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Lundi 6 juin 2016
à 18 heures 

Maison de la polyculture - ORMES 
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« Le bois d’Ormes 
une terre d’histoire gauloise, 

romaine et médiévale »
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Conférence de Laurent Fournier, 
responsable d’opération Inrap

« Le bois d’Ormes 
une terre d’histoire gauloise, 

romaine et médiévale »
Conférence de Laurent Fournier, 
responsable d’opération Inrap

« Le bois d’Ormes 
une terre d’histoire gauloise, 

romaine et médiévale »
Conférence de Laurent Fournier, 
responsable d’opération Inrap



Alain TOUCHARD, 
Conseiller Départemental - Maire d’Ormes,

Jacques SEGUIN, 
Adjoint au Maire délégué à la Culture,

Dominique GARCIA
Président de l’Inrap,

Les Adjoints,
Et les Conseillers Municipaux,

Ont le plaisir de vous convier 
à l’inauguration de l’exposition

« Le bois d’Ormes, une terre d’histoire 
gauloise, romaine et médiévale »

Lundi 6 juin 2016 
à 18 heures

Maison de la polyculture
19, rue des Chabasses

45140 Ormes
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