LES ORMES-SUR-VOULZIE

La Mairie vous informe
NOVEMBRE 2018

RÉUNION AVEC LA GENDARMERIE
Une réunion d’informations de la Gendarmerie de Donnemarie-Dontilly se déroulera
avec les communes des Ormes sur Voulzie, de Lizines et de Savins le :

Mardi 27 novembre à 20 h à la salle des fêtes de Savins.
L’ adjudant-chef Collard, commandant en second la brigade de DonnemarieDontilly, ainsi que le gendarme Demay correspondant sûreté et le gendarme Morin
du binôme de contact seront présents.
Les thèmes abordés seront :
1ère partie : Prévention
Comment se prémunir des risques liés
- à l’habitation
- au véhicule
- à Internet
- à la fausse qualité
2ème partie : Échange avec la brigade de Gendarmerie locale sur les différents
sujets de sécurité avec les habitants.
Nous comptons sur votre présence.


TRAVAUX
Les travaux de renforcement du réseau d’eau :
- Route de Couture : fin des travaux 2ème quinzaine de novembre.
- Route du Moulin d’Ocle (du n°17 à l’embranchement du sentier de la Messe) :
les travaux débuteront semaine 47 pour une durée de 3 semaines. Les riverains
concernés seront avisés personnellement.


CHANGEMENT DE LAMPES
Le changement des lampes de l’éclairage public est en cours sur l’ensemble de la
commune pour une durée d’une dizaine de jours environ.


RECENSEMENT
Le recensement des Ormois aura lieu du 17 Janvier au 16 Février 2019.


OPÉRATION : 1 ENFANT – 1 JOUET

Comme tous les ans, les motards de l’Association Provinoise « TOP MOTO »
associés à la Croix Rouge Française de Provins passeront dans notre commune :

Dimanche 2 décembre 2018
Devant la mairie vers 11h05
Ils collecteront les jouets « neufs ou en très bon état » ainsi que les friandises que
vous pouvez déposer à la mairie des Ormes aux heures habituelles d’ouverture du
secrétariat jusqu’au 1er décembre.
Nous vous remercions de votre générosité.


NOËL : FÊTE DE L’ÉCOLE
Le Noël de l’école aura lieu le

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018
A 18h

