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A. DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
 

1. La commune, votre interlocuteur privilégié 

Commune située dans le nord-est du département de la Nièvre, en région Bourgogne Franche 
Comté, dans le Parc Naturel Régional du Morvan. 

Dans un écrin de verdure sauvegardé, elle est idéalement située, à 2h30 de Paris et de Lyon. 

D’une superficie de 51.72 Km², la commune a une densité de 26 habitants par km² (la moyenne 
départementale est à 32 habitants / km²). La commune est dispersée, nous dénombrons de 
nombreux hameaux qui contribuent à former notre territoire communal. 

Dans le territoire rural qui est le nôtre, la commune fait office de pôle de proximité. Elle est 
caractérisée par une attractivité renouvelée et par un très fort engagement pour faire évoluer la 
commune vers des pratiques novatrices.  

À ce titre nous sommes engagés dans une démarche pour devenir une « petite ville du futur » où 
la nature sera préservée en même temps que l’activité économique soutenue et l’action associative 
encouragée! 

Nous comptabilisons plus de 50 associations et deux « maisons » pour les accueillir. Nous nous 
plaisons à dire qu’un Lormois sur deux est bénévole, de ce fait on ne s’ennuie pas dans cette petite 
ville ! 

Les services administratifs de la commune sont situés en Mairie de Lormes. N’hésitez pas à 
nous joindre pour toute demande d’information. 

Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, puis le 
premier samedi du mois de 9h à 12h. 

Par téléphone au 03.86.22.31.55, 

Par lettre au 1 Place François Mitterrand 58140-Lormes  

Par mail à contactmairielormes@lormes.fr 

mailto:contactmairielormes@lormes.fr
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2. Inscriptions pour recevoir les documents de communication 

Nous avons mis en place des documents de communication à travers les plateformes 

suivantes, n’hésitez pas à nous suivre pour vous tenir informés :  

Blog de la commune : https://lormespetitevilledufutur.fr/ 

Facebook de la commune : La commune de Lormes s'active 

Twitter de la commune : La commune de Lormes s'active 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de recevoir nos invitations, newsletter et autres annonces, vous pouvez vous 

inscrire et nous retourner le formulaire dûment complété :  

 

Je m’inscris pour recevoir la communication de Lormes s’active 

Nom : 

Prénom : 

Adresse email (lisible) : 

Adresse postale : 

Téléphone : 

 J’accepte de recevoir les informations de « La commune de Lormes s’active » 

par email.  

Signature : 

        Compte Twitter 

Compte twitter : la commune de Lormes s’active 

        Blog 

Compte twitter : la commune de Lormes s’active 

« La Lormensuelle » lettre mensuelle 

Compte twitter : la commune de Lormes s’active 

Page facebook 

Compte twitter : la commune de Lormes s’active 

Et bien d’autres … 

 

https://lormespetitevilledufutur.fr/
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3. Les services publics et assimilés à Lormes 

 La Poste: Rue St Jacques 58140  Lormes. Tel :36 31 (appel non surtaxé) 

Horaires du lundi, mardi, mercredi, vendredi: 9h-12h / 14h-16h30 

Le jeudi: 9h-12h / 14h-16h 

Le samedi: 9h-12h 

 Le Trésor Public: 2 rue du Panorama, 58140 Lormes. Tel :03.86.22.87.58 

Horaires: mardi et jeudi 8h45-12h 

Pour les impôts : Centre des Finances Publiques, Rue Francis Carco, 58500 Clamecy, Tel : 
03.86.27.54.60 

 La Gendarmerie: 9 rue du Pont National 58140-Lormes 

Urgences: 17 

Tel: 03.86.20.08.90 

Accueil à Lormes le jeudi de 9h à 12h. 

 L’Office du Tourisme : 5 route d’Avallon, 58140 Lormes 

Horaires d’ouverture : Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 
Mardi : de 14h à 17h 

Tel: 03.86.22.82.74 

 Le Centre Social Intercommunal: Quartier Henri Bachelin 58140  Lormes 

Des tout-petits aux activités pour les seniors, la famille, la Maison des services aux publics, la 
mobilité…le Centre Social Intercommunal propose une vaste gamme d’activités et de services 
tout au long de l’année. Toutes les informations utiles sur le site internet du Centre social : 
https://cs-lormes.fr/ 

Horaires: Lundi au Vendredi de 9h à 12h, et de 14h à 17h. Tel: 03.86.22.85.47 

 
Le centre Social est labellisé « Maison de services au Public ».  

Ils peuvent de ce fait, faciliter vos démarches avec la CAF, l’assurance maladie, les 
dossiers de retraite, pôle emploi, la MSA et les dossiers RSI. 

 

 La Bibliothèque: Quartier Henri Bachelin dans les locaux du Centre Social 

Horaires : Mardi : de 10 à 12h et de 14h à 19h Mercredi : de 15h à 18h Jeudi : de 10h à 12h 
Vendredi : de 15h à 18h Samedi : de 10h à 12h30 Tel: 03.86.22.85.47 

https://www.cs-lormes.fr/
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 Le Pôle de Lormes de La Communauté de Communes Morvan Sommets et 
Grands Lacs:  

Dans les locaux de la Mairie, ce service regroupe le SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif) qui est un service public local chargé de conseiller et accompagner les 
particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement non collectif, 
l’organisation des transports, les sacs poubelles… 

Horaires de l’accueil : lundi, mardi, jeudi, vendredi: 9h - 14h. Tel: 03.86.22.31.61 

 Le siège de la Communauté de Communes  
 
Se trouve à Château Chinon, vous pouvez joindre l’accueil au 03.86.79.43.99. 

 

 Le Comité de Développement 
 
Dans les locaux de la Mairie, ce service accompagne les porteurs de projets dans leur 
installation, œuvre pour le développement du territoire et la communication autour des 
initiatives locales. Tel: 03.86.22.31.62 

B. SCOLARITÉ 
 

4. Écoles 

Les écoles maternelle et primaire se situent dans le quartier Henri Bachelin. 
Elles sont donc très proches du centre social, de la bibliothèque, de la cité des enfants, de la 
salle des fêtes, de la caserne des pompiers. Ce quartier forme ce que l’on appelle un quartier 
mixte aussi bien dans les formes que dans les usages. 

La chaufferie bois qui alimente une grande partie de ces bâtiments consolide un peu plus les 
liens de proximité entre les différentes structures. 

La mutualisation des énergies et des bâtiments fait aussi partie des exigences du 
développement durable que la commune s’est imposée en construisant une école maternelle 
de Haute Qualité Environnementale en 2009. 

L’école maternelle accueille deux classes et 42 élèves. 

L’école élémentaire accueille trois classes et 50 enfants. 

Les deux structures travaillent en partenariat avec le bassin pédagogique qui propose des 
activités variées afin d’offrir les meilleures qualités d’enseignement aux enfants scolarisés. 

Les atouts de nos écoles sont les suivants : 
– Création d’un véritable réseau de réussite scolaire qui permet aux enfants de mener des 
projets variés, 
– Mise en place d’un Contrat Territorial de Lecture avec des passerelles entre les écoles 
primaires et le collège, 
– Intégration de l’école élémentaire dans la démarche des écoles connectées, 
– Opération « fruit à la récré » qui est un succès depuis quelques années, 
– Opération « nettoyons la nature » qui sensibilise les enfants aux problématiques liées à 
l’environnement, 
– Accueil de poètes en résidence au sein des écoles, 
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– Partenariats avec la maison de la culture à Nevers, l’association Sceni Qua Non, RESO 
(école de musique et de danse) et autres, 
– L’accueil de démarches novatrices, telles que le « Planétarium » 
– Apprentissage de la natation et initiation au kayak (pour la primaire). 

Les Horaires sont les suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30-11h30 et de 13h30-
16h00 

Les élèves sont accueillis à partir de 8h20 le matin et 13h20 l’après-midi. 
 
Les services de restauration scolaire, de transport et de garde sont assurés. 
 
Contactez l’école maternelle : 
Rue Henri Bachelin 58140 Lormes  
03.86.22.82.80 
0580367J@ac-dijon.fr 
 
Contactez l’école primaire : 
3 place Maquis du Morvan 
58 140 Lormes 
03.86.22.88.35 
Fax: 03.86.22.88.35 
0580255M@ac-dijon.fr 
 

 

 
Les primaires en visite à la Maison de la Culture (sept 2018).       Les maternelles au parcours de santé. (sept 2018) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:0580367J@ac-dijon.fr
mailto:0580255M@ac-dijon.fr
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5. Le collège 

Le collège est situé 3 route de Château Chinon à Lormes. 

Le collège de Lormes s’attache à porter les élèves vers des horizons nouveaux et à leur permettre 
une belle ouverture d’esprit. 

En 2017-2018, des voyages sont organisés vers la Grèce, l’Angleterre ainsi que différents musées, 
des langues anciennes et modernes sont enseignées, des formations innovantes sont réalisées et 
la pédagogie est adaptée (travail en petits groupes, disposition des classes en îlots etc..). 

Pour l’année 2018-2019, des voyages sont de nouveau envisagés, de nombreuses activités tous 
azimuts sont proposées aux élèves : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
6. Transport scolaire 

Le service gestionnaire des transports scolaires est la communauté de communes dont 
l’antenne est située place François Mitterrand à Lormes.  

Contact : Sylvie GACON 03.86.22.31.61 
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C. SE SOIGNER 
 

1. Professionnels de santé présents à Lormes ou alentours 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de santé. Lormes 2018 
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3. Établissement médicaux 

- Une maison de santé située rue du panorama à Lormes qui accueille de nombreux 

professionnels de santé et des consultations de spécialistes (contact des professionnels 

ci-dessus) 

- Le Centre Hospitalier Les Cygnes: 8, rue du Panorama 58140 Lormes 

Coordonnées Standard : 03 86 22 30 00 Fax général : 03 86 22 30 96 
Courriel : direction@chlormes.fr 
Contient trois structures: 

 E.H.P.A.D (96 places) 
 S.S.I.A.D (36 places) s.leclercq@chlormes.fr 
 Médecine et S.S.R (30 places) 

 

 

mailto:direction@chlormes.fr
https://etablissements.fhf.fr/annuaire/hopital-site.php?id_etab=9706
https://etablissements.fhf.fr/annuaire/hopital-site.php?id_etab=9705
mailto:s.leclercq@chlormes.fr
https://etablissements.fhf.fr/annuaire/hopital-site.php?id_etab=9707
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2. RÉSEAU MOBILE ET INTERNET 

 
3. Mobile 

Le réseau mobile est plutôt bon sur la commune. Cependant, en fonction des opérateurs et 
des secteurs géographiques, les opérateurs peuvent être plus ou moins performants.  

Nous vous conseillons de consulter le site suivant pour effectuer votre choix d’opérateur : 
https://www.arcep.fr/ 

4. Internet 

La transition numérique et le désenclavement des zones rurales passent par un accès très haut 
débit aux réseaux numériques. C’est pourquoi le Conseil Départemental de la Nièvre a décidé de 
déployer un réseau de télécommunications à très haut débit afin de permettre aux particuliers et 
aux entreprises d’accéder à de nombreux services tels que l’Internet, la téléphonie, la vidéo… 

Dans le cadre de ce programme d’aménagement numérique, la ville de Lormes a été choisie en 
2015 pour expérimenter le déploiement d’un réseau fibre optique et les nouveaux usages ruraux y 

afférents. Les particuliers volontaires mais aussi les administrations, la mission numérique du 
Pays Nivernais Morvan, les écoles, le collège, la plupart des commerçants…sont maintenant 
reliés à la fibre. Ce sont 1024 prises qui ont été posées.  

Pour le moment, un seul opérateur propose le service « fibre » sur la commune, il s’agit de 
NORDNET. Vous pouvez les joindre au 3420 pour effectuer un abonnement.  

Si vous ne possédez pas de prise de fibre optique dans votre habitation, vous pouvez étudier la 
faisabilité d’un nouveau branchement, en contactant le fournisseur d’accès NORDNET au 3420 ou 

en vous connectant au site www.nordnet.com 

Tous les autres opérateurs proposent des offres classiques sur la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nivernaismorvan.net/
http://www.nivernaismorvan.net/
http://www.nordnet.com/
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3. ORDURES MÉNAGÈRES 
 

1. Fonctionnement 

La commune de Lormes est inscrite dans une démarche de tri sélectif. 

La communauté de communes Morvan, Sommets et Grands Lacs gère le tri des déchets sur la 
commune, les consignes de tri sont reprises en marge des calendriers de collectes que vous 
pouvez télécharger via notre blog dans l’onglet calendriers de ramassage des ordures ménagères. 

Les ordures ménagères ultimes (sacs roses), les bios-déchets (sacs verts) et les emballages (sacs 
jaunes) sont collectés en porte à porte dans des sacs fournis gratuitement par la collectivité. 

Pour en récupérer, vous devez vous rendre soit à la déchetterie, soit à la Communauté de 
Communes (1 place François Mitterrand), soit à l’Office de Tourisme. 

Par ailleurs, le verre et le papier sont collectés en points d’apports volontaires que vous trouverez 
sur le parking Vauban, Quartier Henri Bachelin,  à proximité des UTIRS (avenue du 8 mai 1945), 
et à la déchetterie. 

2. Calendriers de collecte 

Les calendriers de collecte sont disponibles sur notre blog et à l’accueil de la mairie.  

Le Bourg :  
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Hameaux de Lormes : 
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3. Guide du tri 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Papiers Non souillés : journaux, magazines, cahiers, livres, prospectus 

 

Verre,  

 

+ Litières des animaux, hygiène  

 

Déchets ultimes  

Emballages : Bouteilles plastiques, cartonnettes, emballages métalliques, briques 

Bio déchets  

Plastiques : attention, seulement les bouteilles 

Vous pouvez utiliser le sac compostable ou papier du rayon « fruits et légumes » du supermarché 

Pas de cartons, ni de cartonnettes 
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4. Déchetterie  

Elle est située rue du Bois du Four à Lormes.  
 

Vous pouvez y apporter : Gravats inertes, Encombrants, Cartons, Déchets verts, Ferraille, 
Huiles moteur et végétale, Textiles, Déchets Diffus Spécifiques : peinture, acides, 
solvants … Batteries, Pneumatiques sans roues, Piles et piles de clôture, Équipement 
électrique et électroménager, Ampoules, Bouteille de gaz, Bois, Meubles, Literie 
 

Les horaires : 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HIVER (1er octobre au 30 mars) 

  

 Montsauche Les Settons Château-Chinon Lormes 

LUNDI 10H - 13H 14H -17H 10h – 12h 14h -17h 8h30 – 12h30 13h30 –17h 

MARDI    14h - 17h 8h30 – 12h30  

MERCREDI  14h – 17h 10h – 12h 14h -17h 8h30 – 12h30  

JEUDI    14h - 17h 8h30 – 12h30  

VENDREDI  14h – 17h 10h – 12h 14h -17h 8h30 – 12h30 13h30 –17h 

SAMEDI 10h – 13h 14h – 17h 10h – 12h 14h -16h 8h30 – 12h30  

  

 ETE (1er avril au 30 septembre) 

  

 Montsauche Les Settons Château-Chinon Lormes 

LUNDI 10H - 13H 14H -18H 9h – 12h 14h -18h 8h30 – 12h30 13h30 – 17h30 

MARDI    14h -18h 8h30 – 12h30  

MERCREDI  14h – 18h 9h – 12h 14h -18h 8h30 – 12h30  

JEUDI    14h -18h 8h30 – 12h30  

VENDREDI  14h – 18h 9h – 12h 14h -18h 8h30 – 12h30 13h30 – 17h30 

SAMEDI 10h – 13h 14h – 18h 9h – 12h 14h -18h 8h30 – 12h30  

Gestionnaire : Communauté de Communes Morvan, sommets et grands lacs 

Place François Mitterrand, 58120 CHATEAU-CHINON TEL : 03 86 79 43 99 

Déchets ménagers : 06 45 55 42 47 laurence.gadrey@ccmorvan.fr 

mailto:laurence.gadrey@ccmorvan.fr
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F. ABONNEMENT À L’EAU 
 

1. Règlement 

L.111-1 du code de la consommation 
Le contrat d’abonnement est souscrit auprès du service de l’eau et de l’assainissement de la 
commune de Lormes 

 
DUREE DU CONTRAT 

Illimitée 
 

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES  

La commune de Lormes a pour missions : 
• De fournir de l’eau potable : les missions comprennent le prélèvement dans le milieu naturel, le 
traitement, le stockage et la distribution conformément aux exigences du code de la santé 
publique, 
• De préserver l’environnement : les missions comprennent la collecte, le transport et le 
traitement des eaux usées avant leur rejet en milieu naturel, 
•De gérer le patrimoine (extension, renouvellement de réseaux...), 
•De gérer les eaux pluviales, 
•D’accueillir, de satisfaire et de renseigner les usagers (informer, gérer les demandes, réaliser la 
relève et facturer). 
 

PRIX DU SERVICE 

L’ensemble des prix des services, votés par le conseil municipal est consultable sur simple 
demande à la Mairie de Lormes service de l’eau et de l’assainissement et / ou sur le site internet 
de la ville www.lormes.fr 

 
FACTURE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

La facture d’eau et la facture d’assainissement comporte les éléments suivants : 
 
- ABONNEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT (PART FIXE) 

Ils couvrent les coûts fixes engagés pour la gestion de l’eau potable et de l’assainissement 
(entretien des installations, des réseaux, des compteurs, relève, facturation...). Cette partie est 
facturée en fonction du diamètre du compteur d’eau potable, indépendamment du nombre de m 3 
consommés. 
 
- CONSOMMATIONS D’EAU ET ASSAINISSEMENT (PART VARIABLE) 

Cette partie est proportionnelle à la consommation d’eau (elle correspond au nombre de m3 
consommés par l’usager). 
 
- REDEVANCE AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE 

1- La redevance prélèvement est destinée au financement des actions de préservation de la 
ressource en eau. 
2- La redevance de lutte contre la pollution d’origine domestique finance des actions pour réduire 
la pollution des eaux dans le milieu naturel. 
3- La redevance pour modernisation des réseaux de collecte, finance les travaux d’amélioration 
des réseaux d’assainissement. 
Elles sont toutes les trois reversées à l’agence de l’eau Seine Normandie. 
 
- TAXE SUR VALEUR AJOUTEE 

Tous les articles sont soumis à la TVA de manière obligatoire, en fonction de la réglementation 
(Loi de finances). 
 

MODALITÉS DE RÉVISION DU RÈGLEMENT 
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Toute modification susceptible d’être apportée au règlement du service de l’eau est votée par le 
conseil municipal et sera portée à la connaissance des usagers. 
 

MODALITÉS DE RÉVISION DES TARIFS 

Les tarifs du prix de l’eau (abonnements et parts variables) sont fixés annuellement par 
délibération du conseil municipal. 
Les redevances de l’agence de l’Eau Seine Normandie sont établies après délibération de ladite 
agence.  
Sauf cas particulier, les compteurs d’eau sont relevés chaque année à la même période (juillet – 
août) pour les non mensualisés. 
Les mensualisés doivent relever leur compteur au mois de Janvier. 
 

PAIEMENT DES FACTURES 
Le paiement peut être effectué : 
- En espèces : auprès de la trésorerie municipale de Lormes uniquement (Munissez-vous de la 
facture), 
- Par chèque bancaire : joignez le talon de paiement à votre chèque, libellé à l’ordre du Trésor 
Public, et adressez l’ensemble dans l’enveloppe jointe à la Trésorerie de Lormes 2 rue du 
Panorama 58140 Lormes 
- Par mensualisation (10 prélèvements par an et une facture de décompte après relevé du 
compteur, accompagnée de l’échéancier pour l’année suivante, dépôt des nouvelles demandes 
en janvier de chaque année à la Mairie de Lormes), 
- Sur internet muni(e) de votre carte bancaire et de votre facture d’eau (www.tipi.budget.gouv.fr). 

 
DIFFICULTÉS DE PAIEMENT DES FACTURES 

Si vous rencontrez des difficultés financières, vous pouvez contacter la trésorerie municipale de 
Lormes pour mettre en place un dispositif de paiement (échéancier …). 
 

DÉLAI D’EXÉCUTION DU SERVICE INTERVENTIONS 
DÉLAIS 
 Branchements 

Un délai minimum d’un mois après le retour du devis signé ou à la date convenue avec l’usager. 

 Abonnement eau - conclu sur place 
Sous 48 heures ouvrées à partir de la date de signature du contrat ou à la date convenue avec 
l’usager. 

 
RÉCLAMATION  

Toute réclamation doit être adressée par écrit à Monsieur le Maire, Mairie de Lormes, 1 Place 
François Mitterrand, 58140 - Lormes  

 
INFORMATIQUES ET LIBERTÉS 

Le fichier des abonnés est la propriété de la commune de Lormes qui en assure la gestion dans 
les conditions prévues par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée pour garantir la liberté 
d’accès aux documents administratifs. 
Ainsi, tout abonné a le droit de consulter gratuitement dans ses locaux le dossier ou la fiche le 
concernant. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, tout abonné a droit d’obtenir communication et rectification des informations 
nominatives le concernant. 
 

CONDITIONS ET MODALITÉS DE RÉTRACTATION / RÉSILIATION DU CONTRAT 

 
DROIT DE RETRACTATION 

Dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou signé en dehors des locaux de la Mairie, le 
consommateur dispose d’un délai de quatorze jours à compter du lendemain de la conclusion du 
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contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter 
d’autres coûts que ceux relatifs aux services déjà fournis.  
L’usager qui souhaite exercer son droit de rétractation alors que l’exécution du contrat a 
commencé, à sa demande expresse, sera tenu au paiement des montants correspondants au 
service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter. 
Pour exercer son droit, l’usager doit notifier à la Mairie sa décision de rétractation du présent 
contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la 
poste, télécopie ou courrier électronique). 
 

DROIT DE RESILIATION 

En application de l’article L2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, les abonnés 
au service des eaux peuvent présenter à minima 5 jours avant leur départ, une demande de 
résiliation de leur contrat d’abonnement, avec cessation de fourniture d’eau. 
Les abonnements prennent fin à la demande expresse des abonnés au plus tard quinze jours 
après la date de la réception de la demande ou à la date définie par l’abonné si celle-ci est 
postérieure. Quel que soit le motif de la résiliation d’abonnement, l’abonné doit payer la part fixe 
du tarif pour la durée d’abonnement, ainsi que la partie variable du tarif correspondant au volume  
d’eau consommé. 
Les propriétaires sont priés de bien informer leurs locataires de la nécessité de résilier leurs 
abonnements au moment de leur départ, en communiquant l’index de leur compteur au service 
des eaux de la Mairie. 
 

ECO-CONSOMMATION 

Conformément à la loi Hamon du 17 mars 2014, la Commune de Lormes vous invite à adopter 
une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. La Commune 
souhaite sensibiliser ses usagers aux éco-gestes simples du quotidien.  
 

Repères éco citoyens : 
 
La consommation moyenne par personne et par mois, se situe entre 3 et 5 m 3 
 
Pourquoi préférer une douche à un bain ? 
Une douche de 4 minutes représente 60 à 80 litres contre 150 à 200 litres pour un bain, donc 
moins d’eau potable utilisée, moins d’eaux usées à dépolluer et une facture allégée. 
 
Pourquoi veiller aux fuites d’eau domestiques ? 
Les fuites représentent 15 à 20% des quantités d’eau utilisées. Pensez à vérifier le bon 
fonctionnement de vos installations (sanitaires, chauffe-eau, robinetterie) par une relève ou un 
contrôle périodique de votre compteur. 
 
Comment détecter les fuites ? 
Relevez le chiffre de votre compteur le soir avant de vous coucher. Le lendemain matin, 
comparez le chiffre de votre compteur avec celui de la veille. S’il a varié, c’est qu’une fuite existe. 
Évidemment, ce test n’a de valeur que si vous avez pris soin de ne pas consommer d’eau 
pendant la nuit. 
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2. Abonnement au service 

Je soussigné(e), Monsieur – Madame – Société (Rayer les mentions inutiles) 
 
Nom :  
Prénom : 
Date de naissance :  
Tél :  
Portable : 
N °Siret : 
Courriel : 
 
Agissant en qualité de : (cocher la ou les mentions utiles) 
□ Propriétaire    □ Professionnel (Extrait Kbis) 
□ Locataire                      

 
Demande l’alimentation en eau potable à l’adresse suivante : 
 
N° et Rue :   __________________________________________ 
Bâtiment ______________________ Etage_______ N°Apt______ 
Code postal : 58140 
Commune : LORMES 
Nom de l’ancien occupant : __________________________________________________ 

 
Date d’entrée dans les lieux : ____ / ____ / _______ 
 
Les factures seront à expédier à l’adresse ci-dessous (si adresse différente du lieu desservi) 
Nom : 
Prénom : 
N° et Rue : 
Code postal : 

Commune : 
 
Mon relevé d’index du compteur d’eau : 
L’index relevé :   
Date du relevé : ____ / _____/ _____ 
Numéro de compteur : _______________ 

 
 

Par ma signature, je déclare avoir pris connaissance du contenu des documents annexés au 
présent contrat et accepter toutes les conditions et obligations s’y rapprochant. 

    
      
 
Lormes le  

    
       Signature 

 

mailto:marie-gaelle.dumoulin@lormes.fr
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4. ASSOCIATIONS 
 

1. Associations Culturelles et d’animation 
 

 100% local:  

Créée  le 17 juin 2011, organise ‘’les Marchés de Pays ’’ tous les 1er samedi du mois au 
marché couvert de Lormes. Proposer des produits locaux, agricoles et artisanaux. 

Contact :  03.86.22.52.45 

 Amicale sapeurs-pompiers:  

Organise des rifles, des courses de VTT, des concours de pétanque, buvette et vide grenier 
pour la pentecôte. 

Contact : 03 86 22 53 47 

 Un âne en Morvan: 

Structure familiale, ferme bio, randonnée avec un âne. Propose des parcours avec 
hébergements sur le chemin. 

Contact : 03.86.22.89.83 

Site : www.les-escapades-de-stephane.com 

 Association du carrefour:  

Diffuse la culture en milieu rural, essentiellement par l’organisation de spectacles vivants de 
théâtre, de musique et d’expositions. Organise le festival de cour Denis. 

site : festivaldelacourdenis.com 

 Association familiale Lormoise:  

Fondée en 1931 , réunit des familles, loue la salle Jeanne d’Arc et son jardin pour diverses 
activités, programme des activités, en particulier le théâtre chaque année. 

Contact : 03.86.22.01.05 

 Association Henri Bachelin:  

Créée en 1990, cette association a pour objet la connaissance et l’étude d’Henri Bachelin. Elle 
participe à des manifestations se rattachant à la vie culturelle dans le Morvan.  Elle publie les 
œuvres de l’auteur et notamment  son journal (2 tomes parus).Chaque année 2 exemplaires 
de la revue de l’association sont édités ( 52 numéros parus). 

Contact :  Jean-luc Bierry –Ancien chemin  de richâteau. M. Lacroix : président de 
l’association—Mairie de Lormes 

 Batterie municipale:  

http://www.les-escapades-de-stephane.com/
http://festivaldelacourdenis.com/


22 
 

Créée depuis 1890, c’est la plus ancienne association locale en activité. Formée de musiciens 
avec des instruments en cuivre et des percussions, ils exercent lors d’évènements publics. 

 Comité de jumelage:  

En 1993, un  jumelage franco-allemand s’effectue entre la ville de Lormes et la ville d’Ulmen . 
Depuis ce temps, des voyages sont organisés afin de rapprocher ces deux villes. 

Site:  www.lormes-ulmen-jumelage.fr 

 Culture loisirs découvertes:  

Créée le 29 mars 1993, repas et animations pour noël, gym et forme, randonnées, scrabble, 
tarot. 

Mail: acletd@gmail.com , bernard.grosjean@orange.fr 

Site : cultureloisirsetdecouvertes.jimdo.com  

Contact : 03.86.22.57.78  

 Compagnie du globe:  

Atelier théâtre, de chant à capella  et d’écriture de textes. 

Contact : 03.86.22.63.02  site : compagnieduglobe.com 

 Coopérative des savoirs:  

Organise l’échange des savoirs, favorise l’accès aux savoirs pour tous, tout au long de la vie, 
et permet à chacun de s’épanouir. Fonctionnant avec les habitants du territoire  par des 
échanges de trocs, des savoir-faire. 

Contact : 06.48.67.07.15 ; Site : www.cooperativedessavoirs.org 

 Festival de la chanson:  

Depuis 1996, le festival propose, chaque année, 2 à 3 jours de chanson française d’hier et 
d’aujourd’hui, 3 jours de musique et de fête au cœur du Morvan. 

Contact : 03.86.22.82.74 Mail : festivaldelormes@gmail.com 

 FNACA:  

Créée en mars 1969, pour que perdure le devoir de mémoire en souvenir à tous les morts pour 
la France. 

Contact : 03.86.22.88.79          Mail : famille.robert58@orange.fr 

 Générations mouvement:  

http://www.lormes-ulmen-jumelage.fr/
mailto:acletd@gmail.com
mailto:bernard.grosjean@orange.fr
https://cultureloisirsetdecouvertes.jimdo.com/
http://compagnieduglobe.com/
http://www.cooperativedessavoirs.org/fr/
mailto:festivaldelormes@gmail.com
mailto:famille.robert58@orange.fr
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Danse traditionnelle,  pétanque, patois, belote, loto, scrabble chaque 2è et 4è jeudi, 
randonnées 3ème vendredi du mois, atelier cuisine « les astuces de la  cuisine saine ». 

Contacts : 03.86.22.54.24 

 GNNO:  

Créée en 2009, Association de Loisirs Numériques ; activités :  E-Sports , retrogaming , 
formations multimédia  (web coding), local musique (Résidences & Enregistrements) , 
montages, réparations et recyclages hardware (repair-café). 

Contact :  secretariat@gnno.fr 

Page Facebook : gnno.fr 

Site internet : Gnno.fr 

 Hauts de Lormes:  

Faire vivre le quartier par l’intermédiaire de brocantes, de la  fêtes des voisins,  des rifles et 
des concours de pétanque. 

Contact:  03.86.22.52.80 

 Lormes en fête:  

Depuis 1989, atelier de couture, entretien et confection de costumes d’époques, programme 
des manifestations. 

Contact : 06.12.76.80.28 

 Lormes Généalogie:  

Créée en 2006, favorise et développe  les recherches généalogiques. 

Contact : lormes_genealogie@orange.fr 

Groupe Facebook : Lormes Généalogie 

 Mission numérique du pays Nivernais Morvan:  

Donne un accès à  internet,  loue des bureaux, accès au Fablab: laboratoire disposant de 
machines outils numériques. 

Contact : 03 86 22 51 42 

Site : www.nivernaismorvan.net 

 La plaque des goûts:  

Séance d’œnologie, réunit ses adhérents 4 à 5 fois par an afin d‘améliorer les connaissances 
de chacun sur le vin. Organise la fête de la musique depuis 15 ans. 

mailto:secretariat@gnno.fr
https://www.facebook.com/gnnofr/
http://gnno.fr/
mailto:lormes_genealogie@orange.fr
https://www.facebook.com/groups/704393319742569/about/
https://www.nivernaismorvan.net/


24 
 

Contact : 06 30 99 29 87 

 Lyra di orfeo:  

Chant, danse, guitare, théâtre, les arts de la scène, spectacles et manifestations culturelles. 

Mail : lyra.di.orfeo@icloud.com             Site : www.lyra-di-orfeo.org 

 L’Œil à facettes:  

Cette association a pour objet la création, la réalisation, la diffusion et la production d’œuvres 
originales durables ou éphémères partant de la photographie, du graphisme, et pouvant se 
joindre à toute autre forme d’art permettant d’interpeler et/ou de faire participer un public. 

Contact :  03.45.80.91.91  

 Office du Tourisme:  

Bureau d’informations touristiques, permet de rendre le séjour agréable et facile pour les 
excursionnistes et  propose une mission  d’accueil et d’information pour les habitants. 

Contact : 03.86.22.82.74 

 Quai 58:  

Créée en 2016 met à disposition une salle de répétition, prête du matériel de sonorisation et 
d’éclairage, organise des évènements culturels et musicaux. 

Contact : 03.86.22.60.90 

 La Recycl’:  

Ayant pour mission la récupération, le recyclage et la revente de mobiliers et objets. Elle 
participe à la promotion des productions locales. 

Contact : 06.13.35.47.53 

 Sport détente loisirs:  

Fêtes des voisins, concours de pétanque et organisation de brocante. 

Contacts : 03.86.22.85.25  – 03.86.22.83.18 

 Tambours battants : 

A pour objet le développement d’une activité musicale et en particulier l’étude, la pratique et 
la promotion du tambour de l’Ecole Française. 

Contact : 03.86.22.41.91 

Mail : cousonjeanclaude@gmail.com 

mailto:lyra.di.orfeo@icloud.com
https://www.lyra-di-orfeo.org/
mailto:cousonjeanclaude@gmail.com
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 Vieilles soupapes morvandelles:  

Fondée en 2014, expose des anciennes voitures et des deux roues, organise des sorties en 
voitures. 

Contact : 06.85.19.75.54 

2. Associations structurantes 

 

 AASSL:  

L’Association pour l’Animation  du Secteur Scolaire de Lormes . Créée en 1993, gère le 
financement des actions portées par les écoles et ne peut donc être ouverte à d’autres 
membres que ceux de la communauté scolaire . Siège à Brassy. 

 ACAPS:  

A pour objet la promotion et le développement du commerce, de l’artisanat et des services, 
présents sur le canton de Lormes. 

Contact : 03.86.22.53.85 

Site : acaps-lormes.fr 

 Amis de l’hôpital: 

Pour les résidents de l’hôpital, l’association organise des  animations (danses, chansons, 
lotos, sorties restaurants, rifles, anniversaires, distribution de muguet, pêche, spectacles, 
décoration des fêtes…) 

Contact : 03.86.22.82.81 

 APIDDAL:  

Aide les personnes âgées et dépendantes et /ou isolées du canton de Lormes. A pour 
mission  d’évaluer et d’accompagner les personnes isolées, en situation de précarité et de les 
orienter vers les services de santé (social, médico-social et médical) pour garantir une réponse 
rapide et efficace à la personne bénéficiaire. 

Contact: 06.21.39.19.32—06.07.31.06.04 

 CDCL:  

Comité de développement du canton de Lormes intervient pour le développement local. Aide 
et accompagne les porteurs de projet. 

Contact :  03.86.22.31.62 

 Centre social:  

Association d’utilité publique, lieu de proximité à vocation globale, familiale et 
intergénérationnelle. 

http://acaps-lormes.fr/
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Contact : 03.86.22.85.47 site : www.cs-lormes.fr 

 Comité Croix Rouge Française:  

Boutique de vêtements ouverte le jeudi et samedi matin au 7 place François Mitterrand. 
Collecte les  dons de vêtements des particuliers pour les revendre à petits prix. 

 Entraide lormoise:  

Intervention sociale, soutien psychologique et moral, services familiaux, service aux 
personnes âgées. 

 JA:  

Jeunes Agriculteurs,  syndicat agricole pour les jeunes de moins de 35 ans. Il défend les 
intérêts des jeunes agriculteurs et ceux qui sont en phase d’installation, propose des idées 
novatrices pour l’avenir, forme les futurs responsables syndicaux, communique sur le métier 
d’agriculteur et anime le milieu rural. 

Facebook: JA Lormes 

3. Associations sportives 

 

 ACL judo:  

Pratique du judo, du jujitsu, du taïso, disciplines régies par la FFJDA et de façon 
complémentaire, éventuellement, d’autres activités physiques sportives et de pleine nature 
Contact : 06.37.62.95.72 / 06.71.56.69.76  mail: judo.lormes@gmail.com 

 AS collège:  

L’association sportive du collège de Lormes, organise et favorise la pratique du sport par les 
élèves fréquentant l’établissement. Elle représente l’établissement dans les épreuves 
sportives . Contact : 03.86.22.82.42 

 Danse Passion:  

Ateliers de danses Country, Cha cha cha, Merengue, Madison, Zumba, Kuduro, etc.. 

Contact : 06 78 40 26 06 

Faceboock : dansepassionlormesbrassy 

 Ecurie Morvan des lacs:  

Créée en 1996, organise la course de côte de Lormes, un rallye cartographique, une épreuve 
d’orientation. 

Contact : 06.73.03.52.14 ; 

Email :  etien588@hotmail.fr 

https://www.cs-lormes.fr/
https://www.facebook.com/jalormes/
mailto:judo.lormes@gmail.com
https://www.facebook.com/dansepassionlormesbrassy/
mailto:etien588@hotmail.fr
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site : www.ecurie-morvandeslacs.fr 

 Gardon lormois Chaumeçon :  

Distribue des cartes de pêche, gère l’étang du Goulot au niveau de la pêche des gardons, des 
tanches ou des brochets… 

Contact : 03.86.22.52.18 

 JSPM:  

Jeunesse sportive des portes du Morvan. Pratique du football pour les jeunes de 11, 12, 13 
ans. 

Contact: 06.75.89.26.41 

 Morvan eaux vives:  

Repris en 2008, cours toute l’année, compétition, activités liées au canoë-kayak: course en 
ligne ( vitesse fond marathon) – slalom- activités de rivière (descente et sprint)- kayak-polo et 
toutes activités liées au freestyle. 

Contact : 06.77.17.17.58 

 NR’GYM:  

Propose des activités physiques: renforcement musculaire—stretching—zumba—pilates– 
aero— acti’march. 

Contact : 06. 86. 56. 95 . 94 

Mail: vanessa.musseti72@orange.fr 

 La randonnée lormoise:  

Rassemble des cavaliers propriétaires pour des balades à chevaux. 

Contact : 03.86.22.54.36 

 Ruisseaux et  collines:  

Depuis 2015, cette association propose des activités en plein air, des randonnées toniques et 
des marches aux allures gentilles . 

Contact : 03.86.22.64.02—06.07.64.11.16 

 Tennis club des portes du Morvan:  

Création en septembre 2000, tournois et championnats enfants et adultes, cours toute l’année 
assurés par des professeurs. 

Contact: 06.74.97.11.87 

http://www.ecurie-morvandeslacs.fr/
mailto:vanessa.musseti72@orange.fr
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Email : flo.grap@orange.fr 

 Top escalade:  

Existe depuis 1994, pratique de l’escalade pour les adultes, les ados et les enfants à partir de 
7 ans . Participe à des évènements et des concours. Les activités se tiennent au lieu dit « le 
Gué Renard » sur la commune d’EMPURY . 

Contact : 03.86.22.67.90 / 06.74.46.06.88 

 USL: 

L’Union Sportive de  Lormes pratique le football, effectue des matches hebdomadaires de 
septembre à juin. Entraînement le mercredi et vendredi soir. 

Contact : 06.88.46.82.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:flo.grap@orange.fr
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H. SE DÉPLACER 

Vous souhaitez vous déplacer sur le le territoire ?  

Solution 1 : Faites appel aux transports à la demande. Un taxi ou un bus est mis à votre 

disposition pour venir vous chercher à domicile et vous déposer à un point fixe. Le retour à 

domicile s’effectue dans les mêmes conditions.  

Ce service est proposé pour se rendre à destination de :  

- Clamecy : appelez le 06.47.14.37.61 pour vous inscrire 

- Nevers : appelez le 03.86.20.22.03 pour vous inscrire 

- Depuis Dun les Places, Brassy Saint Martin du Puy, Chalaux, Marigny l’Eglise, Pouques 

Lormes, Athée (Saint André en Morvan), possibilité de se rendre à Lormes, le jeudi, jour de 

marché. Contactez le 06.47.14.37.61 pour plus d’informations.  

Solution 2 : Jeune et sans permis de conduire ? Renseignez-vous auprès de la mission locale 

de Château Chinon (03.86.85.10.77) et de la Fondation Morvan Terre de Vie (06.71.36.09.56, 

fondationmorvan@gmail.com) pour obtenir une aide au passage de l’examen.  

Solution 3 : la plateforme du Pays Nivernais Morvan est destinée à vous renseigner sur les 

questions de mobilité, covoiturage, transports en commun, location de véhicules. Des navettes 

journalières assurent les déplacements des personnes en formation ou qui ont des RDV 

spécifiques. Téléphone : 03.80.11.29.29 

Solution 4 : Covoiturez en région Bourgogne avec la plateforme MOBIGO 03.80.11.29.29 / 

www.mobigo-bourgogne.com 

Solution 5 : opter pour la visioconférence pour éviter les déplacements. Au télécentre pour 
les réunions de travail, téléphone : 03.86.22.51.42 ou contact@nivernaismorvan.net ou à la 
maison de services au public avec les partenaires intitutionnels (CAF, pôle emploi etc..) 
Contacts : https://cs-lormes.fr/ horaires: Lundi au Vendredi de 9h à 12h, et de 14h à 17h. Tel: 
03.86.22.85.47 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/search?q=mission+locale+chateau+chinon&rlz=1C1GCEU_frFR820FR820&oq=mission+locale+chateau+chinon&aqs=chrome..69i57j0l2.4652j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:fondationmorvan@gmail.com
http://www.mobigo-bourgogne.com/
mailto:contact@nivernaismorvan.net
https://cs-lormes.fr/

