
 

  : Le temps des retrouvailles

Après deux années sans cérémonie, Michèle Péronne, Maire et les élus du conseil municipal sont heureux 
de pouvoir à nouveau vous convier à la traditionnelle cérémonie des vœux, pour célébrer la nouvelle 
année en toute convivialité  

Le Samedi 7 Janvier - à partir de 15h00 
à l’espace Christine MATHON 

 
L’ensemble des habitants est cordialement invité à cette manifestation. 

 
À l’issue de la cérémonie, 

nous aurons le plaisir de partager la traditionnelle Galette des rois ! 
Venez nombreux profiter de ce moment pour vous retrouver, vous rencontrer et 

échanger sur les bons moments de l’année écoulée et sur les projets de l’année à venir. 

Le secrétariat de mairie sera fermé  
du Samedi 24 au Mercredi 28 Décembre 2022  
Et du Samedi 31 Décembre 2022 au Mercredi 4 Janvier 2023 inclus. 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter :   
Madame Péronne Michèle, Maire 

03.22.42.73.94 ou 06.99.97.42.45 
Monsieur Bertrand Hervé, 2ème adjoint 

06.76.67.11.56 
 

Madame Garnier Martine, 1ère adjointe 
06.13.14.25.21 

Monsieur Wurmser Marc, 3ème adjoint 
06.31.14.50.39 

Rappel : Le secrétariat de mairie est ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h00. 
Le lundi et le samedi sur rendez-vous. 

 Téléthon : Un véritable succès ! 
Le Vendredi 2 Décembre, l’école, le Club de Gym Josette et la commune 

ont organisé « l’après-midi Téléthon ». 

Les enfants de l’école, sponsorisés par leur entourage, ont couru dans les rues du village. 

Montant récolté : 784.20 € 

À l’arrivée, le club de gym Josette les attendait avec un chocolat 

chaud et une collation. 

Des objets à l’effigie du Téléthon étaient également en vente par 

la commune. 

Montant récolté : 339.69 € 

Un grand merci au corps enseignant, 

 aux élèves, à leurs sponsors  

et au Club de Gym Josette ! 

Les dons et les recettes permettront à l’AFM 

TELETHON de financer des projets de recherche sur les 

maladies génétiques neuromusculaires. 

Le personnel 
communal recevra 

un colis, 
les enfants des 

employés 
communaux, un 

cadeau. 
 



 

 Pour la magie de Noël …  
Depuis plusieurs années, les illuminations de Noël ont été régulièrement réparées  
et passées en LED, ampoules basse consommation. 
Le Conseil Municipal a donc décidé de conserver la magie de Noël et d’installer 
 les motifs dans les différentes rues du village. 
En 2021, les 132 points lumineux SHP (Sodium Haute Pression) de la commune  
ont été remplacés par des LED.  

Cette modernisation permet de baisser l’intensité de 50 % de 23h00 à 5h00, de participer à l’effort 

collectif tout en assurant votre sécurité. Ainsi, le village reste éclairé tout en réalisant une économie 

d’énergie. 
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 Les membres de la Commission d’Action Sociale et du Conseil Municipal se sont retrouvés 
ce Samedi 17 Décembre pour la distribution du colis des aînés. 
Élus et membres du CAS ont assuré la distribution de 90 cadeaux de fin d’année !  
56 colis simples et 35 colis doubles. 
Notre village compte donc 126 personnes de plus de 70 ans. 
 

La compétence voirie est du ressort de la CC2SO.  
Afin de vous permettre de répondre à vos obligations professionnelles, pour pallier 
aux urgences et pour assurer au mieux vos déplacements, la commune a passé une convention avec un 

agriculteur et s’engage à dégager le chemin du cimetière (route de Lœuilly), afin que vous puissiez 

accéder à la D1001 dans les meilleures conditions.   
La route d’Essertaux et les rues du village seront, quant à elles, déneigées par la CC2SO.  

Rappel : pour la sécurité de tous, le nettoyage et le balayage des trottoirs doivent être assurés  
par chacun d’entre nous.

 

En 2023, il n’y a pas d’élections prévues. Mais vous pouvez anticiper  
et vous inscrire dès maintenant   
Comment s’inscrire ? Rien de plus simple !  

- Rendez-vous en mairie, muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.  
Un CERFA sera à compléter sur place. 

- Ou connectez-vous sur www.service-public.fr pour une inscription sur internet. 




Depuis plusieurs semaines, Somme Numérique fait réaliser  

le déploiement d’un réseau de Fibre Optique. 

Vous avez pu apercevoir l’entreprise S.A.A.R.T qui est  

en charge de l’installation du réseau sur la commune. 

La fin des travaux est estimée à Mai 2023 ! 

Après le déploiement de la fibre, jusqu’aux habitations, Somme Numérique se chargera de la réception des 

travaux, et effectuera des contrôles de conformité des réseaux. 

Après ces phases, les opérateurs pourront commencer la commercialisation des abonnements à la fibre 

auprès des abonnés (dernier trimestre 2023) 

Nous vous tiendrons informés de l’avancement des opérations par bulletin d’informations et réseaux sociaux 

(www.oresmaux.fr ou sur la Page Facebook « Commune d’Oresmaux) 

Grâce à la prise en charge de Somme Numérique, de l’EPCI CC2SO, du Département, de la Région 

(FEDER) et de l’État, le branchement est GRATUIT !  

Ce dernier devrait devenir payant à partir de 2024.  

 

 

Louis MILLE né le 25 Décembre 2021 

Léonie COURTOIS née le 28 Janvier 

Ambre PEREZ née le 24 Mars 

Charly VACANDARE né le 12 Mai 

Maxine FÉVIN PLATTEAU née le 17 Juin 

Lilyannä DESCATEAUX née le 28 Juillet 

Simon LELONG né le 7 Août 

Charlie LEROY né le 30 Septembre 

Oliver PLESANT né le 8 décembre  
 

 
 
 
 

 
                                                                       
 
 
 

 

Lise Domet et Romain Demarly  

  

Le 4 Juin 

 

Claire Masset et Matthieu Petit 

Le 16 Juillet  

 

Ophélie Laurent et Tonny Mallart 

Le 16 Juillet 

 

Meryl Cadran et Benoît Boulfroy 

Le 9 Septembre 

 

Amandine Boizart et Jonathan Guziak 

Le 15 Octobre 2022 

 

Mathilde Leriche et Romain Mangin 

Le 2 Septembre 

 



IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

Date Manifestations 

7 Janvier Cérémonie des voeux 

18 Février Représentation théâtrale : Les scènes incandescentes 

4 Mars Loto-Quine du Club de Gym Josette 

19 Mars Repas des aînés 

1er Mai Réderie de la commune 

8 Mai Commémoration de l’Armistice du 8 Mai 1945 

24 Juin Feu de la Saint Jean 

30 Juin Fête de l’école 

13 Juillet Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 

14 Juillet Fête nationale – Repas Républicain 

2 Septembre Repas dansant de la fête locale organisé par la commune 

3 et 4 Septembre Fête locale 

28 Octobre Foire au boudin de l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers d’Oresmaux 

5 Novembre Bourse aux jouets 

11 Novembre Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 

1er Décembre Téléthon 

4 Décembre Repas de la Saint Éloi 

19 Décembre Arbre de Noël de l’école 

 

 

 

 


