisait 
tout comme sa maman, enfin presque tout 
comme sa maman. 

 

2 - L’enfant adopte le scarabée       

Un jour, pendant qu’il était au marché,      
il rencontra un scarabée magique vert. 
L’enfant pris le scarabée dans sa main et le 
scarabée lui chatouilla le pouce, du coup,  
il trébucha sur une branche. 
L’enfant eut très très mal. Le scarabée 
changea alors de couleur. Il devint jaune et 
prit sa force magique pour soigner 
l’enfant. L’enfant se sentit, petit à petit, 
mieux. 

3 - L’enfant va peut-être mourir      

Un voleur apparut dans la campagne où ils 
étaient. Le voleur, connaissant le pouvoir 
de cette race de scarabée, essaya de voler 
le scarabée. Il mordit l’enfant. 
Le scarabée voulut le défendre mais le 
voleur prit un couteau et le lança sur le 
scarabée. Le couteau tomba à côté du 
scarabée. 

http://www.fond-ecran-image.com/galerie-membre,scarabee,scarabee-1jpg.php
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 Classe des CE1 d’OSMOY : 

  
 
Le Travail de Rajeeve 
 
Il était une fois, Rajeeve, qui travaillait 
au marché : il vendait des bananes, des 
ananas, de l’eau.  
Un jour, quelqu’un lui acheta des ananas 
qui étaient pourris. Le monsieur les 
emmena dans sa maison. Il voulu en 
manger un mais il était pourri alors il le 
jeta à la poubelle. 

       

 
 

Rajeeve et le frelon magique 
 
Un jour, Rajeeve court et se fait piquer. 
Il trouve un frelon chercheur d’eau. 
Rajeeve cherche de l’eau grâce au frelon 
uniquement pour lui. Mais un jour, un 
monsieur lui dit : « si tu partage l’eau, tu 
auras plus d’argent. » 
Maintenant, il a plus d’argent ! 
 
 
 

 
 
 
 
Le frelon perd un pouvoir 
 
Un jour, Rajeeve se fait piquer par la 
maman du frelon et le petit frelon se fait 
écraser par sa mère et perd ses 
pouvoirs. 
« Je ne pourrais plus chercher d’eau sans 
mon frelon » dit Rajeeve. 
 
 

 
 
 

Auteur : GUERY Hugo 
 
 

 
Une découverte 
 
Mamadou allait chercher de l’eau au 
puits. Le puits était presque asséché et 
tout d’un coup, il tomba dans le trou et 
dans ce trou il y avait de l’eau pure, si 
pure qu’il mit plus d’eau dans ses seaux et 
son patron lui donna 10 roupies. 

 
 

 
 
C’est terrible 
 
Un jour, il retourna au trou. Tout d’un 
coup, le trou se referma.  
Mamadou tomba sur un rocher : 
« Ain, ain, ain, j’ai mal ! » 
Tout d’un coup, il trouva une mygale 
royale et en plus elle creuse, et elle 
trouve de l’eau ! Ils creusèrent ensemble. 
Mamadou sortit du trou et la mygale 
aussi. 
 

 
 
 
Une trahison 
 
D’un coup, son ami Rayane le poussa dans 
la vieille mine d’or et la mygale aussi. 
Mamadou cria très fort : 
« On va tous mourir ! » 
Et là, la mygale perdit le pouvoir de 
creuser. 
 

 
 
 

Auteur : MARTIN Rémi 
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Dossier spécial sur les « aînés » du village 
 
Lorsque l’on s’intéresse aux actions menées par les habitants de la commune, nous ne 
pouvons que saluer les activités de nos aînés. 
En effet, au-delà d’être la mémoire du village, ils font également partie de son cœur 
puisqu’ils contribuent à animer le tissu social en préservant leurs rencontres mais en venant 
également renforcer les liens intergénérationnels. 
 
Pour être plus concret, non seulement ils tiennent à préserver les liens qui 
les unissent en se rencontrant chaque premier mercredi du mois autour de 
jeux de cartes ou de sociétés dans la salle des fêtes mais ils sont aussi très 
présents auprès de nos jeunes en organisant des ateliers à l’école. 
 
Mais faisons un peu d’histoire. L’ALSO a vu le jour en 1978 dans le but de favoriser 
l’intégration harmonieuse des nouveaux habitants lors de week-ends festifs, occasions de 
faire se rencontrer les anciens et les nouveaux osmoyens. Le Club du 3ème âge a été créé au 
sein de l’association en accord avec son Président André DURAND et le Conseil 
d’administration en 1996. Puisqu’il n’y avait pas de lieu de réunions, les jeux de cartes et de 
société étaient organisés chez les participants. Puis en 2001, avec la construction de la salle 
polyvalente, c’est naturellement que nos joueurs ont pu profiter de la structure en se 
retrouvant parfois même jusqu’à 18 personnes. 
 
Mais il n’y a pas que les jeux et l’envie de partager un moment convivial qui fédère ce 
groupe. La solidarité est aussi très présente et c’est notamment le cas avec « l’opération 
brioches » qui consiste en une vente auprès des habitants de la commune afin de récolter 
des fonds pour l’Association l’Envol située à MANTES-LA-JOLIE. Cette action, qui vise à 
soutenir cette structure d’accueil de personnes handicapées, a été initiée à OSMOY par 
Maria VANHALST, il y a plus de 30 ans. Saluons les bénévoles qui chaque année viennent 
frapper à nos portes pour nous proposer ces viennoiseries. Saluons également les osmoyens 
qui font preuve de générosité, l’année dernière par exemple 450 petites et 24 grosses 
brioches ont été ainsi achetées. 
 

C’est toujours dans le même esprit que nos « mamies » depuis 1999, date du 
premier marché de Noël, se sont réunies autour d’ateliers manuels afin de 
confectionner des petits objets en laine et tissus, dont le bénéfice des ventes 
était destiné à l’école. Le fait que le marché de Noël n’ait plus lieu depuis l’an 
passé n’a pas empêché ces doigts de fées de se réunir à raison d’un après-midi 
par mois chez l’une ou chez l’autre afin de partager un moment convivial autour 
de leurs travaux de laine, de broderie, de couture ou de crochet. 

 
Ce groupe d’anciens du village, fort de son savoir et de son amour du partage, 
s’est vu proposé par Olivier CHABEAUTI, ancien instituteur, l’animation 
d’ateliers auprès des élèves. C’est tout naturellement qu’ils ont accepté et ont 
exploité leurs dons pour le jardinage, la cuisine ou encore le piquage afin de le 
faire découvrir à nos petits osmoyens toujours ravis d’apprendre mais aussi de 
ramener leurs trophées à la maison. 
 

Cette année voit d’ailleurs la renaissance du potager de l’école dans lequel 
vont être semés radis et petits pois. Les crocus, jacinthes et tulipes y sont 
actuellement fleuris. « Il n’est pas toujours facile de trouver des espèces qui 
arriveront à maturité avant les vacances d’été » nous précisent ces 
professionnels de la nature. 

 
Il faut également souligner l’investissement des anciens dans les commissions municipales 
auxquelles ils participent largement. 
 
Comme vous pouvez le constater nos aînés sont bel et bien restés actifs et nous les 
remercions vivement pour tout ce qu’ils nous font partager et découvrir. 
Cécile BRUYANT consigne d’ailleurs toutes les rencontres et actions menées par l‘ALSO et ce 
club du 3ème âge. Le fait qu’elle en soit déjà à son deuxième cahier illustre bien l’importance 
et le rayonnement de leurs activités. 
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Les manifestations - Agenda 
 
➢ LA FÊTE DES VOISINS 

   
 La fête des voisins, en 2008, a rencontré un franc succès auprès de 

vous tous, et nous en sommes ravis. Ce moment de convivialité 
nous a permis de découvrir la gentillesse de nos voisins et peut-
être a-t-il créé des liens d’amitié.  

 
 
Il serait bien dommage de s’arrêter là, c’est pourquoi nous vous proposons de ressortir 
les nappes et les verres afin de partager à nouveau une soirée sympathique. 
 
Cette année, la date officielle est fixée au mardi 26 mai 2009. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez organiser cette soirée le samedi 30 mai vers 19 h 00. 
Le site internet référent est : http//www.immeublesenfete.com 
A cette occasion, des bénévoles se mobilisent pour la réussite de cette manifestation de 
voisinage, et vous pouvez vous associer ou prendre contact avec eux : 

  
 

 Sandrine VARGAS-PEREZ : 06 .62.77.41.11 ou Réjane SIMONEAU : 06.46.76.66.25 
(Chemin du Moutier, Chemin à Dramard et Place des Tilleuls) 

 
 Jacques JOZWIAK : 01.34.94.66.09 

(Chemin Notre Dame de la Pitié, Chemin de la Mare à Jean)  
 
 Michel LECLERC : 01.34.87.24.67 

(Chemin du Pré Clos, Chemin du Bottier, Chemin de l’Abreuvoir) 
 
 Valérie PEPIN : 01.34.87.27.04 

(Chemin et Résidence des Vergognes, Chemin du Pavillon, Résidence de la Coifière) 
 
 Francis FLEURIEL : 01.34.87.20.75 

(Résidence de l’Orée du Bois et du Chemin du Bout du Clos) 
 
 
 

➢ L’ALSO     

 
 Rallye touristique : Vendredi 8 mai 2009 

 Feu de la Saint Jean :  Samedi 27 juin 2009 

 Fête nationale : Lundi 13 juillet 2009 

 Chasse au trésor et pétanque :  Samedi 12 septembre 2009 

 Sortie ou soirée à thème : Octobre 2009 

 Soirée moules frites : Samedi 21 novembre 2009 
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Etat-Civil 
 

 

➢ NAISSANCES    
 

 Amandine BOIREAU, née le 7 mars 2009 
 Paul MICHEL, né le 25 décembre 2008 

 
 

➢ NOUVEAUX HABITANTS 
 

 Mr et Mme BERTRAND (Chemin de la Mare à Jean) 
 Mr et Mme MITCHELL (Impasse du Ru) 

 
   

A retenir       
 
➢ CLUB DES AINÉS 
 

Le Club des Ainés se réunit régulièrement à la Salle Polyvalente le premier mercredi de 
chaque mois, de 14 h 15 à 17 h 30, de septembre à juin. 
Pour tous renseignements, contacter Cécile BRUYANT,  
4 Chemin du Moutier à OSMOY ( 01.34.87.25.37) 

 
➢ OFFICES RELIGIEUX 
 

Il n’y a pas de Messe en l’Eglise Saint Cloud d’OSMOY en été.  
Pour toute démarche religieuse, s’adresser à la Paroisse de SEPTEUIL : 
 Père Jean Baptiste DUONG,  

14 Place de l’Eglise 78790 SEPTEUIL ( 01.30.93.40.46) 
En cas d’absence, contacter Cécile BRUYANT (coordonnées ci-dessus). 

 
➢ RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS 
 

 Tous les lundis : du 30 mars au 14 décembre 2009 
 

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

 
➢ RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 

 Jeudi 9 juillet 2009 
 Jeudi 12 novembre 2009 

 
➢ RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

En raison de la fête du travail, le ramassage du vendredi 1er mai sera assuré le lendemain 
samedi 2 mai 2009. 
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Faits d’hiver… 
 

➢ NEIGE 

La culture a souffert des intempéries     
Le mardi 6 janvier, un épais manteau neigeux sur les voies de 
circulation a contraint les Maires des communes du RPI (OSMOY et 
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS) à fermer les classes des deux écoles 
pour des raisons de sécurité.  
Nos charmantes « têtes blondes » ont été ravies de cette journée de 
vacances imprévue. Pour les familles qui n’avaient pas de solution de dernière minute, 
les communes ont mis en place un accueil encadré pour la journée. 

  

➢ FEU 

Incendie au Collège d’Orgerus 
Jeudi 5 mars, à la mi-journée, un incendie s’est déclaré dans la chaufferie du Collège 
Georges Pompidou à ORGERUS avec pour effet de détruire la chaudière, heureusement 
sans provoquer de victime grâce à la réactivité du personnel. 
L’établissement a dû fermer le temps de remettre la sécurité en conformité, et 
d’effectuer les travaux nécessaires.  
La réouverture aux élèves a eu lieu le lundi 9 mars. 

 

Regards sur le village 
 
Cette nouvelle rubrique est mise en place sur proposition de Monsieur Cyril BOIREAU, 
habitant du village qui a répondu à notre demande afin que les osmoyens participent à 
l’élaboration de ce petit journal. Comme nous l’avions écrit, celui-ci est le « vôtre », et il est 
intéressant que chacun puisse apporter son aide, sa connaissance, son imagination.  Il en 
sera d’autant plus attractif. 
Aucun sujet n’est imposé, nous laissons libre court à votre imagination. Alors envoyez-nous 
vos photos, impérativement réalisées à OSMOY, et à chaque parution, nous publierons les 
plus beaux clichés reçus. Les personnes participantes seront citées, mais elles pourront, si 
elles le souhaitent, choisir de garder l’anonymat.  
Ci-dessous, Cyril BOIREAU, initiateur de cette rubrique, vous présente les deux photos qu’il a 
prises le 11 octobre 2008 dans son jardin, et nous l’en remercions. 
Alors, êtes-vous prêt à mitrailler ? Nous vous rappelons l’adresse à laquelle vous pouvez, 
vous aussi, adresser vos œuvres : infosmoy@orange.fr 
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Retour en images 

 
➢ PLANTATION DU CHÊNE DES MARAIS (vendredi 28 novembre 2008) 

Les élèves d’OSMOY ont eu le plaisir de participer à la plantation, sur la Place du 
Château, d’un « chêne des marais » offert par la Communauté de Communes du Pays 
Houdanais à l’occasion de ses 10 ans d’existence. 
 

           

 
➢ CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie du 11 novembre a eu lieu au monument aux morts en présence des 
anciens combattants de SEPTEUIL, sous les sonneries de clairon règlementaires grâce à 
Jacques JOZWIAK. 
 

         

 
➢ DÉCORATIONS DE NOËL 

Lors de notre visite « nocturne », nous avons eu grand plaisir à admirer les façades et 
jardins superbement décorés de lumières et de pères noël, mais nous sommes de 
piètres photographes et seuls 2 clichés ont pu être sélectionnés. Dommage ! 
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Résultats des mots croisés, sodokus et mots fléchés 

 

En espérant que vous avez passé un bon moment de détente. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A O S M O Y  C L O U D 

B R  O  V I E  R N  

C M O U L E S  L A I T 

D E  T I L L E U L S  

E S A I S I E S  E  T 

F  N E  N T  L  A U 

G M A R E E  A I S N E 

H I L   S E N T I E R 
 
 

4 5 2 6 8 3 9 1 7 

8 3 1 5 9 7 4 2 6 

6 9 7 1 2 4 5 3 8 

3 7 9 8 5 1 6 4 2 

2 4 8 9 3 6 1 7 5 

5 1 6 4 7 2 3 8 9 

7 2 5 3 1 9 8 6 4 

9 6 3 7 4 8 2 5 1 

1 8 4 2 6 5 7 9 3 
 

 

9 2 8 5 7 6 4 3 1 

1 3 5 2 9 4 6 8 7 

6 7 4 8 1 3 5 2 9 

7 9 1 4 3 8 2 5 6 

2 4 6 1 5 7 3 9 8 

5 8 3 6 2 9 7 1 4 

3 1 9 7 6 2 8 4 5 

4 5 7 3 8 1 9 6 2 

8 6 2 9 4 5 1 7 3 
 

 
 Horizontalement Verticalement 

1 – TILLEULS 

2 – CCPH 

3 – COLZA 

4 – AMIS 

5 – OSMOYENS 

6 – PAIN 

7 – VOISINS 

8 – VELO 

9 – FERME 

10 – HECTARES 

11 – PRIEURE 

12 – LAMPIONS 

13 – CHAMPS 

14 – LAVOIRS 

15 – ELU 

16 – ORGERUS 

17 – EGLISE 

18 – HOUDAN  

1  - CHAPELLE 

2  - PELERINAGE 

3  - ONZE 

4  - COIFFIERE 

5  - CHATEAU 

6   - CHAUMIERES 

7   - PAVILLONS 

8   - THOIRY 

9   - MOUTIER 

10 – SAINTCLOUD  

11 – ECOLE 

12 – RU 

13 – ALSO 

14 – ASSAINISSEMENT 

15 – ANNE 

 
 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire parvenir vos grilles ou tout jeu de votre choix que 
nous ne manquerons pas d’insérer dans les publications de l’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 

 
Exceptions :  ➢ Les mercredis 29 avril et 6 mai 2009, la mairie sera ouverte de 16h00 à 18h30 ; 

 ➢ Les vendredis 1er et 8 mai 2009, la mairie sera fermée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

avec la participation de Jacques JOZWIAK 
infosmoy@orange.fr 

 


