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Comme l’année dernière la CC2SO organise un spectacle de Noël pour les maternelles 

et emmène les enfants de primaire au cinéma. 
L’arbre de Noël de la commune aura lieu à la salle polyvalente le 
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À partir de 19h00  
Ouverture du marché de Noël, organisé par les enseignantes. 

0 Les parents pourront contempler et acheter les créations de leurs enfants. 

Distribution des lots gagnants pour les grilles.  

0 Après le marché de Noël les élèves de l’école vous interprèteront des chants de Noël. 

0 Pour clôturer cette réjouissance, le Père-Noël viendra faire sa distribution de 

chocolats et de cadeaux pour le plus grand plaisir de tous ! 
Pour les enfants un jus de fruits et un vin chaud pour les adultes seront servis  
accompagnés de grignotages préparés par les parents.  

 

 

 

 

Les habitants de la commune sont priés de ne pas garer leurs véhicules dans les rues  

en raison du nettoyage qui aura lieu Le Lundi 16 Décembre 2019. 
Grâce aux efforts de chacun, ce service contribue à améliorer le cadre de vie de votre commune. 

 
 
 
 

Madame le Maire et le Conseil Municipal seraient heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux le : 

Samedi 4 Janvier 2020 à 15h00 
à la Salle Polyvalente. 

 

Les nouveaux habitants sont cordialement invités à cet échange de convivialité qui leur permettra de prendre 
contact et de faire connaissance avec les « Oresmoises et les Oresmois ». 

 

Le personnel communal recevra un colis, 
 les enfants des employées communaux, un cadeau. 

 

Une fleur sera offerte (par Le Lison, fleuriste de Salouël membre du jury)  
aux lauréats du  concours des maisons fleuries,  

présents à la cérémonie, ainsi qu’un bon d’achat de la commune. 
 

A l’issue de la cérémonie nous aurons le plaisir de partager  
la traditionnelle « Galette des Rois »  

Arbre de Noël 

Informations Communales 

Du  Décembre 2019  

Fêtons  ! 

Balayage des caniveaux 
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MADAME LE MAIRE  

03.22.42.73.94 / 06.99.97.42.45. 

MADAME MATHON, 1ERE ADJOINTE,   

03.22.42.03.65 / 06.77.17.18.73. 

 

 

  
 
 

Comme le veut la tradition, le jury du concours des maisons fleuries 
a sillonné toutes les rues du village et a sélectionné parmi les nombreuses 

maisons fleuries,  onze gagnants dont l’ordre alphabétique est le suivant : 

    
 Madame BÉJOT Josette     20, Rue d’Hautyon 
 Monsieur et Madame BOUCHER Daniel  35, Rue du Moulin 
 Madame BRASSEUR Andrée    10, Rue de l’église 
 Madame BRISSE Marie-Thérèse   3, Rue de l’école 
 Monsieur et Madame CROISILLE Jean-Pierre  4, Ruelle de l’église 
 Monsieur et Madame DELACOUR Philippe  1, Rue du Cul de Sac 
 Monsieur et Madame DELAVIER Marc  1, Rue des Coulottes 
 Madame DIZENGREMEL Joëlle    31, Domaine de la Roche 
 Monsieur et Madame LECLERCQ Etienne  13, Rue du cul de sac 
 Monsieur et Madame MERLIN Jean-Paul  1bis, Rue du Moulin 
 Monsieur et Madame PLESANT Dany   1, Rue du Moulin 

 
Vous avez eu l’amour des fleurs, et nous vous remercions tous chaleureusement  

pour votre participation et nous vous adressons TOUTES NOS FELICITATIONS. 
Les personnes qui ne viennent pas retirer leur prix seront écartées du classement d’année en année. 

 
 

 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé du Lundi 23 Décembre 2019 au Jeudi 2 Janvier 2020 inclus. 
En cas d’urgence : 

 
 
 

 
 

 
 
 

Le Club de Gym Josette organise son traditionnel loto 
Le Samedi 1er  Février 2020 à partir de 19h00 à la Salle Polyvalente. 

Restauration (sandwichs, croque-monsieur, crêpes) et buvette sur place. 
Ouverture des portes à 18h00. Une information complémentaire sera distribuée. 

 
  

 

   
 

La compétence voirie est du ressort de  
la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest (CC2SO). 

Afin de vous permettre de répondre à vos obligations professionnelles, la commune s’engage 
uniquement à dégager le chemin du cimetière (Route de Loeuilly), pour pallier aux urgences et 

assurer au mieux vos déplacements. 
Nous vous recommandons de prendre cette route qui est le plus court accès pour sortir 

d’Oresmaux et atteindre la RD 1001 en cas de mauvaises conditions météorologiques, celle-ci étant déneigée et 
sablée par les services du Conseil Départemental le plus rapidement possible. La Route d’Essertaux sera 

déneigée par la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest. 
Rappel : Pour la sécurité de tous, le nettoyage et le balayage des trottoirs  

doivent être assurés par  chacun d’entre nous. 

En cas de neige … 

Loto Quine ! 

Fermeture du secrétariat de mairie 

Lauréats des maisons fleuries 
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MONSIEUR BOUCHER, 2EME ADJOINT  

03.22.42.79.07 / 06.14.22.01.73. 

MADAME GARNIER, 3EME ADJOINTE  

06.13.14.25.21 

 



 
 
 

 
 

Dès maintenant, inscrivez-vous sur les listes électorales de la commune. 
Pour accomplir cette formalité, il suffit de vous présenter en mairie aux heures d’accueil du public muni d’un 
justificatif d’identité et de domicile.    Vous pouvez également télécharger le formulaire de demande sur notre 

site internet rubrique « Vos démarches »   « élections » 
 

NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Les lois du 1er Août 2016 ont prévu des mesures pour rapprocher les citoyens du processus électoral et ont 
créé un nouveau système de gestion des listes électorales : le Répertoire Électoral Unique (RéU). 
 

Ce nouveau dispositif permet aux électeurs de s’inscrire tout au long de l’année, jusqu’au 37ème  jour avant les 
élections. Par exemple, pour les élections municipales du 15 et 22 Mars 2020, vous avez jusqu’au 7 Février 
2020 pour vous inscrire. Après, il sera trop tard…  
 
 
 
 

Le colis des Aînés sera distribué par les membres 
du Centre Communal d’Action Sociale 

et du Conseil Municipal le Samedi 28 décembre 2019 à partir de 14h00. 
 
 
 
 
 

 
MARIAGE : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
NAISSANCES 2019 : 

Lola LIBERT  née le 31 Janvier 
Lina EL KABIR GOMEZ née le 24 Mars  
Lucas BERTRAND né le 4 Avril  
Théophile CUVILLIER né le 2 Mai  
Eléanore MATIFAS CARON née le  22 Juin  
Gabriel BERMUDES né le 29 Juin  
Léa SIRAUT née le 29 Août  
Charlie DUFOURMANTELLE né le 16 Octobre  
Alice ROYER née le 14 Novembre 
  

Inscriptions sur les listes électorales 

Etat Civil  

Distribution du colis des aînés 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des fêtes  
DATES MANIFESTATIONS

4 Janvier Vœux de Madame le Maire et Galette des Rois

1er Février Loto-Quine organisé par « le Club de Gym Josette »

15 Mars 1er Tour des élections municipales

22 Mars 2nd Tour des élections municipales

4 Avril Repas dansant organisé par l’association « CM3 »

19 Avril Repas des Aînés

23 Avril Concours de cartes – Club des Aînés – Salle Polyvalente

1er Mai Réderie organisée par la Commune

8 Mai Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945

16 Mai Fête de l’Association Cultivons le Partage

Courant Mai Chorale de l’école

19 Juin Kermesse de l’école

20 Juin Feu de la Saint Jean organisé par la commune 

13 Juillet Retraite aux flambeaux & Feu d’artifice

14 Juillet Fête Nationale

5 Septembre Repas dansant de la fête locale organisé par la Commune

6 et 7 Septembre Fête locale

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

11 Novembre Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

22 Novembre Bourse aux jouets

6 Décembre Repas de la Saint-Éloi

15 Décembre Arbre de Noël organisé par la commune


