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Chère Ormillate, cher Ormillat, 

 

Des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et 

téléphoniques sont en cours de réalisation.  

Ces travaux – dont le financement est assuré par le 

SYDESL – s’inscrivent dans une démarche globale 

d’aménagement du centre du village. La municipalité vous 

prie de l’excuser des gênes occasionnées. 

Nous avions également fait part de l’édition et de la 

distribution du bulletin municipal, mais diverses raisons 

nous ont contraints à le différer. Ce bulletin rétrospectif 

2014-2017 sera présenté lors des vœux et distribué à 

chaque foyer en début d’année prochaine. Nous vous 

informons également de la mise en ligne du site internet de 

la commune : 

www.commune-ormes.fr 

 

Nous avons souhaité un site simple à la lecture, sobre, 

évolutif et pratique, permettant d’aller à l’essentiel.  

 

  

 

Je suis également heureux de vous annoncer que 

notre commune s’est enrichie de deux nouvelles 

associations :  

 

 Club bressan des véhicules d’époque (CBVE) 

 Ormes, Arts et Histoire 

 

Je leur souhaite, ainsi qu’à l’ensemble des autres 

associations d’Ormes, un succès mérité dans leurs 

projets. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer  au cours de 

prochaines manifestations associatives, je vous 

souhaite une excellente fin d’année et de très belles 

fêtes. 

 

Stéphane Gros 

 

 

Travaux d’enfouissement des réseaux 
 

Le SYDESL a commencé à baliser une partie des rues 

Saint Martin, du Champs des Murailles et de la Légende 

pour les travaux d’enfouissement des réseaux qui 

préfigurent ceux du cheminement piétonnier et de 

sécurisation du centre bourg. 

Ces travaux, qui dureront une partie de l’hiver, tracent la 

première partie du projet de cheminement piétonnier et de 

sécurisation de la rue Saint-Martin. 

 

Le maître d’œuvre s’est 

engagé à faire le nécessaire 

pour que les nuisances 

provoquées par les travaux 

soient les plus supportables 

possibles pour les administrés. 

Toutefois, pour que le chantier 

avance rapidement,  quelques 

contraintes ponctuelles seront 

observées et demanderont un 

peu de patience.  Nous sommes 

certains que vous le 

comprendrez et nous vous en 

sommes reconnaissants.  

  

Le bulletin rétrospectif 2014-2017 
 

Lors des vœux prochains du conseil municipal, 

j’aurai le plaisir de vous présenter le bulletin 

municipal indiqué ci-dessus. 

Celui-ci fera état du bilan à mi-mandat des divers 

travaux et projets mis en œuvre par le conseil 

municipal et des moyens qui y sont associés. Il laisse 

une place importante aux 10 associations d’Ormes qui 

participent à la cohésion du village.  
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Commémoration de l’Armistice 1918 
 

 

L’année 2017 représente la 99
ème

 année de commémoration 

de l’Armistice 1918. La cérémonie qui accompagne depuis 

toutes ces années cette commémoration s’est déroulée à 

Ormes, comme dans toutes les communes de France, près du 

monument aux morts. 

Malgré la pluie battante nous étions nombreux(ses) à cette 

cérémonie.  

Les enfants des écoles ont lu la lettre émouvante d’un 

soldat à la famille d’un « camarade de combat » ayant eu de 

la famille à Ormes, et mort au cours de la bataille de la 

Somme.  

Des élèves du collège de Cuisery, qui habitent Ormes, ont 

lu le très beau texte de tolérance qu’ils ont rédigé avec 

l’appui de leurs professeurs. 

L’hymne national a été chanté par les enfants comme les 

années précédentes. 

 

 
 

 

Les nouvelles associations 
 

Deux nouvelles associations existent depuis quelques mois 

dans la commune. Elles ont prévu ou déjà réalisé une 

manifestation et je les remercie en votre nom. 

 

Le club bressan des véhicules d’époque (CBVE). 

 

Ormes, Arts et Histoire a réalisé une exposition les samedi 

4 et dimanche 5 novembre 2017 : 

 

« Les écoliers d’Ormes de jadis  

et les enfants du monde d’aujourd’hui ». 

 

De nombreuses photos d’écoliers depuis 1874 ont été 

prêtées et  présentées aux familles avec le souci d’identifier 

et de compléter les photos des noms des enfants de chaque 

époque. Ce travail de mémoire a eu un franc succès. 

Des repères historiques étaient également présentés et dans 

le cadre des activités périscolaires, les enfants des écoles ont 

créé des maquettes, dessins, guirlandes colorés etc. 

 

 

  

Des décors d’époque, des vitrines d’objets, de 

cahiers, de livres. animaient plusieurs endroits dans la 

salle. 

Deux photographes voyageuses, amies de membres 

de l’association, Yvonne Sambet de l’Isère et Élodie 

Aubertin, dite Élocks de Côte d’Or, ont présentées des 

photos des enfants de plusieurs continents – Afrique, 

Asie, Indonésie, Moyen Orient, etc. -  sous la forme de 

portraits ou de situations symboliques. 

  

 

 
 

 

Calendrier des manifestations 

associatives et municipales 

 

 
 

Décembre 2017 

- 8 : Téléthon (à partir du 18h30) – salle des fêtes 

- 22 : Spectacle de Noël des enfants – APE 

 

Janvier 2018 

- 13 : Journée des conscrits, classes 7 et 8 

- 21 : Assemblée générale de la Pêche 

- 26 : Vœux de la Municipalité  
 

 


