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Édito 
du Maire

Une année inédite qui s'achève 

L’
an dernier à la même date, nous n’aurions 
jamais pu imaginer la tournure prise par 
l’année 2020. Nos habitudes, nos certi-
tudes, notre confiance en l’avenir ont été 

transformées par le virus COVID-19. 

À chaque fois, tout est allé très vite. Le Président de  

la République a annoncé, jeudi 12 mars dernier, la  

fermeture des écoles, puis, le 16 mars, le confinement. Après une période de reprise partielle 

de l’activité, nous revoilà encore confinés, plus légèrement. Nous avons tenté à chaque 

fois, d’adapter nos services au mieux et surtout de vous communiquer les changements 

que cela occasionnait dans votre vie courante. 

Nous devons sortir plus forts de cette crise, elle ne doit pas nous ébranler ! Tous les  
services, les institutions, les habitants ont su s’adapter et inventer de nouvelles manières 
de fonctionner. Les services d’aide à domicile, les soignants, les pompiers ont également 
été investis à 200%. Je tiens à les remercier de cet effort collectif. 

En cette période de crise, j’ai demandé à mes services d’être particulièrement vigilants 

au maintien de la communication avec les habitants. Sachez que nos moyens d'échange 

efficaces et privilégiés sont les suivants :  

l Accueil téléphonique au 03.86.22.31.55

l Affichage en mairie des informations urgentes

l Si vous appréciez les réseaux sociaux, connectez-vous à facebook et/ou twitter à notre 

page : la commune de Lormes s’active. 

l Si vous avez internet, connectez-vous à notre site web, c’est un moyen efficace pour 

obtenir de l’information mise à jour : https://lormespetitevilledufutur.fr/ 

En attendant que notre vie redevienne celle qu’elle était 
il y a un an, restons sur nos gardes. Prenons soin des personnes 

qui nous entourent, nul ne doit être laissé dans l’oubli. 

Ce bulletin, unique en 2020, vous apportera des informations sur la vie municipale qui 

ne s’est pas arrêtée. 

Nous tenons à dédier cette édition à nos commerces locaux, pensez à eux et faites  

« l’effort » de la consommation locale car plus que jamais, ils ont besoin de votre soutien !

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année. n
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Après les élections du 15 mars dernier lors desquelles la liste « Lormes, on l’aime » 
a été élue, le conseil municipal n’a pu procéder à son installation que le 23 mai 2020. 

Voici le visage et les fonctions de vos nouveaux élus. 

De nouveaux élus à votre service

s Les élus municipaux 2020-2026
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Le travail municipal est préparé en 
commissions, elles sont composées 
comme suit : 

l La commission des affaires socio-cultu-
relles traite de l’éducation et de l’enfance, 
de la culture, de la jeunesse, des associa-
tions, des sports, les fêtes et cérémonies 
et les loisirs.

l La commission des solidarités traite 
des dossiers relevant des seniors, des 
hameaux, des difficultés sociales, de la 
lutte contre les exclusions, du handicap, 
de l’inclusion de la maison de retraite aux 
activités de la commune et de la santé.

l La commission des travaux et de  
l’espace urbain est dédiée à l’examen 
des dossiers relevant du développement 
urbain et durable, du développement 
des circuits courts, de l’habitat et du 
foncier, des bâtiments et de l’énergie, 
de la réglementation sécurité civile et 
risques majeurs, des jardins et espaces 
verts, des travaux, de la gestion des 
sites remarquables, des forêts, ainsi que  
des dossiers liés à la circulation, au  
fleurissement et à la propreté.

l La commission de l’administration 
générale et des finances traite les  
dossiers relatifs aux domaines suivants :  
achat et commande publique durable 
et locale, affaires juridiques, état civil 
et pompes funèbres, finances et  
fiscalité, gestions déléguées, patrimoine,  
ressources humaines,  services généraux.

l La commission de l’attractivité traite 
des sujets en relation avec l’attractivité,  
le rayonnement de la commune  
(communication et information), le  
tourisme, le commerce, la démocratie 
participative, le suivi de l’opération  
« petite ville du futur », smart village.

Pour en savoir plus sur leur composition 
RDV sur notre site internet !
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1 Fabien BAZIN - Maire 
Maire de Lormes depuis 2001, 
Vice-Président du Conseil Départemental.
1er vice-président de la communauté 
de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs. 
Membre du bureau municipal. 
2 Julien LANGEVIN - Premier adjoint 
Responsable technique à Bibracte EPCC, 
premier adjoint chargé des travaux et de 
l’urbanisme. Membre du bureau municipal. 
3 Andrée LUTREAU  - Deuxième adjointe 
Retraitée. Deuxième adjointe au maire en 
charge des questions relatives au fonction-
nement, à la forêt à l’étang du Goulot et à 
Narvau. Conseillère communautaire.
Membre du bureau municipal. 
4 Jean-Luc BIERRY - Troisième adjoint 
Retraité de la poste, impliqué dans la vie 
associative, troisième adjoint aux finances. 
Membre du bureau municipal. 
5 Danièle PERROT - Quatrième adjointe 
Retraitée, elle agit pour maintenir la vitalité  
associative de notre commune. Elle est 
quatrième adjointe au maire, chargée des 
affaires scolaires. Conseillère communautaire.
Membre du bureau municipal. 
6 Désiré LOMBART - Conseiller 
municipal délégué aux travaux 
Retraité, conseiller municipal délégué 
en charge de l’entretien des bâtiments 
et des travaux. Membre du bureau municipal.
7 Christiane CHAPUIS 
Conseillère municipale 
Retraitée, spécialiste des affaires 
administratives et sociales. 
Membre du bureau municipal.

8 Jean-Marc BOURGEOT  
Conseiller municipal délégué 
aux hameaux 
Agriculteur, conseiller municipal délégué, 
en charge des hameaux et du déneigement.
Membre du bureau municipal.
9 Christian PAUL
Conseiller municipal
Président du Pays Nivernais Morvan, 
il est fidèle et attaché à la commune.
Conseiller communautaire.
10 Nicole SCHMITT  
Conseillère municipale 
Retraitée dynamique, très impliquée 
dans la vie associative locale.
11 Chantal AUGY  
Conseillère municipale
Agent d’entretien, active auprès des autres et 
de la fanfare municipale. 
12 Patrick MACADRE 
Conseiller municipal 
En activité à l’hôpital (aide-soignant 
au SSIAD depuis 20 ans), il souhaite mettre 
ses compétences au service de la commune.
13 Sophie CONSTANT  
Conseillère municipale 
Salariée à L’ESAT, spécialiste des services à 
la personne et de la lutte contre l’isolement. 
14 Arnaud BERNARD 
Conseiller municipal 
Directeur de l’hôpital local, il est compétent 
pour suivre les dossiers de santé et de sécurité.
15 Florence SAUGERAS 
Conseillère municipale
Animatrice de l’office de tourisme, 
met ses compétences à notre profit.



Joyeux Noël à Lormes 
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Depuis 2018, la commune achète 
les matières premières qui sont 
travaillées par Yves LORIOT, 

dans son ancien atelier. Il est lui-même 
maquettiste et ancien menuisier, il 
s’est naturellement allié à Fabrice 
DOUX pour mener à bien ces décors 
féériques de Noël. 
Tous les ans dès le mois de septembre, 
les décors sont créés par nos deux 
artistes. Cette année encore, de nouvelles 
 scènes et décorations ont été réalisées. 
Les nouveautés pour 2020, sont l’avion 
du Père Noël qui a atterri sur le terre-
plein devant la recycl. Son traîneau qui 
était installé devant le marché couvert, 
s’est déplacé devant la permanence de 
Territoire Zéro Chômeur de Longue 

Durée (TZCLD) pour laisser la place à 
un magnifique petit train bleu dans 
lequel les enfants peuvent s’installer. 
Cette année, les bénévoles sont de 
plus en plus nombreux pour participer  
à cette féérie. Ils ont réalisé et peint  
400 décorations (ours, sucre d’orge, 
étoiles, boules) qui ornent les sapins de 
toute la ville. Le groupe de bénévoles  
et décorateurs, en association avec 
le personnel des services techniques 
de Lormes, a réalisé l’installation des 
décorations, le branchement, le test 
des lumières, des éclairages.
Toutes les réalisations des années 
antérieures ont été rénovées et  
installées à travers la ville.

Décorateurs et bénévoles forment une 
très bonne équipe unie aussi bien pour 
les bons et moins bons moments. Ils 
ont prévu de se retrouver en janvier 
2021 pour retirer et ranger les scènes 
et décorations jusqu’au Noël prochain. 

Malgré cette année de perturbations 
dues à la COVID 19, ils espèrent mettre 
un peu de joie et de gaieté dans le cœur 
des habitants. Après Noël, viendra l’été !  
Souvenez-vous, c’est aussi Fabrice Doux 
qui avait également réalisé des magni-
fiques décors aériens ! 

Vous souhaitez rejoindre le chantier, 
contactez-le : fd.naturailes@gmail.com

Fabrice Doux, un décorateur originaire de Lormes, de retour 
dans sa commune pour vivre sa retraite, toujours amoureux 
de son ancienne activité, a souhaité mettre ses idées au service 
de la commune en créant une véritable féérie de Noël.

s Fabrice Doux, accompagné par Nathalie 
Blondeau pour la création de décorations de rues 

(version été) avec les enfants du centre social

s Des décors aériens de toute beauté, 
confectionnés avec le savoir-faire de 

Fabrice Doux et quelques bénévoles

Ambiance de Noël avec le marché 
« Saveurs & Cadeaux » à Lormes
samedi 19 décembre de 9h à 17h 
Place François Mitterrand et marché 
couvert.
Bien que cette année soit particulière, 

la municipalité et les associations 100 %  

local et A.T.A.L ont souhaité maintenir 

un marché pour préparer nos fêtes de 

fin d’année. Les exposants attendent 

depuis longtemps ce moment pour 

vous proposer leurs produits de 

qualité (volailles, miels, vins, biscuits, 

tisanes, confitures...) et des idées cadeaux 

(poteries, décorations festives, bijoux...). 

Les boutiques seront aussi ouvertes ce 

jour-là ( boucher, traiteur, pâtisserie, 

épiceries...)

Nous espèrons que cette journée sera 

une réussite dans le respect des gestes 

barrières !  

A bientôt

Info : 03.86.22.82.74 ou 06.84.11.17.34

Le marché de Noël 2020



Lormes est une ville dynamique, souvent citée en exemple pour ses innovations 
et ses projets de développement. De nombreux chantiers sont en cours, les idées fusent, 

et chaque opportunité est saisie. Ce développement foisonnant fait qu’il est parfois difficile 
pour les Lormois de s’y retrouver. C’est en tout cas ce qui ressort des différents échanges 

organisés avec les habitants.

Informons mieux

Nous avons donc réfléchi à de  
nouveaux modes de communi-
cation, plus pédagogiques ou  

mieux tournés vers les préoccupations  
des habitants. 
C’est l’objectif de ce bulletin baptisé 
« Les nouvelles de Lormes ». Ce sera 
une édition annuelle, complétée  
par des newsletters mensuelles. 

C’est en somme, une nouvelle version du 
journal municipal : un document simple, 
en papier et avec un double numérique  
permettant d’avoir une vision claire 
des événements de Lormes. Qu’il 
s’agisse des manifestations associatives  
ou des derniers projets d’investis-
sements, ce guide dit tout. Il invite  

également les habitants à se prononcer  
et à participer aux discussions  
concernant l’avenir de la ville. 

Une parution une fois par an, cela peut 
paraître peu, mais des versions plus 
légères seront éditées chaque mois et 
envoyées par mail. Si vous n’êtes pas 
abonnés à nos envois numériques, il 
vous suffit de nous communiquer votre 
adresse mail. 
Si vous n’avez pas internet, pas de  
panique, vous pourrez vous procurer 
ces lettres d’information mensuelles, 
nommées « lormensuelle » dans 
votre mairie et certains commerces  
partenaires, la première dizaine de jours 
de chaque mois. 

Par ailleurs, nous en profitons pour 
vous rappeler que la commune 
communique via facebook, twitter 
« la commune de Lormes s’active »  
et son blog « www.lormespetiteville-
dufutur.fr »

De même, un direct de Lormes 
est organisé par « Radio Morvan »  
tous les jeudis matins à 10h00 pour  
vous tenir informés de toutes les  
manifestations locales !

Maintenant que vous savez tout, 
vous ne pourrez plus dire « je ne 
suis pas au courant », il faut juste 
se brancher sur le bon canal !  
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Décors de noël à Lormes



Nos commerces se sont fortement renouvelés ces dernières années. 
Les idées ne manquent pas pour capter la clientèle.

Le nouveau visage de nos commerces lormois

l’écologique. Aujourd’hui, une repre-
neuse de talent a racheté le bistrot 
du Goulot. Marie Ange LAGANT saura  
développer à coup sûr une cuisine  
créative dans cet endroit magique !

l Inédit engouement de masseuses à 
l’atelier bien-être. Vous avez certaine-
ment croisé Aline RIBET,  dernière arri-
vée avec son énergie incroyablement 
positive dans le cadre de vos différents 
déplacements en centre-ville. N’hésitez 
pas à pousser la porte de cet « atelier 
du bien-être » pour un petit moment 
de détente dans votre quotidien. Une 
équipe de masseuses particulièrement 
motivées et avec de nombreux projets 
vous accueilleront avec soin.  
l Les restaurateurs franco/américains 
atterrissent à l’ancienne école mater-
nelle. Ils ont testé Lormes cet été. Ils 
l’adoptent définitivement. Avec de  
nombreuses idées dans la tête et une 
solide envie de créer une affaire. Ils  

s’activent à mettre en ordre l’ancienne 
école maternelle de Lormes pour  
accueillir, en 2021 du public dans un 
restaurant/cave à vin. 
l Morgane GULER a ouvert, en janvier 
dernier, en haut de la rue Paul barreau, 
une antenne de son magasin de fleurs 
basé à Avallon. Après deux confinements 
successifs, très durs pour la profession, 
l’heure est aux questionnements. Ce 
commerce local a besoin de vous, si 
vous souhaitez qu’il reste, pensez à y 
privilégier vos achats. (Lire notre article 
ci-dessous : Consommez ici !)
l Des rénovations importantes de  
surfaces de travail ont été enregistrées 
en 2020. Le maximarché a troqué sa 
vieille carapace pour un luxueux B1 ! 
À coup sûr, ce bel équipement redyna-
mise le secteur économique local. Par 
ailleurs, nous saluons les rénovations 
importantes de façades/vitrines com-
merciales ! Continuez ainsi, il reste du 
fond façade communal pour vous aider ! 

Consommer ici !
Nous avons tous notre rôle à jouer 

pour permettre que le commerce 

proche de chez nous perdure. Si 

nous souhaitons que notre ville vive, 

nous devons préférer consommer-là 

plutôt qu’ailleurs. Pourrions-nous 

imaginer notre ville sans ses 

boutiques et les produits de qualité 

que nous pouvons y acheter ?

Faisons-nous toujours le bon choix 

lorsque nous parcourons des kilo- 

mètres pour des achats qui sont 

possibles ici ? Il serait grand temps 

de réfléchir à une nouvelle façon de 

consommer en privilégiant ce qui 

est à notre portée. Alors plutôt que 

de se plaindre lorsqu’il sera trop 

tard, précipitez-vous pour faire vos  

achats chez les commerçants du 

centre-ville, ils en ont besoin et c’est 

maintenant ou jamais que cela se 

joue !

s Nouvelle maison 
de la presse

s Un havre de paix 
à l’atelier bien être

s Nathalie GABORIEAU 
vous accueille au petit casino

En 2020, bien que l’année ne soit 
pas idéale pour un lancement 
d’activités, nous avons recensé 

quelques changements de gérances 
et de belles rénovations de vitrines ! 

l Le Garage RAVASSAT devient le Garage 
CAMBIANICA. Avant de partir en retraite, 
Didier RAVASSAT s’est assuré de laisser 
son affaire entre de bonnes mains. Jean-
Noël CAMBIANICA n’est pas du métier, 
mais il connaît la région. Il est assisté dans  
sa mission par le personnel qui est resté 
le même, Martine RAVASSAT au secréta-
riat et Benoît DESSENEUX à la mécanique. 
L’entreprise va développer la vente des 
voitures neuves et d’occasion, de quoi 
répondre, assurément, à un besoin local !
l Sylvie JONCKEER passe la main à Julie 
MORIN. La crise aidant, l’ouverture de 
cette maison de la presse de nouvelle 
génération a été quelque peu retar-
dée. Mais cela n’a pas gâché le plaisir 
de découvrir un nouveau local et de 
nouveaux produits : petits souvenirs, 
papeterie et presse nationale bien 
entendu ! 
l André MABILLE laisse place à Nathalie 
GABORIEAU. Le groupe Casino n’a pas 
cherché longtemps le nouveau repreneur.  
Côtés positifs de la crise COVID, Nathalie 
GABORIEAU a cherché à changer de vie 
et à reprendre une affaire en zone rurale, 
préservée où il fait bon vivre. C’est donc 
tout naturellement qu’elle a été séduite 
par cette petite, mais dynamique affaire 
en plein centre-ville. La passation est 
faite, courez au Petit Casino découvrir 
ce nouveau visage souriant !
l Un vent nouveau souffle à l’étang du 
Goulot. Bernard et Bianca et leurs petits 
(les cygnes) n’y sont certainement pas 
pour rien ! Il y a comme un air de renou-
veau à l’étang du Goulot. Déjà Maurice 
et Claudine Smolders avaient remporté 
la mise en concurrence effectuée par 
la communauté de communes pour 
la gestion du camping en mai dernier 
avec un projet résolument tourné vers  
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Quel plaisir de faire ses courses sur les marchés ! Acheter 

des produits de saison, promotion du moment, échanger 

des conseils de cuisine ou des recettes... Et ce plaisir est 

double à Lormes ! Rendez-vous sur la place François 

Mitterrand et sous le marché couvert : le jeudi matin, 

toute l’année : fruits, légumes, poissons, fromages,  

terrines, vêtements et aussi bouquiniste.

Contact : Mairie de Lormes 
1, place François Mitterrand, 58140 Lormes. 
03.86.22.31.55 / contactmairielormes@lormes.fr
Tous les samedis matin d’avril à septembre puis, le 1er et 

le 3e samedi du mois en hors saison, « marché de pays »  

organisé par l’association 100% local : miels, volailles, 

fruits, vins de Vézelay, fromages, gelées, tisanes, poteries, 

porcelaine,  cosmétiques... Contact : Association 100% local, 
Jean-Luc VOLEKAERT - Tél : 03.86.22.52.45 
jean-luc.volekaert@orange.fr

Pour l’ensemble des marchés, le café du matin est offert  

aux exposants ! La place est gratuite, une adhésion à  

l’association est sollicitée. 

Et si vous ne trouvez pas tout sur les marchés, poussez 

la porte de nos commerçants !

Info pratique : si vous souhaitez venir faire vos courses 

au bourg  et que vous habitez les hameaux de Lormes, un 

service de Transport à la Demande (TAD 570) est mis en 

place le jeudi matin. Pour réserver votre place, il suffit  
de téléphoner le mardi entre 9h et 12h au 06.47.14.37.61 

(cette ligne dessert aussi d’autres communes aux alentours). 

Aux beaux jours, et pendant les vacances scolaires, 

une calèche tractée par Haribo facilite les déplacements à 

partir des zones de stationnements (étang, promenades, 

B1) vers le centre-ville.

Les marchés de Lormes 

La commune de Lormes participe aux 

côtés du comité de développement du 

canton de Lormes, au soutien du 

commerce en proximité. Elle inter-

vient financièrement à l’édition de  

1 000  bons cadeaux. Pour chaque 10  e  

consommés, la mairie vous offre 

2 e supplémentaires. Pour 50 e 

achetés, vous en gagnez 10 e !

Pour vous procurer ces chèques 

cadeaux, rien de plus simple :  

rendez-vous en mairie, auprès du 

comité de développement pour  

effectuer vos achats de bons  

cadeaux, vous pourrez ensuite les 

consommer chez nos commerçants  

partenaires :  

l Katia Coiffure l Lormes optique

l Hair Coiff l Le Grand Café

l Pâtisserie Aux Délices du Morvan

l La maison de la presse

l Palais de L’ormerie l Petit casino

l La factory 

l Charcuterie Macadré

l Poivre et savon 

l Boutique A Côté

l Boucherie Luke Paradot

l Garage Cambianica

l Hôtel Perreau l Le solstice

l Chez Idefix Services

l La source l Bar joe

l Atelier du bien être

l L’œil à facette et Didi de mars

l Évasion l Esprit local

Opération bons cadeaux

Calendrier de l’avent 
sur facebook

Dans l’objectif de vous faire 
connaître les offres locales, la 
commune éditera également 
chaque jour une nouveauté 
commerciale, sous la forme 
d’un calendrier de l’avent, sur la 
page facebook « la commune 
de Lormes s’active ».

s Exemple de publication 
du 5 décembre 2020 sur la pâtisserie 

« Aux délices du Morvan »
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s Achetez vite vos bons 
et dépensez les jusqu’au 

31 mai 2021 !



La mairie et la crise 
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Tous nos services internes se sont 
adaptés, soit en télétravail, soit 
en présentiel pour maintenir 

un service public de qualité.  Nous 
avons également diffusé, établi  
des répertoires des services ouverts  
(commerces et établissements  
collectifs). 
Nous avons aidé à communiquer aux 
entreprises, les dispositifs liés au plan de 
soutien de l’état et les aides intercom-
munal (en savoir plus page 20).
Toutes les informations que nous avions 
pu glaner ont été diffusées largement 
sur nos réseaux, sur notre blog, à la porte 
de la mairie et par la réalisation de trois 
bulletins informatifs. Les attestations de 
sortie ont toujours été mises à disposi-
tion et dans certains commerces. 

Nous avons organisé la solidarité :
l En identifiant les différents besoins :  
afin que la commune soit en mesure  
de centralise les demandes de matériel et  
de « coups de main », nous avons sollicité  
de manière quotidienne par mail un 
certain nombre d’établissements. 
l En répondant aux souhaits exprimés 
par les habitants : les personnes de plus 
de 70 ans ont été appelées régulièrement  
par des conseillers municipaux, cela 
représente une centaine d’appels.  Vous 
souhaitez être contacté régulièrement ? 
Laissez-nous votre numéro de téléphone 
dans le registre dédié à cela en mairie. 
l En constituant un réseau d’entraide : 
grâce à la plateforme « faire compagnie »  
qui était active auprès du centre social, 
20 personnes bénévoles étaient déjà 
inscrites dans notre réseau qui a été 
complété pendant la crise par une 
dizaine de nouveaux venus. Ainsi, 
30 personnes ont été facilement 
mobilisables pour des services aux 
habitants : livraison de courses, de 
médicaments ou tout autre. Vous  
souhaitez intégrer ce réseau d’entraide ?  
Contactez Nicolas au centre social  
intercommunal : 03.86.22.85.47

Nous avons tenu à maintenir et déve-
lopper l’éclosion d’initiatives locales :
l En appuyant la confection de 
masques et des blouses « maison » :  
nous avons organisé la campagne de 
dons de tissu pour que nos couturières 
puissent confectionner plus de masques 
et de blouses « maison » pour nos  
soignants.  
l En sollicitant nos partenaires : la  
mission numérique a effectué un 
nombre conséquent de visières lors 
du premier confinement.
l En encourageant les soignants :  
pour être aux côtés des soignants, la com-
mune a commandé 120 crèmes hydra-
tantes, 1 fleur de printemps, 1 rosier...  

pour les agents de l’hôpital local et les 
aides à domicile.  
l En promouvant des initiatives  
personnelles et/ou associatives : 
Vanessa Musetti (en savoir plus page 10)  
et Emmanuel HIEAUX, (en savoir plus 
page 23) en sont des exemples. 

Nous avons contribué à créer un service 
de courses à distance : 
Nous nous sommes mobilisés, avec les 
commerçants, pour offrir un service de 
commande à distance de courses, un  
« click and collect » à l’échelle de la ville, 
lors du premier confinement. Initialement  
cette idée était réservée aux soignants, 
mais, compte tenu des besoins identifiés, 
elle a été ouverte à tous les habitants. 
C’était un service attendu, puisque les 
commandes ont très bien fonctionné 
pendant cette période. 
Elles pouvaient se faire, soit par télé-
phone, soit par internet, soit par livraison 
des personnes bénévoles.

Cette initiative a obtenu une récompense 
 de la part de l’association nationale de 
la « Fonction publique du 21e siècle ».

La mairie s’est révélée comme un interlocuteur efficace 
et agile, face à cette crise soudaine liée au virus COVID-19. 
Voici comment nous avons pu réagir et les actions que nous 
avons mises en place. 

s Merci aux portes de la mairie

s Des habitantes qui 
font des masques
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Radio Lormes
1 Comment avez-vous vécu 
les différents confinements ? 
2 Y-a-t-il eu des initiatives ou des 
points positifs que cette situation 
aurait fait naitre ? 
3 Qu’est-ce que la mairie aurait pu 
faire de plus ? 
4 Qu’attendez-vous de 2021 ? 

Stella ORYSIAK - 14 ans
1 Le premier confinement a été difficile 
car on a été coupé du monde du jour au 
lendemain. Je ne pouvais plus voir mes 
ami(e)s. Heureusement que les réseaux 
sociaux nous ont permis de garder le 
contact au quotidien. Concernant le 
deuxième confinement, je le trouve 
beaucoup plus souple que le premier, 
je n’ai pas l’impression d’être confinée 
et le collège est ouvert.
2 Les points positifs sont que même 
si le collège était fermé lors du pre-
mier confinement, on avait des cours à  
distance donc on était pas totalement  
coupé du collège et que je pouvais 
travailler à mon rythme. C’est ce que 
j’ai le plus apprécié !!
3 La mairie aurait peut-être pu mettre 
des ordinateurs du collège à disposition 
des élèves dans une salle communale 
pour ceux qui n’en ont pas chez eux ou 
qui ont des problèmes pour se connec-
ter à internet (mais avec la covid j’avoue 
que ça n’aurait pas été évident de mettre 
cela en place...)
4 J’attends que 2021 soit l’année de la 
liberté retrouvée, que tout le monde puisse 
reprendre sa vie professionnelle sans obs-
tacle, qu’on puisse revoir les gens qu’on 
aime et qui sont loin de nous et qu’enfin la 
covid soit derrière nous pour qu’on passe 
un été sans interdiction ! l

Charlène DUMONT 
37 ans
1  Le 1er confinement a été beaucoup 
plus anxiogène que le 2ème. On ne 
connaissait pas ce virus, il faisait peur !!  
Il a bouleversé notre rythme de vie, nos 
habitudes. Il a restreint nos libertés et nous 
a isolé de nos familles et amis. Lors de la 
1ère et 2ème vague pas de télétravail possible 
pour moi. Toutefois, un confinement pas de 
tout repos lors de la 1ère vague, puisqu’après 
la journée, il fallait poursuivre les efforts 
pour encadrer la scolarité des enfants et 
la gestion quotidienne de la maison. Un 
ressenti vécu par plusieurs mamans qui se 
sont vite senties dépassées. Ce deuxième 
confinement est long et lassant.
2 L’isolement forcé m’a permis de recen-
trer davantage les liens au sein de mon 
foyer familial. Il a été propice à la réalisation 
les week-ends, de travaux de bricolage, 
jardinage, peinture. Ce que je retiens 
également, c’est le développement de 
l’intelligence collective, les engagements 
de tous, les élans de solidarité, les mots, 
les dessins, les témoignages de soutien, 
les applaudissements qui ont réchauffé 
nos cœurs et nos âmes.
3 Rien de plus à mon sens. Ce bref 
hommage est mon ressenti en qualité 
de personnel hospitalier :
Mobilisée pour tous, les actifs, les retrai-
tés, les personnes les plus fragiles, seules 
et isolées
Admirable
Investie dans la communication (bulletins  
d’information réguliers)
Reconnaissante : la mairie a veillé à  
rester à l’écoute. A pris des nouvelles et 
a souligné l’investissement et la mobi-
lisation des personnels hospitaliers par 
des gestes au quotidien.

Inventive (Cagette Lormoise)
Efficace  
4 2020 nous aura chamboulé émotion-
nellement. Que souhaiter pour 2021,...
qu’elle soit meilleure que celle passée !  
C’est certain, je l’espère... Mais surtout 
que chacun d’entre nous retrouve le 
sourire et puisse le partager librement. l

Jean Claude 
GAZAGNES - 79 ans
1 L’avantage de Lormes c’est qu’on 
est en pleine nature. Je n’ai pas trouvé 
trop de différences car je promène mon 
chien et je vais dans les bois. Vous savez, 
quand j’ai emménagé ici, je venais d’une 
ville moyenne, les gens me disaient  
« tu vas dans un trou », et moi j’ai pensé 
pendant le confinement : quelle belle 
idée j’ai eue de m’installer ici !
2 J’ai souhaité participer à l’effort de soli-
darité, j’ai demandé à intégrer la brigade 
de ceux qui appelaient les personnes 
de plus de 70 ans. Mon objectif est de 
rendre service aux personnes qui sont 
seules. J’ai fait des rencontres pendant ce 
confinement. J’ai aussi envoyé un chèque 
au CCAS en guise de solidarité pour qu’ils 
puissent mettre en place des actions. 
3 J’aurais souhaité pouvoir organiser des 
visites à domicile mais c’était compliqué 
avec la COVID. D’instinct je trouve les 
mots qu’il faut, j’aime les gens !
4 Je souhaiterais faire une grande fête 
de la fin du COVID, un grand banquet 
et une kermesse pour remercier les  
soignants, les personnes qui ont aidé et 
participé. Il y aurait des stands ludiques, 
un concours de cri de bêtes (singes, 
cochon) une très belle fête placée sous 
le signe du partage. l
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Le monde associatif

ACL Judo
Le club de judo lormois 
accueille tous les mercredis  
après-midi enfants et 
adultes, dans son DOJO 
pour différentes activités :
l baby judo dès 3 ans ½
l judo à partir de 7 ans
l judo ados/adultes à partir 
de 13 ans
l taïso (renforcement 
musculaire : remise en 
forme idéal, pour les 
femmes et toutes les 
personnes voulant se  
remettre doucement au sport).
Renseignements : M. Michaux : 
Tél : 06.81.74.69.30
ou 03.86.84.64.08
mail : judo.lormes@gmail.com
facebook : judo lormois

Lormes NR’GYM
Cette association créée en avril 2017, 

a pour objectif de permettre l’activité 

physique et sportive pour tous, sur les 

communes de Lormes et Vauclaix.

Vanessa MUSETTI éducatrice et coach 

sportive diplômée, assure les séances 

les lundis, mercredis et samedis matin.

Multiples activités sont proposées : 

zumba, bodypump, pilates, circuit 

training, stretching, bodyénergie,  

bodyéquilibre et marche active.

L’association malgré le premier confi-

nement a continué ses séances grâce 

aux réseaux sociaux et aux applica-

tions, facebook, zoom, pour permettre 

à ses adhérents et autres personnes de 

garder un lien social et physique.

Notre démarche a été appréciée, par 

nos licenciés et la municipalité de 

Lormes qui a partagé les vidéos sur 

sa page facebook et offert une prime 

exceptionnelle pour son engagement 

à Vanessa MUSETTI. En ce qui 

concerne le deuxième confinement 

l’esprit reste le même : bouger pour 

garder une bonne santé !

Renseignement : Vanessa MUSETTI 
Tél : 06.86.56.95.94. 
vanessa.musetti72@orange.fr
Page facebook LORMES NR’GYM

s Vanessa en direct de sa page facebook !

En octobre 2019, Pascal Damien rejoint notre club. 

Moniteur diplômé, pratiquant depuis plus de 10 ans 

le canoë kayak en Bourgogne, il occupe un poste au 

collège de Lormes. 

Deux projets de renouveau et de développement du 

kayak sont envisagés : 

l renforcer le lien entre le club et le collège (option 

kayak à l’étude pour les 6ème et 5ème).

l créer un emploi de moniteur, afin de développer  

l’activité, multiplier et pérenniser les très bons résultats  

du club...

Malgré les périodes de confinement où il fut difficile 

de s’entraîner, un jeune s’est qualifié au championnat  

de France, et a participé à la réussite de l’équipe  

Bourgogne Franche-Comté.

Thomas PERDRIAT 13 ans, minime 1ère année, a  

obtenu une 4ème place en kayak individuel. Il participe 

aussi à la réussite de l’équipe minime et la  Bourgogne 

Franche-Comté décroche, une médaille d’or, ce qui 

place l’équipe à la 1ère place de toutes les régions. 

Nous souhaitons en 2021, pouvoir nous entraîner dans 

des conditions acceptables et permettre à nos jeunes 

de s’exprimer pleinement dans les différentes compé-

titions auxquelles ils participeront.

Entraînements le mercredi et samedi à l’étang du 
Goulot de 14h à 16h.
Inscriptions en janvier (tarif pour les jeunes 120 e 

licences et cours inclus)
Tél : 06.77.17.17.58 - Sophie Limousin, présidente.  

Morvan Eaux Vives

s Sophie, Clément et Damien à l’étang 
du Goulot pour célébrer la victoire !
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Le LTCPM évolue dans les 10 pre-

miers clubs de la Nièvre en nombre 

de licenciés. Actuellement 84 adhé-

rents (46 jeunes, 38 adultes). C’est 

un objectif remarquable compte 

tenu des événements dramatiques 

survenus en 2020 : le décès acci-

dentel de l’entraîneur Patrice Geor-

gelin, et l’arrêt total des activités en 

raison de la crise sanitaire.

Le club affiche une bonne santé du 

point du vue résultats sportifs et  

engagements dans les différents 

championnats. (récompense en 2019 

par la ligue de Bourgogne Franche 

Comté au titre de sa belle progression).

Objectifs de la saison 2021
l Préserver ces valeurs afin de 

maintenir la vitalité du club, assurer 

le renouvellement des générations 

et le rayonnement du territoire 

l Stabiliser l’effectif 

l Assurer la continuité pédagogique 

en recrutant un nouvel entraîneur 

lui-même issu du territoire et formé 

par Patrice Georgelin, Nicolas Gautier.

l Maintenir l’esprit compétitif mais  

aussi festif

l Garder la valeur d’exemple d’un 

modèle de développement du tennis 

féminin.

Organisation pédagogique
l Un moniteur BE salarié, Nicolas 

Gautier prend la suite de Patrice 

Georgelin

l Une assistante monitrice béné-

vole, Sophie Limousin, gère les 

groupes baby-tennis et mini tennis.

Animations saison 2021
l Championnats Seniors

l Championnats Jeunes

l Tournoi Jeunes

l Tournoi Adultes

l Championnats Seniors

l Championnats individuels 

Seniors et Seniors +

l Raquettes FFT

Lormes Tennis Club 
des Portes du Morvan 

s Patrice Georgelin, entraîneur 
à Lormes depuis 28 ans.

A.P.P.M.A. 
Le gardon lormois
Actions prévues en 2021 :
l initiation pêche pour les 
enfants de l’école élémentaire 
en mai, juin (découverte du 
milieu aquatique, des sortes 
de poissons, des techniques 
de pêche)
l journée de la pêche au 
printemps à l’étang du  
Goulot (gratuit)
l pêche pour les jeunes à 
l’étang de la Garenne (lieu 
réservé à l’initiation pêche)
l concours de boules (août)
l parrainage des jeunes  
pêcheurs (- de 12 ans), un 
pêcheur titulaire d’une carte 
parraine un jeune pêcheur 
qui recevra une carte gratuite.

Les Vieilles Soupapes Morvandelles
LVSM a vu son activité 2020 réduite à 

néant par la crise sanitaire. Les incon-

tournables rendez-vous printaniers 

ont été annulés. Nous avons renoncé 

à organiser nos sorties du 1/5, 28/6, 

26/7 20/9, du Bouchon de Joigny et 

de l’Embouteillage de La Palisse. Mais 

l’activité a été intense dans les garages, 

certains révisant, fiabilisant leurs  

mécaniques, d’autres finalisant des 

restaurations en cours ou peaufinant 

leur nouvelle acquisition, ce qui nous 

promet de nouveaux véhicules qui  

sillonneront nos routes dès le prin-

temps prochain.

En attendant, nous maintenons les liens  

entre adhérents, en communiquant via 

internet, (documents  photos,  vidéos  

ou renseignements techniques).

Dates prévisionnelles 2021 :
l 1/5 : Sortie voitures « La route du 

muguet » ;

l Juin-Juillet : Sortie tout ce qui roule 

(autos et 2-roues) ;

l Juillet : 24ème Rencontre Mondiale 

des Amis de la 2CV en Suisse ;

l Septembre : Sortie voitures Journées 

du Patrimoine ;

l Participation à la fête des associations  

à Lormes.

Renseignements : Stéphane 
PULIDO - stephane.pulido@orange.fr, 
Tél : 06.85.19.75.54

s Une exposition de véhicules  
anciens à l’étang du Goulot
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Association pour 
la généalogie
Nos réunions mensuelles 
n’ont pas cessé malgré les 
difficultés de 2020, nous 
nous sommes adaptés et 
continuons en vidéoconfé-
rence depuis le premier 
confinement, tous les 
2ème samedis après-midi. 
Une rencontre a pu avoir 
lieu en octobre, merci aux 
participants. Nous 
attendons avec impatience 
d’autres retrouvailles 
en 2021.
Pour nous rejoindre, 
contacter : Chantal 
THENIN, présidente 
de Lormes Généalogie, 
09 88 66 90 93 ou 
lormes_genealogie@
orange.fr

Génération Mouvement de Lormes
Début 2020, les manifestations et les 

activités du club se sont déroulées 

normalement jusqu’au 12 mars. Après 

le confinement, le 6 septembre, dan-

seuses et danseurs étaient contents 

de se retrouver avec les musiciens au 

marché couvert.

La reprise du patois, de la pétanque, 

des randonnées et les rencontres du 

jeudi ont été de courte durée. 

Dans l’attente éventuelle d’une reprise 

le 20 janvier, nous proposons : 

l danse le lundi avec Jeannette et Pascale

l 1er jeudi du mois, patois avec Mado 

et Jeannette

l les rencontres du jeudi

l la pétanque avec Danièle et les ran-

données avec Joëlle suivant le temps

Notre assemblée générale aura lieu en 

février afin d’organiser et de déterminer  

les dates des manifestations à venir 

en 2021. Il s’agira de fêter les 40 ans  

du club ! 1981-2021.

Le conseil d’administration de  

Génération Mouvement de Lormes 

vous souhaite de passer de bonnes 

fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous ! A bientôt !

Bernadette ROBIN, présidente 
Mail : bernadetterobi@gmail.com

s Les pintades qui dansent lors de la fête 
des savoirs en octobre dernier. 

Association Culture Loisirs et Découvertes
L’Association Culture Loisirs et Découvertes espère 
bien reprendre ses activités en 2021, notamment :
Tennis de table à partir du 20 janvier si pas de  
changement d’ici là, tous les mercredis de 17h 
à 19h30 sous le marché couvert.
Randonnées des pas pressés et des pas lents, tous 
les 1er vendredis après-midi du mois, reprise le 5 février 
par une petite balade au saut de Gouloux, si le 

temps le permet sinon, nous resterons sur Lormes.
Toutes nos activités reprendront avec les mesures 
sanitaires du moment.
l Présidente : Colette GROSJEAN
l Responsables Tennis de Table : Chantal THENIN 
et Josette MASSARDI
l Responsable Randonnées : 
Chantal THENIN, Tél : 09.88.66.90.93

Les 5, 6, 7 juin, les Lormois devaient rendre visite aux 

amis d’Ulmen. Mais malheureusement cette rencontre, 

ne put avoir lieu, la frontière franco-allemande se  

trouvant fermée. La présidente Marion Richter, nous 

apprit que le bourgmestre d’Ulmen ne désirait pas 

nous accueillir dans de mauvaises conditions car à  

Ulmen la liberté était très restreinte.

« Après cette déconvenue, nous espérions nous déplacer 

en automne. Hélas ! Maintenant, positivons et tournons  

nous sur l’organisation de la réception en juin 2021, qui, 

si elle a lieu, sera celle du 25 ème anniversaire de notre 

jumelage » note le président J-L Bierry, qui précise par 

ailleurs « nous avons appris une très mauvaise nouvelle, 

le décès de Werner Konen, suite à une longue maladie, 

et déplorons de ne pouvoir nous rendre à ses obsèques. 

Pilier lors de la création du Jumelage dès 1993, nous 

conserverons de lui son sourire et sa disponibilité envers 

nos échanges, lui qui était venu avec camion et stand afin 

d’animer notre fête de la bière. Notre pensée est aux côtés 

de son épouse Irène, que nous souhaitons revoir le plus 

vite possible ».

Triste année au Comité 
de Jumelage

s Werner et Irène Konen 
lors d’une soirée à Ulmen
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Association 
Connivences
Connivences est une asso-
ciation qui œuvre pour la 
promotion de la littérature 
orale et écrite, en collabo-
ration avec des structures 
poursuivant des buts analogues. 
Depuis septembre 2019 
jusqu’en mars 2020, elle s’est 
consacrée à la création d’un 
festival de contes devant se 
dérouler chaque samedi soir 
en juillet et août dans une 
commune différente. 
Il a été annulé pour des  
raisons sanitaires liées à la 
COVID 19. De même, La 
Br igade d ’ Intervent ion 
Poétique qui devait inter-
venir dans les collèges de 
Lormes et Corbigny ainsi 
que les ateliers d’écriture 
de la semaine de la langue 
française et de la franco-
phonie n’ont pas pu se  
dérouler en mars. En amont 
du festival, nous avons  
participé à « L’heure du 
conte » le samedi à 15h une 
fois par mois à la biblio-
thèque de Lormes, notre 
partenaire privilégié, et une 
fois à l’EHPAD ; actuellement, 
nos prestations sont en 
ligne chaque semaine sur la 
page facebook de la mairie 
de Lormes.

Contact : Nicole PENNAMEN
Tél : 03.86.22.67.02
mobile : 06.44.74.52.75
nicole.pennamen@gmail.com

Pendant 25 ans d’existence, le festival 

dédié à la chanson française a ren-

contré d’incontestables succès, grâce 

surtout au travail opiniâtre d’organi-

sateurs et de bénévoles très impliqués 

dans sa réussite. Qui ne se souvient 

des têtes d’affiches que furent Pierre 

Perret, Renaud, Noir Désir, et bien 

d’autres.

La pandémie n’a pas permis en 2020 le 

déroulement de la 25ème édition, mais 

organisateurs et bénévoles souhaitent 

continuer l’expérience dès 2021.

Ce sera l’occasion d’expérimenter 

une nouvelle formule qui conservera  

la musique comme thème majeur,  

auquel se joindra un ensemble d’ani-

mations par des artistes pratiquant les 

« Arts de la Rue ».

Le but est d’essayer de retrouver  

l’ambiance que l’on a connu lors des 

premières années du précédent festival, 

 en animant les rues de Lormes, tout en 

conservant le site de l’étang du Goulot 

toujours très prisé des visiteurs.

Un groupe de bénévoles est déjà à 

l’étude d’un projet qui verra le jour 

dans quelques mois, et qui offrira 

sans nul doute de belles surprises ! 

Réservez d’ores et déjà votre WE du 

23/24/25 juillet 2021 !

Festival de l’été : 
Chanson française 
et Arts de la rue

s « Fanfare Cheval de 3 » 
le 09 septembre 2020 à Lormes

Le Club d’Œnologie a fêté ses 18 ans 

et attire toujours plus de participants. 

Prochaine séance le 2 janvier 2021. 

Elle sera consacrée au sauvignon de 

Saint Bris de chez Clotilde Davenne, 

dégustation de 5 millésimes (une  

verticale).

Rendez-vous prévus en 2021 : 
30/01, découverte du merlot, savou-

reux cépage du Saint-Émilion et sa  

présence dans d’autres vins du Monde.

27/03, appellation Bourgogne Épineuil  

en rouge et rosé.

Événements musicaux
La Fête de la Musique 2020 a eu lieu 

le dimanche 21 juin sous une forme 

différente qui a attiré beaucoup de 

monde.Cette journée fut une belle 

réussite et appréciée de tous !

La Fête de la Musique 2021 aura lieu le 

samedi 19 juin, ce sera son vingtième 

anniversaire et nous espérons vivement  

qu’elle pourra se tenir avec deux 

scènes sur la place, des apéro-concerts 

et surtout le plaisir de se retrouver.

Contact : Françoise et Philippe BOUTET 
Tél : 06.30.99.29.87 - philboutet@mac.com

La Plaque des Goûts 2020-2021

s Une séance de travail à Lormes
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Les investissements à venir

L'objectif est d’implanter ici des 
emplois de qualité générateurs 
de savoir faire locaux, avec 

notamment la transformation du bois. 

Trois volets seront développés dans 
le cadre de ce projet : 
l Apprendre ici : mise en place de 
formations, initiations, stages, team  
buildings. Tous les mois, des modules de 
compétences d’une semaine (héberge-
ment inclus) pour l’accueil des indépen-
dants et de personnes en réorientation 
professionnelle. 
l Les programmes suivants seront 
développés dans ce cadre : « Installez- 
vous dans le Morvan », « Wood Camp », 
préparation à l’examen du CAP menui-
serie, incubateur (accompagnement de  
12 mois pour 10 entrepreneurs qui 
installent leur activité dans le morvan, 
initiation et stages pendant les vacances 
et les week-ends pour les particuliers).  
l TRAVAILLER ICI : accueil de 100 
particuliers, entrepreneurs et artisans 

ICI MORVAN 
dans le bâtiment des Moulins

locaux qui souhaitent pouvoir utiliser 
les machines et disposer des savoir-faire 
disponibles et 10 résidents permanents
l SE DÉVELOPPER ICI : conception et 
fabrication de prototypes, de pièces 
uniques, d’aménagements intérieurs, 
fabrication et production de projets pour 
les clients de MAKE ICI  ayant besoin des 
savoir-faire des usagers d’ICI MORVAN 
et création d’une collection de mobilier 
MADE IN MORVAN. 

Le bâtiment a été vendu par la  
commune, le projet verra le jour  
en 2021.

Situé dans le quartier des anciens Moulins de Lormes, dans 
l’ancienne usine de production d’électricité, ce centre 

accueillera l’implantation d’outils numériques permettant 
d’accéder à un artisanat du XXIe siècle. 

s Ici Morvan dans l’ancienne 
usine des moulins

Une adresse pour chaque habitant à Lormes

Un chantier considérable en temps de travail que de trouver une adresse 

et un nom à chaque maison. Les habitants recevront prochainement, 

une proposition de nom qu’ils devront vérifier d’après leur connais-

sance du terrain. Nous comptons sur leur remarque pour vous équiper 

au plus vite en 2021.

Une place publique et 
une nouvelle activité 
économique 
rue Paul Barreau
Le traitement de l’espace et des abords 

de l’ancien garage de la rue Paul 

Barreau permettra de créer, en centre-

ville, un nouvel espace dédié à la 

rencontre, au lien social. Les zones qui 

sont actuellement bitumées et en état 

d’usage avancé seront végétalisées. 

La nature entrera ainsi à nouveau 

dans le centre-bourg. Cet espace 

pourra accueillir des concerts, du 

cinéma en plein air, du mobilier 

urbain, des terrasses éphémères etc...

Le préalable au traitement des abords 

consiste à la démolition du bâtiment 

mitoyen en état de ruine situé au n°22. 

La création d’un espace paysager sous 

la forme d’un patio végétalisé, permet-

tra de garantir un écosystème riche, le 

développement d’espèces animales et 

de favoriser les rencontres de par le 

mobilier urbain qui y sera implanté. 

Enfin, une zone de stationnement  

intégrée au projet sera mise en place.  

Par ailleurs, l’espace qui abritait  

l’ancien garage sera réaménagé sous  

la forme d’une « boîte » de 380 m² qui 

accueillera une activité économique. 

La pharmacie de Lormes a fait acte de 

candidature pour intégrer ce local. 



D'ici deux ans, voici l’ensemble 
des équipements qui seront 
disponibles :

Déjà existants :  
l école élémentaire l école maternelle
l centre de pompiers
l logements sociaux
l zone résidentielle l centre social
l bibliothèque intercommunale
l antenne des restaurants du cœur
l verger conservatoire

En construction : 
l jardin familial partagé
l agrandissement du parc du pré Audon
l crèche l cité des enfants
l relai d’assistantes maternelles
l liaison paysagère piétonne pour 
rejoindre les commerces du centre-
ville en passant
l espace de rencontre confortable dans 
la salle culturelle l rucher municipal

Cette zone revêt un aspect « écologique ».  
En effet, l’ensemble du quartier est 
chauffé par une chaufferie bois col-
lective. L’implantation d’abeilles pour 
polliniser les végétaux, la mise en place 
d’un poulailler municipal pour réduire les 
bios-déchets et le transport en calèche 
des enfants vers la cantine du collège 
seront mis en place sur ce lieu.  

Projet pour améliorer l’accueil des 
enfants et des familles :
l La construction de l’espace d’accueil 
pour une crèche, une cité des enfants, 
un relais d’assistants maternels est déjà 
en cours dans les locaux de l’ancienne 
cantine scolaire. En proposant une offre 
d’accueil de la petite enfance de qua-
lité, ce projet permettra de favoriser la 
natalité sur le secteur et l’installation 
de jeunes couples sur le territoire. Pour 
assurer une offre d’accueil suffisante, une 
crèche pouvant accueillir une dizaine 
d’enfants sera créée. Afin de favoriser la 
mise en place de projets collectifs, une 

partie du projet est dédié à la création 
d’un Relais des Assistantes Maternelles. 
Enfin, la cité des enfants modernisée 
viendra compléter ce projet. Le bâtiment 
réhabilité se composera d’une surface 
de 363, 85 m² . 

Coût des travaux : 1 015 000 € 
financés par l’État, la Région, la CAF, 
l’Europe, le SIEEEN, la MSA, 
la Communauté de Communes 

l La salle culturelle se modernise. Exit la 
moquette au mur, bienvenue à une salle 
accueillante et économe en énergie. Les 
travaux concernent une réhabilitation 
intérieure du bâtiment, avec les presta-
tions suivantes : menuiseries, plâtrerie, 
peinture, faux plafonds, chauffage/
ventilation (raccord à la chaufferie bois), 
électricité, charpente, bois étanchéité. 
Les travaux devraient commencer début 

s un nouveau bâtiment 
dédié aux enfants

s les nouvelles huisseries 
vues du centre de secours

Voirie

La commune dispose d’une  

enveloppe de travaux déléguée 

par la communauté de com-

munes pour la voirie. Elle est 

de l’ordre de 80 000 à 100 000 e  

selon les années. Cela dépend 

de la somme dédiée à l’en-

tretien courant de la voirie :  

rebouchage de nids de poule, 

abords etc. Cette année, le pro-

gramme des travaux est en cours 

d’écriture. Comme nous nous 

étions engagé, avec les habitants, 

nous le rédigerons sur plusieurs 

années afin d’avoir une visibilité 

des travaux à venir.
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2021 pour 6 à 9 mois de chantier. 
Le bâtiment pourra être utilisé, si tout se 
déroule sans encombre, en septembre 
2021. 
Le coût des travaux est de 290 000 €  
financés par l’État, la Région, le SIEEEN, 
l’Europe et la commune. 

Le quartier Henri Bachelin est destiné à faire l’objet de grandes transformations. 
D’ores et déjà, il est mixte dans ses usages et possède des équipements importants 

qui méritent d’être améliorés.

Le quartier Henri Bachelin se transforme
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Développement durable

poulaillers pourraient être mis en place 
également, là où des cantines sont  
présentes : ESAT, collège, hôpital. 
l Transport les jours de marché : nous 
avons testé la mise en place d’un trans-
port en commun « vert » les jours de 
marché, c’est une calèche tractée par 
un cheval de trait qui effectue ce dépla-

cement. Ce projet a pour objectif, d’une 
part, d’inciter les habitants à se passer 
de la voiture pour les courts trajets et 
d’autre part, aider les personnes âgées 
à participer à la vie de la commune. Le 
succès est immense. Nous souhaitons, 
dès la rentrée de septembre 2021, que 
la calèche transporte les enfants d’une 
école vers la cantine pour réduire notre 
empreinte carbone. 

l Eco-pâturage : des terrains munici-
paux sont mis à disposition d’un berger 
pour ce projet. Les tontes sont effectuées 
par des moutons sur certains espaces. 

l Zéro plastique : l’objectif est de 
réduire au maximum l’utilisation de 
plastique au sein de la mairie et lors 
des évènements. Le recyclage est déjà 

Dix objectifs ont été formulés pour la mise en place de cette « petite ville du futur durable ».

Aux mauvais élèves 
de l’environnement
Ce n’est plus possible à notre époque de laisser ses déchets comme cela 

et d’attendre que d’autres personnes fassent le tri à notre place. Soyons 

responsables ! Ce geste est passible d’une amende de 100 e. 

adopté depuis de nombreuses années 
dans les locaux de la mairie, une seule 
imprimante commune est installée pour 
limiter les impressions, la vaisselle n’est 
pas jetable... Il faut continuer de travailler 
sur ce point et sensibiliser les habitants à 
en faire de même dans leur cadre familial.
l Zéro pesticide : depuis plus de 5 ans la 

mairie n’utilise plus du tout de produits 
phytosanitaires dans les espaces verts, 
y compris stade et cimetière, pour pro-
téger la santé et préserver la vie du sol.
l Volet alimentaire : produire ici et 
consommer notre production, tel est 
l’objectif que souhaite se donner la mai-
rie. Nous avons répondu à un appel à 
projet dans ce cadre pour bénéficier 
d’une étude nous permettant d’effectuer 
des choix et d’actionner des leviers pour 
l’installation de plus de producteurs. 

s Haribo, le cheval, 
et les cochers en action. 

Dix objectifs

Nombre de ces objectifs ont pour 
but de développer la ville tout 
en préservant l’environne-

ment. Des actions concrètes sont déjà 
menées dans ce cadre : 
l L’humain en premier. Un million de 
pauvres de plus depuis la crise de la 
COVID, cela a de quoi nous faire réfléchir. 
Pour endiguer cette spirale, nos terri-
toires doivent proposer des solutions 
d’emploi. D’où le projet « territoire zéro 
chômeur de longue durée » aux côtés 
du Pays Nivernais Morvan. Vous êtes 
intéressés, lire ci-contre. Par ailleurs, la 
commune commencera dès les pro-
chains marchés, à intégrer les clauses 
sociales en vue de poursuivre le même 
objectif que précédemment exposé. 

l Prendre soin de la ressource en eau : 
la commune va investir pour la mise en 
place d’un récupérateur d’eau grande 
capacité (20 m3) à l’atelier municipal 
(500 m² de toiture). Ce volume d’eau 
sera utilisé pour arroser les massifs de 
fleurs, nettoyer la voirie et le matériel. 
Un important travail dans le domaine de 
l’eau a lieu depuis quelques années, pour 
en savoir plus, lisez le dossier ci-contre. 

l La forêt communale nous appartient ! 
L’objectif de cet axe est d’intéresser à 
nouveau les habitants dans les décisions 
concernant la forêt municipale. Lire le 
dossier ci-contre. 

l Rucher pédagogique : en partena-
riat avec un apiculteur professionnel, la 
mairie veut mettre en place un rucher 
pédagogique derrière l’école mater-
nelle. L’objectif est de réintroduire des 
pollinisateurs dans l’espace public. Le 
fleurissement « mellifère » des balcons 
et des trottoirs sera travaillé avec les 
habitants. 
l Réduction des biodéchets : des 

s Notre cimetière n’a jamais été si beau, 
sans pesticides depuis longtemps ! 

s Exemple récurrent 
au parking Vauban



Territoire zéro chômeur 
de longue durée
Si nous devions résumer en phrase, nous dirions que ce projet 

vise à faire travailler des personnes qui sont dépourvues d’em-

ploi, dans le cadre d’activités qui rendent service au territoire. 

Notre objectif est de pouvoir ouvrir l’entreprise en 2021. Elle 

pourrait proposer les services suivants dès que nous aurons 

vérifié qu’elles ne sont pas concurrentes avec ce qui existe déjà : 

l boutique de création d’objets de couture et de produits 

d’entretien écologiques, l recyclerie, l entretien espaces verts, 

l activités autour des transports, 

l coups de pouce aux particuliers et aux entreprises. 

Notre objectif est de proposer une solution à l’ensemble 

des personnes privées d’emploi du territoire qui seront bien  

entendu libres de rejoindre ou non l’aventure ! 

En savoir plus : contactez-nous 03.86.22.31.55
Rejoignez notre groupe de travail, tous les jeudis, de 18h 
à 20h à l’ancienne perception (en temps de confinement, 
les rencontres se font via la visioconférence)

s le groupe de 
travail en action 

Forêt
Les boisements sur la commune couvrent une  
surface d’environ 52% du territoire (2685 ha). La 
commune de Lormes possède 292.56 ha (soit 11%).
Compte tenu des évolutions récentes que nous 
connaissons de la forêt et des désagréments qui 
sont souvent cités (coupes rases, maladies, transport  
du bois, chasse), une matinée d’information organisée  
en juillet avait pour vocation d’ouvrir des pers-
pectives de réflexion dans l’objectif que le plan de  
gestion des forêts soit réellement partagé et corres-
ponde à nos souhaits de développement. 
Vous pouvez télécharger le compte rendu ici : 
https://lormespetitevilledufutur.fr/la-foret-com-
munale/ ou demandez-le en mairie. 
A partir de 2005 et jusqu’à ce jour, la commune de 
Lormes intègre la nécessité de prendre soin de la 

ressource bois et des paysages. Elle demande au 
Parc Naturel Régional du Morvan de co-rédiger avec 
l’ONF, son plan d’aménagement forestier basé sur la 
volonté d’une gestion durable, écologique et collec-
tive de la forêt communale. Aujourd’hui, elle intègre 
le groupement forestier du "chat sauvage "à cette 
réflexion, ainsi que les habitants et les propriétaires 
privés. 

La commune est contre les coupes rases, il est néces-
saire de l’affirmer. Cependant, nous avons consulté 
l’ensemble des partenaires mentionnés ci-dessus 
qui nous ont conseillé, de procéder sans tarder  à une  
coupe sanitaire de 4 parcelles de notre forêt (direction 
Brassy), dans l’objectif de mieux la préserver des  
attaques qui pourraient survenir. En effet, les  
épicéas étaient tous scolytés.

Eau
D’une longueur de 50 km, le réseau d’eau de 
Lormes a été installé au début du XXe siècle. 
La durée de vie moyenne d’une canalisation 
étant de 75 ans, une campagne importante 
de réhabilitation est actuellement en cours, 
elle est nécessaire. 
La commune gère son service de distribu-
tion d’eau potable en régie. Une prestation 
de service est assurée par les entreprises 
HYDR’ELEC et PAGANIE.
Les réseaux en vieillissant présentent des 
dégradations et des casses qui peuvent  
entraîner des pertes en eau, communé-
ment appelées des « fuites ». Pour pouvoir 
lutter au mieux contre ce gaspillage, il est 
important de bien connaître son réseau et 
ses faiblesses. Les actions à engager priori-
tairement pour préserver la ressource sont :  
réparer les fuites sur les tronçons fuyards 
ainsi que la réhabilitation du réservoir du bourg. 

Une journée sur la thématique de l’eau 
a été organisée le 20 octobre dernier en 
mairie de Lormes pour comprendre com-
ment était réalisée la distribution d’eau de 
la commune et quels étaient les enjeux à 
venir, notamment, compte tenu de la pro-
blématique liée au climat. Une trentaine de 
personnes étaient présentes. Téléchargez 
le « cahier spécial eau » sur le site suivant :  
https://lormespetitevilledufutur.fr/ges-
tion-de-leau/ ou demandez-le en mairie.
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La maison de santé

Après une étude menée sur plusieurs années, 
la maison médicale de santé est devenue réalité.

Solution d’accueil des profes-
sionnels libéraux de santé, elle 
permet d’étoffer le maillage 

indispensable à notre zone rurale. 
Les professionnels déjà installés sont 
unanimes à apprécier la fonctionna-
lité des espaces qui leur sont attribués ;  
ces espaces d’activités où ils œuvrent 
sont libres avant affectation, et peuvent 
évoluer selon les besoins.

Pour le maire Fabien Bazin, « On construit 
l’offre de santé dans cette partie rurale 
du département où l’on a un peu plus 
que les soins de base. L’effort des collec-
tivités locales s’est avéré payant : c’est 
pour l’ensemble des habitants de notre 
zone rurale la meilleure garantie d’un 
outil, où la pratique s’adapte à l’évolution 
professionnelle, où la mutualisation et la 
concertation sont le garant de longues 
années de confort médical au profit de 
la population ». 

La maison médicale 
à disposition des Lormois

Installée au rez-de-chaussée des anciens 
bâtiments, les locaux sont complète-
ment indépendants de l’hôpital de 
Lormes. L’accès en est facilité, l’entrée 
étant située face aux promenades où 
les places de parking sont nombreuses.

Au sein de la répartition actuelle, vous 
trouverez, la salle du service des aides à 
domicile, la salle de la kinésithérapeute, 
Marion VAN HAL, un local avec Anne 
CADOUOT et Véronique DUSSAULE,  
deux infirmières qui pratiquent,  
entre autre, les tests covid, un cabinet 
dentiste tenu par le couple Vera-Annette 
BRÜSSOW et Martijn DUBBELD, une  
ostéopathe, Aude JACQUESON, une 
psychologue, Mélanie DOLIDON, qui  
consultera bientôt 3 jours par semaine. 
Un espace est réservé aux personnels 
médicaux avec salle de réunion et salle 
de service. 
L’installation des professionnels évoluera 

encore, avec la prévision d’accueil d’une 
prothésiste dentaire, qui au début travail-
lera à mi-temps entre Paris et Lormes ; 
un autre psychologue est aussi en phase 
d’installation. Plus tard, les technologies 
pourraient intervenir par le biais de la 
télémédecine. Une réflexion est en cours 
avec l’ARS. 

Rappel des principales phases 
du dossier : 
l Ouverture : Janvier 2019
l Travaux : 2017 - 2018
l Études : 2010 - 2017
l Coût du projet : 770 000 € HT
l Financement : État, Europe, Région, 
Communauté de Communes

s La plaque des différents praticiens

s Deux praticiens dentaires 
dans ce bel espace !
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La maison « France Service » 
au centre social intercommunal      

Un guichet unique 
au service du public

Les « Maisons de Services au Public » délivrent 
une offre de proximité et de qualité à l’attention 

de tous les publics, en un lieu unique.

Les usagers sont accompagnés 
dans l’administration de la vie 
quotidienne. De l’information à 

l’accompagnement sur des démarches 
spécifiques, les maisons de services au 
public articulent présence humaine et 
outils numériques.
Le centre social de Lormes accueille La 
Maison de Services au Public locale. Il 
est possible d’y effectuer les  démarches 
administratives quotidiennes,  gratuite-
ment,  auprès de très nombreux orga-
nismes (voir liste). 
Un personnel formé régulièrement par 
les partenaires, est disponible sans ren-
dez-vous pour vous accompagner dans 
vos démarches et vous mettre en lien 
avec le bon interlocuteur pour vous 
simplifier un peu la vie. Alors n’hésitez 
plus : fournir et remplir des formulaires 
administratifs,  obtenir un rendez-vous 
avec un agent d’une administration qui 
s’effectuera sur place, par téléphone ou 
par visio-guichet, consulter sur place 
des offres d’emplois ou de logements, 
autant de possibilités offertes dans un 

même lieu : le centre social situé au 
quartier Henri Bachelin ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h.

Dans la maison France Services, vous 
pouvez joindre les services disponibles 
suivants : 
l Agence nationale des titres sécurisés  
l  Association d’aide à domicile l  Assurance 
l  Bailleurs sociaux l  Banque de France 
l  Caisses de retraites et retraites complé- 
mentaires l  Conseil départemental 
l  Aide à la déclaration de revenus  
l  Écrivain public l  Edf l  Maison dépar-
tementale des personnes handicapées 
l  Médecine du travail l  Mutuelles  
l  Préfecture l  Régime social des  
indépendants l  Trésor Public l  URSSAF  
l   Union départementale des associa-
tions familiales.

Au centre social, vous pouvez 
avoir accès aux services suivants :  
l Service Mobilité l  Service Logement  
l  Antenne Restos du Cœur l  Vestiaires  

l  Permanences administratives l Espace 
solidaire l  Faire Compagnie (réseau 
social de lutte contre l’isolement l  Relais 
assistantes maternelles parents Enfants  
l  accueil de Loisirs l   Secteur Jeunesse  
l  Accompagnement Scolaire l  Anima-
tion Collective Famille l  Bouj’Ta Retraire 
l  Ludothèque l  Bibliothèque

Des équipements sont mis à votre 
disposition : l Accès Internet & Wifi  
l  Imprimante & photocopieuse l  Scanner  
& téléphone l  Visio-conférence, le tout 
dans un espace de confidentialité.

Nouveau ! 
Un jour par semaine, une permanence est 
assurée par un M. Cyril ARNAUD, agent de 
la direction départementale des finances 
publiques. À Lormes, c’est le mardi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00. 
L’accueil de ce service est effectué pour 
le moment au centre social intercommunal. 

Une permanence de la Protection 
Maternelle et Infantile a lieu le premier 
vendredi matin de chaque mois sur 
rendez-vous avec Marion DARNEAU, 
Infirmière Puéricultrice du Conseil 
Départemental de la Nièvre Téléphone 
03.86.93.46.31.
Contact : Quartier Henri Bachelin.
58140 Lormes - Tél : 03.86.22.85.47
centre.social.lormes@wanadoo.fr

s Maison France Services à Lormes

Louez des 
jeux de société 
grâce à la 
ludothèque 
du centre social
Faites vos lourdes démarches 

administratives et récompensez- 

vous en empruntant un jeu 

à la ludothèque de Lormes ! 

Oui c’est possible depuis le 

1er juin 2020, alors profitez-en.
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Nos partenaires

Communauté 
de Communes
La communauté de communes Morvan 
Sommets et Grands Lacs a élu, en juin 
dernier, René BLANCHOT, 67 ans, maire 
de Glux en Glenne à la tête de cette 
importante structure de coopération 
entre les communes. Par ailleurs, le  
5 octobre dernier, l’assemblée commu-
nautaire a adopté un plan de relance 
d’un montant extrêmement ambitieux :  
650 000 € afin d’aider les entreprises 
en difficulté et soutenir la reprise ou le 
développement d’activités économiques 
sur le territoire.
Ce plan de relance voté dernièrement 
comprend, pour notre territoire, les 
actions suivantes :
l L’exonération de la Contribution  
Foncière des Entreprises (CFE) pour les 
secteurs du tourisme, de la restauration, 
de la culture et du sport à hauteur des 
2/3 des sommes dues en 2020 ;
l Une aide aux loyers et aux crédits 
immobiliers (prise en charge de 3 mois 
de loyers ou du prorata des annuités 
d’emprunt liées à l’achat d’immobilier) 
à hauteur de 2 000 € maximum ; 
⚠ Attention, cette demande est à  
retourner avant le 1er février 2021.
l Un programme pour financer les 
investissements matériels des entre-
prises avec un plafond d’aides de  
10 000 €, en partenariat avec la Région ;
l  Un programme pour financer les inves-
tissements immobiliers des entreprises 
avec un plafond d’aides de 10 000 € ; 
l  Le financement d’actions collectives 
portées par des associations ou des  
coopératives (ex : opération chèques- 

cadeaux portée par une association 
de commerçants, suivi spécifique des 
entreprises en difficulté par la Boutique 
de Gestion, animation d’un marché...).

Pour en savoir plus, téléchargez 
les documents par ici ou contactez 
l’agent en charge de ce dossier 
sur notre secteur : Éric Lefebvre :  
eric.lefebvre@ccmorvan.fr ou 
06.11.25.32.23 l

Parc Naturel 
régional 
du Morvan
Olivier GEORGES, habitant de la  
commune voisine de Brassy et  
possédant de solides compétences 
de management et de conduite de  
projets a pris la direction du Parc 
Naturel Régional du Morvan, le  
1er décembre. 
Pour mémoire, Olivier GEORGES a été  
le président de notre festival de la 
chanson française pendant de longues 
années. Nous avons donc des relations 
de travail privilégiées et c’est une réelle 
chance pour nous !
Il s’attachera, avec l’ensemble des 
membres élus et agents de la  
structure à mettre en place la charte 
du Parc (2020-2035) qui vient d’être 
approuvée, la promotion du territoire, 
la valorisation de ses produits, de son 
patrimoine, la mise en œuvre d’une 
nouvelle gouvernance... 
La création du Parc Régional Naturel 
du Morvan date du 16 octobre 1970. 
Il a donc fêté ses cinquante ans cette 
année !

Nous sommes partenaires de cette structure 
sur différents projets, les experts nous 
appuient notamment dans le cadre de la 
protection de l’eau, de l’assainissement, 
des forêts et du développement écono-
mique avec le programme LEADER. l

Pays Nivernais 
Morvan
Le Pays Nivernais Morvan est un 
partenaire essentiel pour nous 
appuyer dans les dossiers les plus 
stratégiques tels que la recherche 
des professionnels de santé, le  
développement économique, social, 
territorial et citoyen. 
Nous menons, grâce à leur savoir-faire, 
un projet pour permettre l’embauche 
durable des personnes privées d’emploi, 
vous avez certainement entendu parler 
de « territoire zéro chômeur de longue 
durée ».  Le 30 novembre dernier, nous 
avons appris une GRANDE et BONNE 
nouvelle pour toutes les personnes  
privées d’emploi et pour les territoires ! 
La 2e loi d’expérimentation pour mettre 
en place ce projet a été votée par  
l’assemblée nationale. 
Le projet que nous portons avec  
6 autres territoires du Pays Nivernais 
Morvan va donc pouvoir aboutir avec 
le dépôt d’une candidature en mars. Si 
nous sommes retenus, l’entreprise à but 
d’emploi qui proposera des embauches 
utiles au territoire pourrait ouvrir ses 
portes en fin d’année 2021. 

Si vous souhaitez rejoindre notre 
travail pour mettre en place 
ce projet, contactez-nous au 
03.86.22.31.55 (en savoir plus p.17) l
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Hôpital 
L’hôpital local a changé de direction. 
M. Arnaud BERNARD, également 
conseiller municipal occupe ce poste. 
Il dirige également l’établissement 
hospitalier de Château-Chinon. 
La crise sanitaire perturbe quelque  
peu les habitudes des personnes  
âgées. Nous attendons que cette 
période se stabilise afin de pouvoir 
relancer notre étude pour l’inclusion  
des personnes résidentes dans la 
vie locale. Nous avons évoqué le fait 
que les associations puissent intégrer 
les locaux et proposer leurs activités  
(réunions, cinéma etc...)

Pour en savoir plus sur ce projet : 
https://open-ehpad.fr/ l

Esat 
Depuis 2011, l’ESAT accueille également 
notre « maison de associations ». 
Musique, danse, costumes, rencontres 
associatives diverses se tenaient dans cet 
espace. Depuis le confinement et une 
importante dégradation du bâtiment, 
l’utilisation de cet espace par les associa-
tions est impossible. Nous recherchons 

donc d’autres locaux permettant d’ac-
cueillir cette activité associative dense ! 

Par ailleurs et dans beaucoup 
de domaines, l’ESAT de Lormes 
a toujours été un partenaire 
important de la commune. l

Collège 
Séverine FOUGEROL, a pris la direction 
du collège lors de la dernière rentrée 
de septembre. Elle arrive à Lormes après 
une expérience dans les académies de 
Versailles et de Créteil. Les consignes 
de sécurité due à la situation sanitaire 
sont très bien respectées par les élèves. 
L’enseignement à distance a été testé 
lors du premier confinement. Les classes 
se font normalement au collège, les réu-
nions parents/professeurs, conseils de 
classe, inter cycles sont quant à elles 
faites à distance. l

Écoles 
L’école élémentaire de Lormes accueil-
lera cette année une résidence 
d’artistes. Dans ce cadre, 3 photo-
graphes interviendront sur un projet. 

Le thème « de la captation du réel à 
la rêverie », rejoindra le travail sur la  
différence mené par Mme Nicolas, 
enseignante, dans le cadre du projet 
d’école. Les artistes travailleront auprès 
des élèves de CM les lundis matins pen-
dant 12 semaines à partir du 4 janvier. 
De quoi ouvrir les esprits de nos enfants 
et leur faire développer de nouvelles 
compétences !
L’école maternelle quant à elle s’est  
adaptée également avec finesse au  
nouveau protocole sanitaire ! Une 
expertise aura lieu pendant le mois de 
décembre sur la toiture du bâtiment 
car des fuites importantes ont pu être 
constatées en début d’année scolaire. 

Lors des derniers conseils d’école, les 
directeurs ont apprécié l’implication de 
la commune pour les aider à mettre 
à bien leur mission d’éducation. l

Mission numérique 
La mission numérique s’est surpassée 
pendant ces deux derniers confine-
ments. Le numérique étant très utile 
pour communiquer en ce temps, les 
ateliers d’apprentissages à distance se 
sont multipliés. Vous aviez la possibilité 
de vous former à la création d’albums 
photos, la mise en place de la déma-
térialisation des factures, la création 
graphique, la mise en place du click 
and collect, les premiers pas sur la 
vidéoconférence, l’accès à un serveur 
à distance sur le cloud, la prise en main 
d’un réseau social etc... 

Pour toute information, contactez 
Adeline COURAULT au 06.45.78.61.56 l

s Un projet plein de vie !

s une salle de 
gym extrêmement 

confortable qui 
doit déménager

s La principale 
accompagnée 

de l’équipe 
municipale

s Salle de classe 
entièrement 

rénovée cet été 
à l’école primaire
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Les agents de la commune

Direction

l Justine BOUTEILLE MARE-
CHAL, 35 ans. Titulaire d’un 
master en aménagement du terri-
toire, elle est installée depuis 11 ans. 
Après avoir été secrétaire générale 
de la Communauté de Communes 
des Portes du Morvan, elle prend la 
direction de la mairie de Lormes à 
temps plein à partir de 2018.  

Administration 

l Agnès CAMUS, 61 ans. Ancienne 
commerçante de Lormes et formée 
en génie mécanique, elle effectue 
l’accueil et l’ensemble des actes d’état 
civil sur un temps non complet  
(17,5 heures). 

l Alexandre CESIOLKA nous 
accompagne depuis quelques mois 
en service civique, à l’issue de ce 
premier contrat, nous lui avons 
proposé des heures de travail pour 
compléter les heures de secrétariat 
en l’absence de Morgane Delfosse. 

l Morgane DELFOSSE, 26 ans.
Formée au secrétariat de mairie  
par la commune de Marigny- 
l’Église, elle rejoint nos effectifs 

sur un temps non complet à partir 
de 2019. Elle attend un heureux 
évènement et se trouve donc en 
congé maternité. 

l Éloïse  DUBOT, 37 ans. Elle 
habite à Lormes depuis 2 ans et 
fréquente le territoire depuis 1989. 
Elle a été secrétaire de mairie de 
Marigny l’Église et possède des 
expériences variées. Initialement, 
elle a obtenu un CAP ébéniste. 
Elle nous accompagne pendant 
quelques mois pour effectuer  
le remplacement de Morgane 
DELFOSSE. 

l Marie-Gaëlle DUMOULIN,  
48 ans. Ancienne libraire, agricul-
trice, correspondante du journal 
du centre, employée de vie scolaire, 
elle possède une licence d’histoire/
lettres et elle effectue la compta-
bilité de la commune depuis 2013.  

Scolaire - Maternelle

l Isabelle GARNIER, 47 ans. 
ATSEM à l’école maternelle, 
elle a commencé comme agent 
d’entretien en mairie a effectué  
des remplacements dans les écoles  
depuis 1996 à la mairie de Lormes. 

l Sabrina MANTELIN, 29 ans. 
ATSEM de la commune de Lormes 
après avoir obtenu un CAP petite 
enfance en 2008. Elle a toujours 
habité à Lormes. 

l Mickael GODELAINE, 21 ans.
Il effectue l’entretien de l’école 
maternelle et la surveillance du 
temps de cantine durant cette 
année scolaire. 

Scolaire - Primaire

l Marie-Hélène RIZZOLI, 59 ans, 
 après un bac technique en compta-
bilité et une longue période de tra-
vail à la MSA à Paris, elle s’installe 
à Lormes. Elle rejoint les effectifs 
municipaux dans le cadre de la 
surveillance des temps d’activité 
périscolaire, puis elle effectue 
désormais des temps de surveil-
lance périscolaires (bus, cantine, 
garderie) puis l’entretien de l’école. 

l Joëlle BERARD, 59 ans. Après 
avoir élevé ses enfants en tant que 
mère au foyer, elle intègre la mairie 
en 2004. Elle effectue désormais 
des temps de surveillance péris-
colaires (bus, cantine, garderie) 
et l’entretien de l’école. 

Scolaire - Collège

l Dominique GIN, 60 ans. Embau-
chée à la cantine des écoles depuis 
1986, habitante de Lormes depuis 
toujours. Elle possède un CAP 
d’employée de collectivité et aide au 
service des enfants lors du moment 
de cantine au collège. 

Entretien des locaux

l Edith DELFOSSE, 58 ans. Elle 
habite à Lormes depuis toujours, 
elle travaille en mairie depuis 2 ans 
et effectue l’entretien des espaces. 

Services techniques

l Thierry GARNIER, 49 ans.  
Travaille en mairie depuis 1994, 
il est chef d’équipe depuis avril 2016.

l Mathieu AMIOT, 29 ans. Après une 
période de travail à l’entreprise Mal-
viche et Leutreau en tant que maçon, 
il est embauché en mairie depuis 2013.

l Olivier AUGY, 60 ans. Ancien 
commerçant de Lormes travaille 
dans les espaces verts depuis 2019.

l Jonathan FRISH LIMOUSIN,  
30 ans. Il possède un brevet profes-
sionnel de peinture, il est embauché 
à la commune depuis 2016. 

l Rodolphe PIN, 37 ans. Il travaille 
à la maire depuis 2003 après un  
apprentissage en électricité et en cuisine.  

Si la commune avance, 
c’est que nous pouvons 
compter sur une équipe 
dynamique et motivée 
à votre service. 
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La reconnaissance 
d’une écrivaine

s Sandrine Gaudillier, 
1er prix des échappées brèves

Gourmandise 
de Noëlle 
Ratheau 
de la Villaine
Boules de Poilus grand-mère 
Reine
l 1 oeuf l 100 gr de sucre  

l 100 gr de beurre fondu 

l 250 gr de farine.

l Pétrir le tout l Faire des 

boules dans le creux de la 

main l Les déposer sur une 

tôle beurrée et mettre au four.

Gâteaux confectionnés par 

les familles pendant la guerre 

14/18 et expédiés dans des 

boîtes en fer aux soldats qui 

se nommaient « les poilus »

Poème
« Qui me dira d’où vient

Ce mal qui me saisit

Cette sourde amertume

Suis-je le seul ou bien

Il en est d’autres qui

Comme moi se consume ? »

- Michel RUBIN (Extrait de poème)

Ancien élève de l’école hôtelière,  

Michel Rubin a exercé son métier de 

cuisinier aux quatre coins du monde, 

de Stockholm à Nouméa en passant 

par Melbourne, il habite désormais 

à Lormes !  Il a déjà écrit plus de 

trente ouvrages culinaires, mais il est  

aussi un écrivain prolixe dans d’autres 

domaines. On lui doit, entre autres, plus  

de cent cinquante « poèmes sans musique »,  

des textes souvent humoristiques, 

parfois tendres, parfois grinçants. 

Nos habitants sont notre force !

Des vidéos qui 
nous apprennent
Guillaume Villaros, peintre, et 
Emmanuel HIEAUX, compo- 
siteur, n’ont eu de cesse de 
nous faire découvrir leurs  
talents, en cette année 2020. 
D’abord pendant le premier 
confinement, Emmanuel 
HIEAUX s’est attaché, tous 
les jours, à nous délivrer 
un concert de piano et des  
enseignements artistiques 
à 15h00 lors de « moments 
impromptus ». Ensuite en 
duo, ils ont produit une 
courte vidéo mettant en  
lumière nos décorateurs de 
Noël et la confection de ce 
travail. 
Si vous n’avez pas visionné  
ces documents, retrouvez-les 
sur notre page facebook.

s Emmanuel HIEAUX pendant 
un « moment impromptu »

Dessin
Merci aux enfants de toutes les écoles du 
secteur qui ont envoyé des dessins aux 
papis et aux mamies résidents de l’EHPAD 
pendant le premier confinement !

s Michel RUBIN, lors d’une visite 
aux collégiens pour leur prodiguer 

de bons conseils culinaires

Sandrine GAUDILLIER, enseignante de  

français à Clamecy, a participé  récemment 

à un concours de nouvelles.  Elle a eu besoin 

de relater la disparition de son frère et de le 

faire vivre par l’écriture. Elle a reçu le premier 

prix du concours de nouvelles de la maison  

d’édition Triartis. C’est un très bel hommage 

à son frère et un écrit personnel  poignant qui 

témoigne des maux de l’esprit quand on perd 

un être cher. Bravo Sandrine !

Échappées brèves, concours 2020, édition 
Triartis, à retrouver à « La Maison de la 
presse » à Lormes



Etat civil - Année 2020

Naissances
l JIBBOU Isaac né le 9 janvier
l TACHE Jade née le 7 mars
l DA ROLD Tymao né le 20 juillet
l PARADOT Balik né le 25 juillet

Mariages
l HIEAUX Emmanuel & VILLAROS 
Guillaume le 1er février
l LACROIX Pauline & INOCENCIO CUESTA 
Juan-José le 29 février
l BRINGAND Alice & RAGOT Damien le 7 mars
l MARIE Dominique & DUCHASSIN 
Jean-Pierre le 20 juin
l VILLATE de PEUFEUILHOUX & CRESSAN 
Jean-Marc le 18 juillet
l SKUDNOVA Eugénie & BLANDIN Hervé 
le 22 août

Décès
l KUDLA François le 9 janvier
l MAIRRY Odette le 9 février
l LECOURBE Jeannine le 24 mars
l ROUMIER Guy le 28 mars
l DELFOSSE Bernard le 24 avril
l PILLAVOINE Madeleine le 1er juillet
l BONNET Odette le 30 juillet
l NAUDOT Bernard le 2 août
l BLAVETTE Rose le 7 août
l PINOT Guy le 20 août
l DELFOSSE Mickaël le 25 août
l DOUX Jeanine le 10 septembre
l GRENET Roger le 16 septembre
l LUTREAU Germaine le 22 septembre
l PERREAU Alain le 4 octobre
l NOYELLE Théodule le 16 novembre


