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Brèves  
Les dossiers d’inscription aux 
services périscolaires (restaurant 
scolaire et garderie) sont à 
retourner en mairie jusqu’au  
7  juin 2019.  

 

Pour tous renseignements, 
contacter le service scolaire au 
02.38.92.48.66 

Présentation du budget 2019 
Réuni le 18 avril, le Conseil Municipal a approuvé les comptes de l’année 2018 
qui présentent un excédent global de 1 024 377, 75 € et a voté le budget 2019 
qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 524 081 € pour la 
section de fonctionnement et à la somme de 1 924 264, 74 € pour la section 
d’Investissement.  

 

Les taux en vigueur des 3 taxes d’imposition sont reconduits pour l’année 

2019 :  *  Taxe d’habitation : 15,56 % 

 Taxe sur le foncier bâti : 21,04 % 

 Taxe sur le foncier non bâti : 70,46 % 

L’effort consenti aux investissements se poursuit tout en maintenant une 
fiscalité modérée. 

 

Les principaux investissements prévus en 2019 : 

 Chapitre terrains : 144 518 € 

Aménagement des jardins de la Mairie, création d’un skate-park (à la 
demande du CMJ), la réhabilitation du mur de l’ancien cimetière (3ème et 
dernière tranche). 

 

 Chapitre acquisitions : 157 753 € 

Achat d’un camion tri-benne et divers matériels pour les services techniques, 
4 défibrillateurs supplémentaires, remplacement du mobilier urbain Place du 
Mail, achat de mobilier et jeux extérieurs pour la crèche ainsi que des livres et 
du mobilier pour la bibliothèque. 

 

 Chapitre bâtiments : 442 419 € 

Remplacement du sol au restaurant scolaire, poursuite des travaux de mise 
aux normes d’accessibilité (4ème année), opacification des vitres de l’école 
maternelle, création d’un tennis couvert, achat de la maison Riglet (Grande 
Rue), restauration de l’orgue et études pour la restauration de l’Eglise, travaux 
du CTM (création de cellules de stockage de matériaux). 

 

 Chapitre voirie et réseaux : 192 868 € 

Programme complémentaire pour la vidéoprotection notamment au Gué 
l’Évêque, poursuite de l’étude pour l’opération cœur de village, création d’une 
aire de camping-cars avec borne électrique (Boulevard de la Résistance), 
cheminement partant du Rond-point de la Noue jusqu’à la salle Blanche de 
Castille.  

 

Lorris est une ville sereine pour l’avenir.  
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Subventions aux associations 
Les demandes de subventions ont été étudiées par la 

Commission « Sport et associations », puis ont été soumises 

au vote du Conseil Municipal du jeudi 18 avril dernier. 

Comme depuis quelques années, la baisse globale de nos 

dotations, nous oblige à la plus grande vigilance dans l’étude 

des dossiers de demande, et à la plus grande prudence dans 

l’octroi des subventions, sans oublier la part non négligeable 

que constituent les subventionnements en nature (entretien 

et amélioration des équipements, mise à disposition 

gracieuse de ces derniers, etc.).  

Chaque année, la commune est également sollicitée par des 

structures à caractère social (hors Lorris) pour des 

participations financières lorsqu’elles accueillent des jeunes 

lorriçois. En 2019, le montant total versé s’est élevé à 1 270 € 

pour 11 structures.   

Associations Lorriçoises Subvention accordée 

AFAAM  300 € 

Amicale sportive primaire 200 € 

A.S Pétanque 1 200 € 

Badminton Club 700 € 

COCAL 1 500 € 

Comité des Fêtes 2 000 € 

Energym seniors 300 € 

F.C.P.E 350 € 

Hand Ball Club 1 000 € 

Judo Club 4 500 € 

L’Échiquier de Lorris 1 300 € 

Les Rythmiques 1 000 € 

Lorris escalade 300 € 

Musée G. Lemoine 2 100 € 

Photo Club 600 € 

Tennis Club 2 000 € 

Tennis de Table 2 000 € 

US Lorris Football 5 000 € 

TOTAL 26 350 € 

22,64%

2,21%

11,25%

45,61%

15,85%

2,43%

Recettes de Fonctionnement 002 - Résultat de
fonctionnement reporté

013 - Atténuations de charges

70 - Produits des services, du
domaine et ventes diverses

73 - Impôts et taxes

74 - Dotations, subventions et

participations

75 - Autres produits de gestion
courante

23,30%

46,86%

24,01%

0,07%
3,03%

2,72% 0,01%

Dépenses de Fonctionnement 011 - Charges à caractère

général

012 - Charges de personnel

et frais assimilés

023 - Virement à la section
d'investissement

022 - Dépenses imprévues

65 - Autres charges de

gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

16% 0%

28%56%

Dépenses d'investissement
16 - Emprunts et dettes
assimilées

20 - Immobilisations
incorporelles

21 - Immobilisations

corporelles

23 - Immobilisations en cours

7,49%

56,45%

0,05%

29,39%

6,62%

Recettes d'investissement 001 - Exédent

d'investissement reporté

021 - Virement de la

section de
fonctionnement

16 - Dépôt et

cautionnement

10 - Dotations, fonds

divers et réserves

13 - Subventions

d'investissement et
ventes



 

 

Les derniers évènements 
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La commune de Lorris a accueilli le Samedi 2 mars 2019, salle Blanche 
de Castille, l’Assemblée Générale de la section des anciens Sapeurs-
Pompiers du Loiret. 

500 adhérents étaient réunis pour cet évènement, dont 110 ont reçu 
un insigne de chef de centre, en reconnaissance de leur ancienne 
fonction.  

L’après-midi s’est achevée par la dégustation de galettes des rois. 

La commune de Lorris a également accueilli le jeudi 
28 mars 2019, salle Blanche de Castille, l’Assemblée 
Générale de la Société des Membres de la Légion 
d’Honneur.  

 

70 membres et personnalités étaient présents. Une 
cérémonie avec dépôt de gerbes s’est déroulée au 
Monument aux Morts de l’Hôtel de Ville 

 

Remise des insignes de Chef de centre  

Repas des aînés 

Les ainés de Lorris se sont retrouvés le samedi 6 avril,  
salle Blanche de Castille pour  déguster le repas offert 
par la municipalité et préparé par le Service Traiteur 
de Sury-aux-Bois.  

C’est dans la gaité et la bonne humeur que s’est 
déroulé cet après-midi festif. Les danseurs ont suivi le 
rythme de l’accordéon, l’animation étant assurée par  
Mady Musette.  



 

 

Police municipale 
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Arrivée d’un nouvel agent à la police municipale  
Grégory LEBRUN, marié et père de trois enfants, a pris ses fonctions de Chef de service au 
sein de la Police Municipale de Lorris, le 15 février 2019. 

Fort de son expérience, plus de 20 ans, dans la police, il a rejoint Dorothée DVORIAN.  

Dans leurs nouveaux bureaux, plus fonctionnels, ils vous accueillent les lundis matin de 
9h00 à 12h00 et sur rendez-vous au 02.38.92.08.59. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.  

 Les travaux de bricolage, de jardinage ou de toutes 
autres activités réalisées à l'aide d'appareils pouvant 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, ne peuvent être effectués qu'aux 
heures et jours suivants :  

 - La semaine : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
- Le samedi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
-   Le dimanche et jour férié : de 10h00 à 12h00. 

 

 Il est également rappelé que le brûlage de tous 
déchets est interdit.  

 

 

 Déviation de la RD 44 : Les camions continuent 
d’emprunter temporairement la Rue du Chemin Vert.  
Les panneaux « d’interdiction de circuler » aux poids 
lourds seront posés à la fin des travaux du rond-point 
du Limetin et lorsque les voies seront rétrocédées par 
le Conseil Départemental. 

 

 

 

Présentation de son parcours professionnel 
Décoration : Médaille d’honneur de la Police Nationale, 
médaille de bronze des actes de courage et de 
dévouement. 

Parcours professionnel : Entré dans la Police nationale 
en mars 1998, et après une scolarité d’un an, j’ai été 
affecté en police secours de journée au commissariat de 
Mitry-Mory. Après ce passage dans cette unité très 
formatrice, j’ai rejoint le groupe d’appui de la police de 
proximité où j’avais pour mission la recherche du 
flagrant délit et le soutien opérationnel aux effectifs en 
difficulté sur la voie publique. 

En 2002, j’ai intégré pour raisons familiales la brigade de 
nuit où j’ai travaillé jusqu’en 2005. 

J’ai été muté, en étant promu au grade de Brigadier de 
Police au commissariat de Fontainebleau, où j’ai intégré 
la B.A.C (Brigade Anti-Criminalité) de nuit dans laquelle 

j’ai officié pendant 5 années en qualité de chef adjoint 

Après réussite des examens professionnels, j’ai été 
nommé Brigadier chef de Police, chef de la brigade de 
nuit de Nemours qui a compté jusqu’à 14 fonctionnaires. 

Au cours de ma carrière en Police nationale je suis 
toujours resté au contact de la population et j’ai décidé 
de rejoindre la police municipale pour conserver un 
contact proche des gens avec des missions plus axées sur 
l’aide et l’assistance que la répression.  

Ma mission de chef de service de la police municipale de 
Lorris sera donc orientée vers une proximité de terrain 
avec les lorriçois et permettra de donner une logique 
opérationnelle dans l’assistance au quotidien des 
doléances locales. 

Grégory LEBRUN 



 

 

Les prochains rendez-vous  

 Mai  

 Vendredi 3 à 20h30, Samedi 4 à 20h30 et Dimanche 5 à 15h00 : Représentations théâtrales des deux groupes de 
jeunes de l’Atelier à Coulisses, au Centre Culturel du Martroi. 

 Dimanche 5 : Concert choral en l’Eglise Notre Dame de Lorris à 15h30 organisé par le Secours Catholique. 

 Mercredi 8 : Cérémonie de l’Armistice de 1945  

=> 11h00 : Rassemblement au Nouveau cimetière, Route de la Cour Marigny, devant le Carré Militaire  

=> 11h30 : Cérémonie avec dépôt de gerbe au Monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville 

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

 Jeudi 9 : Randonnée Cyclotouriste suivie d’un repas à la salle Blanche de Castille, organisée par le Vélo Club de Lorris. 

 Vendredi 10 : Séances lecture à la Bibliothèque municipale : Les Petits Lurons (pour les 0 à 3 ans) à 
10h30 et l’Heure du conte (pour les 3 à 8 ans) à 17 heures. 

 Samedi 18 : Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes, Salle Blanche de Castille 

 Dimanche 19 : Assemblée générale de l’AFAAM avec dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts de l’Hôtel de Ville. 

 Mercredi 22 : Cinémobile. 

 Vendredi 24, Samedi 25 à 20h30 et Dimanche 26 à 17h : Représentations théâtrales du groupe adultes de l’Atelier à 
Coulisses, au Centre Culturel du Martroi.  

 Dimanche 26 : Élections Européennes, salle Blanche de Castille : Bureaux 1 et 2 

 Vendredi 31 et Samedi 1er à 20h30 : Représentations théâtrales du groupe adultes de l’Atelier à Coulisses, au Centre 

Culturel du Martroi.  

 

 Juin 

 Dimanche 2 à 17h : Représentations théâtrales du groupe adultes de l’Atelier à Coulisses, au Centre Culturel du 
Martroi.  

 Vendredi 14 : Séances lecture à la Bibliothèque municipale : Les Petits Lurons (pour les 0 à 3 ans) à 10h30 et l’Heure 

du conte (pour les 3 à 8 ans) à 17 heures. 

 Samedi 15 : => Fête des écoles, dans la cour de l’école élémentaire 

             => « Sur les traces des maquisards » : randonnée avec pique-nique organisée en partenariat avec le Vélo 
Club et le Musée de la Résistance. Sur réservation au 02.38.94.84.19. Rendez-vous au Musée dès 9h. 

 Mardi 18 : Cérémonie de l’Appel du 18 juin 1940 

 => 11h00 : Rassemblement sur l’esplanade du Musée de la Résistance, puis lecture de l’appel du 18 juin 

 => Dépôt de gerbe, suivi d’un vin d’honneur sous la pergola des jardins du Musée 

 Mercredi 19 : Cinémobile. 

 Samedi 22 : => Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers 

       => Match d’improvisation à 20h30 par l’Atelier à Coulisses, Centre Culturel du Martroi 

 Dimanche 23 : Audition des élèves de l’École de musique, sous la Halle à 10h30.  

 

Page  6 Bulletin d’Info Lorriçois 



 

 

Les prochains rendez-vous  

 Samedi 29 et dimanche 30 :  

 => Spectacle de danse présenté par les Rythmiques, à partir de 20h30, salle Blanche de Castille.  

 => Festival d’Orgues et de musique, par les Amis de l’Orgues en l’Église Notre Dame de Lorris  

 Dimanche 30 : Randonnée pédestre de l’été organisée par « Lorris Rando Loisirs ». 

 

 Juillet  

 Samedi 6 et dimanche 7 : Festival d’Orgue et de musique, par les Amis de l’Orgue en l’Église Notre Dame de Lorris.  

 Samedi 13 : Célébration de la Fête Nationale   

=> 22h15 : Retraite aux flambeaux (départ à 22h00 sous la Halle)  

=> 23h00 : Feu d’artifice, tiré au stade, suivi du bal. 

 

 Dimanche 14 : Célébration de la Fête Nationale   

=> 10h00 : Présentation de matériels des Pompiers Place du Mail,  

=> 11h05 : Défilé à travers la ville,  

=> 11h30 : Cérémonie avec dépôt de gerbe à l’Hôtel de Ville puis vin d’honneur dans les jardins de la 
Mairie. 

 Vendredi 19 : « Le Maquis sous les étoiles » Randonnée pédestre nocturne en forêt organisée par « Lorris Rando 
Loisirs » et le Musée de la Résistance, à partir de 19h, au Carrefour de la Résistance.  

 Samedi 27 : Concours de belote, salle Blanche de Castille, organisé par le Comité des Fêtes.  

 

 Août 

 Vendredi 9 : « Le Maquis sous les étoiles » Randonnée pédestre nocturne en forêt organisée par « Lorris Rando 
Loisirs » et le Musée de la Résistance, à partir de 19h, au Carrefour de la Résistance.  

 Dimanche 11 : Cérémonie du 75ème anniversaire de l’attaque du Maquis de Lorris, organisée par l’AFAAM à partir de 
16h, au Carrefour de la Résistance. 

 Mercredi 15 : Loto à 14 heures, organisé par la Confrérie Saint Eloi, Salle Blanche de Castille. 

 Samedi 24 : Trail des Maquisards et randonnée pédestre, organisés par Loir’Espoir Athlé, au Carrefour de la 

Résistance, renseignements et inscriptions au 02.38.92.34.43 ou 06.86.08.22.67. 

 Samedi 24 : Soirée dansante « moules-frites » organisée par le Comité des Fêtes, Salle Blanche de Castille, 

renseignements au 06.86.77.04.93.  

 Septembre 

 Samedi 7 : Forum des associations : « une multitude d’activités pour tous les goûts et tous les âges », de 14h à 17h, 

organisé par la Mairie, Salle Blanche de Castille. Les inscriptions seront ouvertes pour les associations présentes.  
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Présentation des services 

L’organisation du Restaurant scolaire 
Madame Corine DOMARD, responsable du restaurant 
scolaire, gère une équipe de 11 agents (1 agent de 
restauration et 10 accompagnatrices de repas).   

Elles encadrent les 220 enfants qui y déjeunent quotidiennement 
(70 maternels et 150 élémentaires).  

Compte tenu du nombre d’enfants, il est agencé en 4 salles et  
fonctionne en 2 services, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

Le centre de loisirs dispose des lieux les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. 2 agents municipaux assurent la réception des 
repas, la préparation et l’entretien des locaux.  
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Le temps des repas : un temps éducatif 

Le restaurant scolaire est un excellent moyen de faire 
découvrir de nouvelles saveurs, épices, odeurs, 
d’apprendre aux enfants à déguster ce qu’ils mangent, à 
différencier le salé, l’aigre doux de l’amer.  

L’ingrédient surprise !!!  Les enfants doivent découvrir 
un ingrédient du plat. Cette animation les incite à 
goûter. Le personnel sensibilise l’enfant à l’équilibre 
alimentaire.  

 

Un personnel qualifié 

L’équipe d’encadrement suit des formations 2 fois par 
an pour améliorer le bon fonctionnement du service et 
le bien-être des enfants. En 2018, les thèmes étaient « le 
développement durable » et « l’hygiène alimentaire en 
restauration collective ».  

Les théories expliquent la pratique et la pratique valide 
les théories.  

 

Halte au gaspillage alimentaire 

Depuis 2016, un poulailler est installé afin de réduire la 
quantité de déchets et soulager nos poubelles. Les 
accompagnatrices récupèrent les restes de nourriture 
gâchée avec un groupe d’enfants. Un document est 
affiché pour présenter les résultats du poids de la 
journée et sensibiliser les enfants.  

Les 10 poules picorent ces restes. Les enfants ramassent 
les œufs et leur donnent à boire, toujours en présence 
d’un adulte. Les poules sont des ambassadrices de la 
réduction des déchets !!   

Programme d’animation à venir 

La fête des voisins, le repas à l’envers, les portes ouvertes, 
un pique-nique pour clôturer la fin de l’école.  
 

Les petits chefs étoilés 

Depuis la rentrée de septembre, 
des élèves d’élémentaire jouent 
aux « cuistots » en réalisant la 
présentation des plats proposés 
aux enfants. 

 

 

Le banc de l’amitié 

Le but est d’associer les enfants à la démarche, la 
conception et la réalisation matériel d’un banc.  

Le principe : un enfant qui se sent un peu seul, triste ou en 
situation de mal être va s’assoir sur le banc de l’amitié. Un 
enfant, groupe d’enfants ou un adulte va alors le rejoindre.  
L’objectif est de se sentir moins seul, écouté, soutenu et de 
retrouver de la joie et du bien-être.  

Merci au centre de loisirs pour la réalisation du banc.  

 

 

 

 

 

 

La responsable tient à remercier toute son équipe pour son 
investissement.  



 

 

Vie communale 
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Des lumières qui changent la nuit 
Début février 2019, les Lorriçois ont pu constater un 
changement à la tombée de la nuit. En effet, 307 
luminaires à leds répondant aux noms de Buzz, Axia, 
Beauregard et Luma micro ont remplacé les candélabres 
d’ancienne génération à vapeur de mercure.  

Le résultat est sans appel en terme de puissance et 
d’uniformité d’éclairage.  

Quelques chiffres : les luminaires à leds, c’est 40 % de 
gain de puissance en plus et jusqu’à 65 % de 

consommation en moins.  Ainsi, 40 % du parc de 
luminaires a été renouvelé et 1 800 mètres de câbles 
électriques en cuivre nu ont été changés par du câble 
isolé, pour plus de sécurité. 

Au final, la facture d’électricité devrait baisser d’environ 
25 % selon nos estimations.  

Cette opération a fait suite à un diagnostic effectué par 
un cabinet d’études spécialisé en éclairage public, et a 
été réalisée par passation d’un marché public.  

Bilan des réalisations accomplies ou en 
cours  
Lors du Conseil Municipal du 18 avril 2019, Madame le 
Maire a dressé un bilan non exhaustif des réalisations 
depuis les deux derniers exercices. Les principaux projets 
mis en place sont les suivants : 

 Installation de la vidéo protection sur tout le territoire 
de la commune. Une étude est en cours afin de 
l’installer au Gué L’Évêque ; 

 Lancement de l’opération Cœur de Village qui ira du 
rond-point de la bibliothèque à la Place du Gâtinais : 
cette opération d’aménagement global prendra en 
compte la redynamisation du centre-bourg, la Halle, 
l’Eglise et la Grande Rue ; 

 Diagnostic des systèmes d’assainissement et d’eau 
pluviale : durée estimée à 18 mois. Ces réseaux en 
amont de l’opération Cœur de Village auront tous fait 
l’objet d’un diagnostic complet permettant 
d’identifier les dysfonctionnements et de les 
résoudre, avant de procéder à la réfection de 
certaines voies ; 

 Achat de la Maison « RIGLET » qui à terme pourrait 
permettre de rapprocher les services municipaux de 
la Mairie ; 

 Rénovation de l’Eglise Notre Dame de Lorris : la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
ayant demandé un certain nombre d’études 
complémentaires et préalables aux travaux à réaliser ; 

 Travaux sur l’Orgue de l’Eglise Notre Dame de Lorris ; 

 Création à terme d’un nouveau parking proche des 
écoles : la Mairie a acheté pour ce faire, un terrain 
proche de la piscine ; 

 Vente de la Maison « Bouvier » et d’une partie du 
terrain afin que les Clos du Loiret puissent réaliser 
leur projet de MAPHA (Maison d'Accueil pour 
Personnes Handicapées Âgées) ; 

 Élaboration d’une cartographie complète de l’ancien 
cimetière grâce au passage d’un drone ; 

 Travaux d’éclairage au stade municipal ; 

 Le Centre Technique Municipal a été clôturé afin de 
sécuriser les équipements ainsi que l’École 
Maternelle ; 

 Achat d’un tracteur et d’une épareuse pour les 

services techniques ; 

 Achat d’un terrain à l’EHPAD en vue de créer une 

réserve foncière ; 

 2ème phase de rénovation du mur de l’ancien 
cimetière et réaménagement des allées du nouveau 
cimetière ; 

 Mise en place de la Télémédecine à Lorris ;  

 Collaboration avec le Conseil Départemental du Loiret 
pour la déviation sur Lorris. 
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Conseil Municipal Jeunes 

Visite du Sénat le samedi 23 mars 
2019 
Cette sortie a été possible grâce à Monsieur Hugues 
SAURY, sénateur du Loiret et la Mairie de Lorris que 
nous remercions. 

La visite guidée a duré 2 h 30. Nous avons été 
émerveillés par la beauté du bâtiment.  

Il n'y avait pas de séance dans l'hémicycle, le silence des 
lieux était impressionnant et nous pouvions imaginer 
l'atmosphère lorsqu'il est occupé. Nous avons appris 
que le plafond était doté d'une lumière non naturelle à 
s'y méprendre.  

Le jardin du Luxembourg était hélas fermé mais nous 
avons pu faire une petite promenade, en car, le long de 
la Seine. 

Cette journée restera gravée dans nos mémoires. 

Le CMJ 

Échange autour de la lecture  
Le CMJ a invité les citoyens de tous âges le dimanche  
31 mars dernier de 15 h à 17 h, au Centre Culturel du 
Martroi (à côté de la mairie), à un échange autour de la 
lecture. 

Le public pouvait apporter ses propres livres afin de les 
faire découvrir ou les échanger. 

Le public n'a pas été très nombreux, seuls 2 enfants 
(hors CMJ) ainsi que Madame le Maire sont venus et 
nous les en remercions.  

Alice CHOPIN, notre bibliothécaire était présente et avait 
apporté des tapis de sol pour les éventuels très jeunes 
enfants ainsi que des livres pour tout âge. Le groupe 
était encadré par Christiane TROUPILLON, Jean-Marc 
ORGERET et Corinne GERVAIS (Yolande REBOUX était 
excusée). 

Les jeunes du CMJ ont installé plusieurs coins lecture. 
Ainsi nous avions :  

 Quentin et Augustin pour les mangas,  

 Albane pour les "fantastiques",  

 Léona et Ange pour le coin "petits",  

 Jana et Ylona pour le coin BD.  

Ils nous ont fait découvrir leur passion et nous ont lu un 
extrait de leur livre préféré. Puis un échange de 
questions autour de chaque thème s'est instauré. Nous 
avons terminé par un goûter confectionné par quelques 
unes d’entre nous. 

 

Malgré le peu de participation, le CMJ souhaite 
renouveler une telle rencontre et améliorer la 
communication... 



 

 

Vie Scolaire  
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Classe de découverte à Pénestin 
Madame DIDIER et Monsieur DESCOMBES, enseignants à l’école élémentaire Marc O’Neill ont emmené les élèves de 
CM2 en classe de découverte dans le centre des Œuvres Universitaires du Loiret de Pénestin. 49 élèves ont profité de 
10 jours au bord de l'océan Atlantique (du 10 au 19 mars 2019). Les enfants ont eu la chance de faire de nombreuses 
activités : voile, construction de cerfs-volants, visite du musée de la mytiliculture (élevage de moules), balade sur la 
plage, visite de la ville de Guérande, visite des marais salants, rallye pollution, etc... 

Les enseignants remercient les municipalités de Lorris et de Noyers pour leur participation financière. Les élèves sont 
rentrés ravis de leur séjour. 

Classe poneys 
Madame METHIVIER a organisé une classe « poneys » avec ses 24 élèves de CE2. Du 1er mars au 4 avril, tous les 
vendredis après-midis de 13h à 16h30, les élèves étaient accueillis aux écuries d'Ouzouer-sur-Loire et ont fait 3 
ateliers : atelier pansage, atelier monte, atelier voltige. 

Ce projet a été financé par les Mairies de Lorris et de Noyers, nous les remercions sincèrement. 

 

 

 

 

 

 

Exposition au Centre Culturel du Martroi 
Tous les élèves de l’école (du CP au CM2) ont participé à l’exposition "Terre émouvante" proposée par la FRMJC. 

Cette exposition, constituée de 17 ateliers interactifs, est complétée par 8 panneaux grand format. Depuis sa 
création, la Terre se modifie continuellement. En parcourant les ateliers, on découvre l’incessante transformation de 
notre planète. Avec son approche originale (forme et contenu), ses manipulations (sur tables et panneaux), ses 
maquettes, cette exposition interactive a pour objectif de manipuler et faire réfléchir autour des représentations de 
la Terre. Les enfants ont pu également passer 30 minutes dans le cosmorium où ils ont pu voir un séisme, un volcan 
en éruption et un cyclone.  

Le multi-accueil de Lorris « Les Petites Canailles »,  
situé 1, Rue de L’Abzoue, accueille les enfants de 2 mois 
et demi jusqu’à l’entrée à l’école maternelle, sans 
condition d’activité professionnelle. 
Les demandes d’accueil sont étudiées dès maintenant 
pour septembre. 
Il reste des possibilités d’accueil pour la rentrée. 

Chaque demande doit être formulée via le document de 
pré-inscription, (téléchargeable sur le site de la ville, ou 
donné sur place à la crèche) à remettre à la directrice 
Madame PASDELOUP. 
Une réponse écrite sera envoyée à chaque famille. 
 

Corinne PASDELOUP 
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Bibliothèque 

Spectacle « Le Chaperon Rouge » 
Le samedi 2 mars, la bibliothèque a affiché salle comble 
pour le spectacle « Le Chaperon Rouge ».  

22 adultes et 28 enfants ont pu se laisser porter par 
Brigitte CHEMIN et sa version de ce conte célèbre. Un 
décor aux couleurs vert, noir et rouge. Des rythmes 
autour du tango et de la bossa nova. Un grand méchant 
loup plutôt drôle et beau parleur et une fillette espiègle 
qui aime bien s’amuser. La conteuse de la Troupe des 
Salopettes de Férolles a su satisfaire grands et petits.  

Ce spectacle a été subventionné par la Région Centre 
dans le cadre du PACT. 

 

Les Petits Champions de la Lecture 

Totalement gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés 
en CM2 en France métropolitaine et dans les territoires 
d’Outre-Mer, le jeu « Les Petits Champions de la 
Lecture » offre un espace de lecture à des milliers 
d’enfants de tous horizons, que ceux-ci soient déjà 
lecteurs ou qu’ils n’aient pas encore appris à goûter aux 
joies de la lecture.  

Le but du jeu est simple : encourager la lecture chez les 
plus jeunes en rappelant qu’avant toute chose, lire est 
un plaisir, et parfois même un jeu ! 

Mardi 29 janvier 2019 au Centre Culturel du Martroi 
s’est déroulée la 1ère étape. Des enfants de la classe de 
Mme DIDIER ont donc lu devant un jury. 

C’est Mélanie FONTAINE qui a représenté l’école à la 
2ème étape ! Bravo aux enfants qui ont participé (ils ont 
tous reçu des cadeaux : 1 livre, des chocolats, 1 
diplôme....), à la maitresse et à Alice CHOPIN, 
responsable de la bibliothèque de Lorris. 

 

Pour cette 7e édition lancée à la rentrée 2018, le jury a 
désigné Mélanie FONTAINE (CM2 de la classe de 
Mme DIDIER), championne départementale. 

 

Pour la prochaine étape, chaque petit champion des 
départements de la région enverra une vidéo de sa 
lecture. Les vidéos seront mises en ligne sur la chaîne 
Youtube des Petits champions de la lecture. Un nouveau 
jury désignera le champion de la région le 14 mai. Puis, 
la finale nationale se déroulera le 26 juin à la Comédie-
Française, à Paris. 

 
Placé sous le haut patronage du Ministre de l’Éducation 
nationale, présidé par Antoine Gallimard et parrainé par 
la comédienne Dominique Blanc, pensionnaire de la 
Comédie-Française et par l’écrivain Timothée de 
Fombelle, le jeu « Les petits champions de la lecture » 
est une initiative du Syndicat national de l’édition. 

 
Croisons les doigts ! Souhaitons bonne chance à notre 
lauréate lorriçoise, Mélanie FONTAINE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordonnées : Bibliothèque municipale 

24 bis place du mail - 45260 LORRIS - 02 38 94 83 68 
biblio.lorris@wanadoo.fr - Site Internet : www.lorris.fr  

 

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 

Le public venu nombreux 

Les participants du 29/01/2019 Mélanie 

mailto:biblio.lorris@wanadoo.fr
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Informations générales  

Le recensement militaire 
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la Mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils 
résident à l'étranger. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 
suivent votre 16ème anniversaire. 

La Mairie vous remettra alors une  attestation de 
recensement. 

 

Si l’obligation de se faire recenser à la Mairie de domicile 
demeure pour tout Français âgés de 16 ans, 
l’accomplissement de cette démarche n’a plus à être 
justifiée entre le 16ème et le 25ème anniversaire pour être 
autorisé à s’inscrire aux concours ou aux examens soumis 
au contrôle de l’autorité publique. 

 

Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème 
anniversaire, le jeune doit uniquement justifier de sa 
situation envers la journée défense et citoyenneté. Les 
données issues du recensement permettront votre 
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies. 

Source : www.defense.gouv.fr  

Le code de la route aujourd’hui… 
L’association pour la gestion du Comité Départemental 
de la Semaine Bleue du Loiret qui œuvre pour montrer 
le rôle et la place des seniors dans notre société, vous 
propose de participer à deux conférences qui se 
dérouleront au Centre Culturel du Martroi à Lorris.  

La première aura lieu le lundi 3 juin 2019 à 15h, puis 
nous nous retrouverons pour une seconde rencontre le 
lundi 21 octobre 2019 à 15h. 

 

À partir de films d’animation et de diaporamas 
présentant toutes les situations que nous vivons en tant 
que piétons, cyclistes ou automobilistes, le conférencier 
échangera avec les participants pour apporter toutes les 
réponses aux questions posées. 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à 
ces rencontres qui permettront à chacun d’accroître sa 
sécurité et celle des autres usagers. 

Les Élections Européennes 
Elles auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Les deux 

bureaux de vote de Lorris sont situés salle Blanche de 

Castille.  

2019 : Refonte de la liste électorale. Cette opération a 

pour effet de reclasser tous les électeurs de la 

commune par ordre alphabétique et de leur attribuer 

un nouveau numéro d’ordre. A cette issue, une nouvelle 

carte d’électeur a été envoyée à toutes les inscrits de 

cette liste.   

A réception de votre carte, le service 

État-civil vous conseille de détruire la 

ou les cartes antérieures, et de vérifier 

l’exactitude des renseignements y 

figurant.  
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Le dispositif REZO POUCE mis en 

place par la Plateforme Territoriale de 
Mobilité Montargois-en-Gâtinais, en 
partenariat avec votre commune, est le 
premier réseau d’autostop organisé et 
sécurisé en France.  

C’est un moyen de déplacement 
convivial, écologique et économique ! 

Sur de petites distances et sans rendez-vous : de 
l’autostop entre voisins pour les courses de tous les 
jours. Conducteurs et passagers s’inscrivent 
gratuitement sur le site internet www.rezopouce.fr.  

Après avoir signé une charte de bonne conduite et fourni 
une pièce d’identité, ils reçoivent une carte de membre. 
Les conducteurs reçoivent aussi un autocollant à poser 
sur leur pare-brise. 

 

Comment utiliser Rezo Pouce ? 

Avec l’application, disponible sur Android et iOS.  

Si je ne suis pas connecté(e), je fais du stop en version  
« vintage » à un arrêt Rezo Pouce de ma commune avec 
une fiche de destination. 

Liste des 8 arrêts sur LORRIS :  

 

Informations générales 

Nom de  
l’arrêt 

Adresse de l’arrêt Direction 

Collège 
Rond-point : Route de 
la forêt 

Lorris Centre 

Stade 45 Route de la Forêt Montereau 

Intermarché 
double-sens 

57 Faubourg  
d’Orléans, D88 

Vieilles-Maisons / 
Lorris Centre 

Cimetière 
double-sens 

42 Rue Guillaume de 
Lorris 

Lorris centre /  
Montereau 

Place du 
Mail 

2 Route de la Forêt Montereau / Gien 

Musée 1 D 961 Thimory / Noyers 

Musée 2 D 961 
Vieilles-Maisons / 
Sully-sur-Loire 

Faubourg de 
Montargis 

13 Faubourg de  
Montargis 

Thimory / Noyers 

Cimetière : concessions échues  
50 concessions échues et non renouvelées 
seront reprises par la commune 
prochainement. La liste est consultable en 
Mairie. Les familles sont invitées à se présenter 
en Mairie pour renouveler la concession ou en 
cas de non-renouvellement, à retirer les dalles, 
monuments, signes funéraires ou objets 
déposés sur les tombes.  

A défaut, ces objets seront considérés comme 
abandonnés. Après exhumation, les ossements 
des personnes inhumées seront déposés dans 
l’ossuaire aménagé à cet effet.  

Décade des non-partants : été 2019 

Inscriptions Œuvres universitaires  
 

Les œuvres universitaires du Loiret, en partenariat avec le Centre 
Communal d’Action Sociale proposent des séjours à la montagne, 
en bord de Mer ou à la campagne, cet été, pour enfants et 
adolescents Lorriçois de 4 à 15 ans, dans le cadre de la Décade des 
non- partants.  

Les enfants bénéficiaires de bons vacances CAF ou MSA peuvent 
s’inscrire. 

Le programme des séjours proposés est à retirer au Centre médico 
Social (02.38.92.35.42) à partir du mois de Mai 2019. 

Il est impératif de se munir des bons vacances « Colonies » délivrés 
par la CAF ou la MSA, et d’une pièce d’identité. 

 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Madame PERET 
au CCAS au 02.38.92.35.42. 

Anne DUFOUR, Accompagnatrice sociale 

http://www.rezopouce.fr


 

 

Informations générales 
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SignalConso.beta.gouv.fr 
La Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), 
en partenariat avec la Direction Interministérielle du 
Numérique, lance un nouveau service public en ligne : 
SignalConso.  https://SignalCoso.beta.gouv.fr 

 

Cette plateforme en ligne permet aux consommateurs de 
signaler facilement les problèmes rencontrés 
quotidiennement lors de leurs achats (erreur de prix, 
produit périmé, publicité trompeuse, et.).  

Le signalement est enregistré dans les base de données 
de la DGCCRF. Si les signalements sont trop fréquents, 
nombreux ou d’une extrême gravité, un contrôle de 
l’établissement sera déclenché.  

Le GCSMS du Pays de Lorris 
Le Groupement de Coopération Social et Médico-Sociale du Pays de Lorris est né en 2011 de la volonté de coopérer 
de l’Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), de la Maison d’Accueil Spécialisé 
(MAS), de l’Association D’Aide A la Personne à Domicile (ADAPA), du Foyer de Vie le Clos Roy, de la Commune de 
Lorris et de la Communauté de Communes. 

L’objectif était de favoriser la santé pour mieux vivre et mieux vieillir au Pays. Le GCSMS a construit un programme 
territorial réalisable en s’appuyant sur les compétences de chacun. 

Il a d’abord permis la réalisation, grâce à la Communauté de Communes et au médecin coordinateur, de la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire (MSP). Il a organisé le circuit sécurisé des médicaments avec la participation du pharmacien. Il 
a permis à l’EHPAD, une fois reconstruit, de produire des repas supplémentaires qui pourront être servis à domicile 
par l’ADAPA. Il a soutenu le projet du Foyer de Vie de créer une Maison d’Accueil pour Personnes Handicapées Agées 
(MAPHA). A côté de celle-ci est prévue une salle d’activités qui pourra accueillir tout citoyen intéressé par ce qui y 
sera proposé. Enfin, projet plus lointain, un ensemble de petits logements, avec services, adaptés aux personnes 
âgées autonomes. 

En ce moment vous avez pu découvrir à côté du groupe scolaire les travaux de construction de la MAPHA.  
A qui servira-t-elle ? 

 

La MAPHA 
Les travaux de la future Maison d’Accueil pour Personnes Handicapées 
Agées à proximité de la Maison de Santé ont démarré depuis quelques 
semaines déjà. Destinée à accueillir douze résidents du Foyer de Vie « Le 
Clos Roy », dont l’avancée en âge accentue les difficultés liées aux 
handicaps, cette nouvelle maison d’une surface proche de 700 m² sera 
équipée de moyens adaptés à l’accompagnement de la dépendance 
physique et matérielle des personnes amenées à y vivre. Elle est financée 
par une subvention d’investissement d’1,6 million euros du Département, 
de 86 milles euros par le Pays du Gâtinais et la Région Centre Val de Loire. 
L’Agence Régionale de Santé devrait ensuite financer la médicalisation de  
7 places. 

Ce projet, porté par l’Association « Les Clos du Loiret », entre bien dans le 
cadre du  projet territorial de santé intitulé « bien vivre et bien vieillir dans  
son territoire » et est conduit par le groupement de coopération sociale et 
médico-sociale du pays de Lorris. Comme ce fut le cas avec la création de la 
Maison de Santé Pluridisciplinaire en 2015, le GCSMS aide au  
développement de projets pour répondre aux besoins de la population.  



 

 

État-civil 
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Ils nous ont quittés (du 15/01/2019 au 12/04/2019) 

 Jacques MICHEL 

 Patrick LAPEYRE 

 André BONGIBAULT 

 Elisabeth PILLON 

 Odette DAUVILLIERS 

 Jean-Claude JACQUET 

 Pierre CLEMENT 

 Andrée BEIGNET 

 Ginette FREMAUX 

 Paul BOURILLON 

 Jean HEAU 

 Simone FOUCHER 

 Marcelle GREGOIRE 

 Bernard GALLIER 

 Isabelle APETE 

Ils sont arrivés (du 01/01/2019 au 10/04/2019) 

Nous leur souhaitons la bienvenue et félicitons les heureux 

parents. 

A noter, que certains parents ne 

souhaitent pas de parution dans la presse. 

Cette liste n’est donc pas exhaustive. 

Inscription au registre plan canicule 
A quoi sert ce registre ? 

Ce registre recense les personnes souhaitant se faire 
aider en cas d’épisode caniculaire. Lors du 
déclenchement du plan canicule par le préfet, les 
services municipaux contactent les personnes inscrites 
volontairement pour s’assurer de leur état de santé et 
leur apporter une aide adaptée, si besoin.  

 

A qui s’adresse le registre du plan canicule ? 

=> Aux ainés de plus de 60 ans vivant à domicile ; 

=> Aux personnes handicapées. 

 

Qui peut procéder à l’inscription au registre ? 

=> La personne elle-même ; 

=> Un tiers (proche, ami, médecin, aide à domicile, etc.) ;  

=> Son représentant légal (le cas échéant) 

 

Comment et où s’inscrire ? 

=> A la Mairie du domicile ; 

=> Par téléphone au 02.38.92.40.22, par courrier ou 
l’accueil de la Mairie. 

Des formulaires d’inscription sont disponible en Mairie. 

 

Quelles sont les informations à transmettre ? 

=> Nom, prénom, date de naissance ; 

=> Adresse et numéro de téléphone . 

=> Coordonnées du médecin et personne à prévenir en 
cas d’urgence.  


