
 

Lettre d’information entièrement participative 

COMITE de JUMELAGE 
 
Le comité de jumelage Ulmen-Lormes reçoit cette 
année 26 Ulmeners les 19, 20, 21 juin prochains ; 
l’arrivée est prévue le vendredi vers 18 h 00  à la 
salle Jeanne d’Arc ; le samedi matin est libre au sein 
des familles d’accueil ; puis à 14h00 départ pour une visite d’Avallon, « en sui-
vant la grenouille », un circuit qui longe les anciens remparts de la ville,  ju-
melle de Cochem (situé à 20km d’Ulmen) ; retour prévu vers 18 h-18 h 30 
pour la fête de la musique. Le dimanche matin sera consacré à une réunion en 
mairie pour finaliser les dates et actions de 2016, année du 20ème anniversaire 
du Jumelage.  
Les personnes intéressées par les activités du comité peuvent se rendre sur le 
site  en suivant le lien :  http://www.lormes-ulmen-jumelage.fr ou bien pren-
dre contact avec Jean-Luc Bierry : 03 86 22 83 18,  ou 0 674 609 610, e-mail 
jeanluc.bierry@orange.fr 
 
BALADE DECOUVERTE 

L'Office de Tourisme du Morvan des Lacs organise, en saison, des balades dé-
couverte de Lormes. Elles ont pour objectif de faire rencontrer les Lormois 
avec nos touristes, visiteurs  et créer ainsi des échanges d'idées de visites, ba-
lades, de connaissances, anecdotes du passé....mais aussi découvrir les ri-
chesses naturelles et patrimoniales du village. Vous souhaitez participer ?  

Voici les dates à retenir : 

Mardis 28 juillet & 18 août à 17h au départ de l'Office 
de Tourisme (5, rte d'Avallon). Gratuit. 

Réservations souhaitées au 03.86.22.82.74 

Ces balades peuvent être organisées, sur demande, pour les groupes tout au 
long de l'année. 

JOURNEE DU PATRIMOINE 

Organisée par la commune, elle se tiendra à la Chapelle du 
Vieux Château, le 20 septembre . 
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BROCANTE—SPORT DETENTE LOISIRS LORMOIS. 
 
L’association SDLL organise sa 8ème  brocante de l’ave-
nue du 8 mai le dimanche 28 juin, de 7h00 à 18h00, 
tout au long de l’avenue du 8 mai et de la rue des 
campeurs (zone piétonne). L’emplacement est libre, 
sans réservation, le paiement  a lieu sur place après 
l’installation,  2€ le mètre linéaire, au profit de l’asso-
ciation. Professionnels, riverains et particuliers sont 
admis. Le déballage de produits neufs est interdit. La 
buvette et la vente alimentaire sont réservées aux 
organisateurs. Une restauration rapide est possible 
sur place au 15 de l’avenue du 8 mai, « chez Ray-
mond » le président. 

COMITE DES FETES LORMOIS 
 
"la Fête de la tarte" le 13 juillet  à l'étang du Goulot 
à Lormes.  
Dans toutes les familles, nous n'avons jamais pu dé-
partager les cuisinières. Quelle était la tarte la  meil-
leure... celle de tante Marthe, celle de maman, celle 
de Mamie ? Le comité des fêtes lormois vous offre  la 
possibilité de démontrer que votre recette est la meil-
leure  le 13 juillet prochain. 
Ce concours est ouvert aux particuliers, aux associa-
tions, aux quartiers....  
Il se déroulera de 18h00 à 22h30. Chaque participant 
devra réaliser 5 tartes  sucrées ou salées divisibles par 
12. 
Vous pourrez réchauffer les tartes qui devront être 
dégustées chaudes. 
Le public sera le seul juge et les 3 premiers seront 
récompensés. 
Pour participer, il faut s'inscrire auprès de Catheleijne 
VAN DE VEGTE au 03 86 22 80 17  
Pour clôturer cette journée, chacun assistera au feu 
d'artifice offert par la Mairie de Lormes et  viendra 
danser sur les musiques Pop et Rock de "GROOVE 
ACTION"  
ENTREE : 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants 
de moins de 12 ans.  
L'entrée comprend la dégustation de toutes les tartes 
et 1 consommation. 
Parlez-en autour de vous ! 
"LORMES ETE, fête de la bière" 
le 14 août 
Faire la fête :  s'amuser en com-
pagnie d'autres personnes pour 
une occasion spéciale.  
En dégustant une bière aux 
fruits rouges, blanche, corsée, 
traditionnelle...  Le comité des 
fêtes lormois organise sa 2ème 
"fête de la bière" sur le théâtre de verdure de l'étang 
du Goulot à Lormes le 14 août 2015 à partir de 18h00 
Les QUARKS et leur répertoire Rock assureront 
l'ambiance 

GENERATIONS MOUVEMENT DE LORMES 
 
Le 5 juillet à partir de 12 h, un repas champêtre aura lieu sur 
les berges de l'étang du Goulot (places assises sous un bar-
num). 
Saucisses, merguez, andouillettes, frites, fromage blanc, 
tartes........ vous seront proposés. 
Vous pourrez aussi participer à de petites activités : 
 - balade autour de l'étang, 
 - parties de pétanque, 
 - jeux de cartes....... 
Nous vous attendons nombreux. 
Inscriptions : Bernadette ROBIN : 03 86 22 54 24 
  Nicole SCHMITT : 03 86 22 86 20 

…......................................... 
Une sortie est prévue le 29 septembre : le p'tit train de 
l'Yonne 
Départ à 14 h de Lormes. 
Arrivés à Massangis, c'est à bord d'une rame que vous voya-
gerez sur le tracé de l'ancien « tacot ». 
Au cours d'un magnifique parcours d'une heure, vous décou-
vrirez la beauté des paysages de Bourgogne et les sous-bois 
de la paisible vallée du Serein. 
Après un copieux goûter qui vous 
sera servi à l'auberge de Dissangis, 
vous aurez aussi la possibilité de visi-
ter une ancienne huilerie. 
Inscriptions avant le 5 juillet, payable 
à partir de septembre. 
Contacts :  
Bernadette Robin : 03 86 22 54 24 
Danièle PERROT : 03 86 22 83 47 

….............…...................... 
Dans le cadre du projet 2015 de la fédération départemen-
tale 58, « la semaine bleue de générations mouvement » est 

organisée. 
Il s'agira d'inciter les seniors de nos terri-
toires à parler de leurs souvenirs culi-
naires de leurs plats préférés, des habi-
tudes alimentaires de leur famille, de 
nous confier quelques unes de leurs re-
cettes…  

Le club de Lormes préparera une manifestation en octobre. 
C'est ainsi que nous vous inviterons à venir déguster gratuite-
ment, en soirée, soupe, râpée, tarte à la 
semoule etc.... à la salle culturelle. 

…............................................ 
Une journée est également organisée le 
5 novembre afin d'assister à un déjeu-
ner spectacle au cabaret Odysséo sur les 
bords du lac Kir à Dijon. 
Vous pourrez admirer la nouvelle revue 
« EVASION » 

Edito 
Savourons ces premiers jours de beau 
temps pour organiser notre plan-
ning !  En effet, la commune de 
Lormes par le biais de ses associa-
tions, offre, encore une fois, de nom-
breuses activités. Qu’elles soient 
dans le domaine de la culture, du pa-
trimoine, de la musique, des sports, 
de la détente et des animations, elles 
sont diverses et  proches de chez 
nous. Il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges.  
 
Répétons le encore, merci aux asso-
ciations et à tous les bénévoles !  
 
Pour présenter leurs activités, un 
nouveau forum des associations sera 
proposé début septembre. Cela per-
mettra de découvrir les différentes 
actions et de s’inscrire, seul ou en fa-
mille.  
Ne perdez pas une minute pour lire 
ce deuxième bulletin des « Associ-
Actives » !  En effet, des activités ont 
lieu très prochainement !  
 
Merci à vous tous de votre investisse-
ment, passez un bel été et amusez 
vous sans modération, à Lormes!  

Fabien BAZIN, Maire 
Jean Pierre LACROIX, Adjoint 
Danièle PERROT, Présidente de 
la Commission Associations 

http://www.lormes-ulmen-jumelage.fr
mailto:jeanluc.bierry@orange.fr
tel:03.86.22.82.74
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Les championnats par équipe viennent de prendre fin. Les 
résultats sont très encourageants avec le maintien en pré-
régional pour 2 équipes et l'ascension en division supérieure 
pour 3 équipes. La rénovation des courts extérieurs débute 
le 8 juin. Ils seront indisponibles jusqu'au 24 juin. 
La 7ème édition du tournoi homologué se déroulera du 26 
juin au 5 Juillet. Il est ouvert à tous les licenciés FFT de non 
classé à 15/1.( hommes et dames). Les inscriptions se font 
auprès de Florence Grapselli, présidente et juge arbitre du 
club, au 0610631002 ou flo.grap@orange.fr 
Le club possède un système de réservation en ligne des 
courts extérieurs assuré par L'office de 
Tourisme 0386228274, le Grand Café 0386223264 et tout 
nouveau, au Camping du Goulot 0386228237 (prêt de 
raquettes et vente de balles). 
Le moniteur du club diplôme d'état, Patrice Georgelin, 
organise en juillet et août des stages ouverts à tous. Pour 
tout renseignement le contacter au 0686980110. Le club 
souhaite un bel été à tous et vous  attend au rassemblement 
de la rentrée le 10 septembre. 

LORMES TENNIS CLUB DES PORTES DU MORVAN   
FETE DE LA MUSIQUE— 
20 Juin 

Depuis 14 ans la fête de la 
Musique de Lormes est orga-
nisée par notre association 
La Plaque des Gouts en par-
tenariat avec la municipalité 
de Lormes, la Communauté 
de Communes des Portes du 
Morvan et les commerçants 
et artisans de Lormes. Elle 
permet à de nombreux musi-
ciens amateurs d'exprimer 

leurs talents sur la place de la mairie et rassemble un 
public croissant et fidèle d'année en année. Cette fête 
de la musique 2015 aura lieu cette année, le samedi 20 
juin. Les cafés de Lormes seront animés dès 11 h 30 par 
des apéros concerts route d'Avallon, la Source / Lorme-
rie avec le groupe de rock lormois les Loonitz, au Resto 
du Goulot avec Fabien's en chansons françaises, et au 
Grand Café avec Polixène et Alain Bullon. Un podium 
accueillera sur la place les amateurs à partir de 15h, 
n'hésitez pas à venir chanter, jouer vos titres préférés. 
Les concerts sur la grande scène de la place commen-
ceront à 18 h avec Jean Michel GrandJean, le duo Leo-
nard, PsychoPat, Fabien's avec un hommage à Edith 
Piaf à l'occasion du centenaire de sa naissance, Les 
Quarks nous feront danser jusqu'à minuit.  Le feu de la 
Saint jean sera allumé à la tombée de la nuit.  
Contacts :  La Plaque des Gouts :  
Françoise BELET 06 33 45 81 33 ou Philippe BOUTET  
06 30 99 29 87-philboutet@mac.com  

FESTIVAL DE LORMES—17, 18, 19 
Juillet 

Le Festival de Lormes fête cette année 
son 20ème anniversaire ; à cette occa-
sion les commerçants participeront en 
décorant leurs vitrines ; la ville est invi-
tée à se parer de rouge et vert. 
Le plateau musical débutera le vendre-
di 17 juillet à 18 h par la déambulation 
jusqu’à l’étang du goulot, avec le 
groupe de Jazz New-Orleans  « Maman 
n’veut pas » ; dès 19H30 à la guin-
guette, le groupe « Face à la mer » pré-
cèdera « Les Fatals Picards » à 21h sous 

chapiteau. 
Le samedi 18 juillet, à 12h30 à la guinguette : apéritif-concert avec 
Jean-Michel Grandjean ; puis à 15h30 toujours à la guinguette, le 
groupe « Le Chiffon Rouge » interprètera  « Des fleurs sur les tran-
chées » ; à 19h encore à la guinguette, du Jazz Manouche avec « Qui 
vous savez ». La soirée sera clôturée par Alain Chamfort à 21h, sous 
chapiteau. 
Le dimanche 19 juillet, à 12h à la guinguette, apéritif concert avec 
Patrick Polyxene ; à 15h à la guinguette : « Le petit bal Ratamouche », 
spectacle pour enfants jusqu’à 77 ans ; à 18h à la guinguette, mu-
sique traditionnelle avec Claudie Chériez. 
A 19 h, sous chapiteau, le retour de « Lady Raymonde » : « Quand 
Madame Raymonde découvre New York », mise en scène de Juliette.  
Et à 21 h à la guinguette, le groupe « La Petite moisson » animera  le 
bal de clôture de ce 20ème festival.  
Grande nouveauté cette année, les concerts à la guinguette sont gra-
tuits!  
Billetterie : 03.86.22.82.74 

FESTIVAL DE LA COUR DENIS — 24, 25 
juillet 
 
La 6ème édition a marqué un tournant pour 
le Festival de la Cour Denis. Le public a pu 
constater une évolution en qualité (accueil, 
décors) et en organisation significative. Les 
mêmes bénévoles reprenant année après an-
née les mêmes rôles dans les différents pôles 
qu’ils rejoignent en fonction de leurs compé-
tence, ils s’impliquent davantage et se spécia-
lisent. Chaque rôle est mieux intégré, pour 

une organisation plus fluide et quasi professionnelle. Le projet est de 
plus en plus ambitieux, créatif et pensé à long terme.  L’équipe est 
donc d’autant plus exigeante en termes de matériel.   
En 2015, les groupes que l’association veut programmer ont des exi-
gences techniques plus importantes. Le festival a la détermination de 
faire jouer des groupes de qualité, avec parfois de nombreux musi-
ciens sur scène, qui sont prêts à venir de loin (qu’ils soient français ou 
étrangers). 
 Pour la 7ème édition du festival, l’association veut proposer 
en parallèle des concerts, une masterclass musicale, mettre en place 
une exposition avec des jeunes artistes de la région, et proposer des 
animations qui demandent du matériel : mur artistique avec peinture 
et bombes à disposition ainsi que la présence et la démonstration 
d’un artiste.  

 

Cette année 30ème Course de côte de Lormes, retour en 
régional, les 18 et 19 juillet 2015. 
Programme : 
samedi 18: 
   - 15 h— 18 h essais libres 
 dimanche 19 
   - 8 h 30—10 h essais libres 
   - 10 h—12 h essais chronométrés 
   - 13 h—19 h Course 
Entrée gratuite 
Restauration - 3 buvettes 

ECURIE MORVAN DES LACS — 18-19 juillet 

L’INSTANT LYRIQUE—16 août 
Le trio composé d’une chanteuse 
Lyrique, Ingered Hultén, so-
prane, Lena Gutke à la flûte et 
Odile Abrell à la Harpe se produi-
ra le 16 août à 18h00 à L’église 
de Lormes « De Bach à Elling-
ton ».  
 
Interprètes de haut niveau, ces 
artistes forment un trio depuis 
2010. Elles jouent ensemble à 

travers le monde et font partager leur passion avec 
charme et sensibilité.  
 
Entrée : 10 € gratuit pour les moins de 14 ans 

Faîtes du sport en août !   
La caravane du sport revient le 11 août à l’Etang du Goulot 
avec des jeux sportifs innovants.  
Le 23 août, les pompiers de Lormes organisent une course 
VTT balisée, dénommée « La Lormoise » ouverte aux licen-
ciés, mais pas seulement..   

LES HAUTS DE LORMES  
Après une fête des voisins très réussie, les hauts de Lormes 
se lancent dans de nouvelles aventures 
pour animer le quartier, à savoir :  
 Dimanche 12 juillet : Brocante 
 Samedi 15 août : concours de pé-

tanque aux promenades 
 Lundi 16 novembre : concours de 

belote à la salle culturelle.  

CITE DES ENFANTS 
Semaine "ça dé'potes" : (06-
10/07) 
 fabrication fusées, mont-

golfières, moulin à eau. 
 baignade à l'étang du 

Goulot 
 jeux collectifs 
 cuisine 
 activités manuelles 
 journée Paris "France Mi-

niature" 
Semaine "branche T'potes" : 
(13-17/07) 
 journée à Gouloux (visite 

saboterie, randonnée pé-
destre) 

 parcours aventure 
 randonnée vélo 
 balade et jeux en forêt 
 création herbiers 
 cuisine 
 activités manuelles 
 baignade aux Settons 
Semaine "Pot'eau" :  
(20-24/07) 
 fabrication canne à pêche 

et pêche 
 jeux collectifs 
 piscine de Montbard 
 concours de châteaux de 

sable 
 fabrication de bateaux 
 jeux d'eau 
 veillée bivouac 
Semaine "vachement potes" : 
(27-31/07) 
 escalade 
 baignade étang du Goulot 
 journée à la ferme de 

Coeuzon 
 jeux collectifs / jeux d'eau 
 poterie 

 cuisine 
 activités manuelles 
 soirée "blind test" avec les 

familles 
Semaine "pot'art" : (03-
07/08) 
 stage percussion avec re-

présentation 
 jeux collectifs 
 light painting 
 cuisine 
 sortie Gigaland à Quéti-

gny  
 baignade Etang du Goulot 
 activités manuelles 
Semaine "Festi'potes" : (10-
14/08) 
 roller 
 rugby 
 baignade étang du Goulot 
 journée multi-sports 
 parcours vélo 
 activités manuelles 
 cuisine 
 jeux d'eau / journée fes-

tive de fin de centre 
JEUNES :  
 zumba 
 escalade 
 canoë 
 tennis 
 journée à Paris "France 

Miniature" 
 baignade aux Settons 
 piscine Montbard 
 journée à Quétigny 

"Gigaland" 
 chantier portail pour le 

jardin partagé 
 escalade 
 tennis 

canoë 
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CENTRE SOCIAL—Contacts : 03.86.22.85.47 

JUDO—ETE 
Le Judo Club de Lormes, premier au niveau de la région 
Bourgogne, propose gratuitement à tous, habitants et va-
canciers, une initiation Judo et Arts Martiaux, tous les mer-
credis , du 8 juillet au 19 août de 16 h à 19 h 30 sous le 
marché couvert. Equipement prêté et assurance comprise. 
Contacts : 06.70.70.42.26 

FOOT — Match de gala 4 juillet 

Un match de gala est prévu le 4 juillet pour relancer l’esprit 
« foot » à Lormes. Venez nombreux pour y participer.  

mailto:flo.grap@orange.fr
tel:0386228274
tel:0386223264
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