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Envoyez nous vos interrogations, elles seront traitées 
lors du prochain bulletin.   

Le tarif de l’eau et de l’assainissement 
est-il trop élevé à Lormes?  

Lors de la réception de votre facture d’eau en sep-
tembre, vous avez constaté que la commune avait dé-
cidé d’augmenter le tarif de l’abonnement de l’eau. En 
effet, les réseaux de la commune datent du siècle der-
nier, d’importants travaux de modernisation sont en 
cours et d’autres envisagés afin de maintenir un ni-
veau d’équipement satisfaisant. Par ailleurs, nous 
avons fait le constat que notre prix d’abonnement 
était sous estimé par rapport à ce que les communes 
proches de chez nous pratiquaient. La commune de 
Lormes a décidé de ne pas toucher au prix de l’eau, 
mais de se mettre à niveau sur le tarif de l’abonne-
ment. Ce dernier est donc passé à 42 €.  
Pour une consommation moyenne moyenne de 50 m3 
d’eau et d’assainissement, le prix du m2 Lormois n’est 
pas le plus élevé. En effet, les problématiques liées à 
l’assainissement collectif sont couteuses, surtout lors-
qu’un faible nombre d’abonnés est connecté au ré-
seau.  
Sachez que si vous envisagez la mensualisation, les 
démarches seront à faire à partir de janvier prochain! 

 

 

Avancer sur tous les tableaux à coût raisonnable !  

Etat civil 

Quelles sont les démarches pour 
s’inscrire sur la liste électorale à 

Lormes?  
L’année 2017 sera une année d’élections. 
Les élections présidentielles auront lieu les 23 
avril  le 07 mai 2017. Les élections législatives se 
dérouleront les 11 juin et 18 juin 2017.  
Si vous n’avez jamais été inscrit sur les listes 
électorales ou si souhaitez vous inscrire sur la 
commune de Lormes, vous devez vous rendre 
en Mairie de Lormes impérativement avant le 
31 décembre 2016.  
Vous apporterez pour ce faire une copie de 
votre pièce d’identité et un justificatif de 
domicile.  

Naissances : Joshua PURNELLE, 
Tessa PELLE, Tom MORMICHE 
 
Décès : DROUIN Raymond, 
BOURGEOT Bernard, LEPETRE 
Nicole, NAUDOT Huguette, 
VINCENT Najib 
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Vous le savez, les finances des communes et des 

communautés de communes sont en difficulté en 

particulier à cause d’un double constat: la nécessité 

d’agir dans de nombreux domaines afin de rendre à nos 

administrés un service qui n’a rien à envier à celui des 

villes et parallèlement, des dotations d’état qui sont en 

baisse. 

La ville de Lormes est ambitieuse, aussi, les services 

que nous souhaitons rendre à nos administrés sont 

nombreux.  

Nous avons décidé de faire un ZOOM dans ce bulletin 

sur deux d’entre eux, qui ne sont pas dénués 

d’importance. Les écoles d’une part, puis la création 

d’un « village du futur », projets qui sont explicités à 

l’intérieur de ce bulletin.  

Par ailleurs, les autres services à la population, au sens 

très large du terme, que nous dénombrons se font dans 

des thématiques diverses. La commune s’attache par 

exemple à développer l’attractivité sportive de la 

commune. Sans relâche elle a œuvré pour tenter de 

relancer une équipe de football. C’est aujourd’hui 

chose faite! Elle soutien également d’autres clubs 

sportifs, tels que le Judo pour lequel de nombreux 

licenciés viennent de l’extérieur des frontières de la 

ville, et même du « canton ». Il en est de même pour le 

tennis, le kayak et bien d’autres. 

Le planning d’utilisation de la salle polyvalente est un 

bon révélateur de l’activité survoltée dans le domaine 

sportif de la commune. Tous les créneaux sont 

occupés et la commune se demande même si un autre 

bâtiment pouvant accueillir d’autres activités sportives 

telles que le fitness et la musculation (la salle de la 

maison des associations étant étroite) n’aurait pas sa 

place dans le paysage.. Affaire à suivre!  

Dans un tout autre domaine, la sécurité des Lormois 

est aussi une affaire suivie de près. Dans les écoles 

notamment, des exercices de sécurité sont répétés à 

plusieurs reprises afin de se préparer à d’éventuels 

troubles. Ces simulations sont faites avec l’aide 

gracieuse des pompiers de Lormes, que nous 

remercions pour la qualité de leurs conseils.  

Afin de rechercher des financements 

complémentaires, la commune a noué des 

partenariats sérieux avec la communauté de communes 

notamment. Cela permet de conserver notre niveau 

d’investissement sans trop avoir recours aux dépenses 

communales. C’est le sens de la mutualisation des 

services et des moyens humains déjà engagée sur 

notre territoire et qui se poursuivra à l’avenir, 

notamment avec la mise en place d’un pôle de services 

communs qui sera accueilli à la mairie à partir de 2017.  

Nous expérimentons aussi d’autres initiatives, comme  

la recherche des bien sans maîtres, c'est-à-dire de 

parcelles qui n’ont pas de propriétaire connu. Cela 

pourra nous permettre de remettre dans le marché de 

la vente ces biens afin d’en faire bénéficier les lormois. 

Pour mener à bien cette action, nous avons toutefois 

besoin de toutes les bonnes volontés afin d’identifier 

les terrains, bois, forêts, propriétés bâties, qui selon 

vos connaissances n’ont pas de propriétaire.  

Cette démarche sera présentée lors d’un prochain 

conseil municipal. En attendant, je vous souhaite ainsi 

que l’ensemble des conseillers, de bonnes fêtes de fin 

d’année!  

Fabien BAZIN, 

Maire de Lormes 
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S enfants d’abord ! 

 
Depuis 2008, la commune avait prouvé, avec la construction d’une école maternelle de nou-
velle génération, sa volonté de faire du bien être des enfants, une de ses priorités.  
Elle perpétue cette action en investissant chaque année de manière considérable dans ce 
domaine.  

Effectifs 
En 2016, les effectifs  du collège  et de la primaire sont stables, tandis que ceux de l’école maternelle sont 
légèrement en baisse. Cela est dû au départ des enfants de grande section vers l’élémentaire qui étaient 
très nombreux et qui n’ont pas été compensés par les rentrées en petite section. En effet, les enfants nés à 
partir de 2013 sont moins nombreux. La ville de Lormes n’échappe pas à la règle constatée en général sur le 
territoire Français: depuis 2013 le taux de natalité diminue passant de 12.6% habitants à 12% en 2015. 
Comme pour les statistiques d’évolution de population, il ne faut pas prendre en compte une simple évolu-
tion comme étant définitive, il faut voir si cette tendance se confirme dans les années à venir pour en tirer 
des conclusions plus solides. En attendant, nous ne pouvons pas agir seuls sur ce levier, la natalité doit pro-
gresser sur la commune ! 

Temps d’activités périscolaires et cantine 
A partir de la rentrée 2013, la réforme des nouvelles activités périsco-
laire a été mise en place dans les écoles de Lormes. La commune a 
travaillé pour ce faire avec la communauté de communes pour 
que le même traitement soit réservé à tous les enfants du can-
ton et a délégué au centre social, la mise en place d’activités 
éducatives de qualité sur les temps d’activités périscolaires. 
Cela coûte chaque année à la commune  12 000 € pour la 
mise en place d’activités et environ  48 000 € de personnel 
qui effectue les TAP (4 agents) et également la surveillance 
de la cantine. Le dédommagement de l’état est de 10 470 €, 
soit un reste à charge de 49 000 € pour la commune. Les 
autres frais de cantine comprenant l’alimentation, le transport 
ainsi que le personnel mis à disposition est de 94 304 € pour 
une recette de 10900 (correspondant aux achats des tickets de 
cantine).   Pour la mise en place de ces services périscolaires, la 
commune participe « de sa poche » à hauteur de 1300 € par enfant et 
par an qu’elle assume seule (y compris pour les enfants des autres com-

munes scolarisés à Lormes)! 

Matériel informatique 
En 2015, la commune a acquis près de 10 000 € de matériel informatique. Aidée par une subven-
tion du Conseil Départemental, elle a pu mettre en place cette politique de modernisation du ma-
tériel informatique devenu obsolète. C’est dans ce même esprit qu’elle a décidé de faire passer les 
deux écoles sur des abonnements de fibre optique cet été. Cela justifie de manière plus intense la 

participation de nos structures à l’expérimentation « Écoles connectées » mise en place par le Pays Niver-
nais Morvan et adopté par le conseil municipal de novembre 2016 qui a pour but: 
 d’augmenter les compétences et les connaissances numériques des enseignants et des élèves 
 D’organiser les partages d’expériences et des séquences de formation pour les équipes enseignantes 

Équipement scolaire 
En 2016, la commune a décidé de moderniser les tables, chaises et armoires de l’école élémentaire. Le 
coût de cet investissement de 15 000 € est en partie financé par le Conseil Départemental à hauteur de 
80%.  

E Village du futur,   

 une drôle d’invention?  

Le saviez vous? 
Pour un enfant scolarisé à 

Lormes, la commune apporte, à 

son unique attention, la somme 

de 8000 € destinée uniquement à 

la mise en place des services 

périscolaires pour l’ensemble 

de son parcours scolaire du CP 

au CM2 (après déduction des re-

cettes générées et en dehors des 

autres frais d’entretien divers liés 

aux charges des bâtiments) 

UN EXEMPLE D’ACTION POUR REVITALISER LE CENTRE BOURG - DIVERSIFIER 
ET DYNAMISER L’OFFRE COMMERCIALE: LE BAR JOE LOUNGE CAFFE RÉPOND A 
NOS QUESTIONS: 
1/ Comment avez-vous connu Lormes et pourquoi avez-vous décidé de vous y installer?  
Nous étions des parisiens qui étaient à la recherche d'une maison en Bourgogne et après une visite 
d'une maison à LORMES nous sommes tombés sous le charme de cette petite ville et du Morvan. 
2/ "Bar Joe Lounge Caffè", pourquoi ce nom?  
 Il s’agit d’un jeu de mots inventé par nous car nous aimons l'originalité 
(déposé à INPI). 
3/Comment avez-vous trouvé l'accueil des Lormois?  
Nous avons été très bien accueillis même avant d'avoir pris la décision d'ou-
vrir ce restaurant. 
4/Comment vivez-vous vos premiers mois ici?  
 Nous nous plaisons et sommes heureux d'avoir fait ce choix. 
5/ Pouvez-vous citer quatre qualificatifs qui vous viennent à l'esprit pour 
notre commune?  
Accueillante, Paisible, gentillesse (surtout des mamans à l’école) et vivante. 

Depuis quelques mois, vous entendez parler des « villages du futur », sans vraiment savoir ce que c’est. 
Pas de panique, on vous explique tout !  
Au départ, le terme « village du futur » est né sur l’ex-canton de Lormes, suite au recensement de toutes 
les opérations menées sur le territoire qui contribuaient au fait que nous nous sentons bien ici.  
Nous nous sommes aperçus à cette occasion qu’un certain nombre d’actions originales existaient et que 
les publics rencontrés étaient très créatifs pour essayer de construire un modèle de ville qui corresponde 
à leurs envies , à leurs vies, à leurs besoins.  
Le Pays Nivernais Morvan, a, sur cette base, récolté des fonds afin d’aider les communes qui le souhai-
tent  à obtenir des crédits afin d’améliorer le cadre de vie des habitants dans les communes.  
La commune de Lormes a bien entendu répondu à l’appel à projets.  
Elle a ensuite lancé un marché public pour retenir un cabinet d’étude qui l’épaulera dans la démarche 
pour savoir quelles sont les actions à mettre en place dans les dix ans à venir pour que les Lormois vivent 
heureux dans leur commune.  
Comment est élaboré le plan d’actions sur dix ans, concrètement:  
De janvier à juin 2017, une série d’événements, de réunions, de temps de travail vont être programmés 
pour vous faire participer à la démarche et vous amener à dire ce que vous souhaiteriez voir naitre, dis-
paraitre, se transformer, dans la commune dans tous les domaines (social, bâti, culturel etc.. ) 
L’équipe CORREIA qui travaillera avec nous se chargera de chiffrer et de nous aider à prioriser les actions 
afin que nous les intégrions dans nos documents budgétaires.  
Quelles actions pourrons être évoquées, concrètement:  
Le bourg de Lormes constituera l’axe central de réflexion: la Rue Paul Barreau bien sur, mais aussi toute 
« l’ancienne ville ». Comment peut-on faire revivre l’artère principale de la ville en dehors de la re-
cherche d’activité commerciale? L’acquisition du garage rue Paul Barreau constituera un axe de ré-
flexion, mais pas seulement. Doit on implanter plus de logements, plus d’activités culturelles, associa-
tives, ou autres?  
Comment va-t-on financer ces actions alors que nos finances sont contraintes, concrètement:  
Parfois, nous avons l’impression que rien ne bouge, mais dans les faits, la commune se démène pour 
trouver des fonds (ex: garage).. Et tout fini par arriver, il faut parfois un peu de patience. Par ailleurs, des 
solutions innovantes devront être recherchées pour financer l’ensemble des actions. Comme nous 
l’avons évoqué dans nos propos introductifs..  


