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Le Vice-Président du Conseil Départemental Maire d'Ormes, Alain TOUCHARD, a adressé
ses vœux aux quelques 400 personnes qui
avaient répondu favorablement à l'invitation.

F

idèle à la tradition et dans une salle Rabelais en habit de fête,
le Maire de la ville a présenté ses vœux aux représentants
des forces vives du territoire avant de dresser un bilan des
réalisations de l’année écoulée et d’aborder les projets à venir.
Empreint de réalisme et parfois même de remises en question, le
propos d'Alain TOUCHARD s'est voulu optimiste et positif.
« Mesdames et Messieurs disons-le clairement : que nous étions
fiers d’être français, que nous étions fiers de notre maillot bleu
lorsqu’en juin dernier, ivres d’un rêve héroïque et brutal, nous étions
persuadés d’aller conquérir le fabuleux trophée que la FIFA mûrit
dans ses contrées lointaines ! Et c’est du fond de la Volga que
nous avons regardé monter, le 15 juillet, en un ciel ignoré une étoile
nouvelle !
Partout rues, fenêtres, balcons et même, à Ormes les façades des
maisons s’ornaient de bleu, blanc et rouge. Toutes et tous nous
étions fiers et heureux.
Fiers et heureux. Cela remonte à 5 mois. 5 tout petits mois. Et
pourtant qu’il est loin, ce temps de concorde nationale, d’euphorie
collective. Où est aujourd’hui notre envie de partager un avenir
pérenne et durable ?
Où est ce temps où rien ne pouvait nous arriver car nous étions
les Rois du Monde ?
Où est notre cohésion nationale ? Aujourd’hui elle est mise à mal.
Le maillot bleu à laisser place aux Gilets jaunes. »
Selon lui, « Il est facile d’accabler le Président de la République mais
celui-ci n’a fait qu’hériter d’une situation qui vient de loin. Si je le défends sur ce point, je serai toutefois plus modéré sur sa gestion de
crise » et de se remettre en question « Alors qu’avons-nous fait,
qu’ai-je fait pour renforcer ou pas la cohésion dans notre ville ? »
Il a ensuite invité l’assemblée à jeter un œil dans le rétroviseur
avec un retour en images de l’actualité ormoise présentée par des
journalistes et des reporters hors-pair. Il a ensuite présenté les
différents projets communaux structurants qui feront de l’année
2019 une nouvelle année de « bien vivre à Ormes. »
Et pour finir, avant de faire chanter l’assistance sur une chanson
du grand Charles Aznavour, le Maire a lu « un texte puissant, que je
trouve sublime, il s’appelle "le train de la vie", de Jean d’Ormesson.
"À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents,
Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous.
Pourtant, à une station, nos parents descendront du train.
Nous laissant seul continuer le voyage…
Au fur et à mesure que le temps passe,
D’autres personnes montent dans le train.
Et ils seront importants : notre fratrie, amis, enfants
Même l’amour de notre vie.
Beaucoup démissionneront (même l’amour de notre vie)
Et laisseront un vide plus ou moins grand.
D’autres seront si discrets
Qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes,
De bonjours, d’aux-revoirs et d’adieux.
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers
Pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes.
On ne sait pas à quelle station nous descendrons.
Donc vivons heureux, aimons et pardonnons !
Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train,
Nous devrions laisser que des beaux souvenirs à ceux qui continuent leur voyage….
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de
ce voyage fantastique.
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train.
Et si je dois descendre à la prochaine station,
Je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec toi."
Je renouvelle à chacune et à chacun, à vos familles et à vos
proches, une très bonne année 2019, riche de découvertes,
d’accomplissements et de joies partagées. » ▪
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VIE COMMUNALE

EXPOSITION PLU – ZAC

jusqu'au samedi 16 mars en Mairie
Samedi 2 mars de 9h à 12h : permanence publique
Ormes construit son futur développement à l'ouest de la commune avec la révision du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) et la
réalisation d'une Zone d'Aménagement Concertée ; logements
(accession à la propriété – locatifs sociaux et privés) et équipements publics (nouveau groupe
scolaire, équipements sportifs,
sociaux et culturels, collège)
viendront compléter l'urbanisation de la commune dans un
environnement respecté qui
caractérise Ormes. Le réaménagement des retenues d'eaux
pluviales permettra de modeler
des espaces ouverts qualitatifs.

MAISONS FISURÉES SUITE À LA SÉCHERESSE ?
Quelles démarches entamer ?

Déclaration d'immeubles sinistrés au titre de la procédure de reconnaissance
des catastrophes naturelles suite au phénomène de sécheresse.

D

epuis les mois de sécheresse, des administrés ont observé des fissures sur leurs
habitations. Plusieurs ont sollicité la Mairie d’Ormes afin de connaitre la marche à suivre :
Sachez tout d’abord que les services de la mairie
ont entamé les démarches nécessaires auprès
des services de l’État afin qu'un arrêté d'état de
catastrophe naturelle soit pris et publié au Journal officiel.
Cet arrêté d'état de catastrophe naturelle
indique :
• les zones et les périodes où s'est située la
catastrophe naturelle,
• ainsi que la nature des dommages occasionnés par celle-ci.
Rappel de la procédure :
extrait de service-public.fr :
Un assureur ne prendra en charge le règlement d'un sinistre dû à une catastrophe naturelle qu'à la double condition que vous soyez
assuré effectivement contre ce type de sinistre et que l'état de catastrophe naturelle
soit confirmé par un arrêté interministériel.
Si vous avez constaté des fissures sur
votre immeuble, vous devez :
• faire un courrier à la mairie expliquant les
dégâts visibles sur votre habitation
• le déclarer auprès de votre assureur le plus
tôt possible, et au plus tard 10 jours après la
parution de l'arrêté de catastrophe naturelle
au Journal officiel.

Des fissures observées sur les logements :
conséquence de la sécheresse.

Rappel : L'assurance contre les catastrophes naturelles ne fait pas partie des assurances obligatoires. Si vous n'avez souscrit
qu'une assurance de base, vous ne serez pas
couverts contre ce type de sinistre.
En revanche, si vous avez souscrit une assurance "multirisques habitation", vous êtes
automatiquement couvert contre les dégâts dus aux catastrophes naturelles (tremblement de terre, inondations, sécheresse,
glissement de terrain, action mécanique des
vagues...).

cusé de réception, à votre assureur. Prévoyez
éventuellement une copie de ce courrier à
votre agent d'assurances ou votre courtier.
Indiquez notamment dans ce courrier :
• vos coordonnées (nom, adresse),
• le numéro de votre contrat d'assurance,
• une description du sinistre (nature, date,
heure, lieu),
• des photos. ▪

Adressez votre déclaration par courrier par
lettre recommandée, de préférence avec ac-

 Pour en savoir plus : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F3076
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VIE COMMUNALE

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

pour les assistants maternels

C

ette j o ur né e s ’est d érou lée le
samedi 6 octobre dernier, à l’Espace Béraire de La Chapelle Saint
Mesmin. Cet événement organisé par
14 Relais Assistants Maternels (RAM)
de la Métropole Orléanaise, représentant
20 communes : Boigny-sur-Bionne, Bou,
Chécy, Combleux, Fleury-les-Aubrais, Ingré, La Chapelle Saint Mesmin, Mardié,
Marigny-les-Usages, Olivet, Orléans,
Ormes, Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye,
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-leBlanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saran,
Semoy.
Cela représente 1898 assistants maternels
sur le territoire (indépendants et / ou exerçant
en crèche familiale).
Cette rencontre s’est déroulée en deux
temps :
• 
Le matin s’est tenue une conférence-échange sur le thème de « La qualité
de la relation Assistants Maternels/Parents
Employeurs », menée par Madame Isabelle

BOISSET, psychologue clinicienne et formatrice.
• L ’après-midi, les assistants maternels
ont eu la possibilité d’échanger sur leurs
pratiques professionnelles dans de petits
groupes animés par les responsables de
RAM. Isabelle BOISSET a ensuite proposé
un retour en groupe entier pour clore cette
journée.

Le dynamisme, l’humour, la convivialité, la
bienveillance et l’écoute de l’intervenante
et des animatrices de relais ont favorisé de
riches échanges professionnels. Suite aux
retours très positifs de cette deuxième rencontre professionnelle des assistants maternels, les animatrices des relais de la métropole orléanaise proposent qu’une troisième
édition voie le jour en 2019. ▪

MARCHÉS DE NOËL, SAPIN GÉANT,

COLLECTE

notre ville a mis les petits plats dans les grands
pour reconstituer l'esprit et la magie des fêtes
de fin d’année.

D

ébut décembre, la ville d’ORMES a donné le coup d'envoi des illuminations de
Noël et quelques nouveautés ont été
apportées aux lumières de Noël. Cette année
notamment sur le rond-point de l’orme, un
ensemble de guirlandes bleues et de disques
lumineux a été installé dans l’arbre et entouré
de sapins naturels blancs. Devant la mairie un
sapin de 8 mètres de hauteur et quatre sapins
lumineux blancs ont également décoré la Place

des déchets verts

V

ous avez 75 ans ou plus OU
vous disposez d’une carte
d’invalidité : vous pouvez bénéficier du service de collecte des
déchets verts proposé par Orléans
Métropole.

Robert Mauger et le parvis de l'église.
Enfin 20 traversées ont illuminé sur la rue Nationale depuis le rond-point de l’orme jusqu’à
la rue de Corroy.
Pour cette fin d’année 2018, la ville a fait
le choix de porter ses efforts sur le centre
urbain. D’autres quartiers d’Ormes ont été
illuminés avec d’anciennes structures améliorées et modifiées de manière ingénieuse par
les services techniques.▪

Comment faire :
S’inscrire auprès de sa mairie (mairie d’Ormes : 02 38 70 85 20) ou
envoyer un courrier à l’adresse
suivante : Direction Gestion des
Déchets : 33 rue Hatton 45000 Orléans ou par mail : qualitedechets@
orleans-metropole.fr

©2019 Vertical Pictures

Pièces à fournir :
• une pièce d’identité,
• un justificatif fiscal établi au nom
du bénéficiaire du service,
• la carte d’invalidité en cours de validité. ▪
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TRAVAUX ET TERRITOIRE

RISQUES MAJEURS : soyez alertés

C

e système d’alerte mis en place par la Métropole est un moyen complémentaire d’informer la population le plus rapidement et le plus largement
possible d’un incident et des consignes de sécurité à suivre par message
vocal, sms et/ou email.
En vous inscrivant, vous serez alerté(e)s dès que les services municipaux de votre
commune ou d’Orléans métropole auront eu connaissance d’un risque majeur, d’un
pic de pollution atmosphérique ou d’un épisode de verglas ou de neige. Vous aurez
la possibilité de vous inscrire à ces rubriques selon vos choix. ▪
 http://www.orleans-metropole.fr/351-7234/fiche/risques-majeurs-soyez-alertes.html

RÉSIDENCE SENIORS 2 :
les travaux ont
commencé

E

CONCERTATION sur le
projet de l’échangeur
Saran-Gidy !

ntre la Rue de Corroy et le Jardin des Âges, les premiers coups de pelle ont été donnés. ▪

D

u mardi 15 janvier au vendredi 15 février 2019,
le projet de création du
diffuseur de Saran-Gidy, sur
l’autoroute A10, au niveau des
communes de Saran, Gidy et
Cercottes a fait l’objet d’une
concertation publique.
Toutes les personnes intéressées par le projet, c’est-à-dire les
riverains, les élus, les usagers de
l’autoroute, les acteurs économiques et associatifs... ont été
invitées à s’informer et à donner
leur avis sur le projet soumis à la
concertation.
Le projet :
Situé sur l’autoroute A10, entre
l’échangeur d’Orléans-nord et les
aires de services d’Orléans-Saran
et d’Orléans-Gidy, l’échangeur
Saran-Gidy permettra de :
• faciliter la desserte des zones
d’activités au nord d’Orléans ;
• accompagner le développement local ;
• améliorer les conditions de circulation dans le nord-ouest de la
métropole.

Le projet est financé par Orléans
Métropole, le Conseil départemental du Loiret et VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute). Le coût
total de l’aménagement est de
35 M€ HT en valeur janvier 2016.
Et après la concertation ?
Les questions et contributions
formulées dans le cadre de la
concertation, ainsi que les réponses apportées par VINCI
Autoroutes (réseau Cofiroute),
seront présentées de manière
synthétique dans le bilan de la
concertation rendu public au
printemps 2019.
Ces avis permettront à VINCI
Autoroutes (réseau Cofiroute)
de compléter sa réflexion pour
la phase d’études détaillées
qui interviendra à l’issue de la
concertation. ▪

 Retrouvez toutes les informations
sur le projet sur le site : a10diffuseur-sarangidy.fr
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Dossier

BUDGET
Le 19 décembre 2018, le Conseil Municipal a voté le
budget 2019 :
• La section de Fonctionnement s’équilibre à la somme de
8 496 000 € en recettes et en dépenses.
• L’autofinancement s’élève 1 150 700 € soit 13.50 %
du Budget de fonctionnement.
2%
14 %

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
28 %

1%
2%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits

5%

Autres charges gestion courante

3%

Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre entre les sections
45 %

La section d’Investissement s’équilibre à la somme de
3 152 820,00 € en recettes et en dépenses.
• Remboursement de la dette : 538 000 €
• Opérations d’ordre en dépenses : 60 000 €
• Attribution de compensation : 404 810 €
• Équipements :
2 152 010 € qui sont les suivants :
SERVICES COMMUNS :
• Équipements divers : 160 800 €
Informatique - Vidéo protection – Travaux d’entretien
mairie
• Développement Durable : 2 500 €
Inventaire de la biodiversité
• Serres et Ateliers Municipaux : 303 000 €
Acquisition de matériel et véhicules - Acquisition de
plantes vivaces et vertes
• Cimetière et divers bâtiments : 149 200 €
Extension du cimetière du Bois d’Ormes - Amélioration
énergétique
• La Canaudière : 157 400 €
Plantations Arboretum – Parcours de santé – Parking
PMR
ACTION CULTURELLE :
• École de Musique : 128 200 €
Aménagements extérieurs – Acquisition d’un piano ¼ de
queue
• Église : 10 500 €
Parvis (Plantation d’arbres)
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• Bibliothèque : 149 700 €
Réaménagement intérieur (sols, peintures, rayonnages)
– Acquisition de liseuses
ACTION SCOLAIRE – ENFANCE, JEUNESSE ET PETITE
ENFANCE :
• École Maternelle Saint-Exupéry : 100 300 €
Réfection du parvis – travaux divers d’entretien - petits
équipements
• École Primaire Jacques-Prévert : 4 200 €
Travaux divers d’entretien
• Restaurant scolaire Prévert : 31 000 €
Achat de matériel de cuisine
• Jardin des Âges : 13 060 €
Mobilier – Aménagement extérieur
• Centre de loisirs : 205 150 €
Réfection intérieure et remplacement des terrasses Mobilier et matériel
ACTIONS POUR LE SPORT :
• Sport : 174 000 €
Aménagement Square des tilleuls - Travaux Salle de
danse – Contrôle d’accès courts de tennis Suzette
Dargery
PROJETS URBAINS :
• Études d’aménagement du mail de la poule blanche :
100 000 €
• ZAC Quartiers Ouest : 305 000 €
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 €
• Allée de Charmoy : 108 000 €

DOSSIER BUDGET

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :

montant total alloué aux associations par le Conseil
Municipal d’Ormes : 217 378 €
Associations Culturelles d'Ormes :

Associations Sportives d'Ormes :
Nom de l’organisme bénéficiaire
ES Ormes Basket-Ball - Équipe première
(Convention 18/19 = 60 000 €)
ES Ormes Basket-Ball - Club
(convention 18/19= 29 997 €)
Ormes Football Club
Gym en F'Ormes
Avenir Cyclotourisme d'Ormes
Tennis - Éveil sportif d'Ormes
Tennis de Table - Eveil Sportif d'Ormes
Tennis de Table - Eveil Sportif d'Ormes
(subv. except. 25 ans)
Club de Boxe Ormois
Club de Billard
Club de Pétanque
Association de Pêche d'Ormes
Courir à Ormes
SOUS TOTAL

Montant proposé par la
Commission des Sports
Révision des
conventions en juin
2019

23 000,00 €
6 500,00 €
7 000,00 €
15 500,00 €
3 500,00 €

2 500,00 €
300,00 €
2 200,00 €
300,00 €
1 500,00 €
62 788,00 €

Nom de l'organisme bénéficiaire

Subvention

La Pléiade
Si Ormes m'était conté
Théâtre - La troupe du Cerf-Volant
Plado – (ex Société Horticulture Ormes)
Batterie Fanfare intercommunale Ingré/Ormes
Phil'en troupe
Sous Total

22 000,00 €
13 000,00 €
1 400,00 €
2 000,00 €
3 600,00 €
1 000,00 €
43 000,00 €

Autres Associations d'Ormes :
Nom de l'organisme bénéficiaire

Subvention

Amicale des Sapeurs-Pompiers ORMES/SARAN
Les Belles Années

2 000,00 €
2 000,00 €

Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre
FNACA

1 700,00 €
560,00 €

Chasse
Association Loisirs et Détente du Personnel
La Cité des Joueurs
SOUS TOTAL

1 500,00 €
11 500,00 €
300,00 €
19 560,00 €

Autres Associations
Nom de l’organisme bénéficiaire

Associations pour l'enseignement :
Proposition
du Maire

Nom de l'organisme bénéficiaire
Association sportive du collège d'Ingré
Association sportive du lycée d'Ingré
Coopérative école maternelle
(2018 : 7 classes x 140 €/ 6 pour 2019)
Coopérative école élémentaire (15 classes x 140 €)
Coopérative école élémentaire (4 classes découverte x 100 €)
Association sportive école élémentaire
AP2E Ormes
Sous Total

800,00 €
400,00 €
840,00 €
2 100,00 €
400,00 €
850,00 €
800,00 €
6 190,00 €

Action Sociale locale :
Nom de l'organisme bénéficiaire

Proposition du Maire

Centre Communal d'Action Sociale
Familles Rurales (convention)
Sous Total

80 000,00 €
Montant non connu
80 000,00 €

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)
Les Intraid'pides

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

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
Chaingy
SPA du Centre
Sous Total

150 €

150 €
400 €
40 €
400 €
400 €
500 €

500 €
150 €
150 €
150 €
200 €
100 €
5840 €
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PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE / INTERGÉNÉRATIONNEL

DES PAUSES MÉRIDIENNES
Un bon burger frites : What else ?
L’objectif « zéro gaspi à la cantine » aurait
pu être observé « à la lettre » au restaurant scolaire de la commune… et pour
cause… salade texane, frites, hamburger, ketchup et de la banane au chocolat
comme dessert… un menu plébiscité par
la majorité des enfants dont plusieurs
d’ailleurs ont fait remarquer qu’il faudrait
le reproduire bien plus souvent !
En animation ? Des danses country, des
histoires sur le thème des Etats-Unis et
une initiation au Madison.
Un moment, vivant et convivial qui a autant amusé les petits que les grands.

bien animées

réalisé par les espaces verts, ce temps
de restauration a été rythmé par des
chants, un repas de fête, des séances
photos et des échanges entre les enfants et le couple Noël. ▪

Rencontre de l’avent
Le 21 décembre dernier, jour des vacances tant attendues par les enfants,
une drôle de rencontre a eu lieu. En
effet, au restaurant scolaire maternel,
Monsieur et Madame Noël sont venus
rendre visite aux petits. Dans un décor

LES VACANCES

du service Enfance-Jeunesse

D

urant les vacances, les jeunes du club
Adoloisirs ont participé à diverses activités sportives, manuelles ou encore
artistiques. La grande nouveauté du club Ado,
c’est la « session run ». Elle est organisée une
matinée par semaine et invite les jeunes qui le
souhaitent à une petite sortie course à pieds
de quelques kilomètres. Un moment de partage qui se fait dans la bonne humeur, en toute
simplicité et sans aucune prétention. Le but
est de prendre plaisir à courir sans chercher
une quelconque performance. Durant ces deux
semaines, ce sont près de vingt pré-adolescents qui se sont prêtés au jeu, une réussite
que les animateurs souhaitent voir s’installer
dans la durée.
Les jeunes ont également pu profiter d’une
activité totalement innovante, proposé par
Cyril de
Sport &
bien : une

formule appelée mobilité électrique et rassemblant trois types d’appareils permettant
de se déplacer sur toutes sortes de terrain,
le gyropode, le skate cross électrique et le fat
bike électrique. Les élémentaires, quant à eux,
ont eu le plaisir d'assister à l’entraînement de
l'OLB avec séance de dédicaces à l'issue. De
nombreuses activités leur ont été proposées
et plus particulièrement sur le thème « époque
médiévale ». Le sujet a pris tout son sens avec
la fabrication d'épées, de costumes et d'accessoires et la visite du château de Meungsur-Loire. ▪

AU JARDIN
des Âges

L

e 13 décembre dernier, les enfants de la halte-garderie et du
RAM, accompagnés de leurs
parents ou de leurs assistants maternels ainsi que les Seniors ont pu
participer à un spectacle « Tralalère
l’hiver » réalisé par Marie Françoise
Evelin à la salle Rabelais.
Deux représentations ont eu lieu sur
cette matinée pour faire bénéficier le
plus grand nombre de personnes dans
de bonnes conditions d’écoute. Petits
et grands ont été captivés et ont pu
admirer le décor, chanter, danser. Tous
se sont donnés rendez-vous au Jardin
des Âges le jeudi suivant pour la visite
du Père-Noël et de la Mère-Noël. ▪

Le Père et la Mère Noël ont rendu
une petite visite aux enfants qui fréquentent
les structures petite enfance.
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CULTURE

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE

d’une petite chaussure a enchanté petits et grands

L

e mercredi 28 novembre dernier, les tout-petits ont découvert une chaussure bien
décidée à vivre sa vie et un buffet
bleu dont les tiroirs recelaient différents paysages : aquatiques, désertiques, polaires ou champêtres.
Une baleine avait même trouvé la
place de faire ses plongeons dans
le meuble. Avec ce spectacle programmé par la Bibliothèque municipale Arthur-Rimbaud, la compagnie
Pipa Sol a offert un merveilleux
voyage poétique qui a plu autant
aux jeunes enfants qu’aux adultes
qui les accompagnaient. À la fin du
spectacle, les tout-petits n’attendaient qu’une chose : se précipiter
pour ouvrir eux-mêmes ces tiroirs
enchanteurs ! ▪
Une mise en scène originale
qui a intrigué petits et grands.

« UNE NOUVEAUTÉ
CULTURELLE »

les super jeudis, les nouveaux
rendez-vous de la ville d’Ormes

U

ne cape, un masque, un bras
levé et un air de super héros…. Vous avez sans doute
déjà aperçu et parcouru les premiers
flyers « Les super Jeudis ».
Les services culturels de la ville au
complet - l’action culturelle, la bibliothèque, l’école de musique et la Maison de la Polyculture - vous proposent
désormais un nouveau rendez-vous :
les jeudis à 18h30 (hors exception et
hors vacances scolaires).
Cette programmation concerne
l’ensemble des habitants de la commune d’Ormes mais est également
ouverte à tous, les petits comme
les plus grands. Pour parler à chacun
et plaire au plus grand nombre, les
manifestations culturelles sont diverses et variées : de la causerie, à la
projection en passant par le théâtre,
des concerts, mais également des
soirées de jeux et des ateliers.
Les premières dates ont réuni plus de
320 spectateurs !
Ainsi, pour les mois à venir vous aurez le choix entre dégustation œnologique, soirées musicales, lecture
et poésie, ateliers et projections de
films….
L’ensemble des activités est offert
par la ville, mais certaines nécessitent une réservation préalable. Ces
activités se déroulent à Ormes et es-

sentiellement dans les lieux publics
culturels : la bibliothèque Arthur-Rimbaud, l’école de musique Espace des
Carrières, la Maison de la Polyculture,
la salle François-Rabelais…
La programmation est à votre disposition en mairie, sur le site Internet
de la ville, ainsi que dans les lieux de
représentation. ▪
 Renseignements sur www.ville-ormes.fr
et par mail mairie@ville-ormes.fr

JEU CONCOURS :

des places à gagner
pour Faust

C

ette année, notre
commune s'associe
à La Fabrique Opéra
Val de Loire pour vous offrir
deux places pour leur prochaine production, Faust ,
qui se déroulera au Zénith
les 22, 23 et 24 mars 2019.
Depuis cinq ans, La Fabrique
Opéra Val de Loire s'est
fixée pour objectif de faire
découvrir l'opéra à tous les
publics, notamment à ceux
qui ne connaissent pas la
musique ou qui pensent
que l’opéra est bien trop
éloigné d’eux ! Pour cela,
l'association mêle bénévoles, amateurs et professionnels
et travaille avec des lycéens, apprentis et étudiants de
notre région pour concevoir les décors, les costumes, les
maquillages et les coiffures de l'opéra. Au total, ce sont plus
de 800 personnes qui s'investissent chaque année sur le
projet et 12 000 spectateurs qui en profitent.
Pour gagner ces deux places, il vous suffit de répondre à
la question ci-dessous. Les plus chanceux d’entre vous se
verront tirés au sort et gagneront deux places pour assister
à l’opéra, les autres peuvent contribuer à soutenir ce projet
en achetant leur place (à partir de 19 euros) ! ▪
 Question : Quel est le prénom de la belle et innocente jeune
fille que Faust séduit dans l’opéra éponyme ?
1. Violetta
2. Floria
3. Marguerite
Pour jouer : allez sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Vz7s1l3CXVWx4L
wHWFYAQqtUxeNh7NZxO8tTlP5XaBuz_Q/viewform ?usp=sf_link
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SPORTS ET ASSOCIATIONS

CONCERT
de l'Espoir

La chorale Chœur de Lions
au proﬁt de vaincre
la mucoviscidose

L

e vendredi 26 avril 2019 à 20 heures,
salle François Rabelais à Ormes, la
chorale « Chœur de Lions », du Lion's
Club d'Orléans, proposera un concert au
profit de l'association "vaincre la mucoviscidose."
La chorale offrira au public sa passion et
son talent au bénéfice de la lutte contre
la maladie.
Le tout dans une ambiance détendue et
conviviale.
Buvette à l'entracte. Tarif au "bon cœur"
des spectateurs. ▪
D’autres informations
sur www.vaincrelamuco.org

COURIR À ORMES se mobilise
Retour à l'école
Le Jeudi 18 octobre les membres de
Courir à Ormes (CAO) ont participé à
l'organisation et aux quatre courses des
élèves de l'école élémentaire Jacques
Prévert.
Au programme pour les plus petits : deux
courses autour du terrain de foot et du
skate-park. Les coureurs de l’association
ont accompagné les élèves qui avaient
quelques difficultés à gérer l'effort.
Pour les plus grands, des contrats
avaient été établis avec leur enseignant.
Contrat jaune courir la distance à moins
de 10 km/h, contrat bleu : entre 10 et
12 km/h et contrat rouge au-dessus
de 12 km//h. Les coureurs de CAO ont
donc allongé les foulées en respectant
les vitesses attribuées aux enfants afin
d'encadrer, avec le soutien de certains
parents, les groupes et aider les élèves
à gérer leur effort.

Une matinée sportive qui s’est déroulée
sous un agréable soleil d’automne.
Dans la lancée, Courir à Ormes a également participé au cross du collège d'Ingré
le vendredi 9 novembre après-midi.
Là aussi, quatre courses au programme
et des adhérents qui ont accompagné
les élèves qui en avaient besoin ; de bons
moments de partage.
Dans la course des garçons 4e / 3e, deux
adhérents et quatre volontaires de l'association des pompiers d'Orléans ont
accompagné Thomas qui participait à
sa première course en joëllette prêtée
par l’association Loir’Espoir Athlé. Beaucoup d'émotions partagées avec les
volontaires et Thomas qui a beaucoup
apprécié cette sortie.
Autant de belles expériences de course
à pied qui ont permis un lien entre enseignants, élèves et coureurs. ▪

Participation au World Clean Up Day
Courir à Ormes s'est associé à la World Clean Up Day lors
des journées du patrimoine le 15 septembre 2018 pour
nettoyer les bords de Loire à Orléans.
Plus d'une tonne de déchets sauvages a été collectée en
3h : des pneus, des chaises, des lavabos,... et surtout des
mégots de cigarette, des papiers gras, des canettes et
des bouteilles de verre. Le tout a été trié et déposé dans
des grandes bennes mises à disposition pour l'occasion. ▪

Courir
à Ormes,
toujours
solidaire.
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SPORTS ET ASSOCIATIONS

ROOT’SECOURS :

POUR LE TÉLÉTHON,

L

C

appel à votre générosité
'association « Root'secours »
avec deux sapeurs-pompiers
professionnels siégeant dans
le bureau, a eu la possibilité, il y a
quelques temps de participer à un
concours organisé par Magirus Camiva : Conrad Dietrich Magirus Award.
Ce concours était ouvert à tous les
sapeurs-pompiers internationaux et français.
Imaginez donc la surprise des membres
de l’association ormoise « Root’Secours », quand
elle a reçu le
mail lui annonçant qu’elle était
la seule équipe
Française qualifiée ! L'Allemagne, la
Pologne et la Corée du
Sud seraient également
représentées lors de la remise
des trophées.
Pour permettre d'établir le classement final, un vote en ligne a été mis
en place. « Root’Secours » vous donne
rendez-vous dans quelques semaines, en Allemagne, pour connaitre
le classement final…affaire à suivre.

« Root'secours » profite par ailleurs de cette actualité et de cet
espace de parole pour lancer un
appel aux dons pour l'association
« Un Arc en Ciel pour Clara ». En effet, c'est en exposant l'organisation
du tournoi de foot 2018, en faveur de
Clara, que l’association a été choisie
pour le concours présenté
ci-dessus.
Pour faire un don :
https://leetchi.
com/c/rootsecours-lassociation-quiviens-en-aideaux-associations-concoursconrad-magirus-award/ Pour
en savoir plus sur
l’association « Un
Arc en ciel pour Clara »
www.facebook.com/unarcencielpourclara
L’association compte sur votre solidarité et votre soutien ! ▪
 Informations : www.facebook.com/
Rootsecours-1466413680268045/

L’AVENIR CYCLOTOURISME
D’ORMES a fêté ses 40 ans !

la chorale fait fort !

ette année, au menu du téléthon organisé par l’association Familiale : bourse aux jouets, bal folk,
théâtre et concert de chorale. Ajoutez à celà la
somme « record » de 825 € collectée lors du concert
proposé par la Chorale « Les Uns et les Autres » et son
invitée de Chécy « Arc en Ciel » à l’espace des Carrières le
7 décembre dernier et ce sont près de 1840 € qui ont été
reversés à l’AFM-Téléthon. Merci à Tous ! ▪

LE CLUB
ORNITHOLOGIQUE
D’ORMES

est Champion de France

L

e Club Ornithologique d'Ormes a été récompensé lors
du 50e Championnat de France CDE 2018 qui s'est
déroulé du 18 au 21 octobre 2018, à Chantonnay (85).
En effet, deux de ces membres ont eu la reconnaissance
suprême en ayant des oiseaux titrés :
• M. Philippe VANNIER (Président du Club)
Inséparable d'Abyssinie - 92 pts « Champion de France »
Inséparable d'Abyssinie - 91 pts « Médaille d'Argent »
Inséparable d'Abyssinie - 90 pts « Médaille de Bronze »
• M. Gilles CHAULET (secrétaire)
Perruche ondulée de posture Jaune Ailes en dentelles 90 pts « Champion de France »
Félicitations à eux ! Rendez-vous est donné en 2019 pour
le 51e Championnat de France. ▪

L

e 24 novembre 2018 se tenait la 40e Assemblée Générale du Club… et
oui la « 40e Assemblée Générale » ! En présence de Monsieur Jean Paul
Tonnieau adjoint aux Sports à la Mairie d’Ormes et de Monsieur Benoît
Grosjean, président du Comité du Loiret de Cyclotourisme. Tous les anciens
présidents du Club avaient répondu à l’invitation à commencer par le premier : François Coudray. À noter également la présence de Fabrice Dautréau
et Patrick Dousset qui ont consacré près d’une décennie auprès de la dernière
section Jeunes. N’oublions pas les licenciés : 85 % étaient présents ou représentés; quand on sait que le club compte 112 licenciés ça fait du monde ! ▪
 http://caupavillons1.chez-alice.fr/ACO/
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AGENDA

MARS
Jeudi 7

Sortie jonquilles
des Belles Années
Domaine de la Canaudière

Jeudi 7

Animation Jeux de société
par La Cité des Joueurs
A partir de 13 ans, sur réservation
au 02 38 70 85 55
18h30 – Bibliothèque
Arthur-Rimbaud

Vendredi 8 et samedi 9

Théâtre « The Great Disaster »
20h30 - École de musique
– Espace des Carrières
Entrée libre * dans le cadre
de Vaudevillages

Dimanche 10

Théâtre « The Great Disaster »
16h30 - École de musique –
Espace des Carrières-Entrée libre *
dans le cadre de Vaudevillages

Samedi 9 et dimanche 10
Fête Nationale du timbre
Salle François Rabelais

Mercredi 13

Spectacle « Enchantés »
par la Compagnie « Allo
Maman bobo », proposé par la
Bibliothèque municipale
Arthur-Rimbaud
10h30 - salle François Rabelais.
Pour tout public
à partir de 4 ans

Jeudi 14

Repas ACPG / CATM
Domaine de la Canaudière

Jeudi 14

Lecture Musicale « Dialogue
de bêtes de Colette » par Florie
Dufour et Estelle Micheau
18h30 - Bibliothèque ArthurRimbaud. Entrée libre dans le cadre
de Festiv'Elles

Vendredi 15

Assemblée Générale de
« Si Ormes m’était conté »
18h30
Salle François Rabelais

Samedi 16

Carnaval – AP2E
Départ à 9h45,
Square des Tilleuls
Thème : Pirates et Fées

Dimanche 17

Audition de la classe de flûte
de l’école de musique de MerBeauce en Val de Loire et d’Ormes
École de Musique Espace des Carrières

Jeudi 21

Sélection de Poésies par les
livreurs de poésie de l’Université
du temps libres - entrée libre
18h30 - Bibliothèque Arthur-Rimbaud
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Samedi 23

« Made in Ormes » Premier
Concours Peinture de la ville
d’Ormes – Inscription sur place
De 8h à 18h
Maison de la Polyculture
Soirée dansant
du Club de Billard
Domaine de la Canaudière

Dimanche 24

Repas des Seniors d’Ormes
offert par le CCAS
12h30 – salle François Rabelais
(sur invitation)
Concert « Les trois
Moustiquaires » trio vocale
féminin - entrée libre
16h - Ecole de musique –
Espace des Carrières

Mercredi 27

Spectacle
"L'Arbre aux petites bêtes"
10h30 - Bibliothèque
Arthur-Rimbaud
(jeune public de 0 à 5 ans) sur réservation au 02 38 70 85 55.

Jeudi 28

Concert « D’ici oud ailleurs »
avec François Rascal entrée libre
18h30 - Bibliothèque
Arthur-Rimbaud

Samedi 30

Soirée dansante de la Pléïade
Salle François Rabelais

AVRIL

Exposition « Made in Ormes »
suite au concours de peinture.

ÉTAT CIVIL
Naissances

• Léandre BALTAZARD
le 14 septembre 2018
• Bipin ADHIKARI
le 21 septembre 2018
• Alisha CAMARA
le 30 septembre 2018
• Jules ROBROLLE
le 18 octobre 2018
• Naël CONSTANT ROUX
le 22 octobre 2018
• Mathis MONTAGNE
le 28 octobre 2018
• Milan CASSEGRAIN
le 17 novembre 2018
• Garance GRIOT
le 21 novembre 2018
• Nathan PHILIPPE
le 25 novembre 2018
• Thaïs KONAN
DEMEILLIERS
le 1er décembre 2018
• Rafael CARUSO RAMOS
le 4 décembre 2018
• Myla KATAMBAY
le 6 décembre 2018
• Mylan MACHADO
le 23 décembre 2018
• Thelma TAMISIER
le 5 janvier 2019
• Lucas INASARIDZE
le 22 janvier 2019

La Ville adresse ses
sincères félicitations aux
parents.

Mariages

Du 1er au 12

• Séverine SIGURÉ et
Frédéric SAUVAGE
le 27 octobre 2018

Du 15 au 27

La Ville adresse ses
vœux de bonheur aux
jeunes mariés.

De 14h à 17h à la Maison
de la Polyculture
Bibliothèque Arthur-Rimbaud
(aux horaires d’ouverture)

Jeudi 4

Concert « Mes deux L » avec
Vincent Viala et la classe de
piano d’Éloïse Clement-Philbée
de l’école de Musique d’Ormesentrée libre
18h30 - École de musique –
Espace des Carrières

Mercredi 10

Loto des adhérents
des Belles Années
14h - salle François Rabelais

Mercredi 24

Le rire de la grenouille –
Spectacle musical
de marionnettes
10 h 30 –
Bibliothèque Arthur-Rimbaud
(jeune public de 18 mois
à 5 ans)

PACS :

• Cindy BERNOIST et
Jonathan DAUBERT
le 24 septembre 2018
• Jessica COUVRET et
Sébastien COLLET
le 24 septembre 2018
• Christine CHESIÈRE et
Yannick LE PALLEC
le 16 octobre 2018
• Laëtitia L’OEUIL et
Arnaud PHILIPPE
le 16 octobre 2018
• Marion THIRIET et
Antoine LACROIX
le 18 janvier 2019

La Ville adresse ses
vœux de bonheur aux
jeunes pacsés.

Décès :

• Dany ERNANDÈS, épouse
PELLÉ
le 24 octobre 2018
• Sfia DAHOU, épouse JIT
le 23 octobre 2018
• Armelle DROUGARD,
épouse BORELLI,
le 10 novembre 2018
• Mohamed SALL,
le 22 novembre 2018
• Alain DELCOURTE,
le 23 décembre 2018
• Patrick LANDREAU,
le 4 janvier 2019
• Paul GASNIER,
le 17 janvier 2019
• Marie BEAUMONT,
épouse CHARBONNIER,
le 20 janvier 2019
• Gérard PESCHETEAU,
le 24 janvier 2019
• Robert ARNAULT,
le 26 janvier 2019
• Jean-Yves FORTIN,
le 28 janvier 2019
• Ginette DOUILLET,
épouse MÉRY,
le 5 février 2019
• François SEIGNEURET,
le 7 février 2019
• Philippe COUTANT,
le 13 février 2019
La Ville adresse
ses condoléances aux
familles.

