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Chères Ormoises et Ormois,

La fin d’année approche à grands pas et il est déjà l’heure de réfléchir à la carte de vœux 
2021 et d’organiser le travail de conception de celle-ci.

Cette année, l’idée est simple : à la suite de l’année 2020 difficile que nous avons passée 
il faut juste souhaiter que l’année 2021 soit faite de bonheur, de bonheur et encore de 
bonheur. Et pour mettre ce bonheur en images, nous vous sollicitons… Et oui, cette 
année, vous allez être les acteurs et les actrices de la communication de la Mairie 
d’Ormes.

Cette carte de vœux sera déclinée en 3 formats : 
• Format papier : envoyé à tous les contacts de la mairie d’Ormes et à vous, qui allez 

participer au projet,
Seules les 100 premières photos pourront être insérées sur la carte papier ! Soyez 
réactif(ve)s et envoyez-nous votre (vos) photos dès maintenant ! Vous avez jusqu’au 20 
novembre.
• Format numérique : réalisé avec TOUTES les photos reçues et diffusé sur le site 

Internet de la ville, et envoyé par mails, 
• Format géant XXXL : réalisé avec TOUTES les photos reçues là-aussi et qui sera 

installé durant tout le mois de janvier Place Robert Mauger, devant la mairie donc 
visible par tous.

ATTENTION : Tout envoi implique l’acceptation de la large diffusion publique de 
votre (vos) photos !

Pour participer ? c’est très simple : 
Envoyez-nous une photo (ou plusieurs) qui, pour vous, reflète le bonheur, la 
joie, le plaisir, le bien-être… Tout est possible (personnes, lieux, animaux, objets, 
paysages… tout !), nous sommes certains que vous avez ça, juste là dans votre 
portable, sur votre ordinateur, dans vos albums !
Vous accompagnerez votre (vos) photo(s) :
• d’une courte légende,
• du nom de l’auteur(e) (ça peut être un pseudonyme)
• Et surtout pensez à communiquer votre adresse postale afin que nous puissions 

vous faire parvenir un exemplaire « papier » de la carte de vœux.

L’adresse mail d’envoi est : communication@ville-ormes.fr

Rappel : vous avez jusqu’au 20 novembre 2020 pour envoyer votre (vos) photo(s).

Alors C’est parti ! Nous attendons vos photos !
Et surtout merci de participer aux projets communaux.

Le service Communication
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