
 

 

  Lormes, le 04/05/2018 

 

  

      

 

      

 
 

 
 

 
     NF : JBM 
 

OBJET : compte rendu d’activité du mois d’avril 

 

Madame, Monsieur le conseiller municipal,  

Je vous adresse par le présent courrier des informations concernant les actions conduites 

pendant le mois d’avril 2018 par la municipalité.  

N’hésitez pas à vous rapprocher de mes services, et notamment de Mme BOUTEILLE 

MARECHAL, secrétaire générale, si vous souhaitez approfondir un sujet.  

Zone de Montagne: La commune de Lormes a délibéré le 30 mai 2016 pour être classée en 

zone de montagne. En effet, la zone de montagne est définie, par l’article 18 du règlement 

1257/99, comme se caractérisant par des handicaps liés à l’altitude, à la pente, et/ou au 

climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les possibilités d’utilisation 

des terres et d’augmenter de manière générale le coût des travaux. Des études menées par 

l’IRSTEA ont confirmé que la commune de Lormes pourrait bénéficier à 94% de ce 

classement. Le 04 avril 2018, la commune a reçu l’arrêté ministériel acceptant ce classement. 

Les agriculteurs pourront donc bénéficier des aides afférentes à ce classement dès cette 

année !  

Accueil d’un nouveau médecin : Lucien VAN NEER qui remplacera le docteur DOKKUM a 

été accueilli par la municipalité le 6 avril dernier. Il s’installe à partir du 1er juin au 48 route 

d’Avallon en attendant de rejoindre la maison de santé.  

Sortie du blog : Ca y est, le blog est en ligne depuis le 13 avril dernier. Nous avons eu plutôt 

des retours positifs. Bien entendu, encore du travail est à mener et si cette problématique 

vous intéresse, rejoignez notre comité de rédaction.  

Inauguration borne électrique: L’inauguration de la borne a été effectuée le 13 avril 

dernier. L’utilisation de la borne est gratuite jusqu’à fin 2018.  

Voici le mode d’emploi :  

Le Maire de Lormes 

 

aux conseillers municipaux 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 



 

 

 

Lancement du marché de l’assainissement : le marché de mise en séparatif de l’avenue 

du 8 mai et de la rue du Pont National a été publié le 16 avril dernier. Les plis seront ouverts 

le 14 mai prochain. La demande de subvention à l’agence de l’eau sera proposée au prochain 

conseil municipal.  

Amélioration de la promenade à l’étang du goulot : La promenade de l’étang du goulot a 

été améliorée sur une partie qui était auparavant engazonnée. Les travaux ont été réalisés 

en interne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Don d’une habitation : M et Mme Hernandez, propriétaires du bâtiment situé au 37 et 39 

rue Paul Barreau ont souhaité nous rencontrer pour nous proposer de nous donner leur 

bâtiment. Ce bâtiment nécessite des travaux mais il pourrait offrir des possibilités de 

logement. Cette question sera à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.  

Écoles : Pas moins de trois lettres ont été envoyées à l’inspection académique en avril.  

- L’une concerne le cas d’un élève qui possède un comportement inadapté et pour lequel une 

prise en charge psychologique était nécessaire. Cela n’avait pas été fait alors qu’il avait été 

admis à l’école de Lormes en 2017. La prise en charge est désormais effective depuis la 

rentrée d’avril.  

- L’autre concernait le besoin d’heures supplémentaire de psychologue scolaire. En effet, 

certains parents s’étaient inquiétés des dérives du jeu « tu es cap ou pas cap » à l’école. La 

principale avait alors demandé l’aide de la psychologue qui était débordée. Nous avons alors 

saisi l’inspection afin qu’ils nous expliquent comment est réparti le temps de travail de cette 

professionnelle et leur rappeler que nous avons besoin de moyens.  

- La dernière concernait les dispositions qui doivent être prises pour les écoles situées en 

zone de montagne. L’argumentaire permettant de reconsidérer la fermeture de classe, ou de 

nous proposer des moyens supplémentaires est le suivant :  

Jean Michel BLANQUER, ministre,  a annoncé le 21 mars dernier la désignation d’un 

référent « Montagne » au sein de l’éducation Nationale dont la mission serait de « traiter de 

l’ensemble des problématiques liées à l’école » dans nos zones à caractère particulier.  

Par ailleurs, l’article 15 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement 

et de protection des territoires de montagne qui est codifiée dans la partie législative du 

code de l’éducation (article L212-3), précise que « la mise en œuvre de la carte scolaire 

permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient 

l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de 

seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques 

montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et 

des temps de transports scolaires. Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à 

chaque département par le recteur d'académie est déterminé en prenant en compte les 

effectifs scolaires liés à la population des saisonniers. » 

De plus, le Président de la République Emmanuel MACRON a indiqué, le 15 mars dernier 

que le dispositif de dédoublement des CP et CE1 concernait non seulement les classes en 

REP et en REP + des quartiers populaires urbains, mais aussi, des classes situées dans les 

écoles rurales. La commune de Lormes, par l’intermédiaire de la CC Morvan, Sommets et 

Grands Lacs est engagée dans le contrat de ruralité signé avec l’État depuis 2017.  

Par ailleurs, une réunion s’est tenue avec les écoles pour faire un point sur toutes ces 

questions.  

Nouveaux rythmes scolaires : l’académie a émis un avis favorable sous réserve que les 

ramassages scolaires ne soient pas impactés par les nouveaux horaires scolaires proposés. 



 

 

À la rentrée 2018, les horaires devraient être les suivants : 8h30/11h30 et 13h/16h le 

lundi, mardi, jeudi et vendredi. Une garderie gratuite devra être instaurée entre 16h et 

16h30 pour les enfants qui utilisent les transports scolaires. Pour les autres enfants, la cité 

des enfants ouvrira dès 16h00.  

Parrainage des écoles : M. ZINK, académicien a été rencontré par M. le Maire. Il accepte la 

proposition de parrainage des écoles qui consistera à :  

1. la médiatisation du système scolaire Lormois autour d’une « grande » cérémonie de 

parrainage (possiblement en septembre lors des 40 ans du collège).  

2. d’inclure les « personnalités » importantes du territoire dans notre « bataille » et de 

profiter des contacts du parrain pour mobiliser contre la fermeture à Lormes .. 

3. Au-delà de la stratégie à court terme, profiter de l’expérience du parrain pour la mise en 

place d’actions particulières dans le domaine scolaire.  

Territoire zéro chômeur de longue durée : la commune s’est inscrite comme candidate 

dans le dispositif porté par la Communauté de Communes aux côtés du pays Nivernais 

Morvan. Cependant, il faut compter une succession d’étapes avant d’ouvrir l’Entreprise à But 

d’Emploi (EBE) qui embauchera des chômeurs de longue durée (+ de un an de chômage). 

Une première réunion d’information s’est tenue le 24 avril dernier en Mairie. Le dispositif 

est assez simple : réutiliser l’agent lié à la perte d’emploi (RSA, CMU, indemnités diverses) 

pour employer des personnes en CDI. La prochaine étape est de visiter ce qui se fait à 

Premery qui est déjà dans la première phase d’expérimentation et dont l’EBE a déjà employé 

65 agents. Ensuite le comité local devra commencer le travail, si vous souhaitez le rejoindre, 

il est encore temps.  

Point sur les fresques : la commune a commandé 3 fresques. La première située rue du 

Pont National, la deuxième sous le marché couvert, la troisième sera mise en place rue Porte 

Fouron (le pignon a fait récemment l’objet d’un nettoyage par les équipes). La Fresque 

représentant le visage de « José » rue Paul Barreau a été commandée par un privé.  

Rallye Amandine : Une récente rencontre a permis de mettre en lumière les besoins de cette 

manifestation. Un important rallye moto passera par Lormes le 24 septembre prochain qui 

peut drainer de 300 à 600 participants. La halte entre 12h et 14h00 est prévue sur la 

commune. Nous avons besoin de bénévoles mobiles (environ une vingtaine). Faites circuler 

l’information.  

Bancs connectés : nous avons obtenu la subvention pour l’acquisition de deux bancs 

connectés (la délibération date de l’été dernier et le programme a été inscrit au budget). Un 

banc sera positionné sur la place. L’autre banc pourrait être mis en place vers la petite 

chaumière puisque la maison médicale et l’EPHAD peuvent occasionner des visites 

nombreuses sur ce site.  

Ordures ménagères : les bacs d’apport volontaires jaunes vont disparaitre. Un arrêté 

permettant de sanctionner financièrement les non trieurs ou les pollueurs (qui déposent 



 

 

leurs déchets de manière sauvage) sera pris par M. le Maire. Les employés municipaux seront 

mis à contribution pour faire un peu de pédagogie autour de l’importance (et l’obligation) de 

trier les déchets et de respecter les consignes de la collecte.  

Gorges de Narvau : d’importants travaux de remise en service des chemins et du mobilier 

urbain ont été menés aux gorges de Narvau. Cela a été rendu possible grâce à notre 

partenariat avec l’ONF. La question de la sécurité et la mise en place d’un garde-corps vers 

la cascade reste en suspens et pourra faire l’objet d’un examen budgétaire en 2019. Par 

ailleurs, un plus vaste programme de requalification de la promenade a été inscrit dans le 

projet de territoire de la Communauté de Communes. Nous pourrions donc bénéficier de 

subventions pour cela.  

 

 

 

 

 

 

 

Matériel municipal : nous avons réceptionné le nouveau matériel 

d’entretien des espaces verts que nous avons dû commander suite au 

vol de l’ancien. C’est un gain de temps car le travail est effectué plus 

rapidement qu’auparavant et de manière plus professionnelle.  

Le stade municipal a été si bien tondu que, le 1er mai, notre équipe de 

football a battu 3 à 1 l’équipe de Saint  Eloi classée en D2 !  

 

En mai :  

- Fermeture des services municipaux le 11 mai. En cas d’urgence administrative, 

contactez Mme Bouteille Maréchal 06.79.41.79.47 ou 03.86.22.58.70  

- un conseil municipal pourrait se tenir le 24 mai à 18h00 (réservez votre date) 

- fleurissement Garage Girard le 26 mai  

 

Nous avons besoin de vous pour mener à bien les projets suivants (faites nous savoir 

si vous êtes intéressés) :  

- préparation de la campagne LORMES OCREMENT n°2 (date pressentie, le 30 juin 

2018) 

- Recensement de biens sans maitres 



 

 

Vous souhaitant bonne réception de cette note, veuillez recevoir mes respectueuses 

salutations.  

  

  

 

 

 

 

 

  

Fabien BAZIN 

Maire de Lormes 

Vice-président du Conseil Départemental de la Nièvre 


