LORMAYE 2022

Nos équipes réalisent GRATUITEMENT
vos devis de remplacement ou d’installation
de matériel
Chaudières GAZ / FUEL

- Installation ou remplacement
de votre Chaudière
- Entretien Chaudières GAZ-FUEL

La sécurité à prix Eco !
= Ecochauffe 28.

Poêle bois / granulés

- Installation Poêle
à granulés et à bois
- Ramonage

Tarif Ramonage Conduit

� uveau
�no

Payez directement votre facture par CB sur :

70 e* TTC
*Tarifs pour 1 conduit par maison.

www.ecochauffe28.com

Renseignements 02 37 655 371
Retrouvez-nous sur ECOCHAUFFE NOGENT LE ROI
11, rue Max-Cousin - ZA Le Quai - 28210 NOGENT-LE-ROI - echochauffe28@gmail.com

B U L L E T I N D ’ I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S 2 0 2 2

•
Les bordures de sécurité, au
carrefour de la rue de Verdun
et de la rue du Péage ont été
posées.
•
Une passerelle aux nouvelles
normes de sécurité a été installée
entre la rue de Maintenon et
le chemin des pâtures pour
enjamber le Roulebois.

Mesdames, Messieurs,
Chers Lormaisiens,
Nous tournons la page de 2021
alors que la crise sanitaire se
poursuit et continue de perturber
notre quotidien, de faire régner
un voile d’incertitude autour de
nous.
Cette pandémie de la Covid-19
bouleverse chaque jour nos vies
depuis bientôt deux ans. Nous
avons dû, tout au long de cette
année, adapter nos modes de vie
et de travail, pratiquer nos loisirs
par intermittence et avoir le plaisir
de nous retrouver lors des fêtes et
manifestations de la commune,
quand nous le pouvions. Malgré
ces contraintes, votre nouveau
conseil municipal a quand même
pu réaliser ou faire avancer les
travaux prévus en 2021 :
•
Pour rappel, en 2020, nous
avons achevé tous les travaux
dans la rue de Vacheresses.
Celle-ci est devenue la plus
belle rue de la commune.

•
Un terrain de 500 m2 a été
acquis par la commune en vue
de créer des jardins partagés, à
l’intention des Lormaisiens.
• L’extinction partielle de notre
éclairage public, voulue par
votre conseil municipal, est
un moyen de lutter contre le
changement climatique et
de protéger la biodiversité.
En outre, cette baisse de la
consommation énergétique se
répercutera sur notre facture
d’électricité.
•
Les travaux dans l’ancienne
école vont débuter en mars :
réfection de la toiture et des
cheminées, isolation des murs
par l’extérieur. Le choix des
entreprises a été réalisé avec
notre architecte. Ceci n’aurait
pas pu être mené à bien sans
les subventions de l’État et du
Conseil Départemental.

Je souhaite la bienvenue aux
habitants qui ont rejoint notre
commune.
Tous mes vœux de réussite à
nos entrepreneuses et à nos
entrepreneurs locaux.
J’adresse également tous mes
remerciements à celles et ceux
qui s’investissent dans la vie
de notre village. Je tiens, de
la même manière, à féliciter
nos deux agents communaux,
Guillaume et Fabien, pour leur
dévouement et leur travail, sans
oublier l’ensemble des agents
et tous les enseignants de notre
regroupement pédagogique qui
s’investissent sans compter dans
cette période de crise sanitaire.
Il me reste, bien sûr, à vous
souhaiter une bonne lecture de ce
bulletin réalisé par la commission
d’information.
Pour conclure, je vous adresse à
toutes et tous ainsi qu’à ceux qui
vous sont chers, mes meilleurs
vœux de santé et de bonheur et
vous assure de mes sentiments
les plus dévoués.

•
En automne, dans la rue de
Maintenon, le Syndicat des
Eaux de Ruffin a réalisé des
travaux d’assainissement. Les
abonnés concernés pourront se
raccorder dès que le Syndicat
les y autorisera.

Votre maire,
Bertrand THIROUIN
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VIE

Communale
LES ÉLUS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Sylvie

1 - Charges à caractère
42 563
e
DAVOUST
Bertrandgénéral
Adjoint au Maire
THIROUIN
2 - Charges de personnel
e2020
74 653
depuis
Maire depuis 1991,
Retraitée
3 - Amortissements
et écritures
Agriculteur
Élue depuis 2014
comptables Élu depuis 1983
40 326
e
4 - Charges intercommunales (service incendie,
participations aux syndicats)
147 580 e
Sandrine
5 - Subventions (associations,
…)
3 270 e
DALLOZ
Cédric
Conseillère(intérêts emprunts) 4 321
6 - Charges financières
e
ROBERGE
Municipale
7 - Autres charges
de gestion courante
Conseiller
Chargée
Municipal
de gestion
(indemnités élus)
22
905
e
Technicien en CFAO
locative
8 - Provisions pour
risques
49
e 2020
Élu depuis
Élue depuis
2020

RECETTES DE
FONCTIONNEMENTPatrick
Patrick
JOUVELIN

Adjoint au Maire
depuis 2001

1 - Excédent reporté
Retraité
de l’exercice
2018
Élu depuis 1989
2 - Atténuation de charges
3 - Produits des services
(occupation du domaine public)
4 - Impôts et taxes
David
5 - Dotations,MARTIN
subventions
Conseiller
Municipal
et participations
Conseiller
6 - Produits divers
de gestion courante
informatique
Élu
depuis
2020 syndicat (SIZA)
7 - Reversement ancien

------------Total

Philippe

335 667
e
BIDET

Nelly
GOUIN

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale
Retraitée

Conseiller
professionnel
bancaire

Élue depuis 2014

Élu depuis 2020

Total

Guylaine
SAINTOT

MAILLARD
Adjoint au Maire
depuis 2020
Retraité

29
538 e
Élu depuis 2008
401 e
1 232 e
235
823 e
Pascale
GRAND
Conseillère

Municipale
87
859 e
Responsable R&D
10
423
e
Agroalimentaire
Élue depuis 2014

764 e
------------366 040 e
Michel
DUC

EXCEDENT DE
FONCTIONNEMENT : 30
373 e
Conseillère
Conseiller
Municipale

Municipal

Comptable

Retraité

Élue depuis 2014

Élu depuis 2001

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Thibault

DE BOISFOSSÉ
1 - Remboursement
emprunts
47 282 e
Sandrine
Conseiller
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
Jacky
GEFFROY
Municipal
2 - Investissements
2021
40
006
e
Conseillère
KWASNIEWSKI
Directeur
Conseiller Municipal
Municipale passerelle, poteau incendie,
(Bordures de sécurité,
administratif
1
Excédent
reporté
de l'exercice 2020
49 932 e
Retraité
Infirmière
et financier
matériel, travaux
de
l'ancienne
école)
2 - Amortissements
et écritures
comptables 40 326 e
Élu depuis 2020
Élue depuis 2020
Élu depuis
2014
-----------------3 - Fonds de compensation de TVA
1 394 e
Total
87 288
Composition
dese commissions
communales
4 - Taxe d’aménagement
5 995 e
5 - Subvention de l'État, du Département
COMMISSION DES FINANCES :
COMMISSION D’URBANISME :
et caution
67 672 e
Membres : M. Bertrand THIROUIN, M. Patrick MAILLARD,
Membres
: M. Bertrand THIROUIN, Mme Sylvie DAVOUST,

M. Cédric ROBERGE, M. David MARTIN, M. Philippe BIDET,
M. Thibault DE BOISFOSSÉ et M. Michel DUC
Rapporteur : M. Bertrand THIROUIN
COMMISSION INFORMATION :
Membres : M. Bertrand THIROUIN, Mme Sylvie DAVOUST,
M. Patrick JOUVELIN, Mme Sandrine DALLOZ, M. David
MARTIN et Mme Pascale GRAND
Rapporteur : M. David MARTIN

M. Patrick JOUVELIN, M. Patrick MAILLARD, Mme Nelly
GOUIN, Mme Guylaine SAINTOT, ¶M. Michel DUC et
Mme Sandrine GEFFROY
Rapporteur : Mme Nelly GOUIN
------------

Total TRAVAUX,
165 319 e
COMMISSION
BÂTIMENTS, VOIRIE, RIVIÈRE :
Membres
: M. BertrandD'INVESTISSEMENT
THIROUIN, M. Patrick JOUVELIN,
EXCEDENT
: 78 031 e
M. Patrick MAILLARD, M. David MARTIN, M. Michel DUC
et M. Jacky KWASNIEWSKI
Rapporteur : M. Patrick MAILLARD

COMMISSION ACTION SOCIALE :
Membres : M. Bertrand THIROUIN, M. Patrick JOUVELIN,
Mme Sandrine DALLOZ, Mme Guylaine SAINTOT
EXCEDENT GLOBAL
2021 : 108 404
et Mme Sandrine GEFFROY
COMMISSION
DES €
FÊTES :
Rapporteur : Mme Sandrine DALLOZ
Tous les conseillers

4

VIE

Communale
BUDGET 2021
DEPENSES
DEPENSESDE
DEFONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
1 1- -Charges
Charges
à caractère
à caractère
général
général
4242563
563ee
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
2 2- -Charges
Chargesdedepersonnel
personnel
7474653
653ee
3 3- -Amortissements
Amortissements
etetécritures
écritures
1 - Charges à caractère
général
42 563 e
comptables
comptables
40
40
326
eee
2 - Charges de personnel
74326
653
3 - Amortissements
et écritures
4 4- -Charges
Charges
intercommunales
intercommunales
(service
(serviceincendie,
incendie,
comptables
40580
326
participations
participationsaux
auxsyndicats)
syndicats)
147
147580
eee
4
Charges
intercommunales
(service
incendie,
5 5- -Subventions
Subventions(associations,
(associations,…)
…)
3 3270
270ee
participations aux syndicats)
147 580 e
6 6- -Charges
Chargesfinancières
financières(intérêts
(intérêtsemprunts)
emprunts)4 4321
321ee
5 - Subventions (associations, …)
3 270 e
7 7- -Autres
Autrescharges
chargesdedegestion
gestioncourante
courante
6 - Charges financières (intérêts emprunts) 4 321 e
(indemnités
(indemnitésélus)
élus)
2222905
905ee
7 - Autres charges de gestion courante
8 8- -Provisions
Provisions
pour
pourrisques
risques
49eee
(indemnités
élus)
2249905
8 - Provisions pour risques

Total
Total

Total

49 e

-------------------------

------------335
335
667
667ee

335 667 e

RECETTESDE
DEFONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES
1- -Excédent
ExcédentDE
reporté
reporté
1 RECETTES
FONCTIONNEMENT
dedel’exercice
l’exercice2018
2018
2929538
538ee
2 12- --Atténuation
Atténuation
dedecharges
charges
401
401
ee
Excédent
reporté
de
l’exercice
2018
29 538 e
3 3- -Produits
Produits
des
desservices
services
2 - (occupation
Atténuation
de
charges
401
e
(occupationdu
dudomaine
domainepublic)
public)
1 1232
232ee
Produits
services
4 34- --Impôts
Impôtsetdes
ettaxes
taxes
235
235823
823ee
(occupation
dusubventions
domaine public)
1 232 e
5 5- -Dotations,
Dotations,subventions
4 - Impôts et taxes
235 823 e
etetparticipations
participations
8787859
859ee
5 - Dotations, subventions
6 6- -Produits
Produitsdivers
diversdedegestion
gestioncourante
courante 1010423
423ee
et participations
87 859 e
7 67- --Reversement
Reversement
ancien
ancien
syndicat
syndicat
(SIZA)
(SIZA)
Produits
divers
de gestion
courante
10 423 e
764
764ee
7 - Reversement ancien syndicat (SIZA)
------------------------764 e
Total
Total
366
366040
040ee
------------366 040 e

Total

EXCEDENT
EXCEDENTDE
DEFONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT: 30
: 30373
373ee
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 30 373 e

DEPENSES
DEPENSESD’INVESTISSEMENT
D’INVESTISSEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

1 1- Remboursement
- Remboursement
emprunts
emprunts
474747
282
282
eee
1 - Remboursement
emprunts
282
2 2- Investissements
- Investissements
2021
2021
404040
006
006
eee
2 - Investissements
2021
006
(Bordures
(Bordures
dedesécurité,
sécurité,
passerelle,
passerelle,
poteau
poteau
incendie,
incendie,
(Bordures
de sécurité,
passerelle,
poteau
incendie,
matériel,
matériel,
travaux
travaux
dedel'ancienne
l'ancienne
école)
école)
matériel,
travaux
de l'ancienne
école)
---------------------------------------------------Total
288
Total
Total
878787
288
288
eee

RECETTES
RECETTESD’INVESTISSEMENT
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
1 11- -Excédent
-Excédent
Excédentreporté
reporté
dede
l'exercice
l'exercice
2020
2020 49 49
49932
932ee
reporté
de
l'exercice
2020
932
e
2 22- Amortissements
Amortissements
etet
écritures
écritures
comptables
comptables
40326
326ee
--Amortissements
et
écritures
comptables
40 40
326
e
dede
compensation
de
1 394
e
3 33- -Fonds
-Fonds
Fondsde
compensation
compensation
deTVA
deTVA
TVA
1 1394
394ee
d’aménagement
5 995
e
4 44- -Taxe
-Taxe
Taxed’aménagement
d’aménagement
5 5995
995ee
dede
l'État,
du
Département
5 55- -Subvention
-Subvention
Subventionde
l'État,
l'État,
dudu
Département
Département
et
caution
67 67
672
e672
etetcaution
caution
67672
ee
----------------------165-----------319
e

Total

165
165319
319ee

Total
Total

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT : 78 031 e

EXCEDENT
EXCEDENTD'INVESTISSEMENT
D'INVESTISSEMENT: 78
: 78031
031ee
EXCEDENT GLOBAL 2021 : 108 404 €

EXCEDENT
EXCEDENTGLOBAL
GLOBAL2021
2021: 108
: 108404
404€€
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DEVENIR SAPEUR-POMPIER
Les sapeurs-pompiers sont formés en permanence
afin de répondre au mieux à toutes les demandes
d’intervention. Ils se qualifient ainsi pour le secours
aux personnes, aux biens et à l’environnement, parfois
au péril de leur propre vie. Cette vocation peut même
devenir à part entière leur métier en tant que sapeurpompier professionnel.
L’ODP, Œuvre Des Pupilles orphelins et fonds
d’entraide des sapeurs-pompiers de France,
accompagne les orphelins dont le parent sapeurpompier est décédé en ou hors service commandé
ainsi que leurs familles.

Une passion, une vocation, le don de soi, l’aide
de son prochain, voici en quelques mots ce qui
caractérise le sapeur-pompier. Cédric ROBERGE,
Lormaisien depuis 2016, nouveau conseiller
municipal de LORMAYE et chef de centre de
secours de NOGENT-LE-ROI, dernièrement promu
CAPITAINE, évoque sa famille, LES POMPIERS.
Honneur, altruisme, dévouement, discipline,
honnêteté, courage, discrétion et PATRIE sont les
maîtres mots et valeurs de tout sapeur-pompier.
À partir de 12 ans et jusqu’à 18 ans, les adolescents
peuvent embrasser cette dévorante passion en
devenant JSP, jeune sapeur-pompier. Le sapeurpompier, volontaire dans 79 % des cas, œuvre avec
devoir et respect au sein de cette grande famille, LES
POMPIERS, en marge de son activité professionnelle,
de sa famille et de ses obligations. Dans notre pays,
l’effectif s’est féminisé à hauteur de 15 %.
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Parlons du centre de secours de NOGENT-LE-ROI,
que plusieurs membres du Conseil Municipal ont pu
découvrir ou redécouvrir lors de leur récente visite.
Le centre de secours d’aujourd’hui fut inauguré
en 2001. Malgré ses 20 ans, il a conservé toute sa
qualité d’action et de propreté des locaux, comme
ont pu le relever nos conseillers. Le chef de centre
et son effectif mettent un point d’honneur à toujours
poursuivre leurs efforts afin de valoriser la caserne
le mieux possible. Le centre de secours est composé
uniquement de sapeurs-pompiers volontaires qui ont
effectué plus de 900 interventions en 2021. Ce sont 60
sapeurs-pompiers dont 14 femmes qui, chaque jour,
œuvrent et se rendent disponibles tout en assumant
la formation de la relève que constituent les jeunes
sapeurs-pompiers des deux sexes, au nombre de 21.
Des jeunes qui s’investissent pleinement et découvrent
avec plaisir et dévouement l’univers du POMPIER.
Notre centre de secours est également animé par les
anciens sapeurs-pompiers qui continuent au-delà
de leur carrière active, à donner de leur temps à la
caserne et aux JSP.
L’entraide et l’organisation des loisirs de nos pompiers
sont assurées par l’amicale des sapeurs-pompiers.
Alors si vous aussi, vous vous sentez l’âme d’un
sapeur-pompier et éprouvez l’envie de participer à
cette noble mission en qualité de sapeur-pompier
ou de JSP, n’hésitez pas à prendre contact auprès
du Chef de Centre, Cédric ROBERGE, qui vous
renseignera volontiers.

VIE

Communale

NOTRE SITE INTERNET AU SERVICE DE TOUS

Notre site internet www.lormaye.fr est au service de
tous. Depuis sa création en 2020, le site web de notre
commune se fait l’écho des faits marquants, de la
réalisation des travaux de voirie, de la modernisation
des bâtiments communaux, des manifestations et
fêtes diverses, des campagnes de vaccination…

Il nous dévoile la procédure des principales démarches
administratives, précise les numéros de téléphone
utiles, etc. Il est conçu pour évoluer. N’hésitez donc
pas à nous faire part de vos suggestions en contactant
le secrétariat de la Mairie.

JUMELAGE
Le jumelage entre les communes de l’ancien canton
de Nogent-le-Roi, Heddesheim (Allemagne) et Salas
(Espagne) a tenu son assemblée générale en 2021.
Malgré les restrictions sanitaires et l’annulation de
nombreux échanges, le programme de 2022 reprendra
les activités (si les conditions sanitaires le permettent).
Échange musique en mai, échange jeunes en août,
commission d’échange à l’automne et marché de
Noël en décembre.
En complément de ces échanges réguliers et bien
rodés, de nombreux projets mûrissent dans les deux
communes (échanges photos, sportifs, culturels…).
La liste n’est pas exhaustive ! ces actions menées par

des bénévoles demandent évidemment du temps, mais
la récompense de rencontres chaleureuses compense
largement nos efforts !
Si vous désirez vous investir, n’hésitez pas à contacter
l’association des jumelages sur notre site internet
(www.jumelages-nogentleroi.fr), sur Facebook ou en
mairie.
N.B. : un échange jeunes de 12 à 18 ans est organisé
chaque été. Des familles d’accueil ainsi que des
participants sont les bienvenus. Contactez la mairie
pour tout renseignement.
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TRAVAUX

La passerelle sur Le Roulebois

L’angle de la rue du péage et de la rue de Verdun

Pendant les travaux

Après les travaux
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EXTINCTION PARTIELLE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le 25 mai 2021, LORMAYE rejoignait les 6 000
communes françaises décidées à agir contre le
changement climatique et à protéger la biodiversité
en interrompant l’éclairage nocturne dans ses rues
dès 23 h en semaine et minuit durant le week-end.
Outre une action bénéfique sur les écosystèmes et
la faune, l’interruption des éclairages artificiels

préserve la santé de nos concitoyens en respectant
leur horloge biologique et leur sommeil. Pour des
raisons de sécurité du trafic routier la Gendarmerie a
préconisé le maintien de l’éclairage public nocturne
sur la RD 983 (rues de Maintenon, du Chemin Neuf,
de Verdun).

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX - RAPPEL
Nous rappelons que, conformément à la réglementation
en vigueur depuis le 1er janvier 2017, Fabien, notre
agent technique n’est plus autorisé à utiliser des
produits phytosanitaires pour le traitement des
espaces verts. Nous comptons sur le sens civique des
riverains pour l’entretien des abords de leur maison.

Par ailleurs, pour que les trottoirs restent accessibles et
que notre commune conserve son charme, nous vous
remercions de bien vouloir rentrer vos poubelles dans
l’enceinte de vos propriétés une fois leur ramassage
effectué.

LOCATION DE LA SALLE
COMMUNALE

TRAVAUX DE BRICOLAGE
ET DE JARDINAGE

La salle communale est réservée aux particuliers domiciliés dans la commune. Tarif 2022 :
• Location le week-end : 200 €
• Location exceptionnelle en semaine : 100 €
• Cautions : 500 € / casse et dégradation
+ 200 € / propreté

Pour ne pas perturber la quiétude de nos voisins, nous
sommes invités à respecter les horaires suivants :
• les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h - de 14 h 30 à
19 h 30
• les samedis : de 9 h à 12 h - de 15 h à 19 h
• les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

ÉLECTIONS 2022
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
10 et 24 avril 2022

Date limite d’inscription vendredi 4 mars 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 et 19 juin 2022

Date limite d’inscription vendredi 6 mai 2022

Inscriptions en Mairie ou sur www.servicepublic.fr
Les procurations peuvent désormais être faites
en ligne (www.maprocuration.gouv.fr) ou comme
précédemment au commissariat de police ou à
la brigade de gendarmerie ou encore au tribunal
d’instance (qu’ils s’agissent de ceux du lieu de
résidence ou de travail).
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NOUVELLES ENTREPRISES

AU C
Rest

F

02

En visite à la serre aux papillons et autres insectes.

Salle de Re
Récept

8 Grande-Rue 282

Des espaces bien délimités, adaptés aux activités

La MAM : Les copains d’abord
En septembre 2021, l’ancien cabinet d’assurances
Cailleaux – Goussard, situé au n° 9 bis de la rue
de Verdun, a fait place à la Maison d’Assistantes
Maternelles (MAM) « Les copains d’abord ». Local
professionnel, entièrement refait à neuf, doté de
dispositifs de sécurité normés appropriés à la petite
enfance, cette Maison d’Assistantes Maternelles
regroupe 4 professionnelles agréées par la PMI pour
accueillir 16 enfants (de 3 mois à 3 ans, jusqu’à
leur admission à l’école maternelle). Selon l’âge ou
l’activité proposée, les groupes d’enfants évoluent
dans des espaces séparés (coin bébé, salle d’éveil,
coin motricité…). Quant aux activités extérieures,
elles s’exercent dans deux espaces distincts, nettement
délimités : le potager et l’aire de jeux des enfants.
Le projet pédagogique évolutif mis en place par les
assistantes maternelles pour cette première année
s’articule essentiellement autour des thèmes suivants :
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• Communication par le langage des signes dès le plus
jeune âge
• Éveil musical
•
Détente avec des massages. Bientôt, un espace
Snoezelen
• Découverte (sorties à la médiathèque de Nogent, à
la serre aux papillons, au parc, séances de lecture et
présentation d’animaux par intervenants extérieurs).
•
Célébration des fêtes comme Noël, Halloween,
semaine du goût…
Rien n’échappe aux parents malgré leur éloignement.
Ils reçoivent, chaque jour, photos ou vidéos de leur
enfant en action dans les diverses activités de la
journée.
Adresse Facebook : MAM Lormaye (Les copains
d’abord) - Tél. 07 77 20 98 05.

EN

Jean-Pierre MERCIER
Assureur et Conseiller Financier

CLOS FLEURI
33 rue Alexandre Goislard 28210 Lormaye
taurant – Traiteur
Tél. 02 37 51 39 30
Portable : 06 81 23 71 01

Fondé en 1990

E-mail : mercier-assurances@wanadoo.fr

2 37 82 35 04

du mardi
au
dimanche

Boulangerie - Pâtisserie
- Pâtisserie
4 place Boulangerie
de l'Étoile -Fabrication artisanale

artisanale
CHAUDON
1 rue deFabrication
la Fontaine 28210
estaurant
CHAUDON
1 rue de la Fontaine
02 3728210
82 31
08
tions Vins - Spiritueux - Fontaines à WhiskyTél.
- Cadeaux - Accessoires
midi

210 Chaudon

02 37 51 34 99

Tél. 02 37 82 31 08

Mardi au Vendredi : 9h30 -12h30 / 15h00 - 19h00
Samedi : 9h00 -13h00 / 14h30 - 19h00
Dimanche : 9h30 -12h30

O'CARROSSE
O'CARROSSE

✆

02 36 98 27 60

DU LUNDI AU VENDREDI
8H30 -12H ET 14H -18H30,
SAMEDI
9H -12H ET 14H -17H.

ENTRETIEN / RÉVISION / RÉPARATION
VÉHICULES TOUTES MARQUES
ENTRETIEN-REPARATION
AUTOS

NTRETIEN-REPARATION AUTOS

DISTRIBUTION - EMBRAYAGE - GÉOMÉTRIE - PNEUMATIQUES - DIAGNOSTIQUE MOTEUR - CONTRÔLE TECHNIQUE - CARROSSERIE - BRIS DE GLACE

AVEC RACHAT DE FRANCHISE

1, ALLÉE DE LA SCIERIE - ZA DE MORMOULIN - 28210 CHAUDON

CRÉATION / MISE EN PAGE / IMPRESSION / OBJETS PUBLICITAIRES / TEXTILE / CADEAUX D’AFFAIRES / ENSEIGNE / PANNEAUX / MARQUAGE VÉHICULES / RÉGIE PUBLICITAIRE

06 12 30 73 04

atelier_des_godins@sfr.fr
monchatrejules@club-internet.fr
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NOUVELLES ENTREPRISES

JULIA’S NAIL ART
Boutique de vêtements, chaussures et accessoires
Julia, passionnée par l’onglerie depuis toujours, et
après cinq ans en activité sur MAINTENON, cumulant
son emploi et la boutique, a choisi de s’installer
dans notre commune fin juillet 2021. Julia vend des
vêtements neufs de fin de série en partie, pour les
femmes et les hommes ainsi que des chaussures et des
accessoires. Sa principale activité commerciale reste
l’onglerie des mains et des pieds, ainsi que les cils et
sourcils (extensions, rehaussement et volume russe,
teinture des sourcils).

Pour mieux répondre à votre demande, il est
préférable de convenir d’un rendez-vous. Vous
pourrez facilement fixer celui-ci sur le site internet :
www.julianails-art.fr
JULIA NAIL’S ART
6, rue Alexandre Goislard 28210 LORMAYE
Mail : julia28130@live.fr
Facebook : Prothésiste Ongulaire Julia Nail’s Art

PASCAL COUVERTURE
Bien connu des Lormaisiens pour son implication
dans la vie locale, notamment à la vice-présidence du
comité des fêtes pendant de nombreuses années, Pascal
GALERNE crée en juillet 2020, à quarante-trois ans,
la SARL PASCAL COUVERTURE. Professionnel
de renom, très apprécié pour ses compétences, Pascal
s’est lancé et a créé sa propre entreprise, après vingtsept années d’expérience chez divers artisans de la
région. Pour mener à bien son activité, il s’est adjoint
les services d’un ouvrier couvreur confirmé et encadre
également la formation d’un apprenti.
L’expertise de la société PASCAL Couverture s’exerce
principalement sur des chantiers de :
• COUVERTURE,
• ZINGUERIE,
• ISOLATION par l’extérieur		
(essentiellement en rénovation).
PASCAL Couverture
26 rue de Vacheresses 28210 LORMAYE
Tél. 06 84 97 06 76
Une réalisation PASCAL COUVERTURE.
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NOUVELLES ENTREPRISES

SYNDICAT DES EAUX

DIAPH FLY

Les Eaux de Ruffin

Photographie traditionnelle
et aérienne… mais pas que !

Les Eaux de Ruffin est un syndicat mixte fermé à
la carte. Il intervient exclusivement dans trois domaines de compétence :
• l’eau potable (production et distribution),
• l’assainissement collectif (collecte et traitement),
• l’assainissement non collectif (contrôles).

LES EAUX DE RUFFIN EN CHIFFRES
Territoire des Eaux de Ruffin : 21 communes.
Population : 20 397 habitants
9 597 abonnés eau potable
5 349 abonnés assainissement collectif
1 943 abonnés assainissement non collectif
PRODUCTION 2020
4 forages = 975 804 m3 produits.

DIAPH FLY - Daniel LAHAYE
12 rue de Maintenon 28210 LORMAYE
a 06 03 34 55 04 - Mail : diaphfly@gmail.com
http://diaphfly.wixsite.com/photodrone

7 625 m3 importés pour alimenter Cherville.
214 677 m3 importés pour alimenter Villiers-leMorhier et Saint-Martin-de-Nigelles.
871 589 m3 d’eau ont été facturés aux abonnés en
2020. Dix-neuf agents travaillent au syndicat (six
agents administratifs et treize agents techniques).
Contact : Elisabeth BOISSON - Tél. 02 37 65 89 27
TRAVAUX D’EXTENSION
DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF - Route de Maintenon
Coût total de l’opération : 241 587 g TTC
(travaux, études, MO, CSPS, CT)

Financement
Conseil Départemental : 30 000 g TTC.
Agence de l’Eau : 39 974 g TTC.
Nombre de branchements prévus : 11
280 ml de canalisations gravitaires
+ 1 poste de refoulement.
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ENTREPRISE HABILITÉE B2V / BR / BC

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Christophe

COUSIN
UN ÉLECTRICIEN À VOTRE ÉCOUTE
PROCHE DE CHEZ VOUS

cousinchriscor@orange.fr

www.clcelectricite.com

A 06 07 87 69 04
& 02 37 82 37 46

1 r u e d e M a u z a i z e 2 8 2 1 0 V I L L E M E U X - S U R- E U R E
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LORMAYE AUTREFOIS

La nécessité d’une déviation ne date pas d’aujourd’hui…
Le 12 mai 1886, le Maire de Lormaye expose que le
PONT DES BREBIS n’a plus une solidité suffisante
et n’a plus la largeur qu’exige l’importante circulation
de voitures qui s’y fait actuellement.
Depuis de nombreuses années déjà, toutes les voitures
de roulage allant de Nogent-le-Roi et ses environs
en direction de Maintenon traversent Lormaye et
empruntent ce pont pour éviter la pente abrupte et
difficile dite « côte du Chemin Neuf » qui se trouve
sur le tracé de la route nationale. Le problème
semble donc récurrent depuis plus de 135 ans… La
patience semble être une qualité bien ancrée chez les
Lormaisiens !

COVID-19

Premier confinement anti COVID-19
mars - mai 2020
Après sept semaines d’un confinement anxiogène,
notre contingent de masques nous parvenait enfin
dans les tout premiers jours de mai 2020. Afin de
permettre à chaque Lormaisien de bénéficier d’une
protection efficace, la municipalité a alors organisé

sans tarder la distribution de masques dans chaque
boîte aux lettres de notre commune. C’est ainsi que les
conseillers municipaux ont participé à la protection
de nos concitoyens par une première distribution de
masques le 8 mai 2020.

Vaccination 2021
Par la suite, dès que le vaccin a été disponible, notre
conseil municipal s’est porté volontaire pour aider
les plus âgés des Lormaisiens à se faire vacciner.
Un recensement, par catégorie d’âge, nous a permis

d’inscrire les « anciens » désireux d’accéder au
vaccin et d’organiser leur transport vers les centres de
vaccination.
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021
Jean-Pierre MERCIER

33 rue Alexandre Goislard
Jean-Pierre MERCIER
28210
33LORMAYE
rue Alexandre Goislard
28210 LORMAYE

Robin
QUIDET
Robin QUIDET

3 rue3de
la Vesgre
rue de
la Vesgre
28260
ANET
28260
ANET

Le Marché Nocturne

NOGENT SERVICES AUTOMOBILES
DES ASSUREURS À VOS CÔTÉS

DES ASSUREURS À VOS CÔTÉS

19 rue de Verdun 28210 LORMAYE

17 juillet 2021

Ce fut une grande première au sein de l’association
« Les Copains Bikers 28 » présidée par François
Davoust où germa l’idée d’un marché nocturne
estival. Le but recherché n’étant pas d’élaborer un
marché uniquement marchand mais d’échafauder
un marché plutôt animé, collaboratif, collectif,
bon enfant, avec différents acteurs tels que le tissu
associatif local, la Maison du Tourisme du canton,
l’excellence du savoir-faire d’artisans méritants et
singuliers de par démonstrations pratico-pratiques
et ludiques, le satisfecit de créateurs passionnés et
passionnants, une scène musicale ouverte pour des
amateurs bien inspirés, sans omettre ces cavaliers en
herbe qui s’initiaient volontiers au baptême-poney
validé par un pseudo-diplôme.
Ce fut donc le 17 juillet dernier, débutant sous
un soleil radieux, avec de nombreux curieux et
badauds ravis de s’offrir un temps de répit dans cette
tourmente sanitaire et anxiogène où chacun pouvait
vaquer parmi la soixantaine de stands et attractions

16

entre expositions, animations et points de restauration
et buvette. Certains des visiteurs pouvaient également
se procurer une dédicace des auteurs Georges Grard et
Corinne Géneau, admirer le travail artistique des trois
sociétaires de l’association BetaMachine de Chartres,
apprécier les œuvres d’exposants innovateurs et
féconds, etc. Même le vignoble de l’acteur Pierre
Richard s’invitait à cette manifestation lormaisienne
avec une déclinaison de nobles crus du « Château Bel
Évêque » au profit de LCB28.
Le Conseil d’Administration de l’association « Les
Copains Bikers 28 » remercie l’ensemble des
mécènes de cette manifestation (Nogent-ServicesAutomobiles, Generali, Toteul Light Event, SCEA
Pierre Richard, L’Atelier des Godins et tous les
contributeurs aux lots de la tombola), les municipalités
de Lormaye et Coulombs, ainsi que les autorités
compétentes pour leur confiance à son égard. Une
nouvelle édition pourrait être envisagée cette année.

VIE

Communale

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021

American Car Legend 1re édition
26 septembre 2021
Ce sont près de soixante-dix belles américaines
qui ont bravé une météo incertaine ce dimanche
26 septembre 2021 pour participer au 1er American
Car Legend à Lormaye. De nombreux passionnés et
amateurs de belles mécaniques US se sont rassemblés
place du pilori à l’initiative de l’association « Les
Copains Bikers 28 » pour partager un moment de
convivialité. De nombreux exposants avaient aussi fait
le déplacement : des professionnels de l’automobile,
des selliers, ont côtoyé les stands de vêtements
et de décoration US. Quant à la restauration, elle

était assurée par les bénévoles de l’association. Les
visiteurs ont aussi pu profiter des reprises pop-rock
de Copy Art, groupe local, lors d’un concert de près
de deux heures ! Et même si la pluie a quelque peu
écourté cette journée, les nombreux commentaires
positifs que nous avons reçus nous encouragent à
prévoir la seconde édition de l’American Car Legend
en 2022 !
Avis aux amateurs…
... et aux amatrices !
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021

Le Noël des Enfants
décembre 2021
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021

Le Goûter des Anciens
novembre 2021
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PRÉVENTION DE L’HABITAT

La lutte contre les mérules et autres champignons lignivores

Les mérules dans les constructions, s’attaquent aux
bois, notamment aux charpentes et boiseries des
maisons humides et mal aérées. Dans la majorité des
cas, la mérule se niche souvent derrière un doublage,
d’où sa détection tardive.
Leur présence est généralement consécutive à
une rupture de l’équilibre hydrique des bâtiments
entraînant un taux anormalement élevé d’humidité
des éléments de bois.
D’autres facteurs non liés au bâti, comme la
suroccupation ou le mode d’occupation du bâtiment,
peuvent également être à l’origine de surproduction
de vapeur d’eau.
C’est donc aux locataires, propriétaires, maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre qu’il appartient
d’être vigilants notamment lors des travaux de
réhabilitation. Il convient pour cela de respecter le
bon fonctionnement du bâti vis-à-vis de l’humidité.
Les obligations de lutte contre la mérule dans la
loi ALUR. La loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (Alur) instaure un dispositif de
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lutte contre la mérule. Cette loi prévoit un dispositif
d’information, s’articulant autour des connaissances
et des caractéristiques locales de développement du
champignon.
Cette information est à double niveau :
• les mairies sont informées par les occupants de
bâtiments de la présence de mérule, dès qu’ils en
ont connaissance et en dehors de toute transaction
immobilière,
• l’acquéreur est informé avant l’acquisition.
Cette solution présente l’avantage de donner des
informations en dehors des cas de changement de
propriétaire.
Obligation de déclaration des foyers infestés par
la mérule. Dès qu’il a connaissance de la présence
de mérule dans un immeuble bâti, l’occupant de
l’immeuble contaminé, ou à défaut le propriétaire, est
tenu d’en effectuer la déclaration en mairie. Lorsque
la mérule est présente dans les parties communes
d’un immeuble soumis à la loi sur la copropriété, la
déclaration incombe au syndicat de copropriétés.
Source : ecologie.gouv.fr
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MÉMENTO DIVERS

INSCRIPTION EN MATERNELLE
Regroupement Pédagogique de
S E N A N T E S , S A I N T- L U C I E N , C O U L O M B S , L O R M AY E

ÉCOLE MATERNELLE MAURICE GLEDEL – COULOMBS

INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
EN MAIRIE
1re ÉTAPE

Vous devez d’abord inscrire votre enfant au secrétariat de la mairie aux jours et heures d’ouverture.
Il vous sera alors délivré un document attestant cette inscription.
Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

À L’ÉCOLE
2e ÉTAPE

Lorsque vous aurez inscrit votre enfant en mairie,
vous vous rendrez à l’école aux heures et jours indiqués ci-dessous. La directrice de l’école maternelle
procédera alors à l’inscription définitive de votre enfant pour la rentrée de septembre 2022.
samedi 12 mars 2022
mardi 5 avril 2022
lundi 16 mai 2022

de 10 h à 12 h
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h
de 16 h 30 à 18 h 30

Se munir de la feuille d’inscription fournie par la mairie, d’une enveloppe timbrée libellée à votre nom et adresse,
d’une photo d’identité récente de l’enfant et de son carnet de santé (ou un certificat de vaccination).
Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact par téléphone avec l’école au 02.37.51.39.65
(le mardi toute la journée ou les autres jours entre 11 h 30 et 13 h ou à partir de 16 h 30)
ou par mail à l’adresse suivante : ec-mat-maurice-gledel-coulombs-28@ac-orleans-tours.fr

NUMÉROS D’URGENCES
Samu
15
Gendarmerie
17
Pompiers
18 ou le 112
HÔPITAL DE DREUX
Tél. : 02 37 51 52 53
Centre Antipoison
Tel : 02 41 48 21 21
Violences familiales
Tél. : 02 37 34 75 63
Enfance maltraitée
119 ou N° vert 0 800 05 41 41
Vie Libre (sortir de l’alcool)
Tél. : 02 37 32 69 05
PHARMACIE DE GARDE
Tél. : 02 37 88 33 33 ou le 3237

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
• le mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30
Tél./Fax : 02 37 51 41 88 - mairie.lormaye@wanadoo.fr

www.lormaye.fr

Directeur de publication : Bertrand Thirouin
Administration-Rédaction : Mairie de Lormaye - Tél. : 02 37 51 41 88
Parution : mars 2022 - Régie Publicitaire, Mise en Page et Impression :
L’Atelier des Godins - Tél. 06 12 30 73 04
Crédit Photos : Sylvie Chardon, Sylvie Davoust, David Martin,
Pierre Fourbet, Fabienne Jarry, Daniel Lahaye, Patrick Maillard,
Jean-Pierre Mercier, Guylaine Saintot, Bertrand Thirouin.
Photos aériennes de la page de couverture réalisées par DIAPH FLY.
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COMITÉ DES FÊTES
Bureau :
Denis Leder,
Président

Sylvie Davoust,
Trésorière

Odile Jouvelin,
Secrétaire

Sandrine Dalloz,
Secrétaire adjointe

Membres actifs :
Catherine Bezard
Karine Davoust
Claude Delatour
Pascal Galerne
Cédric Guyard
Claudine Hericher
Jean Hericher
Patrick Jouvelin
David Lefèvre
Michèle Lelong
Patrick Maillard
Cédric Roberge
Virginie Rouyer
Guillaume Szczesny

ÉTAT CIVIL 2020
NAISSANCE

CALENDRIER
MANIFESTATIONS 2022*
12 mars :
1er mai :
29 mai :
25/26 juin :
25 juin :
9 ou 16 juillet :
13 juillet :
11 septembre :
25 septembre :
17 novembre :
18 décembre :

Soirée dansante
American Legend
Vide-greniers
Saint-Jean
Fête des voisins
Marché Nocturne (date à préciser)
Banquet
Concours de pétanque
American Car Legend
Goûter des Anciens
Noël des enfants

(*) sous réserve des dispositions imposées dans le cadre de la crise sanitaire.

ÉTAT CIVIL 2021
NAISSANCE

DOS SANTOS Noé
RONCERAY BOULON Cassiopée
CADEC Lilly-Rose
BAYEUL Alice

29/04/20
24/05/20
23/08/20
15/12/20

MARIAGE

AUDRAIN Sacha
HENAULT Lou
MELOTTE Dalya
DJIAR Imrân

03/04/21
06/09/21
28/09/21
21/10/21

MARIAGE

DINIZ Pedro-Felipe
&
CHAUMERON Stéphanie

23/05/20

DÉCÈS

BATISTA Michael
&
BENOIST Mégane

24/12/21

DÉCÈS

PARISOT Jean-Claude
HAY Myriam
AUNEY Christiane
VINCENT Monique
MARTIN Bernardin

09/02/20
24/05/20
11/08/20
05/10/20
22/11/20
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BRISSARD Claude
MORIN Bernadette
ESTOUP Marie
PAILLON Suzanne

12/03/21
15/04/21
14/11/21
27/11/21

