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Madame Valérie LENORMAND, Directrice Générale des Services pour ses 20
ans d’ancienneté : échelon Argent.
Madame Françoise CLAIN, Adjoint Administratif pour ses 35 ans d’ancienneté :
échelon Or.
Monsieur Marc OZANNE, Responsable des Services Techniques pour ses 35
ans d’ancienneté : échelon Or.
Madame Danièle PENON, Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
(ATSEM), Adjoint Administratif pour ses 35 ans d’ancienneté : échelon Or.
Madame Marie-Ange MAUDUIT, employée dévouée, pour ses 40 années
passées au sein d’une boulangerie Lorriçoise, échelon Grand Or.
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Informations municipales

Début des inscriptions scolaires
Les préinscriptions scolaires, pour l’année scolaire
2020/2021, se dérouleront en Mairie jusqu’au 31 Mars
2020 pour la Petite Section de Maternelle. Elles
concernent les enfants nés en 2017.
Veuillez vous présenter en mairie muni des pièces
suivantes :

Livret de famille (original)

Justificatif de domicile (datant de moins de 6 mois)

Marie-Ange
une Lorriçoise de
cœur à l’honneur

Depuis le 18 janvier 2020, MARIE-ANGE est en retraite
puisqu’elle est née le 18 janvier 1960.
Quand les Lorriçoises et Lorriçois évoquent le nom de
MARIE-ANGE, on sait tout de suite de qui il s’agit et que
l’on va parler de la plus populaire vendeuse de pain au
sein d’une boulangerie dans notre cité.
Mais qui est-elle vraiment ?
Issue d’une fratrie de dix enfants, son nom complet est :
Marie-Ange MAUDIT, née MORLET
À une époque où le travail dans la vie active est le « pain
béni » de la fin de la scolarité pour les adolescents, en
février 1976 elle est engagée comme vendeuse à la
boulangerie de Madame et Monsieur CORDIER où règne
une ambiance familiale puisqu’elle est considérée
comme le troisième enfant de la famille, logée, nourrie.
C’est même à ce moment qu’elle prend l’habitude de
tutoyer ses clients, à l’instar de ses patrons.
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Pour les enfants résidents à Noyers, les préinscriptions
se dérouleront à la mairie de Noyers (02.38.92.40.72)
jusqu’au 31 Mars.
L’inscription définitive à l’école Maternelle sera reçue
par la directrice de l’école (au 02.38.94.28.63)
exclusivement sur rendez-vous aux dates suivantes:

Lundi 9 Mars

Lundi 16 Mars

Lundi 23 Mars

Lundi 30 Mars

Lundi 6 Avril

Ce qu’elle continue de faire en Janvier 1981 lors de la
reprise de la boulangerie par Monsieur Jacques HENRY,
en Octobre 1982 auprès des successeurs : Madame et
Monsieur MARTIN et enfin en Février 2006 avec
Madame et Monsieur COLAS.
Mais ce tutoiement ne serait rien sans la mémoire
extraordinaire, véritable ordinateur de MARIE-ANGE qui,
au fil des années retient les prénoms, les habitudes, les
goûts et les besoins des consommateurs de la
boulangerie lui permettant d’avoir un mot aimable pour
tous les clients.
Elle apprend avec facilité à calculer rapidement et
mentalement ce qui est important à une époque où les
caisses enregistreuses font partie du devenir.
Après une vie professionnelle bien remplie comme nous
l’avons tous constaté, MARIE-ANGE envisage sa retraite
avec sérénité, lui permettant de se consacrer à son
jardin et ses fleurs qui seront sans aucun doute une
réussite puisqu’elle y mettra le même perfectionnement
qu’elle a appliqué tout au long de sa vie.
Alors, bonne retraite, MARIE-ANGE, de la part de tous
les habitants de LORRIS qui ont été tes clients pendant
ses 44 années.
Y. REBOUX
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Les derniers évènements ...

Cérémonie du 11 novembre
Malgré la pluie, les conseillers jeunes et adultes, porte drapeaux
et Lorriçois étaient présents à l’occasion de la commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Des élèves de l’école élémentaire Marc O’Neill ont lu des textes
émouvants.
Un grand remerciement à toutes les personnes qui ont assisté à
cette cérémonie et qui ont rendu hommage aux Morts pour la
France.

Noël au restaurant scolaire
Le repas de Noël a été servi au restaurant scolaire le Jeudi 19
décembre 2019. Pour l’occasion, les salles ont été décorées avec
guirlandes et sapin.
Au menu :
- Smoothie potiron, miel épices,
- Rôti de veau sauce forestière, pommes pins.
- Buche de Noël en chocolat
Ce repas de Noël a été très apprécié et savouré par tous. Et pour
le clôturer, le Père Noël est venu distribuer des bonbons à
chaque enfant.

Noël à la crèche
Les Petites Canailles ont bien apprécié les festivités de fin d’année :
 un spectacle « l’Arbre aux petites Bêtes » de la compagnie Allo
Maman Bobo interprété dans la salle de l’atelier à coulisses ;
 l’ouverture des cadeaux déposés furtivement au pied du sapin ;
 un déjeuner « spécial Noël » organisé par la centrale de
restauration, avec une décoration des tables en conséquence ;
 des ateliers culinaires avec les enfants qui avaient invité leurs
parents à venir passer un moment convivial en famille avec
l’équipe, avant l’arrivée du Père Noël en personne, juste avant
de profiter de vacances bien méritées pour tous !
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Animation de Noël

Visite du Père-Noël à l’école maternelle
Le vendredi 20 décembre après-midi le Père-Noël est venu à l’école maternelle
faire un petit coucou aux enfants. Il n’est pas venu les mains vides et leur a
apporté plein de cadeaux.
Les élèves lui ont écrit un petit mot de remerciement :

Cher Père-Noël
Merci pour tous ces cadeaux. Tu es très gentil Père-Noël, tu nous
as apporté plein de cadeaux et des chocolats.
Tu es très gentil et très beau.
Nous t’embrassons très fort.
Les enfants de la maternelle

Nouvel équipement
Technique Municipal

au

Centre

La commune de Lorris s’est dotée d’un nouveau camion
en remplacement du Renault S100 qui a tiré sa
révérence, après 33 ans de bons et loyaux services à la
commune.
Son remplaçant, un Ivéco Eurocargo arrivé courant
novembre 2019, a été acquis suite à la passation d’un
marché public lancé en mai 2019 et négocié en juin.
Il donne entière satisfaction aux agents du Centre
technique municipal qui n’ont pas rencontré de
problème pour s’adapter.
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Les prochains rendez-vous … 2020



Mars



Vendredi 6 : Concours de belote organisé par le Comité des fêtes à 14h à la Salle Blanche de Castille.



Samedi 7 : Représentations théâtrales par la « Clique en scène » à 20h30 au Centre Culturel du Martroi.



Dimanche 8 : Loto organisé par l’US Football Lorris à la Salle Blanche de Castille.



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 : 20h30 Match d’improvisation organisé par l’Atelier à Coulisses au Centre Culturel du Martroi.



Dimanche 15 : Premier tour des élections municipales à la Salle Blanche de Castille : Bureaux de vote 1 et 2.



Du mercredi 18 au mardi 24 : Exposition scientifique « Des Maths en somme » organisée par la FRMJC et la
Communauté de Communes, au Centre Culturel du Martroi.



Jeudi 19 : Concours de belote organisé par l’UNC à la Salle Blanche de Castille.



Dimanche 22 : Second tour des élections municipales à la Salle Blanche de Castille : Bureaux de vote 1 et 2.



Samedi 28 : Concours de lecture organisé par la Bibliothèque municipale au Centre Culturel du Martroi.



Avril



Mercredi 1er : Cinémobile.



Samedi 4 : => 20h30 Théâtre organisé par l’Atelier à Coulisses, au Centre Culturel du Martroi.
=> Repas des aînés offert aux Lorriçois de plus de 70 ans par la municipalité, à partir de 12 heures, salle
Blanche de Castille. Les inscriptions sont à faire à la Mairie jusqu’au samedi 28 mars 2020 contre remise
d’un coupon d’invitation.



Vendredi 10 : 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.



Jeudi 16 : Soirée à thème organisée par le Clos Roy à la Salle Blanche de Castille.



Mardi 21 : Collecte don du sang à 15h30 à la Salle Blanche de Castille.



Vendredi 24 : Repas UNC à la Salle Blanche de Castille.



Dimanche 26 : Cérémonie du Souvenir, à partir de 11 heures :
=> Rassemblement au Mémorial du Musée de la Résistance et de la Déportation.
=> Dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur dans les jardins du Musée.



Mercredi 29 : Cinémobile.



Jeudi 30 : Repas Cercle de l’amitié à la Salle Blanche de Castille.
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Travaux
Travaux en cours de réalisation

Aménagement d’une aire de Camping-car

Aménagement d’une borne électrique

le parking du Musée de la Résistance - Rue du Capitaine
Albert. Trois places de stationnement sont prévues avec
une borne de service eau et électricité et une fosse de
déversement des eaux usées.

Les véhicules électriques ont besoin de bornes de
recharge. Afin de faciliter les déplacements des
habitants déjà équipés de véhicules électriques, une
borne électrique va très prochainement être
installée Place du Mail.

Exemple de borne électrique
Plan de masse

Un nouveau dispositif antenne Très Haut
Débit (THD) de 30 mégas sera bientôt installée à côté
de la gendarmerie.

Installation d’une antenne relais
Une antenne relais devrait être implantée au Gué
l’Évêque. Le gouvernement a pris la décision de procéder
à son implantation, le Gué l’Évêque étant ciblée comme
zone blanche prioritaire. Tous les opérateurs émettront :
SFR, Bouygues, Orange, Free, etc.
Il a été demandé aux riverains de se prononcer
favorablement ou pas à cette implantation. Ils ont
jusqu’à fin février pour répondre. Il manque entre
quelques réponses pour pouvoir procéder à
l’implantation.

La Fibre

sera déployée sur la commune de LORRIS
entre 2020 et 2021 par le Département. Tous les frais
sont à la charge du Département.

Bulletin d’Info Lorriçois

Page 7

sur

Conseil Municipal Jeunes



Renouvellement d’une partie des membres

Fraîchement élu, le nouveau conseil municipal des jeunes nourrit déjà
plein d’ambitions, et de beaux projets, pour l’année de mandat qui
s’ouvre à eux.
Élise GERMAIN, Léona BALLET, Augustin et Albane GASTEUIL, Sophie
THOMAS-THIEBAUT, Alicia GITTON, Loukas ANCEAU, Mathys
LELIEVRE, Gwendal CADIC, Quentin ODONNAT, Giuliano SERANTES,
Janèle AUBERT et Annaëc CADIC constituent le nouveau conseil
municipal jeunes.



Actions déjà réalisées
Atelier, vente de gâteaux et don au Restaurant du Cœur
de Lorris

Les membres du Conseil Municipal Jeunes ont confectionné des
gâteaux, avec l’aide d’élus adultes, lors d’un atelier cuisine et dans la
bonne humeur.
Ils ont ensuite vendu les biscuits à l’occasion du marché de Noël
organisé par le Comité des Fêtes de Lorris le samedi 7 décembre
2019.
L’argent récolté, soit 156 euros, a été reversé sous forme de don au
Restaurant du Cœur. Une visite au Resto du Cœur est prévue
prochainement.


Visites à l'EHPAD

Les jeunes élus ont déjà rendu visite aux résidents de la maison de
retraite et y retourneront régulièrement au cours de l’année.




Rencontre lectures à la Maison des Associations

Projets

Les jeunes élus ont de nombreux projets qu'ils ambitionnent de
conduire :
 Aménagement de pistes cyclables,
 Prochaine participation au marché de Noël, avec collecte au
profit d’une association,
 Visites au foyer de vie de Lorris,
 Création d'un parcours de santé,
 Journée spéciale ramassage de déchets
 Rencontre avec le conseil municipal jeunes de Vieilles-Maisons.
La municipalité de Lorris remercie sincèrement le Conseil Municipal
Jeunes pour leur implication, leur dévouement et le temps que les
jeunes consacrent à leurs missions et fonction.
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Informations municipales

Recensement de la population
Le recensement de la population a lieu tous les 5 ans,
pour les communes de moins de 10 000 habitants.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de
déterminer la population officielle de chaque commune.

Don du sang
Chaque année, l’Établissement Français
du Sang (EFS) est présent à Lorris dans
le cadre de sa collecte de sang.
Informations sur dondesang.efs.sante.fr

Le recensement 2020 s’est déroulé à Lorris
du 16 janvier au 15 février 2020.
La Municipalité de Lorris remercie ses habitants pour
leur participation et l’accueil qu’ils ont réservé aux
agents recenseurs.
Les résultats officiels seront
communiqués par l’INSEE en fin d’année.

En 2020, l’équipe de collecte accueillera les donneurs
bénévoles à la Salle Blanche de Castille, de 15h30 à
19h30 :


Le mardi 21 avril,



Le lundi 3 août,



Le vendredi 6 novembre.

Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante unique en France. Présent, une fois par mois, il s’installe sur le
parking de la salle Blanche de Castille et propose à chaque passage 2 ou 3 séances avec en général deux films destinés
au jeune public et au public de tous âges.
La commune participe financièrement à la venue du cinémobile via une convention signée pour une durée de 3 ans.

Calendrier 2020 : les mercredis


29 janvier



26 février



1er avril



29 avril



27 mai



24 juin



26 août



23 septembre



21 octobre



25 novembre

Bulletin d’Info Lorriçois

Page 9

Bibliothèque municipale

Accueils de classe
En dehors des heures d’ouverture au public, l’équipe de
la bibliothèque reçoit régulièrement les enfants des
classes de Lorris. Une fois par période, les cinq classes
maternelles viennent pour une séance de prêt et de
lecture.
Pour enrichir ces accueils, la bibliothèque emprunte à la
Médiathèque Départementale de Prêt du matériel
d’animation. C’est ainsi que les enfants ont pu découvrir
les albums « Le Petit Cochon têtu » et « Ferme ton bec »
sous forme de Raconte Tapis.
Un tapis cousu avec un environnement en 3D,
représente l’univers de l’album ; des marionnettes
incarnant les personnages de l’histoire accompagnent le
tapis.

A l’occasion, étaient organisés la première étape du
concours « Les Petits Champions de la Lecture », des
ateliers « bricolage » et « découverte de la lecture » par
le CMJ, un gouter-lecture et enfin pour clôturer
l’événement de manière ludique, un escape game.
La gagnante CM2 est Justine
LEROY. Elle représentera Lorris
dans la finale départementale.
Les gagnantes « ex-aequo » CM1
sont Sophie THOMAS-THIEBAULT
et Jade BUIZARD (de gauche à
droite sur la photo ci-contre).

Spectacle
Pour les plus grands, la bibliothèque reçoit tous les 15
jours une classe de CM1-CM2 avec pour objectif « la
lecture plaisir ». Un travail sur la lecture à haute voix est
effectué, ce qui permet aux enfants participant au
concours national « Les Petits Champions de la Lecture »
de s’entraîner.

La Nuit de la Lecture
En collaboration avec les membres du Conseil Municipal
Jeune (CMJ) et avec Mme Didier, professeur à l’école
primaire, la bibliothèque a participé pour la première
fois à l’événement national, la Nuit de la Lecture le
samedi 18 janvier au Centre Culturel du Martroi.

Le dimanche 29 mars à 16h, aura lieu à la bibliothèque
municipale, le spectacle « Petit Ours et Boucle d’Or »
écrit et joué par Brigitte Chemin de la « Troupe des
Salopettes ». Gratuit, à partir de 2 ans, sur réservation.
Coordonnées :
24 bis place du mail - 45260 LORRIS - 02 38 94 83 68
biblio.lorris@wanadoo.fr
site Internet : opac-x-bibliothequelorris.biblixnet.net
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h à 18h ; Mercredi : 15h à 18h ; Jeudi : 9h30 à
12h30 ; Vendredi : 16h30 à 18h30 ; Samedi : 9h à 12h.
Alice CHOPIN, Responsable de la Bibliothèque
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Actions sociales

Bilan de la collecte de denrées
alimentaires
Suite à la collecte du 29 et 30 Novembre 2019 à
Intermarché et au Petit Casino de Lorris, les bénévoles
ont récolté 620 Kg de denrées alimentaires.
100 Kg ont été conservés au CCAS afin de les redistribuer
aux bénéficiaires dans le besoin. Le reste de la collecte a
été acheminé à la banque alimentaire d'Ingré.
Nous vous remercions tous pour votre mobilisation et
votre implication.

Centre Médico-Social - 7 Route
45260 LORRIS - Tél / Fax :
ccas-lorris@wanadoo.fr

de la Forêt
02.38.92.35.42

Les horaires du CCAS changent
A partir de janvier 2020 et afin de mieux vous renseigner, vous orienter et
vous accompagner dans vos démarches, le CCAS et ses services emploi et
logement vous accueilleront exclusivement sur rendez-vous.
Lundi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Mardi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Mercredi : 9h00-12h00 / fermé au public
Jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Vendredi : 9h00-12h00 / fermé au public
Des demi-journées seront consacrées à permettre aux usagers de réaliser
leurs actualisations auprès de Pôle Emploi, déclarations auprès de la CAF,
etc. sur internet en étant accompagnés, chaque 1er lundi matin du mois et
chaque 2ème mercredi matin du mois.
Laure LAZZAROTTO - CCAS de LORRIS
7 route de la forêt - 02 38 92 35 42
social.lorris@gmail.com
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Informations municipales

Bienvenue aux nouveaux professionnels
À la « Boutique à Luc », Monsieur Luc BOURQUIN vous
accueille dans sa boutique, de chaussures et
d’accessoires, située 52 Grande Rue.

Au « Pavé de l’éclair », Monsieur David NOGACZ et son
équipe vont très prochainement ouvrir la 3ème
boulangerie de Lorris, située 37 Grande Rue.

Les horaires d’ouvertures : du mardi au samedi de 9h00 à
12h00 et de 15h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à
12h000. Il est joignable au 06.72.00.67.88

Un complément d’informations vous sera communiqué
dans la prochaine édition du BIL.

La maison de santé pluridisciplinaire de Lorris, située 21
Route de la Noue, est maintenant équipée d'un cabinet
de téléconsultation.
Un infirmier est présent lors de la consultation. Il est en
charge du bon déroulement de la visite et met en relation
le patient et le médecin via un système de vidéo
conférence.

Un ORL, le Docteur ABOU-SAAD rejoindra la maison de
santé courant avril 2020.
Des travaux d’aménagement sont en cours et nous lui
souhaitons la bienvenue.
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Communiqué

L’ADAPA recrute
Chaque année nous recrutons des aides à domicile en
CDD et/ou en CDI. Venez nous rejoindre.
Travailler au sein d’une association d’aide à domicile,
c’est donner un sens à sa vie professionnelle, c’est se
sentir utile auprès des personnes chez qui vous
intervenez.
C’est travailler pour une structure qui met l’humain au
centre de son action.
C’est évoluer tout au long de sa vie professionnelle. C’est
faire des formations pour développer ses compétences.
C’est être autonome dans le travail et force de
proposition.
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Le personnel bénéficie d’une convention collective
étendue, la Convention Collective Nationale de la
Branche Aide à Domicile du 21 mai 2010, d’un régime de
prévoyance, d’une complémentaire santé, du
remboursement de frais de déplacements selon les
dispositions de la convention collective, de congés
d’ancienneté et autres avantages.
Rejoindre une branche professionnelle qui prône un
travail de qualité.
L’équipe administrative vous accueille au Centre Médicosocial situé 7 route de la Forêt - 45260 LORRIS.
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à
17h30.
Tél : 02 38 94 83 49 - Courriel : adapa.lorris@wanadoo.fr
Jacques HEBERT Président.
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Communiqués

Civisme : rappel concernant les déjections canines
La commune a enregistré plusieurs plaintes d’administrés à ce sujet.
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du domaine public communal.
La loi impose de ramasser les « crottes » de son chien, c’est une règle
élémentaire de savoir-vivre, un devoir de citoyen.
En cas de manquement aux règles de civisme, l'infraction est passible d'une
contravention de 1ère classe (35 euros).

A S Pétanque Lorriçoise
L’Association Sportive de Pétanque créée en 1981 par
une bande de copains, installée pendant de longues
années sur un terrain privé mis gratuitement à
disposition par son propriétaire confiant dans la réussite
de cette Association.
Le terrain est devenu communal en 2009 entrainant les
modifications des surfaces de jeu et du parking, les
bâtiments existants avaient été construits et entièrement
financés par le club.
Un grand merci à la commune qui a depuis rénové
l’éclairage et financé l’achat des matériaux pour la
réalisation de la main courante et l’aménagement du club
house, les travaux étant réalisés par les membres du
Club.
La Pétanque est souvent considérée comme un loisir. A
partir du moment que la personne est licenciée, cela
devient un sport de compétition.

 Fédération

Française des Œuvres Laïques
d’Education Physique -UFOLEP : Environ 25 journées
dans la saison, 2 formules de concours par journée
afin que tout le monde puisse jouer, classement par
club et individuel jusqu’à la dernière place, également
des qualificatifs pour le Championnat de France.

Section ouverte aux licenciés FFPJP extérieurs
Compétions gratuites, conviviales, esprit club et sans
argent.
Des journées internes sont également organisées.
Effectif 2019 : 32 licenciés en FFPJP et 50 en UFOLEP.
Si vous êtes intéressés par la Pétanque, venez nous voir
au Terrain des Dentelles, route d’Orléans, tous les
Mercredis et Vendredis entre 14h00 et 19h00.
Mme Lapeyre M F
120 Rte de Gien
45260 Montereau
06 12 35 51 68

Le club est le seul du Loiret à être affilié à deux
Fédérations :
 Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal -

FFPJP : Diverses compétitions toute l’année suivant
les catégories, concours normaux, qualificatifs
pouvant conduire au championnat du Loiret –
Régional et de France (2 participations féminines dont
une en ½ finale).
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Communiqués

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Valant Programme Local de l’Habitat
La première phase de travail de diagnostic s’est close au mois de janvier 2019. Elle a permis de dégager, à la suite de
nombreuses réunions d’échanges, les principaux enjeux du territoire de la 3CFG qui s’organisent autour de 3 axes
principaux.
1. Créer une identité partagée dans l’aire d’influence Montargoise
Cet axe traite du positionnement de la Communauté de Communes dans le contexte élargi de l’agglomération
Montargoise notamment, de la politique d’accueil résidentiel et des dynamiques économiques :






Un équilibre économique à redéfinir dans un environnement concurrentiel.
Des relations domicile-travail au cœur de l’attractivité économique.
Une bonne desserte routière Nord-Sud principalement tournée vers Montargis.
Des dynamiques démographiques et résidentielles qui témoignent d’un besoin de renouveau.
Un cadre naturel riche et des enjeux environnementaux sensibles.

2. Maintenir les équilibres et spécificités des bassins de vie existants
Le projet de territoire porté par le PLUi-H doit tenir compte des spécificités de chaque bassin de vie et les valoriser,
pour préserver la qualité de vie des habitants et renforcer les complémentarités entre les parties du territoire
intercommunal :
FORTE CONCURRENCE

Une structuration cohérente et équilibrée du territoire à préserver.
ENTRE LES COMMERCES DE

Un nécessaire renouvellement de l’attractivité du territoire.
PROXIMITE ET LES
GRANDES SURFACES

Le paysage, une composante identitaire forte mais insuffisamment valorisée.
3. Maintenir les équilibres et spécificités des bassins de vie existants
Cet axe souligne le rôle de la Communauté de Communes dans le réinvestissement de l’habitat ancien, la mise en
œuvre de solutions en matière de mobilités, la valorisation du patrimoine et le développement du tourisme :

Des équilibres socio-économiques à préserver.

L’enjeu d’une diversification de l’habitat pour répondre aux différentes trajectoires de vie.

De nouvelles mobilités à inventer.

Valoriser le patrimoine local et développer le tourisme.

Planning
 Fin 2019/début 2020 : Débat au sein des 38 conseils municipaux et du conseil communautaire sur les orientations
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, lieu d’expression du projet politique.
 Début 2020 : Organisation d’une réunion publique sur la phase diagnostic/PADD.
 2nd semestre 2020 : Engagement de la phase réglementaire (zonage, règlement et orientations d’aménagement et
de programmation).
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État-civil
Ils sont arrivés (du 1er/10/2019 au 20/02/2020)

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
 Shanna HARANG LAPEYRE

 Bayane CHIKHAOUI

 Manel HAMDOUN

 Djuliann DUFRAISSE

 Liam GIRAULT

 Alban TOUCHET

Ils se sont unis


 Monica GUESDON

Tous nos vœux de bonheur !!
Eric GILEWSKI et Myriam SODOYER

Ils nous ont quittés (du 1er/09/2019 au 20/02/2020)


Jack PARASTRE



Françoise CLEMENT



Bernard CHARPENTIER



Hubert GAULLIER



Marcel AMAURY



Noëlle AVRIL



Gisèle MERANGER



Madeleine COUTELLIER



Rémy ROUSSEAU



Odette MENIGAULT



Michelle ANQUETIN



Geneviève BILLAUD



Lia ROYER



Christiane BENOIST-CORRIEZ



Claudine PETIT



Roger MERANGER



Denis DUBE



Nadine FONTAINE



Maurice GUILLET

Mon beau sapin !!!
La municipalité remercie Madame SZALAY pour le
don à la commune de Lorris du magnifique sapin qui
a orné la Place du Martroi pendant les fêtes de fin
d’année.
Nous remercions également la société MDL.M, qui
chaque année, participe à son installation.
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