
 

 

  Lormes, le 08.06.2019 

 

  

      

 

      

 
 

 
 

 
      NF : JBM 

OBJET : compte rendu d’activité – mai 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.  

Lormes observée comme laboratoire d’analyse : Le mois de mai a placé la commune sous 

le signe de l’étude. Observée comme une curiosité à l’échelle d’autres communes, d’autres 

associations, de l’Europe, plusieurs délégations sont venues à notre rencontre pour 

comprendre comment nous travaillons et à quoi ressemble cette petite ville du futur. 

Le 2 mai nous avons reçu un groupe de travail nommée « Labo de l’ESS (économie sociale et 
solidaire) ». Ce groupement est détaché du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires. 
Ils étudient les « dynamiques pionnières » de territoires.  
L’objectif du LABO de l'ESS  sera de donner de la visibilité à ces initiatives, de les faire 
reconnaître et d’encourager leur déploiement comme l’un des acteurs de la transformation 
du pays, de la transition écologique et solidaire, du renforcement de la cohésion des 
territoires. 
 
Le 16 mai, c’est le GNIAC (Groupement National des Initiatives des Acteurs Citoyens) qui 
s’est rendu à Lormes. Le GNIAC est un réseau national et actif de personnes qui permet, par 
le décloisonnement, la transversalité et la bienveillance, de construire de nouveaux liens et 
de nouvelles solutions d'utilité sociale. C'est également un lieu de partage d'expériences et 
d'expertises, sans hiérarchie ni étiquettes, un espace de respiration et d'ouverture qui 
permet le renforcement du pouvoir d'agir de chacun de ses membres. C’est tout 
naturellement qu’ils sont donc venus voir ce qu’il se passait à Lormes…  

Le 06 juin, c’est l’Europe qui s’est déplacée… à Lormes. Une délégation composée d’une 

soixantaine de personnes a évolué dans les rues de la petite ville. L’objectif pour la commune 

est de candidater dans le cadre d’un SMART VILLAGE. Un "smart village" est un territoire qui 

développe des services intelligents, met en place des projets innovants, facilite la vie des 

administrés dans une optique de développement durable et de bien vivre.  

Le Maire de Lormes 

 

aux conseillers municipaux 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 



 

 

A Lormes des initiatives ont été prises il y a quelques années qui portent leurs fruits 

aujourd’hui. Dans ce cadre, la commune est étudiée comme "prototype" pour analyser ce qui 

est déjà fait et ce qu'il reste à faire. Si nous sommes retenus, nous bénéficierons de fonds 

nous permettant de mettre d’autres actions en place. Seuls une dizaine de territoires 

européens seront lauréats…  Ce n'est pas gagné d'avance, mais on y croit fort ! 

Article sur la journée : https://www.cerema.fr/fr/actualites/lormes-petite-ville-du-futur-au-coeur-europe 

Travaux : Après une longue période de travaux sur l’avenue du 8 mai et la rue du Pont 
National, (nous en profitons pour remercier sincèrement tous les riverains qui ont été d’une 
patience à toute épreuve ! ), nous commençons à préparer la fin ...  Les travaux 
d’assainissement collectif et de remplacement de la conduite d’eau sont terminés, les travaux 
pour la remise en état de la couche de roulement de voirie seront commencés le 24 juin et 
terminés, dernier délai le 12 juillet.  

Activité commerciale :  

 Deux nouveaux commerces ont vu le jour en mai : 

Boutique à l’essai : Souvenez vous, en juin dernier, nous mettions en place le principe d'une 

"boutique en test" suite au don du bâtiment situé au n°37  de la rue Paul Barreau par la 

famille Hernandez. 

La brigade d'intervention des "villages du futur" menée par le Pays Nivernais Morvan avait 

accompagné la commune pour la mise en place de ce projet et avait aménagé sommairement 

l'espace.  

Quelques mois et quelques propositions après, c'est Valérie LOWENBRUCK, porteuse de 

projet passionnée qui a imposé son projet dans cet espace. Avec l'équipe technique, nous 

avons remodelé ce lieu afin qu'il devienne un havre de bien être. 

L’atelier du Bien être à donc ouvert ses portes le 03 mai dernier. Au programme :  

 Massages 
 Aromathérapie 
 Thérapies douces 
 Ateliers 
 Conférences 

Pour toute personne de tout âge qui a envie d’un mieux-être, ou tout simplement envie de 

se faire plaisir ! 

Le projet sera donc testé pendant 6 mois et nous verrons ce que l'avenir dira... 

Boutique L’Évasion : le 14 Mai, la boutique ''L'évasion'' rue Paul Barreau a ouvert ses 

portes. On peut y trouver : produits de fabrication artisanaux (poupées, écharpes, doudous, 

bijoux, bougies...), produits amérindiens (encens, savons, attrapes-rêves...) et tout un esprit 

chamanique. Pour ceux qui ne le savent pas, le chamanisme est une pratique centrée sur la 

médiation entre les êtres humains et les esprits de la nature. Notre région serait semblait-il 

propice à cette communion.  

https://www.cerema.fr/fr/actualites/lormes-petite-ville-du-futur-au-coeur-europe


 

 

 Deux activités cherchent des repreneurs : 

Garage Ravassat : surface de 2000 m2 avec parking, atelier, local stockage, bureau, hall 

exposition le tout sur 450 m2. Actuellement, le loyer mensuel est de 508 € HT, avec une 

possibilité d'achat des murs.  

Matériel disponible : 1 pont 4 colonnes avec bras auxiliaires / 1 pont 2 colonnes / 1 machine 

pour recharge climatisation / 1 équilibreuse / 1 machine à pneus / 1 valise diag. toute 

marques Snapon / 1 système informatique + 2 ordinateurs 

Derniers chiffre d’affaires : 2016 : 259 310 € / 2017 : 282 746 € / 2018 : 247 574 € 

2 salariés, un mécanicien, un administratif.  

 Localisation : 87, route d’Avallon, Lormes – 

Contact pour organiser une visite : 03.86.22.87.23 

Prix de vente du fonds 100 000 €.  

Maison de la Presse : La Maison de, la Presse à Lormes cherche un repreneur, une 

repreneuse, un gérant ou une gérante. Commerce de proximité, situé sur la place centrale de 

la petite ville du futur, Lormes, elle accueille entre 120 et 300 clients par jour pour un journal, 

un livre, un colis à envoyer ou à recevoir, un loto ou autre jeu de la FDJ, une carte postale, 

des petits cadeaux...  

Si le Morvan, la Nièvre, Lormes et l'idée d'un commerce une zone rurale vous séduisent, 

contactez Sylvie Jonckheer au 0788187952 ou/et sylvie.jonckheer@orange.fr. 

Possibilité de location gérance. 

 Prix de vente du fonds 35 000 €.  

Visionner la vidéo promotionnelle ici 

Radio Morvan reprend les directs à Lormes : la Commune de Lormes, Radio Morvan et le 

magazine Mamie Pétille, vous offrent la possibilité de parler de votre actualité, de vos projets, 

de vos idées, chaque jeudi matin, jour de marché à Lormes. 

De 10h à 11h, Virginie Rony vous reçoit en toute simplicité dans le studio mobile de Radio 

Morvan installé à la mairie de Lormes. 

Vous avez quelque chose à dire ? Contactez Virginie Rony au 06.87.55.68.05 

Une émission à écouter sur 95.8 FM chaque jeudi de 10h à 11h et sur radio-morvan.fr 

Fonds Façade : trois enveloppes ont été réservées pour des commerçants qui en ont fait la 

demande. L’enveloppe votée de 15 000 € est consommée à hauteur de 7000 € soit 47 %.   

Maison de retraite du futur : Le département de la Nièvre et l’équipe Vraiment 
Vraiment ont répondu conjointement et gagné l'appel à projet du CNSA "Handicap et perte 
d’autonomie : innovation sociale par le design". Le sujet de leur proposition a été  

https://youtu.be/i163VSKHmN4
https://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation-deposer-un-projet/actions-innovantes-thematiques/appel-a-projet-handicap-et-perte-dautonomie-innovation-sociale-par-le-design


 

 

"la maison de retraite du futur" et leur terrain d'expérimentation : l'EHPAD de 
Lormes. L’hiver et le printemps ont été consacrés aux études de terrain, à partir de cet été, 
l’EHPAD de Lormes sera le terrain d’expériences de nouvelles pratiques dont le but est de 
repenser la relation de cet établissement avec son territoire.  
 

Préparation cérémonie parrainage : Le mois de mai a été consacré à la préparation de 

la cérémonie de parrainage entre une personnalité lormoise hautement qualifiée, Michel 

ZINK et les établissements scolaires. La tradition du parrainage  est profondément inscrite 

dans la culture de notre pays. Beaucoup d’entre nous avons le souvenir d’un parrain, d’une 

marraine. Ici, le parrain, ne parraine pas l’enfant directement, mais le parcours scolaire qui 

permet de le faire grandir intellectuellement, dans le respect des valeurs Républicaines et 

dans la bienveillance. La Commune de Lormes, petite ville du futur, accompagne cette 

démarche créatrice de soutien à la présence et au développement des établissements 

scolaires. 

Dans le rôle du Parrain : Michel ZINK, Académicien et habitant de Lormes. 

Dans le rôle des filleul(e)s : École maternelle, École élémentaire et Collège de Lormes  

Dans le rôle de l’organisateur : Commune de Lormes, en lien avec Brassy, Saint André en 

Morvan, Dun les Places et les communes du territoire concerné. 

La cérémonie aura lieu le 11 juin prochain.  

 

Recrutements : En mai, la commune a préparé deux nouveaux recrutements.  

Un poste concerne le mi-temps laissé vacant par Mme Agnès CAMUS, secrétaire d’accueil qui 

a souhaité exercer son activité sur un temps partiel. Nous avons donc procédé à un 

recrutement, il s’agit de Mme Morgane DELFOSSE qui a été recrutée à partir du 1er juin sur 

23 heures par semaine.  

Le poste de jardinier a également été pourvu par M. Olivier AUGY à partir du 04 juin 2019. Il 

exerce à 35h par semaine sur les missions d’agent technique spécialisé en fleurissement.  

 

Leurs premiers jours de travail sont prometteurs. Bienvenue à eux.  

 

Zéro chômeurs : Comme nous l’avons annoncé lors de notre dernier numéro, l’association 

permettant de travailler pour la mise en place de l’action « zéro chômeur de longue durée 

sur le « canton » de Lormes » a été créée. Les membres actifs et bénévoles se sont emparés 

du local de l’ancienne perception et proposent des permanences à toute personne souhaitant 

en savoir plus sur le programme, les mardis, vendredis et mercredis du mois de juin.  

N’hésitez pas à rejoindre cette grande aventure sociale et humaine.  

 

Budget participatif : Le Budget participatif Nivernais découle de la volonté du Département 
de renforcer la démocratie locale et de favoriser l’engagement des Nivernaises et des 
Nivernais dans le choix de projets locaux.  

Le principe est simple : le Département finance et les habitants proposent et choisissent les 
projets. Pour cette première année, une enveloppe de 250 000 euros est attribuée pour 



 

 

soutenir au moins un projet par canton. Le Département ne subventionne pas au-delà de 
80% du montant total TTC du projet déposé (montant maximal du projet : 12 500 € TTC). Il 
revient au porteur de projet d’assurer le financement des 20% restants.  

Date limite de dépôt des dossiers : 15 juillet 2019 

Mort du cygne : Tout début juin, vous avez certainement remarqué que la femelle cygne 

était solitaire suite à la disparition de son compagnon. Il a été retrouvé mort dans les 

marécages. Nous tenions à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés lors de ce 

moment difficile pour aller le récupérer dans les marécages. Pour information, le nouveau 

complice de madame n'arrivera qu'en octobre.  

 


