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Nous dédions ce numéro du Chant des Ormes à notre ami Xavier Tamalet,
conseiller municipal depuis 2001, disparu brutalement fin juin.
Homme de valeur et de convictions, Xavier Tamalet s’était particulièrement investi dans le domaine du patrimoine et de la culture. Passionné par l’Histoire de
notre commune, il cherchait toujours à augmenter ses connaissances.
Il restera pour nous, entre autres, le très généreux mécène de la restauration du
retable de notre église, et le fondateur de l’Association La Hulotte, association qui
a à son actif la restauration d’un autre tableau majeur de l’église ainsi que celle
du Christ en croix.
Homme de musique, Xavier suivait avec intérêt la politique culturelle de la commune, notamment pour les concerts, et son soutien ne nous a jamais fait défaut.
C’est avec une immense tristesse que nous renouvelons à toute sa famille nos très
sincères condoléances.

Le Maire
Annie Vivier

Dépôt légal : décembre 2008
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Le cassage des 4000
ŒUFS!
L’omelette géante
du samedi 27 juin
(Avenir des Ormes
page 3)
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Ci-dessous les horaires des TGV mis dernièrement en place par la SNCF au départ de Laroche Migennes.
Horaires donnés à titre indicatif. Consulter les gares pour renseignements et précisions.

Les talents du village : cette rubrique est destinée à tous ceux qui souhaitent parler de leur passion, qu’ils en
aient fait un métier ou non : artistes peintres, sculpteurs, écrivains...faites-vous connaître auprès des Ormois!
Ce mois ci : le livre de Jean-Claude BAEHR « Les Chroniques de Bléron ». Né à Véron d’une mère institutrice et d’un père coiffeur, il a passé son adolescence dans la région parisienne et, après avoir obtenu un
bac de sciences expérimentales et une licence d’histoire, il a fait carrière au sein de la sécurité sociale. Son
souhait de revenir dans l’Yonne est exaucé puisqu’il vit aux Ormes. Grâce à une passion pour l’écriture et un
désir de relater son enfance, il s’est lancé dans son premier roman qui a nécessité 2 ans de travail.
Ce livre nous transporte dans un village icaunais de l’après guerre et décrit, sous le conte du vieil instituteur, la galerie de portraits qui constituait, à l’époque, l’essence d’un village : caractères impétueux, métiers
disparus, préoccupations quotidiennes, l’histoire (vraie et vécue) de Jean-Claude Baehr vous remémorera
nombres de souvenirs. A lire sans tarder et disponible auprès de l’auteur dans notre village.
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BREVES
Nouvelle entreprise aux Ormes : Michel Caron, pépiniériste jardinier est à votre disposition pour vous conseiller sur l’aménagement
de votre jardin, entretenir vos plantations et vous vendre fournitures horticoles et végétaux
30, le Grand Temple Tél : 03 86 73 29 38
caron.michel1@club-internet.fr

L'association IGLOO, gestionnaire du Bébébus qui s'arrête sur les communes de Guerchy et St-Aubin-Chateau-Neuf, informe de sa fermeture pour congé annuel pendant la période estivale du vendredi 31 juillet 2009 au vendredi 31 août
2009.
PASSEPORT BIOMETRIQUE :Nouvelle disposition visant au déploiement des passeports dans le département : les demandes sont
désormais faites aux mairies équipées, la plus proche étant pour les Ormois, celle d’Aillant sur Tholon.

TRANQUILLITE VACANCES : la gendarmerie a édité un fascicule pour vous prévenir des cambriolages et faciliter les démarches si vous en êtes victime (disponible en mairie ou envoyé par email à votre demande). N’oubliez pas de signaler
vos absences prolongées auprès de la gendarmerie de Aillant sur Tholon.
TRAVAUX DE L’ECOLE : réfection du sol de la cour et du préau avec incorporation de dessins et d’une marelle, installation d’un banc circulaire autour du gros pin, changement de la porte d’entrée, peinture de l’entrée, de la classe et des
toilettes, restauration des carrelages et pose de nouveaux stores. L’inauguration aura lieu le samedi 5 septembre 2009.
Autres travaux réalisés : changement des 7 fenêtres et de la porte d’entrée du logement de l’école.
LA CROIX située entre le chemin du lavoir et la rue de l'école a été nettoyée (par Claudine Ciezki) et a repris couleur et
place.
L’Ecole MULTISPORTS de la Communauté de Communes de l’Aillantais (enfants de 6 à 12 ans)
Pour la rentrée de septembre, la C.C.A.. A créé 2 nouveaux pôles pour l’école multisports. En plus d’Aillant, Fleury, Poilly, Volgré, elle existe maintenant à Guerchy et St
Aubi.n. Les enfants sont invités pendant l’année scolaire à découvrir une nouvelle activité sportive durant un cycle d’initiation de 3 ou 4 semaines, à raison d’une
séance par semaine. Les différents cycles suivent le rythme des vacances scolaires.
Pour une année scolaire, le tarif est de :
20 €uros pour le premier enfant, 18 €uros pour le second enfant et 15 €uros pour le troisième.
L’enfant fréquentera l’école où il a effectué son inscription. Pour nos enfants du SIVOS, l’inscription a lieu à la mairie de SAINT-AUBIN-CHÂTEAU-NEUF et l’activité
aura lieu à la salle des fêtes de SAINT-AUBIN-CHÂTEAU-NEUF. (renseignements en mairie de St. Aubin ou Coordinatrice Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes de l’Aillantais tél. 03 86 63 56 63)
Documents à fournir : fiche d’inscription, certificat médical et paiement par chèque

L’AVENIR DES ORMES :

LA CHASSE :

Gros succès pour l’OMELETTE GEANTE
du samedi 27 juin qui a attiré plus de 700
personnes !!!

journée découverte pour tous le dimanche 30 août....

Avec toujours une très bonne organisation, et après un beau feu d’artifice, la
soirée s’est prolongée tard dans la nuit au
son du groupe Mozaïque, très applaudi.

...tout le monde est convié à cette journée où nos chasseurs partageront leur
passion de la nature et les techniques nécessaires à ce loisir. Un grand piquenique est prévu dans les bois (ou le car suivant le temps) où chacun doit prévoir
son repas. Le rendez vous est fixé à 8h devant la cabane de chasse (ou le carrestaurant).

Bravo à tous les bénévoles et

Venez nombreux pour cette balade originale et conviviale!

RV le dimanche 26 juillet pour le VIDE
GRENIER !

Si vous souhaitez recevoir des informations communales par courriel merci de communiquer votre adresse à
mairie.lesormes89@wanadoo.fr
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Les Ormes
J’ai rêvé d’un village à nul autre pareil,
Un village en campagne, à l’abri, fort tranquille,
Avec quelques maisons entre terre et ciel,
En ce lieu, dans les bois, poussent bien les jonquilles.
Oui, pensai-je : Où trouver cet endroit?
Monté sur un nuage, je devine la bourgade,
Quatre routes y accèdent et arrivent tout droit.
Au faîte d’une butte, je vois une esplanade,
C’est curieux, des forêts épaisses, noires, jaunes ou vertes,
Cernent le village presque entièrement
L’une paraît l’envelopper telle une main ouverte.

Remplacement des conseillers municipaux pour les
communes de moins de 3500 habitants (Art L 258 modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003-art
25 JORF 9 décembre 2003
Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai
de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à
des élections complémentaires.
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal
a perdu plus de la moitié de ses membres.
Dans les communes divisées en sections électorales, il y a
toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu
la moitié de ses conseillers.

Oui, ce village existe, je l’habite aujourd’hui,
Des Poulots à Raloy, des Touchards aux Ombreaux,
Tous les hameaux sont là et semblent veiller sur lui.

VOIR ET SAVOIR :
Premiers pas de l’association avec les 2 sorties réussies au théâtre, la 1ère en mars à Brienon, la 2ème à Paris au théâtre
Edouard VII, précédée de la visite du musée des Arts premiers
au quai Branly.

Ce village hors normes,
Il faut pourtant que je le nomme,
Il s’appelle Les Ormes.
JC BAEHR

NOS FELICITATIONS A MONSIEUR ET MADAME
CLAUDE LEFEVRE QUI FETENT CE MOIS CI LEURS
NOCES DE DIAMANT

L’agenda des Ormes
2009
Début 2ème semestre

VIDE GRENIER le dimanche 26 juillet toute la journée
organisé par l’Avenir des Ormes
RANDONNEE PEDESTRE le dimanche 16 août à 10h à
la salle des fêtes organisée par Voir et Savoir

Organisation le dimanche 16 août d’une randonnée pédestre
de 4 km sur les traces d’un druide habitant le bois...pique nique
à prévoir et à partager, apéritif et café offert ! RV à 10h à la salle
des fêtes.
Participation le 20 août à l’opéra d’Offenbach, LA BELLE HELENE, dans le cadre des Estivales (complet)
Visite de Vaux le Vicomte (château et attelages) le samedi 5
septembre, réservation auprès des membres du bureau (tarif
non communiqué) et courant septembre visite de l’exposition
« XI’AN Trésors de la Chine Impériale » à Auxerre (tarif groupe 3
€).
La visite du 16 décembre à Lyon compte déjà plus de 50 personnes et l’association ne peut plus prendre de réservation.
Et toujours le prêt de livres tous les derniers samedis du mois à
la salle de la cantine!

CONCERT DES ESTIVALES le samedi 22 août à 17h Eglise de la Nativité Notre Dame (six cantates de Haendel, un
concerto et une sonate de Vivaldi) , suivi du « verre de l’amitié » avec les musiciens à la salle des fêtes.
DECOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE AVEC
NOS CHASSEURS le dimanche 30 Août à 8 h à la cabane
de chasse (chemin du moulin)
INAUGURATION DES TRAVAUX DE L’ECOLE le samedi
5 septembre à 11 heures

L’ETAT CIVIL 2009

Nos disparus
Xavier Tamalet le 30 juin 2009

Et tous nos vœux de prompt rétablissement à nos malades
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