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Le conseil municipal et moi-même vous adressons une très bonne année 2022, 

qu’elle soit pour vous et vos proches, source de joie et de santé. 
J’espère, qu’elle nous permettra enfin de retrouver une vie normale sans ces 

contraintes causées par cette pandémie. 

Après plusieurs années d’attente, vous pouvez tous avoir accès à la fibre. 

Toute la commune est désormais éligible. 

L’antenne installée au cimetière par Orange, est également opérationnelle 

depuis le 31 décembre 2021.  

Grâce à tous ces équipements, nos connections à la téléphonie mobile et 

internet seront nettement améliorées. 

D’autre part le site internet de la commune a été rafraichi.  

La commune a adhéré à l’application Panneau Pocket. Cette application, à 

télécharger sur vos smartphones, nous permet de vous apporter des informations en 
temps réel et plus rapidement. 

Nous avons souhaité marquer l’anniversaire de Madame Suzanne Jouaux le 22 

Janvier, jour de ses cent ans. Malheureusement, compte tenu des exigences de 
l’Ephad du Neubourg, où elle réside, nous n’avons pas pu lui fêter comme elle le 
mérite. 

Pour terminer, je souhaitais rendre hommage à Monsieur Robert Bernay, 

décédé le 2 janvier, qui a été conseiller municipal de 1983 à 2002 et adjoint de 1995 à 
2001. 

Vous aurez l’information de l’activité de la commune pendant l’année 2021 

dans ces quelques pages.  
Je remercie les conseillers municipaux pour leur implication dans la vie 

communale. 

Je remercie aussi le personnel communal et les instituteurs pour leur 

dévouement et leur implication dans la gestion de cette crise. 

Bonne lecture. 

Jacques Fauvel 
Infos Mairie 
Horaires d’ouverture de la mairie : 

Les mercredis et vendredis de 

 16h30 à 19h.Tél : 02 32 35 43 61 / mairie.ormes27@gmail.com 



  

 

Dans le rétro de 2021 :  

  

 

Le samedi 19 juin 2021 s’est tenue la course cycliste « Prix Michel Jouaux et de la Municipalité », 

organisée par le CS Bonneville. 

Cette épreuve ouverte aux coureurs départementaux a permis de concentrer une centaine de 

coureurs sur 4 courses différentes. 

La pluie s’est invitée lors de la dernière épreuve. 

 

Voici les vainqueurs : 

D1 : Quentin HAVE- La Feuillie cycliste 

D2 : Jérôme MARCHAND- US MAULE. 

D3 : Mathieu LEGAL- US MAULE. 

D4 : Christian GANDEBOEUF- VC VERNON 

 

 

La commune d’Ormes 

est de plus en plus impliquée par la 

sauvegarde de notre milieu naturel. 

Une marche propre a ainsi été 

organisée le dimanche 12 septembre 

2021. Habitants, voisins, amis, 

familles, vous avez été nombreux à 

vous joindre à nous sur un circuit 

d’environ 5 km, une belle balade de 2 

heures qui a pour but de ramasser nos 

déchets tout en découvrant notre 

belle commune.  

Une belle prise de conscience pour nos jeunes enfants à l’issue de ce mouvement sur 

l’intérêt de respecter la nature. Merci à tous les participants et à bientôt pour une nouvelle édition.  

 

 

 

Les enfants d’Ormes ont pu faire le plein de bonbons le 30 octobre 2021 

sur la place de la Mairie où un petit goûter les attendait. Quelques déambulations 

dans les rues ont permis d’augmenter leur récolte. Merci aux habitants d’avoir 

accueillis ces jeunes avec des friandises.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité mais également les 

enfants de l’Ecole d’Ormes, ont tenu à se souvenir des 

combattants français morts pour la France. Lors du discours de 

Monsieur le Maire, la mémoire d’Hubert GERMAIN, dernier 

membre des compagnons de la Libération a été évoquée. 

 

 

 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la commune a décidé d’embellir 

davantage le bourg et a donc fait l’acquisition de huit nouvelles décorations 

lumineuses qui sont venues s’ajouter aux anciennes. De même, un sapin de Noël 

a été installé sur la place de la Mairie. 

Malgré les restrictions sanitaires, le dimanche 12 décembre, le Père Noël est 

venu distribuer les cadeaux aux 73 enfants du village. Malheureusement, le 

spectacle prévu a été annulé, conséquence des annonces gouvernementales. 

Nous avons espoir qu’il ait lieu pour Pâques avec une chasse aux œufs organisée 

pour l’occasion 

Le week-end du 17,18, 19 décembre, l’équipe du Conseil Municipal a, elle 

aussi, joué au « Père Noël « auprès de nos 68 aînés en allant leur remettre à 

domicile un colis rempli de produits de notre région. 

 

VIE SCOLAIRE-TRANSPORT 

Le SIVOS d’ORMES, soucieux de la sécurité de nos 

enfants, a procédé au remplacement du bus pour cette nouvelle 

année scolaire.  

Nous accueillons aussi Philippe LECONTE, notre 

nouveau chauffeur de bus, après des années de collaboration 

avec l’école, Alain DUBREUIL, notre ancien chauffeur, a pris sa 

retraite bien méritée. Nous souhaitons donc la bienvenue à 

Philippe. 

Par ailleurs, la municipalité a décidé de soutenir le financement du transport scolaire pour le collège à hauteur 

de 60 euros et pour le lycée à hauteur de 35 euros. 

 

 



TRAVAUX  

En 2021, les installations de réserve à incendie ont été 

réalisées route d’Evreux, rue du Bois du Moulin et rue de l’Eglise. 

Sur l’année 2022, l’enfouissement des réseaux sera poursuivi 

rue des trois cornets et rue de l’Eglise. 

 

 

TOUJOURS CONNECTE A ORMES 

Le site internet de la Commune a évolué en ce début d’année 2022. 

Le format est maintenant plus agréable et accessible depuis les smartphones.  

Une mise à jour importante a été réalisée. 

Venez nous rejoindre : www.ormes27.fr 

Et toujours sur panneau pocket !  

 

Vie associative 

La section de tennis de table de la Bonneville sur Iton vous propose de découvrir ce sport en toute 

convivialité, accessible à toutes et à tous puisque nos licenciés ont entre 9 et 72 ans. 

Les entrainements se déroulent au gymnase de La Bonneville (Espace de la Noé) dans les créneaux horaires 

suivants : 

 

  Lundi de 17h30 à 20h00  Adultes 

  Lundi de 18h30 à 20h00  Entrainement encadré des jeunes. 

  Jeudi de 18h00 à 20h00  Adultes. 

Il reste des places dans la section jeunes ainsi que chez les adultes. 

Venez essayer gratuitement le tennis de table au cours de l’un de nos entrainements. 

Pour tous renseignements : 

Frédéric 06 23 78 22 76. 

Thierry   06 08 61 12 16.

Depuis le départ de Mme Largesse après de longues années de bons et loyaux services 
auprès du club de nos aînés, l’association est toujours en dormance. Le Conseil Municipal 
aimerait vivement y remédier. Donc, si vous souhaitez devenir bénévole, veuillez-vous faire 
connaitre auprès du secrétariat. 

2022 va être une année pourvue d’élections. 

Les dimanches 10 avril et 24 avril pour les présidentielles et les dimanches 12 et 19 juin pour les 

législatives. 

Aux jeunes qui seront majeurs avant le 10 avril 2022 et qui ne se sont pas fait encore recenser au 31 

décembre 2021, il est important de rappeler qu’il n’est pas encore trop tard pour faire la démarche de 

s’inscrire sur les listes électorales. Les inscriptions sont possibles jusqu’à début mars. 

 

Ce bulletin a été réalisé sous la rédaction de M. le Maire


