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            smoy 

 
 
 

N° 5 – Novembre 2010 
 

Le mot du Maire 
 
Alors que notre beau village (quelque peu défiguré par les travaux d’assainissement !) entre dans 
la saison de l’automne, voici arrivée la dernière édition de l’InfOsmoy revêtue de nouvelles 
couleurs, et j’espère que vous prendrez plaisir à la lire. 

Je souhaite, tout d’abord, vous informer d’un changement au sein de votre équipe municipale : la 
nomination de M. Georges DUCOUDRE (Conseiller Municipal) qui reprend les fonctions de 
second Adjoint de M. Thierry COUDRET. 

En effet, suite à un déménagement sur une autre commune, M. COUDRET a souhaité quitter son 
poste d’adjoint, mais à la demande de la municipalité, il a accepté de rester en qualité de 
Conseiller Municipal en raison de son expertise technique en matière d’assainissement. 

J’ai également la joie de vous annoncer le retour de la famille AHOOMEY-ZUNU dans notre cher 
village, après un an d’absence. 

Pour terminer, je tiens à féliciter Mathilde CHAMOIS qui a obtenu brillamment son baccalauréat 
scientifique avec mention. 

Bonne lecture à tous en espèrant que vous apprécierez ce numéro 5 d' InfOsmoy et je tiens à féliciter 

et à remercier toute l'équipe de rédaction pour leur travail de recherche et d'innovation. 
 
 

Assainissement 
 
Après 6 mois de creusement et de comblement de tranchées, de pose de canalisations, de 
compactage, de canalisations d’eau coupées, de bruit, de poussière, de boue, de circulation 
difficile, la réalisation du réseau de collecte des eaux usées entre dans sa phase finale. 
L’achèvement des travaux peut être envisagé pour la première semaine de décembre. 
 

Ce chantier n’a pas été facile. Démarrée fin avril, la réalisation 
des réseaux a été perturbée fin mai par la présence de roches 
chemin du Pré Clos. Après deux semaines d’efforts pour tenter 
de casser ces roches, l’entreprise, pressée par la remise en état 
de la Route Départementale n° 130 avant la mise en place de la 
déviation de VERT début juillet, a du reporter ses moyens 
chemins du Pavillon et Notre Dame de la Pitié jusqu’à la fin de la 
déviation. 
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Les travaux ont repris sur la RD 130 début septembre pour une durée de deux mois minimum. 
Ces travaux sont réalisés selon le nouveau projet qui relève le niveau de la canalisation des 
chemins du Pré Clos, du Bottier et de l’Abreuvoir pour éviter les roches détectées lors des 
sondages complémentaires effectués fin juin.  
 
Le relèvement du profil des réseaux oblige l’implantation de deux pompes de relevage 
supplémentaires : chemins de l’Abreuvoir et du Bottier, sans impact sur le coût d’investissement 
du projet. 
Des visites complémentaires ont été effectuées chez certains particuliers pour s’assurer que le 
relèvement du réseau n’avait pas d’impact sur les travaux à leur charge, ce qui a été le cas. 
La partie visible des travaux dans OSMOY se terminera par l’installation des pompes de relevage 
en novembre. 
 

 
 

Première pompe de relevage chemin Notre Dame de la Pitié 
 
 

En revanche, à l’extérieur d’OSMOY, au bout du chemin de la Poussinière, les travaux de 
réalisation de la station continuent et se prolongeront jusqu’à la mi-juin 2011, avec un retard de 
3 mois par rapport  au projet initial.  
Les travaux qui avaient démarré début mars se sont arrêtés mi-avril car la société chargée des 
travaux de terrassement ne parvenait pas à extraire les roches enfouies dans le sous-sol où 
devait être implantée la station. 
Après deux mois de discussions, de présentation de solutions techniques et d’essais, les 
négociations entre le Syndicat Intercommunal d’Assainissement FLEXANVILLE-OSMOY (SIAFO) et 
les entreprises ont abouti à une reprise des travaux le 21 juin. 
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Les travaux de terrassement ont été terminés cet été, et depuis début septembre, la 
construction de la station proprement dite a démarré et aucun point dur n’est actuellement 
signalé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le moment, les particuliers ne sont pas autorisés à se raccorder à 
leur boite de branchement, afin de préserver l’étanchéité des réseaux 
et d’éviter leur pollution par des eaux de ruissellement avant la mise 
en service de la station prévue mi-juin. Cette autorisation sera donnée 
par la mairie dès l’accord du SIAFO, sous réserve du respect des 
formalités obligatoires (visite de conformité de l’installation, 
règlement de la taxe de raccordement). 
 

 
 

Bien sûr, la mairie se tient à votre disposition pour tout complément 
d’information. 

 
 

 
 
La réalisation des réseaux en quelques chiffres : 
 

- 3 300 m de canalisation gravitaire ; 
- 1 600 m de canalisation de refoulement ; 
- 120 regards de visite 
- 170 boites de branchement 
- 10 000 m3 de terre évacués 
- 7 000 m3 de tout venant pour combler les tranchées ; 
- 8 000 m² de réfection de chaussée ; 
- 20 colliers spécifiques de réparation de la canalisation de la Péreuse 
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La mairie vous informe… 
  

 
➢ CONVENTION DE TÉLÉASSISTANCE 
   

Comme nous vous l’annoncions dans l’InfOsmoy n° 4 de mars 2010, une convention de 
téléassistance pour les personnes âgées et/ou handicapées a été signée entre le 
Département des Yvelines, la Société GTS Mondial – Assistance et la Mairie d’OSMOY. 

Nous sommes ravis de vous informer que 5 foyers ont fait appel à ce service et nous 
espérons qu’ils en seront satisfaits. 
 
 
 

➢ DÉVIATION DE LA COMMUNE DE VERT 
 
De juillet à septembre dernier, les chemins du Moutier 
et du Pré Clos ont vu augmenter le flux de véhicules 
traversant notre village en raison d’une déviation 
routière mise en place par le Département des Yvelines 
dans le cadre de travaux sur la route départementale 
qui traverse les communes de VERT et de VILLETTE. 

Les riverains ont principalement subi les désagréments 
du passage de camions à gros tonnage jusque tard dans 
la nuit. 

A présent, tout est rentré dans l’ordre et le calme est 
revenu dans les rues d’OSMOY. 
 
 
 
 

➢ ASSOCIATION « LES P’TITS LOUPS » 
   

Comme beaucoup le savent déjà, l’Association « Les P’tits Loups » 
qui accueille les enfants d’OSMOY et de SAINT-MARTIN-DES-
CHAMPS en périscolaire le matin et le soir, le mercredi ainsi que 
pendant les vacances scolaires, rencontre des problèmes financiers 
qui l’obligent d’une part à solliciter une aide financière 
exceptionnelle des deux Mairies, et d’autre part à revoir les 
dépenses et recettes de son budget. 

Conscientes de l’intérêt que représente le maintien de ce service dans nos villages, et fortes 
des témoignages des parents, les communes ont entamé une discussion avec le Président de 
l’Association afin de trouver une solution adaptée. 

Cette collaboration tripartite devrait ainsi permettre aux Mairies, en toute connaissance de 
cause, de prendre une décision la plus étudiée possible et la plus favorable envers les 
parents qui légitimement apportent leur soutien à l’Association « les P’tits Loups » dans 
cette épreuve. 
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➢ TAXE ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM) 

 
Comme vous l’avez sûrement remarqué, la taxe des ordures ménagères a fortement 
augmentée en 2010. Actuellement la TEOM est calculée sur le volume des containers et non 
sur le poids des ordures ménagères. 

D’après le SIEED, une erreur s’est produite lors du calcul de 2009 : le taux 2008 (8,08 %) est 
descendu à 7,29 % alors qu’il aurait du augmenter. 

En 2010, le taux de 9,01 % correspond au rattrapage de 2009 avec en plus l’augmentation 
légale de l’année. 

Le SIEED a précisé que le retour au taux normal réactualisé serait pour 2011. 

 
➢ RECENSEMENT 

 
Les jeunes doivent venir se faire recenser à la Mairie au plus tard un mois après leur 16ème 
anniversaire, et fournir les pièces suivantes : 

 

 Carte nationale d’identité 
 Justificatif de domicile 
 Livret de famille 

 
➢ TRANSPORT À LA DEMANDE 

 
La Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) étudie la mise en 
place d’un système de transport à la demande et projette sa mise en place 
pour le deuxième semestre 2011. 

L’objectif de ce transport à la demande est d’offrir aux personnes habitant 
l’une des communes de la CCPH et n’ayant pas de moyens de locomotion, de 
pouvoir se rendre d’un point à un autre du territoire de la CCPH moyennant 
une petite participation financière et une inscription 48 h à l’avance. 

 
➢ LOGEMENT COMMUNAL 

 
Le logement communal (grand F3) sera libre à partir du 1er décembre 2010. 

Toute personne intéressée doit déposer sa candidature à la Maire en joignant les pièces 
suivantes : 

 

 Trois derniers bulletins de salaire 
 Carte nationale d’identité 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (eau, électricité, etc...) 
 Deux dernières quittances de loyer 

 

La priorité sera donnée aux jeunes et aux personnes ayant de la famille à OSMOY. 

 

http://wikipedia.orange.fr/wiki/Fichier:Osmoy_78_Mairie.jpg
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L’école buissonnière 
 
 

➢ SORTIES SCOLAIRES racontées par les élèves de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

 

 

Les élèves de St Martin des Champs à la rencontre de l’eau : eau potable et eaux usées… 
 
Au mois de septembre, nous avons visité l’usine de traitement d’eau potable des Bîmes 
(à Mareil sur Mauldre), pour comprendre d’où vient l’eau que nous avons dans nos robinets. 
 

L’eau est captée dans les eaux souterraines par une pompe. Puis elle passe dans plusieurs 
bassins : 

• le bassin d’ozone qui permet de retirer les bactéries et les microbes, 

• le bassin de charbon actif : les grains de charbon retiennent les pesticides, 

• enfin le chlore est ajouté pour que l’eau reste saine dans les canalisations. 
 

L’eau, désormais potable, peut partir vers le château d’eau où elle est stockée avant d’arriver 
à nos robinets. 
 

Mais une fois que nous avons utilisé cette eau, que devient-elle ? 
 

Elle part dans les égouts et arrive ensuite dans une station d’épuration pour être nettoyée. 
Nous sommes allés voir la station d’Orgerus pour comprendre comment cela fonctionne. 
 

L’eau passe également dans plusieurs bassins : 

• le dégrilleur qui retient les gros déchets, 

• le déshuileur qui retient les graisses, 

• l’aérateur, qui nourrit des bactéries mangeuses de matières organiques, 

• le clarificateur qui retire les boues. 
 

L’eau est alors propre et peut repartir vers la rivière. Mais attention, elle n’est pas potable ! 
    

Les élèves de Ce1/Ce2 

 

 

Usine de production d’eau potable 
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VISITE DE CHARTRES 
 

Le mardi 8 septembre, nous sommes allés visiter la ville de Chartres. Nous avons été accueillis 

à l’école internationale du vitrail où on nous a expliqué les différentes étapes de fabrication 

d’un vitrail et l’importance des vitraux au Moyen Age, époque au cours de laquelle la plupart 

des  personnes ne savait pas lire. Ensuite nous avons fabriqué notre propre vitrail en utilisant 

du verre, de la peinture, du plomb, un fer à souder et divers outils.  

Puis nous avons observé les vitraux de la cathédrale et déchiffré les histoires qu’ils racontent, 

en particulier celle de Saint Martin et celle de Saint Nicolas. La cathédrale était de style roman, 

mais après un incendie les parties brûlées ont été reconstruites en style gothique. Elle est 

actuellement en cours de rénovation, le chœur est déjà nettoyé.  

Après un pique-nique dans les jardins de l’évêché, notre deuxième guide nous a conduits dans 

la ville. La partie haute de la ville était habitée par les riches, la partie basse parles pauvres. 

Les porteurs d’eau ou éviers souffraient quand ils devaient monter l’eau jusqu’à la ville haute. 

Dans la ville basse, il y avait de nombreux métiers et souvent les rues portaient un nom se 

rapportant au métier comme la rue du massacre où se trouvaient les abattoirs. Les métiers les 

plus sales (boucher, tanneur) se trouvaient en aval du cours d’eau (l’Eure) et les métiers les 

plus propres (lavandière, maîtres verriers) en amont.  

Les étages des maisons à colombages sont plus larges que le 

rez-de-chaussée car les impôts étaient calculés selon la 

surface que la maison occupait au sol. 

Enfin, nous avons visité le grenier de l’histoire dans lequel se 

trouvent des mannequins vêtus à la manière des militaires et 

des civils des différentes époques historiques. Le guide nous a 

aussi présenté les jouets de nos arrière grands parents. 

  

Les élèves de CM1/CM2 

 

 

 

 

 

Le Comité de rédaction de l’InfOsmoy remercie les enseignantes de SAINT-MARTIN-
DES-CHAMPS ainsi que leurs élèves qui ont accepté cette agréable collaboration. 

Dans la prochaine édition, les écoliers d’OSMOY vous feront découvrir leur 
contribution à l’InfOsmoy.  
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Les prochaines sorties et évènements prévus sont : 

 
 Ecole de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS : 

 

10/01/2011 : passage du SIEED pour une présentation sur le tri sélectif. 
 

 Ecole d’OSMOY : 
  

08/03/2011 : sortie sur le thème des « impressionnistes » à AUVERS-SUR-OISE avec 
des ateliers (visite du village pour les Grandes sections et les CP et des jeux dans le 
château pour les petites et moyennes sections).  

 

 

➢ NOUVELLES ARRIVÉES AU SEIN DU RPI 

 

Les écoles du RPI OSMOY/SAINT-MARTIN ont accueilli :   
 
 Mme Francine CHEVAL en qualité de surveillante durant le temps de restauration scolaire 

à OSMOY ; 
 

 Mme Catherine VAUXION en qualité de directrice et enseignante à l’école d’OSMOY des 
grandes sections et des CP ; 

 

 Mme Christelle ANTOINE en qualité d’enseignante à l’école d’OSMOY des petites et 
moyennes sections ; 

 

 Mme AUPINEL en qualité d’enseignante en anglais, le mardi et le vendredi, des classes 
des CE1, CE2, CM1 et CM2 de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS ; 

 

auxquelles nous souhaitons la bienvenue. 

 

 

➢ DATES DES CONGÉS SCOLAIRES 
   
Vacances de noël ➢ du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 2011 inclus 
Vacances d’hiver ➢ du samedi 12 février au dimanche 27 février 2011 inclus 
Vacances de printemps ➢ du samedi 9 avril au lundi 25 avril 2011 inclus 
Vacances d’été ➢ du samedi 2 juillet au dimanche 4 septembre 2011 inclus 

 
➢ ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DE PARENTS D’ÉLÈVES 

 

Lors des dernières élections des délégués de parents d’élèves, ont été élus : 

OSMOY     SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

Monsieur CHARRON   Monsieur JIRACEK 
Monsieur LALOUT   Madame LEDOUX 
Madame POLLET    Madame GUERY 
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Les manifestations - Agenda 
 

➢ L’ALSO 
 

Le Comité de rédaction souhaite féliciter tous les bénévoles 
de l’ALSO qui participent activement à l’organisation 
d’évènements forts appréciés des Osmoyens. 

Dernièrement d’ailleurs, lors de la chasse au trésor, nos 
petits diables ont découvert qu’il y avait des « sorcières » à 
OSMOY. Ils ont du les affronter pour obtenir des indices, 
mais comme il s’agissait de « gentilles sorcières », elles n’ont 
pas jeté de sorts !!! Cette matinée d’errance, de fouilles, de 
recherches, d’échanges a permis à bon nombre d’apprécier 
ce moment passé avec les enfants. 

 

 
➢ COMMISSION COMMUNALE D’ACTION SOCIALE 

 

 Remise des colis aux aînés : samedi 11 décembre 2010 
 
Comme chaque année, les aînés du village (à partir de 70 ans) recevront leur colis de la part 
de la Commune qui aura la joie de leur offrir un repas chaud à cette occasion. 
Le Conseil municipal sera heureux de les accueillir à partir de 11 h 30 à la salle polyvalente 
pour passer un moment délicieux en leur compagnie. 
 

➢ PRÉSENTATION DES VŒUX DE LA MAIRIE ET PARTAGE DE LA GALETTE 
 

 Samedi 15 janvier 2011 à 16 h 30 (salle polyvalente) 
 

Encore une belle occasion pour le Conseil Municipal de s’associer au Maire pour la 
présentation des vœux et de partager un agréable moment avec les habitants du village 
autour d’une galette des rois. 
 

➢ INFORMATION SPORTIVE 
 

 Dimanche 6 mars 2011 : départ de la course cycliste PARIS-NICE 2011 
 

Pour la 69ème édition, le départ de la première étape cycliste du PARIS–NICE 2011 
sera donné à HOUDAN. La course traversera plusieurs villages de la CCPH et 
l’arrivée se fera à HOUDAN. 
 

➢ ELECTIONS CANTONALES 
 

 Dimanches 20 mars (1er tour) et 27 mars 2011 (2ème tour) 
 

Les prochaines élections cantonales viseront à élire les conseillers généraux qui administrent 
les départements. 

La date limite d’inscription sur la liste électorale est le 31 décembre 2010. 
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État-Civil 
 

➢ NAISSANCE 
 MASSONNEAU Benjamin (né le 13 novembre 2010) 
 

➢ MARIAGES 
 REAL BARBOSA Filipa et VARRAS Arnaud le 19 juin 2010 
 PISSOT Karine et VINCIENNE Cyril le 26 juin 2010 
 PRIGENT Vincent et DOMON Marine le 28 août 2010 
 

➢ NOUVEAUX ARRIVANTS 
 PELARD Emmanuelle (2 place du Château) 
 CAEN Tony et PIEDALLU Lynda (10 impasse de l’Orée du Bois) 
 DALLEAU Jérôme et ROSUNALLY Sarah (24 chemin du Moutier) 
 GAUTHIER Éric (6 chemin du Moutier) 
 Mlle GILLES et M. HEILY (9 bis chemin du Pré Clos) 
 RADENAC Sylvain (5 impasse de l’Orée du Bois) 
 

 

Regards sur le village 
 

Notre agréable village compte aussi des animaux. En voici d’ailleurs qui ont souhaité s’exprimer. 
 

 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Dis-donc Bernadette, si nous 
allions prendre l’air et voir ce  
qui se passe dans la rue ? 

 Mais… qu’est ce que c’est ? 
C’est quoi ce gros tuyau en  
béton ? Cote, cote, cote ! 

 Oh la la ! je crois qu’il y a des travaux 
à OSMOY !!! Quelle galère ! 
Je vais avoir les pattes toutes sales. 
Et mes œufs, je vais les pondre où ? 

 Mais, ce ne serait pas deux jolies  
poulettes qui se promènent ?  
Dommage, j’ai pas le temps ! 

 Allez mesdemoiselles, circulez ! 
Vous ne voyez pas que j’bosse ? 
Je n’ai pas fini de creuser et j’ai  
encore les feux à réparer. 

 Alors, le fil rouge sur le bouton rouge … 
Le fil vert … Ah, çà ne marche pas ! 
Faut que je le signale au Maire !  
Je suis terrassier, moi, pas électricien !!! 
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 Osmoy d’antan… Osmoy maintenant 
 
De nouvelles photos anciennes et récentes, rien que pour le plaisir. 

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place des Tilleuls – L’Eglise 
 

 

 

Place du Château 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mairie 
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Le saviez-vous ? 
 
 
➢ NOUVEAU À OSMOY : DANSE DE SALON (Association Danse de Salon d’ORGERUS – ADSO) 

 
 Le jeudi soir : de 20 h 00 à 22 h 00 (salle polyvalente) 

 
➢ DANSE COUNTRY (Association de Loisirs d’ORGERUS – ALO) 

 
 Le mercredi soir : de 20 h à 21 h (débutants) et de 21 h à 22 h 

(confirmés) 
 
➢ UNE ACTRICE À OSMOY 

 

Et oui, la très célèbre actrice Danielle DARRIEUX s’est mariée à la Mairie 
d’OSMOY en juin 1948, avec l’artiste Georges MITSINKIDES. Elle avait 31 ans. 
La cérémonie a été célébrée par le Maire de l’époque : René MICHEL. 
Danielle DARRIEUX a également résidé à OSMOY, tout comme ses parents. 

 
 
 
 

 

Vous avez la parole 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comme chaque année, l’association de parents d’enfants handicapés « l’Envol » a organisé sa 
traditionnelle « opération brioches » au profit des personnes à mobilité réduite accueillies dans 
ses différents établissements. 

C’est ainsi que le samedi 9 octobre dernier, des bénévoles du village sont venus chez vous pour 
vous proposer des brioches. Ceux-ci tenaient à remercier les osmoyens pour l’accueil qui leur a 
été réservé ainsi que pour leur générosité. Ils tenaient toutefois à s’excuser auprès des quelques 
familles qui n’ont pu profiter de l’opération puisque les brioches ont manqués.  

Alors, ils vous donnent rendez-vous l’année prochaine et promis, il y en aura pour tout le 
monde… 
 
 
 
 

http://www.deux.fr/encyclopedie/Fichier:Danielle_Darrieux_Five_Fingers_2.jpg
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Côté jardin, côté cuisine 
 

 

Côté jardin : Les conseils de Mme DURAND et de son petit-fils Jérôme 

Après la tombée et le ramassage des feuilles à l’automne, arrive l’hiver et ses 
premières gelées, signe de repos pour le jardinier. Il ne reste à effectuer à 
l’extérieur que de la taille (les haies, les fleurs fanées) et du travail des sols 
(enfouissement du fumier et de débris végétaux). A cette période débute 
également un travail de réflexion, ou l’on se pose les questions suivantes : 

 

 Comment vais-je organiser mon potager ? 
Il faut faire ce que l’on appelle des rotations, c’est-à-dire ne pas mettre 2 années de suite des 
tomates au même endroit sous peine de voir les maladies devenir de plus en plus pressantes. 

 Quelles variétés choisir ? 
Il faut tenir compte de l’année écoulée et regarder quelles variétés n’ont pas poussé ou 
quelles ont été les moins productives. Le prix des graines est également un facteur important, 
enfin la résistance aux maladies et la saveur des légumes sont également des facteurs 
importants. 

 
 

A la fin de l’hiver commence la période de préparation de plan, avec les poivrons, aubergines, 
pastèques, basilique, melon. Ces espèces ne germent pas à des températures inférieures à 18° C.  

A la sortie de l’hiver, l’activité extérieure reprend petit à petit ses droits, avec la bêche et la griffe 
qui sont nécessaires avant le semis des petits pois et la plantation des salades sous abris 
temporaires.  

Puis viennent avril et mai, synonyme de grandes activités extérieures avec toujours les semis et 
les plantations de fleurs, mais également de légumes (choux, salades, radis, plantes 
aromatiques). Mai est un mois agréable car les premières productions de salades et de radis 
viennent garnir les assiettes des fins gourmets. A partir de juin, il fait réellement bon à travailler 
dans le jardin, avec le début des courgettes pâtissons, haricots verts petits pois….  

Que de bons légumes sains à déguster en famille.                     
 
 
 

Côté cuisine : le Boudin au Chocolat de Mamie Cécile 

120 gr. de chocolat à cuire  1 paquet de petits beurres bruns extra 
100 gr. de beurre   100 gr. d’amandes effilées ou noix hachées 
50 gr. de sucre en poudre  1 œuf entier  
         

Fondre le chocolat avec le beurre, remuer. 
Ajouter les biscuits écrasés, mélanger.  
Ajouter les amandes puis l’œuf battu à la fourchette et le sucre. Mélanger. 
Verser sur une feuille d’aluminium, façonner en forme de boudin. 
Rouler et serrer les deux bouts et mettre au réfrigérateur. 

C’est avec enthousiasme que les écoliers l’ont confectionné avec les mamies. 
 

Nous remercions ces mamies pour leur participation et nous adressons une tendre pensée à 
mamie Cécile en lui souhaitant un très bon rétablissement. 
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IMPORTANT 
 

 
Plusieurs effractions ont été commises à OSMOY ces derniers mois (tentatives 
d’intrusion dans les domiciles, vandalismes, etc…). Ces incivilités sont 
désagréables pour ceux qui les subissent et sont la plupart du temps impunies 
faute d’éléments pour retrouver les auteurs de ces actes.  

 
Bien sûr, il est important de signaler ces faits à la Gendarmerie de SEPTEUIL, ainsi que 
toute présence ou comportement suspect, ceci dans le but de les aider dans leur 
enquête. 
 
Mais il est important également de le signaler à la Mairie qui peut ainsi diffuser un message de 
vigilance aux habitants. Avisés de ces faits, nous pouvons être plus attentifs et espérer éviter 
tout désagrément à soi comme à ses voisins. 
 
De même, n’hésitez pas à aller voir les victimes si vous avez aperçu des choses inhabituelles 
(une voiture qui tourne de façon répétée, des inconnus qui regardent avec insistance une 
habitation, etc…). 
  
Il est bon de rappeler qu’il n’est pas conseillé de traiter avec les sociétés qui démarchent 
directement au domicile (traitement des mousses, travaux divers, etc…) et dans la mesure du 
possible, il ne faut pas laisser entrer dans votre domicile des inconnus.   
 
 
 

 

Moments de détente 
 

Les photos mystères 
 

De nouvelles photos mystères pour titiller votre curiosité. 
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Mots croisés sur le thème d’OSMOY et sa région, réalisés par Thierry VILLETTE 
 
 

                 11          

                           

                      16     

                    14       

      3      7       1        

         5  2             18   

    1           9    3        

   4               12         

                           

             8/5              

  6                         

      4               15  17    

          7       8          

9           6                

                    10       

    2                       

  11     12         13           

               10    13        

       14                    

                15           

  16                         

            17               

                           

 
 
 
Horizontal :      Vertical : 
 
1 Dans le 78, mais au bord du 27 1 Lieu tristement célèbre   
2 Des bulles 2 Sur la RN 13 et l’A 13 
3 Sa spécialité culinaire est la poule 3 Sur la Seine 
4 Saveur + 1/2 poitrine + cité 4 Plus d’un mont 
5 Céréale de l’Est 5 Annie Chancel y habite 
6 Beaucoup 6 Sa réserve est très peuplée 
7 Dorais 7 36 trous 
8 Esclave 8 A côté de Gargenville 
9 Pour faire des crêpes 9 A côté de Nogent-le-Roi 
10 Râper 10 La taille de ce village est la même que celle d’Osmoy 
11 Non loin de Montfort 11 Verbalisait 
12 Autour de nous 12 Huilais 
13 Village très riche 13 Patrie de Diane 
14 Dans la vallée de la Vaucouleurs 14 Son château est blanc 
15 Parfum pour le thé 15 J’aurais pu y habiter ! 
16 Couleur majoritaire dans le secteur 16 Khomeiny y avait sa résidence 
17 Entre Houdan et Mantes 17 A 20 kms de Mantes 
 18 … Neuilly, Passy 
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Et pour les plus jeunes : des points à relier pour compléter une image. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des labyrinthes… 
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Résultats des jeux 
 
 
Les photos mystère 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Décrotte-pieds de l’église  Porte donnant sur le    La girouette à Jojo 
     parc du Château 

 
 
 
 
 
 
Les mots croisés   
 
 
Horizontal :      Vertical : 
 
1 BREVAL 1 GAMBAIS   
2 CHAMPAGNE 2 EPONE 
3 HOUDAN 3 MEULAN 
4 GOUSSAINVILLE 4 MILLEMONT 
5 ORGERUS 5 GARANCIERES 
6 ABONDANT 6 THOIRY 
7 ROSAY 7 CIVRY 
8 SERVILLE 8 ISSOU 
9 CRESPIERES 9 LORMAYE 
10 LIMAY 10 TILLY 
11 MERE 11 PRUNAY  
12 OSMOY 12 GRESSEY 
13 RICHEBOURG 13 ANET 
14 COURGENT 14 BEHOUST 
15 MANTES 15 VILLETTE 
16 VERT 16 NEAUPHLE 
17 MULCENT 17 LOMMOYE 
 18 AUTEUIL 
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Pense-bête 
 

➢ CLUB DES AINÉS 
 

Le Club des Ainés se réunit 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 (voir page suivante article sur le nouveau curé) 
 

 Eglise St Cloud : messe à 9 h 30 le 3ème dimanche de chaque mois d’octobre à mars. 
 

 Chapelle Notre Dame de la Pitié : pèlerinage en septembre. 
 
Pour toute démarche religieuse, s’adresser à la Paroisse de SEPTEUIL : 
 Père VU-THE-KY,  

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

 
➢ RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS      
 

 Tous les lundis : du 5 avril au 13 décembre 2010 
 

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 ORDURES MÉNAGÈRES 
 

 Tous les vendredis 

 
➢ ACCES À LA DÉCHÈTERIE DE GARANCIÈRES  
 

Nous vous rappelons que vous pouvez avoir accès à la déchèterie de GARANCIÈRES, aux 
jours et heures suivants, sur présentation impérative d’une carte délivrée gratuitement par 
votre Mairie et de votre carte d’identité : (http ://www.sieed.fr) 

 Vendredi, samedi et lundi : de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
 Dimanche : de 9 h 00 à 13 h 00  
 

 
 
En effet, en raison de sa très grande fréquentation et de sa 
saturation, la déchèterie s’oblige à contrôler la concordance entre la 
carte d’accès et l’identité du détenteur. 
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➢ NOUVEAU CURÉ À OSMOY 
 

 

Père Joseph VU-THE-KY lors de la messe d’installation 
 
 

Le père Jean-Baptiste DUONG, bien connu à OSMOY, a pris sa retraite à 76 ans, une retraite 
active cependant, à ROSNY-SUR-SEINE.  
 

Nous avons donc un nouveau curé, c’est une chance car c’est de plus en plus difficile en milieu 
rural, le père Joseph VU-THE-KY.  
 

Né en 1957 au Vietnam, il est arrivé en France en 1983 à l’âge de 26 ans et a été ordonné prêtre 
en 1991 ; il a été  vicaire à CHATOU et HOUILLES, puis curé à BREVAL et CARRIERES-SOUS-POISSY 
avant d’être nommé, début septembre 2010, au groupement paroissial de SEPTEUIL qui compte 
13 paroisses. 
 

Son installation a eu lieu le 3 octobre dernier en l’église D’ARNOUVILLE-LES-MANTES en présence 
des élus des communes du groupement ;  elle était présidée par le vicaire général, le père Olivier 
LEBORGNE, représentant monseigneur AUMONIER, évêque de VERSAILLES. 
 

Souhaitons la bienvenue à notre nouveau curé. 
 
 

Horaires des messes dans le groupement paroissial 
 

  
Samedi 

Heures et jours Lieux 

18 h 30  SEPTEUIL  

Dimanche 

  9 h 30 
  

1° dimanche VILLETTE (été*), ROSAY (hiver) 
 2° dimanche HARGEVILLE (été* comme hiver) 

3° dimanche JUMEAUVILLE (été*), OSMOY (hiver) 
 4° dimanche GOUSSONVILLE (été*), BOINVILLE-EN-MANTOIS (hiver) 
  11 h 00 

  
ARNOUVILLE-LES-MANTES  

* Eté : avril, mai, juin, septembre Hiver : octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars 

 
Plus d’infos sur le site du groupement paroissial : http://paroisse.septeuil.free.fr 

http://paroisse.septeuil.free.fr/
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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 19h30 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


