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      NF : JBM 

OBJET : compte rendu d’activité – juin et juillet 2019 

Madame, Monsieur le conseiller municipal,  

Nous vous adressons par le présent courrier des informations concernant les actions 

conduites au cours du mois dernier par la municipalité.  

Fin des classes « hors normes » : Avouez que finir l’année scolaire par un voyage aux États 

Unis, ce n’est pas tout à fait ordinaire. C’est grâce à une équipe ultra motivée, que des 

collégiens ont pu passer une dizaine de jours, dans la région du Maine. Ils sont revenus avec 

des beaux souvenirs et des nouveaux projets d’avenir…  Si vous souhaitez voir quelques 

photos ou vidéos de leur séjour rendez-vous sur la page facebook : Chorale du collège Paul 

Barreau.  

Avant ce voyage, les écoles et le collège de Lormes ont eu l’honneur d’accueillir, Michel ZINK 

qui a accepté notre proposition pour devenir le parrain des établissements. Une conférence 

a précédé la signature de la charte de parrainage dont l’objectif est une forme de solidarité 

intergénérationnelle et interculturelle. Le parrain participe à l’ouverture de l’enfant sur le 

monde qui l’entoure ainsi que sur les institutions. Le parrainage permet de développer, de 

manière originale, des savoirs de qualité. Il permet, en outre, au parrain de défendre, pour 

les élèves et le territoire, l’existence des établissements scolaires en zone rurale.   

Par ailleurs, tous les enfants ont pu assister à une représentation de très bonne qualité 

élaborée dans le cadre d’un projet pédagogique par les écoles de Brassy, Dun les Places, 

Gacôgne avec l’appui de l’école musique intercommunale dont le thème était l’Art.  

Lors de la dernière semaine scolaire, nous avons mis en place avec le personnel enseignant 

les emplois du temps des personnes chargées de l’entretien des locaux au primaire et à la 

maternelle   

Travaux : Autre fait important des derniers mois écoulés : la fin tant attendue des travaux 
d’assainissement sur la voie publique. La couche de roulement est désormais refaite à neuf 
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y compris les peintures de sol, les réseaux sont neuf également et devraient engendrer moins 
de dysfonctionnements (fuites, arrivées d’eaux claires à la station etc..). Sur la voirie, c’est 
près de 400 000 € qui ont été investis par la commune et le département à Lormes cette 
année.  

Par ailleurs, les travaux de désamiantage au garage se sont achevés sans encombre. Nous 
attendons dorénavant la disponibilité de l’entreprise retenue pour effectuer la couverture 
du garage afin d’avancer sur ce chantier.  

Deux nouvelles consultations sont lancées pour pourvoir la maitrise d’œuvre dans le cadre 
des travaux suivants :  

- Maitrise d’œuvre pour la requalification d’un ensemble immobilier rue Paul Barreau : 

Une deuxième phase de travaux doit désormais être prévue qui consiste à traiter la partie 

fermée du garage pour en faire un « prêt à l’emploi », c'est-à-dire un lieu qui permettrait 

d’accueillir une ou des activités économique et ou culturelles. Les abords (démolition de 

l’ancienne petite poissonnerie, enlèvement des poutrelles métalliques et traitement 

paysager), création de stationnement, seront effectués dans ce cadre. La végétalisation des 

lieux fera partie intégrante du projet. Les travaux devront commencer en 2020. 

- Maitrise d’œuvre pour les travaux de la salle culturelle : Depuis le mois de mars 2018, les 

chauffages radiants électriques ne fonctionnent plus. La commune a effectué, dans l’urgence, 

l’acquisition d’un souffleur à air chaud pour permettre le chauffage de la salle, mais cette 

solution n’est pas satisfaisante. La réalisation d’un programme plus ambitieux est 

recherchée, il doit permettre à la salle de bénéficier du label BBC rénovation.  Dans ce cadre, 

un audit énergétique global a été commandé par la commune. L’étude, rendue le 17 

septembre a révélé que de nombreux travaux doivent être effectués, le principal réside en le 

fait de relier la salle à la chaufferie bois communale qui se situe à proximité. Un maitre 

d’œuvre doit désormais travailler pour que nous puissions lancer les travaux dès janvier 

2020.  

Chantier participatif : le 14 et 15 juin dernier, nous avons effectué notre chantier 

participatif « d’été ». Un peu perturbé par le mauvais temps, nous n’avons pas pu engager 

tous les travaux identifiés. Cependant, de belles réalisations ont pu voir le jour, comme les 

jardinières de la place de la mairie.   Cet événement s’est terminé par un spectacle sonore et 

décalé, une fanfare de nouveau genre sur le parvis de l’Eglise. Merci la Transverse pour cette 

nouvelle découverte.  

Sachez que nous proposerons à partir de la rentrée prochaine de travailler sur un nouveau 

chantier participatif dénommé « décors aériens ». En effet, depuis des années, la commune 

investit régulièrement pour la mise en place de drapeaux pour embellir les espaces et 

annoncer l’été. Pour l’été 2020, nous souhaitons créer nous-mêmes les décors au travers 

d’ateliers participatifs annuels qui permettront le travail intergénérationnel. L’idée est 

simple : créer de décors aériens pour embellir les espaces. Par quartiers, par espaces 

différenciés, ces décors permettront de poursuivre les objectifs de création en commun et 

d’embellissement des espaces tout en favorisant l’événementiel. Si vous êtes intéressés, 

rejoignez-nous !  



 

 

Commémoration du 12 juin : la commémoration du 12 juin dernier s’est tenue en 

compagnie de jeunes collégiens qui ont bien voulu reprendre le texte écrit par le « Cri Dévot » 

lors de leur spectacle sur les évènements tragiques du 12 juin 1944. Merci à eux d’honorer 

ainsi notre devoir collectif de mémoire.  

Canicule et manque d’eau : Deux périodes caniculaires nous ont conduits à adapter nos 

pratiques. Nous avons arrêté l’arrosage des fleurs pour économiser l'eau et la réserver aux 

usages nécessaires et prioritaires. Nous rappelons à cet effet que nos sources donnent bien 

grâce aux travaux de réparation de fuites. Nous ne manquons pas d’eau, mais nous faisons 

attention. 

En ce qui concerne l’eau de l'étang du goulot, nous ne bloquons pas la réserve d'eau dans 

l'étang, mais la restituons, comme cela nous est imposé, au milieu naturel pour permettre la 

continuité écologique. Actuellement, il y a plus d'eau qui sort de l'étang que d'eau qui y 

rentre, il se pourrait que le niveau baisse rapidement…  

Surveillance de l’étang du Goulot : La surveillance de la baignade de l’étang du Goulot est 

effectuée par un maitre-nageur diplômé. Les horaires de surveillance sont les suivants : tous 

les jours sauf le dimanche et le lundi de 14h00 à 19h00.   

Nouvelle délégation de service public pour la gestion du camping : une annonce pour 

pourvoir un nouveau contrat de délégation sera publié par la communauté de communes à 

l’automne dans l’objectif qu’il soit effectif au 1er mai 2020.  

Compte rendu de conseil municipal : il est disponible sur notre blog ici.  

Stérilisation des chats : la campagne se poursuit et nous avons eu beaucoup de demandes 

(et pas seulement sur le secteur de la vallée). Si vous connaissez des secteurs où se trouvent 

des chats errants à stériliser, vous pouvez nous emprunter des cages en mairie.   

La brigade des bricoleurs en action : Après les décorations 

de Noel, les travaux sur le lavoir de la vallée, des réparations 

par ci, par-là, la croix de la Maladrerie a été remplacée par des 

bénévoles motivés de l’association de sauvegarde du 

patrimoine Lormois. Coût : 0 € pour la commune. Merci à 

eux !  

 

 

 

 



 

 

Retour sur des manifestations très réussies et très bien fréquentées grâce à nos 

associations dynamiques ! Quelle force !  

 

  

  

 

 

Fête foraine, fête de la musique, course de côte, congrès 

des pompiers, balade sur les traces de Pierre Malardier, 

Festival de Lormes, Festival de la Cours Denis … 



 

 

Le prochain forum des associations : le prochain forum des associations ne sera pas un 

forum, pas une fête non plus, mais une table ronde. Toutes les associations, rencontrée le 

29.07 ont convenu que le forum tel que nous le connaissions était utile pour se parler entre-

elles, mais qu’il n’y avait pas vraiment d’engouement autour de cet événement. Nous avons 

donc conservé la date du 07 septembre, pour travailler entre nous, associations et habitants 

à préparer la nouvelle version de la « fête des associations », mais aussi à améliorer nos 

documents d’information communs et la mutualisation entre les structures. RDV donc le 07 

septembre prochain entre 10h et 13h si cela vous intéresse.  

 

 


