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Chères Lorriçoises, Chers Lorriçois,
Je vous souhaite une excellente année 2019 : qu’elle comble
chacun d’entre vous de bonheur et de réussite.
Bien cordialement.
Valérie MARTIN
Maire

Vœux du Maire, le lundi 7 janvier 2019
A l’occasion de la présentation de ses vœux, Madame le Maire a souhaité le
meilleur aux Lorriçois, aux professionnels, aux associations et au personnel
communal. Dans son discours, elle a énoncé les réalisations 2018 et évoqué les
projets 2019. Elle a souhaité la bienvenue aux nouveaux Lorriçois et aux
nouveaux commerçants qui se sont installés sur la commune et qui contribuent
à l’épanouissement de Lorris. Elle a également remercié et mis à l’honneur :


Brèves et informations
 Population
légale




au
01/01/2019 : 2 982 habitants



Le prochain recensement de
la population sera réalisé
début 2020. Nous comptons
sur votre participation et sur
l’accueil que vous ferez aux
agents recenseurs.




Monsieur Joël GALOPIN, agent des services techniques pour ses 35 ans
d’ancienneté. Il a reçu un diplôme de la Préfecture et la Médaille d’Honneur
communal échelon Or.
Madame Marie-Noëlle PIVOTEAU pour son dévouement au sein de
l’Association « Vaincre la Mucoviscidose ».
Madame Annick TINSEAU pour son engagement au sein de l’Association de
quartier « La Fontaine, La Cayenne ».
Madame Thiphaine ALVAREZ, 2ème Dauphine de Miss Loiret Val de Loire.

Madame Pierrette ESTANG,
tient à remercier toutes les
personnes qui lui ont
témoigné des marques de
sympathie suite au dernier
article paru dans le BIL.
Merci.
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Travaux

Salles communales
Le bâtiment situé dans la cour arrière de la Mairie dite
« Salle des répétitions » accueillait jusqu’alors des
associations pour leurs activités et autres réunions.
À compter du lundi 14 janvier 2019, les associations
utiliseront les locaux situés 7 Rue des Marchés. L’ancienne
trésorerie est renommée « Maison des associations ».
Des travaux d’aménagement vont être réalisés dans la salle
des répétitions afin de recevoir les bureaux des agents de la
police municipale.

Police municipale

La fin de l’année 2017 a marqué le coup d’envoi des
travaux du Centre technique municipal de Lorris.
Deux phases distinctes au programme :
2017/2018
:
Raccordement
au
réseau
d’assainissement – Création d’une aire de lavage –
Installation d’une clôture avec portail motorisé



2019 : Réalisation d’une route d’accès au centre
technique en enrobé – Réalisation de la cour du
centre technique en enrobé (travaux soumis à
l’obtention du budget)
La première phase est entièrement terminée.

Aire de lavage
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Depuis de nombreuses années et afin de limiter les
nuisances liées aux incivilités de certains mauvais
citoyens, des poubelles ont été installées à différents
endroits, jugés stratégiques, de notre centre-bourg.
Celles-ci sont destinées à recevoir les déchets de
types: petits emballages, tickets de jeux à cocher ou à
gratter, pellicules plastiques, etc. de très faible
volume, dont certains cités plus haut pourraient être
tentés de se débarrasser en les jetant au sol, polluant
ainsi les rues de notre commune.
Il nous parait utile de rappeler qu’en aucun cas, ces
corbeilles ne doivent se substituer aux bacs
individuels ou colonnes enterrées destinés, eux, à
collecter les déchets ménagers pour des volumes plus
importants.

Maison des associations

Rénovation et sécurisation du CTM



Rappel sur l’utilité des corbeilles
publiques

Le centre technique municipal n’était pas raccordé au
réseau d’assainissement, c’est désormais chose faite. La
connexion a été réalisée au niveau du Faubourg de Sully.
Une aire de lavage équipée d’un séparateur
d’hydrocarbure a été créée, ce qui permet d’optimiser les
opérations d’entretien du matériel, tout en respectant
l’environnement.
Enfin, le centre technique est désormais protégé par une
clôture réalisée en panneaux rigides, et doté d’un large
portail coulissant et motorisé.
Le chemin d’accès et le centre technique bénéficient
également de la vidéo surveillance, ce dispositif
renforçant la sécurité déjà assurée par une alarme
anti-intrusion dans le bâtiment.

Clôture et portail motorisé
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Les derniers évènements ...
4ème édition
des Rencontres Médiévales,
les 5, 6 et 7 octobre 2018

Goûter des ainés,
le lundi 15 octobre 2018

Commémoration du centenaire 1918,
le 11 novembre 2018

Distribution des colis
des aînés, les 10 et 11
décembre 2018, par les
conseillers municipaux
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… et animations de fin d’année

Spectacle à la
crèche
le mardi 4
décembre 2018

Visite des enfants de la crèche au « Chalet du Rêve », à Chailly en
Gâtinais, le mardi 11 décembre 2018

Repas de noël
au restaurant scolaire,
le jeudi 20 décembre
2018

Descente du Père Noël et distribution
de bonbons,
le vendredi 21 décembre 2018.
Un grand merci aux sapeurspompiers de Lorris pour leur
participation.
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Les prochains rendez-vous … 2019









Samedi 2 : Match d’improvisation organisé par l’Atelier à Coulisses au Centre Culturel du Martroi, à 15h (Jeunes) et à
20h30 (Adultes), renseignements au 02.38.94.82.76
Dimanche 3 : Thé Dansant organisé par le Comité des Fêtes, salle Blanche de Castille. Renseignements au
06.86.77.04.93.
Vendredi 8 : 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.
Dimanche 24 : Loto, organisé par l’US Lorris, salle Blanche de Castille.
Mercredi 27 : Cinémobile.















Samedi 2 :





Mars

=> Congrès National des Sapeurs-Pompiers, salle Blanche de Castille
=> Cabaret d’impro par l’Atelier à Coulisses, à 20h30 salle du Gâtinais

Samedi 2 à 20h30 et Dimanche 3 à 14h30 : Spectacle par l’Amicale de Saint Père au Centre Culturel du Martroi,
organisé par le Cercle Jean Richepin, renseignements au 02.38.26.10.93.
Vendredi 8 : => 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.
=> Concours de belote organisé par l’Union Nationale des Anciens Combattants,
salle Blanche de Castille. Renseignements au 02.38.94.83.28.
Samedi 9 : Représentation théâtrale « Hôtel des deux mondes » par la troupe Les Carnutes, à 20h30 au Centre
Culturel du Martroi.
Samedi 16 : Soirée théâtrale à partir de 20h30 au Centre Culturel du Martroi, organisée par l’Échiquier de Lorris,
renseignements au 06.89.40.41.61.
Du jeudi 21 au mardi 26 : Exposition scientifique « La Terre Mouvante » par la FRMJC au Centre Culturel du Martroi.
Vendredi 22 : Concours de belote organisé par « La Fontaine la Cayenne », salle Blanche de Castille.
Samedi 23 : Soirée « Sosie de Johnny Halliday » organisée par le Comité des Fêtes, salle Blanche de Castille,
renseignements au 06.86.77.04.93.
Dimanche 24 : Randonnée pédestre fédérale organisée par Lorris Rando Loisirs. Départ Zone de la Noue.
Mercredi 27 : Cinémobile.
Samedi 30 : Match d’improvisation organisé par l’Atelier à Coulisses au Centre Culturel du Martroi, à 15h (Jeunes)
et à 20h30 (Adultes), renseignements au 02.38.94.82.76




Février

Avril

Vendredi 5 : 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 6 :
=> Repas des ainés 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 courant mars, avec remise d’un coupon.
=> Cabaret d’impro par l’Atelier à Coulisses, à 20h30 salle du Gâtinais
Dimanche 14 : Foire exposition et vide-grenier organisés par l’Amicale Gâtinaise.
Mercredi 24 : Cinémobile.
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Conseil municipal Jeunes




Samedi 27 à 20h30 et Dimanche 28 à 15h00 : Représentations théâtrales des deux groupes de jeunes de l’Atelier à
Coulisses, au Centre Culturel du Martroi.
Dimanche 28 : Cérémonie du Souvenir, à partir de 11 heures.
=> Rassemblement au Mémorial du Musée de la Résistance et de la Déportation.
=> Cérémonie avec dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur dans les jardins du Musée.





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.
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.

Les actions du Conseil Municipal Jeunes

 Présentation au Conseil Municipal

Septembre marque la rentrée des classes pour les
scolaires mais aussi la reprise des travaux du Conseil
Municipal Jeunes.

Des représentants du CMJ étaient présents lors du
Conseil municipal du 13 décembre 2018. Venus se
présenter aux adultes, ils ont exposé leurs projets :
création de structures de jeux pour les grands,
rénovation du skate parc, création d’un parcours de
santé, décoration du sapin de Noël devant l’école
primaire. Madame le Maire les remercie ainsi que leurs
parents.

 « Opération ramassage » le samedi 22
septembre 2018
Pour la première équipe d’élus, la dernière action
organisée a été la chasse aux déchets. Les jeunes, aidés
par des conseillers municipaux adultes et des bénévoles,
ont ramassé de nombreux détritus et mégots de
cigarettes.

 Présence aux vœux du Maire
Le lundi 7 janvier 2019, de nombreux conseillers jeunes
étaient présents aux côtés de Madame le Maire lors de
sa présentation des vœux. Lors de son discours, elle les a
félicités pour leurs actions et leur engagement.

 Renouvellement des membres du CMJ
Le jeudi 18 octobre dernier, le Conseil Municipal Jeunes
s’est réuni. Une partie de ses membres a été renouvelée
après un mandat de deux ans, il est désormais composé
de 13 conseillers jeunes encadrés par 4 conseillers
adultes.
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 A venir : Visite du Sénat en mars 2019
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Présentation des services

La garderie périscolaire
La garderie périscolaire communale de Lorris accueille les
élèves de l’école maternelle (de 3 à 6 ans) ainsi que ceux
de l’école élémentaire (de 6 à 11 ans), dans 2 espaces de
100 m², chacun, attenants à l’école maternelle de Lorris,
située Rue Antoine de Saint Exupéry.
Elle fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis, en
période scolaire :




de 7h00 à 8h30 le matin
de 16h30 à 18h30 le soir.

L’équipe d’animation est composée d’une responsable :
Nelly CARRE et de 4 animatrices.
Tout au long de l’année, au fil des saisons et en fonction
des manifestations communales, les animatrices
proposent aux enfants des activités ludiques, artistiques
et pédagogiques.
En 2017, à l’occasion du Comice Agricole, la garderie a
notamment participé aux concours de dessin et
d’épouvantails.
En octobre 2018, pour les Rencontres Médiévales, ils ont
activement contribué aux festivités : concours de
blasons, oriflammes de la licorne, chevalier en armure
recyclée, coiffes médiévales...

De gauche à droite :

Kenza, Marine, Laëtitia, Julie et Nelly
En décembre, la garderie s’est ensuite intéressée aux
fêtes de Noël, une soirée Dancing sur thème du
rock'n'roll a ponctué cette fin d’année dans
l’enthousiasme des années « Yéyé ». Avis aux
gourmands, prochainement, une soirée crêpes pourrait
bien être organisée !!!
Contact et renseignements au 02.38.94.28.66 ou au
06.89.77.12.65 ou par mail à garderie.lorris@orange.fr
L’équipe de la garderie

Diaporama des activités
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Fleurissement et bibliothèque
Concours des jardins et maisons fleuris
Chaque saison a ses plaisirs ...
En 2018, les jardiniers amateurs ont encore été
nombreux à fleurir leurs jardins, fenêtres et balcons, pour
le plaisir des yeux.
54 maisons et jardins fleuris ont été récompensés lors de
la cérémonie du fleurissement qui s’est déroulée le lundi
1er octobre dernier, salle Blanche de Castille. Le jury
communal n’a pas eu la tâche facile pour départager les
heureux gagnants.
Les lauréats de ce concours peuvent être fiers de
contribuer à façonner une ville plus verte et plus colorée
et donc plus accueillante.
En fleurissant leurs maisons, au prix d’un engagement
personnel quotidien et exigeant, ils participent à
améliorer la qualité du cadre de vie de tous et nous les en
remercions sincèrement.

Lauréats : Familles NOGACZ, LARPENTEUR, VIRON et AGELOU,
les membres du Jury Communal du Fleurissement (Mmes
MAILLET et CHEVALLIER et M. OZANNE) et Mme le Maire

Les villes fleuries ont également décerné le prix
départemental dans la catégorie
« Balcon, terrasse, trottoir ou pied de mur, petits
espaces » à la Famille NOGACZ et à la Famille
GOUILLOT. Un grand bravo à eux !!!

Concours de lecture !!!

Spectacle de marionnette

La bibliothèque et Mme Géraldine DIDIER, enseignante
de l’école élémentaire Marc O’Neill, proposent aux élèves
de CM2 de participer au concours « Les Petits Champions
de la lecture ».

Le samedi 2 mars, à 15h30,
la « Troupe des Salopettes »
présentera son spectacle pour
enfant (à partir de 4 ans) :
« Le Chaperon Rouge ».

Organisé sous le haut patronage du Ministre de
l’Éducation Nationale, ce concours invite les enfants des
classes de CM2 à lire à voix haute, pendant une durée de
trois minutes, le texte de leur choix. Il est organisé en
quatre étapes : le gagnant de chaque groupe est convié à
une finale départementale, puis régionale, avant de
participer à une grande finale nationale organisée au
mois de juin à la Comédie Française, à Paris.
Nous souhaitons bonne chance aux jeunes participants !

Animation gratuite. Les places étant
limitées, il est recommandé de
réserver.

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
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

1er forum médico-social
Le Forum Médico-Social, organisé par la municipalité, en
coordination avec le Centre Communal d’Action Sociale,
s’est déroulé à Lorris le vendredi 19 octobre 2018 et a
permis d’accueillir une centaine de personnes autour de
thématiques telles que le handicap, l’enfance - famille,
la vie quotidienne, la santé - l’autonomie, le logement,
l’emploi - la formation.
Au cours de cette journée, le public a pu aller à la
rencontre des différents services et échanger avec les
professionnels. La présence d’une quarantaine de
partenaires marque un réel engagement des
professionnels intervenants sur le territoire.
L’implication et la mobilisation des différents services
nous permettent de mesurer l’importance de renforcer
cette dynamique partenariale.

Nous tenions à remercier l’ensemble des participants
ainsi que les visiteurs pour l’intérêt qu’ils ont pu
manifester pour ce Forum. La mise en œuvre de ce type
d’action, en coordination avec l’ensemble des acteurs
médico-sociaux, constitue un facteur de développement
social et s’inscrit dans une démarche de proximité du
public sur notre territoire.
Nelly PERET et Anne DUFOUR, CCAS

Bilan de la collecte de denrées
La collecte, organisée les 30 novembre et 1er décembre
2018, dans le cadre de la convention de partenariat qui
lie la Banque Alimentaire du Loiret et le Centre
Communal d’Action Sociale, a permis de collecter
770 kg de denrées alimentaires (soit 220 kg
supplémentaires par rapport à 2017).

Les produits collectés seront acheminés dans les locaux
de la Banque Alimentaire, à Ingré et une partie des
denrées sera redistribuée localement par le CCAS.
La générosité des donateurs, l’implication des
commerces et des bénévoles ont de nouveau été
significatifs d’un important esprit de solidarité.
Nelly PERET et Anne DUFOUR, CCAS

L’Association « Addictions Alcool vie
Libre Montargis » communique



Vie Libre, la volonté d’en sortir
L’association, créée en 1964, reconnue d’utilité
publique, a pour missions :




De convaincre les malades que la guérison est
possible,
De jouer un rôle de prévention auprès des
populations exposées, à savoir les adolescents et
jeunes adultes par des colloques, dans les écoles et
campus universitaires,
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D’apporter une aide psychologique aux personnes
incarcérées pour des délits liés à l’alcool et aux
produits stupéfiants.
Nous participons à différents forums et manifestations
dans la région Montargoise ainsi qu’à des groupes de
paroles.
Trois groupes de paroles ont été programmés au CCAS
de Lorris à 19h00 : les jeudis 13 décembre 2018,
24 janvier et 28 février 2019.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous, en toute
discrétion et confidentialité.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
06.13.71.40.31
Vie Libre

Bulletin d’Info Lorriçois

Réglementation

Rappel réglementation d’Urbanisme
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour
objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction,
d’en changer la destination, de créer de la surface de
plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer
ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation
de déposer une demande d’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation, faute
de quoi vous seriez en infraction avec le Code de
l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il
peut s’agir d’une simple déclaration préalable ou d’un
permis de construire.
Tous les travaux :






peinture des menuiseries dans un ton différent de
celui d’origine,
changement de portes, volets, fenêtres, dans le cas
d’un changement de teinte, de technologie (tel que
passage de volets classiques aux volets roulants) ou
de matériau (par exemple du bois au PVC),

De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de
l’implantation d’une construction, il peut engager une
action en réparation devant le tribunal civil dans un délai
de 5 ans concernant des travaux avec permis de
construire et 10 ans en cas de construction édifiée sans
permis ou non conformément à un permis de construire.

réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou
descentes différentes de l’origine.

Stationnement en centre-ville
La municipalité a de nouveau été alertée par la présence
de véhicules de salariés travaillant dans les boutiques
situées Place du Martroi.
Nous invitons ces personnes à stationner en dehors de
cette zone afin de libérer ces places de parking et
permettre l’accès à la clientèle et faciliter le
développement économique des commerces locaux.

Incivilités
Depuis quelques mois, nous avons constaté des
stationnements gênants pour les piétons et les véhicules
notamment dans les rues suivantes :






L’exécution de travaux sans autorisation préalable ou
non conforme à l’autorisation délivrée, constitue un délit
(article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de
l’urbanisme) et est passible de poursuites pénales
(article L.480-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas un
procès-verbal est dressé et transmis au procureur de la
République.
L’administration peut ordonner l’interruption des
travaux (L.480-2 du code de l’urbanisme). Parallèlement
aux sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut
imposer des mesures de restitution (L.480-5 du code de
l’urbanisme) comme la démolition ou la mise en
conformité des lieux avec l’autorisation accordée ou
dans leur état antérieur.

Route de la Forêt,
Faubourg de Sully,
Rue du 14 Août

Le service urbanisme







Impasse et Place Blanche de Castille
Rue Pouillot,
Rue Victor Hugo
Rond-Point du Passage Victor Hugo,
Place du Martroi et Place de l’Église.

Pour rappel, le stationnement sur les places handicapées,
les passages piétons et les trottoirs sont verbalisables
pour un montant de 135 € (cf l’article sur la
réglementation en la matière dans le BIL n° 155 de
février 2018). Toutes autres infractions au Code de la
Route sont également amendables.
Nous vous rappelons aussi, qu’en dehors de la collecte
hebdomadaire des ordures ménagères, les poubelles
doivent être rentrées.

Avenue du Capitaine Albert
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Communauté de Communes

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Valant Programme Local de l’Habitat

Le PLUiH se construit avec vous !!
Par délibération du 5 septembre 2017, la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais a décidé d’engager
la mise en place d’un Plan local d’Urbanisme Intercommunal contenant un volet « habitat ».
La phase diagnostic se construit actuellement à travers, notamment, des ateliers participatifs avec les élus ainsi que
des journées d’immersion auprès de la population, organisées en septembre dernier : des moments privilégiés pour
confronter les études statistiques à l’expérience des élus et des habitants.
Cette phase devrait se clore pour le début de l’année 2019.
Plus d’informations sur le PLUI-H : www.comcomccfg.fr rubrique le Territoire ou 02.38.90.14.00

La Culture pour les petits et les grands
Au Printemps, la culture s’invite à l’école
En mai 2018, les élèves de primaire du territoire
communautaire ont bénéficié du spectacle
théâtral de la Compagnie Ô, à l’initiative de la
Communauté de Communes. 15 représentations ont ainsi
été programmées et assurées pour recevoir ce jeune
public sur deux scènes théâtrales.
Sur la même période, l’exposition scientifique
temporaire « Où sont passés les déchets » développée
par la FMRJC (Fédération Régionale des Maisons des
Jeunes et de la Culture) a été proposée aux classes de
primaire par la Communauté de Communes, et ouvert le
week-end à tous les publics.

L’Espace des Étangs, où différents genres de
culture se rencontrent
L’« Espace des Étangs », la salle de spectacle
communautaire à Nogent sur Vernisson propose chaque
année, une programmation diversifiée, allant du théâtre à
l’humour, du concert au cabaret ou bien encore, du
spectacle de rue à l’exposition temporaire.
Sur un rythme d’une représentation par mois, le public
découvre différents univers culturels.
Retrouvez la programmation culturelle de l’Espace des
Étangs, sur le site : comcomcfg.fr rubrique Culture.

Le service instruction des droits des sols
Une nouvelle plateforme de téléchargement
La Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais met à disposition des usagers du territoire
(hormis pour les communes où l’instruction n’est pas de sa compétence : Coudroy, Dammarie-Sur-Loing,
Ouzouer-des-Champs, Presnoy et Saint-Hilaire-Sur-Puiseaux) une plateforme où les dossiers d’instruction
peuvent être déposés par voie dématérialisée. Pour se faire, il suffit de se connecter à l’adresse suivante :
http://canauxforetsgatinais.geosphere.fr/portailccs
Sur ce site, vous pourrez télécharger aussi les CERFA pour les certificats d’urbanisme, les déclarations préalables,
permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager et suivre les dossiers déposés par voie dématérialisée.
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Communiqués

Entretien des rivières et cours d’eau : droits et devoirs des riverains
Vos droits :

Vos devoirs :

Est-ce que le cours d’eau m’appartient ?
OUI pour le foncier. Lorsque le cours d’eau traverse une
propriété, son lit appartient au propriétaire du terrain,
mais pas l’eau considérée comme ressource vitale et
universelle qui appartient à tous. Lorsque le cours d’eau
délimite 2 propriétés, son lit appartient pour moitié à
chaque propriétaire.

Est-ce à moi de réaliser l’entretien ?
OUI. L’entretien régulier doit être compris comme un
accompagnement du fonctionnement naturel du cours
d’eau. Les interventions doivent être ciblées et
strictement limitées à celles nécessaires afin de
permettre l’écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique.
=> Évacuer les bois morts ou tout autre obstacle, qui
pourrait gêner l’écoulement
=> Entretenir la rive tout en préservant la faune et la
flore
=> Garantir le transfert des sédiments

Est-ce que je peux utiliser l’eau ?
OUI mais à des fins domestiques. Même si l’eau est un
bien commun, le propriétaire riverain peut l’utiliser pour
l’arrosage, l’abreuvage, etc. dans la limite de 1 000 m3
par an, en laissant un débit minimal biologique et en
respectant les arrêtés préfectoraux en période de
sécheresse.
Est-ce que je peux pêcher librement ?
OUI. Le propriétaire riverain a le droit de pêche jusqu’à
la limite de sa propriété, sous réserve de disposer d’une
carte de pêche.

SOLIDARITE EMPLOI GATINAIS,
De l’emploi au niveau local !
Depuis presque 30 ans l’association SEG est implantée
sur les territoires ruraux de l’est du département pour
répondre aux demandes de ses clients et favoriser le
retour à l’emploi des demandeurs d’emploi.
SEG met à disposition des salariés auprès des
collectivités et des associations pour l’entretien des
locaux, des espaces verts, de la manutention, pour des
remplacements en restauration scolaire, en garderie ou
du personnel de service.
SEG accompagne les entreprises dans le cadre de
remplacements ponctuels, surcroît d’activité, période
d’essai avant recrutement, ou pour répondre à des
clauses d’insertion.
SEG intervient chez les particuliers pour toutes
prestations d’entretien de la maison et du jardin, avec
possibilité de réduction fiscale. (Nous contacter pour plus
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Est-ce que je peux refuser le droit de passage ?
OUI et NON. Le propriétaire riverain doit accorder un
droit de passage aux membres de l’Association Agréée
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
(AAPPMA) avec laquelle il y a éventuellement un bail de
pêche et aux agents assermentés. Ce droit s’exerce en
suivant la rive du cours d’eau.

d’information à ce sujet). Si vous avez d’autres besoins
que ce soit lors d’une réception, d’un déménagement, de
petits travaux de bricolage, de rangement, etc., n’hésitez
pas à contacter SEG qui saura répondre à votre
demande.
Les points forts de SEG :





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

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

à Mme Marie-Laure BEAUDOIN, Maire de Coudroy et son conseil
municipal, qui ont offert à la commune de Lorris le sapin de Noël installé Place du
Martroi. Nous remercions également l’entreprise MDM.L qui chaque année, participe
à sa mise en place.

Avis de recherche

: 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 de Services Techniques au 02.38.92.40.22.

De nouvelles boutiques ce sont ouvertes : Bienvenue aux nouveaux commerçants
À « La Cave des gourmets », Monsieur Romain
RANGEARD, Sommelier Conseil, vous accueille au
15 Place du Mail. En plus des produits mis à vente, il
vous propose divers services tels que des ateliers
Œnologique, des dégustations, des conseils mets et vins.
Les horaires d’ouvertures : mercredi de 14h à 19h,
jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
19h et le dimanche de 9h30 à 12h30.
Tel : 02.38.94.90.01.

À « La Boucherie de Lorris », Christine et Yvon
ROYANT vous reçoivent dans leur boutique située
33 Grande Rue. Ils proposent de la viande de qualité et
des plats cuisinés maison.
Ils succèdent à M. et Mme TAVARES, à qui nous
souhaitons une bonne continuation.
Les horaires d’ouvertures : du mardi au samedi de 8h à
12h30 et de 15h30 à 19h et le dimanche de 8h à 12h30.
Tel : 09.87.77.43.33 ou 07.78.34.43.09

À « L’Épicerie du Coin », M. et Mme JEDD vous
accueillent dans leur boutique située 52 Grande Rue. Ils
vous proposent des fruits et légumes de saison ainsi que
de l’alimentation générale.
Les horaires d’ouvertures : Tous les jours sauf le mardi,
de 9h à 13h et de 15h à 20h.
Tel : 06.14.97.97.03
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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

Pour 2019, l’équipe de collecte accueillera les donneurs
bénévoles au centre médico social, au 7 route de la Forêt,
de 15h30 à 19h00 :





le jeudi 14 février,
Le jeudi 6 juin
Le vendredi 27 septembre.

Monoxyde de carbone, comment
prévenir les intoxications ?
Le monoxyde de carbone peut être émis par tous les
appareils à combustion (chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée, …).

Les bons gestes pour éviter les intoxications :
=> Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos
appareils de chauffage par un professionnel
(chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, ….),
=> N’utilisez pas les appareils de cuisson (cuisinière,
barbecue …) pour vous chauffer,
=> N’utilisez pas les appareils prévus pour dehors
(barbecue, brasero) dans votre logement,
=> Les groupes électrogènes s’installent en dehors du
logement : ne pas les installer dans le logement, ni
dans la véranda, ni dans le garage, ni dans la cave,
=> Utiliser un chauffage d’appoint au maximum
2 heures de suite et dans une pièce avec aération,
=> Ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à
l’air de circuler dans votre logement (sous les portes,
dans la cuisine, la salle de bain, etc.),
=> Aérez chaque jour votre logement pendant au
moins 10 minutes, même en hiver.
En 2017, dans le Loiret, 61 personnes ont été
intoxiquées de manière accidentelle par du monoxyde
de carbone, dont 42 conduites aux urgences.
En savoir plus sur : www.prevention-maison.fr ou
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr
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État-civil
Ils sont arrivés (du 01/09/2018 au 28/12/2018)

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
 Jules MAGALDI

 Soundous EL HANI

 Malone BALLET

 Nihal ESSALHI

 Nolan DAVEAU

 Clara ROUGET

Ils se sont unis

 Soan TORTEZ

Tous nos vœux de bonheur !!

 Moaad BOUZEKRI et Rajae SAAD

Ils nous ont quittés (du 01/09/2018 au 04/01/2019)


Joseph BROTONS



Ernestine VINET



André MILOT



Bruno FABBRETTI



Marie-Thérèse MICHEL



Denise MILOT



Andrée CERCELIER



Bernard BOURGEOIS



Céline DUEDAL



Roland TARTINVILLE



Patrick MAYEUX



Jackie VIOLON



Roger AVRIL



Kheira BELHADJ



Cécile DAGNEAU



Alain LABADIE



Francis DAUTRY



Denise BRUN



Marcelle LEVEZIEL



Jean-Michel QUINTON



Denise GIÉ

Dates à retenir : Dans le cadre de la semaine Bleue, deux conférences, à destination des séniors seront organisées sur
le thème « l’actualisation du code de la route ». Elles se tiendront les lundi 10 juin et lundi 21 octobre 2019, à 15h00 au
Centre Culturel du Martroi.

Calendrier 2019
Il sera présent à Lorris, à
côté de la salle Blanche de
Castille, les mercredis
suivants :

Rédaction du Journal
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30 janvier



19 juin



27 février



21 août



27 mars



18 septembre



24 avril



16 octobre



22 mai



20 novembre
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