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 Ce deuxième bulletin des associa-
tions vient clore la riche période d’été que 
nous avons connue grâce aux diverses ma-
nifestations et en ouvre une nouvelle, pas 
moins triste qui annonce les festivités de 
Noel.  
 L’été nous sommes tous, presque 
naturellement enclins à sortir, la période 
est propice, le soleil chauffe, il fait beau. 
Les festivals et autres animations ont enco-
re connu, l’été dernier, un vif succès. L’hi-
ver, la nuit se couche tôt et il fait froid, 
mais cela ne veut pas dire que les manifes-
tations soient gelées, au contraire. Vous 
l’avez sans doute déjà remarqué, les déco-
rations de Noel ont commencé à illuminer 
notre ville et à égayer le début de l’hiver. 
De nombreuses manifestations vont venir 
agrémenter la nouvelle saison. Les associa-
tions nous ont transmis leurs projets de 
création que vous trouverez dans ce bulle-
tin. Cela vous permettra de savoir où se 
déroulent les manifestations et leurs pro-
grammes.   
 Ce deuxième numéro nous permet 
encore une fois de remercier chaleureuse-
ment et de rendre hommage aux associa-
tions, leurs bénévoles qui nous permettent 
de créer des moments de rencontre, de vie 
et d’échange sur notre commune.  
 En attendant le prochain numéro, 
lorsque les travaux à l’étang de goulot se-
ront achevés et que les journées seront 
plus longues, nous vous souhaitons de 
joyeux moments festifs et une bonne lectu-
re !  
 
Fabien BAZIN, Maire de Lormes 
Jean Pierre LACROIX, Premier adjoint 

L'association « Mission numérique » a 
été créée en 2003. La mission 
numérique gère la cyber-base du pays 
Nivernais Morvan, elle est située route 
d'Avallon à Lormes. La cyber-base 
propose un accès à internet, aux jeux, 
aux logiciels et un accès wifi. Elle 
organise des initiations informatiques 
pour les particuliers et les 
professionnels. Les animateurs mettent 
en place régulièrement des initiations 
avec des thèmes particuliers (retouches 
d'images, traitement de texte, 
navigation internet, email, ...) 
La mission numérique est ouverte au 
public du mardi au samedi de 14h à 18h 
Tel: 03.86.22.51.42 

Pourquoi immatriculer votre 

association ?  
 

1/ Si votre association emploie du 
personnel, l'inscription dans le répertoire 
Sirene doit alors être demandée au centre 
de formalités des entreprises (CFE) de 
l'Urssaf à laquelle sont versées les 
cotisations. Il transmettra la demande à 
l'Insee qui procèdera à l'inscription au 
répertoire et à l'attribution du numéro 
d'identification. 

 

2/ Votre association n’est pas employeuse 
mais elle exerce des activités qui entraînent 
paiement de la TVA ou de l'impôt sur les 
sociétés. L'inscription doit alors être 
demandée au centre de formalités des 
entreprises (CFE) du centre des impôts 
auprès duquel sont faites les déclarations 
de chiffre d'affaires ou de bénéfices. Il 
transmettra la demande à l'Insee qui 
procédera à l'inscription au répertoire et à 
l'attribution du numéro d'identification.  

 

3/ Votre association n’est pas dans les deux 
cas précédents mais elle reçoit (ou souhaite 
recevoir) des subventions ou des paiements 
en provenance de l'État ou des collectivités 
territoriales. L'inscription doit alors être 
demandée directement par courrier à la 

direction régionale de l'Insee (2 rue HOCH 

BP 1509, 21 035 DIJON) en joignant une 

copie des statuts de votre association et 
une copie de l'extrait paru au journal 
officiel (ou à défaut le récépissé de dépôt 
des statuts en préfecture). 
 

Les cas 3 est le plus fréquent. Si vous ne 

possédez pas de numéro SIRET, pensez à le 

demander, cela facilitera par la suite vos 

démarches lorsque vous demanderez des 

subventions aux collectivités territoriales.  

Lors du budget 2009, la commune de 
Lormes a mobilisé de l’ordre de 30 000 € 
de subventions aux associations. Pour 
l’année 2010, l’attribution des 
subventions se fera dans les mêmes 
proportions.  
 
Pour demander une subvention à la 
commune, il faut lui adresser un dossier 
comportant :  
 
• une lettre de demande de subvention 

mentionnant le montant demandé,  
• le Compte Administratif de l’année 

2009,  
• le Budget Prévisionnel de l’année 

2010,  
• Un Relevé d’Identité Bancaire,  
• Le détail des actions devant être 

subventionnées 
 
Les dossiers devront être transmis dés le 
début de l’année 2010, dernier délai : 
février 2010 à l’adresse suivante:  
 

1 place François Mitterrand 
BP 9 

58140 Lormes 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez des  renseignements 
complémentaires.  

Entre la fête de la musique et le festival 
de la chanson française, la chanson a 
encore été à l’honneur. Cela tombe 
bien. La ville de Lormes a décidé en juin 
dernier de renforcer les liens avec la 
chanson en se jumelant avec elle. 
Plusieurs actions seront déclinées  petit 
à petit de ce jumelage tout au long de 
l’année.  
 

Cet été, ces deux rendez-vous ont 
animé musicalement la ville pour notre 
plaisir. La fête de la musique a offert 
prés de 7 spectacles gratuits en 2 jours. 
Le Festival a proposé pas moins de 10 
animations pendant le we du 24 juillet, 
dont la superbe parade, on s’en 
souvient encore !  

Côté sport, le spectacle gratuit donné 
par L’Ecurie Morvan des Lacs a 
remporté pour sa 24ème édition de la 
course de côte en juillet dernier, un vif 
succès route de Narveau. 
Des séances d’essais libres et baptêmes 
ont été proposés. 
 

Une manifestation qui offre un 
spectacle rare et gratuit, c’est la course 
de côte de Lormes ! A ne manquer sous 
aucun  prétexte lors de sa prochaine 
édition !  
 

Le rallye carto s’est tenu en novembre 
et a également mobilisé de nombreuses 
équipes de participants.   

Votre représentant:   

M Jean Pierre LACROIX  

1er adjoint 

Tel: 03.86.22.31.55 

Fax: 03.86.22.84.73 

mairie.lormes@wanadoo.fr 

 

Pour recevoir ce bulletin par email ou pour 

adresser vos prochaines contributions:  

bouteillejustine.mairielormes@gmail.com 

 

N’oubliez pas les moyens de communication 

locaux pour annoncer vos manifestations:  

• panneau lumineux (mairie) 

• Site internet du canton (Comité de 

développement) 

• Radio Morvan (Office de tourisme) 
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LE TELETHONLE TELETHONLE TELETHONLE TELETHON    

 
Le téléthon aura lieu cette année le 
vendredi 4 et samedi 5 décembre prochain. 
Sur la commune de Lormes, les animations 
se dérouleront tout au long de la journée 
du samedi 5 décembre : 
Sous le marché couvert de 10h à 14h30 : le 
Marché des producteurs (actions au profit 
du téléthon : tombola…) 
Sous le marché couvert de 10h à 17h : vin 
chaud, gâteaux, vente de gadgets, boite à 
dons…. 
Salle de la mairie 

11h : La chorale magnificat’ chantera , salle 
de la mairie, 1ère étage 
11h30 : Les aînés ruraux danseront 

 

LE MARCHE DE NOELLE MARCHE DE NOELLE MARCHE DE NOELLE MARCHE DE NOEL    

 

Le 11ème Marché de Noël à Lormes 
aura  lieu le samedi 19 décembre de 
10h à 18h sous le marché couvert 
(entrée libre) 
 

Les artisans, producteurs seront 

présents! 

Poterie ; Livres ; Maroquinerie ; 
Ouvrages dames ; Bijoux ; Confitures ; 
Sirops ; Foulards Escargot ; Terrines ; 
Miel ; Décorations de Noël ; 
Champagne ; Vin de Tannay , Vézelay… 

PROGRAMME DU MARCHE DE NOELPROGRAMME DU MARCHE DE NOELPROGRAMME DU MARCHE DE NOELPROGRAMME DU MARCHE DE NOEL    

De nombreuses animations pour petits 

et grands!! 

Place de la mairie  
11 h : Batterie municipale de Lormes 

Promenade en calèche toute la journée 

15 h : Arrivée du Père Noël, distribution de 

friandises pour le goûter 

Salle de la mairie  
15 h 30 :  Conte de Noël (enfants). 

16 h 30 : Conte morvandiaux  (adultes) 

 
Jean Boulanger, écrivain local, dédicacera 
ses livres, 
Produits Allemands et vin chaud ,Comité 
de jumelage Lormes-Ulmen, 
Crêpes sucrées et salées d’Agnès, 
Boîte aux lettres du « Père Noël »... 
 
Renseignements : office du tourisme du 
Morvan des lacs - Tél. 03.86.22.82.74 

L’US. Lormes FOOT après une saison 
2008-2009 difficile, nos jeunes Lormois 
ont démarré la saison 2010 avec 
beaucoup plus de motivation et de 
discipline ce qui a pour effet de les voir 
en haut du tableau de leur 
championnat suite à trois victoires 
consécutives entre autres.  
Il est dommage que peu de spectateurs 
viennent les encourager ! 
 
Les joueurs et les dirigeants 
souhaiteraient aussi que d’autres 
membres sportifs viennent les 
encadrer.  

En ce qui concerne notre association, 
nous proposons un mois portes ouvertes 
tous les jeudis du mois de Janvier 2011 
de 17H30 à 20H00 dans les locaux du 
C . A . T  d e  L o r m e s . 
L’ association perdure depuis 1998 à 
Lormes sous l’ égide de l'association 
musculation Gymnastique club de 
Bourgogne. 
L’ association propose : cours de 
gymnastique d entretien , préparation 
physique générale, musculation d éveil, 
éducation éducative et posturale, 
musculation de prévention contre le mal 
de dos, gymnastique douce pour le dos… 
Pendant le mois portes ouvertes, tous 
les participants peuvent venir découvrir 
le club et toutes ces activités à titre 
gracieux. 
Contact: 
 Laurent Lemaire : 0687575560 
Site internet : planetforme.net 

La chorale travaille sur des chants à voix 
mixtes, en différentes langues et de 
toutes époques, religieux ou non 
religieux.  
Les répétitions se tiennent une fois par 
semaine le mardi de 14h à 16h en 
période scolaire dans la salle des aînés 
ruraux rue Porte Fouron à Lormes. La 
cotisation annuelle est de 3 €. Le chef 
de cœur est Mme Chiaroni, elle est mise 
à disposition par l’école de musique de 
Clamecy dont l’inscription et la 
cotisation représente un total de  65 € 
annuels par choriste.  
 
Prestations à venir :  
• Téléthon et Marché aux fleurs à 

Lormes, 
• Concert à Vauclaix en mai,  
• Commémoration du 11 juin à 

Lormes,  
• Concert à Bazoches le 11 juillet 

dans le cadre des festivités Vauban. 
 
Contact: 
Président: M CHIARONI 
4 pl François MITTERRAND,  Lormes 

Quel que soit votre âge (à  partir de 3 ans 
et demi), débutant(e)s ou ancien(ne)s 
licencié(e)s, rejoignez nous pour 
l'initiation ou le perfectionnement, tous 
les samedis à partir de 14 h 00 au Dojo de 
Lormes (près des courts de tennis).  
Ludique et technique, vous pourrez 
découvrir les fondements du Judo 
gratuitement lors de deux séances 
d'essais.  
Le 23 janvier 2010 après-midi, nous vous 
invitons à la salle polyvalente de Lormes 
dans le cadre d'une animation du secteur 
Morvan.  
Ce sera l'occasion d'apprécier toute la 
richesse de cette discipline qui, avec son 
code moral, est bien plus qu'un sport. 
Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter le professeur de 
l’ASL Judo,  
Aurélien Caillot, au 06.98.45.17.05. 

La randonnée L’ormoise offre des 
animations équestres, défilés montés et 
attelés, fêtes communales, organisation 
d’épreuves de qualification cheval loisir, 
s t a g e s  d e  t o p o g r a p h i e  e t 
parcours d’orientation à cheval, rallyes 
équestres.  
Prestations à venir :  
• Samedi 20 février, initiation à la 

topographie – orientation, lecture de 
la carte. 

•  Dimanche 18 avril – rallye de 
printemps – sortie la journée – repas 
champêtre  

•  Samedi et dimanche 1 et 2 mai – 
Initiation au TREC  

• Dimanche 23 lundi 24 mai – 
Randonnée/bivouac Chaumeçon. 

Les ainés ruraux de Lormes sous la 
présidence de Mme DOLLEGEAL Ida se 
rencontrent tous les lundis pour la danse 
avec Jeannette Demolis Waflard. 
Tous les premiers Mardi, la Marche du 
Club. Tous les premiers jeudi du mois 
nous parlons patois. Le 2eme et 4eme 
jeudi à 14h00, les beloteurs et le 
scrabble se rencontrent à la salle 
municipale pour passer un agréable 
après midi avec le goûter. Nous 
accueillerons avec plaisir de nouveaux 
adhérents.  
Les événements à venir : 

Repas de Noel en Décembre 
La galette des rois en janvier 
La belote en mars  

Tous ces événements sont ouverts à 
tous! 
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L’association prépare le « Dictionnaire 
de Lormes » qui rassemblera les témoi-
gnages écrits et photographiques de 
notre petite ville. Une exposition de ces 
documents sera organisée le 14 août. 
Merci pour vos contributions! 


