
BULLETIN D’ORMES 
Juillet 2022 

     

 

 

 

Il y a 180 ans, 

Bois-normand et la Gouberge 
étaient réunis à la Commune 
d’Ormes.  

 

La municipalité souhaite mettre en avant cet évènement et vous propose de nous retrouver le dimanche 

2 octobre 2022 
Cette journée sera l’occasion de remettre à chaque foyer le livre retraçant l’histoire de notre Commune. 

Les informations sur cette journée particulière vous seront communiquées prochainement. 

Vous retrouverez dans ce bulletin les dernières manifestions et informations. 

Bonne lecture. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Le samedi 8 avril, la commune a convié les enfants et leurs parents à assister au spectacle 
de magie qui aurait dû avoir lieu pour Noël. Cette représentation a eu un franc succès auprès 
de toutes les personnes présentes. Merci à LEA, pour avoir accepté de reporter le spectacle 
et pour sa gentillesse. 

A l'issue de cette représentation, les cloches de Pâques étaient passées (un peu en 
avance !) et une chasse aux œufs attendait les bambins dans le jardin de l'église et ce sont les 
sacs et paniers remplis que tout le monde s'est retrouvé autour d'un petit verre et d’un 
goûter. Devant le succès de cette chasse aux œufs nous espérons renouveler l'expérience l'an 
prochain. 

 

Course Cycliste du 30 avril 2022 

Le 30 avril 2022, s’est tenue la course cycliste « Prix Michel Jouaux et de la Municipalité », organisée 

par le CS Bonneville. 

 

Près d’une centaine de 

coureurs, répartis sur 4 

catégories, ont pris le 

départ. 

 

 

 

 

Voici les vainqueurs : 

D1-D2 : Grégoire N’GUYEN VAN TU- AC Sotteville 

D3 : 1er Charles GODEFROY VC Grand Bourgtheroulde – 2ème Yannick MOUTON 

CS BONNEVILLE 

D4 : Philippe RICHARD- VC BERNAY 

 



Cérémonie commémorative du 8 MAI 2022 

 

Ce 8 mai 2022, les élus municipaux, anciens combattants et  

militaires se sont réunis autour du monument aux morts. La chorale des 

Echos du Donjon de Conches a interprété la Marseillaise lors de cette 

cérémonie. 

 

 

A l’ECOLE 

Les deux classes de l’Ecole ont participé à la collecte et la valorisation des 

bouchons, à l’aide du collecteur installé dans l’établissement. 

A l’occasion des élections présidentielles, les 

élèves, citoyens de demain, ont découvert les principes 

de la démocratie. (travail sur les Républiques, les 

présidents de la Vème république et le déroulement 

d’une élection).  

 

 

Merci à Mme LE LARGE et M. JEGADO pour leur travail. 

La kermesse mise en place par l’association des p’tits loups et avec l’aide des enseignants s’est déroulée le 

25 juin 2022, le tout sous une météo pluvieuse. 

 
 

RAPPEL- PANNEAU POCKET 
 
 Nous vous rappelons que la Commune est adhérente à Panneau Pocket. Vous 
pourrez recevoir gratuitement les alertes et informations de la Commune directement sur votre téléphone après 
avoir téléchargé l’application. 

 

AGENDA 

Le 14 juillet 2022 : fête nationale. 10h30-Manifestation au monument aux morts, conclue par un vin 

d’honneur. 

Le 2 octobre 2022 : Manifestation à l’occasion de la remise du livre retraçant l’histoire de notre Commune  

 

Le 3 décembre 2022 : Concert en l’église d’Ormes par l’association ACABRASS 

 

 

 

 

 



 

 

Infos associations 

 
  

L’association est toujours en 
dormance. Le Conseil Municipal 
aimerait vivement y remédier. Si vous 
souhaitez devenir bénévole, veuillez-
vous faire connaitre auprès du 
secrétariat. 

 

 

 

 

 

 

 

Infos Mairie 
 

Collecte de déchets 

De nouveaux poubelles jaunes ont été distribuées du 15 au 24 juin 

dernier. 

Un certain nombre d’habitants n’est pas venu chercher sa poubelle. 
Nous vous demandons de venir la récupérer à la mairie d’ici la fin 
juillet.  Des consignes de tri sont également à votre disposition. 
D’autre part nous vous rappelons qu’elles appartiennent à la 
communauté de communes et sont donc attachées au domicile.  
Nous vous demandons d’éviter de la laisser trop longtemps sur le 
trottoir.  

 

     BRUITS 

    En cette période estivale, pendant laquelle nous profitons de nos 

jardins, n’oublions pas de respecter la tranquillité et le calme de nos voisins.  

 

Horaires d’ouverture de la mairie : 

Les mercredis et vendredis de  16h30 à 19h.  

       Du 03 au 24 août 2022 inclus, la mairie sera fermée les mercredis. 

Nous contacter : 02 32 35 43 61  

mairie.ormes27@gmail.com 

 

Rédaction 

Ce bulletin a été réalisé sous la direction de Monsieur le Maire.  

 

Si vous souhaitez participer à son élaboration par l’insertion d’articles, de photos ou autres, en lien avec 

la Commune, vous pouvez contacter la Mairie. 


