
 

 

Trimestriel 

N°160 

Octobre 2019 

BULLETIN d’INFORMATION  LORRIÇOIS 

 

 



 

 

 
Scolaires et périscolaires 2 et 3 

Les derniers évènements  4 

Vie associative 5 

Les prochains rendez-vous 6 et 7 

 8 et 9 

 10 

Actions sociales 11 

La bibliothèque 12 

Actualités 13 

Informations diverses 14 

 15 

État-civil 16 

 16 

Sommaire : 

Services scolaire et périscolaire 

Page  2 Bulletin d’Info Lorriçois 

Garderie périscolaire 
Attenante à l’école maternelle, la garderie accueille les élèves de la maternelle 

(de 3 à 6 ans) et de l’élémentaire (de 6 à 11 ans), du lundi au vendredi :   

 de 7 h 00 à 8 h 50  

 de 16 h 30 à 18 h 30  

L’équipe d’animation est composée d’une responsable : Madame Nelly CARRÉ 

et de 5 animatrices.   

Contact au 02.38.94.28.64 -  

E-mail : garderie.lorris@orange.fr 

Restaurant scolaire 
Le restaurant scolaire accueille en moyenne 220 enfants quotidiennement. 

L’équipe est composée d’une responsable et de 12 agents. 

La société SOGERES, cuisine centrale, a de nouveau été retenue pour 

l’approvisionner en liaison froide.   

Ensemble, nous portons une attention toute particulière à l’élaboration des 

menus (avec une diététicienne), et à la provenance et la qualité des produits 

(bio et locaux, filière courte) ainsi que leur fraîcheur. 

Contact et information au 02.38.94.84.77 

Corine DOMARD, Responsable du restaurant scolaire 

L'école élémentaire accueille, pour cette rentrée 

2019/2020, 212 élèves qui sont répartis en 9 classes du 
CP au CM2. 

 

Voici la composition de l'équipe pédagogique : 

CP : Mme Raphaëlle MASSON 

CP / CE1 : Mme Fabienne BAUGÉ 

CE1 : M. Thierry PLAT 

CE1 / CE2 : Mme Laurence PIONNIER 

CE2 : Mme Ingrid CHAPUT  

CM1 : Mme Annabelle POIGET 

CM1 / CM 2 : Mme Géraldine DIDIER 

CM2 : M. Éric DESCOMBES 

 

Classe ULIS (unité locale d'inclusion scolaire) :  

M. Jean-Marc ORGERET. 14 élèves appartiennent au 
dispositif et sont répartis dans les classes ordinaires au 
maximum du temps scolaire et de leur capacité 
d'attention.  

 

Mme Angélique ARRONDEAU assure les missions d'AESH, 
aide à la vie scolaire pour les élèves d'ULIS. 

 

M. Thierry PLAT assure la direction de l'école et est 
déchargé les mardis (jusqu’en décembre) et les 
vendredis pour recevoir les familles et les partenaires de 
l'école. 
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Changements de direction 
 
 Directeur de l’école élémentaire : Monsieur 

Thierry PLAT 
 
 Directrice de l’école maternelle : Madame Isabelle 

PROVOST.  

Nous leur souhaitons réussite dans leurs nouvelles 
fonctions.  
 
Nous remercions Madame Annabelle POIGET pour son 
investissement dans ses fonctions de Directrice de 
l’Ecole élémentaire. 

L’École Maternelle et les ATSEM 
 

Cette année l’école accueille 124 élèves répartis sur 5 
classes. La hausse des effectifs a permis de réouvrir la  
5ème classe. 

L’équipe pédagogique se compose ainsi : 

 M. Stéphane BERDUCAT (PS-MS) assisté de  
Mme Céline GUILLET   

 Mme Raphaëlle BARRÉ (PS-GS) assistée de  

Mme Nathalie GANDRILLE  

 Mme Anne-Elise FAGUAIS (MS-GS) assistée de  

Mme Stéphanie VANNIER   

 Mme Valérie SABBEN (MS-GS) assistée de  

Mme Danièle PENON  

 Mme Isabelle PROVOST (PS-MS) assistée de  
Mmes Sandrine GOUBEAU et Vanessa ALFONSO. 

 

La direction est assurée cette année par Mme Isabelle 
PROVOST qui est déchargée les lundis pour recevoir 
les familles et les différents partenaires de l’école. 
Mme Marion DAVE assure la décharge de direction les 
lundis. 

Toute l’équipe souhaite une bonne année scolaire aux 
enfants ainsi qu’à leurs parents. 

 

 

Les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles 

Maternelles) accompagnent tout au long de la journée les 

enfants de maternelle dans leurs activités. Elles apportent 

une assistance technique et éducative à l'enseignant. 

C’est la rentrée !!! Le lundi 2 septembre dernier, 330 écoliers ont poussé le portail des écoles lorriçoises. Certains pour 
la première fois, avec une petite appréhension et d’autres, heureux de retrouver leurs copains et leurs habitudes.  

Durant les grandes vacances, les services techniques de la ville ont réalisé des travaux d’entretien courants afin d’offrir 
aux élèves un cadre propice à l’apprentissage.  

De gauche à droite  

En haut : Stéphanie VANNIER, Nathalie GANDRILLE, Anne-Elise 

FAGUAIS, Raphaëlle BARRÉ, Danièle PENON, Isabelle PROVOST, 

Stéphane BERDUCAT,  

En bas : Valérie SABBEN, Céline GUILLET, Sandrine GOUBEAU, 

Vanessa ALFONSO 



 

 

Les derniers évènements ... 
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Remise des dictionnaires aux CM2  

Le mardi 2 juillet 2019, à 18h00, à Noyers, les 55 élèves de CM2 ont reçu 

des dictionnaires et ont pu partager une collation. Ce fut l’occasion de 

marquer symboliquement leur entrée au collège. 

À l'heure du numérique, M. Éric DESCOMBES, enseignant de CM2 a tenu à 

rappeler que le dictionnaire permettait de se promener de mots en mots.  

Fête Nationale : 13 et 14 juillet 

Cette année encore, les festivités ont marqué la célébration du 14 juillet 
et vous étiez nombreux à y participer : 

 Retraite aux flambeaux, suivi du feu d’artifice et du bal  

 Présentation des matériels de pompiers,  

 Défilé à travers la ville,  

 Cérémonie à l’Hôtel de ville avec dépôt de gerbe. 

Congrès des Sapeurs-Pompiers  

Samedi 22 juin, LORRIS a accueilli le 126ème congrès 

départemental des sapeurs-pompiers du Loiret. Cet événement a 

mis à l'honneur des femmes et des hommes engagés au sein du 

corps des soldats du feu au service de leurs concitoyens.   

Au cours de la journée, de nombreuses animations et 

démonstrations ont été réalisées par les pompiers et les équipes 

spécialisées. 

Forum des associations 

Samedi 7 septembre dernier, 24 associations étaient présentes 

Salle Blanche de Castille pour promouvoir leurs activités et 

renouveler les inscriptions.  

Comme chaque année, certains jeunes sportifs méritants, ont été 

honorés pour leurs bons résultats : 19 jeunes issus des clubs de 

Lorris Natation, Echiquier de Lorris, US Lorris et le tennis de table.   
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Recensement de la population  

Appel à candidature d’agents recenseur 
Le recensement de la population a lieu tous les 5 ans, 
pour les communes de moins de 10 000 habitants.  

 

Le recensement 2020 se déroulera à Lorris  
du 16 janvier au 15 février 2020. 

La Mairie recrute 7 agents recenseurs.  
 

Vous êtes disponible, vous aimez le contact et désirez 
être acteur du recensement, vous pouvez proposer 
votre candidature en envoyant votre curriculum vitae et 
une lettre de motivation à l’attention de Madame le 
Maire.  

Le permis B et un véhicule sont indispensables aux 
fonctions d’agent recenseur. Vous devez également être 
ordonné et méthodique et avoir le sens du contact. 

Exemples de catégories de personnes recherchées : 
Jeunes retraités dynamiques et disponibles : le 
recensement vous permettra d’avoir un complément de 
revenu ponctuel. 

 

Une formation de 2 demies-journées sera dispensée aux 
agents : vous devez être disponibles dès début janvier.  

Vous rencontrerez régulièrement le coordonnateur 
(agent communal) qui vous encadre pour faire le point 
sur l’avancement de votre collecte et lui remettre les 
questionnaires que vous aurez collectés.  Les réponses 
par Internet sont vivement recommandées, nous 
remercions par avance les Lorriçois de leur accueil. 

 

Le choix des agents retenus se fera en accord avec 
l’INSEE au cours du mois de novembre 2019.  

Pour tout renseignement complémentaire, contactez 
Madame HERVÉ au 02.38.92.48.61 ou envoyez votre 
candidature par mail à mairie.lorris@wanadoo.fr . 

Les Jardins de l’Hôtel de Ville 

"L'Hôtel de Ville de Lorris se pare cette année d'un nouvel 
aménagement paysager qui, sans renier ses origines 
traditionnelles françaises, se veut également résolument 
contemporain.  
 
Conçu et réalisé par les Services Techniques de la commune, il 
peut par certains côtés rappeler les parterres du Jardin de la 
Ballue (Bretagne) ou bien, le futur Cloître de charmes (Carpinus 
betulus), aussi bien qu’évoquer le Jardin de Brécy (Normandie). 
 
Les luminaires, bancs et mobilier urbains, de style plus moderne 
qui vont être installés fin de l'été, proviennent d'une fonderie 
française qui perpétue un savoir-faire vieux de plus de 180 ans.  
 
Le jardin de l'Hôtel de Ville devrait être achevé à l'automne avec 
la plantation des charmes et de trois pommiers qui rappelleront 
l'ancien jardin...à une toute autre époque.  
 
Le Conseil Municipal a décidé de le baptiser : « Le jardin des 
coutumes de Louis VI » 



 

 

Les prochains rendez-vous …  
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 Octobre 

 Samedi 5 : Messe de la Saint Hubert à 9h30 en l’Eglise Notre Dame de Lorris. Le Rallye de la Brie (équipage de 

vènerie) qui est adjudicataire sur le massif de Lorris en forêt domaniale d’Orléans, a choisi de se retrouver avec les 

paroissiens du secteur ainsi que l’Amicale Gâtinaise de Lorris pour assister à la messe de la Saint Hubert qui sera 

sonnée par Les Ducs de Haute Sologne.  Formation musicale pour Trompe de Chasse (Sully sur Loire - Forêt 

d’Orléans) suivant le programme liturgique pour messe traditionnelle de Saint Hubert. À l’issue de la messe, un vin 

d’honneur sera servi à la salle Saint Louis (à côté de l’Église) et le groupe de sonneurs de trompe interprétera 

diverses fanfares.  

 

 Samedi 12 : L’Atelier à Coulisses invite la Compagnie de l’Encre qui vient jouer « The great disaster » de Patrick 

Kermann, à 20h30 au Centre Culturel du Martroi. Informations et réservations à 

resa.atelier@gmail.com. 

 

 Dimanche 13 : Foire-exposition-vide greniers organisés par l’Amicale Gâtinaise 

 Lundi 14 : Goûter des ainés, offert par la municipalité aux Lorriçois de + de 70 ans, salle 

Blanche de Castille, à partir de 15 heures. Animation par Jean-François CARCAGNO.  

Inscription obligatoire en Mairie. 

 Mercredi 16 : Cinémobile. 

 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. 

 

 Lundi 21 : => Conférence sur l’actualisation du code de la route à destination des seniors, à 15h 

au Centre Culturel du Martroi, organisée par l’association pour la gestion du Comité 

Départemental dans le cadre de la semaine bleue. 

     => Spectacle musical « Les variations du temps » avec la Compagnie Chandicavoz et la Chorale l’EnVoL, à 

la salle Blanche de Castille. Seront présents des résidents de l’EHPAD, de la MAS HANDAS et du Clos Roy. Spectacle 

gratuit et ouvert à tous.  

 

 Samedi 26 : Concert de Trompes & Orgue, à 20h30 en l’Église Notre Dame de Lorris, avec 

une formation musicale de Trompes de France et l’organiste Frédéric LABADIE, suivant une 

organisation Saint Hubert – Sainte Cécile. Ce spectacle concert est organisé en collaboration 

avec la commune de Lorris. Tarif : 10 € et gratuit pour les moins de 12 ans.  Réservations 

possibles au 06.10.75.60.44 
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 Novembre 

 Samedi 2 : L’Atelier à Coulisses invite la Compagnie Mâche tes mots qui vient jouer « Monsieur Bonhomme et les 

incendiaires » de Max Frish, à 20h30 au Centre Culturel du Martroi. Informations et réservations à 

resa.atelier@gmail.com. 

 Samedi 9 : Cabaret d’improvisation par l’Atelier à Coulisses, à 20h30, salle du Gâtinais. Informations et réservations 

à resa.atelier@gmail.com. 

 Dimanche 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 

=>  Vin d’honneur au Centre Culturel du Martroi. 

 Vendredi 15 : 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 17 : Bourse aux jouets et puériculture de 9h à 18h, salle Blanche de Castille, organisée par le Comité des 

Fêtes de Lorris, renseignements et réservation au 06.86.77.04.93. 

 Mercredi 20 : Cinémobile. 

 Vendredi 22 : Concours de belote en équipe, salle Blanche de Castille, organisé par le Comité des Fêtes de Lorris. 

 Samedi 23 : Soirée dansante Beaujolais, avec buffet campagnard, salle Blanche de Castille, organisée par le Comité 

des Fêtes de Lorris, renseignements et réservation au 06.86.77.04.93. 

 Samedi 30 : Match d’improvisation Atacool invite une équipe surprise, à 20h30 au Centre Culturel du Martroi. 

Informations et réservations à resa.atelier@gmail.com. 

 

 Décembre 

 Samedi 7  : Marché de Noël, de 9h à 19h, Place du Martroi, Centre Culturel du Martroi et 

sous la Halle, organisé par le Comité des Fêtes de Lorris. Renseignements au 

06.86.77.04.93. 

 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  

 Vendredi 20 :  => Descente du Père Noël le long de la façade de l’Hôtel de Ville et 

distribution de bonbons aux enfants, à partir de 17h—17h30 à la tombée de la nuit.  

   => Concours de belote, organisé par l’UNC, à partir de 13h30, salle 

Blanche de Castille, renseignements au 02.38.94.83.28. 



 

 

Conseil Municipal Jeunes 
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 Hommage à M. Hubert DE GOY :  

Monsieur Hubert DE GOY, qui nous a quitté le 17 août 

dernier. Il avait rédigé un courrier en date du 12 mai 

2019 à l’attention du CMJ afin de les encourager :  

« Mesdemoiselles, Messieurs,  

Bravo ! Pour votre initiative de jardin partagé. Pour faire 

se rencontrer des personnes, animer des quartiers, 

égayer les rues et places, etc.  

J’ai vu celui qui est au Centre d’Action sociale. C’est très 

bien. Les écorces de pin doivent protéger des mauvaises 

herbes mais celas ne suffit pas surtout pour les liserons 

qui vont rapidement tout envahir et recouvrir le bon et le 

mauvais. Planter ne suffit pas, il faut entretenir. Cherchez 

des personnes du quartier qui vous aident sinon ce sera 

pire qui rien. Voisin, à 95 ans, j’ai arraché le mauvais sur 

un tout petit coin. Celles et ceux qui montent au collège 

pourraient, en passant, le faire à chaque fois.  

Merci de votre initiative, à poursuivre. Avec toute mon 

amicale estime, recevez mes compliments.  

H. de Goy » 

Quelques membres avaient eu le plaisir de le remercier 

lors la visite à l’EHPAD du 1er juin.  

 Cérémonie de l’Appel du 18 juin 1940 

Les jeunes conseillers municipaux se sont joints aux 

adultes lors de la cérémonie de l’Appel du 18 juin 1940 

qui s’est tenue comme chaque année sur l’Esplanade 

Charles de Gaulle. Ils ont lu l’Appel et participé au dépôt 

de la gerbe avec Madame le Maire.  

 

 

 

 

 

 Echanges autour de la lecture   

Le dimanche 31 mars dernier, les membres du CMJ 
avaient mis en place une animation autour de la lecture 
au Centre Culturel du Martroi.  

Cette activité a été renouvelée le samedi 28 septembre à 
la Maison des Associations.  (A l’heure de la rédaction du 
BIL : cet évènement ne s’est pas encore produit).  

L'objectif étant de donner le goût de la lecture et 
d'amener les jeunes à lire.  

 

 Visite à l’EHPAD  

Le samedi 5 octobre prochain, les jeunes élus vont 
rendre visite aux résidents de la maison de retraite de 
Lorris de 15h à 16h30.  

Au programme : échanges, jeux de société, lecture et 
musique.  

Ces visites régulières (la précédente s’est déroulée le 
samedi 1er juin), sont très appréciées par les résidents et 
les jeunes.  

 

 Renouvellement des membres du 7 au 11 

octobre 2019 

Appel à candidature : une partie des membres du CMJ va 

être renouvelée. Tu veux donner ton avis sur les projets 

de la commune et participer officiellement aux 

cérémonies et festivités municipales ? Tu as entre 8 ans 

à 14 ans  

Seuls les enfants de Lorris et scolarisés à Lorris peuvent 

être candidats avec l'autorisation de leurs parents. La 

parité est souhaitée et sera appliquée dans la mesure 

des candidatures.  

 

Nous tenons à remercier sincèrement les jeunes pour 
leur implication, leur dévouement  et le temps qu’ils 
consacrent à leurs missions et fonction.  



 

 

Police municipale 
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Rappel de la Réglementation  
 

 Respect des règles de stationnement  
Rappel du Code de la Route : Arrêt et stationnement 
gênants et très gênants. 

 

Dans les cas suivants, les usagers ne sont pas autorisés à 
s’arrêter ou à stationner : 

 sur les trottoirs (RÉSERVÉS AUX PIETONS) 

 sur les passages piétons 

 sur les voies réservées aux cycles, bus, taxi ou 
véhicules lents 

 les entrées carrossables 

 en double file 

 sur les ponts ou dans les tunnels 

 à proximité d'une ligne continue 

 sur les bandes d'arrêt d'urgence 

 si le véhicule masque la signalisation ou les feux 

 sur un emplacement GIG ou GIC 

 à côté d'une bouche à incendie 

 sur un emplacement d'arrêt d'urgence 

 

Selon la gravité de l’infraction, les amendes peuvent 
aller de 17 euros à 135 euros avec mise en fourrière du 
véhicule. 

 

 Respect des règles pour les propriétaires 
d'animaux  

Nous rappelons aux propriétaires des animaux (chats, 
chiens, volatiles etc.) qu’il convient de respecter la 
législation en vigueur en ce qui concerne les nuisances 
sonores et olfactives. 

 

Vous êtes dans l’obligation de faire cesser toute 
nuisance sous peine de verbalisation aux codes Pénal, de 
l’Environnement, de la Santé Publique et au Règlement 
Sanitaire Départemental). 

 

 Entretien par les riverains de leurs haies 

Nous rappelons qu’il est obligatoire d’entretenir la 
mitoyenneté des jardins, terrains, arbres et haies avec 
vos voisins comme avec la voie publique. 

 

 Occupation du domaine public  

Toute occupation du domaine public (terrasses, 
chevalets, portants…) est soumise à une autorisation 
municipale sous forme d’arrêté municipal (autorisation 
d'occupation temporaire du Domaine Public) et soumise 
à une redevance. 

Le dossier est à déposer et doit comporter les pièces 
nécessaires :  

 copie du certificat d'inscription au registre du 
commerce ou registre des métiers : extrait K ou 
Kbis ; 

 pour les débitants de boissons et les restaurateurs, 
copie de la licence au nom du propriétaire ou de 
l'exploitant du fonds de commerce ; 

 copie du bail commercial ou du titre de propriété ; 

 attestation d'assurance pour l'occupation du 
domaine public ; 

 descriptif de la terrasse ou de l'étalage et des 
matériaux utilisés, généralement un plan coté précisant 
l'implantation du dispositif sur le trottoir ; 

relevé d'identité bancaire (RIB). 

Sans réponse dans les 2 mois, la demande est 
considérée comme refusée. 

 

À noter : 

L’installation irrégulière d'une terrasse, d'un étalage, 
d’un chevalet, etc. (absence autorisation d'occupation 
temporaire, non-respect des termes d'une autorisation 
d'occupation temporaire, non-paiement de la 
redevance, notamment) peut entraîner l'application 
d'une amende de 1 500 €. 

 

La Police Municipale 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F21000
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F21000
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Bibliothèque municipale 

La bibliothèque municipale  
Après plus de 20 ans d’ouverture, un réaménagement 
de l’intérieur de la bibliothèque a été effectué pendant 
l’été. Place à une circulation plus fluide ! Vous ne 
manquerez pas dès votre entrée, les DVD et CD.  
Différents espaces de lecture et de travail ont vu le jour. 
La bibliothèque n’est pas uniquement un lieu de prêt de 
livres, CD et DVD mais aussi un lieu de détente pour lire, 
livres, bandes dessinées et revues. 

 

 

 

 

Dorénavant, l’espace « enfant » s’est agrandi. L’accueil 
des groupes (classes, centre de loisirs, crèches et RAM) 
en sera facilité. 

 

Des lectures pour les enfants sont proposées toutes 
l’année :  

 Les P’tits Lurons : pour les enfants de 0 à 3 ans : le 

vendredi à 10h30. 

 Les Heures du conte : pour les enfants de 3 à 8 ans : 
le vendredi à 17h. 

 

 

 

 

 

 

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 

2ème semestre 2019 1er semestre 2020 

20 septembre 17 janvier 

18 octobre  14 février 

15 novembre 13 mars 

13 décembre 10 avril 

 15 mai 

 12 juin 

Collège de Lorris  : Nouvelle Principale  
 
Madame Véronique SAPÈDE a fait sa rentrée au Collège 
Guillaume de Lorris en qualité de principale. Elle 
remplace Monsieur Gilles CHAUVEAU.  
 
Précédemment, Madame SAPÈDE exerçait ses fonctions 
au sein du collège de Ferrières-en-Gâtinais. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.  
 
 

Nous souhaitons également une bonne année scolaire 
aux 437 collégiens qui sont répartis dans 17 classes, 
ainsi qu’à l’ensemble du corps enseignant.  

mailto:biblio.lorris@wanadoo.fr
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Bienvenue à Madame 
Laure LAZZAROTTO 

 

 

 
Nouvelle responsable du CCAS, Madame Laure 
LAZZAROTTO remplace Madame Anne DUFOUR, qui a 
souhaité poursuivre sa carrière en Bretagne.  

 

Madame LAZZAROTTO est originaire du Loiret. Elle  a 
travaillé au sein du CCAS de la commune de Mandres les 
Roses depuis juin 2011. Elle a rejoint notre équipe 
depuis le 16 septembre dernier.  

Ses missions principales sont notamment 
l’accompagnement social des administrés et 
l’accompagnement des bénéficiaires RSA dans leurs 
démarches administratives. 

 

Mesdames Laure LAZZAROTTO et Nelly PERET vous 
accueillent aux horaires suivants :   

« Service Social » et « Point Emploi et service logement » 
 

 Lundi : 09h00-12h00 / 13h30-17h00 

 Mardi : 09h00-12h00 / 13h30-17h00   

 Mercredi : 09h00-12h00 / FERME 

 Jeudi  : 09h00-12h00 / 13h30-17h00     

 Vendredi : 09h00-12h00 / FERME  
 

Centre Médico-Social 
7 Route de la Forêt 
45260 LORRIS 
Tél / Fax : 02.38.92.35.42 
ccas-lorris@wanadoo.fr 

RETRAITÉS

ARTISANS ET COMMERÇANTS

EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE

SANS EMPLOI

La mairie se mobilise pour votre complémentaire santé !

Bénéficiez de -30 % sur toutes nos offres complémentaire 

santé.

Vous souhaitez comparer vos garanties actuelles ou vous n’avez pas de complémentaire santé, 

vous avez la possibilité de bénéficier d’une étude comparative.

Votre mairie vous donne accès à une couverture santé de qualité à tarif remisé.

Une réunion publique vous est proposée le

MARDI 1er OCTOBRE 2019 à 16h30 - Centre Culturel du Martroi

par vos interlocutrices locales AXA, afin de vous en expliquer les modalités.

Le verre de l’amitié vous sera offert

AXA – Sabrina TARDIF – 06 19 89 01 90 – sabrina.tardif@axa.fr

AXA – Martine OTHMAN - 06 84 67 86 06 – martine.othman.am@axa.fr

mailto:ccas-lorris@wanadoo.fr


 

 

Page  12 Bulletin d’Info Lorriçois 

Informations diverses 

Une nouvelle association fait 
sa rentrée 

Les membres de FLO HARMONIE CLUB sont heureux 
d’avoir débutés 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. 

 Taï-Chi : 

Samedi de 10h00 à 11h00 

 Qi-Gong : 

Samedi de 11h00 à 12h00 

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

  

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  

La foire d’automne, organisée par l’Amicale Gâtinaise, aura lieu le 

dimanche 13 octobre 2019 à partir de 8h00 jusqu’à 18h30. 

 

Les exposants seront installés sur les différentes places et rues de la ville. Le vide 
grenier se déroulera principalement sur la Place du Gâtinais. 

 

La fête foraine se partage entre la Place du Mail et la Place Saint Nicolas. 

 

Inscriptions au 06.41.94.75.54 

 

Nous vous attendons nombreux. 

L’Amicale Gâtinaise 

Avis de recherche 

Mon beau sapin !!! 
Si vous possédez un sapin de 8 à 12 
mètres de hauteur et que vous 
souhaitez en faire don à la commune 
de Lorris, vous pouvez contacter M. 
Marc OZANNE, Directeur des 
Services Techniques au 
02.38.92.40.22. 



 

 

Actualités 
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Bienvenue aux nouveaux professionnels 
Chez RF Coiffure, Madame Romane FÉVRIER et Laura (en 
apprentissage), vous accueillent au 6 Place du Martoi 
depuis le 28 mai 2019. 

 

Le salon est ouvert :  

 Du mardi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
19h00,  

 Le vendredi de 9h00 à 19h00 

 Et le samedi de 9h00 à 17h00. 

Elles sont joignables au 02.38.92.78.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monsieur Xavier LEMANE, ostéopathe 
vous reçoit au cabinet situé 12 place du 
Martroi à Lorris (l'entrée se fait entre 
l'opticien et le magasin de vente de 
matériel médical).  

Le cabinet est ouvert :  

 Les lundis de 8h30 à 20h00  

 Les mardis matin de 8h30 à 12h30  

 Les vendredis 8h30 à 20h00  

 Et prochainement les samedis matins également.  
 
M. LEMANE est joignable au 06 51 42 58 17. Les patients 
peuvent également prendre rendez-vous sur Doctolib.fr.  
En cas d'impossibilité pour le patient de se déplacer, il peut  
se déplacer à domicile.  
 
Enseignant en école d'ostéopathie, à l'EOP (Ecole 
d'Ostéopathie Paris), il supervise les étudiants en fin de 
cycle lors de leurs consultations en clinique pédagogique.  
En 2018/2019, il a suivi l'enseignement du Cursus 
Universitaire "Ostéopathie et Périnatalité" à l'Université 
Paris Diderot pour se spécialiser dans la prise en charge des 
nourrissons et des femmes enceintes.  
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Journée Défense et Citoyenneté 

En lien avec le Ministère des Armées, la Mairie a accueilli 
à Lorris pour la seconde fois, le jeudi 27 juin 2019 un 
groupe de 40 jeunes du secteur, afin qu’ils accomplissent 
leur journée défense et citoyenneté (JDC).  

Troisième étape du "parcours de citoyenneté", la JDC 

s’impose à tous les citoyens, femmes et hommes, avant 

l’âge de 18 ans. Ils ont la possibilité de régulariser jusqu’à 

l’âge de 25 ans. Les pouvoirs publics et les forces armées 

agissent chaque jour pour que la liberté puisse exister, 

sur notre territoire, mais également en Europe et sur 

d'autres continents. 

En raison des conditions climatiques, cette journée a été 

exceptionnellement réduite à une 1/2 journée.  La sortie 

prévue au carrefour de la Résistance dans le cadre du 

devoir de mémoire a été annulée  

Un certificat de participation est leur a été remis. Il est 

obligatoire pour l'inscription aux examens et concours 

soumis au contrôle de l'autorité publique. 

http://doctolib.fr/
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L’ADIL du Loiret vous 

informe  

« Régulièrement alertés de 

démarchages abusifs au domicile de 

particuliers et afin de rétablir certaines 

vérités et permettre aux particuliers 

de faire face à ce démarchage, nous 

avons rédigé ce petit encart. » 

Au moindre doute, contactez l’ADIL - 

Espace Info Energie du Loiret au 

02.38.62.47.07 

L’ADIL du Loiret 

Catastrophe naturelle : sécheresse 
Rappel aux administrés : par arrêté du 21 mai 2019 paru 
au Journal Officiel du 22 juin 2019, la commune de LORRIS 
a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour des 
dommages causés par des mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à  la sécheresse et à la 
réhydratation des sols pour la période du 1er  octobre 
2018 au 31 décembre 2018. 

 

Nous vous rappelons que les assurés devaient déclarer à 
leur assureur tout sinistre susceptible de faire jouer la 
garantie catastrophe naturelle dès qu’ils en ont 

connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la 
publication de l’arrêté interministériel constatant l’état 
de catastrophe naturelle. Ce délai court à compter du 
lendemain de la publication, soit à compter du  23 juin 
2019. 

 

Les Lorriçois qui ont déclaré le sinistre à leur assureur  
mais qui n’ont pas encore remplit le formulaire de 
demande de reconnaissance d'état de catastrophe 
naturelle, peuvent venir compléter le formulaire à la 
Mairie. Un dossier groupé des demandes sera envoyé à la 
Préfecture en fin d’année. 
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Distribution des comprimés d’iode 

A titre préventif, le Préfet nous a informés de la distribution 

des comprimés d’iode aux personnes situées dans un rayon 

de 10 à 20 km autour de la Centrale Nucléaire de 

Dampierre-en-Burly.  

Il n’est pas question de prendre ces comprimés d’iode dès 

leur réception, mais de les conserver, à votre domicile, afin 

de les avoir en cas de besoin.  

Cette procédure ne doit pas vous alarmer, c’est une 

procédure normale de PRÉVENTION dans le cadre de la 

campagne nationale appelée « Alerte Nucléaire ».  

Des informations complémentaires sont disponibles en 

Mairie. Vous pouvez les consulter.  

Un courrier de la Préfecture vous parviendra à votre 

domicile. Je tenais, en ma qualité de Maire à vous y 

sensibiliser en amont. 

Valérie MARTIN, Maire de Lorris 



 

 

État-civil 
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 Shehyn REZGUI 

 Milian PATURANGE 

 Ibtissem ELHANI 

 Aaliyah YILDIZ 

 Lyana GAUTHIER 

 Lylou LAUPÉNIE 

Ils nous ont quittés (du 27/04/2019 au 31/08/2019) 

 André GERMAIN 

 Christine VILCOT 

 Alain PEETERS 

 Jacques CHARPENTIER 

 Jeannine LEBRETON 

 Arnold BOCKEM 

 Francis BERTHELOT 

 Patricia GAUCHER 

 Nicole ALESSANDRI 

 Michelle NARCISSE 

 Roger MAROIS 

 Colette VIEUGUÉ 

 Guy BOURGEOIS 

 Jeannine BRUCY 

 Solange PETITCOLAS 

 Jacques CÔME 

 Michel ANQUETIN 

 Maurice FOURNIÈRE 

 Maria BROCHARD 

 Nicole LEGOUT 

 Marcel BUREAU 

 Claude TESTART 

 Hubert DE GOY 

 Eva GROISJEAN 

 Huguette GERBERON 

 Philippe BREHIER 

 Solange BERTHAULT 

 Annie GROSMAN 

 Micheline GAUGAIN 

Ils sont arrivés (du 12/04/2019 au 18/09/2019) 

Nous leur souhaitons la bienvenue et félicitons les heureux 
parents 

 Otmane SOLIMANI SOLIMANI et  Najla EL HADDAC 

 Maxime DE FRANCESCHI et Domitille THEVELIN 

 Benjamin PÉRAULT et Marion MEYRIGNAC 

 Arnault JOSSIN et Julie LE MOAL 

 Jean-Michel MÉRANGER et Claudette MARIN 

Ils se sont unis Tous nos vœux de bonheur !! 

A noter, que certains parents ne 

souhaitent pas de parution dans la presse. 

Cette liste n’est donc pas exhaustive. 


