
ASSO 

 
DECEMBRE 

2010 

Bulletin  n° 4 

Bulletin d’information des associations 

 
DECEMBRE 

2010 

Bulletin  n° 4 

Les associations du 
canton de Lormes pro-
posent toute la journée 
sous le marché cou-
vert : vente de gâteaux, 
produits téléthon, boi-
te à dons...et Marché des 
producteurs (tombola au 
profit du téléthon). "on a 
tous raison(s) d'y croire"  

18 décembre 2010 

Grand marché de Noël à 

Lormes-marché couvert 

4 décembre 2010 
Téléthon 

Sur 10000m2,  350 chalets 

proposeront  aux visiteurs : arti-

sanat,  idées cadeaux,  saveurs 

salées et su
crées  dans l’ambian-

ce et la magie attachées à cette 

période festive. Et juste pour le 

plaisir des yeux, un circuit en 

car d’1h30 environ nous promè-

nera dans les artères ill
uminées 

de la capitale à la découverte 

des Champs Elysées, de la Tour 

Eiffel, Place de La Concorde, les 

Grands 
Boulevards…  

 10-15h30: La maison du pè-

re Noel  et l’
atelier des lutins 

(Mairie) par le centre social. 

 14h: La petite balade du père 

Noel, départ route d’Avallon 

arrivée 14h30 marché cou-

vert distribution de friandises 

 15h30: lecture de contes par 

la bibliothèque 

Divers stands à découvrir sous 

le marché couvert … 

OTSI 

03.86.22.82.74 

Centre social 

03.86.22.85.47 

11 décembre 2010 

Sortie familiale  au 

marché de Noël de  

Paris La Défense 

COMICE 2011 

PRESIDENTS - Jean Marc BOURGEOT 
- Katia ROBIN 
- Pascal MEULE 
  

TRESORIERS - Michel NICOT 
- Robert SAUTEREL (adjoint) 
- Crédit agricole  
  

VICE PRESIDENTE - Maria DUPONT 
  

SECRETAIRES - Martine RAVASSAT 
- Marielle BONNET (OTSI) 
- Florence SAUGERAS (OTSI) 
  

Composition du bureau du Comice 2011 

La réunion de lancement du co-
mice 2011 s’est tenue le 08 octo-
bre en Mairie de Lormes. Toute la 
population du canton avait été 
conviée. Des personnes se sont 
alors portées candidates pour in-
tégrer le nouveau Conseil d’Admi-
nistration de l’association. Au to-
tal, une quarantaine de volontai-
res se sont mobilisés pour organi-
ser cette grande fête.  

Le conseil d’administration a été 
convoqué par la suite, le 10 no-
vembre 2011 en mairie de Lor-
mes. Lors de cette réunion, les 
membres présents ont procédé à 
l’élection du bureau,  au choix du 
thème qui serait celui des campa-
gnes festives et d’avenir… Des 
communes ont déjà proposé des 
idées pour les chars. Le CA du co-
mice fait appel à tous les volon-

taires  pour en créer.  
Des nouveautés seront proposées 
cette année, la reine sera élue par 
l’ensemble du public et non pas 
par un jury. Toutes les communes 
sont, à ce sujet, invitées à recen-
ser leurs jeunes filles de 16 à 22 
ans.   
Le final pourrait avoir lieu à l’é-
tang du Goulot avec un grand feu 
d’artifice! 

Ruralité - Modernité - Festivité 

14 décembre 20h:  

Réunion publique: décora-

tion de la vill
e de Lormes 

(salle de la mairie) 

Dim 24 avril 2
011:  

bal du pré-comice 

06-07 août 2
011:  

comice 

Dates à r
etenir 

 
Pour nous joindre: Mairie  de Lormes 1 place François Mitterrand  BP 6  
58 140 Lormes 03.86.22.31.55 Fax: 03.86.22.84.73 mairie.lormes@wanadoo.fr Www. lormes.fr 

En ce mois festif, que 
vous souhaiter de plus 
que de joyeuses fêtes de 
fin d’année? 
Nous avons le plaisir de 
vous remettre à cette oc-
casion ce quatrième bul-
letin des associations qui 
vous permettra de vous 
tenir informé des mani-
festations qui ont lieu et 
qui sont nombreuses en 
ce mois de décembre. 
Merci encore à vous  de 
nous proposer autant 
d’activités.   
Associations, n’oubliez 
pas que notre rencontre 
annuelle aura lieu comme 
à notre habitude dans le 
courant du mois de fé-
vrier. Une invitation vous 
parviendra  au mois de 
janvier. Préparez vos sug-
gestions... 
Nous souhaitions égale-
ment vous rappeler qu’a-
près le panneau lumineux 
et le bulletin des associa-
tions, la municipalité met 
un autre support à votre 
disposition pour publier 
vos actualités, il s’agit du 
site internet de la com-
mune. N’hésitez pas à 
nous faire parvenir vos 
textes! 
Et pour conclure, cet hi-
ver, sortez, bougez à Lor-
mes!  

Jean Pierre Lacroix 
Fabien Bazin Bulletin n°4 

Décembre 2010 
Directeur de publication: Fabien BAZIN 
Secrétaire de publication: Justine BOUTEILLE MARECHAL 



Bulletin  n° 4 Bulletin  n° 4 

 
DECEMBRE 

2010 

 
DECEMBRE 

2010 

LA COMPAGNIE DU GLOBE 

Vous aussi, participez aux Ateliers théâtre des 

Portes du Morvan !!  

Chanter, jouer, c’est bon pour la santé ! Pour 

votre voix, pour votre corps ! Pour votre mémoi-

re (activité certifiée anti-alzheimérienne), votre 

rapport aux autres.  

Les Ateliers théâtre des Portes du Morvan  vous 

offrent un espace d’écoute, d’expression, de 

dialogue, une opportunité de progression sur 

vous-même et dans votre créativité , des chal-

lenges, des aventures intérieures intenses !! Au-

cune expérience ni savoir ne sont demandés, 

sauf un minimum de disponibilité de temps et 

d’esprit de votre part, Venez tout neufs ! Venez 

justement parce que vous n’avez rien fait ! par-

ce que le trac vous ronge, parce que vous chan-

tez comme un vieux ressort de sommier! 

 Atelier Chansons lundi  20h à 22h Salle des 

Aînés Ruraux à Lormes. Anne Marché, au-

teur compositeur interprète, comédienne et 

créatrice de spectacles vous apprend non 

seulement les bases du chant mais aussi à 

l’interprétation et le comportement sur scè-

ne. Vous chantez ce qui vous plait ! 

 Rejoignez un des deux Ateliers de Lecture à 

Voix Haute et intégrez-vous aux deux grou-

pes existants :  « Veillée d’Automne, tartes 

aux pommes !! » et « L’Ivresse des Sens !! » 

 « Les Soirées de La Pleine Lune » :  

Bientôt, en 2011, mise en place d’un  trem-

plin à l’expression, d’une scène ouverte à 

tous, sans discrimination et  intimidation 

culturelles !! 

Les spectacles 2010-2011 proposés par la com-

pagnie du Globe:  

 « Histoires Naturelles, Bistrot Musical, Litté-

raire et Gourmet » WILLIAM ROLLIN - HERVE 

COLIN. Bientôt la centième représentation !! 

 « Quoi de neuf à Chitry les Mines, Monsieur 

Renard !! »Conférence donnée par M. Jules 

nard, maire de Chitry les Mines. 

Contact:  

La Compagnie du Globe 

03 86 22 63 02 - 06 88 18 70 10 

lacompagnieduglobe@gmail.com  

« Lormes en Fête », Costumes, Arts & Histoire a pour cette année,  se-
condé la production de « la Compagnie du Globe » : Les Noces de Lu-
cienne. Cette création correspondait  bien aux buts de notre associa-
tion, et l’alliance avec Hervé Colin, directeur de la Cie, l’OTSI du Mor-
van des Lacs, et Lormes en Fête était une pleine réussite, côté organi-
sationnel. Il nous a manqué un peu de public, local surtout ! Nous 
avons même reçu le Président de la Fédération Française des Fêtes et 
Spectacles Historique, venu spécialement d’Avignon, pour cette occa-
sion qui par ailleurs a beaucoup apprécié  la formule de  spectacle-
dîner. 
Avant cela nous avons pu participer aux 20 ans des nuits musicales de 
Bazoches et à Samedi Poésie-dimanche aussi. Les costumes cette an-
née encore ont ravis les festivités des Comices agricole du secteur, de 
Vézelay, et de quelques particuliers. Les bénévoles s’affairent toujours 
à l’atelier couture les mercredi et jeudi, pour l’entretien et la confec-
tion de nouveaux costumes. Avis aux amateurs ! 
Renseignements costumes et figuration : 
A. Perreve 06.84.50.32.43 

LORMES EN FETE 

LA RANDONNEE L’ORMOISE 
La randonnée l’Ormoise vous propose:  
 des animations équestres,  
 des défilés montés et à cheval,  
 l’organisation d’épreuves de qualification cheval loisir,  
 des stages de topographie et des parcours d’orientation à cheval  
 des rallyes équestres.  
Contact:  
Philippe FESSARD: 03.86.22.54.36 

CULTURE LOISIRS ET DECOUVERTE 

L’association a pour objectif de proposer multiples 
activités à caractère culturel et récréatif ( séjours, 
voyages, visites culturelles, conférences, reportages, 
balades découvertes, après midi récréatifs, repas 
etc.. ) 
En 2010, le séjour aux portes du Mercantour a re-
groupé 42 participants dans un très beau domaine. 
Des sorties culturelles à Chastellux et à Vezelay se 
sont déroulées.  
En 2011, il est prévu: 
 des conférences sur thèmes divers  
 Des présentations d’ouvrages d’auteurs régio-

naux ou autres 
 Des repas festifs en avril, juin, octobre et Noël 
 Des balades découvertes tous les premiers ven-

dredis du mois 
 Des après midi jeux le 1er et 2ème vendredi de 

chaque mois 
Contact: 
Mme Pasqueaux: 03.86.22.80.08 
Mme Ratheau: 03.86.22.85.23 
M. Palenzuela: 03.86.22.82.16 
brigitte.pasqueaux@orange.fr 

LES AINES RURAUX DE LORMES 
Les ainés ruraux vous proposent différentes activités 
tout au long de l’année: 
 ateliers danses traditionnelles les lundis de 17h à 

19h animé par Jeannette DESMOLIS 
 Rencontres conviviales (jeux divers, mini lotos, 

goûter..) les 2ème et 4ème jeudi du mois 
 Parler Morvandiau animé par père Louis le 1er 

jeudi du mois 
 Balade dans un esprit sympathique le 3ème jeudi 

du mois 
 Thé dansant costumé en février 
 Concours de Belote en mars et en octobre 
 Banquet dansant avec menu à thème en mars 
 Banquet dansant des anniversaires en juin 
 Banquet dansant de Noël en décembre 
 Sorties diverses voyages et spectacles… 
Contact: 
Bernadette ROBIN: 03.86.22.54.24 
Colette DUBOIS: 03.86.22.84.28 
 

DANSE PASSION  

Lormes entre dans la danse aves Danse Passion! 
Franc succés aux portes ouvertes, plus de 50 personnes sont 
venues se renseigner et applaudir les démonstration des élè-
ves et de leur professeur. 
Danse passion a organisé, le jeudi 17 septembre une soirée 
portes ouvertes à la salle culturelle de Lormes afin de présen-
ter: 
 les ateliers existants qui ont lieu à Brassy depuis 10 ans: 

des cours de danse en ligne, et d’animation dont la finali-
té est la représentation d’un spectacle tous les deux ans. 

 Les  nouveaux ateliers qui ont lieu à Lormes: des cours de 
danse en couple (danse de salon) avec pour la première 
année, l’apprentissage du chachacha, du rock, du tango, 
du paso et de la valse. 

Les cours de danse en ligne et d’animation ont toujours lieu à 
Brassy tous les mardis à 20h à la salle des fêtes. 
Les cours de danse de salon ont lieu à Lormes à la salle cultu-
relle tous les jeudi à 20h. 34 personnes, dont une jeune de 12 
ans fréquentent les cours et les progrès sont déjà remarqua-
bles. Pour certains élèves qui ont quelques bases, nous avons 
aménagé les horaires afin de leur permettre d’apprendre des 
nouveautés et de réviser les bases avec les débutants.  
Quel que soit le cours, la bonne humeur et la convivialité 
sont au rendez-vous. 
Contact:  
06.84.17.25.11 ou 03.86.22.26.15 
dansepassion@akeonet.com 

 

Un programme ludique et pédagogique à l’accueil de loisirs : 
- Un projet numérique proposé aux 6-12 ans : après avoir appris le 
maniement de la caméra et l’écriture d’un scénario, ils ont joué les 
Spielberg et démarrent le tournage dès janvier de leur film « Un p’tit 
bout de vie à la Cité ». 
- Un projet proposé aux 3-12 ans avec la bibliothèque, le Relais Assis-
tantes Maternelles Parents Enfants et le secteur familles « La chevau-
chée de la Marionnette » : après avoir fait un point d’histoire sur la 
Marionnette, les enfants ont rencontré une professionnelle avant de 
se lancer dans LEUR Aventure…. Fabrication de Marionnettes, création 
d’un spectacle….alors venez nombreux le vendredi 10 décembre en 
soirée à la salle des fêtes de Brassy pour découvrir leur œuvre. 
- De l’accompagnement scolaire pour tous ! ! ! Proposé dans chaque 
école du canton, une équipe de bénévoles accompagnée par les ani-
mateurs aident les enfants à trouver leur méthode de travail et à se 
sentir mieux dans leur scolarité…. L’équipe lance un appel à bénévoles 
pour toutes les personnes  intéressées pour aider les enfants dans leur 
travail scolaire : VENEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE ! ! ! 
- Dès janvier 2011, nous poursuivons le projet numérique, l’accompa-
gnement scolaire et continuons dans l’art du spectacle avec des Mer-
credis CIRQUE ! ! ! 
Tous les enfants sont les bienvenus dès 3 ans qu’ils soient du canton 
ou d’ailleurs…  

LE CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 

mailto:lacompagnieduglobe@gmail.com

