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Chère Ormillate, cher Ormillat,
Différents projets ont pu voir le jour à Ormes ces derniers
mois :
 La réalisation du préau inauguré le 14 juillet dernier.
 La mise en conformité du local des agents
communaux.
 Un emplacement de stationnement spécifique
d’accessibilité à l’entrée de la salle des fêtes.
 Le début des travaux de rénovation de l’église.
 Des travaux de voirie au bas d’Ormes et au Taluchot.
Nous travaillons maintenant à la sécurisation de la rue
Saint-Martin, au moyen d’un cheminement piétonnier le
long de la chaussée.

Cheminement piétonnier rue St Martin
Avec l’appui technique de l’ATD (agence territoriale
départementale), l’étude du projet de cheminement
piétonnier et de sécurisation de la rue Saint Martin, incluant
la gestion des eaux de ruissellement, se finalise. Un avantprojet a été présenté par le bureau d’étude 2AGE.

D’autre part, avant la période estivale, le conseil
municipal éditera et distribuera le bulletin, puis
ouvrira son site internet.
J’espère avoir l’occasion de vous rencontrer lors
des prochaines manifestations qui rythment la vie de
notre village.
Je vous souhaite un très beau printemps.

Stéphane Gros

Les chemins de randonnée
L’ébauche d’un chemin de randonnée pédestre,
sportive, équestre, valorisant la découverte, la visite
d’une majorité des endroits remarquables de notre
commune est en cours d’étude.

L’activité piscine
Les municipalités d’Ormes et la Frette, le CCAS,
l’APE, l’association de la cantine, la coopérative
scolaire et les familles se sont associées pour financer
des cours de natation aux enfants des écoles. Ils se
déroulent à la piscine de Louhans. Le financement
comprend le déplacement en autocar, les entrées à la
piscine et les maîtres nageurs.

Ce cheminement a un triple objectif :
1. Permettre aux enfants de se rendre aux écoles et à la
salle des fêtes pour leurs activités scolaires en toute
sécurité.
2. Diminuer la vitesse sur cette portion de route.
3. Rendre l’entrée du bourg plus esthétique en
enfouissant les lignes électriques et téléphoniques.
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Travaux de l’église

Calendrier des manifestations
associatives et municipales

Dans le numéro précédent, nous vous avons informé de
l’obligation d’effectuer une restauration de l’église.
Cette restauration a lieu en trois phases :
1. Le nettoyage de la toiture et le remplacement de tuiles
lorsque c’était nécessaire.
2. L’enlèvement de l’enduit ciment sur l’ensemble de la
façade et la mise à nu du bâtiment afin d’exécuter un
nouvel enduit à la chaux qui permettra la pérennité du
bâtiment.

Mai
- 16/ 19 – Voyage aux Baux de Provence – APFOS
- 20 – Pétanque – Union chasseurs Ormes
- 21 – Vide grenier – LD Compétition
- 27 – Journée jeunes pêcheurs – Les amis du port
Juin
- 3 & 4 - Loto – Union des chasseurs
- 23 – Kermesse des écoles – APE
- 24 – Visite sentier botanique – APFOS

3. Les Architectes des Bâtiments de France ont préconisé
d’attendre environ 1 an afin que les murs puissent
« respirer », permettant ainsi un assainissement de
qualité. L’enduisage aura donc lieu début 2018.

Non aux dépôts sauvages !
Les déchets verts et les contenants (pots de fleurs, etc.)
doivent être déposés en déchetterie ou broyés.
En aucun cas ils ne peuvent être déposés sur le domaine
public. Nous comptons sur vous pour éviter cette nuisance !

Juillet
- 02 – Concours de pêche – Les amis du port
- 08 – Karaoké ou bal – LD Compétition
- 14 – Réception des habitants – Mairie
- 14 – Visite sentier botanique – APFOS
Août
- 05 – Repas champêtre bord de Saône – CCAS
- 20 – Puces vide grenier – APE
- 26 – Loto – Union des chasseurs
Septembre
- 04 – Commémoration Libération de la Bresse –
Mairie
- 22 ou 23 – Loto – Les amis du Port
Octobre
- 1er – Exposition champignons à Simandre –
APFOS
Novembre
- 11 _ Commémoration Armistice 1918 – Mairie
- 18 – Repas des aînés – CCAS
Décembre
- 1er – Téléthon – CCAS – Amis du Port
- 09 – Loto ou repas – LD Compétition
- 16 – Spectacle de Noël – APE

