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L

e 24 avril dernier, la ville d’Ormes a organisé la
19e édition de son traditionnel forum de l’emploi. Au
programme de cette année : 52 stands, 500 visiteurs, des contacts prometteurs et des embauches !
Une nouvelle fois, ce rendez-vous a démontré notre engagement en faveur du développement économique et de
l’emploi.
Vous le savez, les collectivités locales doivent, de plus en
plus, réussir à fonctionner avec des moyens financiers réduits, notamment en raison de la baisse des dotations de
l’État. Si nous avons dû réduire nos dépenses sur certains
postes, nous n’avons pas souhaité toucher à l’enveloppe
budgétaire allouée à nos associations. Pour quelles raisons ? Afin d’encourager les personnes qui s’investissent
au sein des clubs et des associations et favoriser leur
fonctionnement, pour que chacun puisse trouver l’activité
lui permettant de vivre bien, vivre mieux et vivre heureux
à Ormes !

Nous n’avons en aucun cas souhaité
toucher à l’enveloppe budgétaire
allouée à nos associations
Après l’emploi et les associations, place à l’art ! Nous souhaitions aussi vous rappeler que l’Espace des Carrières accueille ses 260 élèves et leurs 18 professeurs dans des
conditions optimales depuis les dernières vacances d’hiver.
Ce bâtiment flambant neuf spacieux et fonctionnel a été
pensé avec un objectif simple : permettre l’épanouissement artistique et plus largement, culturel, de tous. À ce
titre, il dispose, outre ses classes d’instruments, d’un auditorium d’une capacité de 170 personnes pouvant accueillir
le public à l’occasion de concerts.
Poursuivons en musique, encore et toujours ! Des rendez-vous printaniers et estivaux vous attendent, à commencer par le festival Rencontre qui vous emmènera à
la découverte de Cuba et de ses sonorités caribéennes.
N’oublions pas non plus la traditionnelle fête de la musique
le 23 juin et la fête de la ville au mois d’août.
En attendant, je vous souhaite de profiter agréablement
de la lecture de ce nouveau numéro de notre magazine
municipal, relooké et repensé avec une nouvelle mise en
page, qui fait davantage la part belle aux initiatives de nos
habitants. J’espère que vous prendrez autant de plaisir à
feuilleter « Ormes infos » que nous avons eu à le réaliser. ▪
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VIE COMMUNALE

INAUGURATION espace des Carrières

A

ttendue depuis de nombreuses
années, la nouvelle école de
musique a été inaugurée le
7 avril dernier. François Bonneau,
Président de la Région, Hugues Saury et Jean-Pierre Sueur, Sénateurs
du Loiret, Philippe Barbier, Adjoint à
la ville d’Orléans, Janine Rozier, Maire
Honoraire d’Ormes, le Vice-Président
du Conseil Départemental, maire
d’Ormes, Alain Touchard ainsi que les
professeurs de musique et les responsables de services de la ville ont
participé à l’inauguration de ce nouvel
équipement culturel municipal baptisé
« Espace des Carrières ».
Après une visite guidée et commentée des locaux, place a été faite aux
discours. Après avoir remercié l’ensemble des personnes et des entreprises qui ont permis la réalisation de
ce bâtiment « esthétique et fonctionnel », Alain Touchard n’a pas manqué
de rappeler l’historique de l’école de
musique créée en 1985 par Janine
Rozier, alors maire de la commune.
« C’est un grand jour pour les Ormois
et encore plus pour les musiciens
d’Ormes. Trente-trois ans après la
création d’une école de musique à
Ormes, nous voici dans cet espace
que nous inaugurons aujourd’hui, et
j’en suis très heureux. » Et Monsieur
Bonneau d’ajouter : « C’est un bel
outil pour les Ormois et je voudrais

en profiter pour saluer la création de
votre classe d’Orchestre à l’école et
la jonction entre la pratique de la musique et l’école publique. Votre façon
de promouvoir la culture, est une des
raison pour laquelle la Région ne peut
que vous soutenir ».
La journée s’est poursuivie par les
portes ouvertes et une clôture en
deux temps musicaux : un concert
proposé par la Batterie-Fanfare Intercommunale Ingré/Ormes et un concert
offert par les professeurs de l’École
de musique. ▪

ÉLAGAGE
DES VÉGÉTAUX

en limite du domaine public

I

l est rappelé que les haies et arbustes plantés en
limite de propriété ne doivent déborder ni sur les
propriétés voisines ni sur le domaine public et doivent
donc être taillés à l’aplomb des limites séparatives.
En dehors de l’obligation formalisée par les textes,
l’empiétement des végétaux sur le domaine public
pose un véritable problème de sécurité, notamment
pour les piétons qui se trouvent dans l’obligation de
circuler sur la voirie et notamment les mamans avec
des poussettes et les personnes à mobilité réduite.

EN CHIFFRES
Montant total des travaux :

2 725 730 €

Superficie : 850 m2 comprenant
notamment 7 studios, 2 salles de
formation musicale, 1 salle
de percussions, 1 auditorium

Coupé de ruban
avant la visite
guidée des lieux.

260 : le nombre d’élèves accueillis
par une vingtaine de professeurs

LES CLOCHES sont passées à Ormes
’est une chasse à l’œuf géante
animation de Pâques sur le Marché.
C
qui a été organisée sur le marché
Les services de la mairie d’Ormes
le dimanche 1 avril dernier ! Près de
remercient les personnes venues
er

110 enfants, accompagnés de leurs
parents ont cherché, traqué et débusqué les œufs colorés qu’ils pouvaient
par la suite échanger avec de vrais et
bons chocolats !
Une belle réussite pour cette première

bénévolement prêter main forte aux
organisateurs et remercient également les commerçants qui se sont
associés à cette manifestation communale en offrant des produits lors de
la tombola. ▪

Quelle est la responsabilité du propriétaire en cas
de dommages ?
Le propriétaire a la responsabilité des dommages causés par un arbre qui lui appartient. Les articles 1382 à
1384 du Code civil régissent la nature de cette responsabilité (responsabilité pour faute ou pour risque).
Seront punis d’amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe ceux qui, en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou
haies à moins de deux mètres de la limite du domaine
public routier.
À défaut d’élagage des végétaux après mise en demeure, la commune peut faire procéder à ces travaux
aux frais et risques du propriétaire. ▪
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VIE COMMUNALE

DU CHANGEMENT

DES SENIORS en fête

omme il est de tradition, 200 SeC
niors d’Ormes ont participé au
déjeuner-spectacle offert par la Municipalité d’Ormes le 25 avril dernier.
La doyenne, madame Thérèse Branly,
93 ans et le doyen, monsieur David
Nguyen, 88 ans se sont vu remettre
un présent avant de profiter du mo-

à la bibliothèque
Arthur-Rimbaud

ment musical et rythmé proposé
par la troupe Apothéose. Aux dires
des personnes présentes, « […] le
spectacle et le repas d’une grande
qualité nous ont fait voyager dans
un monde coloré, pailleté, parfois
empreint d’humour, mais toujours
glamour […] ». ▪

« SI LES DÉCHETS SONT
JETÉS DANS LA NATURE

nous allons créer des monstres ! »
d’animateurs du secteur « maternels » a proposé aux plus jeunes un
Laux’équipe
TAP autour du développement durable. Objectif : sensibiliser les plus jeunes
gestes écologiques de base et à la réutilisation de certains objets. ▪
Le 3 avril dernier,
les cloches sont
passées au Square
de la Pléïade.
La chasse à l’œuf
a été ouverte pour
les plus grands de
l’école maternelle.
TAP carnaval
préparé par les
grandes sections…
masques, danses,
maracas pour un
spectacle rythmé
et coloré.
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L’arrivée d’un nouvel agent à la bibliothèque
Depuis le 1er décembre dernier, l’équipe de la bibliothèque municipale composée de Catherine LACROIX
et de Nathalie CORDIER s’est étoffée avec l’arrivée
d’un nouvel agent, Anne-Laure JANJOU. Cette dernière
a occupé pendant plus de cinq ans les fonctions de
médiatrice culturelle pour la Maison de la polyculture et
d’assistante du directeur de l’École municipale de musique d’Ormes et de l’Action culturelle. Cette création
de poste a permis d’augmenter les horaires d’ouverture
au public de la bibliothèque, passant ainsi depuis janvier
2018, de quinze heures à vingt heures, avec une journée d’ouverture « non-stop » le mercredi, de 9 heures
à 18 heures.

Nouveaux horaires d’ouverture :
• Lundi : 14h - 18h
• Mercredi : 9h - 18h
• Vendredi : 13h30 - 17h30
• Samedi : 9h30 - 12h30
De plus, par ses compétences de médiatrice culturelle,
Anne-Laure JANJOU apportera « des idées neuves »
dans les propositions d’animations destinées aux usagers de la bibliothèque.
En 2019, le high tech s’invitera
à la bibliothèque d’Ormes
Depuis quelques années, notre quotidien s’est enrichi
du préfixe « e ». E-mail, e-shopping, e-books… une
nouvelle façon de communiquer, d’acheter et de lire,
par écran interposé ! Le monde entier à portée de clic.
Une réflexion est actuellement en cours au sein de la
municipalité d’Ormes pour mettre en place une offre
numérique et réinventer ainsi la bibliothèque de demain
entièrement pensée et structurée au regard de l’évolution récente de nos modes de vie et de nos pratiques
culturelles. ▪

TRAVAUX | DÉVELOPPEMENT DURABLE | ORLÉANS MÉTROPOLE

SI PRATIQUES
les Végé’tri !

Dans le cadre de sa politique de gestion des déchets,
Orléans Métropole a mis en place début 2018,
trois « Végé’tri » : des aires dédiées au dépôt de végétaux,
créées pour mieux répondre aux besoins des usagers
des déchetteries.

A

fin d’adapter le fonctionnement des déchetteries
à l’usage constaté, Orléans Métropole a créé en 2018,
3 aires de dépôt de végétaux à
proximité de 3 des 6 déchetteries du territoire : Saint-PryvéSaint-Mesmin, Ingré et Chécy.
Ces « Végé’tri » permettent non
seulement de désengorger les
déchetteries, en diminuant le
temps d’attente sur place, mais
elles facilitent et accélèrent le
dépôt des végétaux. La dépose
se fait à même le sol, abolissant
ainsi les contraintes des gardecorps. ▪

 LES HORAIRES
Période Haute
(1er mars au 30 novembre)
Lundi : 14h - 18h30 / Du mardi au
samedi : 9h - 12h / 14h - 18h30 /
Dimanche : 9h - 13h
Période Basse
(1er décembre au 28 février)
Lundi et jeudi : 14h - 17h30 /
Fermeture le mardi / Mercredi
et vendredi : 10h - 12h / 14h
- 17h30 / Samedi : 9h - 12h/14h 17h30 / Dimanche : 9h - 12h
Végé’tri Ouest à Ingré - Chemin
de la Vallée de l’Azin (à côté de la
déchetterie)

DÉVELOPPER

la production d’énergie locale

ORLÉANS MÉTROPOLE

collecte gratuitement vos végétaux
epuis le début du mois d’avril,
D
Orléans Métropole collecte,
une fois par quinzaine, vos végétaux déposés en sacs devant votre
domicile.

Public bénéficiaire :
• Personnes de 75 ans au moins résidant en habitat individuel
• Personnes à mobilité réduite résidant en habitat individuel.
Inscription obligatoire auprès de
votre mairie

U

n collectif de citoyens s’est constitué depuis un an,
rassemblant des habitants des communes d’Ormes
et d’Ingré. Le groupe d’une dizaine de personnes se mobilise sur des projets de potagers biologiques, de maraîchage
local en agroécologie, de qualité de l’air, de partage d’expériences et d’énergies renouvelables.
Dans ce cadre, le groupe a invité le 23 janvier dernier Sylvain
Guineberteau, intervenant d’Énergie Partagée en Centre-Val
de Loire, sur la production d’énergie renouvelable. 2 jours
plus tard, le 25 janvier, la Métropole annonce dans le cadre
du Plan Climat Air Énergie Territorial, qu’elle a retenu le scénario le plus ambitieux, sur le développement des énergies renouvelables locales, les économies d’énergies, et
l’amélioration de la qualité de l’air. Le collectif « Ingré Ormes
2030 » se mobilise pour concrétiser des projets en cohérence avec cette stratégie. ▪

Pièces à fournir :
• Une pièce d’identité.
• Un justificatif fiscal établi au nom
du bénéficiaire du service.
• Une carte d’invalidité ou la carte

européenne de stationnement
en cours de validité.
Consignes à respecter :
• Dépôt en sacs fournis par Orléans
Métropole jusqu’à 3 sacs de végétaux (tontes de pelouses, feuilles
mortes, fleurs, plantes, résidus de
taille) et deux fagots de branchage
d’une longueur maximale d’un
mètre et n’excédant pas 15 kg.
• Respecter le jour de collecte qui
vous sera précisé et sortir les
déchets la veille au soir du jour de
collecte. ▪
 Renseignements auprès
de votre mairie : 02 38 70 85 20
ou sur www.orleans-metropole.fr

 Contact et informations :
ingreormes2030@gmail.com ou 06 73 36 53 65
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Dossier

BUDGET
LE VOTE DU BUDGET 2018
Le 20 décembre 2017, le Conseil Municipal a voté le
budget 2018 :
• La section de Fonctionnement s’équilibre à la somme
de 8 202 580 € en recettes et en dépenses.
• L’autofinancement s’élève à 1 021 010 €
soit 12,45 % du Budget de fonctionnement.
2%
12 %

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
27 %

1%
2%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits

6%

Autres charges gestion courante

3%

Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre entre les sections
47 %

La section d’Investissement s’équilibre à la somme
de 2 907 475,00 € en recettes et en dépenses.
• Remboursement de la dette : 542 560 €
• Opérations d’ordre : 97 000 €
• Divers : 54 800 €
• Attribution de compensation : 404 810 €
• Équipements : 1 808 305 € qui sont les suivants :
SERVICES COMMUNS :
• Équipements divers : 146 400 €
Informatique – panneau d’information extérieur LED –
véhicule pour la Police Municipale – extension
du réseau de vidéoprotection.
• Développement Durable : 6 000 €
Charte de l’arbre – Inventaire biodiversité
• Serres et Ateliers Municipaux : 42 000 €
Acquisition de matériel – Travaux d’entretien
du bâtiment
• Divers bâtiments : 50 000 €
Travaux d’amélioration énergétique – travaux divers.
ACTION CULTURELLE :
• Nouvelle école de Musique : 714 000 €
Honoraires, VRD et mobilier – Matériel informatique MAO
• Requalification du four à pain
de la Maison de la Polyculture : 30 000 €
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ACTION SCOLAIRE – ENFANCE ET JEUNESSE
ET PETITE ENFANCE :
• École Maternelle Saint Exupéry : 52 575 €
Réfection des cours – travaux divers d’entretien –
petits équipements
• École Primaire Jacques Prévert : 76 820 €
Réfection de la cour – Création d’un terrain
synthétique – Acquisition d’une table de jeu – Sol souple
• Restaurant scolaire Prévert : 54 000 €
Achat de tables - Aménagement du restaurant.
• Restaurant scolaire Saint Exupéry : 9 200 €
Mobilier – remplacement de l’éclairage passage en LED
• Jardin des Ages : 7 560 €
Matériel – Installation d’une barrière
ACTIONS POUR LE SPORT :
• Sport : 113 800 €
Mise aux normes éclairage Seigneuret – Projecteurs
LED – Travaux Salle DARGERY – éclairage LED
PROJETS URBAINS :
• Nouvelle Résidence Seniors rue de Corroy : 350 000 €
Travaux de démolition et de préparation du terrain
• ZAC Quartiers Ouest : 124 000 €
Études d’aménagement des bassins et de création
d’une zone d’aménagement concertée
• Études pour la réalisation d’un nouveau groupe
scolaire : 50 000 €

LE VOTE DES SUBVENTIONS EN 2018
Au cours de la séance du Conseil Municipal du 31 janvier
2018, l’assemblée délibérante a attribué les subventions
aux clubs et associations : (voir page ci-contre)

LE VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS DIRECTES
Lors de la séance du 28 mars 2018, le Conseil Municipal
a décidé, à l’unanimité, de fixer comme suit les taux
d’impositions directes pour l’exercice 2018 :
Taxe d’habitation

10,64 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

23,48 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

53,28 %

Les taux d’imposition n’ont pas augmenté à Ormes depuis
2009. Les recettes fiscales attendues pour 2018 sont :
Taxe Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti
Soit au total pour 2018

560 834 €
3 144 207 €
34 739 €
3 739 780 €

DOSSIER BUDGET

LES SUBVENTIONS ALLOUÉES

aux associations

Associations Sportives d’Ormes
Nom de l’organisme bénéficiaire
ES Ormes Basket-Ball - Équipe première
(Convention 17/18 = 60 000 €)
ES Ormes Basket-Ball - Club
(convention 17/18 = 29 997 €)
Ormes Football Club
Gym en F’Ormes
Avenir Cyclotourisme d’Ormes
(dont transport)
Tennis - Éveil Sportif d’Ormes
(dont subv. except. 40 ans)
Tennis de Table - Éveil Sportif d’Ormes
(dont transport et subv. except. 25 ans)
Club de Boxe Ormois
Club de Billard
Club de Pétanque (dont transport)
Association de Pêche d’Ormes
(dont Remboursement carte Ormois)
Courir à Ormes
(dont subvention exceptionnelle trail)
Sous Total

Montant voté par le Conseil Municipal
Révision des conventions
en juin 2018
23 000 €
3 000 €
7 000 €
17 000 €
4 500 €
2 500 €
300 €
2 200 €
640 €
2 500 €
62 640 €

Associations Culturelles d’Ormes
Nom de l’organisme bénéficiaire

Montant voté par le Conseil Municipal

La Pléiade (dont subv. exceptionnelle
adhésion groupement employeur)
Si Ormes m’était conté
(dont subvention pour la Fête de la
Ville et manifestation 14/18)
Théâtre - La Troupe du Cerf-Volant
Société d’Horticulture d’Ormes
Batterie-Fanfare intercommunale
Ingré/Ormes
Phil’en troupe
Sous Total

18 000 €
16 000 €

1 500 €
2 000 €
3 600 €
1 000 €
42 100 €

Autres Associations d’Ormes
Nom de l’organisme bénéficiaire

Montant voté par le Conseil Municipal

Les Belles Années
Anciens Combattants
et Prisonniers de Guerre
FNACA
Chasse
Amicale Détente
et Loisirs du Personnel
La Cité des Joueurs
Sous Total

2 000 €
1 700 €
560 €
1 500 €
11 000 €
300 €
17 060 €

Associations pour l’Enseignement
Nom de l’organisme bénéficiaire

Montant voté par le Conseil Municipal

Association sportive du collège d’Ingré
Association sportive du Lycée d’Ingré
Foyer coopérative du collège d’Ingré
Coopérative école maternelle
(7 classes x 140 €)
Coopérative école élémentaire
(15 classes x 140 €)
Coopérative école élémentaire
(4 classes de découverte x 100 €)
Association sportive école élémentaire
AP2E Ormes
Sous Total

600 €
400 €
1 500 €
980 €
2 100 €
400 €
850 €
800 €
7 630 €

Action Sociale Locale
Nom de l’organisme bénéficiaire

Montant voté par le Conseil Municipal

Aide à Domicile en Milieu Rural
Centre Communal d’Action Sociale
Familles Rurales (convention)
Sous Total

1 500 €
75 000 €
Montant non connu
76 500 €

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du
22 février 2005, une convention de partenariat tripartite est passée
entre la commune d’Ormes, la Fédération du Loiret de « Familles Rurales » et l’association locale qui permet une aide proportionnelle au
nombre d’heures d’intervention à domicile effectuées chez les Seniors
ormois.
Le nombre d’heures d’intervention effectuées chez les Seniors ormois
n’étant pas connu à ce jour, le montant de cette subvention sera à
l’ordre du jour d’un prochain Conseil Municipal.
Monsieur le Maire présente les dossiers de demande de subvention
des autres associations :
Autres Associations
Nom de l’organisme bénéficiaire

Montant voté par le Conseil Municipal

Les Quatre vents du Secteur Ouest
Ligue Nationale contre le Cancer
La Banque Alimentaire
Croix-Rouge française
Secours Catholique du Loiret
S.O.S Amitié Centre
France Alzheimer
Office National des Anciens
Combattants et Prisonniers
de Guerre (Bleuet de France)
CERCIL - Mémorial de la Shoah
Comité féminin du Loiret
pour le dépistage des cancers
Délégués Départementaux
de L’Éducation Nationale
Union Cycliste Orléans
Kick Boxing (Association sports
de combats pieds poings
et disciplines associées (ASCPPDA)
Tour du Loiret
Ass. Jeunes Sapeurs-Pompiers CSP
Orléans Nord Fleury (1 Ormois)
Association Départementale PEP
Loiret (5 Ormois accompagnés)
Bibliothèque sonore d’Orléans
et du Loiret
Les Restos du Cœur
Relais Orléanais
MFR d’Éducation et d’Orientation
Férolle (2 Ormois)
SPA du Centre
Sous Total

600 €
500 €
500 €
150 €
150 €
150 €
300 €
200 €

150 €
400 €
40 €
400 €
400 €

2 500 €
150 €
500 €
150 €
150 €
150 €
200 €
100 €
7 840 €
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LE JARDIN DES ÂGES
Avec l’année 2018, sont arrivées les bonnes résolutions et toujours cette
même envie de partage. De ce fait, les activités, les rencontres, les
échanges se font tout au long de l’année, au Jardin des Âges ou dans les
locaux du centre de loisirs ; l’occasion de se retrouver autour des jeux
de société mais aussi d’ateliers divers, comme la peinture sur pot de
fleurs en vue du potager à venir. D’autres activités sont proposées tout
au long de l’année suivant le planning affiché. L’éveil corporel et l’éveil
musical sont toujours au programme de même que le moment du conte
(petites histoires racontées par les Seniors).

Rencontres

L

EN IMAGES…

es enfants du secteur maternel et les
animatrices sont toujours contents
et motivés de partager des moments
avec les « papis » et les « mamies » (comme
ils aiment les appeler).

Au programme : réalisation d’une fresque
géante de fleur, balade en forêt avec cueillette de jonquilles, création de fleurs en
papier de soie, etc. ▪

INFORMATIONS PRATIQUES :
Le Jardin des Âges
32 bis, rue de Corroy
• Relais Assistants maternels :
02 38 70 85 33
petite-enfance@ville-ormes.fr
Accueil des personnes
et permanence téléphonique :
Lundi de 11h30 à 13h et de 16h à 18h.
Mercredi de 11h30 à 12h
(prêt de jeux) et de 13h à 18h
(permanence)
Responsable : Sarah Thevenin
• H alte-Garderie Le Lapin bleu :
02 38 70 85 32
petite-enfance@ville-ormes.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi et jeudi de 8h45 à 12h.
Mardi et vendredi de 8h45 à 16h15.
Fermée pendant les vacances scolaires.
Responsable : Sarah Thevenin
• Espace Seniors : 02 38 70 85 32 /
06 30 59 07 51
ctruillet@ville-ormes.fr
Référente : Catherine Truillet
 Pour plus d’informations :
www.ville-ormes.fr

HALTE-GARDERIE LE LAPIN BLEU
Transmission.

Rires.

Venez retirer ou déposer un dossier
d’inscription ou prendre des renseignements
sur le fonctionnement de la structure.
L’inscription sera effective une fois
le dossier COMPLET remis.
Dates des préinscriptions
pour septembre 2018 :
De 14h à 18h, les 18, 25 juin,
2 et 9 juillet, 9 juillet,
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30, les 27 et
29 août, De 9h30 à 12h, le 30 août.

Partage.

RETOUR SUR LA JOURNÉE

intergénérationnelle du 31 janvier dernier

U

n bon moment pour les enfants et
les Seniors, à travers les différents
échanges qu’ils ont pu avoir. ▪

Ensemble, c’est bien.
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JARDIN DES ÂGES :
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Préparation des éléments qui seront intégrés au potager.

À l’occasion de la journée récréative du
Jardin des Âges qui comprend les structures
petite enfance et Seniors, une porte
ouverte de la structure sera proposée
aux personnes souhaitant découvrir le lieu
et les activités qui y sont proposées
Le vendredi 29 juin 2018, de 10h à 15h, pour
les parents, les Seniors, les assistants
maternels et toutes les personnes intéressées
par la découverte de ce service municipal.

CULTURE

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 23 juin
Square des Tilleuls
16h30

Chorale « les Uns et les Autres »
Créée par l’École de Musique Municipale
d’Ormes au cours de l’année scolaire
2000-2001, la chorale Les Uns et Les
Autres est dirigée depuis cette date par
Yveline Loulier.
Le répertoire de la chorale prend sa
source dans la variété Française ; elle va
également puiser son inspiration dans
le Gospel, les chants traditionnels (Noël,
Européens, Africains, Sud-Américains...)
La chorale a participé depuis sa création
à de nombreuses rencontres musicales
(Fêtes Johanniques, rencontres chorales,
Téléthon, concert avec le groupe
Beaubourg, avec le groupe Los Koyas, avec
l’Orchestre Symphonique du Loiret).

Collonnier. Cet ensemble propose un
répertoire varié où se mêle des œuvres de
musique de films, classiques ou originales.

18h00

The Grappe – Groupe de rock
Groupe aux consonances acoustiques
composé de quatre musiciens :
Louis : Guitare et chant
Jean-Marie : Batterie
Loran : Basse
Gilles : Claviers
Influences ROCK & FOLK 70’s et musiques
actuelles pour des interprétations de
« reprises » et des compositions du
groupe
mélodies imparables, la voix singulière
d’Apolline, une énergie irrésistible et
des refrains qui emportent tout sur leur
passage... Le bon vieux rock’n’roll n’a pas à
s’en faire, la relève est là ! ! !

22h00

Ames Musicales 45

22h30

17h00

Batterie Fanfare Ormes Ingré
Association créée en 2002 suite à la
fusion des batteries fanfares d’Ingré
et d’Ormes, la formation compte une
trentaine de musiciens. L’objectif de
cet ensemble est d’animer des fêtes en
musique par des concerts ou des défilés,
mais aussi de partager le savoir et la
culture musicale particulière de ce type de
formation. La batterie Fanfare est placée
sous la direction de Luc Schwab.

20h00

Ames Musicales 45
Groupe de musiques actuelles composé
de musiciens d’Ormes et d’Ingré, encadrés
par Cédric Lukenga

Latitude Scène
Latitude scène est un groupe qui a vu le
jour il y a 3 ans, un groupe d’amis ayant les
mêmes intérêts dans la musique : partage
avec le public, joie de vivre et surtout
l’envie de s’éclater !
Seb est un « serialgroover » à la basse,
Pat est un maître en rythme, son et
séquences, Franck est un vrai laboratoire
ambulant de sons de guitare.
Laetitia vous livre, quant à elle, une voix
explosive et sensuelle dans sa générosité
face au public.

17h15

Batterie Fanfare Ormes Ingré et
l’Orchestre d’Harmonie d’Ormes

20h30

17h30

Orchestre d’Harmonie d’Ormes
Orchestre à vent composé d’une trentaine
de musiciens issus de l’École de Musique
Municipale d’Ormes et dirigé par Olivier

Plastic Age
Deux filles et un garçon d’à peine 20 ans
qui déploient sur scène une énergie
ravageuse et très communicative. Depuis
ses débuts en 2013, le power trio a déjà
accumulé plus de 70 concerts en France
et en Italie. Au fil des concerts, Plastic Age
s’est forgé une réputation grandissante
de groupe à la présence scénique
indéniable. Des morceaux souvent ultra
courts comme aux premières heures du
punk, un style qui brasse toute l’histoire
du rock et n’en retient que le meilleur, des

INFORMATIONS PRATIQUES :
En soirée, un barbecue géant sera
organisé par la Batterie-Fanfare.
Venez partager un moment convivial
autour de bonnes grillades.
Informations : 02 38 74 94 26
ou au 06 67 27 63 90
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SPORTS ET LOISIRS

LA TROUPE DU CERF-VOLANT « JEUNES »
d’Ormes, présente :

La bourse ou PUPUCE de Cyril Coatleven
« Benoît rentre chez lui en panique, il vient d’écraser
Pupuce la chienne de sa femme Bénédicte, une riche
héritière acariâtre. Comme si ce drame ne suffisait pas,
Benoît voit également son entreprise qui appartenait
jadis au père de sa femme prendre l’eau. Ne sachant pas
comment se sortir de cette affaire il demande l’aide de
son frère Jérôme, sans emploi et immature. Ce dernier
lui fait part d’une idée folle, faire croire à l’enlèvement
de Pupuce et demander une rançon à se partager… »

La course a l’héritage de Franck Morellon
« Vous avez été choisi(e) pour être à l’héritage » ils auront à subir un cerl’héritier d’une grande fortune, si tain nombre d’épreuves toutes plus
la proposition vous intéresse, pré- incongrues les unes que les autres..
sentez-vous au 32 allée des mimo- Des situations aussi cocasses que
sas. » Tout le monde a un jour rêvé les dialogues dans cette joyeuse
de recevoir une telle proposition, comédie où la seule difficulté sera
mais lorsque plusieurs postulants re- d’éviter que les comédiens ainsi afçoivent le même courrier, comment fublés ne rient plus fort en coulisses
les départager ? Dans cette « course que dans la salle. ▪
 À Ormes, salle François Rabelais
samedi 9 juin 2018 à 20h30
dimanche 10 juin 2018 à 14h30
(entrée gratuite)

BALBAZ fait le buzz !

ORMES solidaire
epuis quelques années mainteD
nant, la société d’horticulture,
et l’association « Si Ormes m’était
conté » organisent, sur le marché
nocturne, la vente de parts de tar-

pour guérir, c’était le pari de l’Association faIpeunnover
miliale à Ormes dans le cadre du Téléthon. Bilan : Un
plus de 1 700 € ont été collectés. L’association
Familiale, souhaite éveiller la conscience individuelle,
pour soutenir les initiatives en faveur du collectif. ▪
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tiflette, de vins et marrons chauds
au profit d’une association caritative.
Cette année, un chèque d’un montant
de 1 600 € a été remis à l’association
« les Blouses Roses ». ▪

SPORTS ET LOISIRS

COURIR À ORMES

Souvenirs et émotion étaient au rendez-vous
lors de l’inauguration de la salle Philippe Rouilly.

sur les traces d’Eucles

E

n fin d’année dernière, dix-sept adhérents de Courir à
Ormes ont mis spartiates et toges dans leurs valises
et se sont envolés vers Athènes pour remonter aux
sources de leur passion.
Arrivés en terre Hellène le vendredi, le temps libre d’avant
course fut mis à profit pour effectuer une visite guidée de
la capitale Grecque et visiter l’antique site de l’Acropole.
Une fois imprégnés de l’histoire et subjugués par l’ampleur
monumentale de ce site dédié aux dieux, nos quinze sportifs et leurs deux supportrices ont récupéré le précieux sésame, objet de leurs rêves ou cauchemars depuis des mois,
à savoir le dossard de l’emblématique marathon d’Athènes.
Le dimanche matin : direction la ville de Marathon pour le
départ. Après 42 km parsemés de difficultés, l’ensemble
des courageux Ormois franchissait la ligne d’arrivée après
avoir foulé la piste de l’antique stade olympique d’Athènes,
avec le sourire et la satisfaction du devoir accompli, dans
une ambiance digne des jeux de l’Antiquité.
L’heure du retour sonnant, la délégation a repris le chemin
de l’aéroport avec déjà des idées pour de nouvelles aventures. ▪
42 km plus tard : ils l’ont fait !

INAUGURATION

de la salle Philippe Rouilly

D

ans le cadre des 60 ans du
club de l’ESOrmes Basket,
l’équipe dirigeante a souhaité
mettre à l’honneur une personne qui
a beaucoup fait pour le club : Philippe
Rouilly, l’un des membres fondateurs
du club, décédé en 2015.
Dévoué et investi au sein du Club,
Philippe aura passé 35 années au
service du basket ormois. Secrétaire, coordinateur, joueur, entraîneur, il a été l’un des piliers du club
et a fait de l’ESOrmes Basket le club
qu’il est aujourd’hui.
C’était un bénévole avec un grand B,
une référence pour tous. C’était un
homme modeste qui ne voulait au-

cun honneur, parce que c’était normal pour lui de permettre à tous les
licenciés de se sentir bien, de vivre
avec plaisir leur sport, dans un esprit
de convivialité.
C’est donc avec émotion, que Françoise Rouilly, sa femme, a dévoilé
la plaque qui porte le nom de son
époux, en présence de sa famille, du
Vice-Président du Conseil Départemental-Maire Monsieur Touchard, de
Jean-Paul Tonnieau, l’Adjoint délégué
aux sports, d’élus, de l’ensemble de
l’équipe dirigeante du club et d’amis.
La cérémonie s’est poursuivie au
bord du terrain avec un match de
l’équipe de Nationale 3. ▪

L’ÉVEIL SPORTIF ORMES TENNIS :
un club dans la fleur de l’âge
40 ans pour l’E.S Ormes Tennis
En février 1978, les premiers statuts du club
étaient déposés et marquaient le début d’une
grande aventure. Nous ne pouvions laisser
passer ce mois de février 2018 sans marquer
l’évènement. Ainsi, le vendredi 23 février, plus
d’une centaine de personnes s’est réunie
afin de partager un moment convivial, riche
en émotions et en souvenirs. En présence de
Monsieur le Maire, de l’adjoint aux sports, de la
présidente du Comité du Loiret, du Président
de la Ligue Centre-Val de Loire, des anciens
présidents de club et de nombreux adhérents,
les personnes présentes ont pu échanger
sur 40 années de souvenir et de passion
tennistique.
Le dimanche 11 février, l’E.S Ormes Tennis a
organisé une animation « 3 raquettes ». Près de
40 personnes ont pu s’amuser toute la journée
et disputer de petites rencontres par équipe,
en jouant avec des raquettes de mini-tennis,
des raquettes classiques et des raquettes en
bois. L’ambiance était familiale et conviviale et
les participants ravis. ▪
 Date à retenir :
16 juin 2018 : fête du tennis
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AGENDA

Mai
Du 22 au 27
Festival Rencontre
Cette année, direction Cuba !
programmation détaillée dans
les pages de ce magazine

Samedi 26
Première des communions
pour les enfants d’Ormes et Ingré
18h30 à Ingré

Juin
Samedi 9
Théâtre «Jeunes»
Salle François Rabelais à 20h30

Dimanche 10
Théâtre «Jeunes»
Salle François Rabelais à 14h30

Vendredi 15
Fête de la musique
20h30 à Boulay-les-Barres

Samedi 16
Fête du tennis

Samedi 16
et dimanche 17
Journée nationale
d’archéologie
Maison de la polyculture
à Ormes

Ateliers sur réservation
Plus d’informations sur
www.ville-ormes.fr

Samedi 23
Fête de la musique
Square des Tilleuls

Samedi 23
Rencontre de fin d’année
des catéchismes au départ
de l’église
Matinée

Vendredi 29
Journée portes ouvertes
au Jardin des âges
Journée récréative du Jardin
des Âges
De 10h à 15h

Juillet
Mardi 3
Concert de fin d’année
des classes de l’école
de musique municipale
19h à l’École de musique
« Espace des Carrières »

Vendredi 6
Lecture par la Compagnie
de théâtre Les Passeurs
de Souffle
20h30
aux Jardins de la mairie à Ormes
Tout public

LES NOUVEAUX HORAIRES
DE LA MAISON
DE LA POLYCULTURE
Ouverture :
Tous les mercredis après-midi
de 14h à 17h.
Visites guidées ou animations
pédagogiques : sur réservation
au 06 30 59 52 28
ou mdp@ville-ormes.fr
Ouverture à l’occasion d’événements
culturels ou patrimoniaux :
« Les Rendez-vous faits maison ».

Fermeture annuelle
Du 25 août au 10 septembre
Entrée gratuite
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CHANGEMENT D’ADRESSE : Mod’Styl
Votre coiffeur Mod’Styl a changé d’adresse. Le salon se situe
désormais au 10 Rue de la Poule Blanche. Les coordonnées
téléphoniques restent inchangées : 02 38 74 09 51
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi de 8h30 à 17h sans interruption. (sur rendez-vous)

ÉTAT-CIVIL
Naissances
• Elias DURVILLE, le 12 décembre 2017
• Tom COULONNIER, le 26 décembre 2017
• Sophia GUYOT, le 11 janvier 2018
• Romane CHARPENTIER, le 11 février 2018
• Johan CARRASCO, le 20 février 2018
• Tao LEMAITRE, le 2 mars 2018
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

Mariages
• Géraldine VUILLOT et Romain POISSON,
le 24 février 2018
• Aurélie CORDIER et David LEMAITRE,
le 24 février 2018
• Angélique LANOUE et Denis PERNOT,
le 17 mars 2018
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

PACS
• Laetitia RAMOS et Benjamin CARUSO,
le 21 février 2018
• Valérie ORTALO et Emmanuel TISSOT,
le 21 février 2018
• Charlène PIRRUS et Gisèle DIONISIO,
le 4 avril 2018
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes pacsés.

Décès
• Jean-Claude THIERY, le 15 décembre 2017
• Robert PERAULT, le 23 décembre 2017
• Jean-François BLIECK, le 3 janvier 2018
• Agostinho DE JESUS BARROSO,
le 13 janvier 2018
• Elie BRISSARD, le 24 janvier 2018
• Stéphane MICHOT, le 12 février 2018
• Guylaine MARLET, épouse DUPRÉ,
le 9 mars 2018
• Mireille MARVILLE, le 16 mars 2018
La Ville adresse ses condoléances
aux familles.

