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 Afin de respecter les mesures barrières, la mairie a été fermée au public

continuité du service public tout en respectant bien évidemment les
mesures de protection. Ainsi, les services administratifs, techniques, les
espaces verts, le CCAS et la police municipale étaient présents chaque jour
pour effectuer les missions indispensables au bon fonctionnement de la
commune.


Monsieur le Préfet, que nous remercions sincèrement, nous a accordé une
dérogation afin que le marché hebdomadaire du jeudi matin soit maintenu.
Pour répondre aux mesures de protection, nous avons mis en place des
barrières, un sens de circulation, du gel hydroalcoolique était à disposition.
Des élus et bénévoles accompagnés de la police municipale, des services
techniques et de la gendarmerie étaient présents tous les jeudis matins
pour que tout se déroulent dans les meilleures conditions.

Nous avons eu beaucoup de félicitations et de  Un service de livraison de denrées de première
remerciements pour le maintien du marché, toutes ces
nécessité a été mis en place pour les personnes qui
mesures permettant aux administrés de se sentir en
ne souhaitaient ou ne pouvaient sortir.
sécurité.


Des colis alimentaires aux familles dans le besoin ont
été distribués.

 Du

matériel de protection (gants, surblouses,
surchaussures, charlottes....) a fait l’objet d’un don
au
Centre
Hospitalier
de
l’Agglomération
Montargoise afin de soutenir le personnel soignant.

 Les bénévoles qui fabriquaient des


Les personnes les plus vulnérables ont été
contactées deux fois par semaine afin de savoir si
tout allait bien et si elles avaient besoin de quelque
chose (Plan communal de sauvegarde : voir article
page 14).
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masques ont été soutenus dans cette
action et nous avons relayé les
besoins en matériel (tissus, fil,
aiguilles, élastiques....).
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Confinement à Lorris

 Les masques offerts par le Conseil

 Les mariages, baptêmes civils, PACS et autres, qui

Départemental du Loiret pour doter chaque
Loirétain ont été distribués par les élus.

avaient été suspendus, ont repris depuis le 1er août,
en respectant les consignes sanitaires et notamment
la présence maximale de 10 personnes dans la salle
des mariages.

 La reprise dans les écoles s’est faite progressivement,

en concertation avec les Directeurs d’école. La
réorganisation des classes avec un maximum de 8  Tous les agents municipaux ont à leur disposition le
matériel
nécessaire
(gants,
masques,
gel
élèves par classe (en phase 1) puis 15 élèves (en
hydroalcoolique,
etc.)
pour
leur
sécurité
au
travail.
phase 2) a été effectuée avec l’aide des services
techniques (déménagement du mobilier). Nous les
 Pendant le confinement, les conseillers municipaux
remercions vivement.
jeunes (CMJ) ont envoyé des courriers aux résidents
de l’EHPAD afin de conserver des liens et de prendre
de leurs nouvelles. Ces lettres ont été très appréciées.
 La réouverture des services (crèche, bibliothèque,

restaurant scolaire et garderies périscolaires) s’est
également effectuée progressivement avec des
effectifs réduits et des protocoles d’accueil ont été
mis en place en concertation avec les responsables de
services.

Croyez bien que le maximum a été fait afin que nous
puissions continuer à assumer notre mission auprès des
Lorriçois. Le virus est toujours présent, restons vigilants.
Continuez à prendre soin de vous et des personnes qui
vous entourent.

 Une réflexion a été menée sur les aides

aux professionnels : les commerçants
soumis au droit de terrasse (ou
d’occupation du domaine public) ont
été exonérés de leur taxe ; du gel
hydroalcoolique a été distribué aux
commerçants de la commune.
 Les élus de la commission "sport et associations" se

A noter :
Vous pouvez consulter les actualités de la commune :


sur le site internet (qui sera prochainement
refait): www.lorris.fr



sur la page facebook : LORRIS ACTU

sont réunis à plusieurs reprises afin d’étudier les
demandes de subvention des associations. Les
mesures nécessaires ont été effectuées afin que les
associations perçoivent au plus tôt les subventions de
la Mairie.
 Les cérémonies du 26 avril (Journée du Souvenir des

victimes de la Déportation au Musée de la Résistance)
et du 8 mai ont été « annulées ». Seule Madame le
Maire, accompagnée de Madame LE MEN,
Responsable du Musée, et de Monsieur
COUTENCEAU, Président de l’UNC, ont rendu un
hommage et déposé une gerbe devant le Monument
aux Morts (voir article page 8).
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Présentation du Conseil Municipal

Votre nouveau Conseil Municipal
A l’issue du 1er et unique tour du 15 mars dernier, la liste « LORRIS ENSEMBLE POUR DEMAIN » menée par Madame
Valérie MARTIN a remporté les élections municipales avec 56,57 % des suffrages. Compte tenu du contexte lié au
COVID-19, les conseillers municipaux se sont réunis le samedi 23 mai afin d’élire le Maire et les Adjoints.
Madame Valérie MARTIN a été réélue Maire.

Valérie MARTIN
Maire de Lorris
1ère Vice-Présidente de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais

Daniel TROUPILLON

Corinne GERVAIS
ème

1er Adjoint au Maire

2

8ème Vice-Président de la
Communauté de Communes

Conseillère Communautaire

Délégations : Gestion des
dossiers d’Urbanisme et
des cimetières

Philippe KUTZNER

Adjointe au Maire

Délégations : Gestion des
affaires
scolaires
et
périscolaires, du CCAS, de
la crèche et de la
communication

Céline MARTIN

Gérald BAKAES
3

ème

Adjoint au Maire

Délégations : Gestion des
travaux, voirie et sécurité

Robert LACOMBE

Karine PERRET
4ème Adjointe au Maire
Délégations : Gestion des
dossiers
relatifs
aux
finances de la commune et
gestion des associations.

Karine RENARD

Conseiller Communautaire
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Présentation du Conseil Municipal

Jeanne GERVAIS

Alain LEGRAND

Augustin COLLET

Maryvonne CHEVALLIER

Claude NOLLET

Claire-Hélène
MESSEANT

Fabrice TROMBIK

Pierrette ESTANG

Jean-Pierre
MARTIN

Pascal OZANNE

Yolande REBOUX

Patrick GOMET

Christelle
FRANCHIN

Joël VIRON

Conseiller
Communautaire
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Présentation des commissions

Les commissions municipales ont été constituées lors du Conseil Municipal du 25 juin 2020. Elles sont chargées
d’étudier les dossiers avant que ceux-ci ne soient soumis à l’approbation du conseil municipal. Madame le Maire et les
adjoints sont membres de droit de l’ensemble des commissions.

Commission « Finances » gérée par Mme

Commission « Sport et Associations » gérée

Karine PERRET

par Mme Karine PERRET

Mesdames Céline MARTIN, Yolande REBOUX,
Christelle FRANCHIN et Messieurs Philippe
KUTZNER, Patrick GOMET et Daniel
TROUPILLON.

Mesdames Jeanne GERVAIS, Claire-Hélène
MESSEANT, Pierrette ESTANG et Messieurs
Robert LACOMBE, Jean-Pierre MARTIN,
Pascal OZANNE, Patrick GOMET et Joël
VIRON.

Commission « Travaux » gérée par M. Gérald
BAKAES
Madame Yolande REBOUX et Messieurs
Robert LACOMBE, Fabrice TROMBIK,
Jean-Pierre MARTIN, Alain LEGRAND, Pascal
OZANNE, Patrick GOMET et Claude NOLLET.

Commission « Vie Scolaire » gérée par Mme

Commission « Economie locale » gérée par M.
Philippe KUTZNER
Mesdames Karine PERRET, Yolande REBOUX
et Messieurs Daniel TROUPILLON, Fabrice
TROMBIK, Patrick GOMET.

Corinne GERVAIS

Commission « Cimetière » gérée par M. Daniel

Mesdames Céline MARTIN, Jeanne GERVAIS,
Claire-Hélène
MESSEANT,
Christelle
FRANCHIN et Monsieur Pascal OZANNE.

TROUPILLON

Commission « Urbanisme et aménagement
de l’espace » gérée par M. Daniel TROUPILLON
Mesdames Valérie MARTIN, Céline
MARTIN, Karine RENARD, Maryvonne
CHEVALLIER et
Messieurs Philippe
KUTZNER, Robert LACOMBE, Alain
LEGRAND, Augustin COLLET, Claude
NOLLET, Pascal OZANNE, Patrick GOMET
et Joël VIRON.

Commission « Communication, Tourisme et
Culture » gérée par Mme Corinne GERVAIS

Mesdames Maryvonne CHEVALLIER, Pierrette
ESTANG, Yolande REBOUX et Messieurs Claude
NOLLET, Jean-Pierre MARTIN et Joël VIRON.

Commission « Crèche » gérée par Mme Corinne
GERVAIS
Mesdames
FRANCHIN.

Karine

PERRET

et

Christelle

Commission « Assainissement » gérée par
Mme Valérie MARTIN
Madame Yolande REBOUX et Messieurs
Philippe KUTZNER, Patrick GOMET et Daniel
TROUPILLON.

Mesdames Karine PERRET, Claire-Hélène
MESSEANT et
Messieurs Philippe
KUTZNER, Alain LEGRAND, Augustin
COLLET, Jean-Pierre MARTIN, Patrick
GOMET et Pascal OZANNE.
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Présentation des commissions
Des Groupes de travail ont également été
créés :
Groupe « Fêtes et animations »

Groupe « Environnement et développement
durable »

Mesdames Jeanne GERVAIS, Maryvonne
CHEVALLIER, Pierrette ESTANG, Christelle
FRANCHIN et Messieurs Robert LACOMBE,
Augustin COLLET et Jean-Pierre MARTIN.

Mesdames Céline MARTIN, Jeanne GERVAIS,
Claire-Hélène MESSEANT, Christelle FRANCHIN et
Messieurs Robert LACOMBE et Augustin COLLET.

Groupe « Gestion des déchets »

Groupe « Sécurité » dont comité de pilotage
du Plan Communal de Sauvegarde

Madame Yolande REBOUX et Messieurs
Philippe KUTZNER, Alain LEGRAND et Pascal
OZANNE.

Mesdames Valérie MARTIN, Karine
RENARD et Messieurs Gérald BAKAES,
Philippe KUTZNER, Patrick GOMET et
Robert LACOMBE.

Liste des représentations auprès des
structures partenaires (ne figurent dans ces listes

 EHPAD (Maison de retraite) : Madame Pierrette

que les noms des représentants titulaires)

 ADAPA (aide à domicile) : Mesdames Maryvonne

ESTANG et Monsieur Patrick GOMET

CHEVALLIER et Pierrette ESTANG
municipal Jeunes : Mesdames Corinne
 Clos Roy : Monsieur Alain LEGRAND
GERVAIS, Christelle FRANCHIN, Yolande REBOUX et
 Maison d’Accueil Spécialisé : Monsieur Pascal
Jeanne GERVAIS
OZANNE
 CCAS (Centre communal d’action social) : Mesdames
Karine PERRET, Karine RENARD, Maryvonne  Collège de Lorris : Madame Corinne GERVAIS
CHEVALLIER, Christelle FRANCHIN, Corinne GERVAIS et  CFA Est Loiret : Madame Valérie MARTIN
Monsieur Jean-Pierre MARTIN
 PETR (pôle d'équilibre territorial et rural) : Madame
 Délégation de service public : Mesdames Yolande
Valérie MARTIN
REBOUX, Karine PERRET et Monsieur Daniel
 EPAGE Bassin du Loing : Monsieur Patrick GOMET
TROUPILLON
 Conseil

 SICTOM (syndicat intercommunal de collecte et de

 Canal d’Orléans : Monsieur Fabrice TROMBIK

traitement des ordures ménagères) de Châteauneuf  Correspondant défense : Monsieur Gérald BAKAES
sur Loire : Monsieur Philippe KUTZNER
 Etablissement Public Foncier du Loiret : Madame
 SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Karine PERRET
Potable) : Madame Valérie MARTIN et Monsieur
 CNAS (Comité National d’Action Sociale) : Madame
Patrick GOMET
Christelle FRANCHIN
 CICLIC (Cinémobile) : Monsieur Daniel TROUPILLON
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Les derniers événements ...

Cérémonie du Souvenir

Remise des dictionnaires aux CM2

Dimanche 26 avril 2020, dans le respect des règles liées
au COVID 19, Madame Valérie MARTIN, Maire de Lorris
et Madame Marie-Pierre LEMEN, Responsable du Musée
de la Résistance et de la Déportation de Lorris, ont tenu à
rendre hommage comme chaque année, aux victimes et
héros de la Déportation.
Elles ont déposé une gerbe de fleurs, puis Madame le
Maire a lu le message de Madame Geneviève
DARRIEUSSECQ, secrétaire d'Etat auprès de la Ministre
des armées.

Il n’y a pas eu de cérémonie officielle, comme les
précédentes années, mais les élèves de CM2 ont reçu un
dictionnaire Anglais / Français, offert par les Mairies de
Lorris et Noyers, et distribués par les enseignants.
Ces dictionnaires symbolisent leur passage en
6ème et leur seront bien utiles.
Les élèves qui n’étaient pas présents le jour de
cette remise de dictionnaires pourront venir le
récupérer en Mairie, après la rentrée scolaire.

Cérémonie du 14 juillet

Cérémonie du 8 mai
Comme pour la cérémonie du Souvenir, Madame Valérie
MARTIN, Maire de Lorris et Monsieur Michel
COUTENCEAU, Président de l'U.N.C section de Lorris,
dans le respect des règles sanitaires, ont rendu
hommage le vendredi 8 mai 2020, au Monument aux
Morts de l'Hôtel de Ville avec le dépôt d'une gerbe de
fleurs et la lecture du message présidentiel.

Exceptionnellement et afin de suivre les consignes du
gouvernement (pas de rassemblement), les festivités du
13 juillet ont été annulées (retraite aux flambeaux, feu
d’artifice et bal). Une commémoration s’est tenue le
mardi 14 juillet à l’Hôtel de ville, en présence d’élus, de
sapeurs-pompiers, de représentants des forces de l’ordre
et de porte-drapeaux. Nous les remercions de leur
participation.

La 76ème Cérémonie au Carrefour de la
Résistance s’est déroulée le dimanche 9 août 2020,
sans public et en petit comité. Les anciens maquisards,
les membres du comité organisateur et des officiels ont
rendu hommage aux résistants du Maquis de Lorris.
Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 18 juin

Appel du 18 juin

Comme chaque année, la cérémonie de l’Appel du 18
juin s’est déroulée à l’Esplanade Charles de Gaulle à
Lorris.
En raison du déconfinement, quelques personnes ont été
conviés à y participer, tout en maintenant les distances
nécessaires.
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Hommage à Monsieur Albin CHALANDON, pilier du
maquis de Lorris, qui nous a quitté, à l’âge de 100 ans le
30 Juillet dernier.
Ancien garde des sceaux, homme d'état et ministre de la
justice de 1986 à 1998, Monsieur CHALANDON était une
grande figure de la résistance du Maquis de LORRIS.
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Les prochains rendez-vous … 2020

Les manifestations énoncées ci-dessous seront maintenues ou annulées en fonction de l’évolution du contexte lié au
COVID-19. Elles seront organisées dans le respect des règles sanitaires.





Samedi 5 : Forum des associations, de 14h à 18h, salle Blanche de Castille et Complexe sportif communautaire. Afin de
respecter les mesures sanitaires : le port du masque sera obligatoire, un sens de circulation et une régulation des
visiteurs seront mis en place.
Vendredi 18 : Séances lecture : Les Petits Lurons (pour les 0 à 3 ans) à 10h30 et l’Heure du conte (pour les 3 à 8 ans) à
17h00 à la Bibliothèque municipale.







Octobre

Lundi 12 : Le goûter des aînés, offert par la municipalité aux Lorriçois de + de 70 ans est d’ores et déjà ANNULÉ
Vendredi 16 : Séances lecture : Les Petits Lurons (pour les 0 à 3 ans) à 10h30 et l’Heure du conte (pour les 3 à 8 ans) à
17h00 à la Bibliothèque municipale.
Dimanche 18 : Foire-exposition-vide greniers organisés par l’Amicale Gâtinaise.
Vendredi 30 et samedi 31 : Tournoi d’improvisation théâtrale, par l’Atelier à Coulisses, au Centre Culturel du Martroi.






Septembre

Novembre

Vendredi 6 : Collecte don du sang, salle Blanche de Castille de 15h30 à 19h30.
Dimanche 7 : Messe de la Saint Hubert en l’Eglise Notre Dame de Lorris, organisée par l’Amicale Gâtinaise.
Mercredi 11 : Célébration du 11 novembre
=> 11h00 : Commémoration à l’ancien cimetière avec dépôt de gerbe,
=> 11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts de l’Hôtel de Ville avec dépôt de gerbe et vin d’honneur.





Vendredi 13 : Séances lecture : Les Petits Lurons (pour les 0 à 3 ans) à 10h30 et l’Heure du conte (pour les 3 à 8 ans) à
17h00 à la Bibliothèque municipale.
Samedi 14 : à 20h30, concert-spectacle de jazz par le Conservatoire de Montrouge, par l’Atelier à Coulisses, au Centre
Culturel du Martroi
vendredi 27 et samedi 28 à 20h30 et le dimanche 29 à 17h : Spectacle « Cochon Neige » présenté par l'Atelier à
Coulisses (section adulte)






Décembre

Vendredi 4 : Remise des récompenses du « Challenge du Gâtinais », organisé par Loir’Espoir Athlé au Centre Culturel du
Martroi, à partir de 16h00.
vendredi 11 et samedi 12 à 20h30 et le dimanche 13 à 17h : Spectacle « Cochon Neige » présenté par l'Atelier à
Coulisses (section adulte)
Vendredi 18 : => Séances lecture : Les Petits Lurons (pour les 0 à 3 ans) à 10h30 et l’Heure du conte (pour les 3 à 8
ans) à 17h00 à la Bibliothèque municipale
=> Descente du Père Noël le long de la façade de l’Hôtel de Ville et distribution de bonbons aux enfants, à partir de
17h30 à la tombée de la nuit.
=> Concours de belote, organisé par l’UNC, à partir de 13h30, salle Blanche de Castille.
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Travaux

Aménagement d’une borne électrique

La fibre se déploie à Lorris

Comme annoncé dans la précédente édition du BIL, les
propriétaires de véhicules électriques (voiture et vélo)
peuvent, depuis le 22 juillet 2020, les recharger à la
borne située Place du Mail.

Très bientôt (les dates précises ne sont pas encore
connues), l’entreprise SFR FTTH / Lysseo va implanter un
local NRO (Nœud de Raccordement Optique) de 24 m² (3
X 8) derrière le gymnase municipal, Rue du Chemin aux
Cochons, auquel seront ensuite raccordés plusieurs (5 ou
6) Points de Mutualisation répartis dans Lorris, et
destinés aux différents opérateurs.

L'installation de la borne a coûté 10 500 € HT à la
commune. La recharge totale dure entre 3 et 6 heures
pour environ 3 €.
Nous avons décidé de prendre cette somme en charge
(au moins la première année). Un bilan sera établi au
bout d'une année de mise en service. L'entretien annuel à
partir de la 2ème année est de 960 € TTC.

Ces installations permettront, à terme, la création de
Points de Branchement sur lesquels pourront se
connecter les habitations.

Nœud de Raccordement
Optique

Emplacement du N.R.O

Travaux au Centre Culturel du Martroi

Décoration éphémère de la Mairie : Origami

Deux toilettes, dont un accessible aux personnes à
mobilité réduite, ont été créés au centre culturel.
L’entreprise Grégoire a réalisé l’ouverture (porte et
encadrement) et les services techniques, en régie, ont
effectué les travaux de plomberie, d’électricité (allumage
automatique),
de
peinture,
d’isolation
et
d’aménagement. Le hall d’entrée a été également rénové
par leur soin.

Cette scène de jardin a été conçue par M. Antoine
COZOT, apprenti au sein des Services Techniques de la
Mairie de Lorris.
Déjà titulaire d’un C.A.P en
«aménagements paysagers »,
Antoine termine sa seconde
année
de
Brevet
Professionnel au centre de
formation
d’apprentis
agricoles de Bellegarde.
Les agents du Centre
Technique Municipal ont
apporté leur concours à la
réalisation de son projet.
Nous les félicitons vivement pour leurs réalisations.
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Informations municipales
Rappel « Obligations du riverain pour
l’entretien des trottoirs » :
Conformément au règlement sanitaire départemental en
vigueur : l’entretien régulier des trottoirs, bas-côtés,
accotements, le désherbage, le balayage, etc…
incombent aux riverains au droit de la propriété.
L’arrêté du Maire n° 062/06/2020 rappelle que dans
toutes les rues, les propriétaires ou, le cas échéant, les
occupants du lieu sont tenus d’assurer le nettoyage des
caniveaux et des trottoirs ainsi que l’enlèvement des
mauvaises herbes le long de la façade de leur propriété.
Le nettoyage concerne le balayage mais également le
désherbage et le démoussage des trottoirs.
Le désherbage doit être réalisé soit par arrachage,
binage ou tout autre moyen à l’exclusion des produits
phytosanitaires et phytopharmaceutiques interdits par la
loi.

Avant désherbage

Une commerçante qui
désherbe son trottoir

Pour information, le manque d’entretien par les riverains
oblige les agents des services techniques à nettoyer les
trottoirs 2 fois par an, représentant 48 km² de trottoirs
(24 km x 2 ), soit l’équivalent de 8 terrains de football.

Rappels réglementation
La police municipale tient à attirer l’attention des
lorriçois sur le phénomène des dépôts sauvages. C’est
ensemble que nous parviendrons à endiguer ce fléau
national. Pour cela chaque administré doit se sentir
pleinement investi et ne pas hésiter à agir en appelant
la police municipale ou la gendarmerie si une telle
incivilité se commet devant lui.

Pensez aux bonnes relations de voisinage, évitez le bruit
intempestif, soyez attentif aux aboiements de vos
chiens, entretenez vos haies mitoyennes, soyez
impliqués au sujet des cambriolages, la meilleure
protection est la vigilance des riverains.
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Après désherbage, par
les services municipaux

Nous rappelons les règles de
prudence, notamment sur la vitesse
de circulation des véhicules dans la
ville, et les stationnements
anarchiques sur les trottoirs et
pistes cyclables qui ne feront plus
l’objet d’avertissement mais de
verbalisation directe.
Le marché hebdomadaire
fait l’objet d’une attention
particulière et nous avons
imposé aux commerçants de
porter un masque ; il
apparait judicieux que les
clients fassent le même effort
tant que cette pandémie
n’est pas jugulée.
CDS LEBRUN Police municipale
de Lorris
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Bibliothèque municipale

Zoom sur la bibliothèque municipale
Ce service municipal est ouvert à tous. Vous pourrez
profiter d'un large choix de livres, de musiques, de
films et de magazines à consulter sur place ou à
emprunter. N'hésitez pas à venir vous informer, vous
distraire, vous documenter, vous former...
Les documents proposés
Nous proposons au public 8300 livres dont 5300 en fonds
propre, 350 DVD et 450 CD. La Médiathèque
Départementale du Loiret (MDL), qui a pour rôle de
soutenir les bibliothèques, la lecture publique en milieu
rural, nous prête 3000 livres, les CD et DVD.
Toutes sortes de livres pour enfants et pour adultes, sont
disponibles sur nos étagères : romans, policiers, bandes
dessinées, albums pour les plus jeunes, des livres
documentaires classés par thème. Un fonds de livres en
gros caractères est aussi disponible.
Un public varié
A ce jour, 448 personnes sont inscrites à la bibliothèque
et bénéficient des services de la bibliothèque.
A ce chiffre, nous pouvons ajouter le travail qui est
effectué auprès des groupes.
Des séances de lecture sont proposées régulièrement aux
enfants de la crèche et du Relais d’Assistants Maternels.
De plus, nous accueillons régulièrement les 5 classes de
l’école maternelle de Lorris ainsi qu’une classe de CM2
pour des séances de lecture avec un prêt de livre. Ces
accueils réguliers de ces groupes, permettent aux enfants
de les sensibiliser au monde du livre. On remarque, par la
suite, que certains reviennent en famille pour s’inscrire
personnellement.
Enfin, nous rendons visite une fois par mois à l’EHPAD de
Lorris, la Résidence d’Emilie, pour y déposer des livres.
Des collections renouvelées
La bibliothèque de Lorris est une petite bibliothèque
comparée aux grosses médiathèques qui se développent
aujourd’hui. Cependant, nous cherchons à ce qu’elle soit
agréable pour notre public. Des espaces de lecture
rendent ce lieu accueillant. Les collections et les étagères
sont aérées ce qui permet de mettre des livres en
présentation.
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Notre fonds n’est pas statique. D’une part, nous
disposons d’un budget alloué par la mairie pour acquérir
des nouveaux livres. D’autre part, nous réalisons cinq
échanges par an avec la MDL pour remplacer une partie
de nos documents. Ainsi, deux fois par an, nous
renouvelons totalement les fonds de CD et DVD. En ce qui
concerne les livres, trois échanges de 700 livres
permettent de proposer de nouveaux albums, romans,
BD, documentaires à nos lecteurs.
Mon parcours
Depuis mai 2005, je suis Responsable de la bibliothèque
municipale de Lorris. Déjà 15 ans !
Mon parcours est assez hétéroclite. C’est un plus pour
gérer une bibliothèque. Après un bac scientifique, je me
suis dirigée vers la faculté de musique où j’ai pu
continuer, en parallèle, au conservatoire mes études de
violoncelle. Ayant le BAFA, pendant les vacances
scolaires, j’animais des séjours avec des enfants et des
ados. Par la suite, j’ai suivi une formation aux métiers du
livre. Grâce à mon DUT, j’ai obtenu un premier poste de
six mois où je coordonnais un réseau de bibliothèques en
milieu rural. Ensuite, je suis arrivée à Lorris. Je me suis
tout de suite sentie dans mon élément.
N’hésitez pas à venir profiter des services de la
bibliothèque. Mon équipe et moi-même seront ravies de
vous accueillir.

Alice CHOPIN, Céline DAGONEAU et Pascaline ANICET

Horaire d’ouverture :
Mercredi : 15h à 18h - Jeudi : 9h30 à 12h30 - Vendredi :
16h30 à 18h30 - Samedi : 9h à 12h
Coordonnées :
24 bis place du mail - 45260 LORRIS - 02 38 94 83 68
biblio.lorris@wanadoo.fr
site Internet : opac-x-bibliothequelorris.biblixnet.net
Alice CHOPIN, Responsable de la Bibliothèque
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Informations municipales

Vous avez peut-être reçu un courrier de la mairie : nous
souhaitons savoir si vous désirez être inscrits dans
l’annuaire opérationnel du PCS. Il servirait à vous avertir
en cas de déclenchement du plan.

Plan Communal de Sauvegarde
Le décret 2005-1156 du 13 septembre 2005 impose aux
communes de mettre à jour régulièrement le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS). Il a été créé afin de
prévenir les habitants d’une éventuelle crise majeure
(pandémie, inondation, sécheresse, risque nucléaire,
canicule, grand froid …)

Joint à ce bulletin, vous trouverez une fiche d’inscription
au plan Canicule / Grand froid. Elle est destinée aux
personnes vivant à leur domicile, de plus de 65 ans (60
ans en cas d’inaptitude au travail), personnes sensibles
ou handicapées. Nous vous remercions de bien vouloir
en retourner un par personne à la mairie.
Le Plan Communal de Sauvegarde est l’affaire de tous, il
ne peut fonctionner sans votre soutien.

Nous avons identifié, avec l’aide de la Préfecture,
certains risques à LORRIS : une conduite de gaz, des
cavités souterraines, le silo, un éventuel incendie dans le
massif forestier en font partie.

Nouveauté : Rentrée scolaire 2020

Informations : Gestion des déchets

A la rentrée de septembre, une classe UEMA (Unité
d’Enseignement en Maternelle Autisme) va ouvrir à
l’école maternelle Marc O’Neill. 7 élèves sont attendus
pour Novembre. Une formation sera dispensée pour
tous les personnels (ATSEM, garderie périscolaire,
restaurant scolaire...).
La directrice, les enseignants et les personnels sont
favorables pour cette nouvelle aventure.

Depuis plusieurs années, il n’y a plus de ramassage des
« monstres » ou encombrants, mais vous pouvez les
déposer à la déchetterie.

5 professionnels encadreront les enfants, qui ne seront
jamais seuls, ni à l’école, ni à la garderie périscolaire ni
au restaurant scolaire. En fonction de leurs aptitudes, ils
pourront être intégrés au sein des classes.
Il n’y aura pas de personnel supplémentaire pour la
commune car tout est financé par les PEP45,
notamment le matériel et les formations du personnel.

Bon à savoir :

Un local sur la
déchetterie de Lorris est réservé
aux dépôts de vos objets
propres, en bon état ou
facilement réparables. Ils seront
collectés par la Recyclerie
créative de l'association « l'Art
en sens » avec laquelle le
SICTOM a signé un partenariat.
Vous pouvez déposer dans le
conteneur : Vaisselle, petits et
gros meubles, jouets et jeux,
petit et gros électroménager.
Rappel : La collecte des déchets ménagers a lieu le jeudi
après-midi. Les poubelles doivent être sorties le jeudi
matin, puis être rentrées après le ramassage du SICTOM
et ne pas rester sur les trottoirs.
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Communiqué

Le service de vidange des
assainissements non collectifs
Le SPANC de la Communauté de Communes Canaux et
Forêts en Gâtinais met à votre disposition un service de
vidange des installations d’assainissement non collectif à
des tarifs préférentiels.
Campagne de vidange réalisée
courant OCTOBRE 2020
Pour faire appel à ce service, il suffit de retirer une
convention à la Communauté de Communes sur les
pôles de Bellegarde, Châtillon-Coligny ou Lorris, sur
notre site internet :

Pôle Châtillon-Coligny : 8 Chemin de la messe - 45230
Châtillon-Coligny - Tel : 02.38.92.13.74
Pôle Lorris : 155 Rue des Erables – B.P. 7 – 45260 Lorris
– Tél : 02.38.92.31.11
Pôle Bellegarde : 4 Avenue de la Quiétude - 45270
Bellegarde – Tél : 02.38.90.47.54
Email : spanc@comcomcfg.fr

www.comcomcfg.fr ou auprès de votre mairie et de
nous la retourner au plus tard le : 15 SEPTEMBRE 2020

SOLIDARITE EMPLOI GATINAIS,
Créateur d’emplois depuis 30 ans

Depuis presque 30 ans l’association SEG est ancrée sur
les territoires ruraux de l’est du département pour
répondre aux demandes de ses clients et favoriser le
retour à l’emploi des demandeurs d’emploi.
SEG met à disposition des salariés auprès des
collectivités et des associations pour l’entretien des
locaux, des espaces verts, de la manutention, pour des
remplacements en restauration scolaire, en garderie ou
du personnel de service.
SEG accompagne les entreprises dans le cadre de
remplacements ponctuels, surcroît d’activité, période
d’essai avant recrutement, ou pour répondre à des
clauses d’insertion.
SEG intervient chez les particuliers pour toutes
prestations d’entretien de la maison et du jardin, avec
possibilité de réduction fiscale. (Nous contacter pour plus
d’information à ce sujet).
Si vous avez d’autres besoins que ce soit lors d’une
réception, d’un déménagement, de petits travaux de
bricolage, de rangement, etc., n’hésitez pas à contacter
SEG qui saura répondre à votre demande.
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Les points forts de SEG :





SOUPLESSE (pas de contrainte de durée),
REACTIVITE (réponse adaptée sous 24 h),
SIMPLICITE (aucune démarche administrative).

Depuis décembre 2016, SEG a obtenu la certification
CEDRE ISO 9001 qui atteste d’une recherche
d’amélioration continue de notre travail. La satisfaction
des clients et des salariés est notre priorité.
Contact : SEG 7 route de la forêt 45260 Lorris –
02.38.94.84.57
Mail : asso-seg@wanadoo.fr – site : www.seg45.fr
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Informations diverses

COCAL : Rencontres médiévales
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le COCAL a décidé de reporter les
prochaines Rencontres Médiévales à Lorris. Elles se dérouleront les 1er, 2 et 3
octobre 2021.
Toutefois, une conférence sur le thème des "épidémies au Moyen Âge" sera
présentée le vendredi 11 décembre 2020 par M. CHANDELIER, archiviste
paléographe et maître de conférences à l'Université Paris VIII.
Il est également spécialiste de la médecine médiévale et auteur d'une thèse
remarquable sur la réception des travaux d'Avicenne en Italie.

Félicitations à l’Hôtel « Au Sauvage »
L’agence de développement Touristique de la France a procédé au
classement dans la catégorie 3 étoiles de l’hôtel « Au Sauvage » situé
2 Place du Martroi à Lorris. L’Hôtel comprend 8 chambres.
Nous félicitons M. et Mme QUATRESOUS pour ce classement.
Ils proposent des soirées « étape » pour les professionnels qui
séjournent à l’Hôtel.
Suite à la crise sanitaire, ils ont reçu une forte demande de la part des
clients concernant leur terrasse. Ils ont ainsi entrepris des travaux à
l’arrière du restaurant. La future terrasse devrait être opérationnelle
première quinzaine de septembre. Ils recherchent également un (ou
une) apprenti(e) en hôtellerie-restauration (fin de 3ème).

Reprise des activités
Les membres de FLO HARMONIE CLUB sont
heureux de vous annoncer la prochaine
reprise de leurs activités. Il n’est pas trop tard pour les
rejoindre !!
Les cours se déroulent à la salle du Gâtinais située 1 Rue
de l’Abzoue (à côté de l’école de musique et de la crèche).
Horaires des séances :



Yoga : Mardi de 20h00 à 21h00 et samedi de 9h00 à
10h00.
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Taï-Chi : Samedi de 10h00 à 11h00
Qi-Gong : Samedi de 11h00 à 12h00

Trois disciplines qui apportent
apaisement du corps et de l’esprit.

détente,

calme,

Contacts et inscription
 La Présidente : Valérie au 06.74.24.92.64
 Cours Yoga, taï-chi, gym et qi-gong : 06.64.13.15.73
 Par e-mail à FloHarmonieClub@gmail.com

Page 15

État-civil
Ils sont arrivés (du 27/02/2020 au 24/07/2020)

A noter, que certains parents ne
souhaitent pas de parution dans la presse.
Cette liste n’est donc pas exhaustive.

Nous leur souhaitons la bienvenue et félicitons les heureux
parents
 Judith ARRAULT FLEUREAU

 Tiziano CASONI

 Abby SASSEIGNE

 Raphaël LEGROS

 Lyana BOURSIER

 Amine BELHADI

Ils se sont unis



 Naëlya TOUR

Tous nos vœux de bonheur !!


Aurélia CHARLON et Mohamed CHOUIKHA
Sylvie BERTAT et Jean-Marie CLAIN

Maëva BELLIERE et Louis THIERRY

Ils nous ont quittés (du 20/02/2020 au 25/07/2020)


Danielle NICAISE



Nicole VILLEVET



Fatima SOULIMANI



Jean-Loup PAVLOVIC



André BEZILLES



Marie-Louis RIDARD



Solange GAGNON



Jean-Claude RUDTMANN



Christiane WAHRER



Yvette PAPON



Michel GIRARD



Micheline RAPHANEAU



Alain RIPAUX



Sylvain MATOUX



Jacques BLAIN



Rosette BOURDAIS

Paroles à « LORRIS VILLE D’AVENIR »
En ces temps difficiles que nous vivons encore, l’équipe « LORRIS VILLE D’AVENIR » tenait à remercier les Lorriçoises et
les Lorriçois qui se sont déplacés aux urnes et nous ont fait confiance en apportant leurs votes lors de l’élection
Municipale.
Encore merci ! . . .
Nous tenons aussi à remercier Madame le Maire de nous accorder, de nouveau, un paragraphe à notre parole
d’opposition, ainsi que de nous accorder un quart d’heure ouvert aux citoyens lors des séances du Conseil Municipal.
Notre équipe, au nombre de cinq, intègre actuellement les différentes commissions de travail, ajoutant l’écoute de vos
témoignages reçus pendant la campagne et des points que vous avez jugés nécessaires de nous communiquer.
N’hésitez pas à nous interpeller. Vous êtes les acteurs du quotidien.
Nous ne pourrons certainement pas tout changer mais tenter d’améliorer notre vie collective de manière constructive
pour tous.
En attendant la prochaine rentrée, notre équipe vous souhaite une bonne santé et surtout prenez soin de vous et de
vos proches.
Aimons-nous vivants (FV).

Rédaction du Journal
d’information « le BIL »
Numéro 162 - Août 2020
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