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Chère Ormillate, cher Ormillat,

Nous avons le plaisir de vous adresser cette deuxième édition de la Feuille d’Ormes.
Celle-ci nous donne l’occasion de vous présenter nos agents communaux qui contribuent
à garantir la qualité de nos services. Qu’ils soient, à travers ces lignes, mis à l’honneur
et remerciés pour la qualité de leur travail.

Un des temps forts de la période estivale a été la visite de Monsieur le sous-Préfet,
Georges Bos, qui nous a fait le plaisir de venir découvrir notre commune et d’appuyer,
auprès des services de l’Etat, nos projets potentiels.

Septembre fut le mois de la rentrée dans nos écoles, marquée par la réforme des
rythmes scolaires, et qui a conduit le conseil municipal à prendre en charge 6 heures
d’activités pédagogiques par semaine, permettant aux enfants de découvrir de nouvelles
activités, tels ateliers cuisine, sport, sortie nature, etc.

Quant à l’automne et l’hiver vers lequel Ormes se tourne maintenant, novembre
offrira l’exposition autour de la « Guerre 1914-1918 » à l’occasion du centenaire de ce
conflit. La municipalité tenait à apporter son soutien à l’APFOS dans cette ambitieuse
et émouvante rétrospective, en hommage aux nombreux Ormillats tombés pour la France.

Enfin, le mois de décembre sera celui des enfants, avec l’organisation de l’arbre
de Noël.

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année, paisible et constructive.

Stéphane Gros

Le mot

du

Maire,
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Deux temps marquants de l’été :

• la manifestation du 14 juillet autour
du départ en retraite de Patricia Vachet,
ATSEM,  en présence de la population et
amis ;

• la venue à Ormes le 21 août de
Georges Bos, sous-Préfet, accueilli par le
conseil municipal, les présidents
d’associations et le personnel communal.

Le saviez-vous ?

La fauche tardive est bénéfique pour la faune et la flore. Elle permet à un grand nombre
d’invertébrés, de fleurs, dont la remarquable fritillaire, présente dans nos prairies et d’oiseaux nichant au
sol suffisamment de temps pour se reproduire, raison pour laquelle une partie des « pâquiers », aux
environ du barrage sont fauchés aux alentours du 20 septembre .

Elle est un compromis entre les exigences agronomiques et biologiques.



Les employés
de la commune

Nous souhaitons vous
présenter le personnel communal :
Sylviane Boisson* (secrétariat de la
mairie), Isabelle Bonnefoux
(animation péri-scolaire),  Jean-Paul
Charbonnier (entretien communal :
espaces verts, voirie...) Sandra
Chauvot* (gestion salle des fêtes
Balavoine), Nathalie Eigle (cantine),
Anne Guichet (garderie et animation
péri-scolaire), Patricia Leduc
(ATSEM), Corinne Mariotti*
(entretien des écoles), Christian Tissot
(entretien communal : espaces verts,
voirie...).
* Absente sur la photo.

De gauche à droite :
Anne Guichet, Jean-Paul Charbonnier, Nathalie Eigle, Isabelle Bonnefoux, Christian Tissot, Patricia Leduc

Les nouveautés de la rentrée scolaire avec :

• l’arrivée d’une nouvelle directrice d’écoles et institutrice de maternelle Axelle Rossignol,
• l’arrivée de deux nouvelles institutrices Marie-Neige Duchet et Vanessa Perraud,
• l’aménagement de la salle des maîtresses,
• la mise en place des temps d’activités péri-scolaires suite à la réforme des rythmes scolaires,
• le renouvellement des tables et des chaises pour les classes de CM1 et CM2.

Programme de la journée du 11 novembre 2014 (9h30)

• Vous êtes conviés à la cérémonie commémorative qui cette année, revêtira
une importance toute particulière - centenaire du début de la «Grande
Guerre » - et qui se déroulera au monument aux morts, en présence des
enfants des écoles : lecture, chant, suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes
Daniel Balavoine.

• L’APFOS, en partenariat avec la commune, vous propose, du 8 au
11 novembre 2014,  une exposition liée à l’histoire des soldats natifs de la
commune, des diaporamas et des conférences...

• Nous serons honorés de votre nombreuse présence.
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Manifestations à venir...

novembre 2014

8  au 11 Exposition  autour  de  la «Grande Guerre»
•  APFOS - Association du patrimoine
La Frette, Ormes, Simandre

23 Repas des anciens (à partir de 70 ans)
 •  CCAS - centre communal d’action sociale

décembre 2014

5 &  6 Téléthon
14 Bourse  aux  vêtements  et  jouets...

 •  Association de la cantine
19 Arbre  de  Noël  des  écoles

•  APE - association des parents d’élèves

Exemple d’une activité
«Nettoyons la nature»
un mardi et un jeudi

Les CM (cours moyen)Les CE (cours élémentaire)


