
ACTIVE 
: Un RDV avec l’architecte du SIEEEN s’est tenu le 5 mars dernier.  Il nous a conseillé 

d’établir un dossier d’économie d’énergie global et il nous a annoncé qu’il était impossible de songer à effec-
tuer ces travaux avant la fin de l’année 2018. Il a donc été décidé de travailler sur les chiffrages en 2018 et 
de mettre en place un chauffage provisoire en service pour permettre les locations pendant l’hiver 
2018/2019. 

une seule offre a été réceptionnée pour exploiter notre réseau 
d’eau potable. La commission d’appel d’offres a été conviée à l’ouverture des plis le 14 mars dernier. Le 
groupement Hydrelec/Paganie a proposé un prix de 69 950 € HT contre 62 592 € HT précédemment. 
L’augmentation est justifiée car le marché est renégocié tous les 4 ans. De plus, depuis le marché précé-
dent, d’autres éléments, notamment dus à la sectorisation, sont à contrôler.  

: Un RDV s’est tenu en mairie le 15 mars dernier. C’est un programme très intéres-
sant qui engendra des recettes pour la commune. En effet, la vente du bâtiment des Moulins est envisagée 
entre 70 000 € et 80 000 € (estimation effectuée par Immo Morvan). Des diagnostics avant-ventes ont été 
réalisés. Le compromis devrait être signé en juin. Le projet a pour but la mise en place d’outils numériques 

que les artisans pourraient utiliser pour améliorer leur offre. Deux Fablab de ce type sont ou-
verts à Montreuil et à Marseille.  

: elle a été inaugurée le 13 avril dernier 
par le conseil municipal et le Président du SIEEEN. Elle est en activité.  

: notre plan d’épandage est prêt. Nos boues conformes seront accueil-
lies à partir de l’année prochaine sur les communes de Vignoles et Neuffontaine. Cela engendrera des coûts 
de transport, mais nous n’avons pas trouvé d’agriculteur plus proche pour les y déposer.  

: nous avons rencontré un notaire Maitre DUPY, spécialisé dans la reprise des biens 
sans maîtres. Il nous a conseillé d’évaluer, avant de lancer toute procédure, le nombre de parcelles qui se-
raient disponibles. Si le gain est estimé à moins de 8 000 €, il nous a conseillé de ne pas lancer la procé-
dure. Nous rappelons à tous que cette procédure consiste à retrouver les biens qui sont reconnus sans 
maitre afin que la commune puisse les récupérer et les vendre. Ce travail est long, car il s’appuie beaucoup 
sur le bouche à oreille qui doit être par la suite vérifié par les administrations compétentes. Nous allons ren-
contrer l’ONF prochainement pour savoir s’il y a des parcelles de bois qui sont connues sans maitre.  

une rampe d’accessibilité a été mise en place par les services tech-
niques pour permettre aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes d’accéder 
en haut de la promenade.  

En l’attente du projet définitif, il a été décidé de percer l’entrée par le 
parking Vauban, un cheminement sera créé pour rejoindre la rue commerçante sans 
avoir à traverser la boue. Un chantier participatif aura lieu sur cet espace afin de le 
végétaliser. Dans un premier temps, il n ’est pas prévu de créer du stationnement, 
mais plutôt de libérer de l’espace dans la ville (déplacer les PAV, chasser les véhi-
cules stationnés de manière permanente sur une même place)… 

afin de vous assurer que les démarcheurs sont sérieux, prenez l ’habi-
tude de faire expertiser vos devis ou toute demande par la cellule info énergie du Parc Naturel Régional du 
Morvan qui vous conseillera. Pour les joindre: 03.86.78.79.00 

Etat civil 
Naissances : Aleyna POLINPINTO, Eliott FRITSCH-LIMOUSIN, Irina TESSIER, Liam GUTIERREZ, Diane 
NAUDOT, Norah RENARD, Tilio MERION, Gabrielle DESBRUERES, Jade VARLET, Rafael JOLY, Lenny 
GUILLIEN, Mylan BONORON 
Mariages : Maria Cristina NESA et Laurent DESBRUERES, Sophie VILLATTE DE PEUFEILHOUX et Antoine 
DE SAINTIGNON, Nadège POULIER et Yannick KAPRAL 
Décès : Robert BAROIN, Charles SPIQUEL, Denise LHOMME, Génia SXEWCSEK, Jacqueline MARQUET, Jean Claude 
DOLLEGEAL, Odette BLANDIN, Azouze LAHLOUR, Christian PILLON, Henri JUTEAU, Gaston REBILLON, Jean Claude 
BACHELARD, Thierry SCHOLLERER, Jacques DOUX, Ludovic DREUX, Mauricette LAMBOURG 
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Top départ au fleurissement 

participatif de la commune 
 
Dans le cadre du programme « Lormes, ma petite ville du futur », les habitants ont souhaité participer au 
fleurissement de la commune.  
 
Cette année, nous proposons trois espaces qui seront ouverts aux chantiers participatifs: 
Le 28 avril: un parterre fleuri sera mis en place au quartier Henri Bachelin avec les enfants, 
Le 26 mai: le garage Girard sera transformé en poumon vert et fleuri, 
Le 23 juin: le Pré Audon accueillera un sol alternatif, composé de formes végétalisées…  
 
Ce programme est mis en place en lien avec Océane Asselin, en service civique à la Maire de Lormes et il a pour 
but de  réunir les Lormois, jeunes et moins jeunes autour d’un objectif commun: se réapproprier la ville pour 
mieux l’aimer et la faire connaitre! 
 
En avril, deux manifestations d’intérêt se dérouleront. Le 21 avril, une 
manifestation autour des plantes avec un troc aux plantes sera mis en 
place.  
De 9h à 11h 
- Marché des producteurs avec vente de produits fermiers, artisanat d'art, 
loisirs créatifs, démonstration de véhicules électriques et tombola.  
- Troc aux plantes entre particuliers: ils échangent graines, boutures, conseils, 
confitures, recettes et plein d'autres ! 
- Animations pour les enfants (peintures et plantations) 
- Exposition sur les arbres du Morvan prêtée par le Parc Naturel Régional du 
Morvan et sur les plantes, 
- Prêt et consultation de livres autour du jardin et des plantes.  
A 11h: Maria GALIANA, spécialiste de l'environnement au Parc, 
présentera chez Carlos la nécessité d'utiliser 0 pesticides et quelques astuces, 
ce sera Chez Carlos au Grand Café.. 
A 12h: les producteurs nous font déguster leurs produits et Jean Michel 
GRANDJEAN anime musicalement ce moment.   
 
Le 28 avril, il s’agira de créer de premier élément de fleurissement 
participatif de la ville dans le quartier des écoles.  
Le parterre d’une vingtaine de m² accueille actuellement un seul arbre, il est pour le reste plutôt sobre et dégarni.  
L’objectif est de rendre  cet endroit, qui est très central et connu des enfants, plus gai et accueillant.  
Une promenade sera réalisée le matin. Cela nous permettra de découvrir des sentiers de Lormes. A cette 
occasion, nous récolterons  un peu de végétation (mousses et fleurs qui poussent en nombre).  
L’après midi, sera consacrée à la réalisation d’un parterre qui sera élaboré avec des éléments fleuris, mais aussi 
des formes que les enfants auront peints préalablement.   
 
Souhaitant vous rencontrer nombreux lors de ce moment, je vous souhaite un bon début de printemps ! 

Fabien BAZIN, 

Maire de Lormes 
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 budget de la commune 

 

La commune a voté son budget le 30 mars dernier. Voici les principaux constats:  
Le département rural de la Nièvre est étendu, la topographie est sinueuse et la mobilité des habitants est fai-
blement organisée par les transports en commun. De ce fait, le maillage du territoire nivernais se fait par 
l’intermédiaire de petites villes qui sont devenues structurantes pour l’organisation de l’espace et des bassins de 
vie.  
La commune de Lormes n’est certainement pas une ville moyenne au sens démographique, mais elle l’est 
au sens fonctionnel, car elle possède de nombreux équipements qui lui confèrent un rôle central. Ses be-
soins sont du même ordre que les communes de Corbigny, Luzy ou Château Chinon. Le Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable l’a classée comme pôle intermédiaire.  

: Fin 2019, 5 prêts arriveront à échéance. Fin 2020, ce seront 3 nouveaux prêts qui 
s’éteindront. En 2021, l’annuité de notre dette passera donc de 220 318 € / an à 115 631 € / an. Soit une économie 
de 104 687 €.  
Ces chiffres prennent en compte la renégociation de la dette intervenue en 2017 qui a engendré de nombreuses 
écritures comptables de renégociation. Une économie globale de 20 000 € a pu être réalisée grâce à cette opé-
ration et c’est cela qui est à retenir.  
Tous les investissements accomplis depuis 2014 sont réalisés grâce à des subventions que nous allons 
chercher et sont complétés par nos fonds propres. Cela ne permet pas d’effectuer des investissements 
lourds dans l’immédiat.  

depuis 2014, aucune augmentation de taux d ’imposi-
tions n’a eu lieu. En effet, la crise économique, la baisse des dotations d’état, les mutualisations d’intercommunali-
té ont souvent conduit dans les autres territoires à augmenter cette variable. A Lormes, nous nous sommes enga-
gés à ne pas procéder à une augmentation jusqu’à la fin du mandat considérant les difficultés liées à la période. Il 
est à noter que tous nos taux se situent en dessous de la moyenne (de la strate) départementale.  
- .  
1/ Nous développons des partenariats pour mener à bien nos projets : c’est le sens de la réponse que nous fai-
sons régulièrement à des appels à projets.  
2/ Nous nous inscrivons dans des démarches comme le classement en zone de montagne pour récupérer près de 
18 000 € / an en fonctionnement et sommes vigilants pour saisir toute nouvelle possibilité… La réponse définitive 
devrait être connue prochainement.  
3/ Nous gérons l’enveloppe dédiée par notre communauté de communes au titre de la voirie avec le plus grand 
soin pour permettre d’une part des travaux conséquents dans ce domaine (entre 50 000 € et 70 000 € / an depuis 
quelques années alors que, lorsqu’il s’agissait d’une compétence communale, très peu de travaux avaient lieu). Le 
reliquat de l’enveloppe due est consommé au titre des fonds de concours.  
En investissement, la vente des bâtiments des Moulins a été intégrée pour 70 000 € en recettes ainsi que la con-
crétisation de la vente de l’école maternelle (le compromis étant signé).  

ont été intégrées dans divers domaines : bâtiments publics, 
villages du futur et études.   

En conclusion, le budget général s’équilibre à 1 492031.62 € en fonctionnement et  634885.89 € en investisse-
ment. Soit un total de prévision de 2126917.51 €. 

 

 
 

: le Plan Local d’Urbanise et l’étude villages du futur devraient être achevés en 2018.  

Dans le cadre des bâtiments municipaux: les travaux à l’aire de jeux du Pré Audon devraient être achevés, du mo-
bilier urbain (bancs) doit être acquis, un ordinateur doit être acheté aux écoles, des travaux sur la toiture de la Mai-
rie sont à prévoir, des bancs numériques doivent être commandés, des travaux de mise aux normes à la salle po-
lyvalente seront commandés, l’installation d’un chauffage provisoire sera effectué à la salle culturelle (en l’attente 
de subventions pour une réhabilitation plus conséquente), du matériel technique doit être renouvelé suite au vol 
que nous avons subi.  

: l’acquisition et les travaux au garage rue Paul Barreau seront effectués, une 
aide aux commerçants souhaitant renover leur façade a été inscrite, l’opération Lormes Ocrement sera reconduite, 
des documents de communication seront édités, un radar pédagogique sera installé à la villaine.  

, supporte la mise en séparatif du réseau sur l ’avenue du 8 mai 1945 et la rue 
du Pont national sera effectuée.  

, un remplacement de conduite défectueuse a été prévu sur l ’avenue du 8 mai 1945.  

  
 
 

: La direction départementale des services de l’inspection académique a annoncé que la dota-
tion globale d’heures d’enseignement au collège pourrait être baissée pour la rentrée 2018 alors que nous ga-
gnons quinze élèves par rapport à la rentrée 2017. Par ailleurs, les effectifs de l’école élémentaire laissent présa-
ger une fermeture de classe en 2018 tandis que nous avons constaté que quinze enfants qui devraient être scola-
risés à Lormes sont inscrits à l’extérieur. Un travail est en cours avec l’inspection académique.  

Temps périscolaire et entretien: des solutions sont en recherche pour améliorer l’accueil des enfants pendant la 
pause de midi. Par ailleurs, suite au départ en retraite d’un de nos agents, son travail a été réparti sur deux autres 
agents qui bénéficient ainsi d’un temps de travail plus important.  

: Faisant suite à des demandes de plus en plus nombreuses, la com-
mune a décidé de mettre en place une garderie, le matin, à partir de 7h20. Pour le moment, 10 enfants sont inté-
ressés par ce système de garde organisé en lien avec le centre social.  

: L’association des commerçants a lancé une grande réflexion au-

tour des marchés. Lors de ces réunions, les exposants ont évoqué le manque d’entre-

tien du lieu en lui-même. Un certain nombre d’actions d’entretien ont été menées, 

dont la mise en place d’une fresque (déjà commandée dans le cadre du programme 

« Lormes se peint » pour mémoire cette opération en totalité a coûté 1 000 € à la 

commune). Les travaux de modernisation continuent. Les murs sur les côtés 

ont été revêtus de contreplaqué pour permettre les affichages. Les endroits où la faïence s’écroulait sont en cours 

de réfection.  

: une poignée d’arbres a dû être abattue pour des raisons de mise en danger 
d’une propriété privée. La grille du déversoir du moulin du bois a été remplacée suite aux fortes 
pluies.  Plus de 10 arbres ont été replantés sur la plage de l’étang du Goulot. Ces arbres pro-
viennent de nos forêts et avaient vocation à être détruits, car une desserte devait être réalisée à 
l’emplacement où ils ont été prélevés. Ce travail a été permis grâce à notre partenariat avec 
l’ONF.  

Enfin, nous avons trouvé un cygne ! En effet, ce n’était pas de la négligence de notre part, nous 
n’en avions juste pas trouvé de disponible jusqu’à présent. Il a été implanté sur son nouveau lieu 
de vie le 6 mars dernier. Depuis, il semble vivre le parfait amour avec « pépère » (le cygne 
mâle).  

: un partenariat avec Nièvre habitat est en cours. Nos services gèrent la visite des logements ce qui a 
considérablement réduit la vacance. Nous tentons de les convaincre qu’une gestion en proximité est très impor-
tante pour que les logements soient pourvus.  

: le travail ne s’est jamais arrêté…  Trois scénarios d’aménagement de la ville ont été proposés 
en février au bureau et seront exposés  afin que les habitants puissent s’exprimer.  

: dans le cadre des villages du futur, nous testons des idées qui ont 
été suggérées par les habitants. En février nous avons lancé les tests qui concernent le radar pédagogique à la 
Villaine, et le cinéma tout confort en Mairie. L’idée est qu’à l’issue de ces tests, nous ayons des avis fiables pour 
décider. Vous avez d’autres idées, merci de nous les communiquer ! 

dans le cadre des villages du futur, nous avons souvent compris que ce que 
demandent les habitants existe déjà, sauf que la communication ne passe pas toujours. Nous allons donc rénover 
notre site internet pour en faire un blog, diffuser des newsletters et essayer de mieux communiquer, vous pouvez 
le consulter à l’adresse suivante: https://lormespetitevilledufutur.fr/ 

nous avons eu quelques problèmes d ’entretien courant à la station d’épuration que 
nous avons solutionné mais qui engendreront des frais. Par ailleurs, les réponses sur la mise en séparatif de l’ave-
nue du 8 mai et la rue du Pont National ont été rendues avec un bon taux de participation car 25 habitants sur 33 
sont intéressés. Le marché sera donc lancé dans le courant du mois de mars.  

une réunion publique au sujet du service Public d ’assainissement s’est tenue 
en Mairie pour informer les habitants concernés que la phase d’études à la parcelle allait débuter. Les habitants 
intéressés ont pu s’inscrire auprès de la communauté de communes afin de bénéficier d’aides par la suite pour 
effectuer des travaux.  
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