
 
 

Arbre de noël 
En raison de la crise sanitaire, le spectacle de Noël ainsi que la sortie cinéma 

organisés par la CC2O ont été annulés. A la place, un livre sera offert à 

chaque enfant de l’école accompagné d’une distribution de friandises. 

 

L’arbre de Noël des enfants de l’école n’aura pas lieu cette année. Mais le 

Père Noël ne les oublie pas : il passera à l’école le vendredi 18 décembre, 

pour le plus grand plaisir de tous, faire sa distribution de jouets et de Père 

Noël en chocolat. 

 
 

Fêtons 2021 ! 
 

En raison du contexte sanitaire, nous n’avons pas fixé la date des traditionnels vœux du Maire et de la 
galette des rois. Nous attendons les nouvelles mesures gouvernementales et reviendrons vers vous dès que 
possible. 

 

 
 

Fermeture du secrétariat de mairie 
Rappel : Le secrétariat de mairie est ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30. 

Le samedi sur rendez-vous. 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé les jeudi 24 et jeudi 31 décembre. 
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 

 
 

 

 

Distribution du colis des aînés 
 

Le colis des aînés sera distribué le 

Mardi 29 décembre à partir de 14h 
 

 



                Ramassage des poubelles 
 

Attention : Les jours des tournées de ramassage des poubelles ont été modifiés ! 
 

Poubelle noire (ordures ménagères) Poubelle jaune (tri sélectif) 
Tous les mardis Les lundis des semaines paires* 

 
*Le premier jour de ramassage des poubelle jaunes sera le lundi 11 janvier 2021.  

Vous trouverez ci-joint le calendrier complet qui est également disponible sur le site de Trinoval : trinoval.fr et sur le site de 
la commune : www.oresmaux.fr 

 
 

Limitation du nombre de poules 
Lors du conseil municipal en date du 23 novembre 2020, le conseil a délibéré en faveur d’une limitation 
du nombre de poules et équivalents pour lutter contre la propagation du virus influenza H5N1 (grippe 
aviaire). Désormais, la détention de plus de 10 poules ou d’équivalents animaux* est interdite dans 
l’ensemble des zones urbanisées de la commune.  
 

* les poules, poulets, faisans, pintades, comptent pour un animal-équivalent ; 
les canards comptent pour 2 animaux-équivalents ; 
les dindes et les oies comptent pour 3 animaux-équivalents ; 
les palmipèdes gras en gavage comptent pour 5 animaux-équivalents ; 
les pigeons et les perdrix comptent pour 1/4 d'animal-équivalent ; 
les cailles comptent pour 1/8 d'animal-équivalent. 

 

Lauréats des maisons fleuries 

 

 
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 11 gagnants : 
 

• Mr et Mme Croisille, 4 rue de la Ruelle • Mr et Mme Leclercq Roger, 1 rue d’Hauthyon 
• Mr et Mme Delacour, 1 rue du Cul-de-Sac • Mr et Mme Leclercq Sébastien, 10 rue d’Hauthyon 
• Mr et Mme Fossé, 18 rue Neuve • Mr et Mme Leclercq Étienne, 13 rue du Cul-de-sac 
• Mr et Mme Galand, 1 rue du Stade • Mr et Mme Plesant, 1 rue du Moulin 
• Mr et Mme Lasselin, 12 rue des Coulottes • Mr et Mme Poidevin, 12 rue de Grattepanche 
• Mr et Mme Lecadieu, 16 rue d’Hauthyon  

 
En fleurissant vos extérieurs, vous avez embelli notre village et nous vous en remercions 

chaleureusement. Toutes nos félicitations ! 

      Questions fréquentes 
 

Enedis : Les microcoupures et les coupures d’alimentation en électricité ne sont pas de la compétence de 
la commune. Les désagréments que vous subissez sont dus, souvent, à des travaux, des fils arrachés, ou 
des branches d’arbre qui endommagent les lignes haute tension ENEDIS qui passent dans les bois 
(microcoupures).  
 

Eau : Ces aléas imprévisibles entraînent malheureusement des dysfonctionnements dans l’alimentation de 
l’eau potable. Un onduleur vient d’être installé afin de tenter de remédier aux microcoupures 
indépendantes de la gestion du syndicat.  
 

Internet : Les réseaux dépendent d’Orange qui entretient tous les réseaux qui alimentent les fournisseurs 
internet. Les difficultés que vous rencontrez dans le cadre du télétravail ou autres utilisations ne peuvent 
être résolues que par votre fournisseur internet.  
 

Concernant l’utilisation des portables : L’opérateur de téléphonie mobile Orange est actuellement en train 
de faire installer une antenne 4G dans la commune, Place du 8 mai 1945. 
 

Depuis 2008 : La commune a fait réaliser l’enfouissement des réseaux. En plus de l’aspect esthétique, ces 
effacements permettent une meilleure qualité de service. Notamment en cas de tempête, puisque ces 
enfouissements évitent les fils arrachés par le vent ou les branches d’arbres des propriétés non 
entretenues.  



 
Loto quine ! 

Le loto annuel organisé par le Club de Gym Josette est reporté au : 
 

Samedi 20 mars 2021 
A partir de 18h, à la salle polyvalente 

 
Restauration (sandwichs, croque-monsieur, crêpes) et buvette sur place.  

Une information complémentaire sera distribuée. 
 

En cas de neige 
 

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 
s’engage uniquement à dégager le chemin du cimetière (route de Lœuilly). La route d’Essertaux et les rues 
du village, quant à elles, seront déneigées par la CC2SO. 
 
Rappel : pour la sécurité de tous, le nettoyage et balayage des trottoirs doivent être assurés  
par chacun d’entre nous. 
  

État civil 2020 

 
Le 08/02 : Lapillo Mélanie et Siraut Mickaël Le 18/02 : Edgar De Liège 
Le 21/08 : Gricourt Pauline et Bove Romain Le 23/02 : Louna Mille 
Le 24/10 : Hautbois Françoise et Follet Fabien Le 22/03 : Lazhar Lelièvre 
Le 24/10 : Flanquart Sophie et Huar Jérémy  Le 01/04 : Coline Valet 
 Le 14/05 : Raphaël Coutinho 
 Le 24/05 : Roxane Trutet  
 Le 26/06 : Léo Fortin Desprez 
 Le 16/08 : Basile Corbeau 
 Le 12/09 : Anatole Mangin 
 Le 30/09 : Basile Granger 
 Le 10/10 : Jules Wroman 
 Le 13/11 : Théa Neute 
 Le 03/12 : Adem Varlet 

 

 
  

Inscription sur les listes électorales 
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous pouvez vous présenter en mairie aux heures d’accueil du 
public muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 
Depuis la loi du 1er août 2016, vous pouvez également télécharger le formulaire demande sur le site 
internet de la commune dans la rubrique « Vos démarches », section « Élections ». Ce nouveau dispositif 
permet aux électeurs de s’inscrire en ligne tout au long de l’année et jusqu’à 37 jours avant les élections. 
 
Rappel : dans l’attente d’informations complémentaires émanant des services de l’État, notez que les 
élections départementales et régionales doivent avoir lieu entre mars et juin 2021. 
 



Date Manifestations 

Courant Janvier Vœux de Madame le Maire et Galette des rois 

20 Mars Loto Quine organisé par le Club de Gym Josette 

Entre Mars et Juin Élections départementales et régionales 

27 Mars Repas dansant organisé par l’association CM3 

11 Avril Repas des aînés 

15 Avril Concours de cartes organisé par le Club des Aînés - Salle polyvalente 

1er Mai Réderie de la commune 

8 Mai Commémoration de l’Armistice du 8 Mai 1945 

19 Juin Feu de la Saint-Jean organisé par la commune 

13 Juillet Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 

14 Juillet Fête nationale 

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

5 et 6 Septembre Fête locale 

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

11 Novembre Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 

21 Novembre Bourse aux jouets 

5 Décembre  Repas de la Saint Éloi 

17 Décembre Arbre de Noël des enfants de la commune 
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