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Questions? 

 

 

Envoyez nous vos interrogations, elles seront trai-
tées lors du prochain bulletin.   
 

Combien d’heures sont passées par 
l’équipe technique pour l’entretien du  

cimetière sur une année?  
 

263 heures au compteur qui correspondent à près de 
deux mois de travail pour un plein temps, car nous le 
rappelons, nous n’utilisons aucun produit phytosani-
taire ! 

 

Pourquoi des travaux à l’aire de jeux du 
Pré Audon ont-ils été commandés?  

 
La commune a décidé de rénover complétement l’aire 
de jeu du Pré Audon car les services d’inspection 
avaient signalé quelques dysfonctionnements. Profitant 
des remarques formulées, une société a été mandatée 
pour remettre à neuf les différents équipements, ren-
dant l’aire complétement rénovée!   
 

Comment a été initiée l’opération: 
« Manger c’est bien, jeter ça craint! »  

 
En faisant le constat du nombre important de fruits jetés 
après la cantine, les surveillantes ont décidé de lancer 
l’opération « Manger c’est bien, jeter ça craint » à 
l’école élémentaire. Fini les fruits entiers laissés sur les 
plateaux, ils prenaient la direction de la poubelle ! Dé-
sormais, nous les récoltons et les redistribuons lors des 
Nouvelles Activités Périscolaires. De fin novembre à fin 
mai 2017, 22 kg de fruits ont été sauvés de la décharge 
et servis lors des goûters, avec des recettes originales: 
2 cocktails de fruits, 2 goûters fruits / chocolat, une pré-
paration de gâteaux aux pommes! 
 

Pourquoi le deuxième cygne n’est pas 
remplacé?  

 
Les cygnes sont des espèces animales particulièrement 
surveillées. Leur période de reproduction est très con-
trôlée. Nous n’en trouvons donc pas de disponible pour 
le moment, mais n’avons pas manqué de faire une ré-
servation.  
 

Comment effectuer des réservations de 
salles municipales?  

 
La réservation des salles se fait au secrétariat de la 
mairie (03.86.22.31.55). Une réunion annuelle menée 
par l’association touristique a lieu pour dresser le calen-
drier des fêtes. Les manifestations inscrites sur ce do-

cument sont prioritaires.  

Etat civil 

Quelques arguments pour prouver 
notre engagement au niveau 

paysager.  
 

Arbres : Depuis 2009, nous avons abattu 7 arbres 
et planté 77 arbres!  
Politique zéro phyto : la commune de Lormes a 
décidé d’être exemplaire au niveau de la non 
utilisation de pesticides qui empoisonnent les sols. 
Aussi, l’herbe pousse de manière anarchique, sur 
tout notre territoire ( et notre superficie: 51.71 km 
²). Le temps de déplacement de notre équipe 
municipale sur tous nos terrains peu donc parfois 
paraitre long… Malgré certains reproches sur le 
supposé « non entretien » de notre cimetière, 
nous tenons nos engagements pour permettre 
une ville propre (voir ci-contre)  
Employé spécial fleurissement : depuis 2008, 
un agent est employé à temps complet pour 
effectuer le fleurissement de la commune. Le coût 
de cet investissement pour la beauté de notre 
commune : environ 30000 € ne serait-ce que pour 
le temps de travail ! 
 

Pourquoi a-t-on changé certains 
lampadaires? 

Naissances : Aleyna POLINPINTO, Eliott FRITSCH-
LIMOUSIN, Irina TESSIER, Liam GUTIERREZ, Diane 
NAUDOT, Norah RENARD, Tilio MERION, Gabrielle 
DESBRUERES, Jade VARLET, Rafael JOLY, Lenny 
GUILLIEN, Mylan BONORON 
Mariages : Maria Cristina NESA et Laurent 
DESBRUERES, Sophie VILLATTE DE PEUFEILHOUX et 
Antoine DE SAINTIGNON, Nadège POULIER et 
Yannick KAPRAL 
Décès : Robert BAROIN, Charles SPIQUEL, Denise 
LHOMME, Génia SXEWCSEK, Jacqueline MARQUET, Jean 
Claude DOLLEGEAL, Odette BLANDIN, Azouze LAHLOUR, 
Christian PILLON, Henri JUTEAU, Gaston REBILLON, Jean 
Claude BACHELARD, Thierry SCHOLLERER, Jacques 
DOUX, Ludovic DREUX, Mauricette LAMBOURG 
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Lormes se peint un nouveau visage 

dans le cadre des villages du futur ! 
Dans le cadre des villages du futur, la commune souhaite faire participer les habitants afin de  rechercher des 
possibilités pour encourager l’attractivité économique, améliorer le quotidien, et veiller au bien vivre ensemble.  
La commune se fait accompagner dans le cadre de son programme «  villages du futur », d’une équipe 
pluridisciplinaire afin d’identifier des actions qui contribuent à : 
- Concevoir une ville adaptée aux différents modes de vies pour les nouvelles populations : personnes âgées, 
jeunes en recherche d’opportunités économiques, 
- Aménager un centre-ville pêchu qui soit dynamique et harmonieux, qui redonne un « coup de jeune » aux 
commerces et qui soit en cohérence avec les nouvelles habitudes de consommation, 
- imaginer une ville dans laquelle on vit heureux : espaces verts, espaces pour enfants, espaces de rencontres / 
de spectacles.    
Pour cela, des actions concrètes doivent permettre d’améliorer la vue d’ensemble de la petite ville.  
L’appropriation des habitants à leur lieu de vie passe aussi par la valorisation de ce dernier.  
De ce fait, deux actions visent à rendre la ville plus belle, plus colorée, plus dynamique visuellement.  
 

« Lormes Ocrement » 
Lors d’un chantier participatif, les volets d’une des artères principales de la 
ville ont été repeints avec des ocres naturelles colorées.  
La rue Paul Barreau, artère très commerçante il y a quelques années, 
s’est vue peu à peu délaissée et a laissé place à de nombreuses vitrines 
vides.  
Malgré la reprise d’activité importante de cette rue, l’imaginaire collectif 
négatif et la couleur monotone des façades sont des points faibles.  
 
Le chantier participatif s’est déroulé les 9, 10 et 11 juin. Dans une très 
bonne ambiance, une vingtaine de façades ont retrouvé de la couleur.  
Le matériel nécessaire (ocres, pinceaux, tréteaux) a été fourni par la 
commune.  
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidé à réaliser ce 
chantier. 
 

 « Lormes en Peintures » 
Trois fresques seront réalisées dans la ville par un 
artiste peintre, M. Bertrand DIOS.  Elles seront 
exposées sur des pignons aveugles et gris.  
 
Les lieux choisis sont très centraux et permettront au 
public de pouvoir les admirer, telles des œuvres 
artistiques posées en plein air qui magnifient l’espace 
de vie.  
 

 

Fabien BAZIN, 

Maire de Lormes 

Le SIEEEN a qui nous avons délégué la 

compétence éclairage public, nous a proposé de 

changer un certain nombre de lampadaires par 

année pour réaliser des économies d’énergies. 

Acquis par commande groupé, leur tarif est très 

compétitif.  

Avant Après 
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 budget de la commune 

 

La commune a voté son budget en avril. Parfois, les documents budgétaires sont lourds, nous vous le livrons ici,  
comme s’il s’agissait du budget d’un ménage, avec un billet de 100 €, pour mieux comprendre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Les budgets annexes en quelques lignes de conduite:  
BUDGET ANNEXE DE l’EAU: Grâce aux travaux de sectorisation engagés fin 2016 la situation au niveau 
des fuites d’eau s’améliore. Par ailleurs, les relèves d’eau ont été effectuées conjointement avec des agents de la 
mairie de Lormes et l’entreprise Paganie. Les résultats sont positifs.  
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT: L’évacuation de boues non conformes a été pénalisante pour ce 
budget car très couteuse, un déficit est à reporter sur notre section de fonctionnement pour 19 420 €. Un pro-
gramme important est nécessaire dans le cadre de l’assainissement. Il est obligatoire et exigé par l’agence de 
l’eau.  Il s’agit de raccorder à l’assainissement séparatif l’avenue du 8 mai et la rue du pont National.  
BUDGET ANNEXE DE LA FORET: Un virement de 7 000 € est prévu pour abonder le budget général.  D’im-
portantes ventes de bois sont à prévoir.  

Sur 72 € elle en encaisse:  

 30 € des impôts des contribuables 

 29.5 € des dotations de l’État 

 2.5 € des locations immobilières 

 1.5 € des remboursement sur salaires 

 7 € des ventes de produits (cantine, con-

cessions, réservations de salles..) 

 1.5 € viennent de l’excédent de l’année 

précédente 
 
 

La commune n’augmente pas ses taux 
d’imposition et ne réemprunte pas.  

 
 

Sur 72 € elle en dépense: 

 19.5 € pour le fonctionnement général de 

la collectivité: entretien des bâtiments, fluides, 
festivités, 

 19.5 € pour le paiement du personnel, 

 10 € pour payer les autres organismes 

(SIEEEN, subventions aux associations..), 

 2 € pour les intérêts de l’emprunt, 

 8 € pour le fonds national de garantie indi-

viduelle des ressources (obligation mise en 
place par l’état lors de la suppression de la 
taxe professionnelle), 

 4 € pour les dépenses exceptionnelles, 

 9 € pour le financement de l’investisse-

ment 

Sur 27 € elle encaisse :  

 9 € sont autofinancés par l’épargne de la 

commune sur l’année 2017 

 7 € proviennent des subventions 

 11 € proviennent de l’épargne de la com-

mune de l’année 2016 
 

Sur 27 € elle dépense: 

 10 € pour le financement de l’investisse-

ment nouveau 

 8 € pour le financement du déficit d’inves-

tissement  

 9 € pour le remboursement du capital de 

l’emprunt 

72 € vont au  
fonctionnement 

27 € vont à  
l’investissement 

Sur 100 €:  

L’évolution de l’intercommunalité s’est matérialisée dès le 1er janvier 2017 
par la fusion des Communautés de Communes des Portes du Morvan, 
des Grands Lacs du Morvan (Montsauche-les-Settons), et du Haut Morvan 
(Château-Chinon), afin de se mettre en conformité avec la Loi Notre du 7 
août 2015.  
 
Au total, 34 Communes sont regroupées dans ce nouvel ensemble, situé 
en totalité dans le Parc Naturel Régional du Morvan, et pour une grande 
partie en zone de Montagne.  
 
Ces Communes partagent de nombreux atouts et difficultés : unité paysa-
gère et agricole, touristique, culturelle, accueil de nouvelles populations et 
travail à distance, écoles rurales, problématiques autour du maintien du 
petit commerce et de l’artisanat, de la mobilité, important réseau de routes 
(800 km) et de chemins, grands lacs du Morvan, unification des collectes 
de déchets ménagers, réhabilitation groupé d’assainissement non collec-
tif….. [suite page 5] 
      
 
 

 [suite de l’article p.2 « La Communauté de Communes comme partenaire privilégié »] 
 
La Communauté de Communes est administrée par un Conseil Communautaire, représentant toutes les com-
munes, en proportion de la population, avec au total 50 délégués répartis ainsi :  
-7 délégués pour la Commune de Château-Chinon Ville 
-4 délégués pour la Commune de Lormes 
-2 délégués pour les Communes dont la population est comprise entre 500 et 1 000 habitants (Arleuf, Alligny en 
Morvan, Ouroux en Morvan, Brassy, Château Chinon Campagne, Moux en Morvan, Montsauche les Settons) 
-1 délégué pour les 25 Communes dont la population est inférieure à 500 habitants.  
 
Que de changements par rapport aux assemblées que nous avons connues !  
 
Le Président, Jean-Sébastien HALLIEZ, Maire de Brassy, et les Vice-Présidents, composent le Bureau Commu-
nautaire, qui peut prendre des décisions courantes.  
 
La Loi Notre a contraint nos territoires à prendre des décisions très rapidement dans les domaines des finances et 
de la fiscalité. En effet, il a fallu, avant le vote du budget, début avril, mettre à niveau toutes nos compétences, nos 
budgets et notre fiscalité. Ce fut un travail extrêmement difficile.  
 
Cette révolution contrainte a dû être accomplie en trois mois, avant le vote du budget début avril 2017.  
 
En contrepartie, les dotations de l’Etat, qui avaient baissé de plus de 200 000 € depuis 2 ans, devraient repartir à 
la hausse à compter de 2018, apportant ainsi une bouffée d’oxygène à notre territoire, pour aider à son dévelop-
pement.  
 
La Communauté de Communes est titulaire, sur l’ensemble du territoire, des compétences, et donc de la respon-
sabilité financière, de très nombreux sujets : développement économique, tourisme, environnement (collecte des 
déchets, assainissement non collectif), services à la population (santé, centres sociaux, enfance jeunesse), appui 
aux associations, culture et enseignement musical, voirie et abords…  
 
Côté projets, la Communauté de Communes a déjà repris les projets engagés ces derniers mois par les intercom-
munalités pré existantes : travaux de maison médicale, étude pour le bâtiment multiactivité et étude pour une mi-
cro-crèche à Lormes, étude hélisurface (pour permettre l ’évacuation des patients 24 h/24 par hélicoptère sur 
tout le Morvan) et installation d’un restaurant rapide « angie Burger » à Château Chinon, vente de parcelles sur la 
zone d’activité de Chaligny, étude pour l’aménagement d’un espace touristique en aval du barrage des Settons, 
l’étude pour le développement de l’image du Morvan à travers les sapins de noël, installation de professionnels de 
santé malgré les énormes difficultés de l’exercice…  
 
La mise en place de la compétence communautaire voirie sur l’ensemble des 34 Communes (800 km sont concer-
nés) s’est accompagnée d’appel d’offres groupés permettant de diminuer les coûts au profit des voiries commu-
nales. Dans le domaine de l’environnement, la mise en place de nouvelles tournées de collecte des déchets mé-
nagers mutualisées, la collecte nouvelle des « sacs jaunes » sur l’ex CC des Grands Lacs du Morvan (secteur dit 
de Montsauche) a causé des difficultés, mais sur le moyen terme, ce système doit nous permettre de mieux maî-
triser et de mieux mutualiser les coûts. Nous avons aussi généralisé un  service de diagnostic pour l’assainisse-
ment non collectif, disponible sur demande, et entamé des discussions pour développer des programmes d’aide 
financière auprès des propriétaires avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  
 
Le tourisme est concerné également avec la mise en réseau de tous nos sites d’accueil, une équipe soudée et 
réactive accueille les demandes et propose des produits touristiques à la demande. Dans le domaine culturel ou 
sportif, beaucoup d’initiatives locales ou plus globales sont soutenues par la commission concernée.   
 
Dans le domaine agricole, nous soutenons l’association pour la création du « Jambon du Morvan » qui travaille à 
encourager des producteurs à s’installer pour produire du porc fermier, labellisé et ven-
du ensuite dans les circuits de distribution, « de la fourche à la fourchette ».  
 
Le transport à la demande, l’amélioration des services à la population, l’appui aux 
centres sociaux qui apportent de véritables services de proximité 
(enfance, jeunesse, vivre ensemble, solidarités), l’amélioration de l’ac-
cès au numérique, font partie de nos nombreuses préoccupations.  

   a communauté de communes  comme  

partenaire privilégié 
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