Bien au chaud
Derrière nos carreaux
Pensons à nos petits oiseaux
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pin au saindoux
Faire fondre du
saindoux mélanger avec des
graines laisser
refroidir au
frigo
Tartiner une
grosse pomme
de pin de cette
préparation .
Suspendre à la branche d'un arbre.
Claudine Ciezki
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Chers Ormois,

Les festivités du nouvel an sont déjà loin derrière nous, mais nous n’oublierons
pas la joie d’avoir été tous rassemblés pour fêter nos deux centenaires et notre
nouvelle Française !
La neige s’est invitée cette année de façon plus marquée, et il a fallu adapter nos
conduites pour rester sur le bon chemin ; puisse cette prudence devenir plus systématique toute l’année, cela épargnera des accidents et peut-être même des
vies. On constate que la limitation de vitesse dans notre village est loin d’être
respectée ; que faudra-t-il faire pour que chacun se sente responsable du danger
qu’il fait courir à lui-même, et à autrui ?
A l’occasion des travaux annuels de réfection de voirie, nous étudierons avec la
D.D.T. (Direction Départementale du Territoire) les moyens à mettre en œuvre
pour que nous soyons plus respectueux du code de la route. D’autres travaux
vont être lancés sous peu : le columbarium et le jardin du souvenir, au cimetière,
et nous attendons les accords de subvention pour les appels d’offre de la 2° tranche de restauration de l’église : du pain sur la planche !

Annie VIVIER
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Atelier Claire Basler (voir article p.3)
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BREVES
Conformément à vos demandes de compte-rendu du Conseil Municipal, nous vous informons que tous les compte-rendu seront désormais affichés dans
chaque hameau……...Hélène Delale, Ormoise, expose ses peintures à Joigny les 13 et 14 mars de 11h à 18h à la salle du Château des Gondi. Vernissage le 13 mars à partir de 18h…...Suite aux travaux effectués pour la réhabilitation du cimetière et aux avis de recherche publiés, des familles se sont
manifestées.
L'été prochain, création et aménagement d'un espace cinéraire avec jardin du souvenir columbarium et emplacements cavurnes. Pour tous renseignements s'adresser à Claudine Ciezki en mairie…..La commune de la Ferté Loupière se prononce favorablement pour son admission au sein de la Communauté de Communes de l’Aillantais. La CCA regroupera donc 20 communes soit plus de 10 000 habitants…..La réfection du château d’eau des Ormes est prévue pour la fin d’année 2010, le budget prévu est de 80 000 euros HT….
ANNONCE
« Bibliothèques sans frontières » recherche pour les sinistrés d’Haïti dictionnaires et livres d’enfants, contacter Annette Alexandre Tél : 03 86 62 42 57

Le Plan Communal de Sauvegarde ou PCS
Depuis plusieurs mois, sous l'impulsion de Madame le Maire, nous travaillons sur la mise en forme du Plan Communal de Sauvegarde ou PCS. Ce
plan est actuellement en préfecture et nous attendons son agrément.
Mais, qu'est ce que le PCS?
C'est un document d'une quarantaine de pages, où sont répertoriés les
principaux risques majeurs encourus sur notre territoire, la conduite à
tenir par la population ainsi que les actions à organiser par la commune. Il
sera consultable par tous en mairie.
C'est aussi un organigramme où sont précisées la liste des bénévoles,
leurs coordonnées et leurs fonctions en situation de crise. Nous avons
pour cela contacté une vingtaine d'Ormois, membres du conseil municipal
ou administrés. Je tiens ici à les remercier pour leur adhésion immédiate
et leur enthousiasme au projet.
Ce plan peut s'inscrire comme la phase locale d'un plan national ou départemental d'ORganisation des SECours (plan ORSEC), permettant une
réponse complète et cohérente aux évènements pouvant atteindre la
population.
Nous avons la chance aux Ormes d'être à l'écart de certains risques majeurs comme la rupture d'un barrage, l'inondation (nous sommes sur un
plateau), l'éboulement, l'avalanche, la coulée de boue etc..Il reste cependant les risques inhérents à tout le territoire national comme l'explosion
nucléaire, le risque climatique (canicule, orage, tempête..) l'incendie,
plus un risque local : la grippe aviaire. C'est pourquoi se préparer à gérer
une telle crise augmentera nos compétences pour être rapides et efficaces.

La collecte des ordures ménagères
Vous avez reçu le règlement de
collecte des déchets ménagers.
C’est lui qui régit désormais la
collecte de vos poubelles. Il
stipule que ce ramassage porte
uniquement sur les déchets non
recyclables : la destination des
sacs poubelles est l’incinération
ou l’enfouissement. Donc ni
verre, ni cartons, ni emballages
plastiques dans vos poubelles !
elles seront refusées à partir du
1er mars 2010. Ce document vous
donne des explications très complètes : lisez-le, comprenez-en
ses dispositions et adoptez-le !
La Communauté de Communes
de l’Aillantais, détentrice de la
compétence « ordures ménagè-

res » s’est donnée comme ambition de réduire nos déchets, en
maîtrisant les coûts. De nombreuses actions sont mises en
place depuis le début de ce
mandat pour atteindre ce but
(accès à de nouvelles déchetteries pour certaines communes,
distribution du guide du tri,
organisation de réunions d’information, circuit d’enlèvement des
ordures moins coûteux, collecte
en
déchetterie
des
DEEE
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques …), d’autres sont en cours : création d’une ressourcerie pour recycler
nos appareils ménagers , vente
de composteurs etc. La CCA a
choisi de passer à la redevance
incitative qui favorise les « bons »
utilisateurs qui privilégient com-

Mais pour être plus clair, ci-dessous l’exemple de contamination du réseau
d'eau potable :
=>Le préfet demande au Maire de prendre un arrêté de déclenchement du
Plan Communal de Sauvegarde.
=>L équipe du secrétariat et accueil de la mairie contacte les bénévoles de
chaque hameau pour prévenir la population et expliquer la situation.
=>Le conseil général met à disposition des palettes d'eau minérale .
=>La cellule logistique contacte les bénévoles équipés de camionnettes ou
tracteurs pour organiser la distribution.
=>-Les Ormois sont prévenus du retour à la normale par les mêmes équipes.
Afin d'augmenter notre efficacité, si vous êtes une personne à mobilité
réduite, atteinte d'un handicap ou à besoin particulier je vous engage à
vous faire connaître à la mairie.
Par ailleurs j'invite toute personne possédant une adresse électronique à
la communiquer en mairie à l’adresse : mairie.lesormes89@wanadoo.fr
Même si nous espérons tous ne jamais devoir mettre en œuvre ce Plan
de Sauvegarde, il est indispensable de réfléchir à la sécurité de chacun.
Pierre IMHOF

posteurs, dépôts en déchetterie
et aux points d’apport volontaire.
Soyez d’ores et déjà de ceux-là,
votre porte-monnaie s’en portera
mieux et l’environnement aussi.
La commune des Ormes a tout
fait pour que le point d’apport
volontaire de la route d’Aillant
soit le plus agréable possible ; ne
gâchez pas cet effort : il est formellement interdit de laisser
quoique ce soit par terre ; ces
dépôts sauvages, par leur mauvais exemple en suscitent d’autres, et de plus peuvent être
fortement verbalisés !
Nous comptons sur votre civisme.

BRAVO

au geste écolo du mois !
A partir du 9 mars prochain,
l’exploitation de Jean-Pierre
Ribierre n’utilisera plus de
gaz pour fonctionner!
En effet l’exploitant a choisi
l’orientation écologique pour
la préservation de l’environnement. Des détails dans le
prochain numéro du Chant
des Ormes.
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RENCONTRE AVEC CLAIRE BASLER

L’AVENIR DES ORMES...fin d’année chargée et début d’année en goguette!

Je ne me demande plus comment Claire Basler
peut vivre dans cet ancien et imposant couvent
quand je rencontre les molosses qui m’accueillent! Quand on franchit le seuil de cette demeure,
on rentre dans un jardin avant d’atteindre la forêt..ici la nature est à l’intérieur, comme à l’extérieur...fleurs, arbres, dans tout l’espace qu’occupe Claire Basler, sont vivants, éclatants, libres
mais aussi torturés, blessés, meurtris. On peut
aisément deviner le soleil pénétrant dans les pièces, l’aube et le crépuscule qui traversent et s’approprient les lieux. Claire Basler a fui très tôt un
milieu social qui lui préférait une autre destinée
pour choisir le métier d’artiste peintre. Puis elle a
dû ensuite s’affranchir des convenances artistiques et exprimer tout son talent d’indépendance.

Afin d'égayer la commune, les bénévoles ont confectionné des paquets cadeaux puis
ont installé et décoré les sapins fournis par la municipalité. Plusieurs décors lumineux
ont été loués par l'Avenir des Ormes afin d'illuminer les Ormes.
Pour le Noël des enfants, l'association a commandé au Père Noël des
cadeaux pour les petits de moins
de 3 ans et une sortie au cirque
Bouglione suivie d'une visite de la
Tour Eiffel aux plus grands. 59
enfants et adultes ont pu apprécier
le spectacle de cirque ainsi que la
visite de la dame de fer sous un
climat pluvieux.
Afin de remercier tous les bénévoles de leurs efforts fournis durant
l'année, l'association a organisé et
financé une partie de la sortie au
cabaret "La Ruche Gourmande" à Perreux.
Afin de retrouver en image ces évènements, le site de l'association est mis à jour sur
http://avenirdesormes.free.fr
De plus, ceux qui souhaitent recevoir des informations sur l’association peuvent envoyer un email à avenirdesormes@free.fr

Frêle et grande comme ses bouleaux, équilibrée
et douce comme ses pivoines, Claire Basler avec
sa présence et ses peintures a redonné vie à un
lieu abandonné dans ses souvenirs.
Pour notre plus grand plaisir, elle organise les 12
et 13 juin prochain sa première porte ouverte aux
Ormes.
Pour en savoir plus
www.clairebasler.com

consultez

le

site

COMMUNIQUE DE LA CHASSE
Lors de la dernière assemblée générale,

Anita Rechagneux

Claude Ciezki a été élu
président en remplacement
de Jean-Philippe Conchaudron.
Fin de la saison le 28 février prochain.

SOURIRE
Deux petits lapins discutent un matin de chasse :
moi, dit Jeannot à son copain, aujourd’hui je ne
crains rien, j’ai mangé un trèfle à quatre feuilles!

VOIR ET SAVOIR
La prochaine assemblée générale aura lieu mi mars prochain. Elle
permettra de faire le point sur les manifestations passées et les projets
à venir. Nous aurons donc beaucoup de choses à vous proposer dans
le prochain journal!
D’ici là n’oubliez pas la réunion lecture le dernier samedi du mois à
14h à la mairie et contactez Bernard Lafouge qui souhaite démarrer un
atelier encadrement.

ZOOM SUR LE LAPIN DE GARENNE
Le lapin de garenne est un sédentaire qui vit en communauté sur un seul
territoire bien délimité, balisé par des dépôts de crottes..
Déposées de manière groupées ce sont les latrines de la communauté,
déposées de manière dispersées il s'agit d'un simple marquage. Il ingère
certaines de ses crottes riches en vitamines pour les digérer une deuxième fois. Il a une glande sous menton qui lui permet de disperser son
odeur.
Le Roi, (mâle dominant), utilise ses glandes anales pour délimiter son
royaume.par des crottes très odorantes. Il frotte régulièrement son menton sur tous les individus de la communauté qui de cette manière sont
imprégnés de son odeur et sont facilement identifiables.
La femelle de 3 à 5 fois par an met bas dans la rabouillère (terrier clos
aménagé d'herbes sèches et de poils) et donne naissance à 5 ou 6 lapereaux par portée Ils naissent nus et aveugles..
Le Lapin de garenne est un herbivore, il fait des dégâts très importants
dans les plantations forestières en rongeant l'écorce des jeunes arbres .
Friand de jeunes pousses il endommage sérieusement les semis de céréales.
Dans son milieu naturel son espérance de vie est en moyenne de 2 à 3
ans .La myxomatose faisant de nombreuses victimes cet animal est en voie
de disparition dans certaines régions françaises.
Claudine CIEZKI

Si vous souhaitez recevoir des informations communales par courriel merci de communiquer votre adresse à
mairie.lesormes89@wanadoo.fr
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LA CHANDELEUR

ATTENTION CAMBRIOLAGES

« A la chandeleur, l'hiver se meurt ou prend rigueur ».
La chandeleur, fête des crêpes et des chandelles.
Mais quelle est l'origine de cette fête sympa ?
Mixage des traditions païennes, des religions juives et chrétiennes,
cette fête est liée à la lumière, la purification, la fécondité et la prospérité. « Chandeleur » vient précisément de l'expression « Festa Candelarum », fête des Chandelles. Dans les églises, les chandelles étaient
bénies et conservées allumées dans les foyers pour éloigner les mauvais sorts et protéger les semailles hivernales qui produiront la moisson de l'été prochain.
A l'heure d'aujourd'hui, le symbole de la chandeleur: C'est LA CREPE. Ce
disque doré évoquant le soleil.
Voici une de mes recettes préférées de crêpes à l'orange pour 4 personnes et 8 crêpes :
Pour la pâte à crêpes : 125 g de farine, 40 g de sucre, 40 g de beurre, 3
œufs, 1/4 de l de lait, 1 dl de crème fraîche
Mélanger tous les ingrédients laisser reposer.
Pendant ce temps préparer une crème pâtissière : Fouetter 5 jaunes
d'œufs, 50 g de farine, 100 g de sucre, Verser 1/2 l de lait bouillant et
porter à ébullition en tournant constamment. Ajouter 8 cl de Grand Marnier. Faire cuire les crêpes et les garnir d'une couche de crème pâtissière, les plier et les réserver au chaud.
Pour le sirop à l'orange : 130 g de sucre et 1cuillère à soupe d'eau faire
un léger caramel. Dès coloration ajouter 25 g de beurre et le jus de 2
oranges. Cuire quelques instants.
Disposer vos crêpes sur un plat et napper les d'un filet de caramel. Passer
au four chaud quelques instants.
Accompagnées d'une bolée de cidre, de quelques chandelles allumées, d'un bon feu de cheminée une bien agréable soirée!!!

Plusieurs cambriolages ont malheureusement été constatés ces derniers temps sur notre commune. N’hésitez
pas à signaler votre absence à vos voisins, la défense la
plus efficace restant la solidarité entre habitants ; nous
vous invitons à observer la plus grande prudence à cet
égard et à signaler toute présence suspecte à la gendarmerie de Aillant S/Tholon.

ETAT CIVIL
Nos bébés
Maelys PARAT le 16/10/09 Les Ombreaux
Tiégo CAMPANICO le 13/01/10 Les Touchards
Nos disparus
Henri CARDINOT le 3/02/10 Les Touchards/La Ferté Loupière
Marie-Madeleine COMMAND le 10/02/10 Les Touchards

Nos félicitations
Monsieur Bolâtre qui a fêté ses 100 ans
Madame Prudence Sénéchal naturalisée française le 16/12/09

Bon appétit !!!
Mais attention la crêpe ne doit jamais tomber !!! et pour être riche toute
l'année toujours faire sauter la première, une pièce dans la main

RESULTAT DU SONDAGE
ils s'excusent de la discrétion et de
la rapidité de leur départ
R E M E R C I E M E N T S Mr et Mme LEFEVRE.
Monsieur et Madame Claude Lefèvre, très touchés et très émus des Un Grand Merci à vous deux, délicadélicates attentions qui leur furent te attention également de votre part
témoignées à l'occasion de leurs d'avoir offert une coupe de champanoces de diamant, remercient bien gne à toutes les personnes présensincèrement Madame Le Maire et tes., et d'avoir, malgré les circonstoute la municipalité. Frappés ré- tances, honoré cette manifestation
cemment par la perte d'un être cher de votre présence.
REPAS DES ANCIENS

Claudine Ciezki.
Une éolienne aux Ormes, chemin du
Moulin
Yvan Buschtetz, inventeur bricoleur un
touche à tout, qui construit pour passer le
temps : après un petit tracteur, moteur
2CV Citroën, il y a le vélo à hélices
(Avallon-Auxerre), une tondeuse à gazon
radioguidée, une voiture à hélice (vue
dans l’Yonne Républicaine), une moto
électrique et bien d’autres engins fabriqués avec les moyens du bord, sans oublier la construction d’un petit réacteur
qui devait propulser un canot automobile
mais devait malheureusement nous envoyer à l’hôpital 10 j chez les brûlés! Enfin
voici maintenant une éolienne, avec un
rotor d’hélicoptère « Alouette 2 » et ça
tourne, ce n’est pas pour concurrencer
EDF et ses centrales nucléaires
(dommage!) mais pour le plaisir des

yeux : voir tourner une hélice dans le ciel,
c’est simple mais c’est beau...Que va-t-il
encore inventer?
Yvan Buschtetz est né au Bourget (93). Il
rencontre sa future femme Régine Laillot
née aux Ormes. Ils partagent la vie de
banlieue et celle des Ormes, plus reposante. Il a été durant toute sa carrière,
chef d’atelier, responsable de tout le
matériel roulant de l’aéroport de Paris, Le
Bourget puis Roissy. Il pratiqua la musique (chef d’orchestre) après la guerre
puis attrapa le virus de l’aviation (pilote
privé) ensuite il exerça la mécanique
fabriquant une moto de course dans les
années 50 qui me permit de faire un mini
tour de France pour essais. Aujourd’hui
c’est la retraite.
Pierre Buschtetz

Merci à tous les Ormois qui ont bien voulu répondre à
notre petit questionnaire concernant le Chant des Ormes.
En résumé, vous appréciez spécialement les rubriques
concernant la vie associative et communale, vous souhaitez trouver davantage d’articles sur les villages voisins et notamment les manifestations qui s’y déroulent
et vous aimeriez davantage de photos et d’échanges
entre Ormois.
Nous allons donc créer une rubrique destinée à l’échange ou la vente de produits ou de compétences.
Les Ormois qui souhaitent vendre à d’autres Ormois
leurs produits locaux, tels que légumes, fruits, volailles, bois... peuvent nous en faire part et nous ferons un
répertoire dans le prochain journal. De la même manière, si vous avez des compétences dans un domaine
particulier (informatique, bricolage, jardinage, cours
de langues…) et que vous souhaitez en faire bénéficier
d’autres Ormois, sous forme d’échange ou non, manifestez vous auprès des responsables de notre journal
et nous publierons la liste.
Merci de votre coopération!

