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Souvent, les Lormois posent des questions et ne 
trouvent pas de réponses.  Soit parce qu’ils les po-
sent aux personnes mal informées, soit parce que 
nous n’avons pas la réponse sur le moment s’agis-
sant d’un sujet plus compliqué qu’ils ne le pensent. 
Nous avons donc créé cette rubrique, afin que des 
questions puissent être posées et trouvent des ré-
ponses claires. Envoyez nous vos interrogations, 
elles seront traitées lors du prochain bulletin.   

Pourquoi la fête de la Pentecôte se 
tient-elle aux Promenades ?  

A plusieurs reprises, les Lormois nous ont demandé 
pourquoi cette fête ne se tenait pas à l’étang du 
Goulot. La raison est assez simple : les Hauts de 
Lormes bénéficient moins souvent d’animations et 
la place est plus grande et permet d’accueillir de 
nombreux manèges. Toutefois, forts de cette pro-
position, nous avons décidé, en lien avec le Comité 
des fêtes lormois, de proposer le bal du 13 juillet à 
l’étang du Goulot afin de regrouper l’animation feu 
d’artifice et bal.  

Les techniciens de la fibre optique me 
proposent de passer le câble en per-

çant la fenêtre, dois-je accepter?  
C’est une pratique courante de percer les huisseries 
pour faire pénétrer le câble. Cependant, il est déconseil-
lé de percer les fenêtres en PVC encore sous garantie 
car cela risque de supprimer cette garantie. 
Les techniciens sont au courant de ce fait et, le mot 
d’ordre qui a été passé, est de déconseiller le perce-
ment d’huisseries en PVC. 
Certaines personnes souhaitent tout de même cette 
solution (fenêtre ancienne sans garantie ou choix esthé-
tique), et donc, cela ne pose pas de problème.  Pensez 
cependant que si vous souhaitez un jour changer vos 
fenêtres, le câble devra être déplacé 

Pour toute intervention, sans exception, aucun parcours 
du câble n’est imposé aux habitants. 
Au début de l’intervention, les techniciens proposent 
une solution qui est soit acceptée, soit modifiée par la 
personne concernée. 
Bien évidemment, cette modification n’entraîne aucune 
facturation. 

Des projets pour bâtir l’avenir ensemble 
Madame, Monsieur,   

L’année scolaire s’achève, et avec elle, trente huit 
semaines denses de travail pour préparer l’avenir. 
Depuis quelques années, le devoir, et le sens du service 
public nous poussent à développer ces sujets. Déjà, en 
2008, la commune avait investi afin de créer pour 
l’école maternelle des locaux de dernière génération.  
 
Les problématiques sur lesquelles nous avons dû nous 
battre cette année ne sont pas d’ordre financier, mais 
plutôt stratégique. En effet, nous avons réaffirmé le 
besoin de conserver notre Réseau de Réussite Scolaire.  
Dans notre Communauté de Communes, ce 
regroupement permet aux enfants des différentes 
écoles, de bénéficier d’un travail d’équipe par les 
enseignants, de voyages thématiques, de rencontres 
culturelles ou sportives.    
 Grâce à notre action collective, ce 
fonctionnement est conservé pendant trois années 
encore. Cela nous laisse le temps de mettre en œuvre 
un projet de territoire commun à l’échelle de notre 
ancien canton.  
 De manière plus anecdotique, Lormes étant 
entrée de plein fouet dans l’ère du numérique avec 
notamment l’installation de la fibre optique, nous 
avons acté dans notre budget 2015, le renouvellement 
complet de l’équipement informatique des écoles. Cela 
était nécessaire, des fonds départementaux viendront 
nous aider pour financer cette action à hauteur de 80%.  
 Un autre investissement d’avenir concerne la 
santé. Depuis six mois, Lormes a attiré de nombreux 
professionnels médicaux. Nous pouvons citer entre 
autres, un médecin généraliste, une dentiste, un 
kinésithérapeute, deux infirmières ! C’est assez 
exceptionnel pour une commune de notre taille…  
 
 

Nous travaillons actuellement à faire accélérer les 
démarches pour la construction de la maison de santé 
qui se trouvera dans les anciens bâtiments 
administratifs de l’hôpital local. Ainsi, tous nos 
professionnels de santé intéressés trouveront des 
locaux adaptés à leurs fonctions et aux exigences de 
leurs patients.  Notons également qu’un chantier 
important pour rénover l’hôpital va être mis en œuvre. 
  
 Par ailleurs sur Lormes, il est à noter que nos 
commerces progressent, et font même l’objet de 
distinctions ! La boulangerie Vermeulen et la boucherie 
Blandin ont été inscrites dans le guide « Grand Est » du 
Gault & Millau 2015. Ils se rénovent également, dans la 
rue Paul Barreau avec le futur restaurant d’Agnès PONS 
et la Recyclerie entre autres. Certains travaillent aussi 
activement pour leurs reprises afin de ne pas laisser des 
vitrines vides. Des magasins ont adopté des nouveaux 
horaires afin de satisfaire les besoins des clients venus 
pendant notre saison touristique. Notons également 
l’activité dense de l’association ACAPS qui entraîne ce 
vent de renouveau fort agréable.  
 Parce qu’on ne peut pas aller vers l’avenir sans 
connaître son passé et ses racines, nous avons 
beaucoup travaillé pour mettre l’histoire et la mémoire 
de Lormes à l’honneur. En effet, une plaque expliquant 
l’histoire du 12 juin a été récemment inaugurée, elle 
s’inscrit dans les aménagements des Chemins de 
Mémoire. Dans cette même optique, des panneaux 
explicitant l’histoire de Lormes ont été apposés à 
certains endroits. Ils sont au nombre de huit et ont été 
inaugurés le 30 mai dernier.   
 Nous pensons que toutes ces actions 
concourent à créer une ville dans laquelle nous vivons 
heureux !  A vous de nous dire si cela fonctionne.  

Fabien BAZIN, Maire de Lormes 

Etat civil 

A qui incombe la dépense lorsque la 
gaine ou le fourreau pour passer le 

câble de fibre est obstrué ?  
Lorsque votre ligne téléphonique est souterraine, 
celle-ci est mise dans un fourreau ou une gaine. En 
fonction de l’ancienneté de votre habitation, il se 
peut que cette dernière soit obstruée ou sous 
dimensionnée. Dans ce cas, les techniciens vous 
proposeront de faire passer le câble en aérien. Si 
cette solution ne vous convient pas, il vous 
appartiendra de faire les démarches nécessaires 
pour déboucher la gaine ou le fourreau. La dépense 
sera à votre charge.  

Mon voisin a - t - il le droit de brûler ou de 
tondre le week-end ?  

Sachez que le brûlage est interdit toute l'année en 
zone urbaine, en zone péri urbaine et rurale, lorsqu'il 
existe pour la commune ou le groupement de 
communes, un système de collecte et/ou des 
déchetteries. C’est donc le cas chez nous. Afin de 
connaître les horaires de la déchetterie de Lormes 
adressez vous au 03.86.22.54.48.  
En ce qui concerne la tonte, l’arrêté préfectoral n° 
2007-P-2817 stipule que les travaux de bricolage et 
jardinage utilisant des appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuse 
à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse….. ne 
sont autorisés qu’aux horaires suivants :  
les jours ouvrables de 8h30 à 12 heures et de 14h00 
à 19h00, les samedis de 9 heures à 12 heures, les 
dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures  

Naissances : Anna BIERRY, Luce GUILLEN, Julya 
VARLET, Dorian DELFOSSE, Alicia GUERTON 
Mariages : Stéphane MAGOT et Bernadette DE 
ALMEIDA 
Décès : Paul RAMEAU, Eliane THOISY, Lucienne 
HOUDOT, Jean-Pierre CARLES, Hélène LABORDE, 
Marie-Christine BRIERE, Janine VERCA, Marc 
MERANGER, Mauricette SAUVAGEOT, Didier LOGER, 
Joel PAGANIE, Louis LAGRANGE, Xavier GALLETTI, 
Simonne LEPETIT 
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Sécurité routière 
Il est prévu de mettre en place, dès 2015 
1/ Une zone 30 sur la traversée principale qui va de 
l’Avenue du 8 mai (établissements Sylvain) à la Route 
d’Avallon (Lormerie). Cela permettra de couvrir une large 
zone dans laquelle des excès de vitesse sont 
généralement constatés. Les panneaux sont en 

commande.  
2/ Dans un deuxième temps, des places de 
stationnement seront créées sur ces mêmes voies  afin 
de ralentir la vitesse.  

RDV de la rue Paul Barreau 
Ils se poursuivent, avec une nouvelle séance à venir, 
samedi 20 juin à 9h30 en Mairie de Lormes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux rendus par les architectes de Paris ont été 
jugés de grande qualité. Ces derniers ont traité la rue 
Paul Barreau, mais également, l’ensemble de la 
commune. Certains projets ont permis le rêve autour 
de l’aménagement de la ville. Et pourquoi pas ? Si cela 
peut donner des idées. Par ailleurs, nous appelons 
toutes les bonnes volontés à nous transmettre leurs 
contributions 
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actus budget 

Budget de la commune de Lormes 
Il est à noter que les résultats sont très encourageants. L’année 2014, plutôt 
calme en matière d’investissement et très économe en fonctionnement, 
permet d’amorcer l’année 2015 avec de bonnes ressources financières. Cette 
combinaison rend possible une politique d’investissement ambitieuse pour 2015 
et la prise en compte des priorités déjà énoncés, sans devoir augmenter 
l’imposition des familles. Dans le cadre de l’investissement, sont prévus des 
travaux de réfection du clocher de l’Eglise, d’une partie du toit de la salle 
polyvalente, ainsi que des courts de tennis et l’acquisition de matériel 
informatique pour les écoles. Nous avons également prévu de lancer l’étude 
sur le Plan Local d’Urbanisme pour répondre à des contraintes règlementaires 
nouvelles, ainsi que de poursuivre notre travail en ce qui concerne la mise en 
place d’une meilleure sécurité routière dans la ville.  
Budget de l’eau  
Un réel effort dans la facturation de l’eau a rendu possible un léger excédent de 
fonctionnement cette année. Cependant, cela ne permet pas d’envisager des 
lourds travaux (changement de conduites d’eau par exemple) sans apport de 
fonds complémentaires. Le parti pris cette année a été de ne pas augmenter le 
prix de l’eau, tout en réalisant les travaux nécessaires pour sécuriser au 
maximum l’utilisation de l’eau potable en rendant sa qualité irréprochable 
dans toute la ville. Dans ce cadre, des obligations réglementaires nous 
contraignent à prioriser les travaux, et nous avons dû avec regrets, reporter 
l’adduction d’eau potable dans le dernier hameau de Lormes, dénommé La 
Bussière. Une étude diagnostic pour l’eau ainsi qu’une sectorisation du 
réseau sera réalisé.  
Budget d’assainissement :  
L’an dernier, de nombreuses évacuations de boues non conformes ont dû être 
réalisées. Ces boues sont polluées par des sédiments contenant du fioul. Dans ce 
cadre, une recherche approfondie de fuites a été réalisée. Nous avons pu 
localiser cette fuite, sa réparation devrait intervenir dans l’année à venir. Cette 
situation explique que les lourdes factures supportées l’an dernier ne nous ont 
pas permis de dégager un excédent de fonctionnement important. Cependant, 
des ressources en investissement consolidées depuis plusieurs années, vont 
nous permettre de mener à bien un projet très attendu : la mise en séparatif de 
notre réseau d’assainissement depuis l’avenue du 8 mai 1945. Cette action est 
prioritaire pour nous mettre en conformité avec la réglementation en matière de 
rejets dans les milieux naturels.  
Budget Forêt 
Les recettes ont été plus importantes que les dépenses en 2014. Cela nous 
permettra de faire  un virement de la somme de 42 000 € au budget général afin 
de pouvoir mener des actions d’intérêt collectif.  
L’ONF poursuit son travail d’accompagnement pour notre commune. Aucune 
mission lourde n’est identifiée dans ce domaine, nous poursuivons notre 
entretien courant.  
Budget CCAS 
Le budget du CCAS est toujours géré avec rigueur, cependant, des impayés, 
comme sur la plupart de nos budgets sont regrettables. Par ailleurs, les prêts de 
secours et autres actions pour venir en aide de la population sont possibles.  
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Travaux 

Fonctionnement :  201 124.27 € 

Investissement :    188 628.14 € 

F 
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Fonctionnement :  171 013.18 € 

Investissement :    244 340.00 € 

F 
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Fonctionnement :  65 213.99 € 

Investissement :    12 383.15 € 
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Fonctionnement : 1 470 043.01 € 

Investissement :       483 335.12 € 

BUDGETS 2015 
Lormes : 1 953 378.53 

Groupe : Lormes, un futur qui se construit 

Groupe : L’art de transformer l’inhabité 

VOIRIE 
Les travaux de voirie ne devraient plus tarder, ils se dé-
rouleront dès la fin du mois de juin. Les portions sélec-
tionnées, pour un total de près de 85 000 € HT cette an-
nées sont les suivantes:  

 
FIBRE OPTIQUE 
Grâce à tous les bénévoles  lormois qui se sont rendus 
chez vous pour vous expliquer le fonctionnement de la 
fibre optique, nous avons obtenu près de 80% d’accords 
de particuliers pour se raccorder à ce réseau.  
Les travaux débutent, certains ont déjà reçu leur boîtier. 
Ne vous inquiétez pas, les RDV sont pris par téléphone, 
en fonction de l’avancée du planning des techniciens. Les 
raccordements sont prévus jusqu’en septembre.   


